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BULLETIN POLITIQUE
-Le nouveau miniature espagnol. —

Le nouveau ministère espagnol est formé
et installé, mais , non sans peine. On a
essayé toutes les ' combinaisons possibles ,
encore a-t-il été nécessaire de procéder à
certaines mutations dans le cabinet actuel.
Le portefeuille des colonies et celui des
travaux, publics étaient renvoyés de Caïphe
à Pilate, personne ne voulant accepter, par
les temps qui courent, une de ces charges
qui procureront beaucoup de mécomptes
et bien peu de satisfaction. Enfin M. Be-cerra s'est dévoué aux travaux, tandis que
le duc de Veraguas se chargeait des pays
lointains , sans doute par un sentiment inné
et par tradition. Le ministre de la marine
descend en ligne directe de ChristopheColomb, il a même promis vingt mille francs
à celui qui écrirait la meilleure histoire du
liardi navigateur. On verra si M. de Vera-
guas a hérité du génie maritime de sonaïeul.

Le triomphateur dans cette lutte des
partis et cette chasse au portefeuille est
sans contredit l'habile Sagasta. 11 a montré
une fois de plus sa puissance indispensable
et son adresse à pacifier les factions sans
jamais contenter personne. MM. Depretis
en Italie et de Freycinet en France se li-
vrèrent souvent à cet exercice d'équili-
briste. Depuis le mois de novembre 1885,
M. Sagasta donne l'impulsion à la politique
espagnole. La confiance dont il jouit auprès
de la reine Marie-Christine, la modération
et la lenteur systématique qu'il apporte à
remplir les projets d'exécution délicate , lui
ont concilié les sympathies de la Droite ;
les libéraux , de leur côté, appuient ce tem-
porisateur par excellence en vue des réfor-
mes qu'il promet sans cesse et auxquelles
il met la main le plus tard possible. M. Sa-
gasta a obtenu de Rome que le mariage se-
rait célébré en présence de l'officier d'état-
civil ; il a promis l'établissement du suf-frage universel, et parait tenir à attacher
son nom à cette réforme démocratique.

L'Espagne depuis 1878 est soumise au
cens électoral analogue au cens jadis en
vigueur dans la République romaine. Le
peuple espagnol , comme la dixième centu-
rie à Rome, est toujours évincé au profit
des riches et des lettrés. M. Sagasta a pu
constituer le nouveau cabinet par la pro-
messe formelle de mettre ordre à cet état
de choses et de rétablir le suffrage univer-
sel. Aura-t-il assez de souplesse pour en-
dormir les intéressés et leur imposer su-
brepticement une disposition électorale qui
modifierait de beaucoup la situation dans
le royaume ? C'est ce que nous ne saurions
dire , M. Sagasta est à la vérité rempli de
-'messe, mais ses intentions dépassent peut-
être ses forces

-Le socialisme en Allemagne. — On
va vite en affaires au Reichstag. La loi sur
les socialistes doit être terminée pour le1er février et l'on sait combien elle est

DERNIÈRES DEPECHES
Madrid, 23 janvier.

Au Sénat, M. Sagasta a donné des expli-
cations au sujet de Ja crise ministérieile
qui n'avait pas un caractère politique.

Il a ajouté que ses efforts pour concilier
les libéraux n'ont pas réussi.

Madrid, 23 janvier.
Le Sénat a adopté un message de la

régente au sujet du rétablissement du jeune
roi. . ' . ...

M. Sagasta a fait à la Chambre des décla-
rations analogues à celles qu'il venait de
faire au Sénat.

Paris, 23 janvier.
Gabrielle Bompard , maîtresse d'Eyrand ,

inculpée de complicité dans l'assassinat de
l'huissier Gouffé , s'est constituée prison-
nière. . .

EUe a fourni des renseignement complets
sur le crime.

Les assassins étaient trois.
Eyrand n'aurait été que l'instrument du

importante, compliquée, sujette à des dis-
tinctions et des objections. M. de Bismark
y tient cependant , il presse les députés et,
malgi'é son grand âge, viendra lui-même,
dit-on , défendre son projet , surtout Je droit
de bannissement. A l'heure actuelle, on
pérore à Berlin sur le traitement qu'il con-
vient d'appliquer aux socialistes , demain
nous aurons très probablement un résumé
des débats.

Les intéressés ne paraissent pas s'émou-
voir outre mesure. M. Liebknecht ost ren-
tré à Berlin pour la campagne électorale
et s'est permis de constater les progrés du
socialisme. Selon lui la question sociale
n'existait, il y a vingt ans, qu'à l'état de
réserve , on traitait en lépreux les parti-
sans des nouvelles doctrines , l'Etat aujour-
d'hui compte avec eux et pour les évincer
se fait socialiste lui-même. Mais ce n'est
pas lui qui résoudra le problème en ques-
tion.

M. de Bismark a l'intention , dit-il , de mono-
poliser le tabac. Nous voulons , nous , appliquer
le monopole à toutes les industries , avee cette
différence toutefois que le monopole profitera
à la collectivité, chaque ouvrier recevant les
fruits de son travail. Les organes officieux
montrent l'Allemagne s'efforçant de résoudre
les problèmes sociaux. En réalité , la protection
des ouvriers est moindre en Allemagne que
dans lous les autres pay s.

Nous ne nous attarderons pas à discuter
les avantages ou les inconvénients du mo-
nopole systématique, ce qu'il y a. de, ve.vna.v-
quable dans la théorie de M. Liebknecht
c'est qu'elle n'est qu 'une généralisation de
certaines vues du chancelier. M. de Bis-
mark veut certains monopoles , les socia-
listes les veulent tous.

La péroraison du député berlinois a été
vivement applaudie.

Je comprends que le gouvernement veuilleanéantir les socialistes. C'est la lutte sécu-
laire du vieux monde contre le nouveau. Iln'est pas douteux que la victoire sera de notre
côté. Nous aurons certainement de rudes com-
bats a soutenir. Aussi , entrez dans la lutteavec réflexion , avec résolution. Ne vous laissezpas entraîner, par des provocations, hors dela voie légale, dont le gouvernement voudrait
que vous sortiez.

Tolérance opportuniste. — A la
suite des scandales survenus lundi à la
Chambre française , certains députés oppor-tunistes, M. Reinach en tête, proposent
d'expulser pour toute la durée de la ses-sion la député qui aurait refusé de quitter
la salle sur l'injonction du président. Ce
dernier pourrait ainsi se débarrasser des
membres de l'opposition dont il saurait
exploiter l'aigreur et l'entêtement. Le pro-
cédé est, on le voit , d'un jacobinisme par-
fait. Le Journal de Genève propose , à son
tour , de rendre inéligibles les récalcitrants ;
ce serait mieux encore, on perdrait ses
droits civils par suite d'une gaminerie qui
ne se produit qu'à l'école primaire et au...
Parlement.

A propos d'émigration
L'émigration d'outre-mer est un des

phécomônes Jes plus intéressants de
notre époque. Il semble qu 'une sorte
d'entraînement se soit emparé des popu-

crime et du drame de Millery.
Plusieurs arrestations ont été opéréescette nuit.

Paris, 23 janvier .
Le bruit court qu 'Eyrand serait égale-ment à Paris.

Berlin, 23 janvier.
Le prince de Bismark est attendu cesoir au Reichstag.

Bordeaux, 23 janvi er.
Une violente temnôte a éclaté cette unit

sur Bordeaux et continuait encore ce ma-tin. Le vent et la pluie faisaient rage,transformant les rues en de véritables lacs.Le nombre des toitures de maisons endom-magées est considérable.
Le train de Paris est arrivé avec quarante

minutes de retard , par suite de la résis-tance qu ofte&U, \a t6mpote à sa marche.
^

communications télégraphiques sonttrôs difficiles.
Avignon, 23 janvier .

Le général de division Courty est mort
hier,

lations de certains pays. La Suisse ne
participe pas trop à ce mouvement ; ce-
pendant un certain nombre de cantons
fournissent un notable contingent d'émi-
granïs. La statistique de l'année 1888 en
fixe le chiffre à 15,110 ; mais le nombre
en est notablement supérieur, car bien
des émigrants n'ont ni employé l'inter-
médiaire des agences ni notifié leur
dépaot aux autorités.

