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BULLETIN POLITIQUE
La loi militaire française. — La

Chambro des députés a terminé lundi la
discussion cle la loi militaire qui fait depuis
plusieurs années la navette entre le Palais-
Bourbon et le Luxembourg. C'est un vrai
travail de Pénélope que l'élaboration cle
cette loi. Le Sénat y introduit des amende-
ments que la Chambre des députés s'em-
Presse de repousser ; mais elle aussi y ap-
porte des modifications quo le Sénat rejette
à son tour. Il est à prévoir quo le Sénat ,
tout eii ayant cent lois raison , finira par
Cfuer.lamort dans l'àme. Sera-ce cette l'ois
?u /era-t-il encore une l'ois acte de faibleresistance ?
1,r.îJ-e but qu'on s'est proposé , dans l'élabo-
rera de cel<e !oi' c'est <Ie soumettre le
n- , u *"' <l-Ux exigences du service militaire.
m&iH ait au n°m (*e l'égalité, et par lànune on a été forcé d'étendre l'uniformité
rp 

s,?rvice de trois ans à toutes les carriè-
iin r ^,

1>a les- au grand désavantage du
*̂

ys

* L'Allemagne ne commet pas do 
cesmaladresses , ce qui ne l'empêche pas d' a-voir la première arméo de l'Europe.Le ministre a déclaré carrément que lal'rance avait besoin de deux millions etuemi dliommes exercés. Voilà donc oùnous a conduits un siècle cle Révolution,îelle est l'époque do liberté et do progrèsqu .avaient rêvée les utopistes de 1789 et

MU ils tentèrent do réaliser dans les con-
n ^!?nc?iV

'anarclli0 et dans l0 si>»8- dos
SŜ K? S

ts de 
l'ancienne

nait l'arbre X ft mts '-uo Vm rec°n-
I/émigi-ation. - Les pe j éSOUS le pouls du militarisme , tournentleurs regards vers des contrées où toute

la jeunesse ne se passe pas dans les camps
où toute la richesse publique ne se dépense
pas en armements. L'émigration prend
des proportions inconnues aux âges pré-
cédents, L'Italie et l'Allemagne occupent
le premier rang dans ce mouvement, avec
l'Irlande ruinée par les évictions et la Po-
logne dépouillée du sol. D'autres nations
commencent à suivre cemouvcmentd'exode.
La Belgi que a jeté son regard sur la Répu-
blique argentine, les vignerons, du Midi (le
îa f f è S - l éô  s'en vont dans l'Empire du
Brésil .

Les Etats àCl-éricains commencent à
craindre de voir leur uropre nation alité
Périr sous cette avalanche immigrants.
Sur les rives de La Plata, on a p?ur que la
langue du pays ne recule devant l'un ion ,
et les Etats-Unis, qui sont restés le but de
1 émigration la plus sérieuse et la plus ri-
che, augmentent encoro leurs exigences,
en repoussant tous ceux qui ont derrière
eux un dossier , tous ceux qui sont sans
fortune , tous ceux qui n'ont pas les garan-
ties d' une position assurée au débarque-
ment.

Le ta-aiié suisse-italien est donc con

DERNIERES DEPECHES
Londres, 23 janvior.

Le correspondant du Standard à Berlin•̂ sure lue l'Allemagne ne songe nullement* .r.0n1Pre l'accord conclu avec l'Angleterre
, .la franco , lequel est basé sur là souve-
¦•'ijneté du sultan de Zanzibar.

Le correspondant berlinois croit savoirque M, jg Bismark prononcera pro-
chainement au Reichstag un discours très
important*, il parlera non seulement desincidents de Zanzibar et de Samoa , maisencore d'autres sujets sur lesquels il désirequ 11 n y ait aucun malentendu.

Washington, 23 janvier.
IA ?¦, ? W a ad°Pté> Par 33 voix contre30, le bill du tarif douanier.

Paris, 23 janvier.
Au Conseil des ministres, le ministre deta marine a communi qué une lettre ducommandant de la division de la mer desIndes, datée de Zanzibar.

.Le commandant constate que sur plu-sieurs centaines cle lougres visités par les

clu, si nous en croyons les récentes dé-
pèches cle Rome. Le ministère Crisp i a
formulé des exigences telles qu 'un moment
l'on a pu craindre uno rupture. Jusqu 'au
dernier moment l'issue a été douteuse. Si
nous en croyons les journaux italiens , la
Suisse aurait cédé sur toute la ligne. Ello
aurait fait cn particulier des concessions
sur les fromages, ce qui ne peut que vive-
ment mécontenter l'agriculture fribour-
geoise. La Suisse aurait même accepté en
partie le cartel douanier , c'est-à-dire qu 'ello
aurait consenti à faire sur son propre ter-
ritoire et pour le compte cle l'Italie , uno
surveillance active contre la contrebande.
Nous doutons que le Conseil fédéral soit
allé aussi loin que le donneraient à suppo-
ser les vantardises cle la presse de la Pé-
ninsule.

Il n'en est pas moins vrai que la Suisse
est , comme la France, fort mal payée cle
ses inexplicables faiblesses envers l'Italie.
On lui pardonnait tout, comme aux enfants
gâtés, parce qu'elle accomplissait une mis-
sion antireligieuse par la guerre contre la
Papauté. Ainsi l'esprit sectaire a été fu-
neste au patriotisme. Il ne faut pas en vou-
loir à Crispi d'abuser de la position qu "on
lui a faite. C'est à nos libéraux, fort enti-
chés de l'unité italienne , à faire leur
maxima culpa.

La GAZETTE DE LAUSANNE
et les documents soustraits

Nous nous étions engagés à ne pas
accepter de polémiques pour notre compte
avec la Gazette de Lausanne autour de la
tombe à peine fermée de Mgr Marilley.
Quoi que l'on pût écrire et imprimer
contre nos personnes , nous nous serions
tus par égard pour la mémoire vénérée
de l'illustre confesseur de la foi qui a
administré pendant trente-trois ans le
diocèse de Lausanne de manière à mériter

[la confiance et l'amour du clergé et du
! peuple.

Mais ce n'est plus nous qui sommes en
cause. Bien que la Gazette de Lausanne
aiLclonnô à son dernier article pour titre :« Monsei gneur Marilley et la Liberté »,notre journal et ses rédacteurs sont àpeine effleurés par la plume clu corres-pondant du. journal  vaudois. Tous lescoups vont frapper les œuvres calholiques
du diocèse et le clergé fribourgeois

Ouï, à ce même moment où lin cortège
de plus de cent ecclésiasti ques , accourus
de tous Jes points du pays, accompagnait
la dépouille mortelle de l'ancien évoque;
à ce môme moment où de toutes ces
lèvres consacrées la prière montait ar-
dente pour le repos de l'âme de Mgr Ma-
rilley : un journal protestant , se faisant
.''organe des plus basses vengeances ,
d'une ?ecte sans scrupule , publiait un
article qui C?1 une véritable diffamation
des prôtres du cantdD de Fribourg.

Eh bien ! si nous pouvions recevoi r sans
riposter les coups qui ne frappaient que
nos personnes , les insinuations qui ne
mettaient en doute que la loyauté de nos

croiseurs allemands et anglais aucun n'a
été trouvé porteur d'armes de guorro ;
trois seulement contenaient des esclaves,
mais aucun d'eux ne portait les couleurs
françaises.

M. Victte annonce que l'exposition de
l'agriculture prend de trôs vastes propor *
lions. Le nombre des animaux exposés dé-
passera de beaucoup celui cle 1878. Le con-
cours des machines surtout sera très con-
sidérable.

JLyon. 23 janvier.
Le général baron Berge,' lo nouveau

gouverneur militaire cle Lyon , comman-
dant le 14° corps d'armée , a fait hier
son entrée solennelle , au bruit des
salves d'artillerie.

Les troupes de la garnison formaient la
haie depuis la gare jusqu 'à l'hôtel du gou-
verneur.

Immédiatement après son arrivée , lo gé-
néral Berge a reçu les autorités civilés„et
militaires .

Aucun incident ne s'est produit.
Sur tout le parcours du cortège, la foulo

a salué respectueusement le général Berne.

actes,' il en est autrement quand les , relâché, d'aussi oublieux de sa mission
calomnies de la Gazelle de Lausanne
sont dirigées contre ce clergé exemplaire
que nous avons sous les yeux, et dont la
population fribourgeoise honore les ser-
vices , aime la modestie , admire les vertus
vraiment sacerdotales ; contre ce clergé
qu'aucun ne surpasse en sollicitude pour
les âmes , en zèle religieux et en charité.

