
Le dogme de la Résurrection

Le savant évêque de Bâle, Mgr Fiai»* , a
consacré son Instruction pastoral e du Ca
rême au dogme de l'immortalité de l'homme
et de sa

^ 
résurrection dans la chair. Après

avoir fait ressortir les bases scripturaires de
cette croyance chrétienne , Sa Grandeur a
admirablement montré comment elle est le
fondement de la moralité et de l'ordre so-
cial :

Là où a prévalu , à la suite de cette af-
firmation impie et matérialiste : « qui est
mort est mort », le doute de la résurrec-
tion du Sauveur et par suite de notre
propre résurrection future , là le christia-
nisme comme tel a vécu. Ce qu'il en reste
est impuissant à servir d'assise à la foi
et à la vie chrétienne. Phrases creuses et
sonore.?, qui n'ont pour résultat que la
conservation et les jouissances de la vie
d'ici bas dans les limites des convenances
et de la légalité. Mais alors, pour le pau-
vre, aux prises avec la faim et la misère
lue le travail le plus opiniâtre ne peut
prêter au seuil de sa famille, comment
¦toi imputer à crime la pensée de reven-
diquer par la violence et le vol sa part des
biens et des jouissances de ia terre ? Et
si les masses, avides de posséder et de
jouir , sont privées de tout espoir des ré-
compenses promises à la souffrance et à
la vertu , .si affranchies de toute crainte de
châtiment dans une autre vie , elles re-
poussent toute loi divine, qui les empê-
chera de mépriser les lois humaines et de
les fouler aus pieds secrètement et même
ouvertement? Là , où manque la foi en
une vie dans laquelle la divine justice
rend à chacun selon ses œuvres, com-
ment pourrait subsister la foi en un Dieu
infiniment saint, dont la justice infinie ré-
compense le bien et châtie le mal ? Et par
suite, comment croire à un ordre moral,
œuvre de Dieu , et à ses lois éternelles?

Ne soyons pas surpris, Nos bien chers
Frères, de voir un homme qui ne croit pas
à la vie future méconnaître la destinée
plus haute faite à sa vie terrestre. Dé-
pouillé de tout point d'appui, le malheu-
reux ne fait plus nul cas ni de conscience
ni du devoir envers Dieu et les hommes ;
il s'abandonne tout entier à ses passions,
et court à sa perte à la fois temporelle et
éternelle. N'en soyons pas étonnés. Ne le
soyons pas non plus de voir chanceler
J édifice de tout progrès et de tou te vraie
civilisation parmi les peuples au sein des-
quels est ébranlée la foi, la conviction
sainte d'une éternelle vie et d'une juste
rétribution après la mort. Comment les
peuples , déshérités de cette foi sainte ,
garderaient-ils , avec le sentiment du droit
et de la justice, les principes de toute
vraie moralité et d'une charité pleine de
dévouement? Comment éviter, hors decette foi sainte, les guerres , les révol-tes et les dévastations? Pourquoi nous en
étonner ? Quiconque met en doute ou re-

Dépêches télégraphiques
PARIS, _ mars.

D'après des avis de Corse, la bande dt
Leanchi serait complètement dispersée ; ses
Partisans sont rentrés dans leurs villages.
¦̂ Police connaît la plupart de leurs noms,¦M"uidi-i serait en Sardaigne.

Le S T ETIENNE , 2 mars.
les rj; islre des travaux publics a visité
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donS i » « iélé retrouvés. On a dû aban-
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jette la vie éternelle, cette clef de voûte
du symbole apostolique, ne rejette pas
seulement ia vérité divine de la religion
de Jésus-Christ, mais en outre, il mine
le fondement sur lequel s'élève de nos
jours l'Etat , qui doit sa formation au
christianisme, et avec l'Etat notre vie et
nos mœurs sociales , base de la prospérité
des peuples...

«... Dans la nouvelle alliance de Dieu
avec l'humanité, une loi d'amour nous
est donnée, et de l'accomplissement de
cette loi sainte dépend toute vie morale
dans la société comme dans l'individu, et
dès lors tout salut et tout bonheur pour
le temps et pour l'éternité. Le Dieu de
toute justice veille d'un œil jaloux sur
l'accomplissement de la loi morale qu 'il
nous a tracée. L'Apôtre nous en avertit : »
Dieu , dit-il , rendra à chacun selon ses
œuvres : à ceux qui cherchent par la
persévérance dans les bonnes œuvres ,
la gloire, l'honneur et l'immortalité, Dieu
donnera la vie éternelle ; mais il réserve
sa juste colère aux esprits opiniâtres qui,
au lieu de rendre à la vérité, se livrent
à l'iniquité. « Angoisses et tribulations,
ajoute l'Apôtre, pour tout homme qui fait
le mal ; mais gloire, honneur et paix à
tout homme qui fait le bien. »

Dira-t-on que la justice de Dieu éclate
suffisamment en ce monde ? Mais n'y
voit-on pas trop souvent la victoire du
mal sur le bien ? Et le méchant ne semble-
t-il pas trop souvent triompher en face
de l'homme de bien , luttant contre les
peines et les souffrances de la vie ? Sans
doute Dieu manifeste souvent sa justice
en ce monde ; mais il réserve pour l'é-
ternité son suprême et dernier arrêt . Et
cet arrêt porte sur le péché le plus secret,
sur le crime le plus caché. A cet arrêt
nul ne peut se soustraire, ni l'hypocrite
le plus habile à tromper les yeux et les
jugements des hommes, ni l'homme dont
la puissance, les richesses et la haute
position peuvent surprendre l'opinion du
monde. Par contre, le verre d'eau offert
à celui qui a soif, l'œuvre de charité la
plus humble et la plus ignorée, le sacrifice
inspiré par le devoir , la patience et toute
vertu , rien n'échappe aux regards de
Celui qui sait tout ; sa justice ne laisse
rien sans récompense pour le temps et
pour l'éternité . Et c'est là, Nos bien
aimés Frères, la consolation , l'espérance,
la force de l'humanité qui souffre , en
proie aux épreuves et à la douleur. C'est
là aussi la conviction forte sans laquelle
tout s'écroule, droit , législation , ordre
moral et social avec ses fondements. Oui,
il est une vie éternelle ; il est après la
mort un jugement inévitable, impartial
et juste qui récompense le bien et châtie
le mal.

« Qui présidera à ce jugement ? de-
mande le Docteur des nations. Et il ré-
pond : « Jésus-Christ, qui est mort , qui
est ressuscité, qui est assis à la droite de
Dieu , et qui intercède pour nous. » C'est

ZANZIBAR, 2 mars.
Profitant de l'absence de l'escadre et des

troupes portugaises à Tungi , les indigènes
de la province de Mozambique ont fait un
soulèvement général contre les Portugais.

Les insurgés ont commis de grandes dé-
vastations.

Plusieurs comptoirs et beaucoup de mai-
sons appartenant à des nationaux anglais
ont été détruits.

La ville de Mozambique elle-même est
menacée par les insurgés.

Le consul anglais à Mozambique a de-
mandé télégraphiquement l'envoi de la cor-
vette la Turquoise pour protéger les inté-
rêts anglais.

BUCHAREST, 2 mars.
On croit que les communications ont été

coupées par les insurgés bulgares enlre
Varna , Schoumla et Sofia. Cependant les
garnisons de Varna et de Schoumla pour-
ront arriver demain devant Silistrie, dont
[a garnison comprend 900 hommes, plus
des réservistes, soit environ 3000 hommes.

Dernières dépêches
Francfort, 3 mars.

Au scrutin de ballottage, M. Metzler,
national-libéral, a obtenu 12,689 voix ;

notre Dieu et notre Sauveur, qui nous
a rachetés, agneau sans tache, par son
sang précieux, et qui a détruit , en le
clouant à la croix , l'arrêt de mort écrit
contre nous. C'est le Christ notre Seigneur
qui est ressuscité des morts , est monté
vers son Père et notre Père dans le
Ciel , où le Sauveur prépare une demeure
à ses élus, le Sauveur « qui viendra un
jour , ainsi que l'a promis l'ange de l'as-
cension, comme ses apôtres et ses disci-
ples l'ont vu s'élever au ciel. » Sa victoire
sur le péché et sur la mort est pour nous
un gage de notre résurrection et de
l'éternelle vie qui nous attend. Telle est
la foi sainte, telle est l'assurance in-
vincible qu'oppose notre fermeté à l'in-
crédulité du monde. « U n'y a pas grand
mérite, nous dit l'Eglise par la bouche
de saint Augustin , à croire que Jésus-
Christ est mort : juifs, païens, impies,
tous le croient. Mais ce qui est grand et
d'un grand mérite, c'est la foi du chrétien
en la résurrection de Jésus-Christ. » C'est
la foi par laquelle nous croyons qu'il est
ressuscité, ajoute l'illustre Docteur , qui
produit en nous la certitude que notre
Médiateur et notre Sauveur est assis
comme Fils de Dieu à la droite de son
Père, d'où il viendra pour juger les
vivants et les morts. »

Nouvelles fédérales
lue tremblement de terre da SS fé-

vrier. — D'après les nombreux documents
qui nous ont , fort obligeamment , été com-
muniqués, je puis résumer les effets , bien
innocents dans notre pays , de ce grand trem-
blement de terre qui a entassé ailleurs tant
de ruines. Le centre du cataclysme a eu
lieu dans la Riviera de Gônes ; le phénomène
a été composé de secousses préparatoires ,
de la grande secousse , et de secousses con-
sécutives.