Dans le nombre de 15,110 émigrants,
Berne seul en a fourni 4059. C'est une
des conséquences du développement de
cette forte race, la plus énergique et la
plus prolifique que nous ayons en Suisse,
et qui, non contente de déverser son trop
plein sur les cantons voisins, envoie
chaque année plusieurs milliers de «es
enfants chercher les aventures dans les
pays neufs de l'Amérique.

Notons encore l'émigration de Zurich
(1746 personnes), du Tessin (1455), Bàle-
Ville (823), Argovie (812), St-Gall (798),
Neuchâtel (754), Vaud (599), Grisons
(480), Bàle Campagne (451), Valais (348),
Glaris et Soleure (328) , Appenzell
(Rh.-Ext.) (323),Genève(305), Schaffhouse
(302), Thurgovie (281), Schwyz (253).

Fribourg arrive des derniers avec
141 émigrants , savoir 98 hommes et
43 temm.es. La Gruyère avait donc grand
tort de se plaindre de l'émigration fri-
bourgeoise qui est des plus minimes.

On remarquera que plus de deux tiers
de l'émigration fribourgeoise se compose
d'hommes. Le même phénomène se pro-
duit dans les autres cantons romands :
Genève, 246 hommes et 59 femmes ;
Valais , 274 hommes et 74 femmes ; Vaud,
397 hommes et 202 femmes.

Dans les cantons allemands, au con-
traire, le contingent fourni par les deux
sexes est presque égal. Ainsi Schwyz a
vu partir , pour les pays d'outre-mer,
127 hommes et .. 126 femmes ; Glaris ,
167 et 161 ; Schaffhouse , 152 et 150 ;
Rhodes-Extérieures, 168 et 155 ; Grisons,
244 et 236 ; Argovie, 424 et 388 : Thur-
govie, 148 et 133. Les cantons d'Uri,
Zoug, Obwald et Nidwald comptent chacun
juste autant de femmes que d'hommes
danè ie tableau de l'émigration.

Les chiffres, pour le canton de Berne,
sont 2166 hommes et 1893 femmes. La
différence n'est pas bien grande, à peine
de Vso ! mais i°i encore on remarque la
différence entre les contrées allemandes
et les contrées françaises. Ex. : Thoune,
125 hommes et 121 femmes ; Signau ,
67 de chaque sexe ; les deux Simmenthal,
201 hommes et autant de femmes ; Por-
rentruy, 94 hommes et 31 femmes.

Nous n'hésitons pas à déclarer que la
formo de l'émigration des cantons alle-
mands est à cet égard bien plus saine et
bien plus solide. Chez nous , les émi-
grants sont des célibataires ; chez nos
confédérés, ies familles entières vont
entreprendre dans des pays neufs une
exploitation agricole. Entre deux est

Ses obsèques auront lieu vendredi.
Bruxelles, 23 janvier.

Les grèves paraissent toucher à leur fin.
A Charleroi , la situation s'est sensiblement
améliorée. 2,000 ouvriers se sont remis à
la besogne.

La diminution du nombre des grévistes
porte principalement sur les charbonnages
de Monceau-Fontaine et du Nord de Char-
leroi, où il y avait des contestations au su-
jet de la réduction des heures de travail.

A Marcinelle-Nord , pas de changement ;
Ja grève est toujours presque générale-

Home , 23 janvier.
Un télégramme de Massaouah dit que le

général italien Orero est arrivé à Godofe-
Jassi avec deux bataillons , cinquante com-
pagnies d'irréguliers , de l'artillerie et de
li cavalerie.

On croit qu 'il va occuper Adua.
Beaucoup de cliefs du Tigré, voyant cela,

se sont soumis sans conditions.
Bome, 23 janvier.

Le bruit court que le pèlerinage ça.kott-

Pémigration tessinoise, dont une partie
se fait avec esprit de retour. La propor-
tion du sexe féminin y est bien plus forte
que dans la Suisse française, sans cepen-
dant se rapprocher de la Suisse allemande.
En 1888, il y a eu 794 émigrants tessinois
du sexe masculin et 661 du sexe féminin.
Détail curieux, l'émigration neuchàteloise
se rapproche notablement, sous ce rap-
port , de celle du Tessin. Elle s'est répartie
ainsi : 420 hommes et 334 femmes. Nous
attribuons cette proportion plus avanta-
geuse au nombreux contingent d'alle-
mands et surtout de Bernois qui forme
aujourd'hui environ la moitié de la popu-
lation neuchàteloise.

CONFEDERATION
IL assemblée catholique ouvrière

de Zurich , réunie hier , a pris les résolu-
tions suivantes :

1. Elle repousse la proposition du Comité
central du Pius-Verein demandant que les
associations ouvrières et lesMœnner vereine
tiennent un Congrès catholique une année
et que , l'année suivante, ce soit le tour du
Pius-Verein.

L'assemblée des délégués charge le Co-
mité central de poursuivre les négociations
avec le Pius-Yereitv pour l'organisation
d'un Congrès général des catholiques
suisses.

2. Les Sociétés ouvrières catholiques et
les Mœnnervereine se feront représenter
par le Comité central et six délégués à l'as-
semblée des délégués de la Fédération ou-
vrière suisse, qui aura lieu en février à
Olten.

Sept délégués seront envoyés aussi au
Congrès de la dite Fédération qui siégera
le lundi de Pâques à Olten.

3. L'assemblée des délégués recommande
vivement la fondation de caisses de malades.
Dès que dix caisses existeront , une caisse
centrale sera instituée, avec droit de parti-
cipation à toutes les caisses.

Contrairement à une proposition de M.
le Dr Beck , qui proposait Olten , l'assemblée
a décidé de maintenir Fribonrg comme
siège du prochain congrès.

Malheureusement , plusieurs délégués de
Fribourg qui devaient se rendro à l'assem-
blée en ont été empêchés par des circons-
tances imprévues.

Enfin la réunion a décidé de fonder une
association libre de sociologues suisses.

Là dessus, les deux conférences annon-
cées ont été données et ont recueilli tous
les suffrages de l'assemblée.

I,a Confédération et le Jura-Sim-
plon. — Le racliat des actions bernoises
du 3ura-Simplon parla Confédération entre
dans la voie des réalités.

Dans la séance extraordinaire tenue hier
après-midi, le Conseil fédéral a chargé ses
départements des finances et des chemins
de fer d'entrer en négociations avec le gou-
vernement du canton de Berne au sujet de
l'achat de ces actions.

Les origines do la Confédération.
— A l'occasion du sixième centenaire denotre existence nationale, que l'on céJè-

que italien sera ajourné pour cause d'in-fluenza.
L'époque où il aura lieu sera fixée plastard. r

Bome, 23 janvier.
Lo général Pallavini est désigné comme

nouvel aide-de-camp du roi.
Genève, 23 janvier.

Au Grand Conseil , mercredi après-midi
discussion intéressante à l'occasion de lâloi sur les prud'hommes. L'assemblée, mal-gré l'opposition énergique de M. Favon a
adopté un amendement de M. Vuy, greffierau tribunal de commerce, d'après lequeïI élément juridiq ue est introduit dans lesconseils de prud'hommes au moyen del'adjonction de ju ges-juristes dans la Cham-bre d'appel des prud'hommes. '.

Dans cette même séance, le Conseil. t>ramené de 3,600 fr. a 3,000 francs le, Vaitement du greffier des prud'homme*- MFloquet , un intrigant agent électoral duparti radical. WJI M au



brera l'an prochain , on exhume les docu-
ments qui se rapportent aux origines de
l'alliance fondée par les Petits-Cantons.

Il existe deux exemplaires de la Lettre
d'Alliance (Bundesbrief) de 1291.

L'un est rédigé en langue latine et con-
servé dans les archives de SchwyZj l'autre
rédigé en langue allemande et conservé
dans les archives de Stans.

L'authenticité de ces pièces est hors de
doute. C'est la raison pour laquelle on s'ap-
prête à fêter le jubilé de l'alliance au com-
mencement de février de l'an prochain.