On ne nous pardonnerait pas, et l'on
aurait raison , de rester sous la tente,
lorsque sont calomniés , en abusant indi-
gnement du nom et des écrits confiden -
tiels de Mgr Marilley, ces causes que nul
catholique ne saurait abandonner : l'hon-
neur du sacerdoce et le respect de la
vérité !

Remarquons tout d'abord , que l'arlicle-
correspondance de la Gazette de Lau-
sanne est en grande partie composé d'ex-
traits que l'on nous dit empruntés à des
documents officiels de l'évôché.

A ce trait seul , l'on reconnaît à quel
genre d'adversaires nous avons affaire.

Quoi ! ces documents sont officiels ; ils
appartiennent à l'administration épisco-
pale , et les voilà jetés à la publicité par
la voie d' un journal protestant !

Gomment se fait—il que ces pièces ne
soient pas restées dans les archives où
était leu r place ? Quelles influences cou-
pables se sont exercées sur un vieillard
affaibli par l'âge et , nous avons le devoir
de le dire , irresponsable , pour lui arracher
des papiers qui n'auraient jamais dû
paraître au jour?  Par quelle série de
criminelles intrigues ces pièces sont-elles
allées d'un entourage sans scrupules
mais non sans haines, à un correspondant
de journal qui les offre à titre cle primeurs
à-jm public protestant ?

L'abus inqualifiable qui vient d'êlre
commis nous n'avons pas besoin-de le
faire ressortir davantage. Ces documents
n'appartiennent pas à Ja Gazelle de Lau-
sanne, ils n'appartiennent pas à un avocat ,
ils n'appartiennent pas à un entourage,
ils n'appartiennent pas même à l'évôctue :
ils sont la propriété inaliénable du dio-
cèse, la propriété sacrée de l'Eglise.

A,ussi de toutes parts , un cri de répro-
bation s'élève. L'indignation monte contre
cet entourage qui , après avoir indigne-
ment abusé pendant plus de dix-ans de la
confiance d UI - vieillard, flnil; -par mêler
sa mémoire à la plus criminelle publica-
tion qui se puisse imaginer,

La partie principale des soi-disant
révélations que la Gazette de Lausanne
sert aux protestant s du canlon de Vaud ,
est extraite plus ou moins fidèlement
d'un mémoire que Mgr Marilley aurait
soumis au baint-Siège en 1878. Le clergé
du canton de Fribourg y est dépeint
sous de telles couleurs que nulle autre
part , dans la catholicité , et même clans
aucun siècle , on n'en, trouverait d'aussi

îterne, 23 janvier.
. Le traité de commerce avec l'Italie sera

signé aujourd'hui à Rome.
Les dispositions importantes de ce traité

seront publiées demain.
Bévue, 23 janvier.

La Fédération ouvrière tiendra une
grande assemblée le dimanche 10 février ;
de très importantes résolutions seront
prises.
.Plusieurs Assooiations ouvrières ont pris

l 'initiative de venir en aide à la famille de
feu Bachtold , chef du parti ouvrier bernois.

Le VoroH (Comité central) des typogra-
phes , qui était depuis plusieurs années à
Berno , a passé à.Zuricli .

ïficx-ne , 23 janvier.
Hier a eu lieu à Rome la dernière confé.

renco entre les délégués suisses et italiens ,
le traité.sera signé ce soir à 4-h., les clau-
ses principales seront . publiées clans la
Feuille de commerce suisse.

JLiestal, 23 janvier.
Une grande assemblée populaire aura

sacerdotale.
Le clergé fribourgeois , du moins celui

qui a étô formé au séminaire diocésain
pendant la période de 22 ans* qui va de
1856 à 1878 (c'est la période pendant
laquelle Mgr Cosandey a étô supérieur
du séminaire), serait , dans sa généralité,
indisci pliné et orgueilleux , ami du bien-
être, porté à la boisson, peu attaché à
ses devoirs et aux occupations sérieuses.

Supposons pour un instant qu'il en fût
réellement ainsi , est-ce donc qu'un ca-
tholique n'aurait pas lo devoir de cacher
ces plaies douloureuses ? Quand les en-
fants de Noé recouvrirent la nudité de
lour père, des fidèles pourraient-ils faire
autrement que de mettre un voile sur les
taches des ministres du sanctuaire afin
de prévenir le scandale des faibles ?

Mais non ; bien au contraire, ce mé-
moire qui eût dû rester clos à tout re-
gard indiscret , ce mémoire qui pouvait
aller de l'évêque au Chef de l'Eglise,
mais à nul autre , l'entourage d'un évoque
s'en empare, le passe à un avocat , qui
le passe à un journal , et ce tableau si
triste , si lamentable, du clergé fribour-
geois, s'en va faire la joie des lecteurs
d'une feuille protestante !

Conçoit-on l'indignation qui a fait ex-
plosion sur tous les points du canton !
Clergé et laïque , tous nous crient : Si
vous ne voulez pas vous défendre vous-
même, élevez au moins la voix pour ven-
ger la réputation des oints du Seigneur ;
dites la vérité pour sauver l'honneur du
sanctuaire !

Car , il n'est pas besoin de le dire , le
clergé du canton de Fribourg n'a jamais
été tel qu 'on nous le dépeint dans 'le mé-
moire publié par la Gazette de Lausanne.
Ce clergé, dans son unanimité morale,
est vraiment orné de toutes les vertus
que l'Eglise lui demande. Il est pieux ,
modeste, studieux , attaché à ses devoirs ,
sachant vivre de peu et verser largement
au lour de lui de son nécessaire pour se-
courir toutes les infortunes, pour soute-
nir toutes les œuvres.

ce clergé, c'est M. Clerc .j vui l'a formé
avant 1S4S, c'est Mgr Cosandey qui a étô
son modèle et; Son maître après 1856. Co
sont $ deux supérieurs de séminaire qui
vivront dans la vénération de leurs disci=
pies et de tout le peuple catholique, -

Il n'est pas besoin d'en dire davantefre
Les prêtres sont au milieu de b> popula-tion ; ils vivent de la vie du peuple, mêléà lui , 1 instruisant , le conseillant , le rele-vant. Eh bien ! nous le demandons à tous
nos lecteurs : Où Pavez-vous vu le prôtre
tel que nous le dépeint le mémoire de la
Gazette de Lausanne ? Vous le chercheriez
en vain autour de vous. U n'existe pas.
Il n'a jamais existé que dans les déclama-
tions d.'unealoiirageqiii-a' réussi âfcâptér
la confiance d'un vieillard atftdbli par
l'âge et les épreuves , et qui-lui .a persuadé

lieu dimanche prochain pour reprendre la
quostion cle la revision de la constitution
cantonale.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil «"Etat. — Séance d/a 22-jan-

vier 1889. — M. Hugo Hafner , lieutenant
cle préfet du district clu Lac, prête le ser-
ment constitutionnel.

— Le Consoil alloue aux communes de
Corminbœuf et de Chesopelloz un subside
cle 2000 . fr.' pour travaux de construction
d' une adjonction à leur maison d'école.

— Il accorde un subside de 200 Jl'.- au
Comité de l'école des travaux manuels po'ur
l' année 1887-88, ei un .subside de .250 ù: à
la Société fribourgeoise des iiigénieurs et
architectes.

Petite poste

R. P. P. R .p .  à S. — Réeu 16 fr. .pour vôtre
abonnement 11 ln 'Liberté, pnyï* riii 31 aécëinto'e
1RR9: Merci.



que le clergé était en révolte contre son
évêque.

Le Mémoire dont abuse la Gazette de
Lausanne, ne donne pas le portrait du
clergé, mais il caractérise l'état d'esprit
d'un vieillard et le talent d'intrigues de
son entourage.

Cet entourage, puisqu 'il nous y oblige,
nous le jugerons sans faiblesse. Pour
l'apprécier comme il convient , il suffit de
lire loyalement le Mémoire publié par la
Gazette de Lausanne, Mémoire qui est
son œuvre, plutôt que l'œuvre de celui
qui l'a signé.

