
-Tous nos abonnés ont dû recevoir hier un Bulletin extraordinaire, rédigé lià-
tiyonient pour porter à leur connaissance la mort de Mgr Marilley, archevêqueuo Myre, et ancien évoque de Lausanne ot de Genève.

AOUS n'avons pu retracer , comme nous l'aurions voulu , les phases d'une exis-
te si remplie de mérites. Aujourd'hui , nous venons combler cette lacune.

Mgr Etienne Marilley naquit à Châtel-Saint-Denis, le 29 octobre 1804.
eon Sa ^lus tenare jeunesse, il prit des habitudes d'ordre et do travail , qu'iliserva toute sa vie. Jusqu 'à son oxtrême vieillesse , il se levait d'habitude

quatre heures du matin.
w > < « + i  avou' mrt d'excellentes études au Collège des Jésuites, à Fribourg, il
(V -  la Prêtrise le 29 mai 1831. Son premier champ d'apostolat fut Ecliallens et
,1 y.e'ouil fut envoyé en 1832 cn qualité de vicaire. Vers 1835, nous le trouvons
on *jl!l'.ssant les hautes fonctions de directeur au Grand-Séminaire, qu 'il quitta
,.„. ,43 P°ur aller occuner le poste difficile de curé do Genève, laissé vacant
J, ' .la Mort cle l'inoubliable M. Vuarin. Mais le gouvernement genevois lui
son

0' - s difficultés , et le joune curé, cédant à la force, trouva un refuge chez
B.,%e, Mgr Yenni , de vénérée mémoire,

par ln CCS ontrefaites, le siège épiscopal de Lausanne et Genève devint vacant
','., - , l,"!l01>t de Mgr Yenni , ot Rome tout aussitôt jeta les yeux sur lo prêtre qui
annaiv-ïSouffert pour la justice. Le 19 janvier 1846, Sa Sainteté Grégoire XVJ
' } ̂  

, M&T Marilley à monter sur le siège de saint Maire ot de saint Amédée.
Saint £. monie «n sacre s'accomplit le 15 mars 1846 dans la collégiale de
iihn 't i- 1C0 as- L'ovôquo consécrateur était Mgr l'archevêque Macciotti , nonce

H i, 
hqT en Suisse-

rin , o ts \,les. épreuves ne tardèrent pas d'assaillir le jeune prélat. Les événementsde 1847 ,* "' y'ieuves ne tarderont pas d'assainir le jeune prciai. L»es événements
s'arïr.-PnnWftî11 ie souvenir est encore présent à la mémoire du peuple fribourgeois ,

Après la c* +
V6 i tout leur cortège do catastrophes,

cution radirnl v Sondei'buiid et de l'ancion régime conservateur , la persé-
st'r les couvent 

Se. llalna" A Pome au pouvoir , les radicaux firent main basse
et décrétera t accablèrent les institutions religieuses de lourdes impositions
immôflii+n! 4. ^Ui6 tous les biens du clergé régulier et de l'évêché seraient
civilement T ",1- cés sous la surveillance directe de l'Etat et administrés
civil*- î¦«« * . ®»s du clergé séculier étaient aussi soumis à l'administration
n moïn£rî',,tîS«dations catholiques étaient dissoutes, et les missions interdites

L^oécferltrŒ0" 8pé&iale du Conseil d'Btat ! ' "' ' " ' • '"-Mais Mgr Marillev «• « •* mesures odieuses fut promulgué le 20 janvier 1848.
a^A FL^li l?3 "avait pas attendu {««.n'iilnra mû» »»IWM> nnni*a H„
4 janvier , il exposa «te STemllIf*!es aux d?oits do l'E^iso Par lettre du
peine qu'il ressentait du svstômr c • w4t"̂
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-iUn lan8'a8'e digne-et énergique, la

que les ' institutions .religieuses fusseni a £U envei« lo clei'Se- II demandait
leurs droits, que l'autorité .episcoTfelB neMnwPSSrSLS?1

^ 
leur existence 
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Je clergé conservât la libre administrution do
8^ '̂ Feô dan
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principe, quand il . s'agirait de. réviser la Constitution
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Vmise.et l'Etat ne pouvaient être réglées que par un âcV$Stl&S r
uIalI0?s Gntre

ce qui était de là compétence de l'autorité épiscopale  ̂avec li % ^Tkf^lpour les objets qui excédaient la compétence de l'Ordinaire.'Non gtjtâtaànt *Mjustes réclamations ne furent point écoutées, mais elles soulevèrent contre leurauteur uno tempête de paroles liainouses et d'accusations outrageantes. Un nas-sage de la missive où il rappelait l'anathôme encouru par ceux qui portaient-la
main sur les institutions religieuses fut accueilli par les rires ironiques clel'assemblée. Dans la discussion , on affectait de nommer Sa Grandeur tout court
Etienne ou Marilley, on le traitait ouvertement de chef de révolte, et le député
Berchtold , chancelier du gouvernement , ne craignit pas de dire que la voix de
l'évèque ne devait pas exercer plus d'empire sur l'assemblée que celle d'un rabbin
ou d'un muphti 1. .

Quelques, semaines après, le 11 février 1848, Mgr Marilley adressa une circu-
laire au clergé du canton pour lui porter des paroles de consolation et soutenir
son courage dans ces temps d'épreuves ot de luttes, comme aussi pour lui donner
des directions relativement â la mise à exécution du décret du 20 janvier.

Le gouvernement crut voir dans cet écrit une provocation â la révolte et une
sorte d'excommunication lancée contre lui. Il requit aussitôt le secours de la
Confédération , qui s'empressa de mettre des troupes de piquet !

Mais la situation allait devenir plus tendue encore 'par la promulgation d'une
nouvelle constitution , qui froissait le peuple daiis ses croyances ot'bâillonnaiti autorité de l'Eglise. Non seulement le gouvernement n'osa pas soumettre cetteconstitution^ .la ratification du- peuple , mais il exigea encore que les citoyensJ'i-e tassent jG serment de fidélité â cette charte impie et tyrannique, sous peine« être déchus de leurs droits d'électeurs . En même temps, par décret du 30 mars,le Grand Conseil statuait l'incamération des biens des couvents et la suppression
immédiate de trois monastères. De toutes manières, on cherchait â deca/holi serte pays.

Les élections générales devant avoir lieu pour le Conseil national , le «'ou-Vernement décréta que les .citoyens qui voulaient y prendre part' 'devaientpréalablement jure r fidélité â la constitution cantonale et â la constitutionunie raie, sous peine d'être exclus du scrutin. Il né restait ainsi aux Fribourgeoisd'autre alternative que de transiger avec leur conscience, en prêtant Un serment
florilège , ou d'abdiquer leur qualité de citoyens actifs. Dovant cette gravealternative, Mgr Marilley crut devoir rappeler , dans une circulaire an clergé,'a.doctrine de l'Eglise sur la sainteté, les conditions et les effets du serment."

Bien que cette circulaire ne traitât la question qu'au point dô vue purementreligieux, le conseil d'Etat intima à l'évèque l'ordre de retirer sa circulaire lemenaçant d'une nouvelle occupation militaire du canton. Mgr Marilley n'è" fléchitpas; ii protesta contré les atteintes portées àla liberté dé la prédication évangé-lique, et déclara qu'il serait heureux de souffrir ' et de mourir , s'il lo fallait ,plutôt que dé souscrire à l'asservissement, à la dégradation et à la ruin e de lareligion catholique dans notre pays.
La circulaire lut donc lue, lo 24 septembre, dans toutes les églises.Grande (ut la colère dés sept tyranneaux qui détenaient lo pouvoir. Ils trai-tèrent le doux evêque de rebelle, de conspirateur et de criminel.Néanmoins,

^
Mgr Marilley, désireiiK d'épuiser tous las moyens de conciliation

< Voir Fribourg, la Suisse et le Sondcrbtmd , pnv PIERRE ESSEIVA .

que lui suggérait sa charité, résolut de convoquer en conférence quelques
ecclésiastiques distingués par leur piété et Jeur savoir, afin de s'entourer de
leurs lumières et de les consulter sur la meilleure voie à suivre pour arriver au
résultat désiré. Cette conférence avait pour but de préparer les voies d'une
entente, sur la base de propositions qui furent soumises au conseil d'Etat.
L'évèque et le clergé exprimaient le désir quo les modifications introduites daiis
le mode de vivre entre le gouvernement et l'autorité ecclésiastique fussent
réglées par un concordat entre le gouvernement et l'autorité ecclésiastique
compétente. En attendant la conclusion de ce concordat , l'évoque était disposé à
accueillir les ouvertures qu 'on pourrait lui faire pour établir un modus vivendi
provisoire qui laisserait intactes toutes les questions de droit.