Un journal de la Suisse allemande nous
apporte le texte allemand de cette Lettre
d'Alliance. En voici une traduction aussi
littéraire que possible , d'autant plus diffi-
cile à faire que la plupart des expressions
ne sont pas modernes.

. Faisons savoir à chacun que les hommes de
là vallée d'Uri , que la communauté de Schwyz,
qu 'en outre les hommes des montagnes d'Un-
terwalden, en considération des temps mau-
vais, ont conclu en toute confiance une alliance,
et ont juré de se prêter au dehors des vallées
comme au dedans mutuellement aide à leurs
risques et périls, en déployant toute force et
toute énergie, en sacrifiant tous biens et gens,
pour repousser ceux qui voudraient leur faire
violence ou faire violence à l'un d'eux : telle
est l'ancienne alliance.

Quiconque a un supérieur lui doit obéissance
par devoir. Nous sommes tombés d'accord de
n'accepter dans ces vallées aucun juge qui ne
soit ni combourgeois ni habitant ou qui ait
acheté son emp loi. C'est l'homme le plus sage
qui doit trancher toute querelle éclatant parmi
les confédérés (conjurali), et si quelqu'un
repousse la sentence, les autres le contrain-
dront à l'accepter. Quiconque tue sciemment
ou par surprise sera exécuté pour cette impiété,
et quiconque protège le meurtrier doit être
banni. Quiconque met le feu à une maison ne
sera plus tenu pour un combourgeois et qui-
conque lui donne asile devra réparer le dom-
mage. Il sera pris , pour compenser le mal, sur
les biens, s il en a chez nous , de celui qui nuit
et pille.

Nul ne doit opérer une saisie sans l'aide du
juge, et la saisie ne doit jamais s'adresser à
celui qui n'est pas débiteur ou n 'est pas garant.
Chacun doit obéissance à un juge des vallées,
sinon, nous, les confédérés ,.obli gerons le ré-
calcitrant à réparer les conséquences domma-
geables de son opiniâtreté. Et si dans un
différend une partie des alliés ne veulent pas
se conformer au droit , les autres doivent les
y contraindre. Ces ordonnances , édictées pour
notre bien général , seront, Dieu le voulant ,
éternelles.

IJ résulte de la première partie de cette
Lettre d 'alliance que l'acte qu 'on vient de
lire n'est au fond que le renouvellement
d'un pacte qui a dit être conclu à une épo-
que antérieure à 1291. Par conséquent, la
Lettre d'alliance consacrait une indépen-
dance politique à peu près réalisée de fait.

Le point remarquable de ce document ,
c'est qu 'il crée le premier droit public et
privé fédéral que nous

^ 
connaissions. Ce

droit se substituait au droit impérial et ù
la juridiction des comtes.

Le journal qui publie la pièce en question
croit pouvoir inférer de certains indices
que le berceau de la Letlre d 'alliance serait
le bourg de Schwyz. C'est une supposition ,
rien de plus , le document n'indiquant pas
l'endroit où il a été rédigé.

' On remarquera aussi que, dans cette
première constitution de la Suisse, on ne
trouve trace d'articles contre les couvents,
ni de dispositions laïcisatrices. Comme nos
pères étaient peu progressistes !

Registre du commerce. — La Société
suisse des voyageurs de commerce a chargé
son secrétariat , à Winterthour, de recevoir
de chacun l'indication des maisons qui ont
négligé de se faire inscrire au registre du
commerce. La Société espère, de cette
manière, être utile à l 'institution du regis-
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LE MENDIANT
DE LA COUDKAIE

Par Ernest F ALI G AN

Rosette pâlit légèrement.
Elle crut se souvenir quelle lavait mis

dans sa poche en pénétrant dans les souter-
rains, et qu'en sortant, elle ne l'y avait plus
retrouvé. ; ;>: ,

Mais, dissimulant aussitôt son trouble :
— La belle question ! dit-elle. Si je le savais,

vous n'auriez pas eu la peine de me le rap-
porter ; je serais allée moi-même le cher-
cher.

— Rosette , dit le vieux mendiant d'un air
{Sombre, connais-tu l'histoire de la femme de
Barbe-Bleue. • , ,

— Certainement que je la connais, reparut
l'enfant , qui fut mise en défiance par cette
question et se tint sur ses gardes.

— Alors tu dois savoir comment sa curiosité
a été punie ? ,

— Je sais, dit Rosette, qu 'au moment ou
Barbe-Bleue croyait la tenir, elle s'échappa
subtilement de ses mains.

tre; elle part du principe que l'unité obte-
nue en matière de poursuite pour dettes
ne serait qu'une "demi-mèsure si les pres-
criptions relatives au registre du com-
merce n'étaient pas observées ponctuelle-
ment.

On avait déjà prévu que ce compelle
intrare serait la conséquence de l'adoption
de la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Tribunal fédéral. — Dans sa dernière
séance , le Tribunal fédéral a composé
comme suit ses Cliambres pour l'année
courante :

Chambre criminelle: Membres, MM. Ro-
guin , Morel , Olgiati. — Suppléants, MM.
Strœuli , Pictet , Stoppani.

Chambre d'accusation : Membres, MM.
Bliesi, vice-président; Broyé , Weber. —
Suppléants , MM. Hœberlin , Winkler,
Clausen.

Tribunal de cassation: Membres, MM.
Stamm , président; Kopp, Hafner , Broyé,
Weber. — Suppléants , MM. Arnold Burck-
hardt , Holdener.

vins d'Italie. — On peut se rendre
compte de la quantité de vins que la Suisse
achète à l'Italie, par les chiffres suivants :
La seule station œnotechnique du gouver-
nement italien à Lucerne a vendu pendant
le mois de décembre dernier 122,069 litres,
et pendant toute l'année 1889 1,570,808 li-
tres, soit en chiffres ronds 15,700 hecto-
litres.

NOUVELLES DES CANTONS
-La victoire conservatrice dans Je

district de Laufon témoigne, dit Je Pays, de
l'entente des conservateurs et de leur force
qui s'affirmera encore mieux au mois de
mai. Le vieux-catholicisme en déroute a
entraîné la déroute du radicalisme à Lau-
fon : c'était dans l'ordre, l'un portant l'au-
tre !

La pression électorale déployée par le
parti radical dans le cercle de Laufon a étô
plus vile que jamais. Le Birsthaler rap-
porte que dans plusieurs communes, à Rces-
chenz notamment, pour pouvoir contrôler
Je vote de leurs subordonnés, les matadors
radicaux avaient donné comme mot de
passe à leurs obligés un chiffre que ces
derniers devaient reproduire sur leur bul-
letin de vote. Nombre de ces bulletins nu-
mérotés ont été en effet trouvés dans les
urnes.

Quel truc pourraient bien encore imagi-
ner ces messieurs pour laisser au vote sa
libre signification et mieux étaler leur libé-
ralisme ! Ah '. les nègres blancs du parti
radical , on les retrouve partout !

— A signaler encore un succès conser-
vateur dans le Jura , à Montsevelier , où
M. Xavier Kohler , fils , a été élu maire con-
tre M. Cliôtelat, radical , maire actuel.

Election jurassienne. — Les assem-
blées politiques du cercle électoral de Ta-
vannes auront à élire, dimanche 9 février
prochain , un député au Grand Conseil en
remplacement de M. Geiser, décédé.

Presse. — Le Tagblatt de Baie, qui
jusqu 'ici avait une nuance socialiste , vient
d'ôtre acheté par un Comité du centre libé-
ral-conservateur qui entrera en possession
à partir du lor avril. On ignore encore si
cette feuille sera fondue ou non avec la
Grenzpost.

Chronique mortuaire. — Une lettre
du Valais nous apprend la mort de M. l'abbé
Lowis, professeur au Séminaire du diocèse
do Sion. TliéoJogieu et littérateur, il s'oc-

Et , se dérobant par un brusque mouvement i duisant à la cave, il gravit l'esplanade sur la-
à l'étreinte du père Misère , qui déjà s'avançait I quelle s'élevaient les ruines du château et se
pour la saisir , elle courut à l'un de ses che- I dirigea vers la citerne creusée dans l'un de
vaux , sauta dessus et le lança au galop du côté
de la ferme des Chênes.

