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La débandade radicale
DANS LE XXP ARRONDISSEMENT

Le parti radical vient de subir un dé-
sastre qu'il ne peut cacher qu'à l'aide
l
] une pitoyable palinodie. Une assemblée
Rectorale , réunie dimanche dernier à
rj °rat pour proclamer la candidature de
¦p- pannier ou de M. Liechty, a dû jeter
a. l eau ces deux honorables citoyens
®' subir le candidat déjà désigné par le
Par U conservateur , M. le Dr Stock, qui
avait formellement accepté d'ôtre porté

p, e Parti conservateur.
doi st à ^* -B*-e*-mann -lne *es radicaux
A *®°t d'être dans cette piteuse posture.
Uni e la mort avait enlevé M. le con-
pml, Da*-ional Cressier quo le Confédéré

j  
0lj chait la trompette guerrière,

r. e *® décembre, il se faisait écrire de

(x,, /* "-'/sente, dans les coulisses (des Chambres
dŒM.,?0 la succession dc M. Cressier. Les
elie . fi'lbo "vgcois disent qu'ils lui chee-
r.,»..*'0 . »n successeur qui soit,
23ÏÏS? -Uï ' ni chair ni poisson et qui
£™tt~ 

0tl'e 61u ¦¦»¦ soulever une
ïibéî-nnx SMP*MI«»; Mais, da"s les cercles
««- »i \s 'Cirerait vivement lc retour
.i.:^":?1?*»»»*^ ou l'arrivée de M. UueWtï: O "'Î.V- °» * 'arrivée ae i«. le
tooSmŜ wSSïf!,0? sera unc --««« Poli-
ment lasK^te îif.9' V™?™ <l™ réelle-
un nom qui puissent ¦>? :aVt's s entendent sur
des intérêts du district uu ïac l> renscmblc

Ces derniers mots n'étaient Jà éviàamment que pour tenir compte d'un mouv?"
ment d'opinion assez général dans les
sphères radicales. A Fribourg et pius
encore dans le Lac, tous les radicaux
raisonnables étaient opposés à la lutte.
Le double échec de 1884 et de 1887 leur
avait prouvé l'impossibilité de la victoire,
et ils étaient d'ailleurs convaincus que
nous ferions choix d'un candidat se rap-
prochant fort des opinions modérées de
M. Cressier.

Mais M. Bielmann semblait ne pas
Partager cette conviction, et il brûlait
d'entamer la campagne, affectant d'être
sûr du succès. S'imaginait-il réellement
?Ue la loi sur les auberges avait provoqué
Un mécontentement populaire , ou faisait-
d seulement semblant de le croire pour
entraîner son parti ? Nous ne savons.
. Gomme le parti radical ne prenait dé-

cidément pas ïeu , le Confédéré frappa
Un grand coup. Il voulut faire croire que
^°Us avions levé l'étendard 

de la 
lutte.

Nous attaquions , et le parti radical dovait
* Son honneur de se défendre ! Telle fut

DERN8ERES DEPECHES
Borne, 22 janvier.

On apprend de bonne source que M. Crispi
ot ses agents diplomatiques viennent d'in-
tervenir auprès de plusieurs cabinets
Rangers, pour faire des observations au
su.tet du mouvement protestataire catholi-
que . C'est ainsi que , ces derniers jours , le
?°Uvernement italien a réclamé à Bruxel-
?s> « la suite de Ja réunion de Liège. Il
est surtout plaint du discours de ï'émi-

llpnt professeur et écrivain , M. Kurth.
JLondres, 22 janvier.

IJn article du 'Times s'étend sur Jes diffi-
cultés que rencontrera l'Allemagne si elle
veut se tailler en Afrique un empire colo-nial. *• l

Le journal de la cité fait observer que laposition des Allemands en Europe n'est pastelle qu ils puissent disséminer sans dangerleurs lorces militaires.
Itavenne, 22 janvier.

Quatre maisons se sont effondrées à
Casola-Valsena , près de Ravenne. Une
vingtaine dc personnes sont tuées.

la thèse développée dans le Confédéré
du 26 décembre :

Nous savons déjà , bien que la presse gouver-
nementale n'ait encore rien dit , que du côté
libertard ori se préparé â là lutte et que l'on
nous proposera une candidature de combat;

Voilà pourtant où nous en sommes arrivé
dans le canton dc Fribourg. Au moment où les
prêtres et les lévites chantent le Pax homini-
ens et où les adeptes du parti dirigeant se
frappent lu poitrine comme Je Pharisien de
l'Evangile , nous les voyons occupés , en même
temps, ù creuser toujours plus profond le fossé
qui sépare les enfants d'un même pays..;.;
L'ultramonlanisme se montrera unc l'ois de
plus tel qu 'il est, absorbant et absolu ; il ne
fait de concessions que là où il peut obtenir un
avantage direct, sinon il reste implacable et
intransigeant. Rien cependant n'eût été plus
facile cette fois de porter la question sur le
terrain économique, des intérêts industriels
ou agricoles , et cle poser une candidature que
les citoyens honnêtes de tous les partis eussent
pu acclamer. Non , le Noël de cetto année no
nous apportera encore que la guerre avec son
cortège cle pression, de haines et de basses
vengeances.

Nous regrettons une situation que l'on nous
fait intolérable ; mais, dans ces conditions , il
est du devoir de tout bon citoyen de ne pas se
décourager, cle regarder l'ennemi en face et de
relever sa provocation.

La Liberté se permit de plaisanter un
peu le Confédéré de cette ardeur guer-
rière. Elle savait que le parti conserva-
teur n'avait pas les noirs projets que la
feuille radicale lui prêtait pour entraîner
son propre parti à la lutte. Chez nous ,
on voulait donner à M. Cressier un suc-
cesseur qui continuât ses traditions. On
avait discuté la candidature de M. Hœni,
et pour le cas où il n'accepterait pas,
celle de M. le Dr Stock.

Dans les sphères radicales, on n'était
pas sans avoir connaissance de ces dis-
positions de la majorité ; aussi toutes les
déclamations homériques du Confédéré
restaient sans écho. Il fallait réagir con-
tre cet état d'esprit. M. Bielmann ne s'en
fit pas faute. Voici comment, le 16 jan-
vier, il proclamait la nécessité de la lutte,
môme dans le cas où nous proposerions
une candidature qui ne pût pas ôtre con-
sidérée comme une provocation :
u.2S-£3£ a,ss"re qu 'après avoir embouché la1 »<-*.*-»<« j-Al ------•*.>- VI » «« IJ- A ^.Q , ¦ ¦ ¦ ¦- . :  v7IU-J*JU^ Uvi Kl

BSln,ei,g?nilS J°U1'S> r°n CSt (leVe«»
Fc?oT Sf1&hls Cillme dans le clfin tépe-
«•«Uwoh ?.. comPfomeltro l'avenir , onrecherche une candidature „|us ' _
deree, on sent le terrain qui se <&S «,»<*les pieds. Cela réussira-t-il^out en °do UtonsQuoi qu'il en soit, le parti UH&ali a dé-cidé d'aller de l'avant et d'énïra « oB -la lutte; nous voulons espérer qu 'eue sera
digne et courtoise et que l'on ne recourra plus
à des armes aussi odieuses que celles que nous
avons dû flétrir en 1881 et en 1881.

Personne chez nous n avait « embouché
la trompette des grands jours ». Certains
de notre majorité, sûrs de nos intentions,
ayant un programme dont nous poursui-
vons la réalisation sans forfanterie comme
sans timidité, nous avions laissé dire Je
Confédéré , nous contentant de rire un
peu de ses allures de tranche-montagnes.

Mais M. Bielmann avait son plan bien
arrêté, celui qu'il avait révélé le 19 dé-

Auckland (Australie anglaise),
22 janvier.

Le navire allemand Eber est arrivé ici.
Les officiers à bord démentent l'informa-
tion venue cle San Francisco, d'après la-
quelle les Allemands de Samoa auraient
tiré sur un canot anglais et capturé des
citoyens américains.

Schaifhouse, 22 janvier.
Le peuple scJiaffhousois avait à voter

dimanche sur un projet de loi décrétant la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Le projet a été repoussé par 2273 vois
contre 1804.

L'Intelliçenzbkdt dit qu 'ainsi l'Eglise
nationale (protestante) est donc sauvée et
que la tentative de soustraire l'Eglise et le
clergé à la direction clo l'Etat a échoué.

Sterne, 22 janvier .
L'assemblée préparatoire des conserva-

teurs a proclamé M. le colonel d'Erlach
pour l'élection du Conseil national dans
l'Emmenthal , les libéraux portent M. .Jost,
ancien conseiller national.

Il s'agit de remplacer M. Riein. décédé.

cembre : partir en guerre avec les noms
de MM. Marmier et Liechly.