Les secousses préparatoires n'ont pas été
constatées dans notre pays.

La grande secousse s'est propagée jus-
qu'en Suisse. Elle a été trôs généralement
sentie dans la Suisse méridionale (Tessin
Valais , Vaud , Genève , Fribourg, Neuchâtel ,
Berne) ; des observations plus isolées l'ont
constatée dans tout le nord de la Suisse,
Lucerne , Zurich , Trogen , Bâle , etc. L'aire
d'ébranlement s'étend donc au-delà de la
Suisse ; elle est considérable et mesure au
moins 400 kilomètres de rayon.

Dans toute notre région la secousse a
présenté le caractère trôs évident d'oscilla-
tions répétées et nombreuses. J5ans certai-
nes localités la composante dominante de
l'oscillation était longitudinale (l'oscillation
semblait parallèle au méridien) ; dans d'au-
tres localités elle était transversale, oscil-
lant de l'est à l'ouest. Le mouvement ver-
tical a été nul , ou très f aible.

Les oscillations ont été très prolongées ;
nombre d'observations signalent cette du-
rée extraordinaire , évaluée à 10, à 20, à 30
secondes. Le carillon de l'église de Morges
a sonné une douzaine de coups.

Les effets mécanigues sont peu impor-
tants dans notre région , et mal en rapport

M. Sabor, démocrate-socialiste , 12,865.
Le candidat socialiste est donc élu.

Berlin, 3 mars.
Elections de ballottage. Dans la pre-

mière circonscription , est élu M. Klotz,
progressiste, par 9081 voix contre 7794
obtenues par son concurrent conservateur-
bismarkien M. Zedlitz.

Dans la seconde circonscription, M.
Virchow. candidat progressiste, l'a em-
porte sur M. Wolff.

Dans la troisième, M. Munckel, pro-
gressiste l'emporte sur M. Christen, par
11,260 voix contre 10,559.

Dans la cinquième, triomphe aussi le
candidat progressiste. M. Baumbach est
élu par 12,816 voix contre 8031 qu'obtient
son concurrent M. Blume.

Berlin, 3 mars.
Ce matin, à neuf heures, on connaît le

résultat de 24 ballottages.
Sont élus :
Quatre conservateurs, à Breslau (cir-

conscription de l'est), Dresde, Bromberg
et Reuss.

Quatre nationaux-libéraux, à Magde-
bourg, Kœnigsberg et Lubeck.

avec la généralité de perception du phéno-
mène. Quelques sonnettes ont tinté, quel-
ques portes se sont ouvertes, quelques tas
de bois en équilibre instable se sont écrou-
lés. Le fait le plus remarquable est le nom-
bre très grand et extraordinaire , de pen-
dules qui se sont arrêtées ; cet accident est
signalé de partout en Suisse.

L'intensité de la secousse a été en Suisse
des numéros III et IV à l'échelle De Rossi-
Forel ; un centre sismique elle doit être
taxée comme appartenant à la X° catégorie.

L'heure de la secousse est facilement éta-
blie par 1 arrêt de nombreuses horloges ré-
gulatrices ; elle a été pour la Suisse occi-
dentale , 3 à 4 minutes après 6 heures du
matin , temps de Berne. L'horloge astrono-
mique de l'Observatoire de Bâle s'est arrê-
tée à 6 h. 4' 17". Il y a , entre les bonnes
observations , quelques 30 secondes d'écart ,
résultant en partie de la grande durée de
la secousse. Pour faciliter les comparaisons
avec les observations venant de la Riviera,
je rappellerai que 6 h. 4' 0", heure de
Berne , correspond à 5 h. 43' 35", heure de
Paris , 5 h. 55' 43", heure de Marseille , 6 h.
3 21 , heure de J. jee, 6 h. 24' 3", heure de
Rome.

Quant aux secousses consécutives, les jour-
naux nous ont appris que dans la Riviera ,
la grande secousse a été suivie à 10 et 15
minutes d'intervalle par deux ébranlements
plus faibles ; la première de ces secousses
consécutives a été sentie par divers obser-
vateurs de notre pays. Une aulre secousse
plus faible encore à 8 V, h. a élé constatée
a Lausanne. Quelques autres secousses
nous sont signalées en Suisse dans les j our-
nées suivantes ; leurs rapports avec les
mouvements du soi dans le cen tre d'ébran-
lement ne pourront être affirmés que lors-
que nous aurons des détails plus précis
venant de la Riviera.

F.-A. FOREL, prof.
Morges, 1*"* mars 1887.

Envols d'arme*.— Les envois d'armes
pour 1 Italie doivent , dorénavant et sans
exception , être accompagnés d'une autori-
sation d'importation établie par le ministère
italien de l'in té ri enr.

Péages. — Les recettes des péages pen-
?™  OAST âe Ïév- Tier écnulé ont été de1,809,262 fr. 78, soit 203,015 fr. 56 de plusqu en février 1886.

Pour les denx premiers m ois de l'annéecomparés à ia période correspondante de1886, il y a en faveur de 1887 une augmen-tation de 376,260 fr. 43.

Nouvelles des cantons
L.» votation populaire sur la subven-

tion en faveur du Simplon aura probable-
ment lieu le 20 mars dans les cantons de
Vaud et du Valais.

Clieining de ter. — Il paraît que la
construction de la ligne Langenthal-Huttwyl
est assurée. La Société Pùmpin , Herzog
et C" l'exécuterait , à voie normale , pour leprix de 1,150,000 fr. Ge sera le premiertronçon de la ligne LangeDlhal-Woblhausen.

Dix progressistes, à Danzig, Berlin
Stettin , Brème, Halle, Nordhausen, Zittau!

Trois candidats du Centre à Cologne,
à Mayence et à Wurtzbourg.

Quatre socialistes, à Breslau (circons-cription ouest), Hanovre, Francfort, El-berfeld.
Bneharest, 3 mars.

Sept garnisons bulgares ont adhéré au
mouvement de Silistria.

Sofia , 3 mars.
Le gouvernement a envoyé des troupes

bloquer les rebelles de Silistria.
Londres, 3 mars.

Le Standard maintient que l'Italie a
renouvelé l'alliance avec l'Autriche et
l'Allemagne.

.Londres, 3 mars.
Une dépêche de Bombey annonce que

l'émir d'Afghanistan, en prévision d'une
attaque des Russes, a publié un manifeste
invitant les Afghans à se préparer à la
guerre.

Des exercices quotidiens sont prescrits
pour les garçons de 10 à 18 ans. Passé
18 ans, ils sont enrôlés dans l'armée.



Accident. — Mercredi matin , un tram
venant de Bâle a tamponné une garde-bar-
rière à un passage à niveau avant Grellingen,
au moment où elle traversait la voie pour se
mettre du côté droit du train. Gette mal-
heureuse est morte du coup, sa tête a en-
foncé une des lanternes de la locomotive.

Simplon. —En séance de mardi , le Grand
Conseil du Valais , presque au complet
(98 membres), a voté à l'unanimité la pro-
position de sa commission (MM. Evêquoz et
Graven , rapporteurs), concluant à accorder
une subvention de un million en faveur du
Simplon. La réserve proposée par la Com-
mission en faveur d'autres passages a éga-
lement été adoptée. Sur la proposition de
M» le député Kuntschen , le vote a eu lieu h
l' appel nominal pour donner à la manifes-
tation plus d'importance et de solennité.
Sur une autre proposition de M. le député
Victor de Chastonay, le Grand Conseil a
décidé que son bureau engagerait le peuple
valaisan , par voie de proclamation , à ratifier
le vote de ses mandataires.

CeUe séance a produit une impression
très favorable , grâce à l'esprit de solidarité
qui a animé et groupé dans le même pa-
triotique élan les dèpulations des diverses
parties du pays.

Rectifications. — L'Union du Jura,
dans son dernier numéro, revient sur une
fausse nouvelle qui a fait le tour de la presse ,
il y a quelque temps , et que nous avona
reproduite nous aussi, savoir que le Conseil
exécutif de Berne aurait chargé deux juris-
consultes catholiques. MM. Koller et Wer-
meille , avocats , de l'examen de la question
de constitutionnalité de la loi sur l'organisa-
tion des cultes. II n'y a rien de vrai dans
cette assertion , dit notre confrère jurassien ,
et il ajoute :

Nous avons encore du chemin à faire dans le
canton de Berne, pour nous débarrasser de la
trop fameuse loi des cultes, cette création favo-
rite du radicalisme de combat , pour enchaîner
la liberté de la minorité catholique.