Puis, se tournant vers le père Misère , comme
elle passait devant lui , elle lui jeta pour adieu
un éclat de rire moqueur dont elle accentua le
sens en esquissant un pied de nez.

Mais son cheval , comme il arrivait à l'en-
trée du chemin , s'abattit tout à coup.

Il venait de se prendre les jambes dans une
corde traîtreusement tendue sur son passage
par le père Misère. Rosette , qui n 'avait pas eu
le temps de se cramponner à la crinière, fut
lancée à plus dc dix pas en avant , sur une
haie épaisse dont les branches touffues amorti-
rent le coup, mais non sans lui lacérer cruel-
lement les mains et la tête.

Bien que la chute l'eût étourdie , elle essaya
instinctivement de se dégager.

Mais le père Misère s'était lancé à sa pour-
suite.

Il la rejoignit avant qu 'elle n 'eût eu le temps
de se remettre sur ses pieds, et, se jetant sur
clin :

— Cette fois , je te tiens, petite misérable !
s'écria-t-il.

Et voyant qu 'elle sc débattait et qu 'elle al-
lait crier :

— Ah ! tu ne me mordras plus , vipère !
ajouta-t-il. Tu ne crieras pas non plus !

Et , lui enfonçant son mouchoir enlre les
dents et l'appuyant sur ses lèvres, il la saisit
dans ses bras et l'emporta en courant du côté
des ruines.

Mais , au lieu de descendre dans le fossé con-

cupait aussi d'architecture. C'est lui qui
avait dressé le plan pour la construction
du nouveau Séminaire et en avait surveillé
l'exécution.

— A Sursée, on a inhumé mardi au cou-
vent des Capucins le R. P. Gothard, que les
suites de l'influenza ont enlevé rapidement ,
à l'âge de 49 ans.

— Dimanche, est décédé à Soleure M.
Henri de Surbeck , lieutenant.

La nécrologie soleuroise mentionne en-
core le décès de Mra° Barbara Lack , née
Brunner, veuve .de l'ancien conseiller d'E-
tat Lack , qui fut député au conseil des
Etats.

A Soleure encore , un grand convoi a ac-
compagné, lundi , à sa dernière demeure,
avec les honneurs militaires, la dépouille
mortelle de M. Roland de Sury de Bussi,
lieutenant de cavalerie, fils aîné de M. le
colonel Oscar de Sury. 11 est mort à la
fleur de l'âge, 23 ans. C'était un jeune
homme de talent et d'étude, qui donnait les
plus grandes espérances.

— Mentionnons en terminant la mort
d'un tailleur de Wangen (Berne), M. Jaggi,
qui n'avait d'autre célébrité que celle-ci :
Il avait été porté sur les registres civils
comme fille , d'où il résulta qu'on ne l'ap-
pela pas au service militaire. Cette aven-
ture lui attira beaucoup de quolibets dans
la contrée.

— Aujourd'hui Jes dépêches signalent Je
décès d'un grand négociant de Winterthour ,
M. Schôllhorn, autrefois propriétaire des
brasseries suisses associées de Winterthour,
Saint-Gall et Genève. Il est mort hier des
suites de l'influenza , à l'âge de 52 ans.

M. Curti venge. — Le tribunal de
Winterthour a condamné à 50 francs d'a-
mende et aux frais , M. Steiner , éditeur du
Wochenblatt du district du Lac, pour avoir
traité dans ce journal M. Curti , conseiller
national, de grand chef des anarchistes.

Générosité. — Les officiers du batail-
lon 45, de Lucerne, mis sur pied à l'occa-
sion de l'ensevelissement du colonel Pfyffer,
ont fait abanbon de leur solde pour ce
service, soit de 122 fr., en faveur de la fon-
dation Winkelried.

JL'inSluenza à Genève. — D'après un
correspondant, trente avis d'enterrement
ont été publiés lundi après-midi à Genève.
Les trente inhumations se répartissant sur
deux jours seulement. Le menuisier charge
de la fonction des cercueils, ajoute le jour-
nal zuricois, a été obligé d'installer un mo-
teur à eau dans ses ateliers, car il ne
pouvait pas venir assez rapidement à bout
de sa besogne. Les dix corbillards de la
ville se suivent toute la journée.

Cependant , par ce vent, la mortalité est
en baisse.

Faillites à Bille. — Le nombre des
faillites à Bàle s'est élevé d'une manière
inquiétante depuis le commencement.de
l'année. Ces faillites ont la plupart pour
origine la crise qui sévit sur. l'industrie du
bâtiment par suite de la spéculation outrée
d'un certain nombre d'entrepreneurs de
bâtisses, étrangers pour la plupart.

L'état de siège fleurit dans la ville de
Berne. On en jugera par le fait suivant :

L Anzeiger contenait l'autre jour l'avis
ci-après :

Attention ! Les ouvriers de Berne sont dans
un sommeil extraordinairement profond. (Die
organisirlc Arbeilerschaft schlœft holossal.)

Le préfet a exigé de l'administration du
journal en question le nom de la personne
qui avait fait insérer cet avis, et cette per-
sonne a ôtô arrêtée. C'est raide.

ses angles et dont la profondeur était si
grande que l'on avait peine , pendant cette
époque de l'année , à en apercevoir les eaux.

Arrivé près du bord , il en sonda d'un regard
attentif l'abîme en partie obstrué par les ar-
bustes et les végétations parasites qui avaient
cru sur ses parois , puis , élevant Rosette au-
dessus de sa tête , il l'y lança d'un bras vigou-
reux.

On entendit pendant quelques instants un
bruit de branches brisées éclatant avec fracas,
puis ce bruit , aprôs avoir insensiblement dimi-
nué; s'éteignit tout à coup.

Penché sur l'orifice de la citerne , dont il es-
sayait , mais vainement , de sonder du regard
les profondeurs ténébreuses , le père Misère
prêtait l'oreille avec anxiété.

Pas un cri , pas une plainle ne s'éleva du
fond de l'abîme lorsque le silence s'y fût ré-
tabli.

Alors le père Misère releva la tête d'un air
triomphant.

— Si l'on t'y découvre jamais , petito gueuse ,
murmura-t-il, j'ai grand'peur que l'on n'y
trouve que ton cadavre , et alors on pourra
bien dire , sans crainte d'être démenti , que tu
y es tombée par accident.

Et , après s'être assuré d'un regard que per-
sonne ne l'avait aperçu , il s'éloigna en rica-
nant.

Université de Genève. — Le nombre
des étudiants inscrits à cette Université
pour le semestre d'hiver 1889-90 est de 43Î
(79 Genevois, 110 Suisses d'autres cantons
et 248 étrangers), et celui des auditeurs
de 207 (51 Genevois, 45 Suisses d'autres
cantons et 111 étrangers), soit un total de
644. ils se répartissent comme suit entre
les différentes Facultés : Sciences, 108 étu-
diants et 36 auditeurs ; Lettres, 46 " étu-
diants et 91 auditeurs ; Droit, 62 étudiants
et 21 auditeurs ; Théologie, 35 étudiants et
1 auditeur : Médecine , 186 étudiants et 58
auditeurs.

Ecroulement d'une maison. — Mardi
soir un grave accident est survenu à Bâle,
dans le quartier de Gundeldinger. On y
construisait deux habitations. Dix ouvriers
étaient occupés à l'achèvement d'un mur.
Tout à coup la muraille qui se trouvait en-
tre la poutraison intérieure et l'échafau-
dage s'écroula. Les ouvriers furent entraî-
nés dans la chute, pendant que les débris
de 1 échafaudage tombaient sur eux.

Huit ouvriers ont été grièvement blessés
et ont dû être transportés à l'hôpital. L'un
d'entre eux a les deux jambes cassées.

