
ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGER

Un an . . . 12 r̂. 25 Fr.
Six mois . . 6 » 50 13 »
Trois mois . . 4 » 7 »
—¦¦"¦ ¦¦ ¦ i

Nous prions nos abonnés de faire bon
accueil àla carte de remboursement qui
leur sera présentée les premiers jours
de février.

L'ADMINISTRATION.

BBJLLETSr*! POUTEQUE

l-'éleetïon «lu 2'? à Paris. — .11 est
temps que le 27 janvier vienne mettre fin à
•'agitation électorale qui , depuis dimanche ,
il l'epris avec une intensité dont on n 'avait
pas d'exemple, même à Paris. Sans doute ,
u 110 faudrait pas donner trop d'importance
«la lutte à coups d'affiches, ni môme aux
assemblées tumultueuses où ne prennent
l'art que les éléments extrêmes ou soudoyés
~0s deux partis en présence. Ceux qui
^

ei
'ont la majorité pour ou contre Boulan-

ger —. on ne peut (i j re p0ur ou contre M.
•Jacques , ce nom ne répond à rien — ce«ont les citoyens qui ne se remuent pas ,
I1" ne disent mot, et qui voteront dans le
sens qu 'ils estimeront lc plus favorable , non
a une idée politique , maisàleur affaires pri-
vées. La question est de savoir si les petits
bouti quiers , les innombrables artisans de la
ville de Paris sont contents clu régime ac-
tuel ou s'ils espèrent de M. Boulanger une
amélioration. C'est ce qui fera pencher levote , dont l'issue reste' incertaine , précisé-
ment parce qu 'il y a cette grosse inconnue
que nul ne saurait dégager.

La politique n 'est qu'à la surface, et là il
SlïJlt lGS chances de M. Boulanger ne
refi-okUs^r^1'̂ ' Les ^nsorvateurs se
l'â .s e Ss nL

ll i^am'a chez eux l)h,su dosiuiiions que lon ne sumiosait I 1queue du part orléaniste , W n&Mepas lo mot d'ordre donné ' par- le comte de
Pans, votera même pour M. Jacques, parce
qu'on lui a fait entrevoir , à titre de'récohv
pense , le rétrait du décret d'expulsion
porté contre le duc d'Aumale. .

En outre, les esprits froids et calmes
commencent à se demander si l'élection de
Paris peut donner les résiritats espérés ou
redoutés. M. Boulanger élu sera-t-il le maî-
tre de la situation? C'est au moins douteux.
Une défaite à Paris affaiblirait-elle sérieu-
sement ses chances dans les départements?
C'est encoro plus contestable. La ville dé
Paris a pesé dans la politique révolution-
naire par ses coups de tête et. ses barrica-
des plus que par ses élections. Quel est le
régime qui n'ait eu contre lui les voix de
l'électeur parisien , et qui en ait'été ébranlé .
YÇHà ce que l'on dit , et que dis-je autre, cliqsel

Sur les rives «lu Uahiilsc. — 'Lé lec-
teur fera sagement dé ne pas perdre de vue
ce qui • se passe dans la presqu 'île balca-
Hique. Là est le point vulnérable de la
situation européenne. Il est vrai que-le.
affaires bulgares semblent pour le moment
arrangée» 2"*ft's le sens du plan discuté ù
Berlin et uoursuL.L par la politique allé-

DERNIERES DEPEGHES
Paris, 25 janvier.

Le ministre des affaires étrangères a
annoncé au conseil dos ministres qu 'il avait
été officiellement informé que le prochain
consistoire était définitivement fixé au
ls> février prochain.

Les propositions vont êtro faites par le
Ministre des cultes, afin qu 'il soit pourvu
"ans ce Consistoire aux évèchés vacants.

Fans, ao janvier.
Une jeune Américaine , miss Fontillate ,

lui est cousine du richissime Vanderbilt ,
vient d'embrasser le catholicisme.

La nouvelle convertie possède une for-
y*ne Qui dépasse deux cents millions dedollars , soit environ un milliard de francs.

Samt-Lonis (Sénégal), 25 janvier.
Mgr Picardeau , préfet apostolique duSénégal , est décédé à Daokar

Paris, 25 janvier.
L'Observateur français annonce que M.

Georges de Montenach a donné mercredi

1 mande. O11 sait que ce plan soumet la
1 Serbie à la sphère d'action de l'Autriche,
i et les Etats orientaux des deux rives du
i Danube à l'influence de la Russie.