La Liberté a à Berne un correspondant opti-
miste qui voit déjà nos frères de la ville fédé-
rale rentrer en trions p lie dans la belle église
construite avec les subsides du monde catholi-
que, et qui leur a été enlevée violemment par
la secte des vieux.

Hélas ! que nous sommes loin d'une pareille
solution! Nos renseignements, et nous n'avons
pas besoin d'ajouter que nous les avons puisés
a bonne source, portent au contraire, que les
catholiques romains de Berne étudient la ques-
tion de la construction d'une nouvelle église
dans la villo fédérale.

Nous craignons, en effet , que ce ne soit
l'Union du Jura qui ait raison en cette cir-
constance.

Cependant nous devons donner la parole
à notre correspondant , qui nous écrit ce
qui suit :

Optimisme on pessimisme. (Corresp.
de Berne.) K plusieurs reprises , les jour-
naux ont parlé de la construction d 'une
église catholique-romaine qui serait élevée
sur la parlie méridionale du Kirchenfeld.
Le Pays de Porrentruy, reproduisant un très
judicieux article de la Gazette populaire
bernoise, l'organe de M. Durrenmatt , a déjà
mis en garde notre paroisse conlre ces
projets ; cet organe de l'opposition observe
avec beaucoup d'à-propos que l'espérance
en des jours meilleurs serait la conduite la
plus prudente à tenir à l'heure présente,
car , admettant une nouvelle recrudescence
du Kulturkampf dans notre patrie , qui
peut nous assurer que ce nouvel édifice ne
subisse pas le même sort que notre an-
cienne église ?

On accusera peut être votre correspon-
dant d'être trop optimiste en escomptant
des temps meilleurs ; mais en tout cas ,
s'inspirant des sublimes pensées qui ani-
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Serge hésitait.
— Je le veux, Serge.
Son regard devint triste , sa main quitta la

mienne; puis, avec regret , il se pencha sur
Mile Vilérieff. Il la souleva, l'appuya sur son
épaule, et s'engagea sur l'échelle. Je descendais
à sa suite, mettant mes pieds sur les échelons
à mesure que ceux de Serge les quittaient. Les
barreaux se ployaient et gémissaient. Les flam-
mes nous poursuivaient. Le balcon s'enflam-
mait. Déjà la rampé craquait. Jusqu'au bout
de la descente soutiendrait-elle la frôle échelle 1

Avec une indicible anxiété, Mademoiselle
suivait du regard notre périlleuse descente.
Encore six échelons et noa -vies seraient sau-
ves... six échelons seulement... Et , soudain,
notre amie jeta un cri. Le balcon venait de
s'effondrer. Tous les .trois noue gisions sur le
sol. J'étais sans blessure ; mais lea mains de
Serge serraient convulsivement Mlle Vilériefi,
toujours évanouie. Ainsi s'attachent , désespé-
rément, les mains de ceux que la vie aban-
donne. Instinctivement, voulant protège* >SOD

ment notre Pontife suprême ; de plus , étant
placé dans un milieu qui lui permet de
voir chaque jour se détendre davantage
la situation religieuse, n'en demeure pas
moins convaincu que des décisions trop
précip itées seraient susceptibles d'amener
plus tard des regrets , peut-être très amers.
Vous comprendrez dès lors qu 'il me soit
permis de m inscrire en faux contre les
bruils par trop pessimistes qui sont , dans
les circonstances actuelles , sinon inoppor-
tuns , tout au moins déplacés.

Si je dois d'ailleurs rentrer dans des dé-
tails plus circonstanciés , je suis en mesure
de le faire dans une prochaine correspon-
dance et mes renseignements seront en
tous cas aussi puisés à une source sûre et
certaine;

Il va sans dire que votre correspondant
n'a nullement la prétention —• du resle
impossible —- de s'ériger en conseiller de
ia paroisse catholique de Berne. Il n 'est ici
que le reporter d'appréciations glanées ici
et là, dans un milieu appartenant à un
monde dont l'orthodoxie n'est pas à SU ST
pecter.

Evêque malade. — Les journaux ita-
liens nous apprennent que Mgr Carsana,
évêque de Côme, est dans un état de santé
qui inspire de sérieuses inquiétudes. Des
prières sont faites dans son diocèse, ainsi
que dans celui de Bergame d'où il est origi-
naire , pour la conservation de ses jours pré -
cieux.

Mgr Carsana a longtemps été l'évêque de
la plus grande partie du Tessin, et y a con-
servé de vives et générales sympathies.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Rome

^Correspondit "-*, particulière de la Liberté).

Rome, 28 février 1887.
Dans son Mandement de Carême, le cardinal

vicaire de Sa Sainteté annonce aux Romains
les prochaines fôtes jubilaires de Léon XIII.
A. cette occasion il dit ces belles paroles : « La
tristesse du Carême trouve celte année un
sujet de consolation dans l'attente du Jubilé
sacerdotal de S _ Sainteté. Dans toutes les
parties du monde les catholiques ont montré
une noble émulation pour donner au Chef de
l'Eglise un hommage de piété et de reconnais-
sance filiale. Plus les ennemis de l'Eglise cher-
chent à briser les liens de son unité , plus cette
union se montre forte et plus on se groupe
autour de la Chaire de Pierre. On célèbre les
anniversaires des prôtres et des évoques par
des réjouissances publiques. Pourquoi ne cé-
lèbrerait-on pas l'anniversaire du prêtre des
prôtres, de l'évoque des évoques? En outre ,
pour Léon XIII s'ajoute aux raisons générales
une raison particulière. La grandeur de ses
actes brille dans celte Rome pourtant habituée
depuis des siècles, à toutes les gloires. » Ici le
cardinal fait un ms-gnifique tableau des actes
du Pontife. Il montre ce qu'il a fait pour les
études , les sciences et les arts.

c Cependant , ajoute-t-il , la plus grande sol-
licitude de Léon XIII est pour l'Eglise univer-
selle. Comme un présage de l'avenir, on inau-
gurait )a hiérarchie régulière en Ecosse, avant
3u'il n'eût môme ceint la tiare et , il y a peu

e mois qu'il l'a proclamée dans les Indes. Les
sièges épiscopaux se sont multipliés , ainsi que
les vicariats apostoliques , les jeunes espérances
des Eglises d'Amérique et d'Australie sont en-
couragées , il jette aussi son regard sur l'Orient,
terme de tant de vœux politiques, mais que
lui embrasse de ce grand esprit qui anime
l'Eglise. A l'Europe, menacée de succomber
sous le poids de sa civilisation tant vantée , il
adresse le langage de ses plus nobles prédé-
cesseurs et proclame hautement la vérité en
condamnant les sectes et les erreurs. Arbitre
entre deux nations, il dicte des sentences de
paix, il anime les déserts silencieux de l'Afri-
3ue, il redonne la liberté aux Eglises affligées

e l'Allemagne et par sa longanimité il main-
tient les charte»? de ses droits pour la Fille

fardeau, notre sauveur n'avait pu amortir sa prendre cette tôte creusée et pâle pour la tôte
propre chute, et de son front , qui violemment d'un mort.
s'était heurté contre la chaussée, le sang s'é- — Voilà l'œuvre de la Russie, me disais-je...
chappait en abondance. Ses yeux étaient dila- Serge, mon pauvre Serge, en quel état elle
tés, ses lèvres crispées ; pas une lueur de con- vous a réduit.
naissance n 'éclairait son regard.

Deux moujicks, le soulevant sur leurs bras
robustes , le portèrent dans une isba du voisi-
nage que l'incendie avait épargnée. On le
déposa sur un lit, et là, je me mis à panser
son front sanglant.

Nertsehink , septembre 18...
Il ne revint à lui que vers le matin. Toute

la nuit , dans une silencieuse tristesse, je l'avais
veillé avec la vieille serve .propriétaire de
l'isba. Mademoiselle avait dû demeurer près
d'Olga. Brisée, à demi anéantie, Mlle Vilérieff ,
s'était retirée dans la maison voisine. Mais, de
temps à autre, mon amie venait s'informer de
l'état du blessé. Je me tenais assise à côté du
lit, où il était étendu, et je guettais un batte-
ment de la paupière, un mouvement des
lèvres.

Combien Serge était changé ! Je constatai
alors, mieux encore que dans la mine, tous les
ravages causés par les travaux excédants, par
la misère excessive, Sur ce jeune et toujours
sympathique visage.