Ges -noms furent proclamés dans un
conciliabule tenu à Payerne sous la pré-
sidence de M. Bielmann. Ecoutons là-
dessus le Confédéré:

Sur les instances de leurs amis et vu les
nécessités de la situation , ees deux honorables
citoyens (MM. Marinier et Liechty) ont fini par
autoriser le comité à présenter leurs
noms, réservant le choix défin itif à l'assem-
blée générale de dimanche. Ces déclarations
ont soulevé d'enthousiastes acclamations et le
comité cantonal entreprend la lutte avec
les plus légitimes espérances.

Nous engageons vivement toutes les sociétés
libérales du 21e arrondissement , ainsi que nos
amis de la campagne , à discuter la situation
et les candidatures et à se faire représenter à
l'assemblée générale cle Morat.

Pendant que la Rédaction du Confédéré
affectait des dispositions si belliqueuses,
le gros du parti radical continuait à ne
pas s'émouvoir. Il n'avai t nulle envie
d'engager une lutte électorale qui ne
pouvait en aucun cas lui profiter. La
froideur était grande surtout dans la
Murtenbiet , où l'on commence à en avoir
assez des politiciens de Fribourg. L'é-
ventualité d'être représentés par une per-
sonnalité étrangère au district leur sou-
riait médiocrement. Eu vain chercherait-
on dans le Murtenbieter, feuille radicale
du Lac (numéro du 20 janvier), une ligne
ou un mot consacrés à l'élection. L'as-
semblée radicale de Morat y était simple-
ment annoncée, mais sans un mot de la
Rédaction pour exciter le zèle des tièdes.

Par contre, le Confédéré était d'une
ardeur extrême. Il n'est pas jusqu 'au
cercueil de M. le capitaine Reiff dont ce
journal ne se soit fait un projectile poui
le jeter à la tôte des conservateurs. Pro-
cédé hautement inconvenant et qui témoi-
gne de la surexcitation qui régnait dans
le bureau de la Rédaction.

Du milieu de ces colonnes toutes plei-
nes de dynamite et de picrate de potasse ,
tirons ces lignes qui achèvent d'éclairer
les projets du Confédéré :

Le parti gouvernemental n'a pas encore pris
cle décision et il attend sur le choix que
fera; l'assemblée libérale de demain
pour désigner le candidat qu'il entend opposer
avec le plus de chance de succès. La candida-
ture de M. Marinier leur est particulièrement
désagréable et embarrassante.

La vérité est que la candidature de M.
Marmier déblayait au contraire le terrain
et éclairait toute une situation.

Pendant que M. Bielmann écrivait , les
chefs du parti conservateur poursuivaient
patiemment et sans encombre le projet
formé dès le commencemen t : donner au
XXIe arrondissement un député qui con-
tinue les traditions de M. Cressier. M. le
juge Hœni n'ayant pu se décider à accepter
une candidature, des démarches furent
f aites auprès de M. le Dr Stock , et abou-
tirent d'une manière favorable. Samedi,
une dépêche l'annonçait au Vaterland ,
ot dimanche, l'opinion publique en était
saisie à Morat.

JLueerne, 22 janvier.
Tous los libéraux , excepté 2 ou 3, ont

voté pour la proposition du Conseil munici-
pal dans l'affaire Mariahilf.

Un procès est pendant entre la société cle
construction de Fluelen-G-œschenen et la
Compagnie du Gothard au sujet de sommes
litigieuses , qui se chiffrent à plus de trois
millions.

Le ju gement définitif a été remis à un
tribunal d'arbitres , composé de MM." Broyé,
Hafner et Morel , juges fédéraux, D1' Rott ,
Thommen. à Vienne, colonel Dumur, à
Lausanne et Burgi , ingénieur en chef à
Saint-Gall.

Berne, 22 janvier.
Le Conseil fédéral a déclaré fondé le re-

cours d'Alfred Nicolet de Villarimboud , qui
a été renvoyé de Romont parce qu 'il avait
étô condamné le 15 mars 1882 à deux mois
de prison et a la privation de l'exercice de
ses droits civiques pendant 4 ans pour ou-
trages à l'autorité et le 12 octobre 1887 à
30 jours de prison pour abus de confiance
et injures publiques.

Le conseil d'Etat de Fribourg avait main-

L'assemblée des conservateurs du Lac
a accueilli avec enthousiasme la candi-
dature de M. le Dr Stock. Quant aux
radicaux , ils en furent atterrés. Il y a
quatre ans, ils avaient osé partir en
guerre contre M. Cressier et l'on sait
avec quel acharnement ; mais aujourd'hui ,
noire parti a gagné trop de terrain dans
le Lac pour que l'opposition pût entre-
prendre Ja lutte contre M. le Dr Stock.
Force a donc été de laisser tomber pi-
teusement les candidatures tant caressées
de M. Marmier et de M. Liechty, qui
avaien t pourtant autorisé le Comité
radical à présenter leurs noms.

Quelle débandade ! quelle leçon pour
la poignée de politiciens fribourgeois qui
croyaient encore pouvoir mener le district
du Lac !

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra grafis la description à quiconque en
fera la demande à M. Nioholson, 19, Borgo-
Nuovo , Milan , Italie. (?'&}

CONFEDERATION
NOUVELLES DES CANTONS

Déchet parlementaire. — Le Grand
Conseil d'Argovie se voit amputé de dix dé-
putés par suite du dernier recensement.

Conseil d'Etat de Vaud. — Dans le
but dedimimiei'1'encombreœent des classes
inférieures du Collège cantonal , ainsi que
l'augmentation anormale du nombre des
aspirants à des carrières actuellement obs-
truées, en rendant plus sévère l'admission
de nouveaux élèves, le conseil d'Etat a,
décidé, sur le préavis de la conférence des
maîtres, d'étendre à l'entrée en 5° classe
les exigences imposées pour Ja promotion
des quatre premières classes et du gym-
nase, savoir : une moyenne des six dixièmes
du maximum sur l'ensemble des branches
et un minimum de 6 sur 10, sans compen-
sation , pour le français, le latin, le grec,
l'allemand et les mathématiques.

Le conseil d'Etat a pris, à la date du
10 courant , un arrêté résiliant la conven-
tion du 9/10 mai 1864, entre Fribourg et
Vaud , sur l'exercice de la chasse, à partir
du 31 août 1880.

CORRESPONDRE JURASSIENNE

Le budget de la ville de Porrentruy.
Le 13 janvier dernier , l'assemblée muni-

cipale de Porrentruy avait à discuter son
budget pour l'année 1889. La journée a été
chaude. Le projet présenté par le conseil
prévoit , en chiffres ronds, 79,000 francs
d'impositions directes pour couvrir J es dé-
penses ordinaires de l'administration.

L'impôt communal serait donc de 12 tr.
par tête de population. Ce chiffre n'a ne'îi
d'effrayant pour une ville aussi favorisée
que Porrentruy au point de vue du com-

tenu le renvoi par arrêté du 24 novembre
1888. Cet arrêté est donc annulé.

Cette décision du Conseil fédéral est
basée sur le fait que les condamnations
sont antérieures à l'établissement de M.
Nicolet à Romont.

Lucerne, 22 janvier.
A la séance du grand conseil de ville

réunie hier , lundi , ont pris part 41 mem-
bres sur 44.

L'assemblée a décidé par 29 voix d'accor-
der au petit conseil l'autorisation demandée
pour le recours au Conseil fédéral.

En outre par 28 voix , sur la proposition
dc M. le greffier Melchior Schiirmann, le
conseil municipal a été autorisé à recourir
en même temps au Tribunal fédéral , pour
autant que cette démarche paraisse oppor-
tune en vue d'une plus rapide solution du
connu. . „

Les conservateurs ne comptent que b ou
7 représentants dans le grand conseil de
ville.

Lucerne, 22 janvier.
Une Société s'est formée à Lucerne pour

la diffusion des journaux catholiques-
conservateurs. 

Elle compte actuellement 160 membres.



merce et de l'industrie. Mais nous avons
de grandes dépenses extraordinaires en
perspective ; les bordereaux des contribua-
bles s'en ressentiront prodigieusement , à
moins de réaliser des économies sur quel-
ques-uns dos services administratifs.

Le rapport municipal se garde bien do
faire la moindre allusion à cet ordre d'i-
dées. Il eût été bon pourtant de devancer
les vœux du public et de l'édifier au sujet
des mesures que compte prendre la muni-
cipalité pour faire face à la situation. C'est
ce qu'a demandé M. le député Folletête
dans un langage très mesuré.

M. Schmider, maire de Porrentruy, a
répondu d'un ton quel que peu embar-
rassé. Selon cet orateur , la ville de Por-
rentruy possède un certain nombre d'ac-
tions du Jura-Berne ; le conseil aurait
grande envie de les vendre ; mais ces titres
ayant étô remis à une banque de Bàle en
nantissement d'un emprunt de 950,000 fr.,
on ne peut songer à une opération dc ce
genre.

