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BULLETIN POLITIQUE
Blessure boulangiste. — Depuis long-

temps les journaux ont cessé de parler du
général Boulanger. Ses manifestes , les
chromolithographies, les médailles à son
effigie et à sa dévotion sont passés de mode
comme la tour Eiffel dont le gigantesque
rectangle se dessinait partout , sur la pomme
des cannes de prix et sur les démocratiques
boutons de chemise. On ne savait de l'exilé
que fort peu de chose, et les fervents d'au-
trefois se désintéressaient de sa cause,
malgré les télégrammes adressés à MM.
Laguerre. Laur ou Naquet. Le vide , « unvide obscur et froid » aurait dit un des
précurseurs du général à Jersey, se faisait
autour de cette personnalité remuante et
jadis quelque peu ennuyeuse. Mais celuiqui vécut de réclame , pour lequel la popu-larité tint lieu de mérite, ne pouvait serésoudre à un dénuement si pitoyable etsi humiliant. Connaissant , pour les avoir
mis à l'épreuve , la vanité de la gloriole
humaine et les ressorts factices de l'en-
gouement populaire , M. Boulanger est
sorti de sa réserve cénobitique pour faire
publier à son sujet les lignes suivantes.
Nous les tirons d'un journal parisien , le
Figaro, dont chacun connaît le tirage con-
sidérable et la prétention plus considérable
encore

Pendant qu 'au Palais-Bourbon le groupe du
parti national protestait contre la présence de
M. Joffrin à la tribune , un assez grave acci-
dent survenait au général Boulanger et mettait
tout Jersey en éirioi.

Lundi soir, le général , très animé, causai(avec plusieurs de ses amis personnels venusde Paris pour lui témoigner leur constanteaffection.
Tout à coup, le général , absorbé sans doutepar l'ardeur de ses démonstrations , heurta siviolemment du front le lustre, placé assez bassous la rosace du plafond, qu 'il le brisa.Les cristaux aux facettes taillées , les bougieset les bobèches tombèrent avec fracas sur legénéral couvert de sang.Ses amis s'empressèrent autour de lui. L'an-cien ministre de la guerre avait au front uneassez large blessure dont tout d'abord ons'exagéra la gravité et qui n'entraînera cer-

tainement aucune complication. Néanmoins ,elle le condamne à plusieurs jours de repos.
Il serait difficile de démontrer avec plus

de force qu'en co monde tout est orgueil ,
suffisance et vanité.

Les Œuvres pies en ïtalïe. — L'Ita-
lie a aussi sa question brûlante comme les
autres nations. La France a été aux prises
avec le boulangisme, M. de Bismark va se
mesurer dans quelques jours avec le socia-
lisme, M. Crispi s'efforce de faire passer la
loi inique qu 'il médite au sujet des Œuvres
pies. Nous avons publié Mer la lettre col-
lective de l'épiscopat italien ; elle est fort
belle , assez énergique, sans violence, forte
du droit et de la saine raison. On comprend
que cette question passionne los esprits àun si liaut degré , car il y va du sort d'une
foule de malheureux, en même temps que

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 25 janvier.

La Chambre a adopté par 143 voix con-
tre 31 l'article premier du projet établis-
sant le suffrage universel.

Londres, 25 janvier.
L'aviso anglais Enchaniress qui avait

été envoyé à Vitro pour signifier l'ultima-
tum au Portugal vient de rentrer à Ports-
mouth.

Madrid, 25 janvier.
Au Sénat , le ministre des finances a dé-

claré qu'il refusait d'accepter l'impôt sur
la rente.

Il étudiera avec ses collègues les écono-
mies à réaliser à la guerre et à la marine.

Aucb, 25 janvier.
Le nommé Bertrand Bibé de Laujuzan ,

accusé d'avoir assassiné son voisin Las-
serre, en lui sciant le cou, a été condamné
à la peine de mort.

L'exécution aura lieu à Auch , sur une
place publique.

les principes du droit naturel et historique
sont mis en cause. Tout lo monde recon-
naîtra sans peine qu 'un gouvernement est
par lui-même incapable de se faire distri-
buteur intègre d'aumônes, la charité est
incompatible avec la politique , dès que l'on
veut associer ces deux forces divergentes,
la seconde anéantit la première en substi-
tuant à l'abnégation l'étroit esprit de parti.
L'administration des Œuvres de bienfai-
sance demande une indépendance de carac-
tère, uno liberté morale qui soit inaccessi-
ble aux préoccupations du moment , aux
raisons contingentes de l'égoïsmo. Or l'Etat
est soumis aux vicissitudes humaines, les
modifications sa succèdent k l ' inf in i  clans la
forme du pouvoir , d où il suit que les legs
pies, après avoir servi de fonds électoraux,
risquent encore d'être livrés aux hasards
d'une administration incohérente. Quant
aux raisons de droit , elles condamnent en-
tièrement le projet de M. Crispi. Les dona-
teurs qui pendant des siècles ont grossi le
trésor des pauvres, n'avaient en aucune
manière l'intention d'amasser pour les ré-
clames électorales des siècles futurs ou
l'impiété cynique du naturalisme moderne.

Il faut néanmoins s'attendre à voir le
projet du ministre italien adopté par le
Sénat, peut-être avec quelques modifica-
tions dans l'application immédiate de îa loi.
Le principe de la laïcisation restera acquis
et semble d'ores et déjà accepté. Dans les
cinq bureaux du Sénat qui ont terminé
hier l'examen de la nouvelle organisation ,
personne n'a protesté contre cette innova-
tion funeste. La Chambre Haute du royaume
atténuera peut-être l'esprit par trop irré-
ligieux du texte voté par les députés , en
proposant un ordre du j our contraire à
l'exclusion des bureaux de bienfaisance, de
tout ecclésiastique ayant charge d'âmes.
Mais ce sera tout. La persécution est inau-
gurée en Italie. Après le riordinamento
comme on rappelle, M. Crispi s'occupera
d'accaparer à son projet Yeœeguatur et le
pla cet relatifs aux évêques et aux curés.
Tout ecclésiastique qui aurait cessé de
plaire au gouvernement serait privé du
bénéfice attaché à la charge qu 'il occupe ,
les membres du sacerdoce seraient affamés
selon le caprice du ministère. On voit que
Julien l'Apostat n'était pas plus habile.

CHOSES IT AUTSES
Le Grutli de Lausanne a publié , dans

son dernier numéro, une longue , très
longue correspondance de Fribourg. Il y
a de tout un peu dans ces quatre colonnes
du journal radical-ouvrier. Nous en relè-
verons trois passages.

D'après le conespondant du Grutli, la
section fribourgeoise du Grutli aurait le
mérite de l'initiative dans la mise à
l'étude de la question des prud'hommes
dans notre ville. Nous croyons qu'il y a
là une erreur. La Société des métiers et
arts industriels a très certainement de-
vancé le Grutli ; mais celui-ci a le pre-
mier agité l'opinion au moyen d'une
conférence, donnée à la Grenette par
MM. Reichel et Stragg, de Berne, confé-
rence dont nous rendîmes compte en son
temps.

Bonneville (Haute-Savoie), 25 janvier.
Un violent orage, avec pluie , neige ,éclairs , tonnerre , s'est abattu sur notrerégion.
Les dégâts matériels dans l'arrondisse-ment sont importants.

. La diligence , qui fait le service du cour-rier entre Sallanches et Bonneville , a failliêtre renversée près de Magland. L'Arve aeu un niveau extraordinairement élevé.
Le Trûport, 25 janvier.

Une violente tempête s'est élevée sur lescotes de la Manche : de grosses lames dé-bordent les quais. La route de Tréport àMers a été recouverte par près d'un mètred eau. Des constructions bordant la routose sont écroulées.
On n'a constaté jusqu 'à présent aucunaccident de personne.