Les cheveux eussent été encore abondants si
le rasoir ne les eût mutilés ; mais la maigreur
des joues était extrême, les yeux cernés de
bistre, et le teint si décoloré que le léger souffle,
qui s'échappait des lèvres, empêchait seul de

aînée de 1 Eglise. Il conserve aux Espagnols
leur concorde , il anime la foi des Portugais , et ,
par la sagesse de ses conseils comme par son
apostolat infatigable , il appelle les Anglo-
Saxons au retour dans le sein de l'Eglise. Com-
bien il est donc juste de montrer à l'auguste
Vieillard la plus grande reconnaissance I »

* *La question capitale de ia situation du
Pape, dont parle le cardinal à la fin de son
mandement, continue d'ôtre le cauchemar des
libéraux italiens. Vous savez déjà avec quelle
inquiétude mêlée de dépit , ils ont commenté
le mémorable passage de la lettre du cardinal
Jacobini au nonce de Munich , en date du
31 janvier, où il était dit que « le Saint-Siège
ne pouvait laisser échapper l'occasion de se
concilier les sentiments bienveillants du puis-
sant empire d'Allemagne, en vue d'améliorer
sa situation future. »

Depuis lors , ils ont dû tergiverser et essayer
toutes les combinaisons possibles, — essai
qui dure encore , — avant de résoudre leur
crise ministérielle, c'est- à-dire qu'il leur faut
attendre le mot d'ordre de Berlin pour voir
s'il y a moyen de mettre leur politique en
harmonie avec celle de l'Allemagne. La crise
est dans la phase la plus curieuse : M. Depretis
refuse de former le cabinet , parce que les
difficultés parlementaires sont trop grandes.
La crise actuelle esl le résultat de la politique
libérale suivie depuis 1870. Toute l'orientation
de la politique italienne a fait banqueroute
dans ces derniers jonrs. La Consulta a échoué
dans toutes les questions et traîne toujours le
boulet de la question romaine, qui apparaît
au fond de toules les difficultés , comme une
menace, un épouvantail dont peuvent se servir
les gouvernements étrangers pour dominer la
politique italienne.

Et malgré cette guerre impie au catholi-
cisme, malgré tous les efforts fails pour étouf-
fer le sentiment religieux dans le cœur des
populations , ce sentiment est encore profondé-
ment enraciné. Il se montrera un jour éclatant
contre les agresseurs sectaires, il s'est même
montré lors des jours de deuil national. Aussi
l'éminent évêque de Crémone a pu prononcer
ces belles paroles lors du service funèbre pour
les soldats italiens morts en Afrique :

c Ces chers jeunes gens, sortis presque tous
de ce peuple des campagnes, encore si plein
de foi , dans ces moments suprêmes et terribles,
alors qu'ils ont vu la mort inévitable, certai-
nement ils ont pensé à leur patrie, à leur fa-
mille, à leurs parents, à leurs frères, à leurs
sœurs, à l'église du village où, enfants , ils ont
Sriè et fait leur première communion et tant

e fois se sont confessés ; ils y ont pensé et ils
ont désiré mnnrir avec les consolations de la
religion , et ce Dieu qui regarde les cœurs a
accueilli leurs désirs et a agréé le sacrifice du
devoir. »

Oui, on peut l'espérer, qu'un jour viendra ,
où ce peuple chrétien et si profondément ca-
tholique aura occasion de manifester linrement
et pleinement sa volonté , où, mettant d'accord
sa foi et son patriotisme, il pourra rendre la
paix et la liberté à cette Eglise qu'il invoque
si pieusement aujourd'hui , et rétablir dans ses
droits la Papauté, la plus belle et la plus pure
de ses gloires nationales. V.

Le Saint-Siège et la Turquie
Nous reproduisons , d après les Missions

catholiques, la lettre adressée au cardinal-
secrétaire d'Etat par le Grand-Vizir :

Le 29 janvier 1887.
Eminence,

J'ai l'honneur d'annoncer à Votre Eminence
que Sa Majesté impériale le Sultan, mon
auguste Souverain, voulant donner un témoi-
gnage évident de ses sentiments d'amitié et de
svmpathie à l'égard de l'illustre personne du
Pontife suprême de l'Eglise romaine, s'est plu
à lui offrir une bague enrichie de brillants et a
conféré son Ordre impérial de POsmaniô de
première classe à Votre Eminence, ainsi qu'à
S. Em. le cardinal Parocchi, vicaire pontifical;
le Graud Cordon de * Medjidié à S. Em. le cardi-
nal Siméoni, préfet de la Congrégation de la
Propagande , et la seconde classe d'Osmanié à
Mgr S. Cretoni, secrétaire de la Congrégation
de la Propagande pour les Rites orientaux, à
Mgr Boccah, auditeur pontifical, et à Mgr Ja-

Enfin , vers le matin , ses lèvres s'agitèrent,
il prononçait les noms aimés: celui de sa
mère... le mien aussi... mais on sentait l'in-
cohérence dans sa pensée. Je serrai dans la
mienne sa main fébrile , et, du fond de mon
cœur, aveo toute mon àme, je demandai au
ciel de nous rendre notre ami.

La vieille serve, qui se connaissait en méde-
cine, et avait chez elle des simples de toutes
sortes, me rassurait. Elle m'affirmait que cette
blessure ne serait pas mortelle.

Les heures passaient. L'incendie avait cessé
de tout éclairer de ses grandes flammes. Il ne
s'élevait , du brasier à demi éteint , qu'une
épaisse fumée aux teintes noirâtres , à la
saveur acre. Une lueur vive éclairait l'horizon :
déjà le jour renaissait, jetant son éclat sur le
visage du blessé. Toujours la fièvre continuait ,
toujours le délire fatiguait ce cerveau meurtri,
puis, tout à coup, il y eut comme uu réveil
dans la torpeur de Serge, une lueur de raison
passa dans ses yeux, et d'une voix très faible,
mais très nette, il me dit :

— Vous, c'est vous, Nadèje?... Où suis-jer...
Ai-je rêvé ? Ohl que ma tôte mé fait souffrir !
Là... au front.

U promenait autour de lui ses yeux bleus et
profonds ou la vie renaissait ; ses gestes ces-
saient d'ôtre vagues et incertains.

— Oui, fit-il enoore, oui, je me rappelle... le
feu... l'incendie... Nadèje en danger...

Une ride se creusait sur son front dans

cobini, secrétaire de la Congrégation de la Pro-
pagande.

Mgr Etienne Azarian Effendi, patriarche dea
arméniens catholiques de l'Empire, qui jouit à
juste titre de la haute estime et de la considé-
ration du gouvernement impérial , est chargé
de la mission agréable de remettre ces marques
de la faveur impériale à leur haute destination
et aura en môme temps l'insigne honneur, en
présentant ses hommages à l'auguste Pontife,
de lui exprimer de vive voix les sentiments de
Sa Majesté impériale à son égard.

Je m'estime heureux d'en être l'organe au-
près de Votre Eminence et la prie, en même
temps, de recevoir mes sincères félicitations
au sujet de la distinction éclatante dont elle et
ses vénérables collègues viennent d'être l'objet
de la part de mon auguste Maître.

Veuillez agréer, Eminence, les assurances
de ma haute considération.

Le Grand-Vizir,
(Signé) : KIAMIL.

Le nouveau Reichstag
Aujourd'hui jeudi, le nouveau Reichstag

se réunit à Berlin. L'élection de la prési-
dence déterminera la nouvelle situation.
Cette élection aura, cette fois, une haute
importance. Il s'agira de voir si le Centre
garde la vice-présidence, ou si le parti mi-
nistériel restera uni et homogène au Reichs-
tag, comme pendant les élections. Tout dé-
pend des conservateurs. Si ceux-ci laissent
au Centre la vice-présidence, ils exprimeront
ainsi le désir de maintenir, pour certains cas
au moins, le maintien de l'alliance conserva-
trice-cléricale. II y aurait ainsi une double
majorité comme au Landtag. Sinon, M. de
Bennigsen et M. Miguel seront les chefs du
nouveau Parlement.

Renseignements et Nouvelles
KuH-'ie. — Deux jeunes nihilistes, employés

chez M. Gorosselo, riche propriétaire des envi-
rons d'Eiisabetgrad, ont assassiné leur patron ,sa femme et leur huit enfants, et ont pris la
fuite , emportant avec eux un butin de huit
cent mille roubles. Il ont étô arrêtas à Odessa
au moment où ils allaient s'embarquer à bord
d'un navire en partance pour la Turquie.

Les Italiens et les Abyssins
Aujourd'hui que l'émotion relative au dé-

sastre de Dagoli est passée, on envisage
l'affaire avec un peu plus de calme et on est
forcé de reconnaître que les Abyssins n'ont
pas attaqué les Ilaliens avec 20,000 hommes
et n'ont pas perdu le quart de leurs guer-riers. G'est avec 2 ou 3000 hommes que Ras-
Alula a attaqué la colonne du lienienant-co-
lonel De Gristoforis et il n 'a guère perdu ,
pour détruire le détachement italien , que
3 ou 400 de ses guerriers. Tous les morts et
blessés abyssins ont été emportés ; il n 'est
resté que deux ou trois corps oubliés parmi
les morts italiens. Les Abyssins ont étô bien
pourvus d'armes et de munitions par les
Anglais, alors qu'on voulait utiliser leur
concours contre Khartoum ; ils out su em-
ployer les armes confiées à leur vaillance.

