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•Un an . . . . 12 fr. »5 fr.
Six mois . . .  6 > 50 13 >
Trois mois . . ' 4 » 7 »

BULLETIN POLITIQUE

Réunions de tonte nature. —- Le
Parlement français est tout entier aux réu-
nions. La plus importante , celle de la
Commission des douanes , semble intéresser
l'opinion publique , ce qui arrive très rare-
ment en France ; nos voisins trouvent que
les questions de cette nature sont par trop
arides et manquent de l'indispensable sel
gallois.

Il y a en d'espérer que les cinquante-cinq
«lus pour remanier l'œuvre que Napoléon III
?yait édifiée en 1860, s'acquitteront de leur
*àche avec autant d'ardeur que d'habileté,
"étail curieux , le traité commercial pré-
paré par Cobden et Michel Chevalier ,
"«gocié par MM. Baroche et Rouher était
'rudement libre-échangiste. Le vent
o?

U
*ile aujourd'hui du côté de la protection,

son » Ribot , Flourens, Léon Say, Tbom-
£on , Méline, dirigent le navire. Il est donc
;*ai que les régimes se suivent et ne se
^semblent pas.
. La discussion des tarifs douaniers nous
intéressera par les modifications qui en se-
ront la conséquence et par la trêve qu 'elle
apportera au tumulte boulangiste , et aux
combinaisons de la gauche en vue de'cons-
tituer une puissance par l'union irréalisa-
ble de tous les groupes de ce nom. MM. La-
guerre, Millevoye et Déroulède pourront
continuer à leur aise d'organiser de bruyants
meetings. MM. Brisson et Parfait se passe-
ront avec courtoisie la présidence des
républicains avancés. Il y a longtemps que
ce vieux jeu laisse le public indifférent.

Uneréunion d'une naturespéciale , mouve-
mentée et houleuse, a eu lieu jeudi à la pre-
mière opération du tirage des numéros ga-
gnants de la Tombola. On comprend sans dif-
ficulté l'anxiété fiévreuse et l'attention impa-
tiente des fervents du Sort et do la Fortune.
Le mortel désigné pour mettre au jour les
numéros attendus si . impatiemment , était
^n petit garçon de l'Assistance publi que.
^.Innocence infortunée dispensatrice desb'ens du Hasard , aurait dit un contempo-
rain de Ducis. Un garçon de bureau a fait
tourner la roue deux ou trois fois, puis
1 enfant a saisi un tube contenant une série
de dix numéros. Pendant que le président
dictait aux secrétaires les chiffres de la
dizaine tirée , on a constaté la disparitiona un numéro. Les protestations commen-
cen* alors, les sifflets et les murmures im-
portés par les boulangistes retentissent;
¦opération, a continué quaud même. Sansdoute, nombre de gens accuseront cet acci-
dent de leur infortune, car le joueur attri-
bue au hasard une régularité harmonique
a laquelle il croit sans la connaître.

Un résultat dea voyages Impé-
riaux. — On a beaucoup remarqué à l'oc-
casion des fêtes du premier janvi er, l'é-
change de cadeaux et d'amabilités qui a eu
lieu entre Guillaume II et Christian IX de

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 31 janvier.

*£* On télégraphie de Rome au XIX e
stêcie qu'un décès cholérique aurait étéconstaté par les médecins à Bologne.

Londres, 31 janvier.
Selon le standard M. Nordenskiôld pré-pare une expédition au pôle austral.
Il partirait en mai 1891.
La Société géographique de l'Australie

participe aux frais de l'expédition.

Paris, 31 janvier.
On mande de Vienne au Gaulois, àe

bonne source , que la démission de M. Tisza
n'est plus qu'une question do jours ; son
successeur serait le ministre du commerce,
M. Barross.

Munich , 31 janvier.
Le Frewulenhlall, organe catholique de

Munich, publie la révélation suivante :
« Maintenant que le cercueil s'est fermé

Danemark. Depuis 1864 les cours de Co- i trait encore de payer 8 fr. à chacune des
penhague et de Berlin entretenaient des actions ordinaires.
relations purement officielles. La blessure
faite aux patriotes danois par l'occupation
du Holstein , l'enlèvement du Slewig et du
Lauenbourg, se cicatrisait difficilement. Il
parait que lejeune empereur est parvenu
à rompre la glace, à moins que Christian IX
ne veuille faire bonne mine à mauvais jeu ,
en flattant, un voisin, redoutable. Cependant
le prince royal de Danemark est venu en
personne aux obsèques de l'impératrice
Augusta , on parle même de fiançailles qui
auraient lieu entre Marguerite,sceur de Guil-
laume II, et le fils aîné du prince royal,
Les relations sont donc fort amicales et le
petit royaume du Nord peut être fier des
alliances que ses gouvernants cherchent à
contracter.

En Allemagne, ces bruits ont été accueil-
lis avec faveur, les sujets de Guillaume II
encouragent cette union qui garantira le
Danemark contre les coups de la Russie.
Probablement à Saint-Pétersbourg on voit
dans cette protection une annexion dégui-
sée ; de sorte que le Danemark est entre
deux rivaux considérables qui se disposent
à le croquer , sans autre ménagement que
celui des procédés.

CONFÉDÉRATION
JURA-SIMPLON

(Suite K)
Si l'exercice de 1890 ne soldait qu'avec

un boni égal à celui des Sociétés fusionnées
pour 1888 de 3,594,374 fr., on pourrait
distribuer :
a) Aux privilégiées 4 Va % soit 22 fr. 50

par action Fr. 2,340,000
b) Aux70,000 actions ordi-

naires de 200 fr. desti-
nées à payer le Berne-
Lucerne, 8 îr. par titre » 560,000

Ces actions, d'après le
traitédefusion .ontdroit
à 4 % après les privilé-
giées pendant les deux
années 1890 et 1891.

Dès cette dernière
date , elles seront égales
aux autres actions or-
dinaires,

c) Aux autres ilO,ftft« actions
ordinaires de 200 fr.,

' 4 fr. à chacune . . . » 680,000
Total Fr. 3,584,000

Pour parfaire le dividende de 8 fr. à ces
dernières , il manque, comme nous l'avons
dit précédemment , la somme de 665,626 fr.

Peut-on espérer pour l'exercice 1890,
première année de la fusion , une augmen-
tation du revenu net sur l'année 1888, égale
à cette somme? Nous le croyons en présence
das résultats obtenus en 1889 par les Com-
pagnies. Pour cette année-là, les recettes
totales de la Suisse-Occidentale-Simplon,
du Jura-Berne-Lucerne et du Brunig ont
une augmentation de passé 1,500,000 fr.
comparées à celles de 1888.

En supposant qu'en 1890, les recettes
soient de 900,000 fr. inférieures à celles de
l'année précédente, le résultat final permet-
| Voir numéro du 14 janvier.

sur la dépouille mortelle du baron de
Franckenstein , nous pouvons dire que le
roi lui a offert , en 1886, quelques semaines
avant la catastrophe et à deux reprises , la
présidence du ministère, mais M. de Franc-
kenstein a refusé. »

Rome, 31 janvier.
L'occupation d'Adoua soulève des mécon-

tentements dans l'opinion.
On dit que cette conquête est de nulle

importance. Les descriptions enthousiastes
données par les dép êches officielles sont do
pure fantaisie.

On croit que l'occupation d'Adoua est
due à la crainte d' une surprise du général
abyssin Ras Alula , dont la disparition pa-
rait mystérieuse.

Rome, 31 janvier.
Le bruit court que le gouvernement

italien a chargé M. Lambarini , inspecteur
général de l'administration des cultes, de
faire une enquête sur les rapports qui
existent entre l'église Palatine et Mgr Tar-
chevéque de Bari.

U faut compter , non seulement sur les
recettes, mais aussi sur les économies qui
seront réalisées dans le courant de l'exer-
cice. Le message du Conseil fédéral relatif
à la fusion, admet qu'elles seront nombreu-
ses et importantes. Dans le seul comparti-
ment de l'économat , bien des dépenses
noutïont être réduites ou supprimées.

Sans doute, la fusion occasionnera quel-
ques dépenses extraordinaires , mais elles
ne seront de loin pas équivalentes aux
économies à réaliser.