A ces propositions , le conseil d'Etat répondit par une missive injurieuse ,
invectivant la personne même de l'évoque, lui imposant d'entrée en causé dés
conditions inadmissibles, telles que le placet de l'Etat pour la postulation aux
bénéfices ecclésiastiques, la mise en harmonie de la Constitution synodale avec
les lois de l'Etat, et -la soumission â l'approbation préalable de l'Etat do tout
mandement et publication quelconque adressés au clergé et aux fidèles du
canton !

Sur ces entrefaites, Je bruit so répandit qu 'il avait été décidé dans les
sphères gouvernementales d'arrêter Mgr Marilley et de le conduire à la
frontière , après avoir fait envahir le canton encore une fois par les troupes
fédérales.

Cette sinistre prévision ne se réalisa que trop. Le 25 octobre 1848, à deux
heures de la nuit , Mgr Marilley fut saisi chez lui , et invité à monter immé-
diatement dans une voituro qui stationnait devant l'évêché. On ne lui permit
pas même de prendre quelques effets et de se faire accompagner de son secrétaire.
Le lieutenant du préfet s'installa à sa gauche, le délégué militaire en lace et ,
un instant après , l'équipage escorté par quatre chasseurs a chevai roulait â fond
de train sur la route de Payerne.

Livré aux autorités vaudoises , Mgr Marilley fut conduit à Lausanne sous la
garde du préfet de Payerne. Là, des scènes terribles se produisirent. Une foulo
ameutée demandait sa mort. Enfermée à l'hôtel des Postes, la noblo victime
entendait les vociférations sinistres de la populace radicale réclamant à grands
cris qu'on lui livrât le prisonnier. Les conseillers d'Etat Druey et Delarageaz
vinrent haranguer les émeutiers pour les détourner de ce criminel dessein.

Après vingt-quatre heures d'emprisonnement à Lausanne, le nouveau confes-
seur de Ja foi fut transféré au cîiàtoau de Chillon. Il f u t  encore poursuivi dans ce
trajet par les huées -d' une foule trompée, qui ne cessait de pousser contre lui
des menaces homicides. Rien ne pût troubler la sérénité d'âme de Mgr Marilley,
oui bénissait Dieu de l'avoir j ugé digne de souffrir pour son nom , et invoquait la
clémence divine sur ses persécuteurs.

Une cellule longue de onze pas sur trois de large, pauvrement meublée ot
recevant le jour d'une fenêtre unique garnie de barreaux de fer, fut assignée
pour prison à l'évoque de Lausanne et Genève. Les premiers jours , raconte
M. Pierre Esseiva dans son histoire du Sonderbund , .se passèrent dans unc
retraite absolue. Un grand nombre d'ecclésiastiques des pays voisins firent: le
voyage de Chillon pour recevoir Ja iiëhédiction du conf esseur de' Ja foi. ' Un
seul, son secrétaire , 'obtint à deux reprises d'avoir une 'entrevue d'une demi-
heure, en présence du préfet de Vevey ot de deux gendarmes, sous la condition ,
que dans' leur entretien il serait fait abstraction de la politique.

Durant les quarante-sept jours que dura - ,sa captivité, des adresses de félici-
tations et de condoléances lui parvinrent de la part de l'épiscopat , du haut clergé
et de diverses sommités religieuses dé l'Europe , principalement de l'Allemagne
catholique. Les (ïdèles de son diocèse rivalisèrent surtout dans leurs démonstra-
tions d'amour et de dévouement. Ils adressèrent au Conseil national des pétitions
couvertes de milliers , do signatures, demandant le retour de leur pasteur ou du
moins que l'on suivit à son égard les formes élémentaires-de la justic e. La
secrétairerie d'Etat de Sa Sainteté , le Nonce apostolique, l'évèque lui-même
parlèrent dans le même sens. L'autorité fédérale-, qui avait prêté au gouverne-
ment persécuteur l'appui moral ct la force matérielle pour son entreprise, resta
sourde à tant de prières et.de réclamations. I

Pendant que Mgr Marilley était détenu â Chillon , les gouvernements de Berne,
Fribourg. Vaud , Neuchâtel et Genève eurent une conférence le SO octobre à Fri-
bourg et, dans un décret bourré de considérants étranges, arrêtèrent que
Mgr Etienne Marilley « n 'exercerait plus de fonctions épis'cojiàlès pour le 'dio-
cèse dit de Lausanne et Genève ». En même temps , ils lui interdisaient de sé-
journer sur leur territoire.

Le Grand Conseil radical de Fribourg s'empressa "d'âdlîërôr à ces résolutions;
Elles furent communiquées, le 9 décembre, au captif de Chillon , par le chef du

département vaudois de justico et police , M. Delarageaz , qui en outre invita
l'evêque à faire connaître - au gouvernement le refuge où il se proposait de se
rendre en quittant le territoire du diocèse. Mgr Marilley répondit :

On m'a arrêté , déporté , incarcéré, ct on me retient prisonnier depuis, bientôt sept
semaines, sans m'avoir entendu , sans enquête , sans jugement. Jai demande une
enquête et un jugement; cet acte de justice m 'a été refusé. On veut maintenant
m'exilcr de ma patrie et dc mon diocèse , contrairement aux principes de la justice
et aux garanties fédérales et constitutionnelles qui protègent la liberté et les droits des
citoyens, sans avoir égard aux notions et aux garanties de la liberté religieuse. Je ne
céderai jusqu 'au bout qu 'à Ja violence, en protestant , comme je proteste de nouveau ,
comme citoyen suisse, comme catholique ct comme évêq ue cle cc diocèse, contre la
violation de 'mes droits.

N'étant pas libre, je nc puis m'arrêter à aucune détermination par rapport au refuge
que jc choisirai. En conséquence , je me laisserai conduire à la frontière de ce diocèse
qu 'on jugera à propos do dési gner.

Le 13 décembre 1848 , Mgr Marilley prit la route de l'exil. Une noble
hospitalité lui fut offerte à Divonlie par la famille du château.

Le croirait-on ? Ses persécuteurs voulurent encore le chasser de ce refuge.
Lo gouvernement de Vaud fit des démarches auprès du ministère, français pour
obtenir i'éloignement de l'exilé. Et à son tour le gouvernement de Fribourg
requit l'intervention du Conseil fédéral auprès de la République française ; mais
à Berne on comprit qu'une pareille mesure ne serait jamais consentie par le
gouvornement de Louis-Napoléon ; la requête des tyranneaux fribourgeois fut
laissée dans les cartons comme un témoignage ignominieux des extrémités où
peuvent se porter 2es haines des seetair&s. ¦

Quelques jours après, à la fête de Noël, le conseil d'Etat faisait fermer le
Séminaire diocésain , -.>. • •



Du lieu de son exil, cependant, Mgr Ma-
rilley ne cessait de gouverner son diocèse.
Voyant que le gouvernement poursuivait
son œuvré de destruction religieuse sur
le terrain de l'école, l'évèque adressa une
nouvelle circulaire à son clergé , dans
laquelle il engageait ses prêtres à ne coo-
pérer en aucune façon à l'exécution de la
loi sur l'instruction publique. C'était afin
d'éviter que l'Etat abritât derrière le pres-
tige du clergé le scandale des doctrines
officielles: Les gouvernants furent décon-
tenancés par cette attitude ; un décret du
10 octobre interdit la publication en chaire,
ou par une autre voie , de tout acte ou écrit
émanant d'une autorité ecclésiastique quel-
conque , sans permission préalable et spé-
ciale du conseil d'Etat !

Le radicalisme ne désarmait pas. Dans
une réunion du 4 avril 1849, l'association
patriotique radicale vota une résolution
d'après laquelle « l'internement de l'ex-
ôvôque Marilley devait être demandé de
nouveau à la France par l'intermédiaire de
l'autorité fédérale et poursuivi par tous les
moyens possibles. »

Une motion faite au mois de janvier 1852,
par M. Roggo, député de la Singine, pour
demander le rappel de Mgr Marilley, fut
écartée par le Grand Conseil à une majorité
de quarante-quatre voix contre onze.