Un événement tragique s'est passé
lundi après midi sur le Rhin. Quatre jeune s
gens de Schaffhouse avaient décidé do se
rendi e en petit bateau à Bûsingen en re-
montant le cours du fleuve. En route, ils
rencontrèrent le vapeur faisant le service
entre Constance et Schaffhouse et ils s'ap-
prochèrent imprudemment pour se faire
bercer par les vagues du sillage. Leur em-
barcation , mal dirigée, vint butter violem-
ment contre une bouée placée pour indi-
quer un bas-fond ; elle chavira et les quatre
promeneurs furent engloutis par les flots.

L'un d'eux parvint à se cramponner à la
quille du bateau ; des bateliers de Bûsin-
gen, témoins de l'accident, le ramenèrent
sain et sauf à Ja rive. Deux de ses compa-
gnons ne reparurent plus. Un troisième
revint quelques minutes à la surface de
l'eau ; il nagea avec courage et s'approcha
de très près du rivage ; puis il parut chan-
ger d'avis et retourna vers le bateau. Ses
lorces l'abandonnèrent avant qu 'il eût at-
teint son but et il disparut à son tour.

Les cadavres des naufragés n'ont pas été
retrouvés.

Les victimes de ce triste accident sont
les nommés Karl Kessler, Emile Germann,
fils du cordonnier Germann , et Murchbacn»
fils du mécanicien de ce nom, apprenti d"banque.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 janvier.)
Turin. — Les funérailles du prince

Amédée ont eu lieu à dix heures du matin.
Elles ont été très solennelles. Le clergé, a
donné l'absoute à midi sur la place de la
Mère-de-Dieu. Le convoi est parti ensuite
pour là -Superga accompagné par une foule
énorme-

Paris. _ De violentes tempêtes sont si-
gnalées au sud-ouest de la France. Les coin'
munications par télégraphe sont difficiles.

— Le Temps dit que le capitaine Trivier
est resté cinq jours avec Tipo-Tib , qui est
le véritable maitre du centre de l'Afrique,
bien plus influent que le sultan de Zanzibar»
Uipo-Tib n'aime pas les Anglais, mais il a
de la sympathie pour les Français. M. Tri-
vier dit que le centre de l'Afrique est un
pays superbe, dont Ja population sauvage
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Le même jour , vers deux heures de l'après-midi , le brigadier de gendarmerie du canton
débouchait , accompagné de Robillard , dans 1"hameau de Saint-Martin-du-Bocago , par le
chemin reliant ce village à la route straté-
gique.

Depuis l'assassinat des Chauvelais , on épiaitavec la plus scrupuleuse attention toutes lesdémarches des gendarmes, afin d'en tirer desindices sur l'instruction de cette affaire et, J»
tout autre moment de là journée , l'arrivée(lu brigadier et de Robillard eut produit un vifémoi.

Mais tous les travailleurs étaient aux
champs , ou faisaient la sieste dans leur»granges.

A peine deux ou trois femmes , retenues pur"
les soins du ménage, se montrèrent-elles sur Ie
seuil de leur porte au moment où les deu*
gendarmes passaient devant.
„ Le iî gad»ie,r ,avait Va[r grave et solenoc'
d un délégué de la force pub lique allant accom-
plir une mission importante.

Robillard semblait , au contraire , abattu e'soucieux. U n e  suivait son chef qu 'avec u»e
répugnance manifeste.

(A suivre.)



est le seul côté laid. « Sur la côte, et nous
n'avons absolument rien à faire, les .Alle-
mands s'y établissent au prix d'innombra-
bles difficultés. Les Anglais y perdent de
leur influence et le Portugal y a une situa-
tion que ne doit guère diminuer le dernier
ultimatum anglais. »

— M. de Selves, préfet de la Gironde, est
nommé directeur des postes et télégraphes.

—- La réunion plénière des républicains
convoquée pour le 29 janvier discutera la
question d'une modification du règlement
de la Chambre.
„ — °? confirme que l'idée de la création
d un ministère des colonies est actuellement
abandonnée.

r. -T A truif court (lue Mil- Billot , mi-nistre de France à Lisbonne , serait nommé
ambassadeur à Rome en remplacement de
M. Manani.

Cannes. — La duchesse de Nemours ,mère du comte d'Eu , est arrivée hier,
venant rejoindre le duc de Nemours, arrivé
la veille.

L empereur du Brésil , don Pedro, atten-
dait la duchesse à la gare.

Lo cardinal-archevêque de Lyon est
arrivé également. 11 passera quelques jours
à Cannes.

Berlin. — Le comte de Franckenstein,
vice-président du Reichstag, est mort ce
matin à 11 heures 5.

Au Reichstag, Je président a rendu hom-
mage en termes émus à la mémoire du
vice-président décédé , M. de Franckenstein,
dont il a relevé le caractère ferme, loyal,tranc et courageux.

— L'assemblée a ensuite discuté la loi
sur les socialistes jusqu 'au paragraphe 11.

— Le Reichstag a reçu un télégramme
de l empereur lui exprimant ses regrets dela perte de M. de Franckenstein , dont ilvante les nobles sentiments et le chaudpatriotisme bavarois et allemand.

Vienne. — Les Jeunes-Tchèques n'ontrecueilli, jusqu'à présent, que 34,000 florins
pour l'érection du monument Huss.

Londres. — Le Daily-News, parlant
de la question des pêcheries de Terre-Neuve
et de la résistance des Terre-Neuviens,croit qu 'il serait de l'intérêt de la France
et de l'Angleterre de modifier les traités.

— Le marquis Salisbury serait assez
froissé de l'appréciation hostile manifestée
par la presse française, espagnole et alle-
mande au sujet de sa manière d'agir envers
le Portugal.

Copenhague. — Aux élections du Fol-
icething, trois ministres ont étô réélus. La
droite a perdu quatre sièges, dont trois û
Copenhague. Trois socialistes sont élus ,dont deux à Copenhague. La gauche in-
transigeante a gagné plusieurs . arrondis-
sements sur la gauche modérée (Verhand-
lungspartei).

Lisbonne. — La Gazette du Portugal
dément toutes les nouvelles à sensations
dos _ journaux progressistes républicains,
tendant à alarmer l'opinion. Elle ajoute :« Nous faisons cette déclaration pour tran-quilliser le public, afin qu 'il ne croie pasaux inventions publiées à l'occasion de
1 incident avec l'Angleterre.

Madrid, —Le roi continue à aller bien.

CHRONIQUE GENERALE
L'archevêque de Vienne. — Le Va-

terland annonce la nomination de l'ancien
aumônier en chef de l'armée, Mgr Gruscha,
au poste d'archevêque de . Vienne. Ce jour-
nal, qui a eu la primeur de ' la nouvelle,
.remercie du fond du cœur l'empereur du
choix de Mgr Gruscha , qui ne sera publié
qu 'après la ratification par le Vatican.

Mgr Gruscha est âgé de soixante-dix ans.
C'est un homme d'œuvres et de doctrine. U
a été curé, puis prédicateur à l'église de
Saint-Etienne, à Vienne, et ses conférences
de Carême étaient très suivies , il y a une
trentaine d'années, par les princes les plus
pieux de la maison impériale, et surtout
par l'impératrice Caroline-Augusta, veuve
de François Ior . Depuis trente ans égale-
ment , Mgr Gruscha est à la tête des asso-
ciations catholiques d'ouvriers (Gessellen-
vereine) qui , pendant les dernières années,
ont pris l'initiative en Autriche, comme en
Allemagne, d'un mouvement de réformes
sociales dans le sens chrétien.

La misère en Italie. Z- La misère
devient alarmante à Naples. Les faillites
«'y succèdent. La désolation y est au com-
ble. De plus, on ne sait plus où habiter ,
«ar il y a le problème des maisons suscité
«oit par les démolitions entreprises en vue
de l'assainissement de Naples, soit par les
catastrophes résultant des inondations d'il
y a deux mois. Plusieurs quartiers se sont
écroulés , d'autres sont en construction ;
aussi les logements sont à dès prix fous  et
le peuple est mécontent.