Les droits de la Société suisse au revenu
de la Suisse-Occidentale-Simplon , n'ont plus
qu'une durée de deux années, 1890 et 1891.
Ces droits seront rachetés pour la somme
fixe de 300,000 fr. payée comptant. La part
due pour l'année 1889 sera prélevée sur le
produit net de cet exercice.

Le prix de ce rachat peut être amorti
dans un terme maximum de 20 années.
L'intérêt au 3 Va % avec l'amortissement,
exige une annuité de 21,108 fr. par an pen-
dant 20 ans. Cette somme ne charge pas
beaucoup le compte des dépenses.

L'administration aura aussi à s'occuper
de l'unification des tarifs et , par suite , d'un
abaissement des taxes. Une décision dans
ce. sens aurait pour conséquence, il est
vrai, une diminution dans le produit des
recettes, mais elle provoquera d'un autre
côté une augmentation, de trafic en vertu
de la règle commerciale « qu'il vaut mieux
cacner trois fois un centime au'une fois
deux centimes ». Il en résultera une com-
pensation, si ce n'est une majoration même',
dans le rendement kilométrique du réseau.

Les actions de la Compagnie acquièrent
aussi une plus-value par suite de l'établis-
sement d'un fonds de réserve important
pour la réfection des voies et du maté-
riel , etc. L'art. 26 des statuts dit : «Le
fonds de réserve et de renouvellement est
forme en vue de couvrir des dépenses im-
prévues et des pertes , ainsi quo de renou-
veler et de compléter le matériel d'exploi-
tation, les lignes et leurs accessoires. Cha-
que année il sera versé dans ce fonds
1,200,000 fr. aussi longtemps qu'il n'aura
pas atteint le 5 % du fonds social. Lors-
qu 'il tombera au-dessous de ce chiffre , le
prélèvement ci-dessus recommencera. »

Le fonds social étant de 100 millions , le
fonds de réserve doit atteindre 5,000,000 ir.
Au bilan d'entrée de 1890, ce fonds s'élève
déjà à 4 W millions. Il est formé par
3,064,000 fr. du Jura-Berne et de 1,436,000
francs de la Suisse-Occidentale-Simplon.
Probablement qu'il sera complet après la
li quidation des comptes de 1889. Le boni
de l'exercice pour la Suisse-Occidentale-
Simplon permettra de verser au moins
500,000 lr. au fonds de réserve statutaire.
Celui-ci s'élèverait ainsi à 5 millions de
francs. Si le Jura-Berne prélevait aussi
sur le boni , de 1889 une somme relative-
ment importante en faveur de ce fonds, le
chiffre maximum prévu par les statuts se-
rait de beaucoup dépassé. Déjà pour 1890,
le versement de 1,200,000 fr. pourrait être
réduit à un million de francs, ce qui amé-
liorerait le boni de l'exercice à la disposi-
tion des actionnaires.

U va sans dire que ce fonds pourrait su-
bir quelques modifications en plus ou. en

Le délégué civil est autorisé à séquestrer
les revenus de l'église. (Quand cesseront
les spoliations iniques de l'Italie ?)

Rome, 31 janvier.
La commission du Sénat chargée d'exa-

miner le projet de loi sur les Œuvres pies
a décidé d'accepter les dispositions relati-
ves à la responsabilité des administrateurs.

Toute la loi est empreinte d'un esprit de
méfiance vis-à-vis des préposés à l'adminis-
tration de ces Œuvres.

C'est une loi de suspects.

Berlin, 31 janvier. '
En vue des prochaines élections , au

Reichstag, la Gazette ûe la Croix demande
que chaque candidat du cartel soit interrogé
sur l'attitude qu 'il prendra vis-à-vis de la
loi socialiste.

Tienne, 31 janvier.
La Feuille officielle publie la nomination

deMgr l'aumônier militaire Gruscha comme
archevêque de Vienne.

moins , selon les prélèvements qui auront
été opérés en 1889.

Pour établir nos calculs, nous avons ad-
mis les dépenses de 1888 comprenant tous
les prélèvements affectés à l'amortissement
des dettes consolidées, aux divers fonds de
réserve ordinaires et extraordinaires. Les
économies à faire n'ont pas été prises en
considération pour justifier le revenu de
S Cc. ï attribuer aux actions ordinaires
pour l'année 1890.

Il n'est pas question non plus des bénéfi-
ces à obtenir pour la conversion des dettes
en 3 Va % puisque cette opération n a pas
été effectuée. Les pertes de cours pour 1890
ne concernent que la conversion des 14 mil-
lions d'actions privilégiées de la. Suisse-
Occidentale-Simplon et l'émission de 70,000
actions ordinaires. Pour ces deux opéra-
tions il y aurait un capital à amortir en 20
années qui exigerait avec l'intérêt 3 Va %
une annuité de 80,000 fr. , chiffres ronds.

La conversion du capital obligations ne
pourrait s'exécuter que dans le second se-
mestre de l'année si le marché monétaire
était favorable et pour les dettes de l'Ouest
seulement, comprenant un capital de 30
millions de francs environ. Pour le surplus
de la dette convertible , l'opération ne pour-
rait s'effectuer qu 'en 1891.

Nous croyons avoir prouvé que déjà pour
la première année de la fusion il est possi-
ble d'attribuer un dividende aux actions
ordinaires en admettant même un rende-
ment des lignes d'un million de francs en-
viron de moins qu 'en 1889.

Les actions privilégiées peuvent être con-
sidérées comme des obligations ayant un
revenu fixe de 4 Va % plus un revenu va»
riable. Les années 1891 et suivantes assu-
reront un dividende aux actions de jouis-
sance et probablement le 5 °/p aux actiona
privilégiées. (A suivre.)

I ê futur chef d'état-major. — Il est
beaucoup question , à Berne, àe M. le colonel
Dumur pour remplacer M. le colonel Pfyffer
à la tête du bureau d'état-major. On croit
que M. le colonel Dumur , qui fut pendant
longtemps chef d'arme du génie et chef du
bureau topographique fédéral , consentirait
à abandonner ses fonctions de directeur du
Jura-Simplon pour rentrer dans l'armée.

Comptabilité des chemins de fer.
— Le chiffre 6 de l'arrêté fédéral du
31 juillet 1888, concernant la manière d'é-
tablir le produit net des chemins de fer ,
prescrit ce qui suit :

Le Conseil fédéral est prêt à entrer en négo-
ciations avec les Compagnies pour voir si l'on
ne pourrait pas fondre tout ou partie des con-
cessions d'uno Compagnie , en ce sens que les
calculs spéciaux du produit soient supprimés ,
ou prendre tout autre arrangement conduisant
au même but.

Les administrations des chemins de fer
de l'Emmenthal , du Seetbal argovien-
lucernois , du Tôssthal , du Toggenbourg,
de Bulle-Romont et du Rigi-Scheidegg ont
profité de cette faveur, et elles ont de-
mandé au Conseil fédéral de les décharger
de l'obligation de fournir des comptes spé-
ciaux du produit net. D'autres Compagnies
sont entrées en négociations avec le dépar-
tement fédéral des chemins de fer dans le
but de régler cette question par la voie
d'arrangements réciproques. Jusqu'à ce

Vienne, 31 janvier.
Les excès des ouvriers sur verre conti-

nuent dans le district de Gablonz.
Environ 500 émeutiers ont détruit les

moulins à polir de Neudorf et Wiesenthal.
Les troupes ont dil intervenir.
Plusieurs émeutiers ont été tués. Beau-

coup de blessés.
Berne, 31 janvier.

L'assemblée générale de la Société suisse
des fabricants de ciment , chaux et gyps
réunie ici , a décidé id'élever les prix de ces
produits , en raison de l'augmentation
énorme des prix de la houille et du cock.
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État civil. — L'Union des officiers de
l'état civil du district de Zurich a fait par-
venir au Conseil fédéral onze extraits des
registres de l'état civil en attirant l'atten-
tion sur le fait que les ecclésiastiques des
diverses religions ou coopérations religieu-
ses ont pris récemment l'habitude d'inscrire
sur l'extrait même de l'acte de l'état civil
le fait du baptême ou de la bénédiction du
mariage.