Au mois de décembre de la même année,
le régime radical , se sentant ébranlé par
la manifestation imposante du 24 mai 1852,
à Posieux, chercha à obtenir un rappro-
chement sur le terrain religieux. M. Comte-
Vaudaux , président du Grand Conseil , ef
M. Frossard , président du Tribunal canto-
nal , furent envoyés avec l'olivier de la paix
à Divonne , auprès de celui que naguère
encore on affectait d'appeler l' ex-évêque.
Ces délégués exprimèrent à Sa Grandeur
le désir qu'éprouvait le gouvernement de
mettre un terme à la scission par un con-
cordat avec le Saint-Siège. Dans ce but , on
priait Mgr Marilley de se rendre auprès
du Souverain-Pontife, afin de hâter par sa
présence la conclusion de la paix. On lui
faisait entrevoir , en même temps , que le
gouvernement n'était pas éloigné de con-
sentir à sa rentrée dans le canton ; seule-
ment ce retour ne pourrait s'effectuer que
plus tard , lorsqu'on aurait calmé les colères
des... radicaux.

Sans trop se fier aux promesses du pou-
voir , Mgr Marilley Consentit à entrepren-
dre le voyage de Rome. Déjà en 1849, l' exilé
de Divonne était allé visiter Pie IX, l'exilé
dc Gaëte. Ce grand Pape lui donna , en 1851,
une marque éclatante de son allection en
le promouvant à la dignité de prélat assis-
tant au trône pontifical.

Dans cette seconde entrevue de 1852, le
Saint-Père accueillit Mgr Marilley avec
une bienveillance toute particulière. Sa
Sainteté rit avec bonheur le présage d'un
meilleur avenir pour le peup le catholique
do Fribourg. Mais tout échoua par les in-
trigues de Julien Schaller qui amena le
couseil d'Etat à changer les bases de 1 ac-
cord conclu avec l'évèque et inspira une
note signée les 20 et 22 décembre par les
Etats de Fribourg et de Genève, au îjom
des cinq cantons diocésaine. Cette note,
adressée au Saint-Siège , laissait percer
lifiie-ntion de maintenir les faits accomp li *
et toutes les prétentions du pouvoir civil.

La persécution religieuse reprit de plus
belle à Fribourg. . „ ,_  _ . -.

Par office du 12 mars .1853, Mgr Boyieri ,
chargé d'affaires du Saint-Siège, informait
le conseil d'Etat que le Souverain-Î ntlle
posait comme condition préliminaire de
toute négociation la rentrée de Mgr Maril-
ley dans son diocèse et l'abandon des lois
et"décrets contraires aux droits . de l'Eglise.
Le gouvernement déclara qu'il ne répon-

DERNIERES DÉPÊCHES
JLa Haye, 18 janvier.

L'état dit roi de Hollande continue d'être
favorable.

Naples, 18 janvier.
A Palerme, pendant les funérailles du

marquis de Torrearea , la toiture d' une
maison sur laquelle étaient des curieux
s'est écroulée. Il y a 36 blessés.

Madrid, 18 janvier.
Dans la deuxième séance du Congrès de

la Ligué agraire, plusieurs orateurs ont
demandé la réduction des impôts fonsiers
et la création d'un impôt sur les intérêts
de la Dette.

Paris, 18 janvier. •

L'ne dépêche de Vienne au Journal des
Débats signale de graves désordres en Bul-
garie , des proclamations insurrectionnelles
à Tirnovo et dans d'autres villes.

. Le Caire, 18 janvier.
Un messager envoyé à Khartoum par les

autorités de Souakim , ost revenu après un
voyage de 24 jours.

drait rien à ces communications et qu 'il
renonçait au modus vivendi concl u avec
l'autorité ecclésiastique.

Mgr Marilley, déclaré déchu de ses fonc-
tions par les puissants du jour , n'en conti-
nuait pas moins , de sa résidence, à admi-
nistrer le diocèse. Ses diocésains recon-
naissaient en lui leur légitime pasteur et
l'entouraient de leur vénération ; prêtres
et fidèles se rendaient en foule auprès de
lui pour lui porter le tribut de leur sou-
mission et lui demander directions et
conseils.

Le 7 avril 18o4, l eveque exilé prescrit le
rétablissement de la liturgie romaine en
abrogation du rite lausannois. C'est en
vain que le gouvernement tenta de s'y
opposer. A dater de la fête des apôtres
saint Pierre et saint Paul , terme fixé par

iSa Grandeur pour l'exécution de ses ordres ,
Ja liturgie romaine fut seule en vigueur
dans toute l'étendue du diocèse de Lausanne
et Genève.

En 1855 , après le brillant succès des
élections au Conseil national , les catholi-
ques fribourgeois reprirent courage et
signèrent en masse une pétition demandant
au Grand Conseil la rentrée de Mgr Ma-
rilley, avec le libre exercice de son auto-
rité apostolique. De leur côté, les catholiques
de Genève et de Neuchâtel pétitionnaient
auprès de leurs gouvernements pour obtenir
le retour de leur commun pasteur.

A la suite de ces pétitions, une confé-
rence des Etats diocésains s'ouvrit à Fri.-
bourg le 11 avril 1855, sous la présidence
de Julien Schaller , qui proposa de déclarer
impossible le retour de l'évèque tant qu 'un
arrangement n'aurait pas été conclu entre
l'Etat et l'Eglise. Après une courte discus-
sion , les Etats maintinrent leurs édits de
proscription de 1848.

Cependant le Grand Conseil n'était plus
ûe l'avis de Julien Schaller. La majorité de
ce corps jugea qu 'il était prudent de mettre
un terme à un état , de choses violent , sous
peine de rendre le régime de plus en p lus
impopulaire. Le Î.8 mai 1855 donc , cette
assemblée autorisa, par 47 voix contre 17,
le retour de Mgr Marilley, moyennant l'a-
doption réciproque d'un modus vivendi.

Le gouvernement Schaller, que cette dé-
cision déconcertait , s'appli qua à retarder
le plus possible la conclusion d'une conven-
tion provisoire avec l'autorité ecclésiasti-
que. Aprôs do longues et stériles tractations
entre des délégués, une convention vit lo
jour le 2 mai 1856 ; mais les conditions en
étaient tellement onéreuses, et l'Etat s'était
réservé des attributions si exorbitantes en
matière ecclésiastique que Mgr Marilley
refusa sa ratification , à moins de change-
ments qu 'il soumit aux contractants.

Les négociations furent indéfiniment
ajournées.

Dans l'intervalle , les événements mar-
cliaient. La fin du régime radical était
proche. A la veille des élections, dans la
dernière session de sa législature de neu f
ans, le Grand" Conseil , issu de la force et
des violences de 1848, tenta de gagner les
bonnes grâces du peuple. — Toutes les
barrières qui jusque-là s'étaient opposées à
la rentrée de l'évèque tombèrent comme
par enchantement , et le 17 novembre leoo,
la lovée de l' exil fut décrétée à une majorité
de quarante-trois voix ,

Le régime terroriste de 1848 n 'avait plus
que quelques jours à vivre. Le 7 décembre
1856, le peup le fribourgeois , descendu tout
entjer dans la lice électorale , secoua le joug
radical,

Le premier ellet do c«v changement de
régime fe* la. rentrée de Mgr Marilley,

C'était le 18 docenîbre. L'Qxilé de Divonne
prit congé de la paroisse hosp ii.:!.'' '- '" "I U1
'avait abrité. M. le curé de Divonne , son

On n 'avait à Khartoum aucune nouvelle
authentique concernant Emin-Pacha.

Rome, 18 janvier.
Le Popolo romano croit savoir que Je

traité de commerce entro l'Italie ot la
Suisse a été signé hier soir.

Les négociateurs dîneront dimanche chez
Crispi.

Rome, 18 janvier.

Le Moniteur de Rome et l'Osservatore
romano ont attiré l'attention sur tels ar t i -
cles de journaux polonais radicaux , exp loi-
tés perfidement par l'Italie et los journaux
libéraux de Rome, contre les négociations
en cours entre la Russie et le Saint-Siège,

Seulement les organes du Vatican n'oni
pu démasquer ce jeu , par la raison bien
simp le qu 'ils sont tenus à une grande ré-
serve.

P'ailleurs, au début de cette campagne,
le Moniteur de Rome avait soulevé un coin
(]p voile qui cache cette odieuse intrigue
politiquo.

Berne, 18 janvier.