Borne, 25 janvier.
L'influenza est à son apogée à Rome.
Plusieurs hauts personnages en sont af-

fectés. On signale , entre autres , LL. EE. les
cardinaux Parocchi , Hohenlohe et Mgr Ja-

Le correspondant est plus exact lors- teurs f ribourgeois n'ont aucune sympa-
qu'il marque la divergence qui a existé thïe pour l'institution du procureur fédé-
entre les solutions proposées par les deux rai ; ils s'en défient môme et pour de
Sociétés. Tandis que la section du Grutli justes motifs. Loin de vouloir former des
demandait la création des tribunaux de « argousins » ils ont peur de payer pour
prud'hommes par voie législative, la d'autres le jour où le Palais fédéral
Société des métiers et arts industriels sentirait le besoin de faire de la politique
accordait la préférence à la voie conven- d'équilibre à nos dépens,
tionnelle. Nous croyons savoir qu'après *
_ . o ".r mûrement étudié la question , l'au-
torité supérieure penche vers la solution
du Grutli , et il n'est pas improbable qu'un
projet de loi sur les tribunaux des
prud'hommes soit présenté au Grand
Conseil, peut-être déjà dans la session
de mai. Le correspondant du Grutli en
sera réjoui sans doute et pourra se con-
vaincre que le régime conservateur fri-
bourgeois n'apporte aucun parti pris dans
l'orientation de sa politique sociale. Il
cherche les améliorations pour elles-
mêmes.

Le correspondant du Grutli , à son
tour , n'apporte pas de parti pris dans la
question de l'Université. Le parti ouvrier
verrait , dit-il , avec plaisir progresser cet
établissement, « si l'on considère le c_ té
industriel et commercial ». Mais une
chose chiffonne le brave Pluton (c'est le
nom de guerre du correspondant). Il
aurait eu « le plaisir » (?) d'assister à une
réunion de réjouissances au Cercle ca-
tholique, après ie vote du Grand Conseil ,
et dans cette soirée, un député « des plus
intelligents » aurait prononcé ces paroles :

Ce qu 'il y a de consolant , c'est que notre
Université ne sera point , comme sa concur-
rente cle Zurich , unc fabrique de bombes ex-
plosibles Ut  et la Confédération suisse nous
devra des remerciements pour avoir institué
une Université pour les études supérieures
qui facilitera la tâche du procureur fédéral.

Que le correspondant ait bien entendu
et que ses souvenirs soient très fidèles,
nous n'oserions le garantir. Si celte re-
production du discours est textuelle,
nous regrettons ce qu il y a de blessant
pour l'Université de Zurich qu'on ne
saurait rendre responsable des folies de
certains étudiants russes. Mais pour le
reste nous souscririons volontiers aux
espérances de l'orateur, ce qui ne veut
pas dire qu'à Fribourg on formerait des
«s argousins ». Le collaborateur du Grutli
comprend bien mal la langue f rançaise,
s'il s'imagine que « faciliter la tâche »
veut dire « seconder». La tâche du
procureur fédéral ne sera jamais plus
« facilitée » que s'il n'a rien à faire.

Le journal le Grutli ne saurait adopter
le point de vue de son correspondant
fribourgeois , car il a soutenu tout une
campagne en faveur de l'institution d'un
procureur fédéral , et daus son zèle il est
allé jusqu'à accuser les catholiques et
spécialement la Liberlé — à tort il e&t
vrai , — de tramer de noirs complots
contre ce nouveau rouage policier et
judiciaire. Sans avoir voulu s'associer à
la campagne référendaire , les conserva-

cobini , comme atteints assez sensiblement
de l'épidémie.

M. Crispi , à peine arrivé à Rome, a été
saisi d' un refroidissement , avec symptômes
d'influenza.

Aarau, 35 janvier.
Les délégués conservateurs , réunis à

Laufenburg, ont proclamé à l'unanimité la
candidature de M. Ursprung, président du
Tribunal , pour l'élection partielle au Con-
seil national.

M. Ursprung est âgé de 30 ans.
Genève, 25 janvier.

Les ouvriers menuisiers ont , par affiche
placardée hier au soir , mis en interdit la
fabrique de meubles de M. Bellamy.

Ils prétendent qu 'on leur offre des prix
de 50 à 59 o/0 au dessous du tarif.

La police avait d'abord refusé l'autorisa-
tion d'affichage , mais s'est ravisée après en
avoir référé au conseil d'Etat.

Cet incident fait beaucoup de bruit en
ville.

Prenons acte en terminant d'un aveu
du correspondant. Il constate que, durant
l'année que nous terminons , «lehaut con-
seil d'Etat du canton de Fribourg a réel-
lement f u i t  tous ses eff orts pour
relever (?) la crise industrielle et commer-
ciale que nous subissons depuis nombre
d'années. Il s'est engagé dans plusieurs
de nos entreprises industrielles et se
trouve môme à la tête d'une des plus
importantes d'entre elles » (l'entreprise
des Eaux et Forôts).

Il semblerait après cela que l'organe
du Grutli devrait se déclarer satisfait;
mais la passion politique l'emporte de
beaucoup sur la satisfaction des amé?
liorations sociales. Pour avoir un prétexte
de combattre l'un des gouvernements
suisses qui font le plus pour le relèvement
de l'industrie, il lui prête dè noirs des-
seins et lui fait un procès de tendance.
La sagesse romaine avait pourtant pro-
clamé que : de internis non judicaiur.
Quand les actes sont bons , quel droit
a-t .-on de scruter des intentions qu'il est
toujours possible de suspecter ? En soup-
çonnant des visées mauvaises chez celui
qui agit bien , on ne fait que montrer là.
malice qui est dans son propre cceur.

COP-FÉDÉRÂTIOS.
Ecoles militaires. — Le tableau deâ

services militaires pour 1890 a été arrêté
hier matin.

INFANTERIE
J"> division. — Aspirants-officiers , 3 oc-

tobre-15 novembre, Lausanne.
Recrues : 1*' avril-17 mai ; 20 mai-5 juil-

let ; 8 juillet-23 août , Lausanne.
II» division. — Aspirants-officier s : 3 oc-tobre-15 novembre, Colombier.
Recrues : l" avril-17 mai; 20 mai-5 juil-

let ; 8 juillet-23 août , Colombier.
L'école de tic pour les sous-officiers dela I" division aura lieu à Lausanne ùu 21

février au 22 mars ; pour la II» division , àColombier du 21 février au 22 mars
RASSEMBLEMENT DE TROUPES

J "> division. — Cours préparatoires, 24
aoùt-3 septembre. — Etat-major division-
naire : Romont. — Carabiniers 1: Lau-
sanne.

Etat-major brigade 1 et régiment fusi-
liers 1 : Bulle et environs. — Régiment 2
Semsales, Châtel.Saint-Denis et environs.

Etat-major brigade 2 : gare Palézieux. —Régiment 3 : Lucens, Moudon et environs.
Régiment. 4: Palézieux-Oron-Rue.

II» division. — Etat-major , 3° brigade :
Fribourg avec carabiniers 2.

DERN .ERES JNSOUVELLES
D'après le Murtenbieter de ce matin ,

l'ouragan a causé de nombreux dégâts dans
le district du Lac.

La ville de Morat a beaucoup souffert.
Un moment, la circulation dans les rues
était devenue périlleuse. Tuiles , gouttiè-
res , cheminées dégringolaient de" toutes
parts.

Dans la campagne , des arbres renversés
par la tempête étaient couchés en travers
des chemins.

L'atelier des locomotives, à Montelier ,.
s'est écroulé à moitié. Le bâtiment a dû à.
la présence d'un wagon de ne pas s'effon-
drer entièrement.

Nous mentionnons ailleurs la chute du
véûérabîe Tilleul do Villars-les-Mb _)es fsous lequel , dit-on , l'état-major de 1. m-méé
suisse s'est réuni le 22 juin 1476. avant la
bataille de Morat.

La Broyé a entraîné des masses de bois
dans le lac.



Régiment 5. Fribourg, Tafers , Guin.
Régiment 6. Sallavaux, Faoug, Morat.
Etat-major 4» brigade: Neuchâtel.
Régiment 7. Bevaix , Rochefort Colom-

bier.
Régiment 8. Saint-Biaise, Cornaux, Cres-

sier.
Les cours préparatoires durent jusqu 'au

3 septembre. Les manœuvres en campagne
commenceront le 6 septembre. Inspection ,
11 septembre ; licenciement, 12 septembre.
Terrain, environs de laligneOron-Romont-
Fribourg.