Cette communication a été transmise au
gouvernement du canton de Zurich , avec
l'observation que le Conseil fédéral consi-
dère comme bien fondée la réclamation de
l'Union des officiers de l'étatcivil du district
de Zurich , mais que, pour le moment , il
hésite encore à prendre une décision géné-
rale, qui serait nécessaire pour garantir
l'unité et l'uniformité des actes de l'état
civil , ainsi que leur caractère purement
civil. En conséquence, le conseil d'Etat
zuricois a été invité à examiner s'il juge
opportun de prendre une décision dans ce
sens pour le canton de Zurich et à faire
rapport au Conseil fédéral sur cette ques-
tion.

NOUVELLES DES CANTONS
.L'élection du Nidwald au Conseil

national est fixée au 16 mars.

Rivalités bernoises. — Le conseil
communal de la 'ville de Berne vient de
décider qu'il se maintient sur les rangs
pour l'acquisition du Technicum. Cet éta-
blissement , dit-il , ne saurait prospérer qu 'à
Berne, où se trouvent déjà une école de
beaux-arts, des ateliers d'apprentissage,
les collections de modèles et le... musée
national !

A Bienne, ajoute le Conseil communal
bernois , le technicum ne serait qu 'un sim-
ple développement de l'école de l'horlo-
gerie.

Cette décision a été transmise au Conseil
executif.

Un des candidats argoviens qui au-
rait été lo concurrent le plus sérieux de
M- Ursprung, vient de déclarer qu 'il décline
toute candidature. C'est M. Hiirbih * direc-
teur du pénitencier de Lenzbourg, bien
connu à Fribourg depuis le congrès péni-
tentiaire.

Tout porte à croire , maintenant, que le
candidat conservateur, M. Ursprung, sera
élu sans opposition sérieuse au conseil
national.

L'état civil à Genève. — Répondant
à l'observation que nous avons faite au
sujet de l'état civil publié par le Journal
de Genève, cet organe dit :

Nous pouvons rassurer la Liberté. La loi
fédérale sur l'état civil est aussi rigoureuse-

45 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE MENDIANT
DE LA COUDRAIE

Par Ernest F ALI G AN

Puis , s'avancant vivement à la rencontre des
gendarmes :

— Qu'y a-t-il , messieurs , leur demanda-t-il
avec vivacité. Que vient-il de se passer?

Le brigadier lui montra les bijoux qu'il te-
nait k la main et le trou creusé dans la terre.

A la vue des bijoux , Laurent pâlit légère-
ment , car il les connaissait aussi bien que sa
mère. . . ,Un trait de lumière lui traversa soudain
l'esprit , et comprenant ce qui venait d'ar-
river :

— Quoi ? s'écria-t-il , ces bijoux !...
— Vous les reconnaissez? lui demanda le

brigadier.
— Sans doute , répondit lejeune homme avec

une vivacité pleine de franchise. Co sont les
bijoux des Chauvelais.

Et lc gendarme, se taisant :
Ce n'est pas ici qu'on les a trouvés ? reprit-il

comme suffoqué par l'émotion.

ces registres entre les mains des pasteurs
tandis qu 'on a trouvé bon d'en dépouiller
le ciergô catholique.

Mais comme la chose se passe à Zurich ,
le Conseil fédéral décide de ne rien
décider. Il abandonne l'affaire au gouver-
nement zuricois (voir nos nouvelles fédé-
rales).

Pour le canton de Fribourg, c'est bien
autre chose. Ici le Conseil fédéral intervient
jusque dans l'église pour prescrire la forme
des baptêmes ! Qu 'on se rappelle ,1'incident
d'Echarlens.

Chaire de littérature. — M. le doc-
teur Emile Freymond, originaire de Mor-
ges, professeur extraordinaire à Heidel-
berg, a été nommé professeur de philologie
romande et de langue et littérature italien-
nos à l'Université de Berne.

Chronique mortuaire.—Le 22 j an vier
au matin l'on a trouvé mort dans son lit ,
au Bernerhof , à Berne , M. Bohnstedt j ancien
juge au tribunal d'Essen an der Ruhr
(Prusse rhénane.)

M. Bohnstedt était une des figures les
plus originales de la ville fédérale, où il
était venu se fixer il y a quelques années.
Il fréquentait assidûment les cafés et bras-
series, mais on ne l'entendait pas pronon-
cer quatre mots par année. Il n'aimait pas
le gouvernement allemand et ne s'en cachait
nullement . M. Bohnstedt possédait une
belle fortune.

Une réunion d'horlogers aura lieu
le 17 février au restaurant de la gare d'Her-
zogenbuchsee. On y discutera des mesures
à prendre pour combattre le commercé qui
se fait actuellement en montres et en hor-
loges de pacotille.

Syndicat des fabricants d'horlo-
gerie. — L'assemblée générale des fabri-
cants d'horlogerie des cantons de Berne et
de Soleure, réunie le 26 janvier 1890, à
Bienne, sous la présidence de M. Henri
Thalmann , a adopté définitivement et à
l'unanimité les statuts du syndicat des
fabricants d'horlogerie avec siège à Bienne.

Le but du syndicat est de grouper tous
les fabricants d'horlogerie, pour travailler
en commun à la prospérité de l'industrie
et du commerce de l'horlogerie , et à la
sauvegarde de leurs intérêts particuliers et
collectifs.

Le syndicat comprend tous les fabricants
d'horlogerie régulièrement reçus , qui adhè-
rent aux statuts.

Dans les localités où le nombre des mem-
bres le permettra , les fabricants se consti-
tueront en section du syndicat ; chaque
section aura son autonomie particulière.

Passant à la nomination du président et
dos membres de la chambre syndicale, M.
Henri Thalmann est confirmé comme pré-
sident.

C'est ici , reprit le brigadier , sous cette 1 s'en allaient dans les alentours à la recherche
terre que nous venons d'enlever. Et mainte-
nant que vous le savez, Laurent Nozay, vous
ne serez pas étonné qu 'au nom de la loi , je
vous arrête !

— "Vous m'arrêtez , moi ! s'écria Laurent.
C'est moi que vous accusez de les avoir volés ,
de les avoir cachés dans le jardin do ma
mère!... Mais cela n'est pas vrai ! s'écria-t-il
avec une sorte de violence indignée. C'est une
infamie , c'est une nouvelle invention de mes
ennemis pour me déshonorer! et quand le vrai
coupable sera connu , messieurs , dit-ilen s'adres-
sant aux gendarmes , vous regretterez l'injure
que vous nous faites et que nous ne méritons
pas !

Sa mère, qui l'avait anxieusement examiné
pendant toute cette scène, poussa alors un cri
où la joie se mêlait à la douleur , et se jetant à
son cou :

— Ah ! mon Laurent! mon enfant bien-aimé !
s'écria-t-elle, je le savais bien que tu n 'étais
pas coupable !

Et elle s'affaissa , évanouie , dans les bras de
son fils.

Lorsque Toinette était venue, tout éplorée ,
apporter à la maisonnette de la veuve la nou-
velle qu 'elle n'avait point rencontré Rosette
au pâtis de la Coudraie et ne savait ce qu 'elle
était devenue, Mathurin achevai t son dîner.

Il prit aussitôt sa course du côté des ruines,
et dès qu 'il y fut arrivé , il se mit à les explo-
rer , tandis que des personnes de bonne volonté

En ce qui concerne la Chambre syndicale,
on admet que le vallon de Saint-Imier doit
être représenté par deux membres, Gran-
ges par un membre , Tramelan par un
membre, les Breuleux. par un membre et
Bienne par quatre membres y compris le
bureau.

Falsification de denrées. — Le Grand
Conseil de Schaffhouse a décidé qu'à l'ave-
nir les condamnations pour délits d'une
certaine gravité relatifs à la falsification
des denrées alimentaires seraient rendues
publi ques ; à cet effet il a augmenté de
1000 francs le chiffre prévu au budget con-
cernant ce chapitre.

La fin d'un conflit. — On nous écrit
de Genève :

M. le conseiller d'Etat Richard vient
de trouver une solution excellente au con-
flit connu sous le nom d' « affaire de Bernex ».