Le Conseil fédéral vient de fixer les éco
les militaires de 1889,

vicaire et M. le maire l'accompagnèrent trois ans rendait doucement son âmo à
jusqu 'à la frontière suisse. Il traversa rapi- Dieu,
dément et incognito le canton de Vaud.

Son entrée sur le territoire fribourgeois
fut une marche triomphale. Des feux de
joie couronnaient les hauteurs ; les illumi-
nations des villages, les salves des mortiers
et le carillon des cloches annonçaient au
loin la bonne nouvelle. Après avoir passé
la nuit à Rue et y avoir célébré le saint
sacrifice en action de grâces, au milieu
d'un immense concours, l'évoque continua
sa route sur Fribourg, recueillant partout
sur son passage de chaleureux témoignages
d'amour et de vénération. Les habitants de
la capitale, qui s'étaient portés en foule à
sa rencontre, lui formèrent un cortège
d'honneur jus qu'à sa résidence, où il lit
son entrée solennelle le 19 décembre , à
5 heures du soir , aprôs 8 ans , 1 mois et
25 jours d'exil.

Le même jour où Mgr Marilley fêtait son
retour au milieu de ses ouailles, Genève
conduisait au cimetière la dépouille mor-
telle du colonel Rilliet-Constant , l'envahis-
seur de 1847.

A partir de ce moment, les longues an-
nées de l'épiscopat se passent dans les
œuvres fécondes de la paix. Mgr Marilley
a le bonheur de voir un régime réparateur
effacer peu à peu les traces de 2a persécu-
tion radicale. En 1861, la restauration ca-
tholique s'affirme définitivement par le vote
du Grand Conseil , qui rétablit les Char-
treux.

En 1865, l'illustre confesseur de la foi
préside les fêtes splendides de la béatifica-
tion du B. P. Canisius. En 1870, il assiste
au Concile du Vatican et se montre dès le
principe l'un des plus fermes défenseurs
des prérogatives du Pontife romain ; il ap-
puie de son "placet la définition du dogme
de l'Infaillibilité.

L'année suivante, nous voyons Mgr Ma-
rilley prendre part , avec les évêques suis-
ses et S. E. le Nonce apostolique , à la
grande réunion centrale du Pius-Verein
suisse à Fribourg, qui décida la fondation
de la Liberté.

En 1873, nous le retrouvons au célèbre
pèlerinage de la Suisse française à St-Mau-
rice, à côté de Mgr Lachat. Un autre con-
fesseur de la foi , Mgr Mermillod , qui devait
lui succéder sur le siège de Lausanne et
Genève, venait de prendre à son tour le
chemin de l'exil.

En 18/6, Mgr Marilley rehausse de sa pré-
sence la réunion cantonale du Pius-Verein
à Autigny, où assistaient 10,000 personnes.

Le grand jubilé de Sa Sainteté Pie IX en
1877 sollicite sa présence à Rome, où il est
entouré d'un nombreux pèlerinage suisse.

Cependant lo vénérable évêque, âgé de
soixante-quinze ans , plein de jours et de
mérites , songeait à se décharger du fardeau
de l'épiscopat. U remit sa démission qui fut
acceptée par Sa Sainteté Léon XIII , le 15
décembre 1879. Le 19 décembre suivant ,
Mgr Cosandey ôtait élu évêque de Lau-
sanne.

Depuis lors , Mgr Marilley eut sa rési-
dence dans la demeure qui lui fut gracieu-
sement offerte par les généreuses dames
de Fégely.

Il prit part à l'entrée solennelle de Sa
Grandeur Mgr Cosandey , et quatre ans
plus tard , Sa Grandeur Mgr Mermillod lui
apporta de Romo le titro d'archevêque de
Myre , que S. S. Léon XIII lui avait conféré
le 7 mai 1885.

Mgr Marilley passa dans le repos les
années de sa vigoureuse vieillesse. Mais
au début de cet hiver , ses forces déclinèrent
tout à coup, Il vit venir la mort avec séré-
nité , ne se faisant point illusion sur son
état, ot jeudi à midi , celui qui avait dirigé
les (lestkiôes du diocèse pendant trente-

11° division : Ecole d'officiers , du 27 sep-
tembre au 9 novembre, â Colombier.

licoles de recrues d'infanterie. Cadres ;
du 18 mars au 11 mai ; recrues, du 26 mars
au 11 mai , à Colombier.

Second détachement. Cadres : du 13 mai
au O Ju il let ;  recrues : du 21 mai au 6 juil-
let , à Colombior.

Troisième école. Cadres : du 8 juillet , et
recrues, du 16 juillet au 31 août , à Colom-
bier.

Ecoles de tir. Officiers ; du 20 mars au
18 avril; du 16 mai au 14 juin;  du 19 juin
au 18 juillet; du 24 juillet au 22 août; du
4 octobre au 2 novembre, à Wallenstadt.

Ecole de tir pour les sous-officiers de la
II" division du 15 février au 10 mars» à Co-
lombier.

Les manœuvres de la III« et V° division
commenceront le 7 septembre.

L'inspection aura lieu le 12 septembre,
et lo licenciement 1P. 13.

Berne, 18 janvier.
M. Milliet , directeur du bureau fédéral

do statistique, actuellement directeur par
intérim de l' administration des alcools , est
nommé directeur do cette administration.

Notre évêque, Mgr Mermillod , adresse
au diocèse une bien touchante Lettre pas-
torale sur la vio féconde et la mort douce
de Mgr Marilley. Nous espérons la publier;
en attendant , nous donnons le dispositif
qui règle les obsèques du très vénéré
Archevêque de Myre.

En conséquence, le saint nom de Dieu
invoqué, Nous avons pris les dispositions
suivantes pour honorer la mémoire,, et
surtout , pour multiplier les pieux suffra-
ges en faveur de son âme :

ART. I. En vertu des Constitutions sy-
nodales et afin de répondre aux désirs
des populations et clu clergé , un service
solennel sera célébré dans toutes les
paroisses du diocèse.

ART. II. Tous les prêtres offriront une
fois le saint sacrifice de la messe pour
l'âme de l'auguste défunt. — On s'on-
nera les cloches, dimanche soir, pendant
une demi-heure , dans toutes les paroisses.

ART. III. Nous ferons célébrer nmis-
même un service solennel clans l'église
de Notre-Dame et dans notre Séminaire ;
le service à l'église de Notre-Dame aura
lieu mardi matin 22, à 8 heures et demie.

ART. IV. Toutes les communautés re-
ligieuses se feront un devoir de payei
leur dette de reconnaissance en offrant
une communion pour le regretté défunt.

ART. V. Les obsèques solennelles au-
ront lieu lundi 21 janvier , à neuf heures
du matin.

Selon les intentions clu pieux défunt ,
la sépulture aura lieu dans l'église cles
Mineurs conventuels ou Cordeliers.

ART. VI. Les révérends doyens et los
prêtres qui ont l'intention d'assister aux
funérailles sont priés d'apporter leur
habit de chœur; ils doivent ôtre à neuf
heures précises dans l'église de Notre-
Dame, afin dc se rendre de là à la maison
mortuaire.

Donné à Fribourg, la veillede la Chaire
de Saint-Pierre, le 17 janvier 1889.

t GASPARD ,
évêque de Lausanne el cle Genève.

CONFÉÛÉRATJOW
NOUVELLES DES CANTONS

Assassinat de M. le curé de Saxon.
— Une dépêche de Sion que nous avons
publiée dans notre Bulletin extraordinaire
d'hier, nous annonçait, que M. le curé do
Saxon-les-Bains en Valais avait été victime
d'un assassinat. Voici des détails qu'un
correspondant de la Tribune transmet à ce
journal sur ce crime :

« îvL Raboud , curé de Saxon-les-Bains ,«avaitreçus dans la journée du l'4tjanvier,
; une lettre qui paraissait écrite par un de8 ses collègues, M. Lanier, curé de Fully. Oo
dernier lui demandait d'avoir la bonté dolui prêter 500 f r. le soir même, en le priantde bien vouloir les apporter lui-même. Il(terminait en disant ; « Je viendrai à votre

' rencontre pour- vous épargner une troplonguei course. » M. Raboud , confiant dansla soi-disant lettre de M. Lanier se mit on1 route avec l'argent demandé
« Depuis , plus de nouvelles ; d'après lesenquêtes, on prétend avoir trouvé le cln-peau de M. Raboud et un paquet contenant

BERNIÈBIS NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 18 ja nvier

1889.) — On décide clo prendre pour les
funérailles de Sa Grandeur Monseigneur
Marilley, archevêque de Myre, ancion évê-
que do Lausanne, les mêmes dispositions
que pour les obsèques cle Mgr Cosandey eton autorise l'inhumation à L'église desRR. PP. Cordeliers.