Get entourage, nous avons le droit de
le juger par l'article de la Gazelle de
Lausanne. Ceux qui , maintenant , jettent
en pâture à des lecteurs d'une autre
confession les plus pénibles secrets du
sanctuaire, combien lourde n'est pas leur
responsabilité ! A voir ce qu'ils font
aujourd'hui , n'a-t-on pas le droit de leur
demander compte de ce qu'ils ont fait il y
a dix ans ? Si Mgr Marilley a subi de
douloureuses épreuves,_ s'il s'est cru
méconnu , abandonné, qui donc l'a trompé,
qui donc l'a entraîné à des démarches
dont on connaît l'issue ?

Un évêque a toujours le droit de s'a-
dresser au Saint-Siège ; il a même le
devoir d'exposer au chef de l'Eglise la
situation de son diocèse, telle qu'il croit
la connaître. Mgr Marilley le fit en 1878.
Mais le Saint-Siège ne se prononce qu'a-
près examen ; pour discerner la vérité ,
il a les lumières divines et l'assistance de
l'Esprit-Saint. Pie IX d'abord , Léon XIU
ensuite ont étudié les griefs formulés
par l'évoque de Lausanne contre son
clergé en général , contre quelques prô-
tres en particulier , contre les Œuvres
établies dans le diocèse. L'on sait com-
ment le Saint-Siège a prononcé ; comment
les Œuvres , au lieu d'ôtre condamnées
ou entravées , obtinrent de nouveaux
encouragements ; comment Léon XIII
déclara qu'il fallait « leur laisser leur
légitime et nécessaire essor ». L'on sait
aussi que le clergé fribourgeois n'a pas
cessé de iouir à Rome de la bonne répu-
tation qu'il mérite. Il n'est pas nécessaire
de rappeler enfin comment la démission
de Mgr Marilley fut acceptée, et com-
ment le successeur spontanément choisi
par Léon XIII fut précisément le supé-
rieur du Séminaire qui pendant 22 ans
avait présidé à la formation du jeune
clergé.

Tout cela est connu. Nous pouvons
dire : Roma locula est , causa f inita esl.

Malgré cela , il se trouve des catholi-
ques od «oi-disant tels , pour qui la cause
n'est pas ené^e finie. Us prennent cer-
taines pièces du ciô^ier , ils Jes envoien t
à un journal protestant , et 11* invitent un
public d'une autre confession à s'éngef
en tribunal d'appel , pour réformer les
décisions du Souverain-Pontife. Cette
manière de faire, nous la connaissions
pour l'avoir vu employer par certain avo-
cat plaidant dans la presse les causes
civiles et pénales perdues devant les tri-
bunaux ; mais nous n'aurions jamais cru
que l'on' transporterait de pareils abus
dans le domaine des causes qui relèvent
du Saint-Siège.

2 FEUILLETON DE LA. LIBER TE

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Des solitudes sans fin , des forôts viergss
peuplées d'arbres gigantesques, que les lise-
rons et les lianes entrelacées soutiennent en
l'air quand leurs racines mortes ne les atta-
chent plus au sol ; des rivières larges comnie
des fleuves, qui découpent en tous sens cetle
terre féconde avant de se jeter dans l'Amazone,
la Méditerranée du continent austral : tel est
l'aspect de cette belle et riche contrée, qui
nourrirait des millions d'hommes et qu'habi-
tent à peine deux cent mule sauvages. Enfanls
de la nature, ces pauvres Indiens perdus dan-j
les bois vivent du produit do leur chasse et de
lour pèche ou des fruits qu'un soloil bienfai-
sant fait mûrir pour eux à chaque saison de
l'année. Cette région s'appelle la province
Orientale, ou encore le Napo, du nom d'un de
ces énormes cours d'eau qui la traversent de
«art en part avant de se jeter dans l'Amazone,

yoilà sur quel majestueux théâtre va se
louer la grande tragédie dont Garcia Moreno
sera toui à la fois le principal acteur et la glo-
rieuse victime.

La publication de la Gazette de Lau-
sanne ne sera jamais assez flétrie au
point de vue de la loyauté et des conve-
nances. Aussi la déplorons-nous, bien
qu'elle nous venge et nous justifie. L'on
voit maintenant où sont les vrais amis
de Mgr Marilley. Il ne faut pas les cher-
cher dans la camarilla qui a exploité ses
dernières années et l'irresponsabilité de
ses actes. Ceux-là auraient porté à sa
mémoire l'atteinte la plus fâcheuse si
l'on ne tenait compte des circonstances.
Chaque coup qu'ils veulent nous porter
à l'aide de documents soustraits à l'évô-
ché, est une pierre jetée sur la tombe de
l'ancien évoque.

Le clergé et le canton de Fribourg ont
toujours su distinguer entre l'éclat d'un
grand épiscopat et les défaillances de la
vieillesse. Ils n'ont cessé de voir dans la
vie de Mgr Marilley ce qu 'y verra l'his-
toire : un évoque d'un noble caractère ,
d'une rare pénétration , d'une activité
infatigable , qui a tracé un profond si don
dans le canton de Fribourg, et a semé
pour la moisson qui s'élève. Celui don t le
gouvernement entourait , lundi , les funé-
railles de tout l'éclat de la pompe civile
et militaire ; celui que les évoques , les
abbés, les dignitaires ecclésiastique;' et
un clergé exceptionnellement nombreux
honoraient de leur concours pieux ; celui
que le peuple ému voyait passer à travers
les rues dans la modeste bière du pauvre,
c'est le prisonnier de Chillon, c'est l'exilé
de Divonne, c'est le restaurateur dn la
liturgie romaine dans le diocèse, c'est le
protecteur des maisons religieuses, c'est
le promoteur des fôtes de la béatification
du Père . Canisius , c'est l'évêque du
Syllabus et de l'Infaillibilité, c'est le
rapporteur de la commission de discipline
au Concile du Vatican , c'est le lecteur
assidu de V Univers, c'est le Pontife de
aos grandes fôtes religieuses et de nos
assemblées catholiques ,c'estl'intelligence
ouverte à toutes les grandes idées parce
crue le cœur battait à tous les grandes
choses.

Tel fut l'évêque de Lausanne et Genève
que nous avons connu et aimé, que tout
le clergé et le peuple a entouré d'une
affection que n'affaibliront ni le temps ni
les maladresses, ou pour parler plus
exactement, les coupables menées de
ceux qui , après avoir circonvenu sa
vieillesse, tentent aujourd'hui de faire
servir sa mémoire à l'assouvissemen t de
leurs haines politiques , à la démolition
de l'autorité du clergé fribourgeois.

CONFEDERATION
Statistique «les chemins <le H 'SRV

suisses pour ISS1*1. — La longueur
réelle des voies ferrées en 1887 était de
§909 km., en augmentation de 35 km. sur
Î88G, dont 450 km. à doublevoie (tramways
ot chemin do fer funiculaire compris).

Le capital d'établissemen t dopasse le mil-
liard ; il s'élève à 1,044,994,853 francs.

Nombre des machines : 050. Voitures à
voyageui'3 18g4. Wagons à marchandi-
ses 0,143.

T,e nombre des voyageurs a été de 440 ,921
pour les premières classes, de 4,603,-103

PREMIÈRES ANNÉES

(1821-1836.)

Garcia Moreno naquit à Gaayaquil le 24 dé-
cembre 18,21. Il reçut au baptême le nom de
Garcia , c'est-à- dire Gabriel , qui était celui de
son pèro.

Il appartenait à uno famille ancienne , aussidistinguée par sa nob'esse que par ses mérites.
S-s parents étaient dignes de leurs' ancêtres

par de rares qualités personnelles et surtout
par leur invincible attachement à la reli gion
catholique. Garcia Gomez , homme de foi, ser-
viteur dévoué do l'Eglise, professait un souve-
rain mépris pour ces faux indépendants nui
visaient à s'affranchir des habitudes religieu-
ses. D'un caractère doux ot aimable , il savait
au besoin montrer une intrépidité que tous ad-
miraient. Pendant que IBB révolutionnaires
criblaient déballes les maisons de son quar-
tier, on le voyait paraître au balcon avoc un
calme imperturbable. En témoignage de leur
estime, ses concitoyens lo nommèrent procu-
reur municipal. La senora Mercedes , son
éoouse , se signalait par la supériorité de son
esprit, sa solide piété, la dignité de son carac-
lère, et je dirai presque l'austérité desa con-
duite, Aussi ardente quo son mari , elle refus a
jusqu 'à la fin de sa vie d'illuminer et do pavoi-
ser sa maison le jour de Ja fdte de la soi-disant
Indépendance , aimant mieux payer l'amende
imposée aux contrevenants qne da paraître so
réjouir au souvenir d'une révolution-

Dieu récompensa les vertus do ces généreux
chrétiens par une magnifique couronne d'en-

pour les secondes et de 20,712,495 pour les
troisièmes.