De Rome, on n 'a que de mauvaises nou-
velles sur la crise du bâtiment ; tout est
arrêté, l'incertitude dans l'avenir augmente
eb toute initiative est paralysée. Les finan-
ces de la ville sont dans un état lamentable
et leur réorganisation, subordonnée aux
secours attendus de l'Etat, n'est pas prêt à
¦être assurée.

On s'est payé de mots et de phrases ec
s'imaginant que la création d'une banque
de crédit foncier au capital de cent millions
apporterait un remède immédiat à tous les
maux ; on s'aperçoit qu 'on se trompe. Ce
ne sont pas ces sortes d'établissements qui
manquent. Il y en a dix en Italie et un
onzième ne fera que nuire aux autres sans
aider au public. Des actionnaires de l'Es-
quelino font un procès à cette Société.

JLes grevés du bassin de Charleroi*
— On constate une grande détente dans le
bassin de Charleroi. Le nombre des grévis-
tes est tombé de 12,000 à 8,350. On croit
que cette amélioration continuera, car les
ouvriers, comme les patrons, sont fatigués
de la situation actuelle.

A Monceau-Fontaine, les traits étaient
au complet mardi.

Le conllit anglo-portugais. — Les
détails suivants donnent une idée de l'étal
d'exaspération où la brutalité delà  politique
anglaise a jeté les Portugais.

La souscription nationale atteint déjà
dix millions. Toutes les classes de la so-
ciété rivalisent de patriotisme: l'armée,
la marine, les douanes, les corporations
officielles donneront des sommes considé-
rables. Plusieurs Portugais, directeurs de
compagnies anglaises, ont donné leur démis-
sion.

Un négociant a contremandé une com-
mande d'un million de coton en Angleterre.
Les chemins de fer portugais ont suspendu
l'envoi des commandes en Angleterre.

XJn 'Portugais qui avait pris son billet de
passage pour Rio-Janeiro sur un steamer
anglais a préféré perdre son billet et s'em-
barquer sur un vapeur français.

Les journaux de Lisbonne invitent leurs
confrères à ne publier aucune annonce an-
glaise et à ne plus annoncer les arrivées et
les départs des navires anglais.

Les Débats publient en gros caractères
la note suivante : « Vengeance ! N'achetons
pas à l'Angleterre ! Ne vendons pas à
l'Anglais! Allions-nous à la France et à
l'Espagne! »

Le club portugais, association commer-
ciale , a expulsé tous ses membres anglais.
Les hôtels et restaurants ont enlevé de leurs
enseignes tous les mots anglais.

Plusieurs auteurs dramatiques écrivent
en collaboration un drame patriotique qui
sera représenté au profit de la souscription
nationale.

Une municipalité à Alexandrie
d'Egypte. — Les correspondances d'E-
gypte signalent l'importance du décret
récent du Khédive instituant une munici-
palité à Alexandrie. Cette municipalité est
composée de 28 membres dont 14 nommés
par le gouvernement, ,6 nommés par un
collège électoral , 6 nommés par les négo-
ciants exportateurs et importateurs et2 élus
Par,];es propriétaires d'immeubles. Le point
de départ qui a amené la création de cette
institution nouvelle a été une taxe consen-
tie, il y a quelques années, par les expor-
tateurs de coton et dont le produit devait
être affecté par les soins du gouvernement,à des travaux d'amélioration et d'entretien
des rues d'Alexandrie. Cette taxe ayant
amené d'importantes recettes les con-
tribuables volontaires ont émis l'opinion
qu'il serait logique qu'ils fussent appelés à
contrôler l'emploi des ressources créées par
eux. De là, après extension de la question
et pourparlers avec les puissances, la cons-
titution d'une municipalité.

LETTRE ENCYCLIQUE
SUR LES PRINCIPAUX REVOIRS

des chrétiens

III
Mais en cette même matière qui regarde lafoi chrétienne , il est d'autres devoirs dont le

Môle et religieux accomplissement , nécessaireen tous les temps aux intérêts du salut l'estplus particulièrement encore de nos jours —Dans ce déluge universel d'opinions, c'est lamission de l'Eglise de protéger la vérité etd arracher l'erreur des âmes, et cette missioneue la. doit remplir saintement et touiour?,car à sa garde ont été confiés l'honneur deDieu et le salut des hommes. Mais quand lescirconstances en font une nécessité, ce ne sontpas seulement les prélats qui doivent veiller à
r.ml

g
!c ne> la foi ; mais

' comme ait sa'"1îtiomjs :. « Chacun est tenu de manifester pu-« bhquement sa foi , soit pour instruiro etc encourager les autres fidèles , soit pour re-« pousser les attaques des adversaires! »Reculer devant l'ennemi et garder le silence,lorsque de toutes parts s'élèvent de tellesclameurs contre la vérité, c'est le fait d'unhomme sans caractère ou qui doute de lavérité de sa croyance. Dans les deux cas, unetelle conduite est honteuse et elle fait injure àDieu ; elle est incompatible avec le salut dechacun et avec le salut de tous ; elle n 'estavantageuse qu'aux seuls ennemis de la foi.Car rien n enhardit autant l'audace des mé-chants que la faiblesse des bons.
D'ailleurs , la lâcheté des chrétiens mérited autant plus d'être blâmée, que souvent il

faudrait bien peu de chose pour réduire à
néant les accusations injustes et réfuter les
opinions erronées ; et si l'on voulait s'imposer
un plus sérieux labeur, on serait toujours as-

suré d'en avoir raison. Aprôs tout , il n 'est Chatel-Saint-Dems rat un Cercle radical,
personne qui ne puisse déployer cette force Cette fois , c'était trop fort !
d'âme où réside la propre vertu des chrétiens ; Quand l'audace de la fausseté va jusque-
e le suffit souvent à déconcerter les adversaires lâ M „.„. a lus de discussion possible. Iletàrompreleursdesseins.De plus.lescliréliens ,' ',., f.f: a n t p l  A ,., _.,„,,,,, tri,sont nés pour le combat. Or plus la lutte est n v
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ardente , plus , avec l'aide de Dieu , il faut publique dans le dibtnct de la Veveyse. La
compter sur la victoire. Ayez confiance , j' ai Liberté y compte de très nombreux lec-
vaincu le monde. Il n 'y a point à objecter ici teurs. En est-il un seul qui ne soit prêt à
que Jésus-Christ , protecteur ct vengeur de
l'Eglise, n'a pas besoin de l'assistance des hom-
mes. Ce n'est point parce que le pouvoir lui
fait défaut , c'est à. cause de sa grande bonté
qu'il veut nous assigner une certaine part
d'efforts , et de mérites personnels, lorsqu'il
s'agit de nous approprier et de nous appli quer
les fruits du salut procuré par sa grâce.

Les premières applications de ce devoir con-
sistent à professer ouvertement et avec cou-
rage la doctrine catholique et à la propager ,
autant que chacun le peut faire. En effet, on
l'a dit souvent et avec beaucoup de vérité,
rien n'est plus préjudiciable à la sagesse chré-
tienne que de n'être pas connue. Mise en
lumière, elle a par elle-même assez de force
pour triompher de. l 'erreur. Dès qu 'elle est
saisie par une âme simple et libre de préjugés,
elle a aussitôt pour elle l'assentiment de la
saine raison. Assurément la foi comme vertu
est un don précieux de la grâce et de la bonté
divine ; toutefois , les objets auxquels la foi
doit s'appliquer ne peuvent guère être connus
que par la prédication. Comment croiront-ils
à celui qu'ils n'ont pas entendu. Comment
enlendront-ils si personne ne leur prêche .'...
La foi  vient donc de l'audition, et l'audition
par la prédication de la parole du Christ.

Or puisque la foi est indispensable au sàlut,
il s'en suit nécessairement que la parole du
Christ doit être prêcuee. De droit divin , la
charge de prêcher , c'est-à-dire d'enseigner,
appartient aux docteurs , c'est-à-dire aux
Evêques que l'Esprit-Saint a établis pour régir
l'Eglise de Dieu. Elle appartient par dessus
tout au Pontife romain , Vicaire de Jésus-Christ,
préposé avec une puissance souveraine à
l'Eglise universelle et Maître de la foi et des
mœurs.