Les régiments de landwehr n08 11 et 17
prendront aussi part au rassemblement.

CAVALERIE
Ecole de cadres, du 28 février au 12

avril , à Zurich.
Ecole pour les recrues de dragons (esca-

drons 1 à 6) et pour toutes les recrues de
guides, du I*-*** février au 24 avril, à Aarau.

Dragons , escadrons 1, 2 et 3 (cours pré-
paratoire au rassemblement), du 2 au 5
septembre , Echallens et environs. Esca-
drons 4, 5 et 6, mêmes dates , Payerne et
environs. Compagnies de guides 1 et 9,
mème date, Romont ; compagnie 2, Fri-
bourg.

ARTILLERIE
Ecole de recrues des batteries I à 8, du

12 avril au 7 juin , Bière. Ecole de recrues
des batteries 9 à 12 et des recrues des
colonnes de parc 1 à 4, du 10 juin au 5
août , Bière. Ecole de recrues du bataillon
du train , du 18 septembre au 31 octobre ,
Genève.

Ecole de recrues de langue française des
compagnies de position n°» 8 à 10, du 10
juin au 5 août, Bière.

Ecoles de recrues trompettes du 26 fé-
vrier au 28 mars, Thoune.

Cours de répétition : Batteries l a o ,
Bière, du 24 août au 3 septembre ; batteries
7 à 12, même date , Thoune. Colonnes de
parc 1 et 2, du 5 au 22 août, Bière ; colon-
nes de parc 3 et 4 , du 27 août au 4 septem-
bre , Thoune. Compagnie de position n° 8,
Bière, dn 5 au 22 août.

Bataillon du train n° 1 : lr0 subdivision
(train du génie), du 10 au 25 juin , Aarau ;
2° subdivision (train d'administration), du
28 août au 12 septembre , Palézieux.

Un détachement de Saint-Maurice avec
le cours de répétition du génie, du 2 au 17
avril.

Un détachement avec le lazaret de cam-
pagne , à Payerne, du 28 août au 12 sep-
tembre.

Landioehr. Cours de répétition *. batterie
8, du 6 au 15 juin , Bière ; compagnie de
position n° 14, du 13 au 22 août, Bière ;
n° 13, du 6 au 13 septembre, Thoune.

GENIE
Ecoles de recrues : sapeurs , cadres du

31 mai, recrues du 11 juin au 1er août,
Liestal. Pontonniers , cadres du 29 juillet ,
recrues du 9 août au 29 septembre , Brugg.
Pionniers , cadres du 23 mars, recrues du
9 avril au 30 mai, Brugg.

Cours de répétition : bataillon n° 1 : sa-
peurs et pionniers , du 31 mars au 17 avril ,
Saint-Maurice ; pontonniers , au 3 au 20
Juin , Brugg.

Landwehr: Bataillon n" 1 sapeurs et
pionniers , cadres du 18, soldats du 22 au
28 avril , Lausanne ; pontonniers , cadres
du 3, soldats du 7 au 13 juin , Brugg. Ba-
taillon n° 2 : sapeurs et pionniers- cadres
du 29 avril , soldats du 3 au 9 mai , Lau-
sanne *, pontonniers, cadres du 3, soldat,
du 7 au 13 juin , Brugg.

Pionniers d'infanterie. Tous les pionniers
de landwehr de la l r0 division , cadres du
18, soldats du 22 au 23 avril , Lausanne ;
ceux de la 2° division , cadres du 29 avril ,
soldats du 3 au 9 mai , Lausanne.

TROUPES SANITAIRES
Recrues de langue française , du 19 avril

au B juin , Bàle,
Cours de répétition *. Lazaret de campa-

gne n° 1, ambulance n° 1 à 4, personnel
sanitaire des bataillons n° 1 à 12 et n° I de
carabiniers , cadres du 26 août et soldats du
29 août au 6 septembre, Payerne.

ADMINISTRATION

Ecole préparatoire d'officiers , Thoune,
du 26 juillet au 31 août.

Ecole de sous-officiers , du 9 au 28 février ,
Thoune. ,

Ecole pour quartier-mait. es de régi-
ments, du 8 au 19 jui llet, Thoune.

Ecole de recrues des compagnies d'admi-
nistration , cadres, du 15 avril , recrues, du
27 avril au 7 juin , Thoune.

Cours de répétition : compagnie d'admi-
nistration n° 1, du 22 août au 12 septembre ,
Palézieux.

ECOLES CENTRALES

Ë_ ole centrale la : pour l«r« lieutenants ,
lieutenants et adjudants de toutes armes,
du 15 .février au 29 mars, Thoune; I. :
pour Ie» lieutenants et lieutenants de tou-
tes armes , du 3 juillet au 14 août , Thoune ;
le * pour 1ers lieutenants et lieutenants de
toutes armes, du 30.septembre au 11 no-
vembre, Thoune.

Ecole centrale II : pour capitaines de

toutes armes, du 10 avril au 9 mai, Thoune,
et course à Aarau du 10 au 21 mai.

Ecole centrale III : pour majors de toutes
armes, du 6 au 20 juin , Bellinzona.

NOUVELLES DES CANTONS
Diocèse de Coire. — Voici le Nouvel-

liste vaudois qui part en guerre contre M.
Decurtins , à propos de la question du ratta-
chement des cantons de la Suisse primitive
au diocèse de Coire.

Comme on sait , le bruit a couru que M.
Decurtins aurait été chargé de nouer des
négociations à Rome à ce sujet.

Cette nouvelle a été publiée par des
journaux suisses. Elle est aujourd'hui dé-
mentie. Ni Mgr l'évêque de Coire, ni M.
Decurtins n'ont ouvert des tractations sur
ce point.

Seul, le Corpus calholicum des Grisons
a traité de cet objet dans une de se- der-
nières séances. De là est né, croit-cn , le
bruit des négociations attribuées à M. De-
curtins.

Or , M. Decurtins n'a pas assisté à cette
séance du consistoire catholique do son
canton , puisqu'il se trouve en ce moment à
Rome.

Alors , pourquoi le libéral Nouvelliste
s'en prend-il à M. Decurtins? Est-co que
l'honorable conseiller national est respon-
sable des faux bruits qui, courent en son
absence au sujet de sa mission ?

Qui a donné mandat à M. Decurtins? s'é-
crie le journal vaudois. Mais, d'abord,
messieurs du Nouvelliste, prouvez que
M. Decurtins se soit investi d'un mandat
dans cette affaire du diocèse de Coiro. Qui
vous dit que M. Decurtins s'en soit occupé
le moins du monde? No prenez donc pas
un racontar de journal pour une pièce de
dossier. Ne soyez pas les Boulanger de la
presse

ï_ a réformé Gobât.*— Le Conseil exe-
cutif a introduit définitivement le nouveau
plan d'études. On se souvient qu'en 1889 ce
plan n'avait été mis en vigueur qu'à titre
provisoire et pour un an seulement. Il a
été introduit dans les gymnases, les pro-
gymnases et les écoles secondaires. L'en-
seignement du latin est supprimé dans les
trois classes inférieures des progymnases ;
le grec n'est enseigné dans ces établisse-
ments que dans les classes supérieures ;
dans les villes qui possèdent un gymnase
supérieur , cette langue ne figure pas au
programme du progymnase. Le temps ga-
gné par la réduction des leçons de grec et
de latin est consacré à l'étude des langues
vivantes et des sciences naturelles.

Un éboulement a obstrué la voie ferrée
entre Weesen et Muhlehorn , près du lac
de Wallenstad (Saint-Gall). La circulation
est interrompue.

Le garde-voie a pu aviser à temps le
dernier train , qui allait se heurter contre
les éboulis.

Un train de secours est venu de Sargans.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
23 janvier IV90.?

Votre correspondant de Berne du 20 cou-
rant veut bien s'occuper de la succession
du colonel Pfyffer comme chef de la VIII 1* di-
vision de l'armée fédérale. Il rappelle que
MM. les brigadiers Meister, de Zurich , et
Fahrlânder , d'Argovie , ont déjà figuré il y
a treize mois dans la présentation du corps
des divisionnaires , pour le remplacement
des colonels Zollikofer et Vôgelin. Nous ne
voulons rien enlever au mérite des deux
officiers en question, mais il nous semble
que le sol classique de la VIII0 division ,
comprenant les fortes races militaires de
Schwyz, Uri , Grisons , etc., peut aussi trou-
ver parmi ses enfants des chefs militaires
capables de les conduire a l'ennemi.