Les voitures et wagons ensemble ont
parcouru 396,453,035 kilomètres d'essieux.
Tout voyageur a parcouru en moyenne
22 kilomètres.

Ont ête transportés 8,333,503 tonnes en
tout , dont 101,755 tonnes de bagages,
135,190 tonnes d'animaux (1,505,506 têtes)
et 8,096,558 tonnes de marchandises de
toute nature.

Les recettes d'exploitation ont été de78,859,089 fr. dont 30,009,395 fr. provenant
du transport des voyageurs et 44 ,489,837 fr.
provenant du transport des marchandises ;
les dépenses d'exploitation 42.224,599 fr.,
les intérêts 22,692,026 fr. (total des em-
prunts 560,397,456 francs), les dividendes
13,220,786 fr. (capital en actions 358 mil-
lions 930,035 francs).

Les différentes Sociétés possèdent les
fonds suivants : Ponds cle renouvellement
17,990,284 fr., fonds de réserve 7,370,479 fr. ,
autre fonds 3,076,118 fr. Total : 28,430,881
francs en augmentation de 1,322,045 francs
sur 1886.

Chiffre total du personnel : 16,846 employés.

fants qui tous tirent leur consolation et iont àme et la préparer au rôle exceptionnel rm'ille plus jeune sera éternellement lour gloire. lui dostiuait , Dieu prit soin d'ajouter aux enL'aîné se consacra au service des autels. Lo se- soignements do la famille les rudes leçons ducond , bien que laïque , fit une étude approfon- l'adversité.
die de la liturgie catholique. Le troisième, don
Pedro Pablo Garcia Moreno , un des givnds
propriétaires de l'Equateur , aida son jeune
frère , devenu président de la République, à
•réaliser de grandes entreprises. Plus tard , té-
moin de l'ingratitude de ses concitoyens, il lui
disait souvent : « Retire toi n'importe où hors
de l'Equateur , et puise dans ma bourse autant
que tu voudras. » Mais di>n Gabriel répondait
invariablement : « Dieu ne m'a pas créé pour
faire le bien n'importe où, mais à l'Equatour. »
Le quatrième fut Miohel Garcia Moreno ,qne le
président préposa plus tard à l'administration
des salines de l'Etat. Homme intègre et habile ,
au lieu de profiter de sa position pour s'enri-
chir, il ne voulait pas môme s'attribuer ,
comme ses prédécesseurs , les déchets- que la
loi lui accordait. J3on Gabriel avait aussi trois
sœurs, Rosario, Mercedes et Carmen. Toutes
trois ont été la joie et l'ornement de lour fa-
mille, l'honneur de la Vierge bénie, dont elles
portaient les noms ; toutes trois n'ont quitté
la terre qu'après l'avoir édifiée par une vie
sainte et irréprochable.

Gabriel Garcia Moreno fui le dernier rejeton
de cette nombreuse et intéressante famille au
sein de laquolle il puisa ces sentiments de foi
vive-, d'honneur chevaleresque, et surtout cotte
noble passion du devoir qui caractérisent sa
vie entière. Da reste, pour mioux tremper son

1 Déchets du sel, merma de la sal .

NOUVELLES DES CANTONS
Sureaux «le placement. (Corresp* de

Berne.) — C'est encore un des fruits de
l'économie politique libérale que ces bu-
reaux de placement. Certes il peut y en
ivoir do forts honnêtes et qui rendent de
ions services, mais par sa nature môme
;ette institution tend plus à enrichir son
propriétaire, qu'à être profitable à la so-
nété, aux pauvres surtout qui en ont le
plus besoin. On voit donc partout surgir ,
avec le réveil de l'esprit cle corporation ,
les bureaux de placements organisés dans
un but plus ou moins corporatif.

A Paris, ces bureaux donnent lieu , de-
puis deux ans, à de fréquents désordres.
Le mouvement prend malheureusement
toujours une tournure révolutionnaire, at-
tendu que les politiciens s'en mêlent. Leur
.-souci pour le pauvre n'est pas plus grand
que celui des propriétaires des bureaux ,
cle telle sorte que le mouvement contre les
bureaux inspire déjà une peur bien méri-
tée aux classes dirigeantes libérales qui
n'y voient , avec leur vue bornée habituelle ,
que lés vitres cassées de quelque bureau
contre lequel s'est dirigée la colère sauvage
des manifestants.

On ne saurait qu 'approuver donc la ten-
tative prévoyante que vient de faire la ville
do Berne. On sait que les radicaux sont los
maîtres absolus de. l'administration com-
munale depuis les élections de février. La
question sociale occupe une grande place
clans leur programme. Il en est résulté ,
entre autres, la création d'un bureau com-
munal de placement.

Ce bureau a été ouvert le 2 janvier ; il
est divisé en deux sections l'une pour leshommes, l'autre pour les femmes. Le bu-reau est l'intermédiaire de toute offre ou
demande de travail honnête soit pour la
ville de Berne, soit pour d'autres localités.
Les droits à payer sont trôs modestes et
varient de 10 centimes (ouvriers terras-
siers, aide-maçons) à 80 centimes (commis).
Pour uno demande ou offre de travail , le
droit cle l'en frémi se varie de 20 à 80 centi-
mes1, plus les frais occasionnés par des
annonces, frais de poste, ete, Les droits
seront doublés pour les personnes qui ne
sont pas domiciliées à Berne. Quoique ou-
vert seulement depuis peu de jours , ce bu-
reau, voit affluer les offres, et. lès demandes :
il peut donc rendre de grands servie^, ce
qu 'il faut souhaiter.

CORRESPONDANCE DU JURA

Si dans le canton de Fribourg, pays ar-
riéré, gouverné, comme on - dit à Berne,
par un gouvernement absurde , en révolte
continuelle avec le bon sens et le progrès,
un magistrat recevait d'un fonctionnaire in-
férieur la communication suivante : « Mon-
sieur , je vous signale clans l'administration
cle mon devancier, des faits qui constituent
la caisse de l'Etat en perte pour des som-
mes considérables », ne pensez-vous pas
que l'autorité supérieure ordonnerait au
moins une enquête , pour se mettre au
clair sur la nature et l'étendue des détour-
nements commis au préjudice cle l'Etat ?

Et si , après une telle communication
faite par le fonctionnaire en question , l'ac-
cusateur signifiait au magistrat du minis-
tère public qu 'il continuera ses accusations
jusqu 'à ce que justice soit faite , ne croyez-
vous pas , qu 'à Fribourg ou à Genève , le
procureur du gouvernement ne pourrait
pas garder pour lui la dénonciation et de-
vrait intervenir d'une manière ou d'uneautre.?

Il parait qu 'il en sera autrement clans le
canton de Berne.

Voici tantôt quelques semaines qu 'il cir-
cule à Porrentruy, le bruit publie que des
détournements auraient été commis dans
la caisse de l'enregistrement. Le receveur
actuel a mis ses chefs au courant do faits
très graves, si graves qu'on aurait dû s'at-
tendre que le fonctionnaire incriminé, au-rait , sans perdre un jour , attaqué le dénon-
ciateur en calomnie, ou que l'autorité au-
rait illico ordonné une enquête.

Et jusqu'ici, silence complet, du haut en
bas do l'échelle de la hiérarchie.

Que doit penser le public do la valeur del'administration bernoise ?
De deux choses l'une. Si vous laissez

vilipender votro administration par des
accusations publiques d'infidélités ou do
détournements, sans rien répondre , c'est
que vous admettez les faits dénoncés comme
vrais. Alors sévissez, et faites restituer à
la caisse tle l'Etat ce dont le désordre ou
peut-être le crime l'aurait frustrés.

Ou bien les accusations sont fausses.
Dans ce cas, forcez l'accusateur à se ré-
tracter , et couvrez vos fonctionnaires de
votre protection déclarée.