Un autre orateur , M. Cuenat , président
du tribunal , reconnaît aussi que la cité
brunirutaine doit subir toutes les exigen-
ces des financiers israélites de Baie. Cet
aveu naïf, sorti d'une bouche radicale, fait
admirablement ressortir tous les avantages
que ; Porrentruj' a retirés du Kulturkampf.
Il y a trente ans , nous n'étions pas obligés
de baiser la pantoufle de M. Isaac Dreyfus.
A l'heure actuelle , Porrentruy ne peut
conclure d'emprunt qu 'en bombardant ses
valeurs en portefeuille. Voilà ce que de-
vient une ville qui se laisse tyranniser et
exploiter par une poignée de pédagogues
radicaux, toujours plus empressés à faire
du zèle électoral qu 'à surveiller leurs
élèves.

Mais, si Porrentruy est traité durement
par les prêteurs de fonds , à qui la faute ? a
demandé M. le député Ernest Daucourt avec
une 'ironie des plus mordantes. N'est-ce pas
à M. Cuenat et à ses amis, qui ont éliminé
du conseil municipal l'homme le plus capa-
ble de résoudre avantageusement nos diffi-
cultés financières ? En lançant cette apos-
trophe , M. Daucourt a invité l'assemblée à
s'associer aux regrets que lui arrache cette
élimiij.ation malencontreuse. L'esprit de
pa'rJ,Ya privé Porrentruy d'un de ses admi-
nistrateurs les plus aptes et les plus dis-
posés à lui rendre des services.

Ce coup de cravache, si bien appliqué, a
produit son effet. La jeune école radicale
était ahurie. Le président cle l'assemblée ,
malgré des injonctions réitérées, n'a pas
osé mettre aux voix la proposi tion cle
M. Daucourt. C'était s'avouer vaincu. De
l'aveu , môme d'un radical, M. Kencl , la
journée de dimanche a été pour les ec-iiseç-
Vateurs bruntrutins un jour de revanche.
L'assemblée a même accepté les quelques
réductions proposées par MM. Daucourt et
Doinay. Ce dernier orateur , a l'exemple cle
son collègue, a fait entendre, de dures véri-
tés aux radicaux présents, à l'assemblée, et,
en particulier , à M. Eavrot , le porte-voix
dé la franc-maçonnerie suisse.

Le, parti libéral peut voir, maintenant ce
qu 'il a gagné en éliminant les éléments
conservateurs du conseil municipal cle Por-
rentruy. La minori té conservatrice vient
de démontrer avec éclat qu 'olle n'est pas
une quantité négligeable et que, dans cer-
taines circonstances, elle peut devenir faci-
lement une. majorité.

J^e gouffre de Réclère
A lire les superbes descri ptions que d'en-

thousiastes visiteurs ont faites de la « Grolle
des Merveilles:, on. peut s'imaginer des
souterrains grandioses à l'accès facile et
renfermant des concrétions pierreuses aussi

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

LE PAYS DE GAHCIA MORENO

' Quand le voyageur a traversé l'Atlantique ,
franchi l'isthme de Panama, et fait sur le
grand Océan un nouveau trajet de deux cent
cinquante lieues vers le midi, il arrive enfin à
Guayaqnil, le port 'principal do la république
de l'Equateur. S'il se tourne alors vers l'orient ,
il a ;devant lui, entre les Etats-Unis do Colom-
bie au nord et le Pérou au sud, la patrie du
héros dont nous écrivons l'histoire.

La république de l'Equateur est baignée sur
une longueur de deux cents lieues par le grand
Océan. Dés 'èxt'rémités de cette frontière occi-
dentale, partent vers le levant deux lignes qui,
se rejoignant à trois cents lieues du littoral ,
forment un immense triangle de huit cent cin-
quante mille kilomètres carrés , presque le ter-

1 Si Garcia Moreno (prononcer Monmo) est ap-
pelé parfois saint ou martyr l'auteur n'entend
pas pour cela prévonir le jugement du Pontife
infaillible.

nombreuses qu 'admirables , on y verrait
des temples, des autels, des rideaux, des
colonnades magnifi ques et un lac ! J'ose
dire que ces récits sont exagérés et voici
l'impression que laisse généralement cet
antre mystérieux dont la récente décou-
verte a si vivement excité la curiosité pu-
blique.

C'est une profonde crevasse du sol, un
gouffre immense où de tout temps les gens
de Réclère et Damvant précipitaient les
cadavres d'animaux et autres immondices.
On pénètre dans cette noire caverne au
moyen d'un puits naturel large cle 3 mètres
et profond cle quinze , dans lequel on a
placé une forte échelle. De là le gou (lre se
prolonge en précipice sous des voûtes
rocheuses relativement peu élevées, jus-
qu 'au fond de l'antre où se trouve une
mare d'eau. C'est un éboulis continuel , on
descend par gradins sur des amas de pierres
de toutes grandeurs qui forment entr 'elles
des excavations dangereuses, parfois un
bloc de rocher énorme obstrue le passage
et oblige le visiteur à rebrousser chemin;
en un mot, comme l'a dit très justement
un correspondant de la Gazette de Lau-
sanne, c'est un chaos indescriptible. On
suppose que cette caverne a encore d'autres
issues, car on a remarqué des traces de
renard , et il est impossible que ces animaux
puissent pénétrer dans le ravin par la
haute cheminée du haut.

Quant aux stalactites et aux stalagmites
que renferme cette profonde caverne, elles
sont réellement splendides, mais il faut un
effort de bonne volonté pour voir dans
leurs formes bizarres des vierges et des
chaires. On est absolument navré de voir
combien on a déjà brisé de ces stalactites
jusqu 'à présent, on en a fait une exploita-
tion honteuse, des colonnes entières ont
étô enlevées pour être vendues à vil prix.

Je voudrais avoir le temps de vous énu-
mérer plus en détail les sublimes horreurs
de ce goullre si curieux à visiter , mais si
difficile à parcourir.

Eh terminant , je conseille aux futurs
visiteurs du gouffre de Réclère :

1° De se munir de torches dites de zing,
ces flambeaux donnent une lumière superbe
qui se rapproche beaucoup de la lumière
électrique.

2" De se vêtir de vieux habits , car on
sort de la cheminée noirs comme des ramo-
neurs et couverts de marne.

3° De prendre des provisions cle routo ,
afin de réparer les forces que l'on dépense
durant cette laborieuse excursion.

Avec cela et du coup d'œil , on a des
chances d'en revenir sain et sauf.

NÉMÔ.

ÇEB4NQEB
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 21 janvier.)
Paris. — L n  Chambre a voté la nouvelle

loi militaire en rop'oussant les modifica-
tions votées par le Sénat. La droite a pro-
testé contre la loi qui est Une 'aggravation
des charges pour le pays et est une loi
incohérente. Elle déclare que la loi de 1872
était suffisante et répondait mieux aux
besoins du pays.

Le ministère de la guerre a répondu que
la loi n'est pas' une loi de circonstance , elle
est une loi de défense nationale. Il dit que
la France est obli gée de mettre en ligne
trois millions d'hommes pour sa défense.

L'ensemble cle la loi a été adopté par
369 voix républicaines contre 169 de la
droite.

ntoire actuel de la i rance. L'Equateur est ce-
pendant le plus potit des états sud-américains,
un point presque impercept ible si on le com-pare à l'empiro du Brésil , qui forme sa limite
orientale ; mais le Nouveau-Monde n'offre à
l'œil que des immensités , 6t l'on sent qu'il fau-
drait des géant3, au moins par le génie pour se
les assujettir.

Traversée dans toute sa longueur par la dou-
ble chaîne des Andes , la républi que de l'Equa-
teur présente au touriste émerveillé trois ré-gions absolument distinctes : la plaine du lit-toral ,' Le plateau des hautes montagne** et larégion sauvage de l'Orient, sur lesquelles ilfaut jeter un regard pour se faire uno idée de-cette fiche et grandiose nature.

Dans la plaine magnifique qui s'étend du ri-vage aux Cordillères sur un espace de quinze àvingt lieues, le soleil verse à flots ses rayonsbrûlants ; mais, comme ils tombent sur uneterre excellente, arrosée par les torrents et lesrivières qui descendent des hautes mon tagnes
détrompée pendant de longs mois par despluies quotidiennes, la végétation y est epl9n-dide. Partout dfimmenses forôts que la hache
n'a point touchées, des arbres gigantesques au-
près desquels nos chênes d Jiuropo pavaUtaiont
de miséraJ-les nains;  partout los essonces losplus^ vàriées ot les plus précieuses , comme l'a-
marilla , le nopal, l'acajou , le cèdre,-le poi-
vrier , lo figuier, l'oranger, le palmier colossal
Le terre produit , presque sans travail , nombre
de plantes dont l'exportation constitu e la ri-
chesse du pays, telles que le coton , la canne à
sucré, le café, le caCao, sans compter une mul-
titude de fruits délicats et savoureux. L'œil
ravi s'arrête sur une variété de Heure du. -^^

— Des nouvelles parvenues au ministère
de la marine disent que des pirates tonki-
nois se sont rassemblés pour piller et ran-
çonner les populations. Le général Borgnis-
Desbordes les a attaqués et a capturé leur
chef, le 17 janvier , après un vif combat
dans lequel un officier et douze soldats
européens ont étô tués. Les pirates se sont
enfuis et le général Borgnis-Desbordes a
continué sa marche sur Cliochu.