Le colonel Arnoid , commandant de la
I" brigade de notre division , est un des vé-
térans de l'armée fédérale , colonel depuis
le 15 avril 1868 et provisoirement revêtu
par le Conseil fédéral des fonctions de divi-
sionnaire. 11 est connu et aimé de ses sol-
dats. Il a leur confiance et nous sommes
persuadés que ses amis de Fribourg par-
tagent nos sympathies et verraient avec
plaisir sa promotion au rang de colonel di-
visionnaire , que seul le colonel Wieland
serait en droit de lui disputer.

Vous excuserez la fiction qui donne plus
de poids à mon entrefilet , mais j'ai été in-
digné qu 'on puisse parler de la succession
de Pfyffer , sans dire un seul mot de notro
brave ami Arnold. Il serait depuis long-
temps divisionnaire , s'il n'était pas un des
chefs de la droite catholique aux Chambres
fédérales et s'il n'avait pas vu le feu à Gis-
likon , comme adjudant du colonel Muller
d'Altorf en 1847. Tous les soldats de la di-
vision sont catholiques à l'exception d'un
bataillon grison. Faut-il aller chercher
leurs chefs dans les cantons de Zurich ou
d'Argovie ?

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 janvier.)
Paris.— Une réunion boulangiste tumul-

tueuse a eu lieu hier à la Villette. M. Marti-
neau a été obligé de signer sa démission de
député , mais il a déclaré qu'il signait con-
traint et forcé. Au cours de la réunion , il
avait annoncé qu 'il enverrait des témoins à
M. Boulanger à la suite d'une dépêche in-
jurieuse adressée hier 'à la Cocarde par
celui-ci.

_ — Le Figaro raconte qu'un jeune Mosco-
vite est arrivé à Paris pour offrir , au nom
dos patriotes russes, une bannière au géné-
ral Saussier. Le général Saussier aurait
refusé pour raison de discipline. Le jeune
Moscovite demandera en conséquence à
M. de Freycinet l'autorisation d'offrir la
bannière en question au général.

Iterlin. — Le prince et la princesse de
Bismark sont arrivés cette après-midi, à
1 heure 50, à Berlin. Le prince assistera
probablement au conseil des ministres , en-
suite à un conseil de cabinet présidé par
l'empereur. Les journaux supposent qu 'une
décision sera prise au sujet de la loi sur les
socialistes.

— Le Reichstag a adopté l'ensemble du
budget et la loi autorisant les emprunts
pour l'armée, la marine, les chemins de
fer, les postes et télégraphes , à l'unanimité
des voix , moins celles des démocrates-
socialistes, qui ont voté non.

Dortmund. — Dans sa séance d'hier , le
comité de l'Association des intérêts miniers
a voté le texte d'une lettre adressée au
mineur Meyer , de Bochum, président de
l'Association des intérêts miniers du Rhin
et de la West phalie. Cette lettre repousse
les demandes des mineurs comme excessi-
ves et exprime l'attente que les mineurs ne
se joindront pas à une nouvelle agitation
venant troubler la paix et qui entraînerait
de grands dommages pour le pays.

Il a été décidé , en outre , d'adresser à
toutes j es exploitations faisant partie de
l'Association une circulaire expliquant les
motifs de ce refus.

Stuttgard. — Le jugement du procès
intenté à l'occasion de l'accident de chemin
de fer de Vaihingen condamne MM. Lang,
inspecteur supérieur du trafic et Schwen-
nvnger , chef de gare, à six mois de prison ,
Degenfelder , garde-voie, à trois mois, et
Griel, garde-voie, à deux mois de la mème
peine. Le machiniste "Weidmann a été
acquitté.

Iiondres. — Le correspondant du S tan-
dard à New-York ne croit pas à la conclu-
sion du traité d'extradition entre la Russie
et les Etats-Unis, parce que la Russie
exclut les attentats contre le czar de la
liste des crimes politi ques.

— Le correspondant du Standard à Lis-
bonne , parlant du mouvement portugais
contre les Anglais , dit que les Portugais
cherchent à se suicider matériellement.

Athènes. — De grandes manceuvres
auront lieu au printemps . Une partie de la
réserve y participera ; les effectifs étant
assez élevés et la convocation de la réserve
se produisant pour la première fois , l'opi-
nion attribue au ministère l'intention de
sortir d' une politique expectante.

— Les réfugiés crétois à Athènes ont
demandé au gouvernement un bateau et
des munitions pour retourner à Candie et
participer à la défense de l'Ile. Dans les
cercles bien informés , on redoute un soulè-
vement général au mois de mars.

CHRONIQUE GENERALE
Basilique «le Montmartre. — L'Ex-

position de 1889 a servi d'une façon provi-
dentielle les intérêts du Sacré-Cœur.

Sans parler des visiteurs de la chapelle
provisoire ou de la nouvelle église ouverte
à l'occasion des pèlerinages et des fêtes ,
281,084 personnes ont visité les chantiers.

Le sanctuaire a reçu 54 évêques ; 5,874
prêtres étrangers y ont célébré la messe ;
371 pèlerinages se sont rendus â Montmar-
tre ; 224,900 fidèles ont assisté aux offices
ordinaires , 90,700 ont communié. Le nom-
bre des pèlerins pendant l'année n'a pas
été inférieur à un million. On a recommandé
697,058 intentions, et signalé 25,930 actions
de grâces pour faveurs obtenues.

Pendant le mois de décembre 1889, 97
prêtres étrangers ont célébré la messe à
Montmartre, 4,000 communions ont été dis-
tribuées , 8,620 personnes ont suivi les
offices , 2,108 ont visité le chantier.

Les offrandes faites pendant le mois s'é-
lèvent à 101,607 fr .  00, sur lesquelles nous
en remarquons une de 20,000 fr. venant
d'un anonyme et plusieurs de 4,000, 2,000
et 1,000 francs. Les dépenses ont été de
167,958 fr. 02.

Au lor janvier 1890, le total des recettes
était de vingt-et-un millions 864,288 ir. 48,
celui des dépenses, de vingt-et-un millions
292,416fr.81.llrestaitencaisse571,871fr.67.

Economies. — On a distribué, à la
Chambre française, le budget rectificatif de
1888. Voici, d'après ce document officiel,
les économies qui ont été faites sur le per-
sonnel de l'administration centrale de cha-
que ministère.

Economie Crédits siippl.
FR. FR.

Affaires étrangères 2,161 71 759,000
Intérieur 9 90 1,371.774
Algérie 1 82 538,250
Finances 523 47 3,722,000
Guerre 7611 2,432,299
Marine o 50 1,142,700
Instruction publique 4 75 1,020,000
Beaux-arts 172 384,500
Commerce 0 21 550,450
Postes 70 76 1,599,965
Agriculture 94 62 700,000
Travaux publics 114 71 1,274,000
Bureau des cultes 017 205,000

Par contre , l'Etat qui économise 0 fr. 17
sur des bureaux qui ne sanctifient guère
les peuples , a économisé 2,930 fr. 57 sur
les traitements des évêques, 13,536 fr. 07
sur ceux des curés, 290,018 fr. 39 sur ceux
des desservants et vicaires, 231,373 fr. 35
sur les pensions ecclésiastiques, 1,911 fr 52
sur les allocations aux vicaires-généraux,
71,376 fr. il sur celles des chanoines et
19,122 fr. 23 sur les réparations des édifices
diocésains déjà réduites par la Chambre de
près d'un million. Il y a donc de nouvelles
économies sur le budget restreint du clergé,
qui à elles seules dépassent toutes celles
qu'on vient d'ajouter aux autres ministères,
où les traitements cependant sont supé-
rieurs à 900 francs.

I*a conférence de Bruxelles. — Les
plénipotentiaires et délégués convoqués â
Bruxelles pour la reprise des travaux do
la conférence tendant à la répression de la
traite sont arrivés juste à point pour ap-
prendre qu 'il n'y aurait pas de séance
avant vendredi prochain.

