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BULLETIN POLITIQUE

Le projet da sénateur «Jacini. —
L'Association constitutionnelle de Milan
vient de recevoir une lettre du sénateur
Jacini, homme politique d'une certaine no-
toriété. Ce programme, car c'en est un
formulé en style épistolaire, fait le tour
des journaux qui 1© commentent, le discu-
tent et en exagèrent l'importance. En voici
les grandes lignes.

M. Jacini désirerait constituer un parti
conservateur italien, libéral , plus décen-
tralisateur, moins autoritaire , plus modeste
que le cabinet actuel. Cette Droite cher-
cherait à faire une opposition efficace , elle
s'occuperait des intérêts matériels , sans
intention de restaurer le passé. Ge seraitla résurrection de l'ancienne fraction con-
servatrice , dépouillée de son caractère
catholique , modernisée, essentiellement
douée de calme et de prudence.

Il n'est pas besoin de démontrer que ce
beau rêve a été produit par l'effroi que le
radicalisme de M. Crispi , envahisseur et
s'accentuant sans cesse, cause aux esprits
qui sont encore capables de réfléchir. L'in-
tention , louable en elle-même, n'a qu'un
défaut, celui d'être irréalisable. En effet ,
les idées conservatrices sont incompatibles
avec la reconnaissance des faits accomplis
depuis 1870. Accepter l'état actuel des
choses en Italie, c'est poser les prémisses
révolutionnaires qu'une conséquence fatale
suivra avec une logique brutalité. MM.
Depretis et Crispi ont apporté , dans la
conduite des affaires , une modération d'in-
tentions que fortifiait l'exercice du pouvoir ,
mais la persévérance de leurs efforts et
l'habileté de leur méthode échouèrent tou-
jours faut» d'une solide base initiale. La
nature de toute évolution dans les systèmes
politiques ou cosmiques est déterminéepar l'idée, qui préside à leur formation.Une Droite italienne qui ratifierait le passédu royaume se priverait du concours des
catholiques et, forcée de s'appuyer sur leradicalisme, elle ne manquerait pas d'être
entraînée à bref délai sur cette pente glis-
sante. C'est ainsi que le manque de justice
et de loyauté historique, font dévier les
plus sag"es désirs et les projets les plus
sensés

Adoua. — Adoua qui met en liesse le
journalisme ministériel italien est situé à
1965 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le fleuve Asam, qui descend des collines
placées à droite de la ville, l'entoure au
nord et à l'occident d'un large fossé défen-
sif. Près d'Adoua , le fleuve Asam reçoit les
eaux du torrent Gorgo qui prend sa source
au mont Irai et qui dans son parcours ini-
tial suit une direction parallèle à celle du
Rhin de l'Ethiopie. Le bassin de l'Asam est
dominé par le mont Scelloda, haut de 2557
mètres.

Adoua compte de quatre à cinq mille ha-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Washington, 30 janvier.

Les Etats-Unis ont formellement reconnu
hier la République brésilienne.

M. Harrison a reçu le nouveau ministre
ftl.Valente et l'envoyé spécial M. Mendona.

L'entrevue a été très cordiale.
Londres, 30 janvier.

Un meeting tenu en faveur de la protec-
tion des indigènes en Afrique, a adopté les
protestations contre l'importation des ar-
mes et de l'alcool en Afrique.

Les résolutions seront envoyées à la con-
férence de Bruxelles.

Londres, 30 janvier.
Lord Fife a annoncé qu'une Compagnie

anglaise du sud de l'Afrique projette d'éta-
blir un service de paquebots entre l'Océan
et l'intérieur du continent par le Zambè/.c
et le Chiré.

Elle contribuera ainsi à la civilisation.
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basaô-vUte, lea asaai-
stratéeiaue. car elle est au centre des nro- OdïlUIJnUS lit? 1 lldUUdllUIl nirait, les rendrait habitables et les louerait
vincos de Hamazen et de Amhara. Toute-
fois, pendant la saison des pluies les opéra-
tions militaires sont confinées .dans ce mi-
lieu restreint , car 1 le Mareb et le Tacané
n'offrent aux troupes aucun passage guéa-
ble. Les marchés d'Adoua sont fort impor-
tants, alimentés par le commerce des con-
trées abyssines les plus reculées, et sur-
passés seulement par ceux de Gondar dans
l'Amhara et de Basso dans le Goggiam.
Par un privilège ancien, toute exécution
capitale est interdite dans l'enceinte de la
ville , d'où le nom qu'elle porte de « cité des
saints. »

Sur la gauche d'Adoua , à vingt-cinq kilo-
mètres de ses murs , s'élève Axum, an-
cienne capitale du royaume, siège d'un
évêché et centre religieux de premier
ordre. Axum est prospère au point de vue
commercial , riche en monuments histori-
ques qui dateraient suivant les égyptolo-
gues du deuxième siècle après la chute de
Meroc (1800 ans avant Jésus-Christ). Vn
contraste frappant distingue les environs
d'Axum et ceux d'Adoua. Le paysage que
probablement visite à l'heure actuelle le
général Orero désole par sa nudité et son
inculte pauvreté. La contrée voisine est
par contre riante, étendant au midi ses
vastes plaines dans lesquelles les troupeaux
s'ébattent. Comme on le voit , l'acquisition
méditée par M. Crispi sera de valeur, elle
n'exige qu 'une armée nombreuse, bien con-
duite et soutenue par un trésor inépuisable.

Protectionnistes ct libre-écfaangis^
tes. — La France avance de plus en plus
dans la voie du protectionnisme commer-
cial : la preuve en est dans la commission
douanière que l'on vient d'instituer et dans
la nomination des membres de cette com-
mission, presque tous protectionnistes. Si
donc le malaise qui pèse sur les affaires
provient directement de la facilité avec la-
quelle les produits étrangers arrivent en
France , il y a lieu de se consoler car on va
dresser sur chaque frontière un rempart à
peu près infranchissable.

La guerre avec la poudre sans fumée et
le fusil à répétition sera remplacée par la
lutte des tarifs, moins sanglante et tout
aussi ruineuse. Il suffit d'ailleurs de consi-
dérer ce qui vient de se passer avec l'Italie.
Les difficultés politiques ont amené l'aban-
don des négociations commerciales, chacun
s est enfermé chez soi, faute de débouchéstout a baissé de prix et une langueur mor-
telle s est appesantie sur les marchés. Sansdoute, les protectionnistes français comp-
tent sur la richesse de leur pavs, et d'a-
vance escomptent la victoire, grâce à la
quantité et à la variété de leurs produits
qu'ils estiment suffisantes pour leur en-
tretien. Ils oublient qu 'une nation est pros-
père en raison du développement que son
commerce prend à l'étranger , que l'expor-
tation seule amène le numéraire et que
dans un Etat fermé à tous , le fabricant et
les agents du fisc prélèvent de forts droits
que lo consommateur, c'est-à-dire la majo-
rité, sont forcés de payer. D'où il résulte

Rome, 30 janvier.
La rentrée des Chamhres aura lieu le

3 février.
Madrid, 30 janvier,

Le comte de Paris partira demain de
Cadix pour Porto-Rico et la Havane.

On dit qu'il ira jusqu'au Mexique.
Londres, 30 janvier.

MM. Gladstone et Hartington ont adressé
une circulaire aux députés de leur parti ,
les invitant à être à leur poste dès le début
de la session, c'est-à-dire le 11 février.

On s'attend à un vit débat sur la politi-
que étrangère, en particulier sur les évé-
nements anglo-portugais.

St-Pétersbourg;, 30 janvier.
Le docteur Babieff a été envoyé en Perse

par le gouvernement afin d'y étudier la
nature et les progrès du choléra.

Pariai les conditions de santé, l'une
dos plus importantes, à coup sûr , est la
salubrité des habitations où la famille
passo la plus grande partie du temps.
La plus légère défectuosité à cet égard
peut avoir les plus f unestes conséquences.