La Chambre continue la discussion cle la
loi sur le recrutement.

— On annonce d'Athènes que les fiançail-
les du prince Georges de Grèce avec la prin-
cesse Marguerite, fille du duc de Chartres ,
seront publiées officiellement dès que le
jeune prince, actuellement cadet clans la
marine danoise, aurait passé l'examen cle
lieutenant cle marine.

y-tesa. — M. Blavambcvg, vice-pré.si
dent de la Chambre roumaine , déposera
aussitôt après la rentrée des Chambrés,
une demande cle mise cn accusation du mi-
nistère Bratiano.

Belgrade. — Les membres de la sous-
eommission de révision ont étô convoqués
par télégraphe pour préparer , sur les ba-
ses fixées par la nouvelle constitution , un
projet de loi sur les élections et l'organisa-tion électorale.

!LS->îMIï><-.S. - Selon le correspondant du
Standard à Odessa, le cosaque Atehimoft
aurait déclaré avant de partir qu 'il avait
préparé les bases d'un traité secret entre
la Russie et le négus, en vue cle chasser les
Italiens de Massaouah.

Le Standard espère que le commissaire
spécial allemand qui va ôtre envoyé à Zan-
zibar exercera une action modérative. Il ya une limite à la tolérance, ot l'Angleterre
ne permettra jamais que l'autorité du
sultan soi t complètement mise de coté.

Maples. — TJn meeting de 2000 ouvriers
et étudiants a eu lieu aujourd'hui . Des
discours très applaudis ont étô prononcés,
affirmant l'amitié cle l'Italie pour la France
dont la défaite serait la chute cle la liberté.

New-York. — Un accident de chemin
cle fer a eu lieu à Elmswood (Michigan). Le
lieutenant gouverneur du Michigan a été
tué. Il y a de nombreux blessés.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

Le contre-amiral lsasçlieu. — Unedépêche de Berlin nous informe que l'em-pereur Guillaume a décidé que le contre-
amiral Paschen , chef cle la section hydro-
graphi que de l'amirauté, remplacera pro-
visoirement le ministre de la marine comte
Monts, gravement malade.

L'amiral Paschen a servi jusqu 'en 1864
dans la flotte autrichienne avant son entrée
dans la marine allemande.

JL-aiiniversalre tle Guillaume 1er.— Il s'est formé à Berlin un Comité quise proposp. de rehausser la célébration de1 anniversaire de la mort clo. l'empereurGuillaume» 1er en offrant à chaqu( 1 so}clat c]el armée allemande un souvenir du souve-
rain défunt. Ce souvenir consistera en unrécit de la carrière militaire de l'empereur ,récit qui a été fait il v a quelques aimées
et qui a été revisé par le souverain lui-
même. La brochure sora ornée d'une pho-
tographie représentant Guillaume l-<\

Des souscriptions sont ouvertes dès. au-
jourd'hui clans le but de réunir la somme
nécessaire pour l'impression et le tirage
de la brochure. Le 22 mars , jour anniver-
saire de la mort cle Guillaume Fr, les listes
contenant les noms des souscripteurs seront
remises solennellement à Guillaume II

brillant coloris, pendant que des légions d'oi-seaux , au plumage étincelant , mêlent leursjoyeux concerts aux rugissemonts des ani-maux qui errent Aans les bois.
Aprôs avoir parcouru cette plaine enchante-resse, le voyageur arrive au pied des Andes.Les Alpes et les Pyrénées disparaissent devantces monts géants, dont la stature n'est dépas-sée sur notre globe que par les seuls Himalayas.Les habitant-, de GuavaquiA, brûlés par le so-leil équatorial aperçoivent , à trente lieues dedistance , le Chimborazo toujours couvert deneige. Sa tête s'élève à six miu-j mètres au-des-sus des vaisseaux qui stationnent dans le portPour faire l'ascension des Cordillères , il fouterrer dans le bois durant plusieurs jours aumilieu de« gorges sauvages, de torrents impô-tuoux , do fondrières et de nrécinic-fi-T n>,Pbomme trouverait infaillible ment làP

mort s°în'avait à son service le mulet au By S(ir àl'instinct merveilleux, que • la P^vidence' a"p acé sur son chemin. Mais q „el spoctaoîTrâvissant s'offre au voyageur exténué , quand ilarrive enfin sur le plateau dess Andes ! A Vspieds, du côté de l'Océan, se dérouh la plah eau'U vient de quitter. vérilablA rca™ tAi«,i,ï
do forets , de rivières, de prairies Vùr.lovnrVtBRde villages assis sur les coteaux ou danflesvallées profondes. Au fond du "ableau , l'Océansans limites. Du côté de l'orient , à vhmt outrente Ueues, apparaît la seconiè . chaîne desAndes avec ses pics majestueux aui se dres-sent dans l'espace sous/eur manteau de nelges éternelles, avec cette rangée de volcansqu'on appelle le Caynmbo , lo Cotopaxi , le San-gai, don t es cratères sCouvrent à une profon-deur de cinq à eix mille motïe8, voSS-nt

JParnell coutre le « Times ». — En
Angleterre, l'enquête judicia ire provoqué e
par les accusations du Times contre iM-
Parnell et ses amis vient d'ôtre reprise
après une interruption cle trois semaines
motivée par les vacances de Noël et du jou i'
de l'an. C'est avec une sorte do crainte,
d'horreur même, qu 'on la voit se rouvrir.
Les journaux les plus ministériels, le Stan-
dard en tète, déclarent qu 'elle a déjà trop
duré, et qu 'il est temps enfin qu 'elle abou-
tisse à un résultat quelconque , si on veut
qu'elle ne lasse pas l'attention publique ei
avorte complètement au point do vue de
l'effet antiparnellisto qu 'on en attend.

C'est que, jusqu 'ici , le Times s'est borné
à produire une longue , une interminable
série cle témoins qui viennent tous répéter
la môme monotone histoire des persécutions
souffertes par tous les landlords ou paysans
hostiles à la Ligue nationale. Or, ce sont IA
des faits auxquels chacun était initié depuis
des années, dont la démonstration n'était
plus à faire.

Le Times a prétendu prouver que tous
ces crimes avaient été inspirés, institués
par le parti parlementaire irlandais , M.
Parnell en tôte, c'est-à-dire par les quatre-
vingt-six députés dont M. Gladstone a fait
ses alliés , que tous les membres du Parle-
ment sont obligés de traiter en collègues.
Voilà ce qu 'il s'agissait d'établir; or, rien
n'a ôté l'ait jusqu 'ici qui l'établisse d' une
manière quelconque. Le Standard se trouve
d'accord , pour s'en plaindre , avecla libérale
Pall Mail Gazette. Et comme le constate
celle-ci , pour peu quo l'enquête trahie en-
core quelque temps clans l'ornière où elle
a été engagée, il sera bientôt trop tard
pour faire ladémonstration attendue , c'est-
à-dire que le public n'y prêtera plus atten-
tion quand elle aura été faite, et se rappel-
lera simplement la première phase de l'en-
quête où il a été montré une fois de plus
que l'Irlande est surexcitée contre les pro-
priétaires au point d'en devenir criminelle '-
d'Où l'opinion concluent peut-ôtre qu 'elle
n 'a pas toujours été gouvernée comme i'
l'aurait fallu , de même que la plaie ouverte
au dos d'un cheval atteste l'emploi d'un
harnais mal ajusté.

lia cour <ïe Russie. — Le personnel
de la ' cour impériale se compose actuelle-
ment cle deux grands chambellans, quatre
grands maîtres de la cour, deux grands
échansons , un grand veneur de la cour , un
grand maréchal de la cour, un chargé de
fonctions do maitre de la cour , 32 maîtrescle la cour , 18 écuyers do la cour, trois
veneurs clo la cour , deux grands maitros
des cérémonies, un grand ecuyer tranchant,
onze maîtres titulaires de la cour , un ma-
réchal de la cour , vingt-trois écuyers titu-
laires de la cour, onze veneurs titulaires
de la cour , treize maîtres des cérémonies.
neur maîtres titulaires des cérémonies ,
172. chambellans titulaires , 286 gentils-
hommes de la chambre titulaires , trois
médecins de la cour, dix médecins hono-
raires cle la cour, deux chirurgiens de la
cour , trois chirurg iens honoraires dé la
cour , trois accoucheurs do la cour , deux
oculistes de la cour , un médecin d'enfants,
quatre médecins honoraires du palais ei
un dentiste.