Les motifs officiellement mis en avant
pour expliquer cet ajournement seraient
que Jes plénipotentiaires allemands auraient
demandé quel ques jours de plus pour exa-
miner les propositions formulées au sujet
de l'importation des armes en Afrique , et
que les membres de la Commission mari-
time n'auraient été saisis qu'au dernier
moment du contre-projet présenté par la
France pour la répression de la traite en
mer.

Nous saurons dans quel ques jours si ce
besoin subit de plus amples réllexions qu'é-
prouvent les plénipotentiaires au lendemain
même des vacances , qui leur ont laissé tout
le loisir de méditer , ne cache pas autre
chose que ce qu 'on veut bien avouer dans
les sphères officieuses.

LETTBE ENCYCLIQUE
SUR LES PRINCIPAUX DEVOIRS

des chrétiens

V
Il faut encore pénétrer plus avant dans la

constitution infime de l'Eglise. En effet , ellen 'est pas une association fortuitement établie
entro chrétiens, mais une société divinement
constituée .et organisée d'une manière admira-
ble, ayant pour but direct et prochain de met-tre les ilmes en possession de la paix et de lftsainteté. Et comme seule elle a reçu de lft
grâce de Dieu les moyens nécessaires pour
réaliser une telle Un, elle a ses lois Uses, ses
attributions propres et une méthode détermi-
née et conforme à sa nature de gouverner lespeuples clirétiens.

Mais l' exercice de ce gouvernement est dif-
ficile et donne lieu à de nombreux conflits. Car
l'Eglise régit des nations disséminées dans
toutes les parties du monde, différentes de ra-
ces et de mœurs, qui , vivant chacune sousl'empire des lois de son pays , doivent à la foisobéissance au pouvoir civil ct religieux. Cesdevoirs s'imposent aux mêmes personnes. Nous
ayons déjà dit qu 'il n'y a entre eux ni contra-
diction ni confusion ; car les uns ont rapport
à la prospérité de la patrie terrestre, les autres
se réfèrent au bien général de l'Eglise ; tous
ont pour but de conduire les hommes à la per-fection.

Cette délimitation des droits et des devoirs
étant nettement tracée , il est de toute évidence
que les chefs d'Etat sont libres dans l'exercice
de leur pouvoir de gouvernement : et non seu-
lement l'Eglise ne répugne pas à cette liberté,
mais elle la seconde de toutes ses forces , puis;qu 'elle recommande de pratiquer la piété qui
est la justice à l'égard de Dieu , et qu'ainsi elle
prêche la justice à l'égard du Prince. Cepen-
dant la puissance spirituelle a une fin bien
plus noble , puiqu'elle gouverne les hommes
en défendant le royaume de Dieu el sa justice
et qu 'elle dirige vers ce but toutes les ressour-
ces de son ministère. On porterait atteinte »
l'intégrité de la foi si l'on mettait en doute qu fl
l'Eglise seule a été investie d'un semblable
pouvoir de gouverner les âmes, à l'exclusiô*}absolue de l'autorité civile. En effet , ce n'es*pas à César, c'est à Pierre que Jésus-Christ »
remis les clefs du royaume des cieux.

De cette doctrine sur les rapports de la poli-
tique et de la reli gion découlent d'importantesconséquences dont nous voulons parler ici.

Entre les gouvernements politiques, quelle
que soit leur forme, et le gouvernement de 1"société chrétienne , il y a une différence nota-
ble. Si la République chrétienne a quelque i'eS"



semblance avec les autres sociétés politiques,
elle se distingue absolument d'elles par son
origine , par son principe, par son essence.

L'Eglise a donc le droit de vivre et de sc
conserver par des institutions et par des lois
conformes à sa nature. Etant d'ailleurs non
seulement une société parfaite en elle-même,
mais une société supérieure à toute société"
humaine, elle refuse résolument de droit cl
par devoir de s'asservir aux partis et de se
plier aux exigences muables de la politique.
Par une conséquence du même principe , gar-
dienne de son droit et pleine de respect pou-
le droit d'autrui, elle estime un devoir de res-
ter indifférente quant aux diverses formes de
gouvernement et aux institutions civiles des
Etats chrétiens , et entre les divers systèmes
de gouvernements, elle approuve tous ceux
qui respectent la religion et la disci pline chré-
tienne des mœurs.

Telle est la règle à laquelle chaque catholi-
que doit conformer ses sentiments et ses actes.
H n'est pas douteux que , dans la sphère de la
politique , il ne puisse y avoir matière à de lé-
gitimes dissentiments et que, toute réserve
faite des droits de la justice et de la vérité, on
ne puisse chercher à introduire dans les faits,
ies ' idées que l'on estime devoir contribuer
plus efficacement que les autres au bien géné-
ral. Mais vouloir engager l'Eglise dans ces
querelles des partis , et prétendre se servir de
son anmii nour triompher plus aisément de
ses adversaires , c'est abuser indiscrètement dc
la religion. Au contraire , tous les partis doi-
vent s'entendre pour entourer la religion du
même respect, et la garantir contre toute at-
teinte. De plus , dans la politi que , inséparable
des lois de la morale et des devoirs religieux ,
l'on doit toujours et en premier chef , se préoc-
cuper de servir le plus efficacement possible
les intérêts du catholicisme. Dès qu'on les voit
menacés, tout dissentiment doit cesser entre
catholiques afin que , unis dans les mêmes pen-
nées et les mêmes conseils, ils se portent au
secours de la religion , bien général et suprême
auquel tout le reste doit être rapporté .

Nous croyons nécessaire d'insister encore
davantage sur ce point.

L Eglise, sans nul doute, et la société politi-
aue ont chacune leur souveraineté propre ;
par conséquent , dans la gestion des intérêts
qui sont de leur compétence , aucune n'est te-
nue d'obéir à l'autre dans les limites où cha-
cune d'elles est renfermée par sa constitution.
De là il ne s'en suit pas, cependant , que natu-
rellement elles soient désunies et moins encore
ennemies l'une de l'autre.

La nature , en effet , n'a pas seulement donné
_ l'homme l'être physique .- elle l'a fait un être
moral. C'est pourquoi de la tranquillité de l'or-
dre public , but immédiat de la société civile,
l'homme attend le moyen de se perfectionner
physiquement , et surtout celui de travailler à
sa perfection morale , qui réside exclusivement
dans la connaissance et la pratique de la vertu.
H veut, en même temps, comme c'est son de-
voir , trouver dans l'Eglise les secours néces-
saires à son perfectionnement religieux , lequel
consiste dans la connaissance et la pratique de
la religion véritable : de cette religion appelée
la reine des vertus , parce que les rattachant „
Bieu, elle les achève toutes et les perfectionne.

Dès lors, ceux qui rédigent des constitutions
et font des lois , doivent tenir compte de la na-
ture morale et religieuse de l'homme, et l'ai-
der à se perfectionner , mais avec ordre et droi-
ture , n'ordonnant ni ne prohibant rien sans
avoir égard à la fin propre de chacune des so-
ciétés civile et religieuse. L'Eglise ne saurait
donc être indifférente à ce que telles ou telles
lois régissent les Etats , non pas en tant que
ces lois appartiennent à l'ordre civil et politi-
que, mais en tant qu 'elles sortiraient de la
sphère de cet ordre et empiéteraient sur ses
droits.

Ce n'est pas lout. L'Eglise a encore reçu de
Dieu le mandat de s'opposer aux institutions
«lui nuiraient à la religion, et de faire de con-
tinuels efforts pour pénétrer de la vertu de
l'Evangile les lois et les institutions des peu-
ples. Et comme le sort des Etats dépend prin-
cipalement des dispositions de ceux qui sont
à la tête du gouvernement , l'Eglise ne saurait
accorder ni son patronage ni sa faveur aux
hommes qu'elle sait lui être hostiles , qui refu-
sent ouvertement de respecter ses droits , qui
cherchent à briser l'alliance établie par la na-
ture même des choses entre les intérêts reli-
içieux et les intérêts de l'ordre civil. Au con-
traire , son devoir est de favoriser ceux qui ont
de saines idées sur les rapports de l'Eglise et
de l'Etat, et s'efforcent de les l'aire servir par
leur accord au bien général.