Or, ces deux Etats, qui sont la Bulga rie
et là Roumanie , s'étaient, dans ces derniers
temps, fort émancipés de la tutelle du czar.

! La Bulgarie a échangé le prince Alexandre
de Battenberg, odieux aux slavophiles ,
contre le prince Ferdinand de Cobourg,
plus odieux encore , parce qu 'il est catho-
lique et blesse ainsi la Russie dans ses
visées politiques et dans sa propagande
religieuse. Le haut clergé bulgare a hardi-
ment ouvert les hostilités contre le prince ;
on sent qu'il est appuyé de Constantinople
et plus encore de Moscou. On lui reproche ,
on reproche surtout à sa mère de faire du
prosélytisme catholique. Un nouveau griel
est survenu à l'occasion du drapeau delà
maison de Cobourg, que le prince a fait
placer à côté du drapeau de la Bulgarie
sur son palais. Le prince Alexandre l'avait
déjà l'ait , mais il parait que l'étendard dc
la maison de Battenberg ressemble à l'é-
tendard bulgare , et puis, on n'avait pas
songé à soulever cette querelle. On com-
prend qu 'un prince qui n'est pas reconnu
par un grand nombre de puissances, soit
obligé de s'abriter , devant la diplomatie ,
sous les couleurs de sa Maison.

S'il y a eu un marché comme nous lo
; supposons , si la Russie a consenti à ne pas
i user de ses avantages contre le roi Milan

de Serbie à condition qu'on lui abandonne
le prince Ferdinand , il n'est pas douteux
que celui-ci devra finir par céder , ou , s'il
s'obstine , un soulèvement provoqué par la
Russie risque de provoquer une con flagra-
tion dans la région des Balkans.

En Roumanie , les affaires se gâtent tout
à fait. Le nouveau ministère formé par le
roi Charles avec des éléments fort dispara-
tes, est en lutte contre lui-même. Les in-
trigues russes souillent le leu ; mais peut-
être que Berlin ne laissera- pas à Saint-
Pétersbourg les coudées franches contre
un prince de Ilolienzollern. L'avenir de la
dynastie ne nous parait pas compromis , du
moins pour le moment. Elle a des racines
plus profondes dans le pays après 20 ans
de durée et surtout elle a les sympathies
de l'Allemagne. Mais nous ne serions pas
étonnés que le roi Charles ne fût obligé
d incliner davantage vers son puissant voi-sin d'au delà du Pruth.

. I*'A'.*",agne aux ÎJes Samoa. —
AU milieu des dénégations des journauxofficieux , on né sait au just e que ben séi-des phases diplomatiques traversées par laquestion des iles Samoa, sur lesquelles leprince Bismark , eu quôte d'un empire co-
lonial pour l'Allemagne, a évidemment jeté
son dévolu. Le chancelier poursuit son
projet avec la ténacité indomptable qui te
distingue ; il arrivera à son but; malgré
l'opposition ouverte des Etats-Unis et l'hos-
tilité sdurde de l'Angleterre.

La République américaine semble croire
que là doctrine de Monroo s'étend jusqu 'au
groupe des iles Samoa, -qui -sont pourtant
presque au centre de la Micronésio ; mais
les Etats-Unis se sont emparés successive-
ment de toutos les petites lies qui se trou-
vent air Sud-Ouest de la Californie, et les
iles Samoa (ou des Navigateurs) se trou-
vent sur le urolongement de cette série cle

soir , an Corcle du Luxembourg (Salon des
Œuvres), une conférence particulièrement
intéressante sur les Associations d'Etu-
diants à l'étranger et sur l' Union interna-
tionale des Etudiants catholiques. Union
dont les bases ont été jetées cet automne
au Congrès de Fribourg, cn Suisse, avec
les plus hautes approbations ecclésiastiques
e t ' .sous le patronage de S. G. Mgr Mer-
millod. ' . '

-Zanzibar, 2o janvier.
Le missionnaire anglican Arthur  Brook ,

revenant du , centre dè l'Afrique , a étô tue
par les indigènes à .Mkanze , au moment 01.
il allait atteindre la côte.

Paris, 25 janvier.
A la séance de la Chambre, hier soir , M.

de Lamarzelle a interpellé le gouvernement
sur la suspension du maire de Labrie (Lan-
des), M. Duboscq, coupable d'avoir reçu ;)
diner le bonapartiste M. de Lambert Sainte-
Croix.