Le personnel féminin se compose d' une
grande maîtresse de la cour , neuf dames à
portrait , une demoiselle d'honneur à por-
trait et 198 demoiselles d'honneur.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 17 janvier 1889.
La crise économique s'aggrave à Rome de

parfois de la fumée , la lave brûlante , dos nuées
de cendro ou des déluges d'eau , sur la contrée
qui les environne. Dovant cette scène qui dé-
passe en soleunélle grandeur tout ce quo l'ima-
gination peut reVer, l'homme anéanti tombe à
genoux et répète instinctivement le chant du
prophète-roi : t Fleuves et mers , vallées et
montagnes , ot vous, soleil étincelant , bénissez
le S3ignëur I »

Le platoau compris entre les deux chaînes
parallèles "des Andes 'se développe sur une lon-
gueur do cent cinquanto lieues et sur une lar-
geur moyenne de dix à quinze lieuos; splen-
dide oasis placée par lo Créateur à trois mille
mètres au-dessus du niveau de la mer; C'est
dans ce nid perché sur les montaernos et favo-
risé sous la Ligno d'un printemps éternel , quo
la majeure partie de la population équato-
riennè se trouve concentrée. Là s'élèventQuito, capitale du pays, l&s villes importantes
de Guenca, de Riobamba , d'Ambato, d'Ibarra ,
do Loja, entourées elles-mêmes do nombreux
villages et hameaux. Dans ces parages s'éten-
dent des propriétés appeléos haciendas , vastesparfois commo un de nos cantons , sur les-
quelles vivent des troupeaux do trois ou
quatre mille bœufs, do quinze ou vingt mille
brebis.

En descendant le versant oriental dos An-
des, après avoir suivi durant cinq ou six jours
dos défilés affreux au miliou de rochers et de
précipices , on arrive à l'immenso plaino qui
va rejoindre la frontière du Brésil. C'est la na-
ture dans touto sa sauvage majeslé.



jou r cn jour d unc façon enrayante , comme il
fallait s'y attendre après les proportions ex-
cessives qu 'avait prise la transformation édili-
taire. On cite les noms do plusieurs grandes
familles , dc nombreuses maisons commerciales
fluî sont complètement ruinées , et chacune de
ces faillites représente à son tour la ruine cle
centaines de gens d'affaires et de milli ers
d'ouvriers restés sans travail. La dégringolad e
est tellement grave et générale que les faillites
ne sont même plus déclarées officiellement
les créanciers s'estimant trop heureux lors-qu 'ils peuvent de gré a gré récupérer le 8 ouJe 10 o/o de leurs capitaux. C'est une chose quiest passée désormais clans les mœurs.. Mais en même temps, la persuasion se géné-ralise que toute la faute en revient au gouvor-nomont. Cest lui , cn effet , qui , pour enlacerle Vatican clans un réseau d'intérêts destinés
î- oZ ™ ne Phls ,en Plus difflcile le ret0U1' do
rmT1AïSSe; ^.hivoriso par tous les moyens
è n nn n,«f( ?matK,n odilitaire , non seulement
\niu?£° ¦ 0n a -'oc Auguste caractère cle la\ me-bainte , mais aussi dans les proportions^<. c, „!,._ ¦ ------ ««yu* UUUO 1UO WlUUUi'UUIl,.tes plus insensées. Puis , lorsque ce but a étdatteint en grande partie et que Rome s'estUoiivoe défigurée jusqu 'à devenir méconnais-sable, le gouvernement a poussé la Banque¦nationale , k laquelle il est inféodé , à arrêter ,non par degrés, mais tout d'un coup cc mou-vement fébrile. En vain , la Banque Romainea-t-elle essayé de tenir ses guichets ouverts a- escompte pour permettre aux grands entre-
Preneurs cle bâtiments cle mener k terme lesii'ayaux entrepris. L'opposition systématique«e la Banque National e a été plus forte quea bonne volonté des capitalistes romains. De
**> les faillites colossales qui se succèdent«epuis quelq ue temps avec un épouvantableescondo. Pour peu que l'on continue cle ce pas ,
clti*pllal? - clc ntalie régénérée deviendra la
nSn* Ilis ' lil villë lîl Plus misérable cle
avoo i pe \ sans compter que la crise sociale,
s'aio.itn. ,lori 'eui's do l'anarchie , pourrait bien
tacln e*T ,la C1'ise économique : triste spec-
l)rof-,>f.wns doule . mais juste châtiment des1 or<ln-deurs de la Ville-Sainte. V.

VARIETES

clom!eM
,

1
'a"ïïe:CI,ia,,lll,t-Mse- - La nouvelle

de Pâi-iv beiniU,nc dernière par les journaux
fait en vain '1,0 lcs„ bancl'''ci's ang lais avaient
de 1« SSS v °nres I10U1' achetC1' lc secret
-vient feffi? <jlle la Grande-Chartreuse ,
Presses,1.1 r-?1 Vattention du public et clc la
aaSS-'S?^*̂  commerciale 

cle 
cetto

Pat- le. Relief '- quo s,ur lcs- sei>vicos rendus
kkr* ^"^ou^-par leurs inépuisables lar-

quTnfmaSia8'̂ ?6]̂emprun^qrŒPDas • in,térct, et 1ue noi>s
'̂ chSnUe^S^i U" dGS 

Plus 

W*
*».& U K. f̂ &t; *">¦, «» offre de ce
Depuis le sic^^Sisf^'1?8 An«

lais

*grande brasserie Giiiness les \ ,, VC-tlons de la
recherche cle toutes les Snde\ fte°nt i1 la
en France, pour les n^SKffiïS vlScinq francs , qu'ils placent' iaeilémehti c'fstainsi qu ils ont cherche à acquérir toutes- lesgrandes marques clc Champagne et autresgrands crus cle France. Il n'est donc pas éton-nant qu 'ils aient songé à, la chartreuse. Seule-
ment , quatre-vingts millions sont mybien gros
Chiffre. L'absinthe Pernod , qui est non moins
•opuiidue que la chartreuse , ne s'est vendue
'IV'e .çinq.milli ons.et demi !¦•
v^î' oO millions ! Los Chartreux feraient uneoonne affaire, puisque la chartreuse ne leur
V'Bl 'orte annuellement que deux millions ctuni. Mais , en supposant que les Anglais con-'Miuassent à fabriquer la chartreuse dans le
«g|s même, au pied cle l'a Grànde-Chartreusé,i oiu-voirie , et que le lise français continuât
^

Percevoir ses 5 ou 000,000 francs de droits«mueis sur les alcools employés pour la fabri-çj,v. •/ " - *  SSJO mtuuio oiuyKJyoa jJuur lit j.iiori-

cle11 ' '' ncn  résulterait pas moins une perte
Mi n t j do deux millions par an pour la France ,¦'iout pour les pauvres de France.
lcm« ellet

' S1U' les deux millions ef demi que
g.," apporte la chartreuse , les Chartreux ne
«SE* !: f|Ue 500,000 francs pour eux , pour
de'n °nai*t*:'cuses de Mont-Rieux , cle Valbonne ,
a,.- .Pssorvillc. de Moiiffères. de Beaures-aiTl .
d' IUi cP°s°ir , en France ; de la Part-Dieu el
'•'ei r f 11' on Suisse ; clo Turin , cle Pavie (ils
Sens pas a Parane, : bien , que beaucoup de
*om.»„SCi ''imaginent sur la foi du titre du
'̂Wse i leui'compatriote Stendhal , la Char*

'¦Yiso\is 'e,I'anne), de Florence , cle Rome, de
^Ver-sel (lc Naples, clc la Padule, en Italie. Ces
lier C|e liaisons comprennent plus d' un mil-
teUl's • <¦>, l!ll'ti'eux, cle frères convers , cle servi-
m an" , 'lui fait 4 0l1 5°0 franCS par tète el¦ > compris l'entretien des écÛflcës. »

lto C], eu <lPresla mort du dernier Général , dom
'•é Gvn«ic?nlc Tout-Paris , un ecclésiasti que
•*eeo,,~ lc alla a ,a Chartreuse solliciter un
i'ommf amniel Pour l'éducation d'un jeune
ht i' , ,ni se "ostinait au sacerdoce , et dont
frais peu fortunée nc pouvait faire les

Itooo Pî K-*
Géîîeral le reçut avec sa bienvcil-

'nande PI1"011,0'- récouta' fit droit a sa «c-
«ossî ; „ , us* llu . montrant un volumineux"ssicr qui couvrait une table :
1)onbp„ 1. ,ti ,"on ,c lei' abbë - Je promets avec
(¦eut ,«iiin i bl?n ! là-deda»s il V a pour douze
so r "!& % Promis par mon prédéces-
^onomies ; pouvez ''uS«' si nous/faisons des

Us Chartreux , en effet , n'ont jamais un sou||illant chez eux En Dauphiué , 1 n'e" t pas
Se Ife 5*8 ™ "0spic0' ,as- u **e école, ,às
de u "'" 1C' Pîl? ,-UnC l'onià - Pas un Pont pas
U*ih„?VauX Pub,lc s, auxqu els ils n 'aient con-
i'icena'; Pi!-S - ,ïm mallfeu.r PUbUo ou.privé -"-endie , faillite, maladie , pauvreté — qu 'ils

n'aient largement soulagé , des qu 'ils en ont cu
connaissance.