Toutefois on doit bien se garder de croire
qu 'il soit interdit aux particuliers de coopérer
d'une certaine manière à cet apostolat , surtout
s'il s'agit des liommes à qui Dieu a départi les
dons de l'intelligence avec le désir de se rendre
utiles. Toutes les fois que la nécessité l'exige.
ceux-là peuvent aisément, non certes s'arroger
la mission des docteurs, mais communiquer
aux autres ce qu 'ils ont eux-mêmes reçu , et
être, pour ainsi dire , l'écho de l'enseignement
des maîtres. D'ailleurs, la coopération privée
a été jugée par les Pères du Concile du Vatican
tellement opportune et féconde , qu 'ils n'ont
pas hésiter de la réclamer. « Tous les chré-
« tiens fidèles , disent-ils , surtout ceux qui
« président et qui enseignent, nous les sup-
< plions par les entrailles de Jésus-Christ et
« nous leur ordonnons, en vertu de l'autorité
« de ce même Dieu Sauveur , d'unir leur zèle
« et leurs efforts pour éloigner ces horreurs
«e t  les éliminer de la sainte Eglise. » Que
chacun donc se souvienne qu 'il peut et qu 'il
doit répandre la foi catholique par l'autorité
de l'exemple, et la prêcher par la profession
publique et constante des obligations qu'elle
impose.

Ainsi , dans les devoirs qui nous lient à Dieu
et à l'Eglise, une grande place revient au zèle
avec lequel chacun doit travailler dans la
mesure du possible à propager la foi chré-
tienne et à repousser les erreurs.

rLes fidèles^ ne satisferaient pas complète-
ment et d' une manière utile à ces devoirs ,
s'ils descendaient isolément sur le champ de
bataille.

Jésus-Christ a nettement annoncé que l'oppo-
sition haineuse faite par les hommes à sa
personne se perpétuerait contre son œuvre, de
façon à empêcher un grand nombre d'âmes de
profiter du salut dont nous sommes redevables
a sa grâce. C'est pour cela qu 'il a voulu non
seulement former des disci ples de sa doctrine,
mais les réunir en société ct faire d'eux et de
leur harmonieux assemblage un seul corps
qui est l'Eglise et dont il serait le Chef. La vie
de Jésus-Christ pénètre donc tout l'organisme
de ce corps , entretient et nourrit chacun de
ses membres , les tient unis entre eux , et les
fait tous conspirer à une même lin , bien qu 'ils
n 'aient pas à remplir tous les mêmes fonc-
tions.

Il suit de là que l'Eglise , société parfaite ,
très supérieure à toute autre société, a reçu
de son auteur le mandat de combattre pour le
salut du genre humain comme une armée
rangée en bataille. -.. ,

Cet organisme et cette constitution de la
société chrétienne ne peuvent souffrir aucun
changement. Il n 'est permis à aucun de ses
membres, d'agir à son gré , ou de choisir la
manière qui lui plaît le mieux de combattre.
En effet , quiconque nc recueille pas avec l'E-
glise et avec Jésus-Christ; dissipe ; et ceux-là
sont trôs certainement les adversaires de Dieu
qui ne combattent pas en union avec lui et
avec son Eglise.

(A suivre.),

FRIBOURG
Pourquoi chercher à tromper *? —

On nous rendra cette justice que nous n'a-
vons pas soulevé le débat relatif aux opi-
nions politiques de l'anciep juge de paix de
Châtel-Saint-Denis. C'est le Confédéré qui
a commencé la polémique, en relevant une
dépêche du Vaterland.

Mais puisque la discussion a commencé,
nous ne saurions nous dispenser de signaler
les erreurs que, le Murtenbieter, après le
Confédéré , cherche à accréditer.

Pour avoir nié contre l'évidence que M.
W. fût radical , le Confédéré a été entraîné
à nier que le ¦ Cercle démocratique de

attester que le Cercle démocratique de
Châtel passe pour le centre du groupement
radical dans le chef-lieu de ce district ? Or,
M. "W. était l'âme et le caissier de ce Cercle.
Que veut-on de plus pour fixer d'opinion
d'un homme ?

C'est tout ce que nous avons à dire au
Murtenbieter qui apporte une passion inouïe
dans ce débat. Nous sommes les premiers
à le déplorer, mais nous devons relever les
impostures de nos adversaires.

Collecte pour les grêlés. — L'on se
souvient que, par ordre du conseil d'Etat ,
une collecte a eu lieu , l'année dernière,
dans tout le canton, en faveur des victimes
de la grêle. .La Feuille officielle publie le
résultat de cette collecte par communes.
En voici le sommaire par district :
Sarine Fr. 1,598 65
Singine » 364 65
Gruyère » 1,460 —
Glane ; , » 570 —
Broyé » 1,137 30
Lac » 1,420 13
Veveyse » 231 45

Total de la collecte Fr. 6,772 18
"La collecte du Murtenbiet est spéciale-

ment destinée aux grêlés du district du
Lac.

Les communications entre les val-
lées de Charmey et du Motélon étaient très
difficiles en raison de l'état pitoyable du
chemin reliant ces deux vallées. Ces popu-
lations [seront aujourd'hui heureuses d'ap-
prendre que les études élaborées par le
bureau des Ponts et Chaussées pour la
construction d' un chemin communal ten-
dant de là Tzintre par la Monse, à la vallée
du Motélon ont été communiquées au con-
seil communal de Charmey afin d'être sou-
mises à l'assemblée communale.

Le tracé quitte la route de Bulle à Bolti-
gen un peu plus loin que l'auberge de la
Tzintre [pour se diriger vers la forêt com-
munale de Charmey, qu 'il côtoyé avec uno
rampe de 12% jusqu 'à la Monse, passe le
col de. même nom et descend dans la vallée
du Motélon. Entre cette dernière et le lieu
dit « les Esserts», deux projets ont été éla-
borés : l'un aboutissant à la Gormandaz,
ayant 2611 mètres, comportant un nouveau
pont à une déclivité de 8,9 %, devisé à
24,000 fr., et l'autre de 2464 mètres mainte-
nant le pont actuel à une pente du 11,6, P/n
devisé à 22,000 fr. La largeur viable de la
chaussée est de 3 m. 50.

Précocité. — On a cueilli dernièrement,
au Crêt, do belles primevères parfaitement
fleuries. En plein mois de janvier , là chose
est phénoménale, surtout si l'on considère
la grande altitude de cette commune et sa
position climatérique.

Le Crêt est aussi - privilégié au point de
vue de la salubrité. L'influenza y a fait
très peu de ravages.

Conférence. — M. l'abbé Currat, pro-
fesseur au Collège Saint-Michel, a bien
voulu donner, mardi dernier, au local de la
Société dos Beaux-Arts, une conférence ar-
tistique et archéologique sur ce château
moyen âge reconstitué qui fut à Turin le
clou de la grande exposition de 1S84.

M. Currat se propose de consacrer à ce
sujet plusieurs entretiens successifs. Il a
retracé en commençant l'historique de cette
construction, trouvant le moyen d'y faire
entrer d'instructives digressions sur Part
et l'architecture piémontaise.

Plusieurs des détails mis eh relief par le
causeur se rattachent directement à iiotre
histoire fribourgeoise. C'est ainsi qu'on a
entendu avec intérêt la lecture de l'acte no-
tarié peu connu dressé lors de l'arrivée à
Fribourg du duc Amédée IXet de sa femme
la princesse Yolande en 1469. Un fac simile
de cette pièce ancienne avait été présenté
au roi .Humbert et à la reine Marguerite
d'Italie lorsqu 'ils inaugurèrent l'exposition
de Turin , étant reçus au seuil de la vieille
forteresse d'après les us et coutumes dii
temps.

Nous espérons que cette pièce instructive
pour le pays sera publiée. M. Currat, lors
des prochaines réunions, étudiera par le
menu cette restitution si artistique, qui
comprend : l'architecture civile et mili-
taire, la peinture d'art ot de décoration, Je
meuble, l'armurerie, la faïence, le costume
les ustensiles, etc.

Des photographies fort bien faites mises
à chaque instant sous les yeux du public
augmentent l'attrait et le profit de l'audi-
tion.