Ces préceptes renferment la règle à laquelle
tout catholique doit conformer sa vie publique.
En définitive , partout où l'Eglise ne défend pas
de prendre part aux affaires publiques , l'on
doit soutenir les hommes d'une probité recon-
nue et qui promettent de bien mériter de la
cause catholique, et pour aucun motif il ne
serait permis de leur préférer des hommes
hostiles à la reli gion.

On voit encore par là combien grande est
l'obligation cle maintenir l'accord entre les ca-
tholiques, surtout dans un temps où le chris-
tianisme est combattu par ses ennemis avec
tant d'ensemble et d'habileté. Tous ceux qui
ont à cœur d'être étroitement unis à l'Eglise ,
colonne et fondement de la vérité éviteront
facilement ces maîtres de mensonge qui pro-
mettent ld liberté, tandis qu'eux-mêmes sont
les esclaves de la corruption. Bien plus , ren-
dus eux-mêmes partici pants de la divine vertu
uni est. dans l'Eslise ils triompheront par la
sagesse des embûches des adversaires , et de
leur violence par le courage. .

Ce n'est pas ici le lieu de rechercher si el
combien l'inertie et les dissensions intestines
des catholiques ont favorisé le nouvel état de
choses. Mais, on peut l'affirmer , les méchants
seraient moins audacieux et ils n 'auraient pas
accumulé tant cle ruines si la foi qui opère
par la charité avait été en général dans les
âmes plus énergi que et pius vivante , et s'il n y
avait pas un relâchement aussi universel dans
la discipline des mœurs divinement établie

par le christianisme. Puissent, du moins, les
leçons du passé avoir le bon résultat d'inspirer
une conduite plus sage pour l'avenir !

(A suivre.)

FRIBOURG
.Conseil d'Etat. (Séances des 21 et 23

janvier 1890.) — On confirme dans leurs
fonctions les titulaires suivants :

M. Philipona, Maxime, suppléant d'état
civil de l'arrondissement de rreyvaux ;

M. Gremaud , Casimir, suppléant d'état
civil de l'arrondissement d'Echarlens ;

M. Repond , Jacques, officier d'état civil
de l'arrondissement de Villarvolard ;

M. Dématraz , Gratien , officier d'état civil
de l'arrondissement de Broc ;

M. Barras, Oscar, suppléant d'état civil
de l'arrondissement de Broc :

M. Rime, Tobie , officier d état civil de
l'arrondissement de Gruyères ;

M. Merz, Richard, suppléant d'état civil
de l'arrondissement de Meyriez ;

M. Ra_my, Jean-Joseph , officier d'état
civil de l'arrondissement de Cormondes ;

M. Musy, Isidore, officier d'état civil de
l'arrondissement de Dompierre ;

M. Volery, Thomas, officier d'état civil
de l'arrondissement d'Aumont ;

M. Rey, Valentin , suppléant d'état civil
de l'arrondissement d'Aumont;

M. Monnerat , Louis, suppléant d'état civil
de l'arrondissement de Nuvilly ;

M. Maitre, Juies, suppléant d'état civil
de l'arrondissement de Murist ;

M. Pasquier, Pierre, officier d'état civil
de l'arrondissement de Villaraboud ,*

M. Genoud, Léon , officier d'état civil de
l'arrondissement de Châtel-Saint-Denis ;

M. Cardinaux, Léon , suppléant d'état
civil de l'arrondissement de Châtel-Saint-
Denis;

M. Dénervaud, Placide, suppléant d'état
civil de l'arrondissement de Porsel ;

M. Bielmann , Nicolas, huissier près la
Justice de paix du Mouret ;

M. Pittet, Auguste, huissier près la Jus-
tice de paix de Surpierre.

Société d'agriculture du district
de la Singine. — Dimanche 19 janvier
avait lieu à Mariahiif l'assemblée générale
de la Société d'agriculture du district de la
Singine, sous la présidence de M. le député
Roggo.

Après la lecture du protocole est venu
celle du rapport sur la marche de la Société
pendant l'année 1889. Nous en extrayons
les renseignements que voici :

Le nombre des membres s'est accru de
37 pendant le courant de l'année dernière
et il est actuellement de 207.

Les assemblées, au nombre de 4, ont été
fréquentées en moyenne par une centaine
de participants, fréquentation réjouissante
en raison surtout des distances à parcourir
par un grand nombre de membres.

Quatre conférences ont été données ; la
première par M. Kléning, directeur de
l'école de la Riitti sur l'élève du bétail et
les soins qu'il réclame ; la seconde par M
le professeur Stalder, sur la culture de là
pomme de terre : la troisième par M. Klé-
ning, sur le progrès en matière d'agricul-
ture ; la quatrième par M. Jean Bertschy,sur l'utilité et le but des Sociétés agricoles.
Ces conférences ont généralement été sui-
vies d'intéressantes et instructives discus-
sions.

Plusieurs propositions et questions pra-
tiques ont été abordées et discutées au sein
de la Société, comme par exemple, l'éta-
blissement d'associations d'éleveurs de bé-
tail , les achats en commun de semences,
d'engrais, etc., la question des primes du
bétail , puis une question d'une grande
portée pratique à savoir une pétition pour
aemanaer i abaissement du prix du sel qui
fut demandée par 120 membres présents à
l'assemblée du 15 décembre, à Schmitten.

Les achats en société se présentent avecles chiffres suivants :
Semences fr. 7237 35
Engrais » 4072 —
Poudre d'os » 3ns 70
Sésame » 23750 —
VlD- . » 5006 95

Total fr. 53185 —
lous les échantillons de semences aunombre de. 18, présentés au contrôle fédé-ral de Zurich ont donné des résultats trèssatisfaisants.
La fédération romande d'agriculture or-

ganisa 1 année dernière un concours debonne tenue de fermes, auquel prirent part
plusieurs membres de la Société dont 9 ob-
î -w. f primes pour la somme deiooo lr. et d'un diplôme d'honneur. Audire des experts , cette partie du canton sedistinguo par les progrès de son économierurale.

Maladies contagieuses du bétail.
—Aucun casdemaladiesépidémiquesnes'est
produit , pendant la première quinzaine de
janvier, sur les animaux domestiques, dans
le canton de Fribourg.

Deux étables ont été mises sous séques-
tre dans le canton de Neuchâtel, une bête

abattue à Wavre-Thielle ayant été recon-
nue affectée de la surlangue. Cette maladie
bien qu 'en décroissance partout , est encore
très répandue dans les cantons de la Suisse
orientale.

L'influenza sévit toujours dans la
Gruyère. Dans l'espace de 24 heures, trois
grandes personnes ont succombé à Sorens ,
ces jours-ci, et à La Roche, en peu de temps,
quatre jeunes mères de famille ont été
enlevées par cette inexorable visiteuse.

La Gruyère signale la mort de Joseph
Barras, dit à Toinette, à Broc, qu 'une com-
plication de l'influenza a emporté à l'âge de
76 ans.

Conr d'assises. — Jeudi ont commencé
devant la cour d'assises du 1er ressort sié-
geant à Bulle , sous la présidence de M.
Grand , les débats dans la cause du meurtre
de Charmey dont Anselme Rime s'est dé-
claré l'auteur.

M. J. Ackermann, père , a été désigné
comme président du jury, M. Robadey s'est
chargé de la défense de l'accusé et M. Lan-
derset , procureur-substitut, a rempli les
fonctions du ministère public.

Toute la journée de jeudi a été consacrée
à l'audition des médecins-experts et des
témoins.

Vendredi ont eu lieu les plaidoiries. Sur
le verdict de culpabilité prononcé par le
jury, Anselme Rime a été condamné aux
travaux forces à perpétuité et à 5000 fr.
de dommages-intérêts à la partie civile.

Le même jour est venue l'affaire de
Célestin Brasey, qui s'était livré à Ja justice,
en se déclarant l'auteur de trois incendies.
Reconnu coupable par le jury, il a été con-
damné à 25 ans de travaux forcés.