Mais leurs bienfaits s'étendent bien au-delà
des frontières daup hinoises. Envoyez-leur , cle
Paris ou cle Moscou, une lettre cle quôte pour
une œuvre de bienfaisance quelconque : par
retour du courrier , vous recevez leur obole.
Ils ne cessent de donner que lorsqu 'ils n 'ont
plus rien à donner ; mais alors ils inscrivent
votre requête sur leur grand livre de la dette
chrétienne , ces dettes sont scrupuleusement
acquittées de général en général , à mesure
que les petites Heurs des montagnes cle la
Chartreuse se métamorphosent en reine des
liqueurs , et cette liqueur , en or. Et ce sont des
montagnes d'or qu'ils ont données ainsi depuis
un demi-siècle !

Il n 'y a guère, plus en eflet , d'un demi-siècle
que la chartreuse est connue ; vers 1835, à
Grenoble , un petit verre cle chartreuse était
considéré comme une sorte d'éJixir rendue
potable , qu 'on prenait par curiosité , quelque
chose comme la liqueur d'eucalyptus , que
fabriquent aujourd'hui les Trappistes des
Trois-Fontaines clans la campagne romaine.
L'élixir cle la Grande-CUavtveuse a une an-
cienne réputation ; mais la chartreuse verte
ou jaune (les Chartreux ne fabriquent plus de
la chartreuse blanche depuis un quart de
siècle) date seulement de cette époque , commerapport , sinon comnie invention. »

Les amateurs cle cette délicieuse li qucui
doivent faire des vœux pour que les Anglaisn 'en deviennent pas acquéreurs , car ils en
feraient , avant peu , un amer Picon , au lieu dc
cetto

^
li queur exquise, que fon t les bons Pères,

en n'employant que des eaux-de-vie de raisin
cle premier choix , vieillies et dépouillées dans
les caves de.Fourvoirie , et des simples cueillis
en leur temps et infusés tout le temps néces-
saire.

FRIBOURG
ELECTION DU 27 JANVIER

le 21° arrondissement

Candidat du parli conservateur

H. la Dr Frédéric STOCK
A Ê'VEORAT

Les assemblées conservatrices

En présentant la candidature cle M. le
D1' Stock aîrx suffrages de l'assemblée con-
servatrice clo Morat , M. le président
Tschachtli a remercié les représentants ca-
tholiques cle l'arrondissement do la conces-sion qu 'ils font à la partie réformée du dis-
m- ,i i • :hnc- n est bon , dit-il, que nous
retto !i„ns 'i1 main datta la main avec le
.ue ,,.¦ nH?,°U ;  cett.° entent»ne peut être

Jays aux int6rèts 8'énéraux du

diLsf
i5n;̂ oltê

Mat. Nous avons. jeté _ les yeux sur unhomme qui a les sympathies générales dupeup le de notre district , et' qui" est aimé
aussi par nos concitoyens catholiques, Mt
le Dr Frédéric Stock. (Applaudissements*.)
.l'ai le plaisir de vons dire que les démar-
ches faites auprès dé lui au nom du parti
conservateur ont abouti et que M. le Dr
Stock a accepté notre candidature. (AS
plaudissements.)

Cette candidature , ajoute M. Tschachtli ,
aura en outre l'avantage d'embarrasser le
parti radical ; il y regardera à deux fois
avant d'entreprendre la lutte contre un
candidat aussi populaire.' -

Nous avons la confiance que M. le D1
Stock représentera à Berne los vrais inté-
rêts du pays. Je vous propose donc de rati-
fier par vos suffrages le choix du comité
conservateur.

L assemblée unanime se prononce pour
la candidature cle M." le I)1' Stock,

M. Python, conseiller national , constate
la satisfaction générale. Le Comité consevr
vateu r avait d'abord songé à M. Hàni , qui
n'a pas accepté. M. Tschachtli , lui aussi , a
refusé nos offres à cause de ses nombreuses
occupations. Nous estimons que lo parti
conservateur a eu une heureuse pensée en
s'adressant à M. Stock , qui a accepté loya-
lement notre candidature. M. Stock n 'a
jamais approuvé l'opposition systématique
et il défendra les véritables intérêts des
populations qu 'il sera appelé à représenter.
(Applaudissements.)

Il est .possible que, devant cette candi-
dature, le parti radical batte en retraite.
Pour nous la chose est bien indifférente ;
que les. radicaux luttent ou ne luttent pas ,
nous n'en tournons pas la main (applaudis-
sements). Les électeurs conservateurs sau-
ront l'aire leur devoir. Nous avons montré
de nouveau en cette circonstance que les
« tépelets » ne sont pas ceux qu'on pense
(rires ei bravos).

Après.cette excellente séanco, les nom-
breux délégués (environ 150) ont entretenu

encore des conversations intimes sur la
situation générale du district et sur le bon
tour qu'on venait de jouer aux radicaux.
L'assemblée s'est dispersée en riant. Un
brave campagnard de Chiètres disait :. das
ist aber schlau !

A Domdidier, l'assemblée avait encore
plus d'entrain. Environ 300 délégués étaient
présents. Toutes les communes de la Basse-
Broye étaient représentées. M. Chassot ,
vice-président du Grand Conseil, a ouvert
la séance, en rappelant les phases diverses
de la lutte dans lo XXIe arrondissement.
Les divers orateurs ont fait ressortir l'em-
barras où allaient se trouver les radicaux,
qui avaient embouché la trompette du com-
bat et proclamé d'avance urbi et orbi les
noms de MM. Marmier et Liechty. Ces pau-
vres hères se trouveraient en présence
d'uu candidat qu 'ils n'oseraient pas com-
battre. M. le conseiller national Python a
mis en lumière ce côtô comique de la situa-
tion radicale. Très apprécié aussi le dis-
cours de M. Jules Cressier , de Morat, qui a
bien exposé la situation et recommandé
chaleureusement la fréquentation du scru-
tin.

M. le Dr Stock a été proclamé ici encore
à l'unanimité.

M. le D<" Stock. — Les radicaux se ral-
lient en rechignant à la candidature de M.
le Dr Frédéric Stock , adoptée par le parti
conservateur. Mais , comme toujours , ils
manquent clo franchise dans lours procédés.

Par exemple, M. Bachelin, rédacteur du
Murtenbieter , a écrit au Bund et à la
Suisse libérale que M. Stock « avait ac-
cepté la candidature gouvernementale, ci
condition d'être porté également par l'as-
semblée radicale. »

Cola est, absolument fan\*.
M. le Dr Stock n'a mis aucune condi-

tion à l'acceptation cle la candidature qui
lui était offerte par le Comité conservateur
et celui-ci ne lui en a posé aucune Ni no-
tre Comité ni M. Stock ne pouvaient pré-
voir que le parti radical tomberait dans un
tel désarroi qu 'il devrait abandonner la
lutte et laisser pour compte à MM. Mar-
mier et Liechty leur acceptation.

Oserions-nous demander de la loyauté
du Bund et de la Suisse libérale cle tenir
compte de ce démenti que nous donnons
sur les renseignements les plus autorisés ?

M. IeD 1' Stock est un médecin très estimé.
Comme médecin du bataillon IG (broyard),
il s'est fait aimer du soldat. En 1870, il se
voua volontairement au service sanitaire
dans les rangs de l'armée allemande et re-
vint , en 1871, s'établir à Morat. Il se fit ra-
pidement une- belle- clientèle , l'ut nommé
membre du conseil communal et président
cle la commission scolaire.
" M. Stock se mêla peu de politi que mili-

tante, Jl s'intéressait d'autant plus aux
questions d'utilité publiqu e ; il prit une part
active aux démarches-en- vue d'obtenir la
place d'armes à Morat ; actuellement il fait
partie du comité qui s'occupe du nouveau
chemin de fer MoratrEr-ibourg.

Le futur conseiller national est. dans, la
force de l'âge ; il n'a guère dépassé la qua-
rantaine.

3)cstaincnt de Mfe-r marilley. —Voici les legs de Mgr Marilley, d'après le
testament dont lecture a été donnée le
21 janvier ,,par M. le notaire Renevey. .