Station laitière. — La station laitière
de Fribourg est entrée en activité dans sa
nouvelle usine de Pérolles, le 1er janvier



écoulé. La rentrée des élèves a eu lieu le
7 janvier, ces derniers sont au nombre de
douze, savoir : cinq Fribourgeois , deux Va-
laisans , un Zougois, un Soleurois, un Vau-
dois , un Français et un Bulgare.

L'idée qui a été émise, dans le dernier
numéro de la Chronique àe l'Industrie lai-
tière, d'engager les laitiers fribourgeois à
f ormer un syndicat en vue de J'estampiJJage
des fromages , a rencontré beaucoup de
sympathie parmi les intéressés ; il y a jus-
qu'à présent , seize inscriptions, en majo-
rité de la Gruyère même. Il a cependant
semblé que quelques-uns de nos marchands
de fromages voyaient d'un œil inquiet la
formation de ce syndicat. « Nous tenons à
les rassurer , dit la Chronique ; loin de
nuire à leurs intérêts, nous pensons , au
contraire, que l'estampillage des fromages
contribuera au relèvement et à un écoule-
ment plus facile, et par le fait même, plus
rémunérateur de nos produits laitiers. »

Ornithologie. — La Société fédérale
d'ornithologie de Bàle, vient de nommer
membre du Jury, pour la grande Exposi-
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A liOTJER
pour y entrer de suite un appartement
de deux chambres contigues, non meu-
blées. S'adresser au N° 428, Avenne
de Tivoli. 2438 (91)

Une famille catholique
peu nombreuse, trouverait un logement
gratuit dans une ville du canton de Vaud
à condition qu'un de ses membres pût
remplir lea fonctions de concierge de la
chapelle catholique. (76/38)

S'adresser au bnrean de l'Evêché,
à JFrlbonrg, avant le 15 février.

Elixir Stomachique de Mariazell.
•̂ ||Ep||fe. Excellent remède contre touf.es let
¦̂ tram^m ' ma,aclies de l'sstomat
Ŵ' BtsëiSiy^wt ct "iln"'Klx' contre lo manque d'ap-
IH&iflKS^Sœ^SÏ T'ùtfl , faiblesse il'eslomao, nuurvtiiat
[̂ S\ïS3S§£»N'''8IF haleine, ilatuosités, renvois aigres

JT^2iK-; coliques, catarrhe stomacal , pituite:¦¦(£/&*;'¦' formation de (a pierro et do la cru-
- ; i,' - fij , (f* !i ; ' ; -" velle, abondance de glaires, jaunisse,

S 

m **v,,vw. c v\ii„ianv.i.v..,jt ...... ..u *v.x
'Il provient de l'estomac), crampes
'estomac, constipation , indi gestion

SI ct excès de boissons, vers, ailcctious
BUESSiSi de la rate et du foie, liéinorrhoïdcs

¦ML I 'M i  II (veine liémorrhoïdalc). — I'rix du
8chutzmarke. flacon avec modo d'emploi: Fr. 1,

-•. .  flacon doubleVr.l.bO. DepOt central:

S
harm. nzumScliutzongel" C. Brady A K remnier( Moravie)
utriclie. Dépôt général d'expédition pour ia Suisse

tliti Vaul Uttttnutuu p\M»rm. 6. Stc«h.liom>* lUpit i

Frlhoarg t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
c.tcM t Pharm.Caspari. — Ballet Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — tIn.tel-St-1-en.H: Pharm. \
E. Jambe. — Eutnvayer : Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719;

ANCIENNE (199/118 a)

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

F R I B O U R G

Cognac, à fr. 1.50,2, 2.50, et 4 fr. le litre
Eau-de-vie de pommes, à fr. 1.40 le lit
JEsprit-de-vin, à brûler (blanc).

DENTS AMERICAINES
LeB plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

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

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par IMCgr- "V. Postel

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

Prùc, Irochê : 5 fraue*.

tion suisse, qui aura lieu à Bâle, du 15 au
18 mai, M. Corboud , directeur , à Fribourg.

Nous apprenons avec plaisir que la Di-
rection de l'Intérieur de notre canton , tou-
jours soucieuse de tout co qui peut faire
prospérer l'agriculture , vient aussi de
cflarger M. Corboud de donner cet hiver
dans plusieurs de nos districts des confé-
rences sur l'élevage de la voJaiJJe et sur
J'introduction chez nous de différentes nou-
velles races de poules. Nous n'avons pas
encore oubli é que l'importation de la vo-
laille, œufs, etc. , s'est élevée pour l'année
1888, à 8,582,779 trancs.

PETITES GAZETTES
ARMES A FEU. — Un jeune homme de Baljacli

(Saint-Gall), qui maniait imprudemment un
fusil de chasse chargé a été cause de la morl
de son frère, celui ayant reçu toute la décharge
à la nuque. La malheureuse' victime est morte
sur le champ.

EFFRACTION. — Mardi, dans l'après-midi , des
vauriens ont tenté de faire effraction dans une

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. fl.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . . . . .  » fl.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis » fl.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » il."70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 4.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants » 41.40
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » il «40
Contre la coqueluche. Remède trèB efficace » H .40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits do Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisso. (0. F. 2259) (1140/796/82)
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LB PRETRE
Par saint Alphonse de Li^ixori

TOME PREMIER

fsutTiap A
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leur
lectures spirituelles.

Un heau volume in-12, caractères elzéviriens.
T>rix *. 25 fr. 50.
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PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES §
Un volume d.© 600 pages. DPJCIX : 2 tr. 50 |

En Tente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; |
Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.

Explication ai Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

maison située au-dessus de la viiie de Neuciui- Qsbervatoire mé.éoroioqique de Fribourg«iSSSî si&sff ssus ŝ - «rwas refere Jout
tion par l'arrivée d'un voisin , ils ont pris la a 7 u - du m£"n - * e'_Lu- du soir-
fuite. Une enquête a immédiatement été ou- ^
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PAUVR.ES BêTES. — Dimanche, le train semi-
direct qui arrive à Troyes à dix heures du
matin a subi deux heures de retard par suite
d'un déraillement provoqué près de Langres,
à un passage à niveau , par un troupeau de
bestiaux engagé sur la voie.

Huit vaches auraient été écrasées. Il y avait
encore aux roues des voitures , quand le train
est arrivé à Troyes, des lambeaux de chair et
du sang!

Petite poste

M. P. V. i. â C. (Neuchâtel.) — Reçu 12 fr.
pour votre abonnement à la Liberlé pour 1890.
Merci-. 

Ï1ÏÏITMC de la J amaïque et de la Marti-
l\ \\\\m\ nique. Importation directe, à
llllUillkJ i;50, 2, 3, 4 et 6 f r .  la bou-
teille chez «Jean Kaeser, à Fribonrg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses vis-à-vis de la cathédrale). (1023/829
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i En vente à l'Imprimerie catholique :

Ouvrages de Mgr de Ségur
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.20
Conseils pratiques sur les tentations 0.30

» » sur la confession 0.10
» » » communion 0.15
» » » piété 0.30
» » » prière 0.30

Causeries sur le protestantisme
d'aujourd'hui 0.75

Grosses vérités 0.10
Hommage auxjeunes cathol.libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
Je crois 0.50
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La liberté 1-—
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La confession 0.20
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religionenseignéeauxpet.enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Messe 0.50
La piété et la vie intérieure 0.35
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Sttuvfirain-Pontife 1.—
Le séraphique saint François 0.75
Le Pape 0.10
Le dogme de l'Infaillibilité 1.25
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Mariage 0.10
Le Concile 0.20
Le Pape est infaillible 0.15
Le Denier de Saint Pierre 0.05
Les ennemis des curés 0.20
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.—
Les Pâques 0.05
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Eglise 0.10
L'Enfer 0.50
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Prie-Dieu 0.75
Réponses aux objections les plus

répandues • 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Y a-t-il un Dieu 0.10

ABÉOEDAIEE D'APICULTUBE
PAR

M. l'abbé SA.PIN
_ CURÉ D'ARCONCIELî»rlx : i tr. so