On se souvient que l'instituteur de cette
commune, M. Périer, était en forts mau-
vais termes avec les autorités de la localité
— essentiellement catholique.

Le conseil munici pal ne voulait plus de
M. Périer, et M. Périer ne voulait pas s'en
aller — et aucun autre instituteur secon-
daire ne consentait , par esprit de corps, à
accepter le poste de Bernex.

Là où M. Gavard et lé conseil d'Etat ra-
dical ont échoué, M. Richard a trôs heu-
reusement réussi.

M. Périer quittera Bernex et viendra en
ville avec le même traitement et le même
titre ; un de ses collègues, régent à l'école
secondaire du Grand-Saconnex , récemment
fermée, ira à Bernex. De cette façon , tout
est pour le mieux.

Une exposition de boulangerie. —
Le syndicat des boulangers de Lausanne a
décidé d'organiser pour le mois de juin
prochain une exposition dans laquelle figu-
reraient tous les instruments et produits de
la boulangerie , confiserie , etc.

Cette exposition coïnciderait avec la réu-
nion générale des délégués de toutes les so-
ciétés suisses de boulangers et confiseurs.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 janvier.)
Paris. — La commission des douanes a

élu M. Méline président.
L'allocution de M. Méline dit que la ma-

jorité de la commission n'a aucun parti pris
et n'est animée d'aucun esprit sectaire ;
elle n'entend pas dépasser la mesure du
nécessaire pour la défense du travail na-
tional. Nous ne réclamons pour nos pro-
ducteurs ni privilèges ni prohibition. Nous
n'avons pas d'autre ambition que de per-
mettre de lutter à armes égales avec les
concurrents étrangers.

— La Chambre, après une longue discus-
sion , a invalidé M. Loreau , député de Gien ,
par 253 voix contre 219.

— Le chiffre des décès à Paris dans la
dernière semaine est tombé à 1147, chiffre
normal pour la saison.

— Le Temps considère la réunion plénière
d'hier comme un piège tondu sur la route
de la majorité républicaine. Il espère qu'elle
n'aboutira à rien.

Le Journal des Débats parle dans le
même sens. Tous les journaux constatent
l'insuccès de cette tentative.

— La réunion électorale de Boulogne-
sur-Seine a étô très orageuse. M. Lissaga-
ray a souffleté M. Laur, qui a riposté.

de l'enfant.
Tout en parcourant les ruines , de temps cn

temps il appelait Rosette.
Les premiers appels demeurèrent sans ré-

ponse.
Mais quelques instants après, comme il ap-

prochait de la citerne, il lui sembla qu 'à l'un
do ses cris, plus perçant et plus accentué que
les autres , quelque chose comme une plainte à
peine articulée avait répondu.

H écouta.
Quelques secondes après, cette plainte se fit

entendre de nouveau , mais plus faible encore
et plus indistincte.

Mathurin n'avait pu reconnaître de quel
endroit elle partait. Mais un pressentiment
tout naturel le conduisit du côté de la ci-

Se penchant sur l'orifice du puits , presque
entièrement obstrué par des arbustes et des
plantes parasites :

— Rosette ! cria-t-il , Rosette !
Un cri de joie , si faible , si brisé qu'il ressem-

blait à une plainte, lui répondit.
Pais une voix éteinte , dont les sons vinrent

mourir à son oreille , à peine perceptibles , lui
dit :

— Est-ce toi , Mathurin ?
— Oui , Rosette, oui , c'est moi ! cria joyeu-

sement le jeune homme , qui aimait l'enfant
presque autant que son frôre ; aie bon cou-
rage, je vais tout à l'heure aller à ton secours.

— Ah ! dépêche-toi , Mathurin , repartit la
voix dolente de Rosette , dépêche-toi , je t'en
prie, je n'en peux plus ! je sens que je vais
bientôt m'évanouir.

Une bagarre épouvantable s'en est sui-
vie. Plusieurs assistants ont été contusion-
nés. Le président a levé la séance. Finale-
ment M. Lissagaray a quitté la salle avec
ses partisans.

— Il serait question du duc de Montebello
pour l'ambassade de Rome.

Londres. — Selon le correspondant du
Times à Vienne , la flotte russe de la mer
Noire sera considérablement augmentée et
placée sous les ordres de l'amiral Cremer.

Le correspondant du Daily News à Cons-
tantinople dit que la tension augmente en-
tre Agop pacha , ministre des finances , et
ses collègues. La retraite d'Agop est pro-
bable.

Turin. — Le prince Napoléon a écrit de
San Remo à un ami une lettre dans laquelle
il se défend d'avoir provoqué des scandales
pendant son séjour à Turin , et se déchaine
violemment contre le prince Victor. Il
ajoute qu il est venu à San Remo afin que
l'air de la mer calme ses nerfs surexcités.

Madrid. — On assure qu'après le vote
du suffrage universel , M. Castelar aurait
l'intention d'abandonner la politique mili-
tante et d'entreprendre un long voyage en
Italie , où il fondera probablement un grand
journal propageant l'idée de l'union des
races latines.

Athènes. —L' influenza disparaît , mais,
pendant ces derniers jours , la mortalité a
sextuplé.

— Les informations de Crète font pré-
sager un soulèvement général. Dans les
campagnes , la situation devient intenable
pour les Turcs , qui se réfugient dans les
forteresses.

— Le bruit d' une crise continue à courir.
M. Tricoupis , trop engagé avec les Crétois
et redoutant des embarras financiers, serait
heureux de passer la main à l'opposition ,
mais l'opposition hésite devant les difficul-
tés de la situation.

Sofia. — Les bruits lancés par la presse
serbe et reproduits à l'étranger sur une
prétendue intention du gouvernement bul-
gare de fortifier à la frontière les villes de
Widdin et Koula , et de mobiliser l'armée
sont absolument dénués de fondement. Le
gouvernement serbe, voulant obtenir cer-
tains crédits extraordinaires delà Skoupch-
tina , a lancé de fausses nouvelles dans
ce but.

Bucharest. — La lecture du rapport
sur la mise en accusation du ministère
Jean Bratiano a pris toute la séance d'hier
et se terminera aujourd'hui. La discussion
commencera immédiatement.

Dans les réunions préparatoires des diffé-
rents groupes parlementaires autres que
les groupes gouvernementaux , les avis sont
partagés sur le vote favorable ou contraire
aux conclusions du rapport.

CHRONIQUE GENERALE
Ua mission Simmons au Vatican.

— Ce n'est pas seulement pour Nice et la
Savoie, pour la Corse , pour Tessin , pour
Trente et Trieste qu 'en Italie on cultive
l'irrédentisme, mais aussi pour Malte.

L'irrédentisme italien que le gouverne-
ment de M. Crispi cherche à susciter et à
soutenir dans cette ile , a même eu un cu-
rieux résultat ; la mission du général Sim-
mons près du Vatican. Voici comment ,
d'après une correspondance du Courrier
de Bruxelles :

Les Maltais ont depuis quoique temps
plusieurs griefs contre le gouvernement
britanni que ; ils réclament surtout l'étroite
observance de leurs privilèges religieux
que le gouvernement cherche à négliger.

Lorsque Malte a été cédé à l'Angleterre
au commencement de ce siècle, on lui a

— Attends-moi ! je reviens dans un instant,
lui cria Mathurin. Le temps d'aller chercher
de l'aide.

— Va ! lui cria Rosette , je t'attendrai !
Mathurin s'était déjà précipité hors des

ruines.
Il avait couru à une ferme voisine , et quel-

ques minutes après , il en revenait accompa-
gné d' une dizaine de personnes portant les
unes des cordes, les autres des échelles , des
chaînes de puits , ct quelques-uns de ces soli-
des crampons dc fer qu'on fixe dans les murail-
les pour suspendre les objets qu 'on veut accro-
cher.

Deux valets dc ferme s'offraient pour des-
cendre dans le puits.

Mais Mathurin ne voulut céder à personne
cette tâche périlleuse.

Après s'être solidement attaché autour du
corps une cordo assez forte pour supporter un
poids double et même triple du sien , il se la
passa sous les bras de façon à pouvoir s'en faire
au besoin un point d'appui , et , se penchant
sur la citerne :

— Rosette ! cria-t-il , Rosette ! m'entends-tu?
— Oui ! répondit la voix de l'enfant , et j' at-

tends. Mais viens vite !
— Me voici , je descends ! lui cria Mathurin

en enjambant le rebord de la citerne. Tiens-toi
bien jusqu 'à mon arrivée.