Canton de Fribonrg
Le Simplon devant le Grand Conseil

On était curieux de voir Ja posture que
prendrait le leader de l' opposition sur le
terrain intermédiaireiqu 'il avait choisi , alors
que la députation du Lac dont il est le chef
s'embarquait avec M. Hug dans les eaux de
la négation à outrance.

M. Bielmann, en effet , ne veut point
comme M.. Hug reîuser toute subvention •
il accorde un million ; mais , ainsi qu 'on va
le voir, son argumentation ne diffère p8s

l'effort que faisait sa mémoire pour renouer
l'heure passée à 'l'heure présente . L'agitationle prenait, et craignant qu'une impression ne
lui fût Divisible :,. ,

— Ne vous fatiguez pas , lui dis-je, ne cher-
chez pas à .comprendre... Vous avez été blessé;
-mais vous guérirez. Soyez calme. Essayez de
dormir un peu.

— Alors restez prôs de moi, toujours... tou-jours...
Sa main serrait la mienne. J'approchai da-vantage le petit escabeau sur lequel j'étais

assise. Et lui reprit doucement :
— Je me tairai puisque vous, le voulez ; mais,

parlez-moi. Que j'entende votre voix. Ainsi
vous n avez pas été blessée ?... J'ai pu vous
sauver?... Ohl que c'est doux de souffrir pour
ma sœur... pour ma sœur Nadèje.

La lumière gagnait à l'Orient. Après une
très courte nuit, 2e jour s'était entièrement
levé. On pouvait , de plus en plus, constater la
ruine de Nertsehink. Partout on ne voyait que
poutres noircies, murs calcinés. Le vent pas-
sait comme une plainte dans ces ruines, et les
moujicks sans asile, les bras levèB au ciel en
signe de détresse, pleuraient les fovers détruits.

Je venais de quitter le chevet de Serge afin
de préparer une nouvelle compresse. Notre
ami s'était endormi d'un paisible sommeil.
L'eau froide, que j'avais, goutte à goutte, fail
glisser sur son front , semblait avoir éteint le
feu des meurtrissures ; et la vieille Sibérienne
me disait :

— Ne pleurez pas. Croyez-moi, j'ai de l'expé-
rience. Il est jeune, ce blessé. A son âge on
guérit vite.

(A. suivre.)



•autant de celle de son collègue que ne
semblent l'indiquer ses conclusions.

Le subside demandé à notre canton ,
fit-tl , est en disproportion avec ses forces
U avec les intérêts qu'il peut avoir au por-
tement du Simplon. Les cantons intéressés
lu Gothard n'ont pas fait de tels sacrifices,
«urich n 'a donné qu 'un peu pins de deux
lûillons ; de même Lucerne, qui est pour-

jlknt aux premières loges. On peut en dire
ïutant de Berne , dont ie territoire est tra-
versé par l'une des lignes principales abou-
tissant au Gothard. ,

Les avantages que Fribourg peut retiret
<lu percement du Simplon ne sont pas en
Corrélation avec le subside qu 'on voudrait
lous faire voter. Le rapporteur de la com-
mission a dit , avec une éloquence entraî-
nante , que la ville de Fribourg ne reculerait
Pas elle-même devant un nouveau sacrifice ,
si on le lui demandait. Je réponds qu 'elle
n'en ferait plus aucun ; si elle a été si géné-
reuse jadis , c'est qu 'on lui avait promis des
avantages dont elle a été ensuite complète-
ment dépouillée.

Je regrette la distribution tardive du
Message ; le temps nous a manqué pour
Vérifier les chiffres qu 'il contient ; il eût été
Utile de les comparer et de voir s'ils ont
nnebase solide ; ce n 'est pas que je manque
«e confiance dans les calculs du conseil
lEtat ; je lui rends au contraire hommage
Pour ce travail consciencieux ; mais il serait
j|on de savoir si l'augmentation, de recettes
«onl on nous parle se produira sur tout le
'êseau ou seulement sur une partie de ce
jéseau. Je crains le revers de la médaille ;
j* pessimisme aujourd'hui est plus à sa
Place qu 'un optimisme trop large.

Je ferai observer notamment que le devis
«été augmenté subitement (Je dix millions
"es qu 'on s'est mis en relation avec laBan -
Sue des chemins de fer suisse. Je redoute
^Animent cette tutelle 

de la Banque des
Wemins de fer, qui depuis plusieur s années
Prend le plus clair des bénéfices et ne laisse
« la Compagnie et aux actionnaires que
¦tes yeux pour pleurer. Je saluerais la régie
avec plaisir plutôt que de voir cette Banque
sucer la moelle de nos profits.

U faut compter avec les revers de fortune
dans une entreprise aussi gigantesque. Et
puisqu 'on parle d'intérêts patriotiques, pour-
quoi ne ferait on pas appel aux banques
nationales plutôt que de se livrer à une
société financière dont le siège est à Paris 1

Puis , ce ne sera pas tout de percer le
Simplon ; il faudra relier le tunnel à Milan ;
or cette ligue n'est pas encore classée pat
l'Etat italien. D'autre part , la Suisse Occi-
dentale devra relier directement Vallorbes
à la frontière française ; il y aura donc un
tunnel à construire dans les flancs du Jura;
ce sera une dépense de six à sept millions.

On a fait ressortir que Fribourg bénéfi»
citerait par la hausse de ses actions des deux
taillions qu 'il versera. Eh bien, pourquoi ne
garderions nous pas pour nous cette plus-
value? Il y a assez lqngtemps , me semble-
t-il, que nous payons et. que nous contri-
buons ; il serait temps que nous soyons
enfin à la recette et au bénéfice. D'ailleurs,
Un dilemne se pose : si vous vendez vos
actions , vous perdez votre influence dans
les conseils de la Suisse-Occidentale '; si
Vous les gardez, la hausse ne subsistera
que sur le papier. Je conviens, du reste ,
Mue ces capitaux deviendraient des non-
valeurs si le percement du Simplon ne se
taisait pas, et c'est pour ce motif que j 'ad-
niets une subvention. Mais un million suffit
01en ; le second million peut être demandé
m.-* vilje s italiennes ou aux communes du
««oral du Léman.

On a parlé du grand avantage qu 'il y
aurait à nous rapprocher du port de Gênes ;
Je crois à cet avantage , mais il ne faut pasl'exagérer. Marseille fait des affaires jusqu 'au
tac de Constance ; il fournit à la Suisse
orientale la plus grande partie du blé qu 'ony,.consomme. L'agriculture elle-môme, n'arien à gagner à ce rapprochement ; les cam-
pagnards trouvent déjà lés :prix bien dimi-
nués par la concurrence étrangère ; si le
-rapprochement de Gênes vient encore favo-
riser cette concurrence , alors il faudra re-
noncer complètement à la culture du blé. A
ce propos, je dois dire que s'il y a des
uistricts de notre canton plus spécialement
intéressés au percement du Simplon, par
de ia\-es dislricts de la Broyé, du Lac et
onp v» nJ*5ine ne le sont nullement , tandis
téressé" &i le Valais sont tout entiers in"

tains aBaî_< cas' -l'esP&re qu'on réservera cer-
«-a i ssïï5saa5 cant°n de Fribour s- ^avoir sacïafan «.&utes maDières aPrès
ville de PS?* 40 ««Wons. Et notre pauvre
nient, nW»l

.rg.. hissée, volée indigne-
aassi ffuelauM . e ?&s le drolt de retlrer
d'hui de noSvpu anta8es si on vote auJ 0Ur -
gués du «5ÏÏÏS& P^stations? Les delé-
mont de ^ÏÏffifïiJ *?!? à ,e Croire 'notre canton ne so1l

démarc
?es iP°U

î. que
prétérité dan « u, .1 ?as Plus longttmps

Je teweïï n,
a„rf par lUion aes faveurs* '

_£ïïRXfiiï9* le ?eaPtt fribourgeois ne
»?t&P# aussI bien que le peuple de
S_. Z_his

l à ratlûer °e subsfde. Nous
vous ?n,^

Verls P,ar l8' vot« populaire. Vousvous intitulez parti démocratique populaire ;

vos journaux s'appellent Ami du Peuple,
Liberté Démocrate!F Eh bien, posez enfle
un acte démocratique ; soumettez votre dé-
cret au référendum. Le peuple fribourgeois
a certes autant d'intelligence que le peuple
vaudois et valaisan.

On me répondra sans doute que la con-
stitution fribourgeoise ne prévoit pas le re»
ferendum ; mais cette constitution ne dit-
elle pas que la souveraineté réside dans
l'universalité du peuple? Ce ne serait pas la
première fois , du reste, que le Grand Con
seil se départirait de son droit de dernière
instance ; nous l'avons vu en 1872 se désai-
sir du vote d'Etat et décider que le vote du
peuple serait le vote du cantop.