~-M. Charles Buman est confirmé en qua-
lité de syndic cle Ja commune cle Belfaux.

Nous croyons savoir que Mgr Jardinier,
évêque cle Sion , et Mgr Haas , évêque de
Bàle et Lugano, ont déjà annoncé leur par-
ticipation aux funérailles cle Mgr-Marilley.¦ *-o-»—;—

Le Jahres-Kommers cle la Zœringia,
section allemande dos Etudiants suisses,
annoncé pour demain dimanoho est ren-
voyé en raison de la mort cle Sa Grandeur
Mgr Marilley,

Petite poste
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une soutane au bord clu Rhône , ce qui fe-
int ¦ F,ésumer que l'assassin l'aurait tué el
ÎAff u ' Co (iui est certain > c'est CJU0 la
,,,! ,a été écrite par un malfaiteur d' uneoiande audace et très au courant des agis-sements cles deux prêtres , pour avoir su
contrefaire l'écriture cle M. Lanier à trom-per M. Raboud qui connaissait de longuedate son collègue de Fully. Ce qui prouveJ audace , c'est que non content d'avoir dé-valisé la victime, il a dû s'introduire clanse presbytère, puisqu 'on a trouvé forcé lebureau et des valeurs disparues. »

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 17 j anvier.)
Berlin A propos cle la discussion cluoudget do l'administration cles chemins cle

SJ: Petri , député de Strasbourg au
sur ift' attire ratte»tion cle l'assemblée
Sr l'ÈS C011s>ôquences qu'a eues,
«ori,
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les employés infériënSS vL ie- *res Près
en Alsace. de l admi "istration

l^our a tcilm TL 
annonce «» i'«"P^fS^^5îede M. de

*e Projet
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d! lof suf i??
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r^SlSr-
fer^elf^Snécessaires à leurs si* $& ̂attelages
i mi+,%.,.• „-. ,__.., , ' . lucces, et nour 1RS

77  ̂cantonnées a la frontière on v«youterau même , comme la France Véattelages cle quelques caissons. 'Le journa l ajoute que ces hagîtorailm *sont le minimum de U que doit ai -e /Al-lemagne pour compenser, en une certainemesure, la supériorité numérique de l'artillerio française, laquelle compte 576 ca-
nons de plus que l'artillerie allemande.

— M. cle Bismark a fait, cette après-midi
une promenade au Ihiergarten , et en
rentrant il a passé chez l'ambassadeur
«'Angleterre.

Stockholm. — Le Reichstag suédois a
été ouvert par un discours clu trône.

Le roi exprime sa satisfaction de la vi-
site de J' emnereur d'Allemagne. Il annonce
ant -B^' ae divers projets de loi, entre
T o i s

^ 
<l un prnjet d'assurance ouvrière,

tes V ¦* Probante un excédent de recet-
en 

c'.̂
nviron 10 militons de 

couronnes, dû ,
««.¦H* ?Ae, partie, à la ulus value cles re-

L? <les douces.
comtJPr

?mièl"e Chambre a élu président le
d'Ehww,̂ àgerbJelke et vice-président M.

Lé nf.&' aucie11 conseiller d'Etat.
un nZnî?lcient de la seconde Chambre est
un S» M. Wyk , et le vice-président ,«Mu opriétaire foneiei. M . EWLarsson,
fam£o

S;,~~ Le Sénat a voté la loi sur les
tion ft £* v?,i6 auss>'la loi sur l'utilisa-
«ttolS rt^ d'égouts de Paris sur le ter-
WnVL me",et-°iso> malgré les protes-
résiu a, t Lpo,1)ulatl ons contre l'insalubrité
un amendemin?f ç£Uon (,e ,a ioi ' et r6Jeté
ane enS préatbt **°n  ̂*******

âimeriSnï'r- ¥' Andrieux a demandé
I'I o f lv i°

r l
tcabinet sur la situation de

siSaW?.e,;M- Andrieux croit que la
c ïXSest gravée au Tonkin. IJ ré-
ÎTr- leS inesures ^génies.

un mo e a aj0urilé l'interpellation à
La prochaine séance aura lieu samedi.

M- 'Tn n, mande .de Rome aux Débats que«i- Gladstone a fait demander une audience•iu roi et au Pape. On croit que le Papeaccordera l'audience demandée , malgré ledésir contraire de lord Salisbury.
-~ Le Soleil dément de source autorisée

¦JU U soit question de vendre le monopole
de la liqueur cle la Grande-Chartreuse. En
conséquence, aucun légat du Pape n'a été
envî yé à Grenoble.

— -M . Joseph Reinach raconta dans la
République française que plusieurs chefs
orléanistes / ^'efforçant cle démontrer au
duc d'Aumale' £ùe l'intérêt clu parti était
de soutenir M. Bôu'.langer , le duc d'Aumale
aurait répondu : « .iv no sais pas si c'est,
son intérêt, mais je suis sap que ce n'est
pas son honneur. »

CHRONÏQUE GÉNÉRALE

La Grande-Chartreuse. — Hier nous
avons mis en quarantaine une très invrai-
semblable dépôche , d'après laquelle une
trôs importante maison de banque de Lon-
dres, ayant fait offrir aux Chartreux la
somme de 80 millions pour obtenir le mo-
nopole de la fabrication et de la vente cle la
liqueur de la Grande-Chartreuse, le Pape
aurait envoyé un légat au Général cle l'Or-
dre pour l'informer qu 'il désirait que cette
affaire se conclût, lui rappelant que les
statuts des Chartreux leur interdisaient
tout trafic (?).

Le légat de Léon XIII serait arrivé mardi
à Grenoble. Il se serait rendu aussitôt au
célèbre couvent , et nous croyons savoir ,
dit le Temps de Paris, que le Père général
n'est pas plus disposé aujourd'hui qu 'il y a
quelques années, alors que des oif res 'pa-
reilles lui furent faites, à accepter l'offre
des banques anglaises et à déférer à l'inter-
vention du Pape en faveur des banquiers
israélites.

Tous les habitants de la région souhai-
tent vivement cjuo les Chartreux , dont la
charité est inépuisable et qui sont les bien-
faiteurs des populations au milieu desquel-
les ils vivent , conservent leur fabrication ;
car il serait profondément regrettable, et
à divers titres, qu 'elle fût exportée en pays
étranger. C'est plus qu 'une Question d'in-
térêt régional, les Chartreux versant cha-
que année plus de 500,000 francs clans les
caisses du Trésor français.

Ajoutons qu'en faisant le marché, les
Chartreux seraient évidemment flairés. Le
gouvernement ne manquerait pas cle mettre
la main sur les 80 millions, comme il a
confisqué les biens de tous les Ordres reli-
gieux d'hommes, et les Chartreux n'au-
raient plus ni le secret ni l'argent.

Aujourd'hui , le récit ci-dessus est dé-
menti cle source autorisée. Nous l'avions
prévu.

Une manœuvre de Crispi. —M. Crispi
vient de recourir à un double moyen pour
assurer coûte cpie coûte le succès des can-
didats libéraux aux élections administra-
tives et pour intimider les électeurs catho-
liques.

D'abord , il y a ajourné à l'an prochain
l'application cle la nouvelle loi communale
et provinciale déjà votée par la Chambre,
et cela sous prétexte de préparer le nou-
veau règlement électoral , mais en réalité
parce gue cette loi étend considérablement
le droit de suffrage et peut amener , par là
même, des résultats contre lesquels M.
Crispi tient à prendre le temps voulu pour
s'en prémunir.

¥?n outre, comme l'annonce le Piccolo,
de Naples, reproduit hier soir par plu-sieurs j ournaux de Rome, on vient d'inten-
Kïï proces « Pour brigues électorales »
?«W «  •iUes -u\îis des organisateurs du Comité
aîi' u Tet n VUnP™ Romana , alors
a contraire 

U
iJ" de t0ut lc monde' c'est 'au contraire, e gouvernement qui , auxélections administratives a exercé unopression considérable.