Et , se cramponnant cles mains à quelques ar-
bustes dont le tronc était assez volumineux
pour ne pas se briser sous le poids de son corpSi
il se lança dans l'orifice béant de la citerne.

(A suivre.) .



conservé toutes les franchises religieuses,
la religion catholique a été reconnue comme
seule existante dans l'ile et aucun autre
culte, d'après les anciens traités , ne peut
paraître en public. D'autres privilèges en-
core s'opposent à la propagande de l'héré-
sie ou du protestantisme. Le gouvernement
anglais aurait voulu peu à peu faire tomber
fous ces privilèges en désuétude ; il a com-
mencé par célébrer publiquement des fêtes
Protestantes pour la bénédiction des dra-
peaux ; des essais de tout genre ont été faits
ot la population maltaise, très catholique,
a exprimé hautement son mécontentement.
y a se souvient que plusieurs fois , et sur-
!0tt' à propos de la nomination d'un évêque
a Malte , les conflits religieux ont été assez
a.puents , et chaque fois la presse italienne
8 en est mêlée.

M. Crispi sait très bien jouer le clérical
lorsqu'il voit qu'il peut en tirer profit , il
°u a donné la preuve l'orsqu'il a voulu
Prendre entre les mains la protection des
Missionnaires italiens en Orient. A Malte,
u voyait une bonne occasion de faire de
1 irrédentisme et il en a fait.

pe son côté, le gouvernement anglais
agit assez rondement en politi que. Lors-
qu'il a compris que l'agitation religieuse
pouvait ôtre exploitée par l'Italie, lorsqu 'il
a vu que le gouvernement italien se mon-trait trop ouvertement disposé à la favori-
ser, il a commencé par envoyer à Malteune escadre de 6 ou 7 bons cuirassés. En-
™v> - în S°uvernement prudent et sage, le
,,v/n . britanni que a décidé qu'on ne sau-
rait mieux rassurer les Maltais, au point
ti™ "8 religieux, qu 'en réglant les ques-
i w ^'Sieuses catholiques de Malte avecautorité compétente , le Souverain-Pontife.
nl.w!! t pour 1uoi le choix d'un envoyé
sûr Fa A aire Près du Vatican est tombé
ueur de M n Simmons» ancien gouver-

ouni M
ri?p' a compris la chose ; voilà pour-

ront ^ 
est acharné dans toute sa 

presse
l .nV\r_\ &énèral Simmons, essayant d'a-
Wd de soulever des inquiétudes chez les

•irlandais ; mais le général Simmons a
coupé court à ces manœuvres en déclarant
un jour à haute voix , dans une réception
officielle , que sa mission regardait les
affaires intérieures de Malte.

Plus tard M. Crispi a voulu faire croire
que les négociations du général Simmons
n'aboutissaient à rien. Là encore il se
trompe ou veut tromper , car dans ses der-
niers jours , par un. actif échange de notes,
on a réglé deux points très importants :
la question des mariage mixtes et celle du
mariage civil.

On continue même à traiter très sérieu-sement , car depuis le commencement de
1 année on a adjoint au général un conseil-ler légiste, avocat de la couronne , et dansces derniers temps le secrétaire généraldu gouverneur de Malte est venu à Romeavec un autre avocat pour prendre partaux négociations. r

Election de Binant Mercredi a euJ i?u , dans l'arrondissement de Dinant (Bel-gique), une élection législative pour le
remplacement de M. de Liedekerke, député
ministériel décédé. Sur 1500 électeurs ins-crits, 1191 ont pris part au vote. M. de
Montpellier , candidat ministériel , a été élupar 706 voix contre 463 données à M. deoôlys, candidat progressiste et socialiste.__ 

Au mois de juin 1888. les deux cléricauxoius avaient obtenu 791 et 741 voix. M. debolys qui était également alors candidatlibéral , avait réuni 466 suffrages.
M. de Sélys avait arboré un programmenettement socialiste et libre-penseur , cequi n'a pas empêché les doctrinaires modé-

rés de voter pour lui. En Belgique commepartout , les libéraux sont à la remorque
des éléments les plus avancés du parti
révolutionnaire.

Nouvelle grève à Lens. — Une nou-
velle grève de mineurs vient d'éclater à Lens.
A propos du renvoi de trois ouvriers à la
Compagnie de Lens, les ouvriers syndiqués
se sont réunis hier soir en assez grandnombre et ont réclamé auprès de la Com-pagnie la réintégration de leurs camarades.
,.1 _ ayant ref usé de faire droit à leur
5' 

6' la grève a été votée à i'unani-

T on nîatin> une vingtaine de mineurs de
no ?Si C1

^
cu

!e
nt dans les corons de la fosseode Liévin. Quelques groupes se forment,mais la descente cependant s'efïectue ; toutlait prévoir toutefois qu 'il y aura des man-

quants. Jusqu 'ici Lamendin ne s'est pas
encore mis en tète du mouvement.

Dix ouvriers environ par fosse sur 500
sont descendus aux nos 1, 2, 4 et 5. Les gré-
vistes sont très calmes, et, par petits grou-
pes, engagent leurs camarades à ne pas
descendre. Ils n'y réussissent que trop bien.

Le commandant de gendarmerie d'Arras
vient d'arriver sur les lieux, ainsi que plu-
sieur brigades de gendarmes. Il a été reçu
à la gare par le lieutenant de gendarmerie
de Béthune.

Les mineurs doivent se réunir ce soir
pour discuter la conduite à tenir. On craint
la grève générale.

La misère à Naples. — Rome n'est
pas la seule ville italienne où se fassent
sentir les bienfaits de l'annexion de 1867.

Ces jours derniers , à Naples, 250 ouvriers
menuisiers sans travail ont fait une mani-
festation à travers les rues de la ville; ils
portaient des pancartes sur lesquelles on
lisait : « Pain et Travail ».

Les manifestants se sont rendus chez le
préfet pour exposer la situation et demander
que le gouvernement vienne à leur secours.

Mais, comme celle de Rome, la caisse
municipale de Naples se trouve actuelle-
ment dans un tel état de pauvreté qu 'on
n'a pas pu payer les appointements des
employés.

Les Italiens et la prise d'Adoua.
— Toute la presse italienne s'occupe des
affaires africaines et de l'expédition du
général Orero, qui marche sur Adoua , à la
tête de 6,000 fusils. D'après les journaux
officieux , l'Italie peut occuper Adoua sans
violer le traité conclu avec Ménélik; le
gouvernement veut simplement aider à la
pacification de l'Abyssinie sous la domina-
tion de Ménélik. Après cela, rien n'empê-
che l'Italie de caresser des desseins plus
vastes pour l'avenir. Les chefs rebelles ,
Alula et Mongastia , se trouvent actuelle-
ment à Dembien (région du Tigré). On ne
connaît pas exactement le chiffre de leurs
forces. Le général Baldessera , prédécesseur
du général Orero, n'était pas partisan d'une
expédition qui devait éloigner la colonne
italienne de son centre de ravitaillement. Il
se méfiait de l'astuce africaine.

On dit que le général Orero, qui a fait
prévaloir d'autres vues, est rassuré sur le
concours de Sejum et Sabbat , lieutenants
de Ménélik, qui disposent de 5000 fusils. U
croit aussi à l'entière bonne foi de Ménélik ,
bien qu'on ait fait remarquer que, après
avoir maintes fois annoncé son départ pour
le Tigré, il était resté à distance du théâtre
de la révolte. Nous saurons prochainement
si tout a réussi au gré des désirs du géné-
ral Orero , à qui son gouvernement a laissé
carte blanche. Mais nous devons noter que
le Popolo romano, entre autres journaux
qui ont des doutes sur l'opportunité du
mouvement , dit que l'Italie ne doit pas
penser à une occupation définitive au-delà
du Mareb et que, de toute façon , l'occupa-
tion d'Adoua est « en dehors de la sphère
d'opérations militaires ».