Mais ici , le silence n'est plus possible,
publicité 

US °nt GU une trop grande
' On n 'étouffe pas une affaire qui intéressea un si haut point et le bien de l'Etat el[•honneur d'un gouvernement

n« «? « n (lemande au moins une enquête.On ne pe ut moins lui accorder.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 ja nvier.)
Pai-is. — A la Chambre , MOT Freimelquestionne l'amiral Krantz sur fes mesures

Z îr^.VoJ'T' 
sa

»A'e8'ai
'der la situationle la France dans l'Océan Pacifique , no-

«Cook
n S l i l e de Pi'ques et ^ls 1̂ -

ùoVite o V 'antz rép<-ild 3?iô l'occupation
les Con I I  T6? s3l'a,f" inutile. Quant aux
FrlrSTkSn01Yi: *iamais appartenu à la
m'c:'s cle' -- • -•llVcment auX iles Tongwai ,
' V- x'aitl \ a Fl'ance a le droit de lese indiquer à l'Angleterre , mais l'honneurn est pas en jeu.

««WJMSW, rél)li(iue clue c'est une poli-tique cle défaillance que le ministre récom-

Par suite dos révolutions incessantes quibouleversaient l'Amérique, don Garcia Gomezssstiya de grands rovors de fortune. D'opulentequ cl.e était , 8a famille tomba dans la médio-crité puis dans la gône ,' et bientôt co fut ia pau-vreté avec son corlège de privations d'autantplus pénible» qu'elles se dissimulaient à tousies yeux. Los deux époux en souffrirent sur-out pour le petit Gabriel. Leurs aines avaient¦.erminô leur éducation , ils pouvaient prendre
m««j j  °- se - frayor un chômin dans lemonde , mais qui s'ojcupsrait du pauvre dôshé-

Dona Mercédùâ comprit la tàcbo crue les cir-constances lui donnaient à remplir. Elle sechargea de former l'esprit et le cœur do l'en-tant , comptant sur Dieu pour son avenir. En-touré des soin les plus tendros , il s'habitua ,sous la direction do cette bonnô mère, à vivrodans la piété , l'amour du devoir et de la régu-larité , surtout à ne ja mais se plaindre dos pei-nes do la vie. Dona Mercedes se lit do plusson institutrice assidue, ot l'enfant profita sibien qu à sopt ans il savait parfaitoment lire etécrire, bon intelligence trop précooe so déve-loppa aux dé pens do ses forces physiques ; il de-
u«

nt
. ir é lf f raa lad i f0 <- qui redouWa encoreJes sollicitudes maternelles.

(A suivre.)



¦k incident est clos.
— Les cercles parlementaires doutent

Vie le Sénat accepte la nouvelle loi mili-taire telle qu 'elle a été votée parla Chambre.
, — Un meeting anarchiste a eu lieu hier
|l valence (Drôme). Des discours très vio-
lents ont été prononcés. La police a fait
évacuer lasalle. Un manifestant a été blesséd'un coup de revolver.

— La France signale un commencement
u incendie à la manufacture d'armes cle¦Tulle. Heureusement il a pu être prompte-
ment éteint.
f™ /a France, cet incendie serait

attribué à la malveillance et causerait unevive émotion.
Un incendie a détruit en partie, la nuitdernière , les ateliers de la Société des forgeset constructions , à Saint-Denis.
— Un grave incident s'est produit dansune réunion électorale, à la rue cle la Vic-toire. Un assistant expulsé a lancé par latenetre une grosse brosse contre M. Em-manuel Arène, qui occupait la tribune.

^', Arène a évité le coup, mais un électeur•i été grièvement blessé.
., — Un télégramme du commandant de
*
^
escadre française à Zanzibar , adressé au

nniistre de la marine , constate quo sur
* Us j ears centaines d'embarcations visitées
eu ,cr°iseurs allemands et anglais, au-
EririS n a  ('tô trouvée porteuse d'armes de
esrlft ' Trois seuIement portaient des
çaise °S; aucune n'avait les couleurs fran-

com^G Les négociateurs du traité de
tcrm n -Ce entre la s«isse et l'Italie ont
U tSf4'11"1 leur dernière conférence.
heures. sera signé demain, à quatre

•son asson^r ^
e Conseil fédéral a donnéq^Sâf̂ au pr°Jet de 

loi sur 
rAfri -

l a^ ^i i r .  Un déPôt de faux titres de
hier -ÎAr 1

1
lt
^

,,eui,e 4 Vo a ôté découvert
t o, 

à
fKa-drid- Cela a l'huit une vive émo-

vu «i«i 18nwe encore si les faussaires onti " Placer quel ques-uns cle ces titres.
lo-nJe °r0lt q ont éte fabricll-és en Cata-

Beigvade. — Le ministre Mijatowitch
^ 

Georgev/itch se sont retirés clu partiProgressiste, parce que l'organe progres-siste le Videio a qualifié le maintien duwunnet cle « luxe politi que ».
d'imi W f̂i 

ro
?treinto a tenu aujour-

de a lo&ÉèS%séanc^ 
et 

s'est °<tt«Péeue la loi ot du règlement sur les élections.
Athènes. - De violentes secousses detremblements de terre ont été ressentiesce matin à Athènes. Aucun dégât n'en est

Eôs'ulté à Athènes, mais on ignore quels en
°nt été les effets dans la province.

Tunis. — Des croix rouges ont été
aPposées la nuit dernière sur les maisons
aes israélites italiens, avec une affiche por-
lailt ces mots : « Mort' aux juifs ! »

V-Hno m QUE GÉNÉRALE
-^ pl'opos d'un enterrement civil»

le-s es* *r^s sevère en Allemagne pour
. 1 enterrements civils. Un conseil de fa-
don e d'une paroisse de la Silésie vient cle
dont ' a ce* ('8'ai*d. un exemple cle rigueur¦
Q 

lt on s'étonnerait beaucoup en Suisse,
aile ce pavs * c°nnne dans d'autres pays
diti antis* --'usaSe des trompettes , de tra-
lj, '°n romaine , dans les cérémonies fitnô-
ïrn!,' ex'ste encore. Or , dernièrement, le'¦ui'e d0 i n if.„î,i!fx A a M nr l- 'i nrès clewOGl'l!l —~- , j  
ŝ aÂ a ' -nourut et fut enterré civilement ,
par.0..accoinpagnement des trompettes de la

fait?ip 0Jlse.d de fabrique , apprenant l'usage
en ji0* instruments , exigea que la veuvo
tromnetf d'autres en alléguant que les
nées, r-, f Paroissiales avaient étô profa-
de Gopi.iv eilVe s'en ï*la-8nit au procureur
l'ut ain-j '• c'm rejeta son recours ; il en
tt'aitahi r la C0U1' d'appel de Breslau. L'in-
s°eaùv j ennne porta plainte au garde des
l'affa *j,„ • nienaça mômo de faire porter
Pieuse no triljin}e du . Landtag. Une àme
imu. '. l'OUr rétablir ln n.niv nel H» tri  rlo. nnii.
Sur (V

l,on-Pettes et on lit don à la paroisse.
«îando ? c°nseil de fabri que retira la de-
bas ci- n -iW'Sée à la veuve et l'affaire n'eut¦<• ° u autres suites.

Moi.,,?oUs ,lu ma,*ia-se r«Jigicux. — Les
i l 'h J -  _,ont mentionné dans son temps
; sit 'stoire d un j eune étudiant de J'Univer -
L ^  Bruxelles qui , après avoir promis¦ iii)4 ",ancée de 5S marier à l'église, avait ,

i ili* ts la sir/natui-r» dif cruiti-nt olni l  «oftw/i

" uiif -'endre à l'église. La jeuue fille intenta
Bal ;ic.tl0n en nullité de mariage. Le tribu-
<U\LU1 donna tort - E,le demanda alors le
•.om.rCV)0ur FW% ,grave- « V a ^it
kioh -' ,L le su,.̂ t l tu t  du 

procureur du roi
h ,uiG]sms avait conclu à l'admission cle
saZ van,le - Le tribunal , par jugement cle
^

/-edi , vient cle décider que le fait de se- . user à la célébration du mariage relh
natn ne constitue pas une injure grave cleure a entraîner la dissolution du mariage

civil. Le marié avait abandonne sa femme
le jour du mariage. En ordre subsidiaire ,
la demanderesse invoquait cet abandon
pour obtenir le divorce. Le tribunal répon-
dant à ce moyen , dit que cet abandon
prouve précisément que le défenseur res-
pectait les scrupules de sa femme.