Or, ce point est traité trop légèrement
dans certains cantons, surtout dans le
canton de Frihourg, et c'est probablement
l'une des causes de la grande mortalité
qui frappe le jeune âge, comme le dé-
montrent les statistiques dont la Liberté
a parlé récemment. L'attention des hom-
mes soucieux de la santé et de la vigueur
des populations friboùrgeoises doit se
diriger de ce côté. Il y a, dans chaque
localité, des hommes dont l'influence
pourrait s'employer à faire corriger les
abus les plus malsains, les installations
les plus défectueuses, de manière à com-
battre l'humidité, l'insuffisance de l'aéra-
tion et de 2'éclairage, la mauvaise expo-
sition de la chambre du ménage, etc., etc.

Dans les villes, et nous parlons ici de
Fribourg, la réforme de l'habitation est
plus nécessaire encore que dans la cam-
pagne, et aussi plus difficile. Les pauvres
gens ont rarement une maison à eux ; ils
vont locataires en se préoccupant avant
tout du bon marché. D'autre part , les
propriétaires d'immeubles habités par la
classe peu aisée, ne s'inquiètent guère
des oonditions hygiéniques des apparte-
ments. La plupart font des spéculations,
d'ailleurs très lucratives, car les maisons
de la basse-ville sont de beaucoup celles
qui donnent le meilleur rendement.

Que faire pour remédier à ce fâcheux
état de choses?

On n'y portera remède que par l'action
combinée des autorités publi ques et de
l'initiative privée. Il y a des abus assez
graves pour que l'Etat et la commune
doivent intervenir. S'ils ne sont pas armés
suffisamment , qu'on demande des armes
au législateur. Que, par mesure hygiéni-
que, la police puisse interdire d'habiter
une maison ou un étage dont les condi-
tions hygiéniques laisseraient trop à dé-
sirer, jusqu 'à ce que le propriétaire ait
corrigé les plus graves défectuosités.

Ges moyens de contrainte , employés
ailleurs et dont on s'est bien trouvé , ne
seraient cependant pas efficaces sans le
concours de l'initiative privée. Nous
voyons, en maint pays, des patrons ou
des sociétés consacrer d'importants capi-
taux il l'établissement de maisons ouvrières
ou à l'acquisition d'immeubles bâtis pour
les adapter aux besoins des ménages
d'ouvriers. Les caisses d'épargne consa-
crent même à cet emploi une partie de

Berlin, 30 janvier.
Mgr Philippe llergenrother, prélat de

Sa Sainteté, professeur à l'Université , est
gravement malade.

Il a reçu , par l'entremise de son frère
le cardinal , la bénédiction apostolique de
S. S. Léon XIII.

Berlin, 30 janvier.
Le Landtag prussien est prorogé au 10

février, en raison des élections tin Reichs-

Berfin, 30 janvier.
L'empereur a reçu en audience le comte

de Ballestrem, venu pour le remercier des
condoléances impériales à l'occasion de la
mort du baron de Frankenstein.

Berlin, 30 janvier.
Le bruit court que M. de Bismarck

exposera la situation politique à la Cham-
bre des députés de Prusse avant le
20 février.

à dos ménages soigneux ? Des faits bien
connus dans notre ville nous obligent
malheureusement à poser cette restriction
aux services que l'on peut demander d'une
organisation du genre de celle que nous
avons en vue.

CONFEDERATION
_Le préfet de Rheinfelden, M. Bau-

mer, bien connu par le rôle de premier ac-
teur qu'il a joué dans l'affaire Wohlgemuth,
vient de jouer un fort vilain tour au Con-
seil fédéral.

Ce fonctionnaire était fatigué , parait-il ,
des critiques dont il était l'objet. Comme il
avait en main un certificat de haut lieu, il
l'a livré à la publicité. Voici le morceau :

Berne, 3 mai 1889.
Le Département de justice et police de la

Confédération suisse au gouvernement du can-ton d'Argovie , à Aarau.
Messieurs,

Nous référant à l'arrêté du Conseil fédéral
du 30 avril expulsant du territoire de là Con-
fédération suisse M. Auguste Wohlgemuth ,
inspecteur de police impérial à Mulhouse , nbus
vous prions de nous faire rapport sur la date à
laquelle cet arrêté a été exécuté et la manière
dont cela a eu lieu.

Au reste, nous n 'hésitons pas, à propos decette affaire , de déclarer que nous avons acquis
la conviction que la préfecture deRneinfelden a procédé correctement.

Avec notre considération distinguée,
Département fédéral de justice et police,

DROZ.
Voilà qui va faire une belle jamb e au

Conseil fédéral devant la diplomatie alle-
mande.

On se demande comment M. Baumer est
venu en possession d'un document qui de-
vait rester entre les mains de ses su-
périeurs.

Mais bien plus. Le bruyant préfet argo-
vien a annoncé son intention de publier
encore d'autres pièces du dossier Wohlge?
muth. Le scandale serait alors complet.

A cette nouvelle , le procureur fédéral,M. Scherb, a signifié, par lettre du 28 jan-
vier , au gouvernement argovien , d'avoir à
interdire la publication de ces actes, souspeine d'une action pénale.

L'impression produite à Berne par les
indiscrétions du préfet de Rheinfelden esf
très pénible.

Ces actes d'indiscipline et cette rupture
de la hiérarchie mettent le Conseil fédéral
dans une situation très difficile vis-à-vis
des puissances.

L'attitude des fonctionnaires argoviena
ne pourrait rien moins qu'attirer à la
Suisse des complications fâcheuses.

Est-ce que les gouvernements des cantons
catholiques créent de pareils ennuis auConseil fédéral ? Et cependant quelle diffé-rence de traitement de la part de la Confé.

Genève, 30 janvier.
M. Deucher, conseiller fédéral , vient

d'arriver à Genève. Il a ouvert ce matin
la première séance de MM. les experts
fédérauxpourl'enseignement professionnel.

Genève, 30 janvier.
Le déficit creusé par l'employé Décor , au

Département de l'Instruction publique sousles administrations de MM. Carteret et Ga-vard s'élève à 12,000 fr.
Le conseil d'Etat fera figurer cette somma;

dans les crédits supplémentaires qu'il va-
demander au Grand Conseil,



dération entre les cantons radicaux et les
cantons conservateurs !

Les colonels divisionnaires se sont
réunis hier à Berne , sous la direction de
M. Hauser, pour faire leur double présen-
tation en vue de la repourvue du comman-
dant de la VIIIm0 division.

Rachat des chemins de fer. — M. le
conseiller national Curti propose dans son
journal , la Zûricher Post, de soumettre au
peuple une loi relative à l'opération du
rachat et dont les bases principales seraient
les suivantes :

1. Les lignes de chemins de fer suisses se-
ront rachetées par la Confédération dans le
délai de cinq ans et cela à raison de vingt fois
la valeur du produit net de chaque ligne
concessionnée.

2. Les lignes qui ne produisent pas de béné-
fices nets seront reprises par la Confédération
au prix de la valeur du capital de construc-
tion , dans le sens de la loi sur la comptabilité
des chemins de fer.

3. La Confédération organisera une adminis-
tration spéciale pour les chemins de fer,
laquelle nommera tous les fonctionnaires et
employés de ce service.

M. Gurti n'y va pas de main morte.
Reste à savoir si cette centralisation des

chemins de fer entre les mains de l'Etat
serait à l'avantage du public. La Confédé-
ration ne fait pas toujours merveille dans
les services publics , tels que celui de la
poste. Que l'on songe aux taxes exorbitan-
tes d'affranchissement des lettres.

NOUVELLES DES CANTONS

Echo de la grève de Zurich. — Le
Grand Conseil zuricois a approuvé, par
155 voix contre 20, l'attitude du gouverne-
ment dans l'affaire de la grève typographi-
que. Le Grutli avait adressé une protesta-
tion au Grand Conseil contre l'autorisation
donnée par le gouvernement aux maîtres
imprimeurs de prolonger la journée de
travail.
¦ L'état de siège est levé à Berne. M.
Scherz est relevé de son commandement.
Une entente s'est formée entre les autorités
cantonales et communales au sujet de l'or-
ganisation de la police , qui est désormais
unifiée sous la direction du chef de la police
communale.