Les partis en Bohême. — La conci-
liation parait bien près de se faire à Pra-
gue. Les Allemands du Landtag acceptent
le compromis, et ont convoqué pour le 9 fé-
vrier , à Teplitz une assemblée générale de
leur parti à laquelle ils rendront compte
de leurs négociations. Les grands proprié-
taires , qui ont toujours étô partisans de
l'entente, ne peuvent hésiter à l'accepter
aujourd'hui telle qu 'on la leur offre , et les
vieux-tchèques, après un discours d'eM. Rie-
ger, qui a déclaré que la situation de ces
dernières années ne pouvait durer et qu 'il
fallait enfin faire rentrer les Allemands an
Landtag, fût-ce au prix de quelques con-
cessions, se sont rangés à son avis.

La seule difficulté viendra des jeunes
tchèques ; ils ne se sont pas prononcés en-
core, mais ont décidé d'examiner avec soin
les propositions qui leur sont faites, et ils
ne manqueront pas de combattre toutes les
clauses qui paraîtront défavorables à leurs
passions révolutionnaires et irréligieuses.

On peut se demander si leur hostilité
n'entraînera pas celle d'un grand nombre
d'individus et si la lutte contre les conces-
sions accordées aux Allemands ne sera pas
pour eux une excellente plateforme aux
élections prochaines au Reichstag.

Tous les journaux viennois sans excep-
tion applaudissent à l'adhésion unanime
donnée aux résolutions de la récente con-
férence par les clubs tchèque et allemand
de la Diète de Bohême.

La Presse libre déclare que c'est là unrésultat qui dépasse les prévisions les plus
optimistes et qui pourra servir de point de
départ à une régénération complète de
l'Empire autrichien.

Les nouvelles concernant un remanie-
ment ministériel et le remplacement du
gouverneur de Bohême ne sont pas confir-
mées

Lc major Scrpa Pinto. — Le bruit
court que M. Castilho sera nommé gouver-
neur de Mozambique , et que le major Serpa
Pinto ira aux Etats-Unis afin d'y rétablir
sa santé (?).

Seconde édition de l'influenza. —De Russie nous arrive une nouvelle peu
rassurante. L'influenza y aurait éclaté uneseconde f ois, et sous une forme beaucoup
plus grave.

On signale la réapparition de l'épidémie
dans toute l'étendue de l'empire. A Cron-stadt , les hôpitaux sont de nouveau remplis.

L înfluenza est accompagnée , cette fois ,de crises nerveuses ot cérébrales qui font
beaucoup souffrir les patients.

Académie des Lincei Le gouver-
nement italien prend prétexte de la dispa-
rition du caissier qui a emporté une partie
des fonds de cette Académie, pour la dis-

soudre. L'Académie des Lincei est mal ré-
compensée de l'empressement qu'elle avait
mis, en 1870, à oublier ses devoirs envers
le Pape en se ralliant au nouveau régime.

L'anarchie en Serbie. — L'archiman-
drite Pellagi vient d'être arrêté à Bel-
grade par un ordre du gouvernement serbe,
pour crime de lèse-majesté.

L'archimandrite vient de publier une
brochure qui contient un appel à la nation
serbe. Il conseille à ses compatriotes de
remplacer la forme actuelle du gouverne-
ment monarchique, par un triumvirat , qui
serait chargé de donner à la Serbie une
constitution républicaine.

Frontières argentines - brésilien-
nes. — Un événement important est signalé
par une dépêche de Montevideo. Il s'agit
d'un traité qui vient d'être conclu pour la
délimitation des frontières du Brésil et de
la République Argentine, dans la région
dite des Missions. On sait que cette ques-
tion territoriale, pendante depuis fort long-
temps , avait excité des sentiments d'ani-
mosité assez vive entre les deux voisins.
Au moment de la chute de l'empereur Dom
Pedro , les impérialistes affirmaient même
que les Argentins, très jaloux de leurs
voisins du Brésil , ne resteraient pas long-
temps en bonne intelligence avec eux et
saisiraient le premier prétexte venu pour
engager contre eux des hostilités.

La délimitation qui vient d'être stipulée
est, paraît-il , tout à l'avantage de la Répu-
blique Argentine.

BULLETIN LITTÉRAÏRE
madame Sainte-Catherine

PAR M. CHARLES BUET
Les enfants , de nos jours , ne se passion-

nent plus comme ceux d'autrefois pour les
vies des Saints. On a fait pour eux des
livres amusants et des romans enfantins
qui exercent sur leurs jeunes esprits une
véritable séduction et qui ont fait aux ou-
vrages de piété une concurrence désas-
treuse. Les auteurs eux-mêmes ne sont-ils
pas pour quelque chose dans l'incontestable
défaveur de leurs ouvrages religieux ? Il
serait facile de le prouver. Un grand nom-
bre écrivent si mal et ne réussissent à
pratiquer que le seul genre ennuyeux.
Aussi quel régal lorsqu 'un écrivain en
renom condescend à raconter aux petits
une sainte histoire ! Elle est lue avec
avidité, et cela suffirait à prouver que les
enfants ne demandent qu'à s'intéresser aux
grandes vertus des bienheureux.

De tout cela M. Charles Buet vient de
nous faire une démonstration exacte en
écrivant Madame Sainte-Catherine. Il ra-
conte aux enfants avec un grand charme
de simplicité la légende fleurie de cette
jeune martyre. Mais , autour de l'histoire
touchante qu 'il nous fait, viennent se grou-
per mille détails qui décèlent l'artiste et ïe
savant. Le lecteur , en même temps qu'il
s'édifie , se délecte d'un beau style, s'ins-
truit des antiquités égyptiennes et pénètre
la religion de ce peuple singulier qui cons-
truisit les sphynx et les pyramides. Des
dessins originaux où les traits des person-
nages et des paysages se détachent en
blanc sur fond noir , agrémentent encore le
texte. L'éditeur bien connu , M. Lefort, à
Lille , a disposé de tout en un élégant vo-
lume petit in quarto de cent soixante pages.

En signalant les qualités de cet ouvrage,
nous n'omettrons pas de dire un mot de la
préface qui , à elle seule , est un chef-d'œu-
vre de gracieuse prose. M. Charles Buet y
dédie le volume à sa nièce Emilie, qui habite
le pays sanctifié par sainte Catherine. « Tu
baignes tes pieds blancs dans cette mer
Rouge dont les bords furent l'asile du
peuple de Dieu , lui dit-il. Tu as bu l'eau de
la fontaine que Moïse fit jaillir en frappant
de sa baguette le rocher ; tu t'es reposée
sous le sycomore qui inclina ses branches
pour offrir ses fruits à l'Enfant-Jésus. Le
sable que tu foules est le même que foulè-
rent les Hébreux et que l'on dirait formé
de la poussière de myriades de générations.
Ton pays fut le berceau des plus antiques
civilisations ; tes premiers regards ont vu
des monuments âgés de quarante siècles ;
parmi les roseaux du Nil , les ombres des
filles de Pharaon te sont apparues, et les
tombeaux des rois, à demi ensevelis sous
les dunes , t'ont déjà montré que tout ce
qui est humain est périssable. »

Parlant de sainte Catherine, M. Charles
Buet ne pouvait oublier celles qui ont
choisi cette sainte comme patronne : «Cha-
que année, dit-il encore a sa nièce, tu
verras diminuer le nombre de tes compa-
gnes. L'une après l'autre, elles s'en iront ,
épouses et mères de petites filles comme
vous. Et l'on vous dira que celles qui
tardent à s'en aller où la volonté de Dieu
les appelle , deviennent les demoiselles
d'honneur de cette Catherine qui , pour
n'avoir pas voulu être impératrice sur la
terre, est reine dans le paradis. L'on vous
proposera , en souriant avec malice , de
mettre une épingle à son voile , une , deux,
plusieurs épingles... Et de tous ces mignons
fragments d'acier qui attachent ce fameux

voile depuis des années et des années, il y
aurait de quoi faire une pyramide plus
haute que celle à l'abri de laquelle tu vins
au monde. »¦ N'est-ce pas que cela est frais et que
cela fleure bon comme les vertus de sainte
flatlierine ? J.