REVUE DES JOURNAUX

Une lettre inédite de JLacordaire.
—. Le numéro de janvier 1889 de l'Année
dominicaine reproduit la lettre suivante,
jusqu 'ici inédite. Elle est adressée à Mgr
Afl're , archevêque cle Paris :

jyancy, VA octobre J8J0.
Monseigneur ,

•le trouve parfaitement sage et équitable la
mesure dans laquelle Votre Grandeur veut
bien m'accorder la publicité do mon habit
dominicain. Il vaut mieux nc pas avoir k
chercher à le produire avec éclat. Je le porte-
rai donc seul clans la chaire dc Notre-Dame ;
et dans le cas où cette apparition passerait
sans inconvénient comme cela me parait indu-
bitable , rien n'empêcherait plus tard d' user
d'une liberté plus étendue. Je n'ai nul goût
pour cc qui est brusque et sans ménagement ,
Votre Grandeur n'a ms ou lo temps de m 'étn-
dier assez pour connaître avec quelle discré-
tion je procède dans les œuvres qui me sont
confiées ; elle cn aura peut-être un jour des
pi-cuves qui la satisferont. La prudence n'exclut
pas la hardiesse, pas même l'audace ; elle sup-
pose seulement l'art dc faire ce qui se peut , au
moment où on le peut; et telle chose, que la
foule considère comme un excès d'entreprise ,
n'a été que le calcul d'un esprit qui a fait un
trou pour y passer plus tard sans qu 'on y
prête attention. Si lo clergé d'Angietei'1'e avait
eu dans son' sein un homme prudemment au-
dacieux , il ne serait pas réduit , même après

j l'émancipation catholi que , à cacher sous un
j frac les insignes extérieurs de l'ordre sacer-
. dotal. L'habit n'est pas Je moine, j ' en conviens;

m.ajs l 'habit est la prise de possession publique
d' un droit , c'est la liaison pourquoi nos ehne-
| mis abattent les processions , et nous ont enlevé
| pièco a pièce tout ce qu'ils ont pu de manifes-

tations de notre c\i}te.
En permettant donc , Monseigneur , quo jo

j paraisse dans la chaire dc Notre-Dame tel : que¦ je suis, Votre Grandeur fait un acte utile k la
Religion ; ello proteste contre les lois qui ont
proscrit en France les Ordres religieux ; ello

aide au rétablissement de ces instituts, par la
force des mœurs et de l'opinion ; elle révèle à
l'étranger , qui nous calomnie , la puissance
([ui existe en France pour te bien ; elfe encou-
rage les efforts des catholiques k rompre les
liens de leur servitude par l'audace calme des
faits ; enfin elle fait plaisir à un homme qui
l'aime et la vénère, ct qui a toujours eu à
cœur démontrer ce qu'il était , estimant que la
loyauté était une des pfus fortes armos cie ce
inonde, en môme temps qu 'une vertu chré-
tienne'.

Je suis avec reconnaissance et respect ,
Monseigneur , de Votre Grandeur , le très hum-
ble ct trôs obéissant serviteur ,

Fr. Henri-Dominique LACOUDAIRE .
des Fr.-Pr.

¦ Il me semble utile de ne pas
prévenir le public , ni même qui que ce soit ,
de la décision cle Votre Grandeur. La
parole avant l'action est une faute, parce
qu 'ello met en question ce que l'acte même
empêche d'être une question.

Musique de Landwehr
Messieurs les membres actifs et passifs

sont invités à assister au convoi funèbre
de

Monsieur Emile de REYFF,
MEMBRE PASSIF

Rendez-vous, rue de Saint-Nicolas , le
samedi 19 janvier 1880, à 8 heures du
matin.

Messieurs les membres de la Société I
fribourgeoise des officiers sont priés
d'assister h l'enterrement de leur col-
lègue

Monsieur Emile de REYFF,
CAPITAINE U'iNFANTERIE

samedi 10 janvier, h 8 heures du malin.
Réunion k 7 »/* heures devant l'hôtel

National. Tenue do service avec capote.
LE COMITé.

O. A.. S.
Messieurs les membres cle la Section 1

I Moléson sont invités à assister aux fu- gI nérailles de leur regretté collègue

1 Monsieur Emile de REYFF, J
! samedi 19 courant , k 8 heures du matin. E

Rendez-vous devant ia maison inor- |
I tuaire. (Communiqué.)
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PETITE GAZETTE

LE MAUVAIS TEMPS DANS LE MIDI . — Luchon ,
12 janvie r- — Une tempête dc neige a renverse
un - certain nombre cle poteaux télégraphiques
entre Luchon ct Montrojau. Les communica-
tions sont interrompues. Le/il de la Compagnie
du Midi a été rétabli. Les trains n 'ont pu cir-
culer que bien difficilement durant la journée.

— Nunes. l~ janvier. — Le mauvais temps
a recommence ce matin. La pluie tombe avec
une extrême abondance et fait craindre des ac-
cidents à Bellegarde. Les eaux qui recouvraient
les terres et les chemins de la plaine de Nimes
et qui commençaient à disparaître sont reve-
nues Les travaux sont interrompus.

M. Martin-Wicky, ancien prote de l'im-
primerie du Chroniqueur, désireux cle
faire tomber des bruits qui ont circulé,
nous demande de publier une lettre par
laquelle ii explique les circonstances qui
ont amené sa sortie de l'atelier qu'il diri-
geait.

Nous n avons pas cru pouvoir lui refuser
ce service , surtout par cette considération
que notre refus l'obligerait à s'adresser aux
journaux radicaux ; mais nous entendons
ne pas prendre parti dans la question dé-
battue entre M. Martin-Wicky et ses anciens
patrons ,
Monsieur le Rédacteur du journal la Liberté,
Je vous prie de hien vouloir m 'accorder une

colonne clans votre estimable journal pour que
je puisse faire connaître publiquement' com-
ment j'ai quitté l'atelier du Bien public-
Chroniqueur suisse , où j'ai passé pour ainsi
dire toute ma vie.

U nc serait pas convenable dc ma part i]<
quitter Fribourg sans faire mes adieux k mes
parents et k mes amis et leur raconter aussi
brièvement que possible mon . entréo , mon
séjour ot ma sorti o de l'imprimerie des frères
Kragniùro.

ENTRÉE
J'étais ouvrier compositeur à Lausanne

JorsqnoM. HéJiorîore-de Riemy fonda le journal
le Chroniqueur suisse. M.  Ph. Fcmrmer-, qui
collaborait a cette publication , me fit des
offres pour entrer dans cette imprimerie ; ces
offres n 'étaient pas brillantes , mais mes parents
habitaient Fribour g (Bennewy)) et je me dccl-
dfli ii les accepte». Lorsque M. Fournier lu t
nommé greffier clu Tribunal cantonal , je devins
définitivement directeur de l'imprimerie. M.
Berger (Français) vint comme sous-redactcin-
du tournai. Quelques années plus tard , MM. C.

Clerc, Auguste Egger , Louis Fragnière devin-
rent propriétaires de l'imprimerie. Je deman-
dai à faire partie dc l'association , ce qui
ne fut pas écouté; l'association me déclara
qu 'elle avait décidé d'élever mon traitement ,
avec la condition de six mois d'avertissement,
de part et d'autre , ce qui fut admis. A la mort
de deux associés, MM. Fragnière et Egger,
M. Laurent Fragnière prit la place laissée pai
son f r è r e  défunt. Je f i s  do nouvelles proposi-
tions pour devenir co-propriétaire , elles furent
encore une fois rejetées ; M. Clerc m annonça
verbalement que j'aurais une part au bénéfice ,
ct il ajouta : « Vous pouvez vous fier k ma
parole. » En présence de ces faits , il n'y a au-
cun doute possible que M. Laurent Fragnière
n'ait connu ces divers engagements.

Cette part aux bénéfices so traduisait chaque
année en une gratification qui ne variait pas
souvent , et qui était toujours accompagnée
d'une lettre signée par M. Clerc , j'en produis
une ici, prise au hasard entre toutes.

« Mon cher Monsieur Martin ,
«J' ai le plaisir de vous remettre 300 fr. pour

les travaux exceptionnels de l'année 1881. Je
souhaite que 1882 nous permette à tous de
continuer notre œuvre qui est cle fournir du
travail à tous nos employés et de faire conve-
nablement nos affairés.

« Veuillez continuer a vouer vos soins dc tous
les jours k notre atelier , k surveiller tous les
détails. Je vous remercie pour votre dévoue-
ment passé , et votre zèle. Si parfois il y a cu
quelques absences en 1881 j' espère qu 'elles
n'auront point nui k la bonne marche. Votre
fermeté et votre justice sauront vaincre les
petits ennuis , Ou les grandes difficultés inhé-
rentes à toute entreprise.