Le nombre des candidats au siège
laissé vacant par la démission de M. Mûnch
va toujours en augmentant dans le troi-
sième arrondissement argovien , qui com-
prend les districts de Rheinfelden, Laufen-
bourg, Zurzach et Baden.

On n 'en compte pas moins de sept jusqu'à
présent.

Ce sont MM. Ursprung, avocat et prési-
dent du tribunal , à Zurzach (conservateur-
ultramontain) : Charles Brentano , ancien
conseiller d'Etat et président de tribunal ,
(conservateur-libéral) , à Laufenbourg ;
Welti , commandant d'arrondissement , à
Stein (libéral) ; Ch. Kalt , avocat et membre
de la cour , à Frick (démocrate) ; Hûrbin ,
directeur de la maison de détention , à
Lenzbourg ; Habisch-Dietschi , brasseur, à
Rheinfelden , et le docteur Frei-Schneider,
à Brugg.

M. Ursprung reste l'unique candidat des
conservateurs , tandis que les libéraux ,
comme on voit, sont très divisés.

Encore une démission. — M. Magne-
nat, à Vaulion , qui représentait depuis de
longues années le cercle de Vallorbes au
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LE MENDIANT
DE LA COUDRAIE

Par Ernest FALIGAN

Puis il se mit en devoir d'attaquer la couche
inférieure , beaucoup plus dure.

Mais au premier coup qu 'il y donna , sa pio-
che heurta contre un corps solide et rendit un
son métallique.

Il s'arrêta sur-le-champ et ayant ensuite, sur
l'ordre du brigadier , gratté doucement la terre
avec la pointe de son outil , 11 en retira succes-
sivement deux clefs énormes, une montre en
argent , deux chaînes de femme en or et plu-
sieurs pendants d'oreilles.

A mesure que ces divers objets étaient ex-
traits , le brigadier les prenait de la main de
Robillard et les examinait avec soin.

Jacqueline n'était pas moins attentive.
Depuis le moment où la pioche avait rencon-

tré les clefs , une pâleur livide s'était répandue
sur son visage.

Mais elle semblait animée d'une force surhu-
maine , tant elle demeurait calme et maîtresse
d'elle-même.

Grand Conseil de Vaud , a déposé son man-
dat de député.

M. Magnenat était le doyen d'âge du
Grand Consejl. Il l'avait présidé en cette
qualité.

Les électeurs de Vallorbes étaient con-
voqués pour le 9 février prochain , à l'effet
de remplacer au Grand Conseil M. Grobet ,
décédé. Afin de leur éviter un double dé-
rangement, le conseil d'Etat a reculé cette
date de huit jours et fixé au 16 février
l'élection pour les deux sièges vacants.

Une lutte s'est engagée, dans la nuit de
mercredi , entre les polytechniciens de Zu-
rich et la police.

Les agents ont fait usage de leurs armes
et ont blessé assez gravement un étudiant.

Les polytechniciens demandent une sa-
tisfaction.

Un eboulement est survenu au Rotz-
loch, près Stans, lundi soir. Un bloc de
rocher s'est détaché du Rotzberg et a écrasé
deux fours à chaux. Les ouvriers ont pu se
sauver à temps.

La tuberculose du bétail. — Les
bouchers vaudois se sont émus des mesures
qui vont être prochainement mises en vi-
gueur dans tout le canton à propos de la
tuberculose du bétail. Ils estiment que ces
mesures sont de nature non seulement à
ruiner le boucher, mais encore à porter
un préjudice énorme à. l'agriculteur.

D'après elles , en effet, lorsqu'un ani-
mal est atteint de ladrerie au premier
degré, c'est-à-dire lorsque le poumon seul
est attaqué, si légèrement que ce soit , la
viande de cet animal ne peut être vendue.
Cette prescription , trop sévère selon MM.
les bouchers, causera beaucoup de tort aux
éleveurs du pays, dont le bétail est plus
facilement atteint par la maladie que le
bétail d'Italie par exemple, à cause des
brusques changements de température
auxquels il est exposé chez nous , sur la
montagne ou dans les pâturages.

Pour remédier à cet état de choses, la
Sociétô vaudoise des maîtres bouchers se
propose d'adresser une pétition au Grand
Conseil pour obtenir une assurance canto-
nale sur tout le bétail destiné à la bou-
_pTl£*T*ÎA

La section de Lausanne de la Société
vaudoise d'agriculture a décidé de provo-
quer une démarche analogue pour obtenir
une loi réglant les mesures à prendre au
sujet de la tuberculose du bétail.

Epizooties. — La fièvre aphteuse ayant
éclaté avec intensité en Alsace, la Direc-
tion bernoise de l'Intérieur , agissant

^ 
en

vertu des dispositions de l'art. 33 de l'or-
donnance fédérale du 14 octobre 1887, a
ordonné que tout hôtail venant d'Alsace et
entrant sur territoire du district de Por-
rentruy, sera soumis à une quarantaine
de 12 jours.

Sud-Est-Suisse. — La Banque fédé-
rale ouvre une souscrip tion publique pour
l'émission de 8,000 actions de 500 francs et
11,000 obligations 4 "/o de 500 francs de la
Compagnie du chemin de 1er Sud-Est-Suisse.
Les souscriptions seront reçues du 29 jan-
vier au 12 février.

Les actions qui porteront un intérêt de
4 % pendant la période de construction ,
sont émises au pair, soit à 500 f r. par titre.
Les obligations sont également émises au
pair.

Après que Robillard se fût assuré, en re-
muant profondément la terre autour de l'en-
droit où il avait fait ces découvertes , qu 'il ne
restait plus rien à extraire du sol , le brigadier
étendit la main vers Jacqueline Nozay, ei lui
montrant les bijoux :

Les reconnaissez-vous, maîtresse Nozay ? lui
dr.mnnrl_i-t.-il.

— Je les ai reconnus tout de suite, monsieur
le brigadier , répondit la veuve d'un ton calme
et froid, bien que sa voix tremblait légère-
ment. Voici la montre d'argent de maître
Chauvelais , etses bijoux sonteeux de sa femme.
Je les ai vus cent fois au cou et aux oreilles de
la pauvre Joséphine .

— Et ces clefs ? reprit le brigadier.
— Elles ressemblent k celles de la ferme des

Chênes , et je dirais que ce sont-elles , si je ne
les avais pas vues ce matin encore entre les
mains de la servante.

— Ce sont de fausses clefs, maîtresse Nozay,
dit le brigadier en fixant un regard pénétrant
sur le visage de la veuve.

— Vous devez savoir le reconnaître mieux
que moi , monsieur le brigadier , dit la veuve,
et je n 'ai pas à le contester. Mais ce que je puis
affirmer , s'écria-t-eUe avec force et d'une voix
empreinte d' une conviction si profonde qu 'elle
produisit une vive impression sur les deux
gendarmes, ce que je puis affirmer , c'est que
ces objets n'ontété déposés dansce carréni pal-
mes fils ni par moi ! Ce dont je suis convain-
cue, c'est qu 'ils y ont été enterrés par les vé-
ritables auteurs du crime , qui cherchent main-
tenant , comme ils l'ont déjà essayé, k faire re-
tomber sur nous la responsabilité de leurs
actes '.... C'est un nouveau coup qui me frappe ,

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 29 janvier.)
Paris. — L'Echo de Paris assure que

M. de Freycinet aurait l'intention de réin-
tégrer prochainement tous les officiers
compromis dans l'affaire du boulangisme
et dont l'attitude a été depuis lors absolu-
ment correcte.

— Le Figaro publie un extrait d'une
brochure qui paraîtra prochainement, dans
laquelle le colonel Stoflel déclare que l'al-
liance franco-allemande est seule capable
de résister au panslavisme et d'assurer la
paix , mais il ajoute que cette alliance est
possible seulement sur la base de la resti-
tution intégrale de l'Alsace-Lorraine.

— Un meeting boulangiste à Grenelle ,
après des discours violents , a adopté une
protestation contre l'expulsion de MM. Dé-
roulède, Millevoye et Laguerre.

— La réunion plénière des républicains
comptait environ 200 membres présents. La
présidence a été donnée à M. Noël Parfait ,
doyen d'âge de toutes les nuances de la
gauche représentées.