Nous ne trouvons pas de termes assez
énergiques pour qualifier cette abominable
jurisprudence.

Affaires serbes. — La reine Natalie
le Serbie s'étant adressée au patriarche
le Constantinople pour le prier d'examiner
son cas de divorce, a annoncé son arrivée
pour le mois de mars dans la capitale
turque: Le patriarche grec s'arroge le
droit déjouer le rôle d'arbitre entre le roi
ot la reine cle Serbie dans cette question
le divorce , quoi que l'Eglise serbe se pré-
tende autbcéphale. Du reste, le saint synode
Sjrec à Constantinop le ne dissimule guère
»es sympathies pour la reine Natalie ainsi
lue le prouve un article du Neoloqos, jour-

nal ecclésiastique inspiré par le patriarche.
L'attitude cle M. Garachanine , chef du

parti progressiste, qui attaque violemment
dans son journal Videio le cabinet Cbris-
titch, dont il déclare la disparition néces-
saire, lui reprochant de manquer cle pres-
tige et d'autorité dans le pays , a produit
une grande sensation parmi tous les boul-
ines politi ques cle la Serbie. M. Garacha-
nine demande la prompte formation d'un
cabinet radical. Ces déclarations aussi inat-
tendues que stupéfiantes dans la bouche
du chef du parti progressiste ont fortement
irrité le roi Milan.

Les amis du roi affirment que les confé-
rences du roi et du ministre Mijatowitch
avec les chefs radicaux MM. Grouitch et
Tauschanowitch auraient abouti à un ac-
cord sur la politique extérieure. Dans le
inonde diplomati que , on n'en considère pas
moins la durée d'un cabinet radical comme
devant ôlre éphémère, car les divergences
d'opinion entre le roi et les radicaux ne
tarderont pas à éclater au point de vue de
la politique extérieure cle la Serbie envers
l'Autriche.

L'influence russe en. Palestine. —-
Les efforts du gouvernement russe pour
augmenter son influence dans les affaires
ecclésiastiques à Jérusalem paraissent cou-
ronnés de succès; lors clu dernier séjour
des deux grands-ducs, on a remis 100,000
francs au patriarche Nicodème, membre
de la Société russe de Palestine, pour aider
à la propagande orthodoxe et pour rentrer
autant que possible en possession des saints
lieux.

L'émigration aux Etats-Unis. —La commission de la Chambre des repré-sentants a déposé son rapport sur la loi clurayai] et de l'immi'-ration. Le projet éla-
i w J \ commission propose d'interdire
£&Bfe*'̂  aux indigents , auxci tunnels, aux anarchistes , aux socialistesaux personnes affligées de 'certaines mala-dies et aux ouvriers liés par des contrats.u propose, cn outre , de taxer à cinq dol-lars tous les étrangers immigran ts, quidevront , à leur arrivée, fournir un certifi-

cat émanant du représentant des Etats-
Unis.

Le rapport qui . accompagne ce projet
démontre que l'émigration de nombreux
indigents étrangers et môme de criminels
est facilitée par les. autorités cle leurs pays.

LETTRE ÛE RQf f l lE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Rome, le 20 janvier-,1889.
IjCS sentiments du Saint-Père à l'égard cle

l'Irlande , plusieurs fois dénaturés par la 'presse
libérale clc l'Italie et do j'étraii frer, viennent
sncorc cle faire les frais d'une invention des
plus malveillantes, 1,0 correspondant du y.)<7*7//
News, qui en est l'auteur , annonce à ce jour-
nal dans une dépêche dc Rome aussitôt repro-
luite ici par les organes hostiles au Saint-
Siège , que le Pape a invité les évoques
mïeï'icaiiia à réprim'er sévèrement le mouve-
ment socialiste dont lés catholi ques itlandaig
résidant en Amérique . auraient pris récem-
ment en Amérique. Or lc Moniteur de Rome,
% formellement déclaré que , dans toute cette
dépêche , H n 'y a pas un seul mot de vrai.

On peut opposer. au contraire h cette inven-
tion malveillante , unc nouvelle preuve clc fait
ilo la prédilection toute spéciale clu Saint-Père
pour les Irlandais, dans les riches présents
qu 'il a prélevés lui-même sur les objets de
l'Exposition vaticane alin de les envoyer aux
églises d'Irlande. Parmi ces dons , qui ont été
exposés ces jpur,s-oi au Collège irlandais de
Itome , il n'y, a pas moins de 3ù0 chasubles
tont plusieurs . d'un travail exquis et d' une
grande richesse. On y remarque , aussi notam-
ment une.magnifique étole. toute étincelante
cle pierreries qui l'ut oiférte à 8a Sainteté par
le diocèse do Milan et quiBn 'ost pas évaluée àmoins de 20,000 fr.

Le Souverain-Pontife vient d'adresser aitnouveau, uvésidcntde la Société do la Jeunessecatholique d'Italie , M. Je chovalioi- Allinta , unuret ou il t ait l'éloge dos œuvres déjà accom-plies par , cotto Société et exprime l'espoirquelle persévérera toujours dans le mêmeesprit. '
A cet effet , le Saint-Père recommande tout

particulièrement d'observer « la charité chré-
tienne , aliment des autres vertus, et la sou-
mission aux pasteurs sacrés », car, ajoute lc
Bref clo Sa Sainteté, « k rien ne servirait de
vouloir bien agir , si cela n'est fait selon l'ordre
et la raison voulus , et il n 'est rien de plus
funeste clans la république chrétienne que de se
soustraire à l'autorité des évêques ou dc vou-
loir dénaturer leur volonté et leur jugement» .

S. E. le cardinal Agostini , patriarche dc
Venise , vient de publier une trôs belle lettre
pastorale en faveur de l'œuvre antiesclava-
giste dont l'éminent archevêque de Carthage
s'est fait naguère l'apôtre en Italie. Il y annonce
la constitution d'un comité spécial chargé cle
recueillir parmi les catholiques de Venise
les offrandes que l'Eminentissime patriarche
fera ensuite parvenir lui-même au cardinal-
primat d'Afrique.

Le projet cle spoliation des Œuvres pies
rencontre des difficultés du côté même où l'on
s'y attendait le moins. La commission royale
chargée d'étudier la soi-disant réforme des
Œuvres pies serait arrivée à des conclusions
absolument opposées aux allégations do M.
Crispi. D'après Je Popolo Romano, qui en
donne !':«umoncc, on aurait constaté que « la
plus grande partie de ces pieuses institutions ,
spécialement les plus riches , sont administrées
avec le; j>lus grand soin et une Jiomiêteté à
' otite épreuve , beaucoup mieux, en un mol ,
que les administrations communales cl pro-
oincial's. »

Le Ponolo Romano en cite une preuve con-
vaincante. Depuis l'enquête dc 1802 et malgré
ies lourdes redevances k payer à l'Etat k titre
d'impôts, le patrimoine des Œuvres pies , tant
en nouveaux legs qu'en épargnes , s'est accru
en moyenne de 10 millions par an. Voici ,
certes, des chiffres qui sont éloquents ct qui
flétrissent, comme elles le méritent , les accu-
sations aussi imprudentes que passionnées de
M; Crispi.

Malheureusement , l'esprit sectaire du gou-
vernement italien ci la triste situation dc ses
finances, à laquelle il se propose dc . remédier
par les expédients les moins avouables , ne
permettent guère d'espérer que cette nouvelle
spoliation puisse être épargnée.

A propos de la situation critique des finances
italiennes , une revue libérale , la Nuova Anto-
logia, constate que la primauté en fait de
dettes revient k l'Italie par l'écrasante propor-
tion qu 'il y a entro le service des intérêts de
la dette publique et le total des recettes de
L'Etat. Cette proportion est, en effet , pour l'I-
talie , de 38 pour cent; de là l'impossibilité
pour elle , à moins de se ruiner complètement ,
cle contracter cle nouvelles dettes.

Et cependant , c'est vers cetto issue fatale
pie la pousse sa funeste politique. Pour pa-
raître forte auprès do ses puissants alliés , elle
est obligée de s'imposer des dépenses cle plus
en plus considérables. Parmi celles qui se
rapportent t\ L'armée, on cite l'achat dc quatre
milio chevaux et cinq cents mulets destinés à
l'artillerie' que des officiers , de l'armée ita-
lienne sont allés réquisitionner en Hongrie.