« L'ouvrier comprend notre position. Vous
l'avez trôs bien comprise toujours , et vous le
leur avez prouvé l'autre jour.

« Espéronstoujours en l'avenir , déjà bien des
fois le Ciel a été sombre. Peut-être parvien-
drons-nous cette fois encore à écarter l'orage.

« Je suis votre tout dévoué ,
CLERC »

« Ce 4 janvier 1882. »
Voici la réponse qui y fut laite :

<s Monsieur le Président ,
«J'ai l'honneur de vous accuser réception de

votre cordiale lettre du 4 égarant; je vous re-
mercie pour le montant que vous avez jugé il
propos cle m'accorder pour les travaux excep-
tionnels clo 1881 ct jovous en remercie d'au-
tant plus vivement qu'il a été lo bienvenu au
milieu de ma nombreuso famille.

« J'ai pris bonne note des vœux qui terminent
votro lettre et des observations qu 'elle ren-
ferme, je m'efforcerai de les exécuter.

« A gréez M l'assurance réitérée de tout
mon dévouement. M.-W. »

En 1872, lors de la grève des ouvriers impri-
meurs , les patrons furent convoqués à l'hôtel
des Bains. Les ouvriers, attachés au Chroni-
queur mirent pour condition première à leur
rentrée à l'atelier , mon renvoi immédiat dé
l'imprimerie. M. Clerc déclara spontanément
qu'il préférait fermer l'atelier que de se sou-
mettre à cette exigence. En présence d'un si
haut témoignage d'ostime , je me dévouai tou-
jours plus k la prospérité de l'imprimerie.

M. Etienne Fragnière , après avoir quitté
renseignement , vint ensuite comme associé et
rédacteur , avec son frère , du Bien public et de
l'Union. 11 n'v eut rien cle changé dans ma
position.

Lorsque M. Clerc, il y a environ 2 ans , céda
sa part à l'imprimerie à MM. Fragnière, frères ,
ceux-ci me convoquèrent à Ja salle de récréa-
tion du Cercle do l'Union et me tinrent ce lan-
gage : « Nous sommes maintenant seuls pro-
priétaires dc l'atelier et nous voulons prendre
la direction de notre imprimerie ; mais vous
resterez avec nous comme précédemment , en
vous priant dc nous mettre au courant de tout
ce qui se rattaclie a l'administration d'une
imprimerie , »

J'acceptai et je les aurais initiés aveo plaisir
aux diverses branches se rapportant a l'atelier :
achat du matériel , prix des ouvrages , etc.,
espérant être un peu déchargé de ln responsa-
bilité qui pesait sur moi depuis si longtemps.
Cependant je doutais que MM, Fragnière pris-
sent sérieusement ln direction do Jeur impri-
merie , car Us ne sont certes pas taillés pour
cola. C'est effectivement ce qui arriva. Malades
ou à la campagne ou occupés k d'autres ou-
vrages il se passait quelquefois uno semaine
entière sans voir l'un ou l' autre de ces mes-
sieurs. _ ., ... . .  ..„„

C'est donc pendant So ans quel ai dirigé avec
probité , régularité et moralité- cet atelier ,
l'achetais tout co qu 'il fallait : papier , encre,
'caractères ; j'acceptais les ouvrages , fixais les
prix, payais les ouvriers , etc., ces messieurs
ne s'occupaient que d'encaisser. Plusieurs offices
mo furent faites pour prendre la direction
d'autres ateliers , j ' ai constamment redise,
mal gré une position meilleure. M. Clerc pourra
l'affirmer. J' ai constamment refusé. ., .

Peu anrès la mort de ma chère femme, j ai
eu l'intention de me vouer tout k fait a mon
commerce. M- Clerc , en qui j'avais une con-
fiance illimitée , me dit : « Non , ne faites pas
« cela, restez avec nous, vous êtes imprimeur,
« c'est, votre partie; remettez votre magasin ,
« nous iie vous abandonnerons jamais. » .

Ecouragé , pressé par ces instances , je cédai
mon commerce k M. Lateltin. J'en suis bien
cruellement pun i aujourd'hui.

J'ai vu bien des scènes pendant cette longue
série d'années , scènes comiques , étranges J en
ai gardé précieusement le secret ce le souvenu.
Peut-être , un jour , scront-oUes publiées.

SORTIE

l Un lour , le Bien .public , journal créé par
i que ques mécontents , vint , étouffer dans se
m-onves bureaux le Ch roniqueur smssc , qui
porfa'oujonvs haut lc drapeau du- conserva-

nÏÏ0i?îe» public disparaît à son tour, a bout
dc force, sans avoir fait beaucoup de bien.



Lc 3 décembre 1888, j'ai été invité k aller au
café du Chamois (Jacquat), k 11 heures du
matin. MM. Fragnière m 'y attendaien t. Après
un moment de conversation insignifiante , M.
Laurent me dit : « Eh bien ! vous le savez , le
Bien public ne paraîtra plus dès la fin dé-
cembre.

— Effectivement je l'ai entendu dire , mais jc
ne pouvais le croire.

— Alors comment l'cntendez-vous ?
— Mais je nc sais trop, je n'ai pas encore pu

réfléchir aux conséquences que cela peut en-
traîner.

— LU bien , moi , je vais vous le dire. Nous
formerons l'atelier au premier janvier et si
nous pouvions mettre l'imprimerie au galetas ,
nous lc ferions. Nous ne garderons qu 'un ou-
vrier pour nous aider k notre atelier dc re-
productions de gravures et c'est tout. Pour
cette date, ilfaut vous chercher une place.

M. Etienne , avec sa mine fouineuse , ajouta :
« Et puis , M. Martin , vous avez beaucoup d'a-
« mis, de connaissances, vous trouverez l'acilc-
« nient à vous placer , soit à Ij ausannc, soit k
« Genève. »

Voilà comment j'ai été remercié de 35 ans
île dévouement constant. J'aurais pu demander
à être cet ouvrier qui devait rester seul , soi-
disant (il y en a encore 5 actuellement), mais

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement a l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussîi & Gie,
Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

IT ON k PERDU
en ville et sur la route de Fribourg à Po-
sieux une jumelle en or;  la rapporter ,
contre for te  récompense, au bureau de
MM. ©relî , Fussli et Cie, à Fri
bourg. (Sl/41)

A \ f  ETIVir>t>&r un fort traîneau
ib l lURL en bon état , à uu

cheval , et une voiture à ressort et banc,
l'un et l'autre encore presque neufs. Prix
favorables. S'adresser à ORELL, FUSSLI
et Gie, à FRIBOURG. (78/40)

A "VENDEE
wr- mm mmm®Mtwm

de 4 jeux complets, 12 registres , bois de
palissandre, garanti de toute façon comme
solidité , puissance et beauté de sons.

PRIX  : 425 FRANCS
S'adresser à M. le curé de Nyon (canton

de Vaud). (79)

Charbons de bois
ch imiquement bru lés ( 1057)

Dépôt : GRRBER , Ruelle des Maçons, 200

Une jenne fille HZT^S :
tement l'état de tailieuse pour la campa-
gne, cherche une place de sommeliere
dans le canton de Vaud , où elle travail-
lerait , pendant les heures non occupées ,
de son état.

S'adresser à Françoise Mtoulïet ,
tailieuse, à JLovéns. (73)

On peut avoir le

CIMENT UNIVER SEL incolore
de PJLUSS-STAUFFER

pour cimenter et coller solidement les ob-
jels brisés , dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg ;
D. Pilloud , ferblantier, à Châtel-St-Denis;
Ernest Slajéssi, papeterie, à Romont. (62°)

BEURRE de BRÈCHE
On en achètera toute l'année une cer-

taine quantité contre paiement comptant.
Adresser offres affranchies sous 0. 3642 L!
a Orell Fussli & Cie , Lausanne. * (59)

L'ancienne Maison Domen. de Oia-
comh à Cblavenna (Velteliiie) se
permet d'offrir , outre ses

VINS DE VELTELINE
renommés depuis des années et garantis
purs , ses différentes sortes cle

VINS D'ITALIE
également imr» et naturels. 3/2

Pour prix-cù'Jrapts et : informations,
s'adresser au représentant , M. CI. An-
dreazzi,
Fribourg, au Varis, 175, Fribonrg.

je n 'hésitai pas un instant, lin présence de
ces deux liommes, qui cJiercliaient peut-être une
querelle pour se justilier , je ne demandai pas
même les six mois d'avertissement , je me con-
tentai cle trois mois, afin cle pouvoir me procu-
rer une occupation.