M. Viette a proposé de nommer M. Bris-
son , président , mais M. Brisson a refusé
et a combattu une motion de M. Proust de
nommer un bureau permanent.

La réunion a adopté finalement une pro-
position de M. de Lanessan portant que
tous les députés républicains se réuniront
sans convocation le dernier samedi de cha-
que mois, pour examiner les questions à
l'ordre du jour et prendre des résolutions
propres à faire triompher la cause du pro-
grès. Des réunions extraordinaires pour-
ront avoir lieu sur la convocation d'au
moins cinquante membres.

La majorité républicaine a adopté , comme
base essentielle de son programme, le main-
tien et l'application des lois militaires et
scolaire et la défense de la souveraineté du
peuple contre les partisans de la monar-
chie , de l'empire ou de la dictature, sous
quelque titro qu 'ils se présentent.

La réunion a décidé d'ouvrir un registre
sur lequel seraient inscrits tous les mem-
bres présents. 162 députés ont signé, une
cinquantaine se sont abstenus. La réunion
n'a pas décidé qui présiderait les réunions
ultérieures.

Londres. — Le Daily News dit que les
grandes manœuvres de la flotte britanni-
que auront lieu cette année dans la Médi-
terranée. Le thème des opérations serait
l'attaque et la défense de Gibraltar.

Le Caire. — Le khédive a reçu une dé-
pêche d'Emin pacha annonçant que sa santé
s'est sensiblement améliorée.

CHRONIQUE GENERALE
Centenaire de saint Grégolre-le-

Grand. — La célébration solennelle du
treizième centenaire do l'élection de saint
Grégoire-le-Grand au souverain Pontificat ,
aura lieu pendant l'année 1890.

Uu important Cougrès des, arts et des
sciences liturgiques aura lieu à cette occa-
sion. A défaut de fêtes publiques , de pieux
pèlerinages aux lieux habités par saint
Grégoire , la visite archéologique des Cata-
combes, des cérémonies religieuses, dé so-
lennelles académies de poésie et de musi-
que dans les collèges, serviront d'intermède
aux séances et aux travaux du Congrès.

Le Comité central du Congrès et des Fê-
tes est ainsi composé : Président, S. Em. le
cardinal Parocchi ; vice-président , le prince

ajouta-trelle en se contenant soudain , un coup Mais les apparences ; l'accusent et les préve"bien cruel et bien inattendu , et , venant après tions sont si fortes , que nous manquerions
tant d'autres , il m'est plus sensible encore, a notre devoir si nous ne nous assurions paS
Mais il n 'ébranle pas ma confiance en vous , de sa personne , au moins provisoirement.
mon Dieu .' conlinua-t-elle en levant les yeux
vers le eiel. J' accepte cette épreuve comme j'ai
accepté toutes les autres , avec rési gnation , et
je remets , Seigneur , ma cause entre vos mains.
J'attendrai qu 'il vous plaise de nous justifier
des soupçons que la malice des méchants fait
peser sur nous , et je l'attendrai sinon , sans
douleur , du moins avec confiance , persuadée
que si vous différez votre secours , du moins
vous ne nous le refuserez pas, et qu 'au jour
marque par votre justice, vous vous souvien-
drez, Seigneur, que vous êtes le défenseur de la
veuve et de l'orphelin.

Puis , essuyant ses yeux mouillés de larmes
qu 'elle n'avait pu retenir et se tournant vers
les gendarmes :

— A présent , messieurs , dit-elle , je suis, si
vous l'exigez, prête k vous suivre.

Le brigadier protesta d'un geste plein de vi-
vacité et presque indigné contre une pareille
supposition.

— Nous n'avons point d'ordre de vous arrê-
ter -, maîtresse Nozay, dit-il. Ce n'est ni sur
vous ni sur votre fils Mathurin que pèsent les
soupçons.

, — Mais vous accusez Laurent ! s'écria dou-
loureusement la veuve. Vous croyez qu 'il est
l'auteur du crime et qu 'après l'avoir commis,
il est venu cacher ici les bijoux et les clefs ?

— Nous ne croyons rien encore, maîtresse
Nozay. Nous savons que d'autres que votre fils
peuvent avoir enfoui ces objets dans votre jar-
din ; nous sommes même disposés à. le croire.

Altiéri; trésorier, le marquis Patrizzi , con-
seillers, dom Zelli , abbé bénédictin de Saint-
Paul; dom Gibelli , abbé général des Camal-
dules de Saint-Grégoire; le duc Salviati , le
prince Autici-Mattei , le comte Cardelli , le
chevalier Armellini; secrétaire , le com-
mandeur Mencacci ; vice-secrétaire , M.
Lombardi.

Une iniquité sociale. — Un de nos
confrères les plus compétents, M. Georges
Michel , rédacteur au Journal des Débats
et à l'Economiste français , vient de publier
au sujet des frais entraînés par les ventes
judiciaires , sous le titre : Une iniquité
sociale, une très courte brochure remplie
de renseignements dont on n'hésiterait à
admettre l'exactitude s'ils se trouvaient
sous une autre plume et si , d'ailleurs, ils
n'étaient extraits de documents officiels:

Savez-vous ce que coûte en ' France la
vente d'un immeuble de petite valeur? Le
rapport annuel du garde des sceaux sur la
justice civile pour 1887, inséré au Journal
officiel du 24 août 1889, va vous le dire.

Pour un bien d'une valeur de 500 fr. et
moins , les frais ont été en moyenne de
126 fr. 85 pour cent en 1886 et de 137 fr. 37
pour cent en 1888. C'est-à-dire que les frais
ont dépassé de plus d'un tiers le prix de
vente 1

En 1886, dix-neuf cent onze immeubles
de cette nature ont étô vendus ; le total des
prix d'adjudication s'est élevé à 517,311 fr. ;
le montant total des frais a été de 655,231 fr.
Les frais ont dépassé de 137,920 fr. le pro-
duit des ventes.

En 1887, deux mille deux cent dix-neuf
immeubles d'une valeur de 500 fr. et au-
dessous ont été vendus ; le produit a ôté do
582,100 fr. et le montant total des frais
s'est élevé à 799,549 fr.

Ainsi , non seulement les intéressés n'ont
pas touché un centime sur le prix de leurs
immeubles, mais on leur a présenté une
note de frais s'élevant, pour 1889, à 137,92"
francs et pour 1887, à 217,443 francs. Re-
marquez qu 'il s'agit seulement ici des frais
principaux, des frais enregistrés par les
statistiques judiciaires; on ne tient pas
compte des frais accessoires faits directe-
ment par les intéressés, de la correspon-
dance, des déplacements, du temps perdu,
etc. ; toutes choses cependant importantes
pour de pauvres gens obligés de travaille'
pour vivre.

Les finances prussiennes. — A lil'0
les chiffres du budget prussien — 1591 mil-
lions de marcs , près de deux milliards de
francs — budget qui ne comprend pas Ie3
dépenses militaires , on serait tenté de croii'0
que l'on est accablé d'impôts en Prusse. Ce
serait juger les choses d'une façon très
superficielle et prouver une fois de plu 3
que les comparaisons entre les budgets des
grands pays clochent de tous points. La
Prusse tire au moins les trois quarts de
ses revenus des chemins de fer , des forêts,
des domaines et des mines. C'est ce qui
enfle outre mesure' ses budgets, ear il$
donnent non pas l'excédent de ces services,
mais à l'avoir les recettes , au devoir les
dépenses. Seuls les chemins de fer produi -
sent près de 900 millions de recettes. L'Etaj
prussien est évidemment le plus grand
industriel et le plus grand commerçant Û*
monde. Il fait pour prôs de 1500 million 8
d'affaires par an.

L'autonomie de la Finlande. — L3
nouvelle publiée par un journal autrichien,
que des restrictions seraient apportées pa1'
le gouvernement russe à l'autonomie de 1"
Finlande , est dénuée de tout fondement.

La commission dont il est question dafl s
ce journal est chargée d'introduire de-
abaissements de tarifs dans le service de£

— Vous allez l'arrêter l s 'écria, Jacquel '"10
d'une voix brisée par le désespoir.