Je vous propose donc de n'accorder qu'un
million ; nous trouverons bien à placer nos
bénéfices , s'il s'en produit ; gardons nos
ressources pour des besoins plus pressants
et plus rapprochés.

On a invoqué ajuste  titre le souvenir de
M. Week Reynold ; mais il convient aussi
de ne pas oublier un autre homme qui a
non moins mérité de l'œuvre patriotique de
nos chemins de fer , M. Julien Schaller ,
chef dn parti radical de 1848.

M. Kseser. Après les rapports si complets
de Messieurs les rapporteurs , il serait diffi •
ci|e d'ajouter quelque chose d'intéressant
sur cette grosse question. Cependant , con-
trairement aux assertions de M. Bielmann
et à l'appui de tout ce qui a élé avancé par
les défenseurs des propositions du conseil
d'Etat , je puis vous affirmer , sur des rensei-
gnements personnels , que depuis quelques
années le mouvement du port de Gêaes va
en augmentant au détriment de celui de
Marseille. Ce fait ne peut être que favorable
au trafic de la ligne du Simplon puisqu 'elle
sera la plus directe enlre ce port important
et une partie dé l'Europe.

Pour ce qui me concerne, je ne voudrais
pas assumer la responsabilité d'avoir négligé
de tirer parti de 20,000 actions qui ont coûté
10 millions au canton de Fribourg.

Cela dit , permettez-moi de ne pas être
entièrement d'accord avec la haute admi-
nistration sur le mode de paiement.

L'administration vous propose de donner
une subvention de deux millions pour l'en-
treprise du percement du Simplon. Cette
somme serait fournie par la vente d actions
que possède l'Etat. De mon côté, je propose
de donner comme subvention dix mille ac-
tions Suisse-Occidentale , cela toujours avec
la réserve stipulée au 2° alinéa de l'art. 1"
du décret présenté.

A mon humble avis , ma proposition a sur
celle de l'administration l'avantage de ga,-
rantir le pays contre toute augmentation de
charges.

M. BeicUlen envisage la question au
point de vue des avantages que la Gruyère
Deut attendre du nouveau passage alpin. La
Gruyère emporte du bétail , des fromages et
des bois. Or , tout tait prévoir que 1 ouver-
ture du Simplon activera cette exportation ;
notre bétail et nos bois trouveront un nou-
veau débouché. Quant aux fromages, chacun
sait que l'Italie est notre principal marché ;
leur écoulement sera d'autant plus facile
que le chemin sera plus direct.

Cependant , ces considérations économi-
ques ne seraient pas d'un poids suffisant si
d'autres considérations ne venaient pas s'y
ajouter. On sait quelles phases pénibles a
traversées l'établissement de nos chemins
de fer ; après tant de sacrifices , refuserons-
nous de couronner notre œuvre ? Allons-
nous reculer devant un dernier pas , alors
que nous touchons au port ? Non , le peuple
fribourgeois a trop de patriotisme pour
laisser inachevée l'œuvre si laborieusement
commencée.

N' oublions pas non plus l'intérêt financier
majeur que nous avons à ce complément
nécessaire du réseau de la Suisse-Occiden-
tale. Vingt mille actions dorment dans les
cartons de l'Etat; ajoutez-y dix mille que
possèdent ies communes du canton. Si la
perspective du percejnent du Simplon dis-
paraît , toutes ces valeurs seront annullées.
En admettant que la plus-value ne dépasse
pas 100 francs par action , nous faisons un
bénéfice de deux millions sur la cote ac-
tuelle ; du même coup, nous sauvons
20,000 actions estimées aujourd'hui à 120
francs.

On nous objecte que cette augmentation
est problématique. Tout , dans ce monde,
est problématique ; mais dans la marche
ordinaire des choses , il est certain que l'ou-
verture du Simplon fera hausser nos actions ;
leur valeur a augmenté déjà dans la simple
prévision du succès des négociations ac-
tuelles.

Dès lors, en accordant le subside, nous
faisons une œuvre méritoire au point de
vue des finances cantonales.

Mais , dit-on , celte subvention ne suffira
pas ; on reviendra à la charge. Non point ;
l'entrepreneur à f orf ait sera seul responsa-
ble des suites de ses pertes, s'il y en a, Au
reste, on pourra stipuler dans la convention
à passer que notre subside ne sera payable
qu'après le parachèvement des travaux ;
nous serions ainsi à l'abri de tout risque ;
mais ce sont là des questions à débattre
plus tard , lorsque la convention nous sera
soumise, ainsi que le porte le décret pro-

posé aujourd'hui. II est bien entendu , en
tout cas, que cette subvention ne doit pas
créer pour notre canton de nouvelles char-
ges, qu 'elle doit se nourrir par elle-même
et que les conditions de paiement seront
soumises à la ratification du Grand Conseil.

Un orateur a donné à entendre qu 'il serait
plus opportun de venir au secours des
communes de la Gruyère, grevées par la
dette de la route Boltigen ; je suis heureux
de voir qu 'on n'oublie point ces communes ;
aujourd'hui nous accordons volontiers la
subvention demandée pour une œuvre qui
profitera à tout le pays ; mais nous espérons
qu 'à leur tour les vœux de la Gruyère trou-
veront dans cette enceinte un accueil favo-
rable et qu'on reviendra , au sujet de la
dette Bolligen , de la décision prise il y a
quelques années.

La proposilion faite par M. Kœser , de
payer le subside en actions , ne me paraît
pas admissible; la loi n'autorise pas la
Compagnie à faire marché d'actions.

L'orateur gruyérien conclut en disant
que le canton de Fribourg doit à son hon-
neur de voter les deux millions qui lui sont
demandés ; il a été à la tête de celte labo-
rieuse entreprise des chemins de fer ;
l'heu re est venue pour lui de couronner
son œuvre.

M. Graud. Envisageant ia question à un
point de vue général , je suis convaincu que
le percement du Simplon augmentera beau-
coup la valeur du réseau de la Suisse-Occi-
dentale ; le transit commercial et le flot des
voyageurs de l'Angleterre , du nord de la
France et de la Belgique se porteront sur
nos lignes parce que le Simplon les rappro-
chera plus de J'Italie que le Gothard el le
Mont Cenis. La Suisse Occidentale sortira
de son isolement ; en favorisant 1 ouverture
du nouveau passage , nous faisons donc œu-
vre de patriotisme , et acte de solidarité en-
vers nos confédérés de la Suisse romande.

Au point de vue particulier fribourgeois ,
les conséquences du percement du Simplon
ne sont pas non plus à dédaigner; il est
évident que nos produits agricoles s'écou-
leront mieux ; nos bois, notre bétail com-
mencent à s'écouler vers l'Italie ; que sera-
ce quand le transport sera devenu plus
facile et plus rapide ? D'un autre côté, les
denrées coloniales nous arriveront plus di-
rectement par le port de Gènes qui prend
une extension inquiétante pour le port de
Marseille. On a dit aussi avec raison que
nos actions perdront à la longue le reste de
leur valeur si le Simplon ne s'ouvre pas ,
tandis que le grand débouché fera couler
du sang nouveau dans les veines de la
Suisse Occidentale.

Il y a huit ans, le Gothard était aux abois;
il demanda l'appui financier de la Confédé-
ration ; une lutte s'engagea, la Suisse ro-
mande s'opposait au subside fédéral. Une
proposition de transaction intervint ; elle
était présentée par M. Weck-Reynold et
fut acceptée avec reconnaissance ; la sub-
vention au Golhard fut accordée, mais à
condition que la Suisse-Occidentale jouirait
de la même faveur pour un passage à tra-
vers les Alpes, sous-entendu pour le Sim-
plon. Le moment est venu d'utiliser cette
subvention ; tarder davantage serait dan-
gereux ; la demande de concession pour un
tunnel à travers le col Ferret , retirée
d'abord parce qu 'on ne l'envisageait pas
comme sérieuse, va probablement se repro-
duire ; elle est appuyée par une grande
partie du Bas-Valais et par des hommes
influents du canton de Vaud. La queslion
vient d'être remise sur le tapis, dans un
Bulletin qu 'on distribue à profusion ; il est
à prévoir qu 'une nouvelle société se cons-
tituera pour obtenir la concession, elle sera
soutenue par le Bas-Valais et une partie
importante du canton de Vaud. G'est donc
l'heure d'agir.

Un autre projet dangereux a vu le Jour , le
projet de l'ingénieur Abt. Cet ingénieur
raisonne ainsi : Je Simplon ne se percera
jamais ; la Suisse-Occidentale n 'en aura ui
le courage ni les moyens ; dès lors il faut y
suppléer en créant une autre voie de com-
munication du Valais avec l'Italie, par le
massif qui le sépare du Tessin. Or si ce pro-
jet Abt s'exécute , c'en est fait du Simplon.