Pendant que les meilleures ressources du
pays sont absorbées par les exigences de cette
paix armée dont la politi que italienne ne peut
se passer , la crise ouvrière ot économique
s'aggravo dans toute la Péninsule. Je vous ai
signalé dernièrement la gravité do cette crise
k Rome. En province , la situation n'est pas
moins alarmante , C'est ainsi qu 'uno dépêche
de Perraro signale des désordres sérieux occa-
sionnés par les ouvriers sans travail de cette
province, qui ne s'elevent pas k moins cle
7,000. D'autres désordres analogues sont si-
gnalés de Parme et de, Plaisance , c'est-à-dire
des parties de la Péninsule qui étaient jadis
les plus tranquilles ot los plus "prospères. V.

ELECTION DU 27 JANVIER
»>>NS

le %V araondissëmcnt
Candidat du parti conservateur :

H. 1-1W Frédéric STOCK
A MORAT

ÏJS». candidature Stock etla presse
— Un correspondant des radicales Basler-
Nachrichten livre la pensée intime 'de nos
radicaux extrêmes sur lft candidature de
M. Jo II" Stock. Oe correspondant raconte
que, dans l'assemblée radicale de Morat , la
nouvelle du choix arrêté par rassemblée
conservatrice a causé, une pénible surprise,
« bien qu 'on sût déjà que depuis quelque
temps M. stock penchait'à droite... Sa
candidature toutefois n'a été combattue que
par les Grufléens ; rassemblée radicale l'a
adoptée par des considérations d'opportu-

« Il est regrettable,..conclut le correspon-
dant, (ne le découragement ait pris de
telles, proportions que les radicaux aient
dû se. rallier à la candidature des ultra-
montains Il est certain , en tout cas, que
oo n!ost : pag M. le J)1' Stock qui ;aurait été
choisi si le district du Lac formait commo
tel un seul arrondissement. »

S>ons les nuages. == Le Messager an-
nonce « qu'un accord est intervenu (entre
qui?) pour présenter comme candidat uni-
•que, M.. Stock, docteur à Morat; ?s -

Késtej t dans i 'orn J tlioioglé, cher confrère !

IJC vol du canard. — Le Nouvelliste
vaudois répète après le Bund que M. Stock
n'a accepté la candidature « gouvernemen-
tale » qu'à condition d'être porté également
par l'assemblée radicale.

Quand il y a une fausseté quelquo part ,
le Nouvelliste s'y jette comme le chacal
sur sa proie. C'est son rôle dans la presse
romande.

JDélicatcsse de procédé. — L'Ost-
schiceiz de Saint-Gall fait ressortir l'étran-
geté du procédé qui a valu à la Gazette de
Lausanne la remise des papiers de Mgr Ma-
rilley.

L'organe conservateur saint-gallois dit
que cette nouvelle a produit un grand émoi
dans le camp catholi que. II exprime l'espoir
que la Gazette usera cle grande délicatesse
dans l'utilisation de ces documents qui , par
leur nature , n'étaient pas destinés à la pu-
blicité.

On a vu hier comment la Gazette de
Lausanne entend la délicatesse»

UH sonvemr. — On nous écrit du can-
ton de Vaud :

« En parlant du retour de l'exil de Mgr
Marilley, le 18 décembre 1850, la Liberté
dit qu 'il traversa rapidement et incognito
ie canton do Vaud.

En eflet , co trajet à travers les terres
vaudoises se fit secrètement : on prit cle
grandes précautions pour que lé passage
de l'exilé ne fût pas connu. Ce n'était point
sans de sérieux motifs ; l'arrêt d'interdic-
tion cle Mgr Marilley n'avait pas encoro
été révoqué par le canton de Vaud. Le
souvenir du Sonderbund et la haine pro-
fonde quo Jes populations vaudoises avaient
manifestée si souvent contre les catholiques
et les prêtres, étaient encore vivants dans
les cœurs. Si l'exilé avait été reconnu , ne
pouvait-on pas craindre les mômes dangers
et les même excès de violence qu 'à son
passage à Lausanne, lorsqu'il était conduit
prisonnier à Chillon ? Alors, pendant 24
heures, Mgr Marilley fut interné à l'Hôtel
des Postes, à Lausanne. La populace,
ameutée devant l'iiôtel , ne cessait de pous-
ser ces cris : « A bas Marilley, Marilley à
la lanterne ! » Il fallut l'énergique inter-
vention de la police et les harangues des
conseillers d'Etat Delarageaz et Drùey pour
empêcher quo le sang de l'évêque cle Lau-
sanne ne coulât. Au départ pour Chillon ,
la même plèbe , avide du sang du prélat,
entourait la voiture en poussant de cruelles
vociférations : « Mort au coquin , qu'on lo
pende ! »

Pour éviter, au retour de l'exil , des dan-
gers et cle semblables scènes de sauvagerie,
des précautions particulières furent donc
prises. Un catholique de Genève fut envoyé
à Echallens auprès cle M. le curé Frossard ;
il devait trouver , parmi ses paroissiens, un
homme de confiance qui conduirait l'évêque
à travers le canton cle Vaud. Un voiturier
de Genève devait l'amener de Divonne à
Allaman. M. locuré proposa cette honorable
mission au maitro des postes de la localité,
excellent catholique clu nom de Placide
Longchamp. Ce fut avec une joio ineffable
que M. Longchamp et sa religieuse famille
acceptèrent oette proposition. Le 18 décem-
bre 1856, de très grand malin , le fils aine
partait d'Echallens avoc quatre chevaux.

La rencontre eut lieu à Allaman où
Mgr Marilley changea de voiture. A 9 »/2 h.
du soir, l'exilé traversait heureusement les
rues de Lausanne et ,, vers minuit , il arrivait
au château de Rue. Ce fut encore le môme
conducteur qui eut la jo io et l'honneur de
conduire l'évêque ju squ'à Fribourg, au
milieu des acclamations et des manifesta-
tions enthousiastes des populations fribour-
geoises. »

Recours Nicolet. — Une dépéclie do
Berne , contenue dans la plus grande partie
de notre édition d'hier , nous annonçait que
le Conseil fédéral avait déclaré fondé Je re-
cours d'un certain Alfred Nicolet , de Villa-
rimboud , entrepreneur de maçonnerie à
Romont qui a protesté auprès du Conseil
fédéral contre un arrêté du conseil d'Etat
du canton cle Fribourg du 24 novembre 1888,
maintenant son renvoi cle la commune do
Romont. Alfred Nicolet avait été expulsé
de Romont , par le motif qu 'il avait été con-
damné :

a) Le 15 mars 1882, pour outrages à
l'autorité , à 2 mois de prison et à la priva-
tion cle l'exercice de ses droits politiques
pendant 4 ans ;

b) Le 12 octobre 1S87, à 30 jours do pri-
son pour abus de confiance et injures pu-
bliques.

On sait, en effet , que l'art. 45 cle la Con-
stitution fédérale, al. 2 et 3, permet de re-
tirer l'établissement à ceux qui , par suite-
d'un jugement pénal , no jouissent pas clo
leurs droits civiques et à ceux qui ont été
punis à réitérées fois pour des délits graves.

Mais le Conseil fédéral prétend que cette
disposition de la Constitution fédérale n'est
pas applicable dans Je cas présent , attendu
quo les délits reprochés à Nicolet sont an-
térieurs à son établissement à Romont , cet



établissement datant des premiers jours du
mois d'août 1888.

Le Conseil fédéral prétend aussi que la
privation des droits civi ques à laquelle le
recourant avait été condamné en 1882 pour
une durée de 4 années ne peut pas non plus
être invoquée en l'espèce , Nicolet étant
rentré en jouissance de ses droits bien
avant son renvoi de la commune de Ro-
mont.

Cette étrange interprétation détruit tout
simplement l'art. 45 de la Constitution fé-
dérale.

. Cours de fromagerie. — Ainsi qu 'il
l'a été annoncé dans notre dernier numéro-
la Station laitière fait donner à son Ecole
cle fromagerie de Treyvaux un cours théo-
rique et pratique d'industrie laitière , qui
durera du 18 au 2:1 février prochain.

PROGRAMME
• Lundi 18 février 1889, de 2 à 4 heures

— M. E. de Vevey, conférence sur les falsi
lications et les maladies du lait. Démons
Irations pratiques.