— Aussitôt qu 'il sera venu , dit le brigadier
en détournant légèrement la tôte pour ne p«J
voir la douleur de la veuve, qui lui faisah
mal, touthabitué qu 'il fùtà des scènes de cette
nature. Vous l'attendiez quand nous somme 9
arrivés?

— Il doit arriver d'un moment à l'autre , re;
pondit Jacqueline d'un voix brisée par le*
sanglots.

Et un bruit de pas précipités ayant retenl'
tout à coup dans la maison :

— Oh ! mon Dieu ! ie voilà , s'écria-t-elle CP
se tordant les mains de désespoir.
' Et la douleur qu'elle éprouva fut si vive e1
si poignante que, perdant alors tout empii'"
sur elle-même :

— Mon Dieu ! mon Dieu t s'écria-t^elle, qU e
vous ai-je donc fait pour que vous me frapp> cZ
si cruellement ?

C'était Laurent , en effet.
W arrivait sourianv et joyeux.
Etonné de ne pas trouver sa mère dans 1"

maison , il s'était dirigé vers le jardin.
A la vue des deux gendarmes et de s"mère tout en larmes , il s'arrêta un instant , stu-

péfait.

(A suivre.)



chemins de fer et d'étudier la question de
la suppression des différences dans l'orga-
nisation douanière, monétaire et postale,
mais l'autonomie financière de la Finlande
ne sera en aucune manière diminuée par
ces mesures.

Affaires bulgares. — Snivant des
avîs particuliers de Belgrade, un trôs grand
mécontentement régnerait dans l'armée
contre la régence.

A la tète des mécontents se trouve le gé-
néral Horvatovich , qui est très populaire
et qui s'est toujours déclaré partisan résolu
de la reine Nathalie. D'après les rensei-
gnements que l'on communique officieuse-
ment , le mécontentement des officiers
serait limité à une question de solde et vise
surtout le ministre de la guerre, qui n'a pas
proposé à la Skouptchina un projet pour
l'élévation de la solde.

Mais, en réalité, l'armée est travaillée
depuis de longs mois par les partisans de
la reine pour agir contre la régence. Au-
jourd'hui , le coup serait à la veille do
l'exécution, et on ne serait pas étonné, un
de ses jours , à Belgrade, d'assister à un
pronunciamiento qui renverserait la ré-
gence et appellerait la reine Nathalie au
pouvoir.

Il est à peu près certain que ee coup
d'Etat aurait l'assentiment de la Skoupt-
china actuelle.

Aux yeux de certaines personnes, le dé-
part de la reine pour Florence aurait une
grande signification. Elle s'éloignerait pour
ne pas être accusée de diriger le mouve-
ment qui se prépare , et c'est pendant son
absence qui ce grave événement se pro-
duirait.

Stanley au Caire. — Stanley vient des installer dans une maison particulière
son intention étant décidément de passerencore plusieurs semaines au Caire. Il a
commencé à écrire la relation détaillée deson voyage. C'est même pour avancer cetravail, autant que pour éviter une trop
brusque transition de climat, qu 'il prolonge
son séjour en Egypte. Il a craint d'être
trop longtemps. distrait en Europe par la
série de fêtes préparées à son intention.

Le lieutenant Stairs et M. Mounteney-
Jepbson se sont embarqués mardi pour
l'Europe.

M. Chàmberlin, le chef du parti radical
dissident anglais, qui est en Egypte depuis
plusieurs semaines, étudie de trôs près la
situation politique des Anglais sur les bords
du Nil. On croit qu'il prendra éventuelle-
ment une grande part dans la discussion
des affaires d'Egypte à la Chambre des
communes

Le choléra. — Le gouvernement russe
a envoyé en Perse le docteur Barbaiew
pour étudier sur place le caractère de l'é-
pidémie cholérique qui y règne et l'état
sanitaire des contrées transcaucasiennes
menacées par le choléra. Il étudie actuelle-
ment diverses mesures à prendre contre la
propagation du fléau en Russie pendant la
dangereuse période du printemps.

L'opinion publique n'est cependant pas
encore complètement rassurée en Russie,
et en présence des immenses et rapides pro-
grès faits récemment par l'épidémie d'in-
fluenza , elle juge la coopération commune
de tous les pays européens comme le seul
moyen réellement efficace pour conjurer
une invasion du choléra, qui sévit , non-
seulement en Perse, mais encore dans la
Turquie d'Asie.

Les journaux russes conseillent, en con-
séquence, la formation de commissions mé-
dicales internationales que les différents
pays enverraient dans les contrées conta-
minées pour y étudier les sources et la
marche de la contagion ainsi que le moyen
de détruire l'épidémie dans son germe.

REVUE DES JOURNAUX
L'Eglise et la franc-maçonnerie.

— On lit dans la Semaine religieuse de
Grenoble :

Un ecclésiastique du diocèse a demandé àMgr Sallua , commissaire du Saint-Ofdce , àRome , son avis sur les trois questions suivan-
1. — Le clergé d'une paroisse peut-il prési-

der les funérailles d'un homme non franc-
maçon , mais dont le convoi sera suivi par les
membres des loges maçonniques revêtus de
leurs insignes , convoqués officiellement par
leurs vénérables et acceptés officiellement par
les organisateurs des funérailles pour occuper
une place désignée dans le cortège, convoca-
tion et acceptation rendues publiques par la
voix des journaux ?

2. — Le pourrait-il avee cette seule différence
que les francs-maçons ne seraient pas revêtus
de leurs insignes, les autres circonstances
restant les mêmes 1

3. — Si le clergé ne peut les présider, les
funérailles alors seront purement civiles. Dans
ce cas, les catholiques peuvent-ils y assister
ou doivent-ils s'abstenir d'y paraître ? Pour-
çaient-ils être excusés si, par simple curiosité ,
ils allaient voir passer le convoi funèbre.

Voici les réponses de Mgr Sallua (18 janvier
1890) :

I. — A la première question. Négativement.
Le clergé ne peut pas présider ces funérailles.

II. — A la seconde question. Si les francs-
maçons sont en corps , comme société maçon-
nique, négalive?nent. S'ils vont comme indi-
vidus quelconques , le clergé pourrait présider
les funérailles.

III. — A la troisième question. Les catholi-
ques doivent s'abstenir dans les mêmes cas
que le clergé. Voir passer le convoi , sans y
prendre une part directe , n'est rien.

COURRIER HISTORIQUE
L'alliance jurée par les Petits-Cantons

produisit des résultats heureux et prolon-
gés à travers les âges. L'union fait la force.
A son berceau , les cantons forestiers, unis
à leurs alliés, se mesurent glorieusement
avec tous les Etats voisins, avec les Autri-
chiens à Sempach, avec les Français à
Saint-Jacques, avec les Bourguignons, les
Belges, les Anglais et les Savoyards à
Grandson , Morat, Nancy, avec les Italiens
et les Français à Marignan, à Pavie, etc.

A l'instar de la nouvelle Confédération
suisse, les monastères eurent l'idée do
s'unir , de faire alliance entre eux pour
défendre leurs intérêts temporels et spiri-
tuels. L'Abbé et les religieux de Saint-Jean
(Berne), de Frienisberg, de Bellelay, de
Fontaine-André (Neuchâtel), de Gottstad,
le Prieur de l'ile de Saint-Pierre, tous,
moines noirs et moines blancs, diocèse de
Lausanne et diocèse de Bàle, français et
allemands, réunis au couvent de Saint-Jean ,
près du Landeron, font connaître que, unis ,
par la grâce de Dieu, des sentiments de la
même charité, ils désirent se communiquer
ses avantages.

Les Abbés et les autre religieux fondent,
par serment prêté sur les saints Evangiles,
une Confédération et une alliance par la-
quelle ils rendent leurs confédérés partici-
pants de tous les biens spirituels qu 'ils
possèdent et posséderont, tels que messes,
vigiles, jeûnes, prières, aumônes, austéri-
tés de la Règle, et de toute autre œuvre
pieuse et divine , afin que, par ces biens,
ces mérites et ces suffrages , ils obtiennent
la rémission de leurs péchés et la vie éter-
nelle.