Primes scolaires. — Les instituteurs
et ' institutrices qui ont un brevet définitif
par suite de neuf années d'enseignement
effectif dans le canton ou par l'obtention
d'un certificat pédagogique avec cinq an-
nées d'enseignement dans le canton , ont
droit aux primes d'âge prévues à l'art. 97
de la loi du 17 mai 1884.

Les primes pour l'année 1889 sont dépo-
sées chez les receveurs.

A inscrire dans la liste des nombreux
encouragements en vue du développement
de l'instruction primaire dans notre canton.

E'ouragan de ces derniers jours a
commis des dégâts dans nos contrées.

C'est ainsi que, dans la nuit de jeudi à
vendredi , le tilleul historique et monu-
mental de Villars-les-Moines a été culbuté.

Mardi matin , à Wunne .vyl (Singine), le
vent a arraché la croix de l'église, avec la
grande boule métallique. Cette croix pesait
huit quintaux et avait une longueur de
dix-sept pieds. Elle couronnait majestueu-
sement le faite du clocher.

La croix a été précipitée dans le cime-
tière , après avoir fortement endommagé le
toit de l'église. Dans sa chute, elle a brisé
plusieurs croix et pierres tombales. Elle a
été, comme on pense bien , réduite en
pièces.

Ees ploies torrentielles de ces jours
derniers ont causé de grands dégâts dans
la Gruyère. La route de Bulle à Riaz est
profondément ravinée. Au Béveret , l'Al-
beuve, sortie de son lit , a formé jeudi soir
un véritable lac. TJn tas de litière, enlevé
tout d'une pièce des prés voisins, a été dé-
posé au milieu de la route formant une bar-
ricade.

Mais les pius grands dégâts ont eu lieu à
Enney. Le ruisseau qui traverse cette loca-
lité est sorti de son lit près de la fromage-
rie, et a inondé le village, encombrant les
rues de 2 à 3 pieds de gravier. La route
cantonale en face de l'auberge est à moitié
emportée.

Les communes de Villars-sous-Mont,
Neirivue et Albeuve sont accourues à l'ap-
pel du tocsin. Un des fils Castella, d'Albeuve,
est tombé dans le torrent , ou si l'on aime
mieux dans la rue, un de ses frères s'é-
lance à son secours ; les deux sont empor-
tés une trentaine de pas. lis vont heureu-
sement buter contre une maison et sont
ainsi sauvés.

Dans plusieurs maisons, l'eau .entrait par
les portes et sortait par les fenêtres.

Nous avons vu des hommes qui ont dû
s'attacher avec des cordes pour sauver de
petits enfants , couchés dans un rez-de-
chaussée.

Cette inondation coûtera quelques mille
francs à la commune d'Enney.

La Trôme a été bien sage.

Collecte pour les grêlés. —- La
collecte qui est spécialement destinée aux
grêlés du district du Lac est celle qui a été
faite par les soins de la Rédaction du Mur-
tenbieter et non pas dans le Murtenbiet.
C'est en ce sens que doit être rectifié l'en-
trefilet qui a paru avant-hier dans la Li-
berté.

Concert. — Nous rappelons au public
de notre ville la soirée musicale qui sera
donnée, demain dimanche, à 8 h. du soif ,
dans la grande salle de la Grenette, par le
_a_cilien-V erein de Fribourg, sous la di-
rection de M. le professeur Sidler . Une
partie de la recette est destinée à l'école
enfantine du quartier de l'Auge.

Vevey-Thoune. — Voici le résumé des
résolutions prises avant-hier, à Bulle, par
la délégation des communes, dans la ques-
tion du chemin de fer Vevey-Bulle-Thoune.

L'assemblée comptait 101 délégués. Tous
les orateurs étaient favorables au projet
Vevey-Bulle-Romont, avec voie étroite.

Les votations suivantes sont intervenues :
1° Voulez-vous, en principe, adhérerau

projet Vevey-Bulle-Thoune, voie étroite, et
appuyer ainsi les vues et les démarches des
comités de Vevey et du Simmenthal?

Réponse : Oui , à l'unanimité moins 3
voix.

2° En présence des desiderata formulés
en faveur d'une voie normale, l'assemblée
se prononce-t-elle pour une voie étroite ou
pour une voie normale ?

Réponse : Unanimité pour la voie étroite.
3° Voulez-vous donner à un Comité d'ac-

tion les pouvoirs nécessaires pour agir , de
concert avec les autres comités, en vue de
réaliser les propositions précédemment
votées ?

Réponse unanime : Oui.
Le comité provisoire d'initiative est con-

firmé ; deux membres lui sont adjoints afin
de représenter toutes les contrées du dis-
trict, et, par un vote d'enthousiasme, on
confirme tout ce qui a été fait, en remer-
ciant de son initiative le comité provisoire.

Réunion de la Bonne-Mort. — Di-
manche, 26 janvier, à 3 heures, réunion de
la Bonne-Mort dans l'église du Collège.

Le sermon tient lieu des vêpres du Rec-
torat de Saint-Pierre.

Société des amis des Beaux-Arts.
— Réunion hebdomadaire, mardi 28 jan-
vier, à 8 h., au local de la Société. Confé-
rence de M. l'abbé Currat, prof esseur.
Sujet : Le Bourg et château moyen âge de
Turin. (Suite.)

Sociétés de tir. — Le nombre des So-
ciétés de tir fribourgeoises qui pnt droit au
subside fédéral pour 1889 est de 74, com-
prenant 1,119 membres.

Le chiflre total du subside fédéral as-
cende à 7,752 fr. 60.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues pendant l'influenza (grippe) ou toute
autre maladie, il est de toute nécessité
de faire une cure régulière de véritable Co-
gnac Gollie-e ferrugineux dont la renommée
est actuellement européenne. 16 ans de succès
constants et des milliers de brillantes cures en
autorisent l'emploi cn toute confiance.

Récompensé par 7 diplômes d'honneur et
12 médailles. Ee seul primé dans les Expo-
sitions universelles dc Paris 18S9 et Barce-
lone 1888. (43/13/5)

Pour être sûr d'obtenir le véritable produit
vérifiez chaque flacon qui porte la marque des
Deux Palmiers et le nom de Fréd . Golliez ,
pharmacien à Morat.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans
les pharmacies et bonnes drogueries. 2281

IÏÏÏÏTMC de *a JantaïQue 6t d. la Marti-
iSIl l \M\ nique. Importation directe, ài .BIUJ lll_ i50 > 2, 3, 4 et 6 f r .  la bou-
teille chez Jean Kaeser, à Fribourg,
148, ruo du Tilleul (Pont-Murè), 130, rue des
Epouses vis-â-vis de la cathédrale). (1022/8_9

BIBLIOGRAPHIE
I_e Jubilé épiscopal de Sa Grandeur

Mgr Gaspard luermillod, évêque de
Lausanne et Genève. 1801-1889. Fêtes et Sou-
venirs. Fribourg, Imprimerie et Librairie de
l'Œuvre de Saint-Paul. 1890.
La Liberlé a déjà consacré une courte étude

à cette importante publication , qui restera
comme un monument des sympathies témoi-
gnées à notre évêque par le clergé et les popu-
lations de son diocèse, et par les membres les
plus éminents de l'épiscopat du monde entier,
à l'occasion de son Jubilé épiscopal. L'ouvrage,
de 165 pages in-8°, impression de luxe en deux
couleurs , fait honneur aux presses de l'Œuvre
de Saint-Paul , qui l'a édité avec un soin re-
marquable.

Nous y trouvons , d'abord , une notice biogra-

? 
nique de Mgr Mermillod , due à la plume
légante de M. le coadjuteur Quartenoud; un

fort bel article du Courrier cle Genève sur
l'épiscopat de Mgr Mermillod ; le récit du sacre,
de notre évêque en 1864, fait par M. Léon Gau-
tier , l' un des maîtres de la prose française.

Ensuite vient le récit des préparatifs àcommencer par les circulaires des présidents
des Comités de Genève et de Fribourg aux
membres du vénérable clergé des diocèses
respectifs; la Lettre de Sa Grandeur à sesbien-aimés diocésains.

La troisième partie de l'ouvrage est consacréeaux préludes de Jn fête, à la sérénade du.24 septembre et à la journée inoubliable
au 25.