M. Laurent, avec le ton bourru qu 'on lui con-
naît , me répliqua vivement : « Nous n'avons
« aucune convention avec vous, ce que nos
« prédécesseurs ont fait ne nous regardent
« pas , savez-vous ? »

Comment apprécier ce langage, cette manière
d'expédier un employé ?

I,e 19 novembre dernier , j'ai été envoyé k
Lausanne à la recherche de travaux d'impres-
sion , je me suis présenté chez M. A. Cuony,
secrétaire cle la S.-O.-S., chez M. Martin , chei
du bureau des imprimés; j'ai assisté, au nom
de MM. Fragnière, à la réunion de la Société
des imprimeurs suisses, où j' ai recommande
leur nouveau procédé pour reproduire la pho-
tographie; j'ai parcouru k différentes époques
les districts du canton aussi dans le but d obte-
nir des ouvrages d'impression ; j'ai du aller
plusieurs l'ois k l'Evêché , à la Chancellerie ,
jamais MM. Fragnière n'avaient le courage dc
se mettre en avant ; comme en politique ,
jamais on ne les a vus sur la brèche , toujours
en arriére, critiquant sur tout , méprisant Je

6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 8 MÉDAILLES OR ET ARGENT
ont étô décernés ces dernières années au véritable

En venle à l'Imprimerie catholique

COGNAC GOL LIEZ
FEKRUŒLNETTX

dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure
preu\e de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pales couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les
vertiges, les crampes d'estomac , la lassitude.
RÉCONFORTANT , RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

â recommander à loules les personnes faibles , sujettes aux frissons

REFUSEZ LES iMITMll Ef (MKEEACW
dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac
Oolliez, à la marque des deux palmiers, seul véritable.

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies de
Fribourg, Bulle , Châtel-Saint-Denis , Estàvayer ; Robadey, à Romont ;
Vulliémot, à Payerne; Gaspari , à Avenches; Martinet , à Oron. (35/6)

DEPOT GÉNÉRAL : Pharmacie Ctolliez, à Moral.

Coiiii ss -p foirn rlliîî PU Y fllïltti AvMllfitj Ivil tttJIIlvllA vulILIv
Le litre 3 fr. 50. DERNIÈRE PERFECTION Le V. lttr.2fr.

ASSIMILATI ON DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'Anémie (pauvreté du sang), Ja Chlorose,

pâles couleurs , fleurs blanches, stérilité] rachitisme, scrofules , faiblesse géné-
rale, maux de ccour , névralgies. Difficulté de respirer, apoplexie, transpirations.

Dépôt principal : Pharmacie COMTE, à Romont
En vente dans ' loules les pharmancies et drogueries. (S01/570/76)

"...i m -ri-—~

BREVIAIRE ROMAIN
I>©\xx. volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince, opaque et trôs solide , fabriqué spécialement pour cette
édition , a permis de donnera ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , inoins d'épais
seur qu 'à ceux du bréviaire en qualre volumes. Les deux volumes , reliés en chagrin
empreintes à froid.

Tranche dopée. Prix ; £3 fr.

Bien 'public , maudissant lc gouvernemenl ,
mécontents cle tou t et de tons , n 'étant satisfaits
que lorsqu 'il y avait cles encaissements impor-
tants à faire.

Lcs voyez-vous ces deux êtres, la tete
dans les épaules , louvoyant les bâtiments dc
la Grand'Rue pour aboutir à la Chancellerie , à
la recherche dos laveurs gouvernementales!

Décidément , ils connaissent les couleurs du
caméléon.

Lcs faveurs gouvernementales ! Les obtien-
dront-ils , je nc sais trop ; mais ce que je sais ,
c'est qu 'ils sont enveloppés d'une telle cuirasse
d'égoisme qu us ne seront jamais capables dc
se dévouer unc seule fois pour le bien du pays.

Pour terminer , j'ajouterai qu 'ils ont le cœur
trop bas placé pour reconnaître lc tort inap-
préciable qu 'ils m'ont causé.

Je laisse le public jnge de leur honnêteté ;
parents et amis s'en souviendront , et si parmi
ceux-ci il y en a que j' ai " o (l'en ses involontaire-
ment , qu 'ils m'accordent lo pardon que je sol-
licite en les quittant.

MARTIN-WICKY,
ancien prote et directeur de l'imprimerie

du Bien public-Chroniqueur suisse.
15 janvier 1889. 

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Observatoire météorologiqne de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Janvier 12 13| ïïj 15 1G "17. 18J Janvier

THERMOMETRE (OtntigTadsJ 

Janvier j 12! 13] 14, 15] 1G| 17j 18 Janvier
7h. mstir — 4]-4 — 3 — 3]^5 \Âl— 7 Th.matis
1 h. iob - 2!—1 —3 -3-4-7 -6 1 h. soir
7 h. t oir -21-2 -2 -3 -o'-5 7 h. soir
Minimum -4[—4 -3—3-5'-ll Minime m

M aximum —2 —1 —2 —3j—4 1—5 Maximum

725,0 =- -f
720,0 |~ -|
7i5,0 S- I _j=
710,0 |L I I -i

On demande pour fin février ou
\jm uoinuuui; mars, une personne
de toule confiance , qui soit trôs bonne
cuisinière et qui connaisse tous Jes ouvra-
ges d'une maison. S'adresser Grand'-
Fontaine, 13, à Fribonrg;. (71)

Taches de rousseur
A la Policlinique privée , à Glaris ! Les

taches do rousseur ne sont plus revenues.
Mes sincères remerciements pour vos reine
des innocents. Himmelried , Juillet 1887
'?.¦, Sl? ttor - Adr. : Policlinique privée, àGlaris. (787) —,¦

LA SOCIÉTÉ
DE LA

Persévérance, à Estàvayer
met au concours la desservance de l'hô-
tel du Cerf, k Estàvayer.

Entrée en jouissance le lor juillet pro -
chain. (62/27)

S'adresser pour prendre connaissance
des conditions , à M. Ernest. FiiioncI,
caissier, à Estàvayer. .

¥,E COJttITÏ

jMogflgPBta» Le 2 décembre 1888, il s'est
HJtrWiiir égaré à la Grenette, un tapis

vert, bordé de soie jaune1, la
personne qui l'aurait trouvé ou qui pour-
rait en donner des nouvelles est priée
d'eu aviser M. Guidi, directeur cl u bu-
reau de bienfaisance. (76/36)

COULEURS ET VERNIS
sont envoyés par posle , en quantités
quelconques , à cles prix trôs favorables.
Demandez le prix-courant , qui est envoyé
gratis et franco. <Doiist. Brique, à
Farvagny, p rès Fribourg. (7)

Chemiserie 1ESER
à REIDEN (Lucerne)

expédie franco contre rembo'ursem' eiit ,che-
mises en couleurs , dès 2 fr. sans col , et
2 fr. 20 avec col. Chemises blanches, dès
1 fr. 80 sans col , et 2 fr. 50 avec col , jus-
qu'aux qualités et façons les plus fines.
Prix-courants et catalogues gratis sut
demande. (1009/696)

ELIXIR STOMACHIQUE". '
DE MARIAZELL. I
/ ^ A ~"̂ X Exc&'Ient remèdo conlre toutos los '

/ "Mj& \ maladies do l'estomac
' ' &S\ p| s,lns égal contre le manque jd' a_ ppclil , i .'.ihlessc (l'estomac, man- |

.i.- ui!ii-;-v , il/-- ,. ; , ;  ,.| vimKscinci i t s !
Wllilllltt MlM mal dc tête (s'il provient de l'estomac),
hll» fn'li ' lÉTir Crampes d' estomac , constipation .USffHMgSHM Indigestion et excès de boirou.-.'(-< ¦ , . . ¦ "¦''• ' ¦.

¦. ;  VIT- . l;lï. - < - l i i , | '. :i ,i , .  ). ,  >. .,,„ ,., , , , ,  ,,, ;•
——— —' l"-in"i' rli"ïilcs (veille I' i'-" ,,. -n, '.i,' i ,' 'Sclmtzniarkc rrixMln llaeoi, av,V,.,!.:e o '- ,.l' ! ¦ !

IS^e«^

-¦̂ .̂p^gay^a