Désormais, pour que les défunts de l'al-
liance ne soient pas privés de .ces suffrages
et oraisons, dès qu 'un Abbé ou un simple
religieux ira de vie à trépas, son couvent
enverra promptement un messager à tous
les couvents de l'alliance pour porter la
nouvelle de la mort, et ceux-ci seront tenus
de célébrer les obsèques de l'Abbé ou du
Frère aussi solennelles que si c'était l'Abbé
ou le Frère de leur église. Le voile du
catafalque et les tentures seront décents et
les cierges allumés au grand autel pendant
l'office ; les prêtres seront tenus de dire
trois messes dans l'espace de trente jours
pour le défunt ; les religieux qui ne sont
pas prêtres diront trois fois le-psautier
dans le môme espace do trente jours. Le
nom du défunt .sera inscrit dans le Livre devie de chaque Eglise.

-Pour la gloire de Dieu et pour resserrer deplus en plus les liens de l'amour fraternelnous avons promis solennellement , nous avonsjuré sur les saints Livres, que si un dés mo-nastères , compris dans l'alliance , venait à être
détruit ou ruiné par quelque accident imprévul'Abbé ou le Prieur du couvent détruit où
ruiné pourra envoyer ses religieux dans lesautres couvents , autant que le demandera lapauvreté, des victimes : les autres couvents
ayant promis avec serment de recevoir ces
infortunés , autant que la place et les ressour-
ces le permettront.

Si le vent de la discorde, de la haine s'éle-vait , ce qu'à Dieu ne plaise, entre le chef et
lés autres membres d'un monastère , soit entre
les membres de deux communautés , à l'occa-
sion des personnes , des biens, de la profession ,des droits , des décimes, soit toute autre que-
relle , les prélats sont tenus en conscience de
se réunir à Bienne , d'examiner , d'éteindre les
causes qui entretiennent le feu de la division ,de faire disparaître tout germe de rancune , dese prononcer en faveur du droit et de lajustice.

Si le parti condamné so montrait , à l'instiga-tion du démon désobéissant et rebelle , lesprélats îuces doivent , «- uni ,. .>„ ,..,...! _'.._
accepté leur jugement, et combattre sans dé-faillance les récalcitrants.

Si un ennemi quelconque venait à attaquerun monastère de l'alliance , les autres monas-
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Lorsque des conventuels se présenteront à
la porte d'un autre couvent de l'alliance , ils
seront reçus avec honneur et charité , comme
il est juste.

A l'observation de tous ces articles , nous
obligeons nous, nos maisons et nos successeurs,
sous l'engagement du serment. En témoignage
et pour fortifier ce document , nous avons
jugé à propos d'y placer notre sceau.

Fait au couvent de Saint-Jean , en la fète de
la Chaire de Saint-Pierre, 1372,

Ulrich de FALKENSTEIN, abbé de
Saint-Jean ; JORDAN, abbé de
Frienisberg ; JEAN , abbé de
Bellay ; JEAN, abbé de Fon-
taine-André; JEAN , abbé do
Gottstad ; GéRARD, prieur de
Saint-Pierre.

(Acte original au Séminaire de Nancy.)
Abbé JEUNET .

FRIBOURG
^Conversion des actions privilé-

giées Suisse - Occidentale 5 °/0 en
actions privilégiées Jura-Simplon
4 '/a %• — Les journaux suisses publiant
actuellement les détails de cette opération ,
il nous paraît intéressant d'en dire aussi
quelques mots, d'autant plus, qu'à tort ou
à raison , les capitalistes semblent trouver
abusif le droit de conversion dont, en nos
jours , on use avec une persévérance sans
pareille.

Et tout d'abord , indiquons ce qui est
offert au public souscripteur , c'est-à-dire
un titre du capital nominal de fr. 500, émis
à fr. 575, rapportant un premier dividende
de 4 Va % sur fr - 500> soit fr - 22> 50> ce <lui
fait ressortir l'intérêt effectif à 3.90 %.

A première vue, ce revenu paraît quel-
que peu maigre pour le rendement d'une
action , mais l'on doit considérer :

1° Qu 'ensuite des circonstances économi-
ques, le taux normal des placements oscille
actuellement entre le 3 '/s % e* *e 3 Vf % >

2° Que le dividende des actions privilé-
giées Jura-Simplon est prélevé avant toutes
autres distributions ;

3° Et qu 'enfin il est expressément stipulé
qu'après un dividende privilégié de 4 y, %
distribué aux aeJioss priviltgiéts /500X4Vï = &• ",50
par action) et, ensuite, d'un dividende de
4 % aux actions ordinaires (200 X 4 = fr. 8
par action), il sera réparti les 3/4 du solde
des bénéfices restants aux actions privilé-
giées et aux actions ordinaires au prorata
de leur valeur nominale.

Il ressort de ce qui précède que le titre
offert au public peut ôtre considéré comme
une valeur de placement rapportant un in-
térêt de près de 4 %. avec probabilités d'un
superdividende* "dans tm- "-"avenir plus ou
moins prochain. Peu de valeurs, croyons-
nous, présentent une perspective aussi at-
trayante, bien faite pour attirer les sous-
cripteurs.

Pour nous résumer, nous estimons que
les conditions auxquelles sont offertes au
public les actions privilégiées du Jura-
Simplon sont de nature à engager les capi-
talistes, môme les plus prudents , à entrer
dans cette ' valeur; soit en échangeant leurs
actions privilégiées Suisse-Occidentale, soit
en souscrivant contre espèces.

Sociétés. — Nous avons déjà , vers . la
fin de l'année passée, fait mention de la
fondation d'une Société-allemande de catho-
liques (deuts 'cher hatholischer Mœnnerve-
rein). Dimanche le 9 janvier , cette Société
s'est définitivement constituée et a adopté
les statuts dont le but principal est . de
cultiver la vie amicale par des réunions
entre les catholiques de langue allemande
résidant à Fribourg et aux environs, et
d'obtenir enfin une organisation rationnelle
du service divin allemand des catholiques.

Nous apprenons en môme temps que quel-
ques membres généreux ont déjà fait des
dons en espèces considérables, poyr faciliter
à la nouvelle Société la création d'un fonds
social et que plusieurs libraires catholiques
de la Suisse et de l'Allemagne, non moins
généreux que ces membres dévoués, ont
fait parvenir à la Société récemment fondée
une trôs belle collection de livres et jour-
naux de prix pour servir à la .fondation
d'une bibliothèque. ' ¦ • ¦

ha Liberté, heureuse de ces premiers
succès de l'Association, se fait un plaisir de
les consigner dans ses colonnes. Au mo-
ment où Fribourg vient d'être doté d'une
Université, il est juste d'encourager les
hommes de bonne volonté qui ont pris l'ini-
tiative de la création d'une Société dans
laquelle les habitants de langue allemande,
à commencer par bon nombre de MM. les
professeurs et de MM. lesétudiants, puissent
se, rencontrer ., sur le terrain des principes
catholiques et des relations amicales.

Assemblée bourgeoisialé dc Fri-
bourg, dimanche prochain , 2 février, à
10 heures du matin, au bâtiment des Eco-
les, pour s'occuper des budgets des diver-
ses administrations bourgeoisiales.

Assurance libre dn bétail. — Di-
manche 19 janvier,.a eu lieu à Epagny l'as-

semblée des membres faisant partie de la
Société d'assurance libre du bétail, cercle
de la justice de paix de Gruyères. Nom-
breux sociétaires présents.

Voici le résumé des comptes annuels :
Indemnités payées pour 12

cas de pertes Fr. 3052 —
Frais d'abattage et de débit. » 85 20
Amortissement des frais de

premier établissement et
dépenses courantes . . . » 126 40

Total des dépenses Fr. 3263 60
Produit de la vente de la

viande » 1880 05
Le déficit est de Fr. 1383 55

Il est couvert en partie par .
les contributions de 40 c.
pour cent de la valeur as-
surée » 1022 60

Le découvert s'élève à Fr. 360 95
qui peut ôtre soldé par le subside de l'Etat.