A M"e Marie .de Fégely et à. M"'" Aloysia
de Magny> . les. tableaux, de Pie IX , de
Léon XIH" et du-Bienheureux Père Canisius ;

A la. parpjsso. de Chàtel-St-Denis , pour
être déposés' dans ses archives, les orne-
ments épiscopaux, objets servant aux céré-
monies épiscopales, le diplôme de Comte
romain , ainsi que les documents officiels,personnels , qui ont' rapport d son adminis-
tration épiscopale ;

A M. l'abbé Chillier , la montre donnée à
Sa Grandeur par la paroisse de Cbàtel-
Saint-Denis ;

Aux pauvres de la paroisse de Praro-
man, 300 fr. ; autant à l'hospice des pauvres
de la .paroisse cle. Treyvaux ; 200 fr. aux
pauvres de la paroisse de Léchelles ; 300 fr.
à l'hospice de Marsens ; 300 fr. à l'hospice
d'Uslavayer-le.-Lac ; 600 fr. à l'hospice de
Chatel-Saïnt-Denis ;

1000 fr. au couvent des RR. PP. Corde-
iiers de Fribourg ; 200 fr. à chacun des
couvents des PP. Capucins de Fribourg,
de BuUe, de Romont et du Landeron *,

A la sacristie de l'église de Bulle , un étui
contenant un calice, burette , "sonnette ,
patène et'plateau de burette ;

200 fr. à l'orphelinat de la ville de Fri-
bourg ;

200 fr. a l'hospice de Saint-Loup ; •
1000 fr. pour lo Denier de Saint-Pierre ;
800 fr. pour l'Œuvre de la Propagation

cle la Foi ;
1000 fr. pour les Missions intérieures en

Suisse ;
1000 fr. pour les écoles catholiques de

Lausanne ;
200 fr. pour l'hospice de la Gauglepa :

200 fr. pour l'hospice de Sales (Gruyère)
200 fr. pour l'hospice catholique cle Neu

châtel ;
200 fr. pour les pauvres cle Divonne ;
Une messe annuelle fondée à Echallens

à Villars-le-Terroir , â Chàtel-St-Denis ;
Au bénéfice cle la cure cle Chàtel-St-Denis

500 fr. pour un service annuel , ot 1000 fr
au rentier de l'église pour cinq messes
fondées ;

200 francs à chacun des couvents de re-
ligieuses existant à Fribourg, à la Fille-
Dieu près Romont , à Estavayer ;

Lo restant de la succession est légué à
l'Etablissement de la Providence , fondé par
M1110 la comtesse La Poype , à Fribourg.

IJC nouveau feuilleton dc la JL2-
ItJERTJÉ. — Avec ce numéro , la Liberk
commence un nouveau feuilleton :

GARCIA l¥10REI40
PRÉSIDENT

de la République de l'Equateur
tombé martyr sous lo poignard aiguisé par
la haine révolutionnaire. Pas n'est besoin
d'insister sur l'intérêt qu 'offre une telle
vie écrite avec un talent supérieur.

Ce feuilleton n'est pas un roman , dont
les meilleurs ne valent rien, c'est une des
pages les plus dramatiques de l'histoire;
contemporaine. Le lecteur vivra dans la
réalité en plein ; la seule vraie poésie.

Il verra son héros aux prises avec toutes
les difficultés suscitées par le radicalisme et
le libéralisme ; et avec lui il assistera aux
grandes victoires cle la foi unie au génie et
au patriotisme.

On verra qn 'on n'a pas tort d'appeler le
canton de Fribourg la République de l'E-
quateur du vieux -monde. Plus d'uno ana-
logie existe en eflet entre notre histoire
moderne et celle de la jeune République du
nouveau monde.

L'histoire de Garcia Moreno justifie la
lutte soutenue clans notre pays depuis un
quart do siècle. Elle nous révèle ce qu 'il en
coûte de lutter contre la révolution et con-
tre l'hypocrisie libérale.

Nous devons la bonne fortune de ce feuil-
leton au révérend Père Berthe , Rédemp-
toriste, bien connu à Fribourg, auteur de
cette vie remarquable et admirablement
écrite.

Des démarches ont été faites auprès de
l'auteur , qui a autorisé la Liberté à faire
cle larges extraits de son ouvrage avec, un
désintéressement cligne d'un fils, de; saint
Al phonse cle Liguori. Aussi bien jamais
une ,;b.oniio..03.uvr.e ne nuit  à une.autre. -, 

^Ceux '.qui .iont déjà- lu- ce dlvife seront
heureux* de le parcouru'' encore et- ceux
q'ui apprendront à connaître Garcia Mo-
reno par le feuilleton de la Liberté vou-
dront faire une plus intime connaissance
avec leur héros, et nous sommes convaincus:
que bon nombre de nos lecteurs feront
l'acquisition de l'ouvrage, du R. P. Berthe,
qui est comme l'a dit un évoque -.. Un vrai
trésor des familles chrétiennes *.

• La Vie de Garcia Moreno , par le R. P-
Bertbe, est en vente à Vlmprimerie catholique
suisse. — Prix : 7 francs.

Monsieur Hubert Geinoz et son enfant
Marie-Louise, Madame veuve Catherine
Jungo , Monsieur et Madame Charles
Jungo et.leurs enfants , à Brighton (An-
gleterre), Monsieur Philippe Tornare,
Monsieur ot Madame Scluerly-Tprnare et
leurs enfants , au Havre , Monsieur , et
Madame Schindler ct leurs enfants, à
Bulle , Monsieur et Madame Pythoud-
Geinoz et leurs enfants , k Neirivue , les
familles cle l'eu Monsieur Ignace Jungo,
cle Madame veuve Weitzel-Jûngo , de féu
Monsieur Vicarino-Jungo , Mademoiselle
Mariette Jungo , Monsieur Charles Schal-
ler , iï Bulle , Monsieur et Madame Pittét-
Jungo et leur famille , Monsieur vct Ma-
dame Meyer-Jungo et leur famille , iï
Lausanne , ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne cle

Madame Adèle. GEINOZ,
née JUNGO,

leur épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur ,
nièce , tante et cousine , décédée . à Fri-
bourg, . le 20 janvier 1889, à l'âge de
28 ans , munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu .mercredi,
à 8 heures. .

Cet avis tient lieu do lettres de faire-
part.

H .  J .  I».

Pvo JEeclesia et lkontifice. — La
Freiburger-Zeitung annonce que Sa Sain-
teté Léon XIII vient d'accorder la décoration
de la croix Pro Ecclesia et Pont ifice à M-, le
chanoine Pellerin , révérondissime "VTicaire-
Général du diocèse, à M. Léon Esseiva,
chanoine cle Saint-Nicolas et. recteur >dô
Saint-Maurice, à M. Berset, révéroncl curé
cle Neuchâtel. et à M: Pie Philipona , rédae-



teur de VAmi du Peuple , pour la part
importante qu 'ils ont prise dans les dé-
monstrations universelles pour le Jubilé
sacerdotal de Sa Sainteté.

La forme de cette Croix est belle et élé-
gante.

Elle est composée d'une médaille centrale ,
portant à l'avers le portrait cle Sa Sainteté,
entouré dc la devise LKO XIII P. M. ANN. X.
— Au revers la Tiare et les Clefs et autour
J' exergue : PRO ECCLESIA ET PONTIFICE . —
La médaille s'élève un peu au-dessus des
bras de la Croix qui en émergent. Sur
chacun de ces bras est gravé, à l'endroit
une COMèTE avec les rayons tournés vers le
centre ; au revers la date du Jubilé sacer-
dotal de Sa Sainteté avec ces mots :
PRIII . CAI -. J AN . 1888. -— Entre les bras de-
là Croix sont greffés quatre FLEURS DE I,YS
qui forment un plan plus bas que les bras.
Les FI.EL-RS DE LYS et les COMèTES sont
tirées des ARMES du Saint-Père.

Cette Croix est composée de 7 parties dif-
férentes, frappées séparément.

La croix décernée à M. le chanoine Es
seiva est d'or , les autres d'argent.

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

iVIBSES PUBLIQUES fl _¦ J^ZZ^^
Le soussigné, syndic de la faillite cle £| If 1V blic .de Fnb^g 

et 
des

Eug ène Stem, meunier , aux Arbognes , li. ¥ i|J 
environs qu'on m'a cou-

vendra en mises publi ques , jeudi 24 ¦* W *l# ^bnp^totonàe*
„«„„«„«- * <n h -n™l  1 tnut iP. maisons ci-après dési-couraut, à 10 heures du jour , tout le
chédail appartenant au failli : 1 char à
ressorts, trois chars à pont, un hache-
paille , divers autres instruments aratoi-
res, environ 5,000 pieds de foin et regain ,
41 sacs de farine N03 0 , 1, 2, 250 sacs
vides , 2 juments , 3 vaches portantes ,
2 porcs à l'engrais . (83/44)

WLontagny, le 18 janvier 1889.
A. Francey.