FRIBOURG
Université. — Le plus célèbre égypto-

logue d'Allemagne, Brugsch-Pacha, ancien
diplomate et professeur d'égyptologie à
l'Université de Berlin , vient de publier un
nouvel ouvrage : L'Egyptologie, aperçu de
la science égyptologique (Leipzig, 1889).
L'auteur parle à plusieurs reprises avec
grand éloge de notre jeune et savant com-
patriote, M. J.-J. Hess, professeur d'égyp-
tologie à l'Université. Nous nous empres-
sons de relever les passages les plus saillants.

M. Brugsch traite de la nouvelle méthode
de transcription hiéroglyphique introduite
par M. Hess et que lui-même a adoptée.
« Moi-même, dit-il , je suivrai dorénavant
cette méthode inaugurée par mon brillant
élève M. Hess, qui en a fait usage pour la
première fois dans son récent ouvrage :
Le Roman démotique de Stne-Ha-m-ùs. »

Dans un chapitre spécial , Brugsch-Pacha
traite de l'histoire de la science égyptolo-
gique et passe en revue les principaux
égy ptologues de notre époque.Pour la Suisse,
il cite l'illustre Dr Naville, de Genève, et
ajoute : « Un jeune compatriote de M. Na-
ville , M. J.-J. Hess, de Fribourg, dont j ai
déjà eu l'occasion de mettre en relief les
remarquables talents et qui a publié Un
ouvrage démotique , fait concevoir les plus
heureuses espérances. »

Nous sommes heureux de présenter à
notre jeune égyptologue et éminent conci-
toyen nos plus sincères félicitations. Les
éloges qui lui sont adressés de la part de
personnalités si compétentes et si mar-
quantes ainsi que ses rapides succès hono-
rent l'Université et le pays.

Statistique. — Nous avons consacré
un article de la Liberté à mettre en relief
les principales données statistiques du
mouvement de la population dans le canton
de Pribourg en 1888. Notre travail a con-
sisté principalement à grouper des chiffres
et à laisser à nos lecteurs le soin d'en
déduire les conséquences. Nous aurions pu
émettre bien des réflexions dont nous nous
sommes abstenus, assurés que les autorités
ecclésiastiques et civiles sauraient tirer
parti de ces données , chacune pour ce qui
la concerne dans sa sphère d'action.

Notons seulement que les chiffres signa-
lés par nous ne sont pas le résultat de
circonstances accidentelles. Chaque année
ils se reproduisent , sinon exactement, du
moins avec le même caractère satisfaisant
ou fâcheux. Le seul chiSre qui aggravât
les moyennes précédentes était celui de la
mortalité enfantine , que des maladies ont
enflé outre mesure en 1888 dans le district
de la Gruyère, et nous avons eu soin de
noter ce détail.

Quant au chiffre des naissances naturel-
les dans le district de la Broye, voici les
chiffres des trois dernières années, qui
permettront à nos lecteurs de voir que
nous n'avons pas eu tort de jeter le cri
d'alarme :

Année . Naissances Naissances Proportion
Ulales illégitimes

1886 506 62 1 sur 8,1
1887 499 46 1 sur 10,9
1888 442 39 1 sur 11,3

1447 147 1 sur 9,9
L'on voit que, bien que très élevé encore,

le chiffre des naissances illégitimes a ce-
pendant notablement décru. Nous faisons
des vœux pour que ce mouvement se conti-
nue et que la Broye descende peu à peu à
la moyenne du canton , qui en sera amé-
liorée par contrecoup.

Quant au chiffre total des naissances
dans la Broye, s'il a décru pendant ces
trois dernières années, c'est tout à' fait
accidentellement. La moyenne des trois
années 1886-1888 est de 482. La moyenne
des années 1879-1884 est de 484. La diffé-
rence est donc insensible et tient unique-
ment aux variations qui se produisent , tou-
jours d'une année à l'autre, surtout quand
les chiffres sont peu considérables.

Mmo Caroline Sudan, née Glasson,
épouse de M. le commandant Jean-Baptiste
Sudan , décédée à Fribourg le 27 courant ,
a fait les legs pies dont voici la liste :

1" 10,000 francs en faveur de l'Orphelinat
bourgeoisial de la ville de Fribourg.

2° 1,000 francs à l'Hospice de Treyvaux.
3° 500 francs au Bureau de bienfaisance

de la ville de Fribourg.
4» 500 francs aux Rdos Sœurs de Montorge.
5° 500 francs aux RR. PP. Capucins de

Fribourg.
Banque populaire de la Glane. —

Le mouvement des opérations a été, en' 1889,
de 1,438,473 fr. 37, restant d'environ 125,000



francs au-dessous àe celui du précédent
exercice. Le bilan boucle par un bénéfice
de 5,198 fr. 42, lequel est versé en majeure
partie (3,764 fr . 42) au fonds de réserve.
Les actionnaires recevront le 1 % de divi-
dende et le 5 o/0 d'intérêt , en tout 6 %.
C'est un joli revenu.

L'assemblée des actionnaires est fixée au
dimanche 9 février , à 1 h. après-midi.

Brigandage.— La nuit dernière, entre
onze heures et minuit , Alexandre Gremion,
de Gruyères, habitant Pringy, a été assas-
siné sur le chemin conduisant de La Tour
au Pasquier. Le vol paraît avoir été le
mobile du crime. Gremion a été assommé
avec un pieu; son porte-monnaie a été
trouvé vide à une petite distance du ca-
davre.

Gremion était âgé de 42 ans, père de
7 enfants qu'il laisse dans l'indigence avec
une veuve.

On recherche activement le ou les cou-
pables.

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

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . .
» la Suisse 20 » » » » la Suisse . . .
> l'étranger 25 » » » » l'étranger . . .

En s'adressant directement à notre Bureau des annonces on obtiendra
Mt» Avis important ! l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements, indiquer le

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

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

JVord-Est-Suisse
¦Les coupons des titres au Nord-Est-

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

Week et Aeby.

I L e  lait rendu digestible et sain-
poar tous par le I

Stérilisateur Oettli
recommandé par les autorités médi-
cales aux nourrissons, aux con-
valescents et aux personnes
faibles d'estomac.

Appareil pour 8 déc, fr . 8.50;
pour 16 déc , fr. 4.50.

En vente dans les bonnes pharma-
cies et au BAZAR VAUDOIS,
place St-François, seul concession-
naire pour la vente en gros en
Suisse. Le stérilisateur Oettli étant
breveté, les contrefacteurs seront
poursuivis selon la loi. 2462 (117)

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens deSchnei-

der, Joseph , à Hauteville, fera vendre en
xpises publiques , au domicile du discu-
tant , le mardi 4 février prochain , dès
les 10 beures du matin , tout le mobilier
ayant appartenu à ce discutant ainsi que
3717 pieds de foin et regain à consommer
sur place. (131/79)

Bulle, le 30 janvier 1890.
Par ordre : Greffe dn Tribunal.

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Wicht ,

Pierre, fils de Baptiste, à Gumefens,
fera vendre en mises publiques, au domi-
cile de celui-ci : Pinte du Gibloux, le
mardi 4 février prochain , dès 2 heures
de l'après midi , tout le mobilier ayant
appartenu à ce discutant , à savoir : Epi-
cerie, mercerie ; une jument de 6 ans,
2 chèvres, meubles meublants, etc. ; le
tout taxé à bas prix. (130/78)

Bulle, le 30 janvier 1890.
Par ordre : Greffe du Tribunal.

A liOTJEB
à la Grand'Rue, côté du soleil , un logemenl
composé de 3 chambres, cuisine et dépei,
dances ; eau à la cuisine, si on le désire.

S'adresser Grand'Rue, 14», au ma
gasin. (128)

C'ost eo soir, vendredi , qu 'a heu la
conférence de M. de la Rive.

Théâtre de Fribonrg. — Nous appre-
nons que M. Alphonse Scheler vient de se
rendre à Paris pour obtenir de M. François
Coppée la concession exclusive de repré-
senter le Pater en Suisse. Cette concession
lui a étô accordée et cette œuvre remar-
quable d'un si puissant souffle dramatique,
interdite à la Comédie française par déci-
sion ministérielle, sera jouée pour la pre-
mière fois samedi au Théâtre de Genève et
prochainement à Fribourg. M^e Daumerie-
Scheler jouera dans ce drame le rôle poi-
gnant de MUa Rose.