L'opposition au projet du Simplon vient
surtout des partisans du Gothard. Ils disent :
en perçant le Simplon vous compromettez
la neutralité suisse. Cette objection n'a pas
été présentée lorsqu 'on a décidé l'ouverture
du ] Gothard. Ce n'est que longtemps après
qu 'on a pensé à le fortifier ; rien n'enipê-
chera de fortifier aussi le Simplon ; ce sera
même plus facile. Au reste , ceux mêmes qui
opposent ces motifs stratégiques poussant
en oe moment au percement du Lncktna-
nier , passage bien plus dangereux au point
de vue de notre neutralité, puisque son is-
sue du côté italien débouche directement
dans la plaine.

M. Grand démontre ensuite que le chiffre
du subside attendu de Fribourg n'est pas
en disproportion avec ceux de Vaud et Va-
lais, puis il ajoute :

Comme M. Bielmann, je désire aussi que
la Suisse-Occidentale tienne à l'avenir meil-
leur compte des. sacrifices du canton de
Fribourg- nous n'avons pas obtenu jusqu'ici
unre représentation équitable de nos inté-

rêts; nos gares provisoires sont restées dé-
finitivement çp qu 'elles étaient au début ;
on s'est contenté çà et là de les badigeon-
ner ; dans beaucoup de nos gares , les salles
d'attente ne méritent plus ce nom ; on m'a
assuré en outre que toutes les commandes ,
même les plus minimes, nous venaient
d'Yverdon et Lausanne, impressions, répara-
tions , etc. Il ne se plante pas un clou dans
nos gares , sans qu 'on doive aller chercher
ce clou à Yverdon.

En 1862, au mois d'octobre , on inaugu-
rait la ligne Lausanne-Fribourg-Berne ; nos
villes étaient pavoisées ; un arc de triomphe
élevé dans une rue de Lausanne portait
cette inscription : Le mot impossible n'est
pas fribourgeois. On rendait ainsi hommage
à l'esprit de sacrifice du peuple fribourgeois.
Le canton de Fribourg, en effet , a complété
son réseau de voies ferrées et son réseau
de routes; il a fait plusieurs conversions
heureuses de ses emprunts , il a pu payer
une bonne partie de ses dettes , il a diminué
ses impôts ; il n'a pas cessé, en outre , da
s'intéresser à toutes les œuvres d'intérêt
public , et il vient encore de prendre l'ini-
tiative du mouvement actuel pour le perce-
ment du Simplon.

N JUS devons soutenir cette initiative ;
nous couronnerons l'œuvre de nos chemins
de fer , qui ne peut être comp lète qu 'autant
que ces chemins seront reliés à l'Italie.
Nous accomplirons ainsi un devoir de soli-
darité , nous donnerons à notre commerce»à notre industrie, à notre agriculture les
moyens de se développer , et cela sans tou-
cher à 1 équilibre de nos finances , sans
grever le budget.

M. Musy. J'aurais préféré d'abord n'ac-
corder qu 'un million, mais l'examen appro-
fondi de la question m'a convaincu qu 'en
refusant le second million on compromet-trait l'œuvre commencée du Simplon; jevoterai donc la subvention telle qu 'elle estproposée par le conseil d'Etat .L'assemblée décide en ce moment de sus-
pendre les débats et de reprendre la discus-
sion dans une séance de relevée à deuxheures.

Chronique religieuse
Le Jubilé sacerdotal de S. S. .Léon XIII

Nous groupons sous ce titre les nouvelles
qui nous arrivent de la participation de la
Suisse à la grande manifestation catholique
qui aura lieu à l'occasion des Noces d'or da
Notre Très Saint-Père le Pape.

Nous empruntons ces renseignements aa*
Bulletin de l'Association suisse de Pie IX torgane du Comité central.

Nous ajoutons quelques nouvelles de l'étran-ger qui, nous le croyons, intéresseront nos.lflcteurs.
DIOCèSE DE LAUSANNE ET GENèVE . — Parsa lettre pastorale, S. G. Mgr Mermillod apourvu aux deux premiers points du pro-gramme : prières et aumônes.
Nous apprenons que les catholiques de Go-nève enverront à l'Exposition Vaticane une

montre que le Souverain-Pontife pourra gar-
der pour son usage personnel, cet objet sera
tout ce que la grande industrie horlogère «
obtenu de plus parfait jusqu'à ce jour. On yajoutera quelques montres fortes à l'usage desmissionnaires.

U'a Comité vient d'être établi à Fribourg
par S. G. Mgr l'Evoque. Il est composé comm»suit :
MM. Pellerin, Rmo Vicaire-général, président iCh. de Week, conseiller d'Etat, vice-président ;

L. Esseiva, chanoine ;
P. Perriard, Rd curé de Fribourg ;F. Gendre, président de la Conférence dft,

St-Vincent de Paul ;
R. de Boccard, président de la Confrérie

du Très Saint-Sacrement ;J. Meyer, nég', président de la Congréga-
tion du bienheureux Père Canisius ;

Le comle A. de Lenzbourg ;Ch. Monney, receveur d'Etat ;Ls Grivel, directeur, président du Cornit il-
des pèlerinages ;

Ant. Comte, nég* ;Pie Philipona, rédacteur.
Dans sa première séance, tenue sous la pré-sidence de Monseigneur, le Comité a dècidôd offrir au Saint-Père, outre les autres objet sspéciaux, une belle statue de marbre du bien-heureux Père Canisius, et d'ouvrir un con-cours dans ce but. »
Pour ce qui concerne le pèlerinage à Rome,on se conformera aux décisions prises par laComité du Pius-Verein. '
DIOCèSE DE SION. - Un Comité d'organisa-

n .  LT81 
A 

t-é,Ôtabli Par S* G- Mgr Jardinier.
y.i?,oPf0Ur.prÔSldeat M* de La Pierre, conseillerd Etat, et pour secrétaire M. Dallève, avocat.La petite Société de l'Amour filial est répan-due, des quô.es à domicile s'organisent ann.d envoyer une sommé considérable au Souve-rain- f ontife pour T'hônoraire de *sa messe iu-Dilaire.

Comme don en nature, l'excellent peintreoa. uitz a été chargé d'exécuter un beau -.ta-D
^

a*J. représentant la riante et pittoresqueville de Sion. Les sédunoia pourraient y placer -
1 inscription pleine de foi et de gratitude en-
vers Dieu qui se trouve gravée sur la porta
de leur Hôtel-de-Ville : Dilig it Dominus por-
tas .ion, liuper omnia tdbèrnacula Jacob.

Il est aussi question au sein du Comité va-
laisan d'envoyer à l'Exposition vaticane une.
collection des vins si goûtés produits par les
vignobles si riches du beau Valais. C'est uno.»
excellente idée 1



Prix : 4 **

DIOCèSE DE ST-GALL. — Nous avons donné
déjà la composition du Comité de ce diocèse.

Les nouvelles gui arrivent nous font prévoir
npie St-Gall se distinguera entre tous par sa
participation à l'Exposition vaticane.

Les produits qui y seront envoyés forme-
ront une chapelle complète, dite Chapelle de
St-Gall.

L'autel exécuté par l'excellente maison Mul-
ler, frères, à Wyl, contiendra dans le rétable
«ne statue de saint Gall, l'apôtre de l'Helvétie.

Cet autel sera fourni de tous les ornements
. .  objets nécessaires au culte, nappes, aubes,
surplis où l'on remarquera les fines broderies
de St Gall ; chasubles de toutes couleurs, cha-
pes, dalmatiques, ciboires, calices, ostensoires,
vêtements des enfants de chœur, jusqu'aux
Ï-lus petits objets, tels que burettes, sonnettes,

teignoirs, etc., etc.
N'avions-nous pas raison de dire dans notre

'dernier Bulletin , que la Suisse aurait une
place digne de la foi de ses enfants dans la
'grande manifestation qui se prépare ?

D'autres nouvelless non moine réjouissantes
ne tarderont pas à arriver, et nous seront heu-
ïeux de les communiquer à nos lecteurs.

** *ETRANGER. — Les présents destinés à Notre

f sur tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C*
Frift&ourg , -89, rne des .Epouses, Fribourg, Suisse

INSTITUT LINGUISTIQUE & COMMERCIAL
SAINT-JOSEPH, A LUCERNE

SOUS LA PROTECTION DE L'ÉPISCOPAT: SUISSL
Langut s allemande , française , anglaise, italienne ; Comptabilité, Mathématique et Cor

spondance commerciale.* , . |(0 205)
Rentrées à. Pâques et a*u 1er Octobre

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à la DIRECTION.

J.-H. VEITH, TEINTURIER,!
Seliaïfliouse I

Teinture des robes de dames en couleurs modernes
et solides, défaites ou non défaites, d'après l'étoffe.