Demande de place
Un jeune homme catholique, jardinier

de lro classe, pouvant fournir les meil-
leurs certificats, désire entrer comme
jardinier dans une famille noble ou bour-
geoise. S'adresser à Orell, Fussli et
Clc, à Fribourg. (85)

gnées et primées pour la bonne qualité
de leurs produits : Galliani , J ., pour
Vermouth, Marsala , etc. ; Bassi , Maure-
Uo, à Padoue , pr vins blancs et rouges ;
de Giacomi, Domenico, à Chiavenna,
pour les vins de la Velteliue. (1005)

Clém. Andreazzi , au Varis, 175.

ON DESIRE ACHETER
Plusieurs wagons de bois de frêne,- scié

ou en billes , contre payement comptant.
Adresser les offres sous les initiales

F. St. à l'agence de publicité Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg. (84)

PLACE VACANTE
Une jeune fille, connaissant le service

de table, trouverait une place de somme-
lière dans notre ville. S'adresser à Orell,
Fiissli et Cie , à Fribourg. (86)

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant être évacué poui

la fin janvier prochain ,

Perny-Maillard , à Romont
liquide au grand rabais , toutes ses mar-
chandises, consistant en draperies nou-
veautés , milaines, étoffes pour femmes,
habillements de noces, literies , trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter , puis quantité d'autres articles trop
ongs à détailler. (910/637)

Bonne remise sur achat important

SSSS Ver solitaire
Aprè-J avoir employé différents remède*-

sans. aucun résulla t , j'ai eu recours aux re-
mèdes innocents et ugiéables de la Policli-
nique -privée, à Glaris qui m'ont délivré-
en 2 heures sans aucune cure prêparaioir»
d'un ver solitaire avec léto. Genève, ma
1887. Alexandre Lobsig-r. Adr. : Policli.
nique privée , à Glaris (788) BBH

Chez J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église, Grand'Rue

CIERGES
D'éGLISE ET D'ENTERREMENT

de toute grandeur-Hit de 1"> qualité ("As)

PETITE GAZETTE
VIEILLES SéPULTURES. — En défonçant, un

champ situé entre les villages cle Saxe et de
Mazcmbi-oz (Fully) on a découvert une vingtaine
cle squelettes humains recouverts d'à peint-
deux p ieds de terre. Le déibneement n 'est pas
terminé , et l'on s'attend a cn trouver davantage.
Plusieurs crânes sont exposés à Ja vue dn pu-
blic. Au même endroit on a trouvé une p ierre
mesurant environ un pied carré , et portant la
date de 192,, ce qui la ferait remonter k envi-
ron 1700 ans.

LES CHIENS A L'AUBERGE . — Une ordonnance
clc police défend d'introduire des chiens dans
les auberges et cafés.

Le tribunal de district de Zurich avait dé-
cidé que cette mesure ne regardait pas le chien
cle l'aubergiste. Recours au tribunal cantonal ;
celui-ci pensant que les consommateurs ne
tiennent pas plus à être incommodés par le
chien cle l'aubergiste que par celui d' un con-
sommateur quelconque , a déclaré la mesure
applicable aussi aux chiens des cafetiers.

Petite poste

M. M. E. f .  à F. — Reçu 12 fr. pour votro

Charbons de bois
chimiquement brûles (1057)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, 200

A l/ETiyr^DC 
un 

*-"ort traîneauVCIXL - Jr -fcE» en bon état , àuu
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)

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

S'adresser à Françoise Moullet,
tailleuse, à jL ovens. (73)

Portrait de Mgr Marilley. — NOUS
avons sous les yeux un excellent portrait
cle Mgr Marilley, fait d'après photographie ,
et dû au crayon de M. le peintre Reichlen.
C'est une œuvre d'art , en môme temps
qu'un souvenir de l'ancien évoque de Lau-
sanne et de Genève. Tout le monde voudra
posséder ce portrait qui rappelle les traits
d' un évêque si populaire.

En vente au bureau de l'Imprimerie
catholique et chez tous les libraires. Prix :
1 f r .  80.

En Tente à l'imprimerie catholique, à friftonr-ri
VIENT DE PARAITRE.

Le VI0 volume du

DICTIONNAIRE
historique et Ptattatiqne

des paroisses catholiques du canton de Fribourg
par le R. P. Appolinaire DEILLON , Capucin

Grand volume in-S° d'environ 300 pa-
ges, consacrées aux paroisses de Fribourg,
Givisiez, Gletterens, Grangettes, Grand-
villard et Grolley.

F-JR.IX: : 3 francs.
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Par le Rév. Père Alfred Mermillod
| : PRIX : ' Fr- ï*rixs X fr*. 50

-•bonnement k la Liberlé pour 1889. Merci.
M. S. r. c. à P.-C. (Tessin). — Reçu 12 fr.

pour votre abonnement à la Liberté pour I8S9.
Merci. 

M. SonsisEN'i . Rs*dqctevL*
Je , soussiguo, aèctaru qu 'une longue i>uiie

d'expériences, tant dans les hôpitaux Je Paria
cju'en ville , m'ont mis à même de constalor que
la Fate de BtU-gunuiil , préparée et confec-
tionnée par M. Frère , couvionl pai feulement
dans los rhumes et catarrhes pulmonaires.
Cette pâle, aussi agréa ble au goût qu 'un boa-
ban , ue saurait ôlre malfaisante , quoique prise
à doses élevées, parce qu 'elle no contient ni
opium , m aucun autre principe actif. Ctist
s-.ns doute à cette cause , au choix des substan-
ces qui la conipofcont , ot surtout au modo par-
ticulier que M. Frère emploie pour la confec-
tionner C* UQ doit être attribué sa supériorité
manifeste sur les autres pectoraux connus
jusqu 'à ce jour.

Signé : F. PARISET,
Médecin des hospices de Paris , mombre dos

Conseils supérieurs dc Sauté et do Salubrité ,
Secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.

Fabrication et gros. Maison L. FRERE , 19,
ruo Jacob , Paris. — Dans toutes les phar-
macies. (12)

Pour cause de dissolution de Société
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le 12 mare 1889 de la

Grande Brasserie Beauregard
DE F R I B O U R G  (SUISSE)

Installations p erfectionnées, caves-glacières, système Bender. (68)
Machines construites dans les ateliers R iedinger d'Augsbourg.

BELLE & GRANDE CLIENTÈLE BÉNÉFICES CONSIDÉRABLES
Le cahier des charges est déposé cn l'étude de M. Renevey, notaire, à Fribonrg.

REGENERATES^
DE S CHEVE

Lo MELROSE rend positivement aux chovenx gris, blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons dc doux grandeurs a des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs ct Parfumeurs, 92 , B* Sébastopol , Paris.

Se trouve à Fribourg chez P. UHvelase, coiff.  par f .  72, rue de Lausanne
Egger, coiff. par f .  77, rue de Lausanne. (¦}

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
PârnîcGÎ£¥l mmaîn très comP tet , ia-18, 1043 pages, contenant lesralUlOOKCH lUIIiailI offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife , etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50; reliure chagrin ,
l<" choix , 6 fr., 6 fr. 50.
PflrftÎQQÎPH mmaÎTI ^

84 
Pages > in-32 raisin , contenant les officesrdlUI&blCU lUUlalIl , de tous les dimanches et des principales fôtes

dé l'année , en latin et en français; | fr. 30, I fr. 50, | fr. 80, 2 fr. 50.
PârO]SSien rOiaail), S12 Pages, in-32 raisin, I fr. 50, Jfr. 80, 2 fr. 50.
Petit paroissien romain, 8ÏcLCirfr. 2o!6 pages' 60 cent
Paroissiens divers, ««*>» de *«* depuis 5 fr. à 25 fr.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque joui

â 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
RARC J MÊTRË

Janvier! 10 17: 18 19 20J 31 2â| Janvier

725,0 5- -s 725,0
720,0 . §- ^|720,C
715,0 =_ I -= 7i5,£
710,0 = _ M | | ... _= 710,C

S t- ul i l  111 155
700,) 5- I l  M l  "s 700*0
695,o=- I l  i l l l l l l  li n -= 695>c
690,0 =L I I  I llllll  1111 I -J fôiO.C

THERMOMETRE (OtMtgraslsJ 

Janvier | 16] 17] 18] 19 20| 2l| 22J Janvier
7h.matiD -5"-ll —7, -7 2i 3 —5 7h.maiia
Ih.ioll -4-7-6'-6 1 3-4 1 h. soi*
7 h. soi» -5-5-5! 4 3-3 7 h. soli
Minimum -5-11 -7, -7 1-3 Minimum
Maximum —4|—5 —5 , 4 3l 3 Maximum