La quatrième partie donne le récit des fêtes
de Genève, où, à défaut de la pompe extérieure
et du concours des autorités publiques , le zèle
du clergé et l'enthousiasme des populations
ont fait grandement les choses.

Viennent enfin les témoignages de sympathie
venus de partout à Mgr Mermillod : les adres-
ses des autorités cantonales et communales de
Fribourg, les adresses du clergé, les hommages
des institutions religieuses, de la presse catho-
lique , etc. ; les lettres ou les télégrammes du
gouvernement du Tessin, des évêques suisses,
de plusieurs Chapitres et Abbayes, du Pius-
Verein suisse, de la Société helvétique de
Saint-Maurice, de la Société des Etudiant -Suisses , de la Garde suisse au Vatican , des
rédactions de plusieurs journaux , etc. On lit
ensuite les belles lettres et dépêches de nom-
breux membres du Sacré-Collège, et à leur
tête le cardinal Parocchi , de la haute prélature
romaine, de membres de l'épiscopat français ,
des Généraux de l'Ordre des Dominicains et de
l'Ordre des Rédemptoristes , du Conseil central
de la Propagation de la Foi, etc.

Nous avons ensuite les hommages de la
poésie latine , allemande et française , et les
œuvres d'art données à Sa Grandeur par l'épis-
copat suisse, par un évêque français , un réli-
quaire offert par l'Abbaye de Saint-Maurice et
d'autres dons pieux.

Cette simple ônumération montre au lecteur
l'importance de cet ouvrage destiné à conser-
ver le souvenir du Jubilé épiscopal de notre
évêque.

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Janvier fT.| 20\ 2l \^p^[24{2ofJônvW-

720,0 =-• - _¦ 720,0
715,0 §_ _s 7,150
710,0 =_. il -Ë 710'°Moy. s* | i l l  . | j I -

_¦ Moy
705,0 ET" j i i .  \ \ \  ij ! l!~r 705,0

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Janvier 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| Janvier
7h.matin — 1 4 2 Ô 7 3 3 7h.matin
1 h. soir 6 7 4 2 6 4 G l h. soir
7 h. soir 4 4 0 6 5 4  7 h . soir
Minimu*** —1 -4 0 0 5 3 Minimu™
Maxim. 6 7 4 6 7 4  Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur.

À vendre ou à louer à Payerne
un bâtiment situé au centre des affaires ,
position avantageuse pour café ou maga-
sin. Facilités de payement en cas àe
vente. Pour visiter et traiter, s'adresser
à Alfred Jaton, procureur-juré, _
Payerne. 2447 (99)

Une jeune fille
ayant ses brevets désire donner des leçons
à des prix très modérés. (100)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprlm. cathol., à Fribonrg.

AVISd'REC -MMANDATlII
Le soussigné, ayant engagé un bon

confiseur- invite ses honorables clients et
le public en général de bien vouloir lui
donner sa confiance , en garantissant un
service irréprochable, à la minute, et à
un pria; modéré. (92/55)

Se recommande,
Eugène Desbiolles , à Fribonrg.

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

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

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

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton . . .
» la Suisse 2© _- » » » la. Suisse . . .
» l'étranger 25 *. » » » l'étranger . . .

) En s'adressant directement à notre Bnrean îles annonces on obtiendra
MS"* Avis important ! > l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le

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

m S..FLUE_ . Zâ m
Delà Russie, pays, où comme on le sait,

l'influenza a pris naissance et où elle
règneencore actuellement , Monsieur B. de
Lozinski à Lods-Wolzanska , N° 751, nous
écrit en date du 26 décembre, vieux style :

« Par deux fois j'ai été atteint de l'in-
fluenza et par deux fois le Pain-Expeller
à l'Ancre m'a sauvé, de la 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-Expeller à l'An-
cre, employé comme frictions , est, comme
on le sait, le meilleur remède contre les
refroidissp.ments de tontes sortes. Prix :
1 et 2 ir. suivant la grandeur ; en vente
dans la plupart des pharmacies. (711/71)
(1005) F.-4.d. Richter & Cie, Olten.

MUSIQUE RELIGIEUSE
_<i*C._._iOÎ. *S_C__ _\O^Ï*_____

pour MM. les curés et instituteurs
A -vendre aa rabais une collection de

Graduale et Vespérale in 8°, plus 2 Gra-
duale et Vespérale in-folio , ainsi qu 'un
grand nombre à'Ordinarium Missœ petit
format , édition Poussielgue, Paris ; en ou-
tre des messes et des motets en latin et en
français à deux, trois <.t quatre voix. S'a-
dresser à M. Sidler, professeur, à Fri-
bonrg. (77/40/8)

On offre à 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 Fribonrg. (74)

POUR FAMILLES
L'onapprendviterallemand .le français ,

l'anglais, sciences commerciales, etc.,
dans le pensionnat de jeunes gens
J. Misteli , à Kriegstetten, près So-
leure. Prix modérés. Veuillez demander
le prospectus. (52)

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

A LOUEE,
dans le district de la Gruyère, deux 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-
beurg. (83/43)

VENTE JURIDIQUE
Il sera vendu en mises publiques, mardi le 2& janvier courant, dès 9 heures du

matin , au "Si" 185, rue de la Préfecture , à Fribourg : plusieurs armoires, bonheur
de jour , commode à secrétaire, tables , tabourets , canapé, glace, vaisselle, batterie de
cuisine, une certaine quantité de linge , divers habillements , etc., etc. (101)

Par ordre : Greffe du Tribunal de la Sarine.

À vendre d'occasion
deux bonnes machines à tricoter presque
neuves. Prix réduit. Apprentissage gra-
tuit. Adresser les offres écrites ait Bureau
des annonces de l'Impr. cathol., à
Friboura:. (93)

A LOUEB
pour y entrer de suite un appartement
de deux chambres contigues, non meu-
blées. S'adresser au N° 428, Avenue
de Tivoli. 2438 (91)

?0___ ÇUE
ANALEPTIQUE

RECONSTiTUANT
Le Tonique le plus énergique

qii8 doi'/ent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

Lo "**5/rI_*«*r d—> ~V______i est l'heureuse association dos médicaments les plus actifs »|a o 'g ï
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, ; :;¦ j  » s d
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Ëtiolement, les longues $|] S **_ c3
Convalescences, etc. Eu un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- jg|s _ S, ,_
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposes. gKjj _ _ *_* ***

LYON — P?___ *m«eie J. VIAL, rue ^**°™'bon> ** ~JlFON li 1" 5̂

de musique
EN" TOUS GENEES

Cordes, lutherie, violons, accessoires
M_^G_^©IÏS.

11, C.R_____fI>'lE,0]_î r_-A__î-E, 11, FRIBOURG.
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix et l'excellence de nos instrnments défient tonte 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.

ÏNSTBU1ÏENTS A PISTONS Iî A CYLID81
Violons pour commençants , depuis 7 fr. ; très soignés et fins , depuis 20 fr.
Cordes de violon, première qualité , très solides , 25 ceut. pièce. Accessoires

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

nettoyer et donner le véritable brillant de Vo-- aux instruments , sans acide.

et Fonds de commerce à. i»ei_aettr,e
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 commerce

.qui s'exploite actuellement dans ce magasin , consistant en mercerie, quincaillerie,
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 Bulle.

.-—_¦_¦ i ____¦ ¦ 
¦ ¦——

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des armonces, .3, Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLASVIES :

M JEUNE HOMME
de 17 ans, ayant une bonne instruction ,
désire se placer soit dans un bureau , soit
dans un magasin . S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg. (65)

DEMANDE D'AGENT
Nous cherchons un représentant habile

et sérieux pour la vente des spiritueux.
(81) R. Weibel-Hauser & Cie, à Bâle.

Au QUINA M * _. s
SUC DE VIAftDE H * _.

PHOSPHATEE GHAUX |i | J
Composé des substances 1 jj g .

absolument indispensables |M .=_ __ §
àlaformation et au développement Wm «,.§ g

de la chair musculaire B9 8  ̂«
et des Systèmes nerveux et osseux. IU 'Z _2 n

. . . 3© centimes la ligne.
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un rabais plus ou moins élevé suivau'
nom du journal et le numéro de l'a»"