Mardi 10 février , de 2 à 3 */2 heures. -
M. C. Reinmann, conférence sur la fabrica

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

120 stères, hon hois , foyard . S adresser a
M. Cotting, au Manège. (88)

Une lingere
se recommande pour cle l'ouvrage et des
journées à 80 centimes par jonr !

S'adresser : Bnelle dn Séminaire,
Ti" 188, A. (87)

MISES PUBLIQUES
Le soussigné, syndic de la faillite cle

Eugène Stern, meunier, aux Arbognes ,
vendra en mises publi ques, jeudi 24
courant, à 10 heures du jour , tout le
chédail appartenant au failli : 1 char à
ressorts, trois chars à pont , un liache-
paille , divers autres instruments aratoi-
res, environ 5,000 pieds cle foin et regain ,
41 sacs cle farine N os 0, 1, 2, 250 sacs
vides , 2 juments , 3 vaches portantes ,
2 porcs à l' engrais. (83/44)

Montagny, le IS janvier 1889.
A. Francey.

PLACE VACANTE
Une jeune fille , connaissant le service

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

Oh.ez J. Cardinaux
M'1 d'Ornements d'église, Grand'Rue

CIERGES
D'éGLISE ET D'ENTERREMENT

de loule grandeur et de l re qualité (= 3/i8)

Charbons de bois
chimiquement brûles (10o/)

DépOt : GRKBER , Roc lie des Maçons , 200

- L'ancienne Maison Bomen. de ftia-
comi, à Cliiavenna (Velteline) se
permet d'offrir , outre ses

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

VINS D'ITALIE ninégalement purs ct naturels. 3/-J
Pou r prix- courants et informations ,

s'adresser au représentant , 81. €J. An-
dreasxi ,
Fribourg, au Varis, 175, Fribourg.

A VENDEE
BT M mmm®mwm

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

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

de Vaud). (79)

tion du fromage en général ; de 3 »/<, à concurrence cle 20 participants; passe ce Observatoire météorologique de Fribonrg•5 heures, M. Strebel , vétérinaire, confé- chiffre , il ne sera plus aumis cVmscviption. . Les obsorV(ltlous sont recueillies chaquo joui
rence sur l'influence des maladies îles va- Les laitiers et fromagers trinourgeois qui à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir,
ches laitières sur le lait. partici peront au cours complet bénéficie- j _ BAROM èTRE

Mercredi 20 février , de 2 à 3 ¦/-. heures.
— M. Berciez , directeur de l'Ecole vétéri-
naire de Berne , conférence sur le choix de
la vache laitière ; de 4 à 5 Va heures, M.
Berdez , conférence sur la production du
lait.

Jeudi 21 février , de 2 à 5 heures. —
Course à La-Roche et au Mouret.

Vendredi 22 février , cle 2 à 3 -/a heures.
— M. C. Reinmann , conférence sur la fa-
brication du beurre et des fromages ù pâte
molle ; de 3 Va à 5 heures, M. Strebel , vé-
térinaire , conférence sur l'alimentation ef
les soins ù donner aux vaches laitières.

Les matinées seront exclusivement ré-
servées aux travaux pratiques : fabrication
de fromages cle Gruyères, gras, mi-gras ef
maigres ; fabrication cle beurre de crème
et de brèches, de fromages à pâte molle ,
Brie, Camembert , Combe Air , Vacherins ;
épreuves cle lait.

Les inscriptions sont reçues aujnireau
de la Station laitière , a Fribourg, jusqu 'à

FABRIQUE DE

MACHINES
^ 

AJTRICOTBR
Edouard DUBIBD & Cic, à Couvet

(canton de Neuchâtel)

Mueltines giour i'nmilles ct n«ell« r(* produisant ra-
pidement et économiquement Jes I»î»8, chaussettes, ju-
110118, e-ilccon**, gilets «lie chasse, etc., do même.que les
articles de fantaisio. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-couranl
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AU SACRE-CŒUR ||

I Ijlto  ̂ ï i
I PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ||
| Un volume de 600 pages. P-jrix : 3 fr. 50 il
1 En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc. Rue de la Banque, 36 : Il
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Il AU SACRE-CŒUR ||
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il PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ||
|| Un volume de 600 pages. JPj rlx : 3 fr. 50 ||
il En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; § f
f $ Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. 
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ront d'une indemnité de 2 tr. par jour.

Ineendie.— Mardi j vers 2 heures après-
midi , on a signalé un incendie à Ottisberg,
près Guin , et en même' temps arrivait une
dép èclio pour demandez* du secours.

La pompe de campagne fut aussitôt atte-
lée et en peu de temps arriva sur le lieu du
sinistre ; mais comme l'eau manquait , elle
ne put être d'aucune utilité.

Le feu avait pris a une des fermes de
M. Hayoz, d Ottisberg, située su sud-est de
la maison neuve de maître. La bise qui
souillait avec violence a activé les flammes
avec une telle rapidité qu'on n'a pu sauver
que le bétail. Tout le mobilier est resté
dans le feu, et le bâtiment qui était vieux
et presque tout en bois , a été entièrement
détruit.

L'incendie a été causé par le frottement
rlu hache-paille actionné par un manège.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Janvier 17j 18 19, 20! 21 j 22- 231 Janviei

THERMOMETRE (CsatlgraiU)
Janvier 17| 18j 19] 20; 2t j  22J 23] Janvier

7h.mattr. -11
1 h. loir —7
7 h. soir —C
Minimum -11
Maximum —G

5 —6 7h.m*H«
4 5 1 h. ooil
4 7 h. soiï
5 Minimum
4 MaxliauM

5 4 3

725,0 |- -=
720,0 §- -=
715,0 5- || | _|l

690,0 =_ l il I I  I I I  J

1 ortiait «le Mgi. Mapiïley. — Nott»avons sous les yeux un excellent portrai tde Mgr Marilley, fait d'après photographie;et dû au crayon de M. le peintre Reichlen-
Cest une œuvre d'art , en môme temps
qu un souvenir cle l'ancien évoque de Lau-
sanne et de Genève. Tout le monde voudra
posséder ee portrait qui rappelle les traits
d un évoque si populaire.

En vente au bureau de l'Imprimerie
catholique et chez tous les libraires. Prix :
1 fr. 30.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel .
à, FriTt>o-u.r*g.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BECOEILLIES

par l'abbé Bepond, professeur.
Petit volume in-10 do 324 pages, approuva

par S. G. Monseigneur l'Evoque- do Lausam11
ot clo Genève. Pouvant servir de livre de pr'*ros pour les onfants ot los jeunes gons.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplair'relié sur toile , tranche rouge 2 fr 00 —S "'une douzaine, le treizième exemplaire gratisRePrSni: P/ ieïe.s du ***** °* d " *oir&
f iïïiiïJ??*1?.1 ia messe- - Pri ères po *sanctifier les études. _ Vêpres — Prière1
PwLi?j - C?*£M?ion el la communion. %
Vî -f f  s<^te-TrinUé. -A la  Saint*
llVl ~, A,wx. Sa-^^-Anges. - A ux sain* -pations de la jeuness e. — A lous les sain»'— Prières diverses. — Prières jaculatoir e— Chemin de la Croix. — Visites au Sai>- <
Sacrement . — Neuvaine à saint Franco '5
ùîl l3' ~/>é,v°lion dess ix dimanches.-*Mémorial de la retraite

ei rf«
V

/w/«^g08o?'0JJ traits des Confession
r L, » „/ ** dli. Bte,n1^ureux Pierre Ca»*suis, lectures et méditations extrémeme- -utiles aux jeunes gens .

En vente à l'Imprimerie catholique, à Jjfebourg ; chez MM. Aclcermann et Baudet
à Bulle; M»« Dewarrat, à Châtel-St-Denis•
M. Ilots, horaire, à Estavayer, et M. $"¦
Kssi, à Romont.

DEVOIRS
C4BAR ETIE8 S CHRÉTIEN

L>. TJHIEPtDRIIST
CURÉ DE PROMASENS

i *S?e -"-'àitart, in his eato
1- «ditoz ces chonce sirienseme»''

(*I. Tim. iv, 15J
Jolie brochure in-ia de 26 pages.

Prix : 25 centimes. ,
hj ii vente à Vlmprimerie catholique, \JJ ribourg, et dans les principales libraire

au canton.

PATRONS KÎA JEUNESSE
ou

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTRAND.

In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.