Géographie. — Nous sommes surpris
d'apprendre par le Murtenbieter que Chà-
tel-Saint-Denis est dans le district de la
Gruyère. Les « noirs » n'en peuvent mais.

¦ 0» 
Trouvaille funèbre. — Depuis quel-

que temps, une nommée Rosa Spicher , ma-
lade d'esprit, avait disparu de Bôhli (com-
mune de Saint-Ours). On vient de retrou-
ver son cadavre dans l'étang de la Matte,
commune'de Dirlaret.

Tentative d'incendie. — On écrit de
Saint-Antoine à l'Ami du Peuple : _

Il y a quelques jours une tentative d'in-
cendie a eu lieu à Saint-Antoine à la mai-
son d'école réformée du dit lieu. Si le feu
ne s'était ou n'avait pas été éteint, la mai-
son d'école aurait été entièrement la proie
des flammes et plusieurs autres en plus
grand danger. Un suspect a été arrêté.

Brûlé vif.— On écrit de Saint-Antoine :
A Muhren, commune de Saint-Antoine,

un ouvrier maréchal, étant rentré fatigué
le soir, s'est mis pour se chauffer à côté de
la houille chaude , qu 'il croyait éteinte.
Dans son état de somnolence il n'a remar-
qué que trop fard que ses habillements
avaient pris feu. Il s'est tellement brûlé le
corps qu'il en est mort quelques jours après
à l'hôpital de l'Isle à Berne. Le malheureux
est père de famille. Ses enfants habitent
Fribourg.

Influenza. — Parmi les villages qui ont
été le plus éprouvés par l'épidémie, on cite
Vaulruz.

Dans la paroisse de Vuisternens-devant-
Romont , il y a eu 9 morts depuis le nou-
vèl-an.

Mort écrasé. — On nous écrit de
Cerniat :

Un grand malheur est survenu à Cerniat ,
le mardi 28 courant , et a jeté la population
dans la consternation. Deux frères , Joseph
et Henri , fils de Handzelet Overney, étaient
occupés , sur la montagne de Terroste , aux
confins de Cerniat et de Crésuz, à scier des
sapins à demi renversés parle récent oura-
gan. La forêt , où se faisait cette coupe de
bois est située sur une pente très raide.

Les deux bûcherons en étaient arrivés
au moment où on laisse la scie pour ache-
ver l'ouvrage avec la hache ; cependant
Henri , le plus jeune, trouvait qu 'on pouvait
encore scier plus profond , ce qui fut fait.
Mais à peine Henri avait-il ramené deux
fois la scie de son côté , qu 'un craquement
se fait entendre.

Joseph crie à son frère : Sauve-toi de
côté. Henri s'embarrasse dans des bran-
ches, et au lieu de se .garer , court juste du
côté où l'arbre tombait ; il glisse, fait un
demi tour et se trouve la figure tournée
vers le sapin qui a i instant tomoe sur sa
poitrine, pour rouler ensuite dans l'abime.

Le pauvro malheureux, par un mouve-
ment nerveux, se relève debout, ouvre de
grands yeux sans mot dire, regarde, son
frère accouru à son secours , et retombe
mort. Joseph n'a que le temps de dire à
son f r ère : Acte de contrition. Tout cela
s'est passé dans l'espace de deux-minutes.

Lorsque M. le curé arriva avec quelques
jeunes gens sur le lieu de l'accident , envi-
ron une heure et demie plus tard , le corps
du défunt était déjà entièrement froid.

Le jeune homme, soutien de ses parents,
laisse un vieux père et une mère âgée dans
la désolation et toute la paroisse dans une
profonde émotion. Il n'avait que 25 ans.

E. 1. P.

PETITES GAZETTES
JUSTICE SOMMAIRE. — On écrit au Berner

Tagballt :
« Vendredi dernier , trois corneilles , perchées

sur un noyer , .près du quartier de la Lorraine,
à Berne , se querellaient vivement. Tout à coup
deux des corneilles abandonnèrent l'arbre ,
mais ne tardèrent pas à revenir , amenant avec
elles une vingtaine de .leurs compagnes. Toute
la bande alla s'installer sur un noyer voisin



de celui oii avait eu lieu la dispute et parut y
tenir un conseil , autant qu 'on en pouvait juger
par leurs étourdissants croassements ; puis ,
d' un commun accord elles se précipitèrent sur
la corneille demeurée seule et se mirent à lui
donner de furieux coups de becs, si bien que
la pauvre bête tomba bientôt morte au pied do
l'arbre.

DéRAILLEMENT. — Un train de voyageurs
venant de Chicago a déraillé au moment où il
traversait un pont jeté sur une anse près de
Salem. Quatre wagons ont été renversés, y
compris le wagon des dames qui a immédia-
tement pris feu et a été complètement détruit.
Six personnes ont péri et dix-neuf autres ont
été grièvement blessées.

LéGISLATION AMéRICAINE . — Dans la Caroline
du Sud , les juristes ont réussi à faire passer,
parmi les 266 lois discutées, celle qui interdit
aux marchands de tabac de vendre des ciga-
rettes aux « gamins » en dessous de 16 ans. Les
300 marchands de tabac de Charlestown, tout
occupés pendant les fêtes de Noël , n'ont pas
songé k faire opposition , et aucune puissance
humaine ne pourrait la faire rapporter. Le cas
était délicat. Après avoir lu, velu , soumis le
texte de la loi à des jurisconsultes , 'les 300
marchands ont pu reconnaître que le législa-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES:

Pour le canton « 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne,
— » la Suisse 20 » » » » la Suisse . . . .. .  40 » » »

» l'étranger . . .. . . . . t • : . ¦ 9ÛÎ . .> , »,. » » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » »
En s'adressant directement à notre Bureau des annonces on obtiendra un rabais plus ou moins élevé suivant

Mt* Avis important ! l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'an-
nonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

T!SSSS!S!Ti Café-Brasserie SchweizerMle
*5 sin^î du Canton I A t&b&c I_?OJT- %M I
4c torico (124) 5r ^e soussigné avise les honorables Sociétés et les particuliers de la ville qu'il a
S 5fr ! <*eux beWes salles, au lor étage, à leur disposition.
_2> ^ fl? <VT\> /f \ 'ïFT'VJir «£ Pensionnaires solides sont acceptés. Bonne consommation. Tous les lundis gà.-
X 1r<p rfe Tn ^T T T w JT teaux au fromage et aux oignons. (121)
£ cM. cbJh AU, iy IU «H* S& Restauration à toute heure

V10GET . LAUSANNE

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

Nord-Est-Suisse
Les coupons des titres du Nord-Est-

Suisse seront payés sans frais à notre
caisse à Fribourg-. (122)

Weck et Aeby.

ftn d0m.a11.flA avec urffence> un Pe-
Uii UCIUClime tit appartement , clair
et indépendant , aux portes de la ville,
pour une dame respectable, de préférence
chez de vénérables vieillards.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Impr. cathol. (127)

Elixir Stomachique de JMariazell.
tf^ÉJ^Ufev Excellent remôdo contre toutes los
ĝ||jra ĵ |||K , maladies de l'estomat .

fè^ft(« et san* ̂ K"1 contre le manque d'ap-
u_jîi£______Mpt_uj_!_l'__^' V^t-, faiblesse d'estomac, mauvaise

;¦¦ • haleine , flatuosités , renvois aigres ,
'¦BgF^̂  coliques, catarrhe stomacal, pituite,
«VflwHSwKitfi V' formation (le la pierre et de la pra-
( - • ¦''y- ' fi«"i«'.;' • '.'.' -"'l'e, abondance de glaires , Jaunisse,
fe^Ai__#aarjRWÎ_E_i__( <tt-eoût et vomissements , mal de tôto

BBaSBteîKH (s'il provient de l'estomac), crampes
MlMllSHlSB "'estomac, consti pation , indigestion

UsflfHgffiSïB et excès de boissons , vers , affections
BBBÇgPîÇsïSfiKl ('° 'a rate ct du foie, hémorrhoïdes
UtllIliTMW ir**^ n̂"-1 (veine hémorrlioïdale). — Prix du