Nettoyage et teinture des habillements de messieurs
sans les défaire. _ „ (0. 246)

PRJX MODERES
£-&i_^-)A ---____&0A,_£___-___^n *2* •***#* *#* *#  ̂ r̂ *v  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂^̂  ̂ %r ^̂  ̂ w ŵ ŵ ŵ *̂  ŵ ŵ Ŵ  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ 9̂  ̂ *̂ *?̂  ^̂  *#  ̂̂ r ̂ r

AinlIPr 
à la camPagne > à proxi-

l-UU-Gl mité d'une gare, 3 belles
chambres meublées, indépendantes.
Vue splendide , exposition au soleil.
On louerait aussi séparément. S'a-
dresser sous chiffres K. Z. 9126 L.

à Orell , Fussli & Cie, Lausanne. (O. 245)

La soussignée a l'honneur d'aviser son
honorable clientèle qu'elle vient de re-
prendre son état de tailleuse. Elle se re-
commande comme du passé aux dames
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. (O. 244)

Madeleine LANDAUEB-QUILLET,
103 , .me cie I_ansanne, 103

m~ IVROGNERIE -»a
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par
KARRER-GALLATI, SPÉCIALISTE, GLARIS.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Prospectus ,
questionnaire et certificats gratis. (O. 83t)

OUVRAGES
POUR LE

1011 »! MÏIT J08SPH
•DÉVOTION . A SAINT JOSEPH, Exhortations , Méditations , Sermons et Canti ques,

par SAINT APHONSE DE LIGUORI Prix : 50 cent.
SAINT JOSEPH, PATRON DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE , par M. l'abbé Aug. GA-

KION Prix : 15 cent.
CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, patron de l'Eglise catholique , par le

R. P. F.-W. FABEH Prix : 75 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, par l'auteur des Paillettes d'or. Prix : 20 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH , illustré, par A. VASSEUR, S. J. Prix : 15 cent.

Saint-Père le Pape, à l'occasion de son Jubilé
sacerdotal, commencent à arriver au Vatican,
et le Gomité, qui s'est constitué sous la prési-
dence d'honneur de S. E™ . le cardinal Schiaf-
fino pour recueillir ces offrandes, se déclare
très satisfait des nouvelles qu'il reçoit , non
seulement d'Italie, mais de toute la catholicité.
Naples, qui envoya en 1877 au Pape Pie IX
les éventails en plumes d'autruche et de paon,
et une sedia gestatoria, se propose d'envoyer
un trône d'or au Pape Léon XIII. A Rome,
toutes les sociétés catholiques préparent leurs
offrandes. Ce seront des obj ets d'art ou des
objets sacrés. Les anciens officiers de l'armée
pontificale ont déjà commandé au célèbre bi-
joutier Pierret, de la place d'Espagne, un ma-
gnifique encrier pour l'offrir au Souverain-Pon-
tife. Cet encrier, en or et argent , style renais-
sance, sera surmonté d'une statuette de saint
Michel archange et, sur le devant, on admi-
rera de petits médaillons ciselés, représentant
saint Joachim, patron de baptême et saint
Léon , patron de pontificat du Saint-Père ; saint
François d'Assise et saint Thomas d'Aquin,
qu'il a tout spécialement glorifiés dans ses en-
cycliques.

Sous l'inspiration d'une pensée de foi, plu-
sieurs fidèles de la ville et du diocèse de "Paris
veulent offrir une tiare au Souverain-Pontife,

___± _4¥tS __t_
La soussignée a l'honneur d'informer

Messieurs les ecclésiastiques qu'elle conti-
nue la confection des soutanes , camails, sur-
touts, etc., à des prix très modérés. Pour
renseignements s'adresser à l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Romont. (0. 227)

Se recommande,
ÂJexandriite Gaudard,

tailleuse, à Romont.

Gnérison certaine S*ÏÏE
nés, sciatiques, points, maux de reins et des
maladies de la peau, par le Tojûque
Choliet.

2 fr. le pot.
Dépôts : Fribonrg, pharmacie Lapp ;

Bnlle, pharmacie Rieter ; Estavayer,
pharmacie Porcelet. (0 110)

Un bon forgeron-mécanicien
et ajusteur, pouvant faire les gros ou-
vrages, trouverait de suite une place, chez
Piller, mécanicien à Romont.

(O- »8/1M)

comme l'hommage spécial de la capitale de la
France.

La Norwège annonce qu'elle enverra à l'Ex-
position vaticane, un grand tapis en peau
d'ours blanc, et un fauteuil en pelisse de loup
bleu ; animal des plus rares et des plus recher-
chés.

L'Afrique et le Japon annoncent divers pro-
duits de ces pays lointains-

Petite poste

M. E. M. s. à M. — Reçu 16 fr. pour votre
abonnement à la Liberté, payé au 31 décembre
1887. Merci. 

M. SOUSSENS, Rédacteur

Elles doivent leur réputation aux heureux qu 'el-
les ont faits, et il grandit chaque jour le nombre
de ceux qui témoignent avec plaisir que ies
Pilules suisses du pharmacien R. Brandt sont
le meilleur purgatif et celui qui coûte le moins
cher. 1 fr. 25 la boîte dans les Pharmacies.

Rhum de la Martinique
(0 225) ImportatÀm directe.

JEAN K-AESER, à FRIBOURG.

BIBLIOTHÈ QUE TLLUSTRÉE
DB PROPAGANDE CATHOLIQUE

à 1 «3 centimes
PAR A. VASSEUR, S. J.

N'oublions pas nos CÏierS déftmts , neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages :
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœnr, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages,
36 illustrations.

Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les sciences,
36 pages, 36 illustrations.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosaire, avec
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie.
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en pleine
page, avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 48 scènes.

Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon XIII. La Papauté dans le monde et les
principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pages
36 gravures. Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome, les
cérémonies pontificales , etc.

OUVRAGES POUR LE CAREME
LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, au point de vue historique et archéologique,

par l'abbé G. MARTIN Prix : 4 fr.
LA DOULOUREUSE PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST , d'après les Méditations

d'Anne-Catherine Emmerich prrx : 2 fr.
LE PIED DE LA CROIX , onlesDouleursdeMarie ,par le RP.F.-W.FABKB.Prix: 3 fr. 50.
LE MYSTÈRE DE LA CROIX , par l'abbé GéRARDIN Prix : 2 fr.
MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST , pour tous les jours

du Carême, par le P. CRASSET, 2 volumes
HORLOGE DE LA PASSION ou Réflexions et Affections sur les souffrances de Jésus-

Christ, par S. A. de LIG TJORI , traduit de l'italien, par Mgr GAUME. Prix : 1 fr. 30.
LA PASSION DU SAUVEUR ou simple exposé des circonstances de la Passion , d'après

les sainlsEvKngiles , et Considérations sur la Passion ,par S. Alph. de LIGCORI. Prix :lfr.20.
RÉFLEXIONS ET AFFECTIONS SUR LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST, et les

Sept Douleurs de Marie, par saint Aphonse de LIGUORI Prix : 1 fr 20.
MÉDITATIONS ET PENSÉES SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST , ap-

plicables au saint temps du Carême, par S. J Prix : 1 fr.
LE CALVAIRE OU LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, en forme de Médita-

tions pour le Chemin de Croix, d'après des révélations privées et de pieuses traditions.
Prix : 50 cent.

NOUVEAUX EXERCICES DU CHEMIN DE LA CROIX , pour préparer les fidèles à.
la Communion pascale , par l'abbé GILLOT, relié, prix . x fr 75.

L'AMOUR DU DIVIN CRUCIFIÉ , Méditations sur la douloureuse Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENS Prix : 5 fr.

MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JESUS-CHRIST, pour le saint temps
du Carême, par Mmo EGéE Prix : 60 cent.

LA PASSION par l'abbé BéNARD -, . Prix : 5 fr.
MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DU CHEMIN DE LA CROIX , suivies de

trois exercices pratiques , par 1 abbe CATHALA pr jx : 1 fr. 20.
HISTOIRE DE LA PASSION DU FILS DE DIEU FAIT HOMME ou Chemin de la

Croix médité, offerte aux gens du monde, par un homme du monde. . . Prix : 5 fr.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE'

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Février. 24 " 25, 26 271 28 1 | 2 Mars

725,0 j| - -J^o
720, ' S- 1 ——. j2Q Q

™*°i-|||||| : Ï "M
2% .b J*i»

THERMOMÈTRE (Ccntiaradt,
Février. 24| 25J 26j 27J 28 1 ) 2 J Mars
7 h. matin 3 1 -2 -1 -4 -4 -5 7 h. matin
1 h. soir 5 6 5 3 3 — 3  1 h. soir
7 h.soir 2 2 0 - 1 -1 -3 7 h. soir
Minimum 3 1 -2 -1 -4 -4 -Sfmîmuw
Mammm 5 6 0 3 3 — Maximum