I/abondante clinte do neige a pro-
duit un peu de désarroi dans le service des
chemins de 1er. Hier, le courrier de Paris,
arrêté par les neiges du Jura, nous a
manqué.

On signale dans toute la Suisse le retour
d'un froid vif. __»_>-___ 

Gymnastique. — La Société de gym-
nastique l'Ancienne de notre ville donnera ,

• (\n flamand A avec urg™ce> ™ pe-
i UII UeiIld/ilUC tit appartement, clair
1 et indépendant , aux portes de la ville,
\ pour une dame respectable, de préférence¦ chez de vénérables vieillards.

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

Résinoline-la-Claire
««v bulle spéciale pour
«SsL w* l'entretien des par-
lllllfejl l. quetsetdesplaneïiers.
InSlnu Cette excellente prépa-
ÉktililgK ration sert pour induire
|||§i p$ les parquets et les plan-
2x_-£^ chers des locaux où l'on

circule beaucoup, tels que : restaurants,
magasins, bureaux, salles d'écoles, esca-
liers, etc. Elle pénètre rapidement dans
le bois , sèche sans odeur , ne poisse jamais
et permet de faire disparaître complète-
ment la poussière lors du balayage.

Nombreux certificats de toute la Suisse.
DÉPOT chez M. Cit. Lapp, droguiste,

à Fribourg. (88),

Fn vente à l'Imprimerie catholique •

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

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

Causeries sur le protestantisme
d'aujourd'hui 0.7E

Grosses vérités 0.10
Hommage aux jeunes cathol. libéraux 0.50
Instructions f amilières 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
La foi devant la science moderne 0.50
La Messe 0.50
La piété et la vie intérieure 0.35
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50

L'HISTOIRE BE L'EGLISE
par Mgx- "V". Postel

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

Prix, broché : & francs.

avec son groupe de pupji ies, dimanche 9 Observatoire météorologique de Fribourg
février prochain , à 8 heures du soir, sa a /*
séance annuelle au Théâtre. Les observations sont recueillies chaque jour

Un programme des plus nouveaux et des à 7 h. du matin 1 et__ h. du soir,
mieux composés , prouvera au public fri-
hoiipcrAfiis i-iii 'nvflc da la nersévérancfl et du Janvier l 251 281 21\ 281 2i) llîl) T3irJanvierbourgeois qu 'avec de la persévérance et du
travail et avec les faibles ressources dont
dispose notre ville, nos gymnastes arrivent ,
par le seul art de la gymnastique, à organi-
ser des soirées où se trouvent réunis l'a-
gréable à l'utile.

Un excellent orchestre rehaussera encore
cette séance dans laquelle seront produits ,
entre autres , plusieurs ballets costumés.

(Communiqué.)

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Jeudi soir , à la gare à Echal-

lens, pendant des manœuvres, le contrôleur du
train , P., s'est laissé si malheureusement tam-
ponner une main entre deux wagons que l'on
craint bien que l'amputation soit nécessaire,
la main entière est complètement mutilée.

kv yonD D'UJ? PUITS. — Le cadavre de l'infor-
tuné puisatier Gay a été retiré mercredi, ainsi
que le faisaient prévoir divers indices signalés.

«fi&fea»3£&s>e££fe^^

7h.matin 3 4 0 2 l i— 4|—5[7h.matin
lh . so i r  6 5 4 7 5 —il—411 h. soir
7 h. soir 5 4 4 .3—3 —21 17 h. soir
Minimum 3 4 0 2 — 3 — i l  JMinimu "1
Maxim. 6 5 4 7 5 —4| JMaxim.

AU PUBLIC *~mm

MER1E CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13
PRIX DES RÉCLAMES:

de la ville et de la campagne
Que toute ménagère soucieuse de ses intérêts vienne se rendre compte des prix

très réduits, du grand choix et de la bonne qualité des marchandises des Magasins
de tissus, £6G, rue de Romont, 266, à Fribonrg.

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Toiles de coton blanches et écrues, le mètre à 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85,90 cent.
Toiles écrues et blanches, fortes qualités pour draps , largeur le mètre, 80, 85, 90 cent, et

fr. 1, 1.10, 1.20, 1.35.
Essuie-mains, blancs et écrus , largeur 50, 60 et 70 c/m, le mètre à 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,

70, 75, 80, 90 cent, et l'r. 1, 1,20.
Tordions encadrés 70/70, la douzaine fr. 3.50, 4, 4,50, 5, 5.50, 6, 0.50.
Serviettes éponges à f ranges, la douzaine de 3.30 k 25 fr.
Serviettes de table, coton , mi-fil et pur fil , la douzaine fr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14 , 15, 16, 17, 18.
Nappage, largeur 120, MO, 150, 160, 170 c/m., le mètre fr. 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50,5.
Toile, mi-fil blanchie , pour chemises, le mètre à 65, 75, 90 cent, et fr. 1.20.
Toile, pur fil , forte qualité , largeur 90 et 100 c/m., le mètre à 85, 90 cent, et fr. 1, 1.10, 1.20.
Toile, moitié fil pour draps , blanc et écru , le mètre à fr. 1.80, 2, 2.20, 2.50.
Toile, piir fil pour draps , largeur 170, 180, 200 et 230 c/m., à fr. 1.60, 1.80, 2, 2.20, 2.50, 2.80,

3, 3.50, 4, 4.50, 5.
Bazin satiné fort et damassé, largeur 130 c/m., le mètre depuis fr. 1.20.
Cotonnes pour tabliers (choix complet), le mètre depuis_ 75 cent.
Cottvertiires, pure laine, rouges et Manches , de 10 à 25 fr.

Draperie , nouveautés pour robes , mouchoirs en fil et en coton , plumes et duvets , descentes de
lits , doublures , etc., à lous prix. (116/71)

B8g"* Spécialité et choix complet pour trousseaux -"3Rg]
WRÏBOIJRG , 266, rue de Romont, 266 (en face du Temple)

La Direction de l'Usine à Gaz fait connaître à l'honorable public de la ville de Fribourg
et à ses clients, qu 'ensuite de décision du Conseil d'administration , le prix du gaz d'éclai-
rage a été abaissé à 25 centimes le mètre cube, à partir du lor février 1890.

Les rabais accordés jusqu'à co jour cesseront depuis cette date.
L'Usine à G-az prend à elle les frais de la conduite principale dans les nouvelles instal-

lations , mais seulement jusqu 'à l'entrée de la maison et pour une longueur qui ne dé
passe pas six mètres. ' (129)

Le gaz ûe cuisine, de chauffage et pour moteurs reste au prix réduit de 23 centimes
le mètre cube.

Fribourg, le 31 janvier 1890. Le directeur : Helss.

Grand eboix chez le soussigné d'échantillons de papiers pemts, pour tapisseries
et décorations d'appartements.

Tons riches, nuances délicates, couleurs chatoyantes, imitations décor oriental ,
dessins nouveaux, etc., telles sont les qualités qui distinguent ces articles de fabri-
cation française. (581)

Prix très avantageux. Se recommande
Gustave BINZ, contre-maître à l'ItfBïJSTRl-RIXE,

représentant dc commerce -pour diverses grandes fabriques.
«̂ «̂«ggs*^̂

1 'T^-HT TU.T? S 
LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE M

ET SA DIVI NE CONSTITUTION y LES ERREURS MODERNES 1
Par Dom C R E A  8 &, f Par IBoin BENOIT Jk

fi ^ 1 Mlfort volume in-80 de 650 pages 7 fr. 50.1 f 2 trôs fort v. in-12dexvii-5l7et6G7p.8fr. ^g

725,0 5- - -3 725>°*
720,0 |- -| 720,0

715,0 §_ __= 7,150
710,0 i_ il 1 1 1  l i  Ml  j J| 710,0

THERMOMÈTRE (Centigraâe. ;
Janvier | 25| 20| 27| 28| 29| 30| 311 Janvier

. . . 30 centimes la ligne.. . .. 40 > » ». . . 50 » » »
un rabais plus ou moins élevé suivant
nom du journal et le numéro de l'an-