Scliutzmarke. flacon avec mode d'emploi: Fr. 1,
4 flacon doubla Fr.l.SO. Dcp ôtcentral:

phann.«znmSchntzcngcl*CBrady&Krcnisler(Moravie),
Autriche. Dép ôt général d'expédition pout ia Suisse
elicz Faul Hni-tnianu pharm. à Stcckliom* Dépôt A

Fribonrg; i Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven
ches s Pharm.Caspari. — Buile t Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — G'luktel-St-Venin t Pharm.
E. Jambe. — Etttnvnyer : Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des p harmacies en
Suisse. (1013/719;

DEMANDE
Pour les voyages en France, de même

que pour les travaux de comptoir, une des
premières fabriques de machines à coudre
de l'Allemagne du Sud cherche un jeune
homme de toute confiance , sachant l'alle-
mand, mais dont la langue maternelle soit
le français. La connaissance en outre de
l'espagnol est désirée. Adresser offres avec
photographie sous chiff re 37 F. à MM.
Haasenstein et "Vogler, à Fribonrg.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
f érences. (105)

leur n'avait pas parlé des automaies. Vous
connaissez le truc : glisser la pièce dans l'ou-
verture , tirer le crochet , etc., etc. L'interdic-
tion a surexcité le zèle des fumeurs imberbes,
et, les automates, qui ont été placés partout ,
sont constamment assiégés par les clients.
Jamais la jeunesse de Charlestown n'avait
brûlé autant de cigarettes.

Avis IMPORTANT . — Un carnet contenant une
certaine valeur a été trouvé, déjà au mois
d'août dernier , dans une pièce du buffet de la
gare à Vauderens (canton de Fribourg). L'an-
nonce faite dans la Feuille officielle du canton
de Fribourg est restée sans résultat.

L'objet trouvé est encore à la disposition de
son propriétaire qui peut le réclamer, moyen-
nant désignation suffisante, auprès de Af"° Ma-
rie Gavillet , sommelière au buffet de Vau-
derens.

Prière aux journaux de reproduire cet avis.

BIBLIOGRAPHIE
Klnsiqne d'hiver. — Les Framboises , la

dernière valse de Jules Klein , est décidément
le grand succès du jour.
L'auteur des valses Fraise av. Champagne,

Dernier Sourire, et Nuage de Dentelle s'est
surpassé dans cette œuvre embaumée par les

BIÈRE 33E BEATJIWEOAJEVD
Se recommande, Louis Huggly

LA BALOISE
Compagnie d'assurance oontre l'incendie

FONDÉE : 1863 — CAPITAL SOCIAL: Fr. 10 MILLIONS
Le soussigné, agent principal , se recommande pour les assurances de mobiliers

contre l'incendie, à primes fixes et modérées, et donne très volontiers tous les rensei-
gnements désirables. (125)

Cyprien O-EISTOTIB, expéditeur,
Rue de Romont, Fribourg»

MISES PUBLIQUES DE VINS
Mardi le II février prochain , on exposera en vente, par voie de mises publiques,

dans la cave de» Faverges, rière Saint-Saphorin, au district de Lavaux (canton
de Vaud) :

1,600 litres vin rouge , au vase N° 12; 24,200 litres vin blanc, dont 4,920 1. au
vase N° 5 ; 5,400 au N° 9 ; 3,250 1. au N° 16 ; 2,740 1. au N° 18 ; 2,000 1. au N" 20 ;
2,230 1. au N° 21 ; 2,160 1. au N° 19 et 1,500 1. au N° 23 ; ensuite 800 litres de lies.

£Htr La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le même jour , de suite après la première mise, on vendra dans les caves d'Ogoz,

près des Faverges : 800 1. vin rouge ; 23,850 litres vin blanc, dont 3,250 1. au vase
Nc 5 ; 3,700 1. au N° 6 ; 5,300 1. au N° 7 ; 2,200 au N° 8 ; 3,600 1. au N° 10 ; 4,600 1.
au N" 11 et 1,200 1. au N » 13; ensuite 750 litres de lies, et enfin 3,820 litres vin
blanc d'Epesses. (114/70)

L'administration des vignes et domaines de l'Etat de Fribonrg :
Edmond Gottrau.

Imprimerie catholique, Fribourg

IMPRESSI0NSJN T0US GENRES
RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ
BRÉVIAIRES, MISSELS

fflHDffilAUX . IfflllS MIMES
LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE

Cartes de visite

premières senteurs des grands bois mystérieux.
Le répertoire de Jules Klein est célèbre dans

le monde entier : Vierge de Raphaël , Parfums
Capiteux , Madone de Rubens , Cerises Pompa-
dour , Diamant du Cœur , Cuir de Russie,
Pazza d'Amore, Lèvres de Feu, Patte de Ve-
lours, valses ; les polkas entraînantes : Cœur
d'Artichaut , Peau de Salin, Coup de Canif ;
les délicieuses gavottes : Un Rêve sous Louis XV ,
Royal-Caprice ; Radis Roses, mazurka et Frai-
ses au Champagne , valse chantée.

Le succès des Framboises (à 2 mains, à 4
mains , édition simplifiée), est égal à celui de
Fraises au Champagne. — Chaque œuvre de
J. Klein 2 fr. en timbres-poste (k 4 mains :
2 fr. 50). S'adresser h M. Klein, 10, rue de
Chantepoulet , à Genève . Envoi contre rem-
boursement.

Petite poste
M. A. D. â Ch. (Belgique). — Reçu 25 fr.

pour votre abonnement k la Liberté pour 1890.
Merci. Tableau vous sera expédié. 
D|f|T||0 de la Jamaïque et de la Marti-
Il 11 H Mil i\ nique. Importation directe, àMilUMU d _ 50 t 2, 3, 4 et 6 fr .  la bou-
teille chez «Jean Kaescr , à Fritwynvg,
148, rue du Tilleul (Pont-Murè), 130, rue des
Epouses vis-à-vis de la cathédrale). (1022/829

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Janvier [ff "2§|'"2i3 ĵ ^pT^aopanvïer
725,0 §- f=j 725,0

720,0 |- -| 720,0

715,0 |_ -| 7,150
710,0 §2 il l l l l l  I I  -i 710,0
Moy - 5" il I * Moy
705,0 — i ( I { , { -=: 705,(3

690,0 =~ I \ . J L JI L J I I I  "jË 690'j
THERMOMÈTRE (Ctntigrade) 

Janvier 24j 25 26 27 28 29| 301 Janvier
7h.matin 31 3 4 0 2 1 —4{7h.matia
l h. soir 41 6 5 4 7 5 —lll  h. soir
7 h. soir 41 5 4 4 3 —3 b h. soir
Minimum 31 3 4 0 2-3 iMinimu 0
Maxim. 4| 6 5 4 7 5 iMaxim.

PORTRAITS
peints â l'huile d'après photograp hie,
par un éminent artiste-peintre de Paris,
à 14 fr. le portrait encadré.
Ressemblance garantie

t&B* La photographie est rendue
avec le portrait. (120/74)

S'adresser à M. 3. Sutorius, à Fri-
bonrg, rue du Pont-Suspendu.

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 suf les tentations 0.30

» » sur la confession 0.10
» » » communion 0.15
» » » piété 0.30
» » > prière 0.20

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 religion enseignée aux pet. enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20

_ 

Une bonne cuisinière
cherche à se placer comme telle dans uo
hôtel ou une bonne famille. S'adresser 5.
Orell, Fussli, annonces , à Fribourg.

2467 (123)

LE JUBILE EPISCOPAL
DE

SA GRANDEUR
Mgr Gaspard MERMILLOD

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

1864-1889

Fêtes et Souvenirs
Un beau volume de 170 pages, imprimé

en deux couleurs, avec filet rouge et un
beau portrait de Sa Grandeur ; couverture
parchemin , prix : 2 francs.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie
catholique suisse, aux librairies Rody,
Meyll et Labastrou ; à Bulle, chez MM-
Achermann et Baudère ; à Genève, chez
M. Trembley et Mma veuve Garin.