L'orateur dit que cette invitation avait
un caractère tout intime ; au diner assis-

conquetes dont 1 importance sora grande ( prêtât à servir la politique que nous avions
lorsque sera percé l'isthme de Panama.
C'est en prévision de cet événement qui
changera tontes les lignes de la grande na-
vigation en Océanie , que l'Allemagne tient ,
de son côté, à ne pas laisser à d'autres Etats
les iles Samoa , qui , outre leur utilité com-
merciale, sont un observatoire excellent
au f'.fiiitre même de l'Océan io.

L élection du 27 Janvier
DANS LE ¦

XXIe ARRONDISSEMENT

La votalion de dimanche prochain pour
ie remplacement de M. Cressier se pré-
sente dans des conditions qui ont causé
quelque surprise dans le public et qui
ont ému nos confédérés. Mais les hommes
politi ques qui observent le mouvement
inauguré , il y a sept ans, dans le district
du Lac ef, poursuivi depuis lors saos
relâche, s'attendaient à ce qui vient d'ar-
river, et du côté radical on a. tout fail
pour l'empêcher.

Le mouvemen t dont nous parlons a eu
pour but d'amener un rapprochemonf
entre le Murtenhiet protestant et les i vernement  de Fribourg, enclin à la paix
autres parties du canton qui sont catholi-
ques. La différence confessionnelle avait
été exploitée par le radicalisme et s'était
compliquée d'une  très vive hostilité poli-
tique , dont le centre était à Morat. Le
feu était attisé du dehors. On avait réussi
à persuader à nos concitoyens de la con-
fession réformée qu'on voulait les oppri-
mer dans leur conscience et dans leurs
intérêts. Ainsi le Murtenhiet devint comme
la citadelle, non pas précisément d'une
opposition politique , mais d'une lut te
acharnée contre le reste du canton.

Les choses en étaient là en 1S82, lors-
que des éléments indépendants essayèrent
de s'affirmer dans le" Lac' Violemment
combattus par le clan dominant , ils furent
énergiquement soutenus par lo parti gou-
vernemental. Peu à peu ee noyau . 'accrut ,
à mesure que la discussion faisait tomber
des parlis pris et éclairait les citoyens
égarés de bonne foi dans une politi que
qui ne répondait pas , au fond , à leurs
idées. Dans une première volation , nous
approchâmes d un millier de voix, en y j
comprenant les voix des communes ca- j
tholiques ; puis nous atteignîmes 1,200 i
voix , et à la dernière votation nous soin- j
mes presque arrivés à 1,400, nombre qui j
aujourd 'hui serait très certainement dé- j
passé.

La candidature de M. Cressier cn 1884 !
servit puissamment celte politique d'à- j
paisement et d'union. Naturellement , no-
tre candidat fut honni comme un transfuge
el un , traître , à ¦ peu près comme on
traiterait en Alsace celui qui accepterait
d'être le candidat des Prussiens. Mais ,
d'un autre côté , pour qu'un homme ayant
le passé et la loyauté de M. Cressier se

taient une dame, une petite fille , etc. (Ri-
res à droite.)

Le préfet a dit que l'arrêté de suspension
avait été signé à Paris. (Rires.)
' L'orateur maintient le droit des maires

de conserver leurs convictions politiques.
M. Floquet se refuse à expliquer la poli-

tique du . gouvernement à l'occasion d' un
fait isolé. Mais il annonce que M. Duboscq
va être révoqué, et qu'un autre maire le
sera avec lui.(Applaudissements à gauche.)

Le gouvernement est décidé à prendre
tous les moyens pour se faire respecter.

M. de Lamarzelle. — Malgré tous vos
efforts, M. le présiden t du Conseil , vous ne
serez jamais effrayant; à votre Age, Robes-
pierre était déjà guillotiné depuis long-
temps.

Ce mot a un succès énorme.
L'incident est clos.

-fimag, 25 janvier.

Les deux parlis porteront au gouverne-
ment M. Haidiger, ancien président ..du
Conseil cantonal.

adoptée pour le Lac, il fallait qu 'il eût foi
dans nos dispositions et dans le succès.
Les citoyens impartiaux réfléchirent et
beaucoup crurent agir en bons patriotes
on faisant un pas en avan t vers Fribourg
à la suite de M. Cressier.

L'acceptation par les radicaux de la
candidature de M. Stock posée par les
conservateurs , marque la fin de l'ancien
état de choses. Un Moratois peut donc
accepter maintenant une candidaturo
offerte par les conservateurs , non seule-
ment sans qu'on le traite de traître et de
renégat , mais encore sans qu 'on ose
même lui en faire un grief. C'est le côté
remarquable de l'événement , ce qui a
frappé tout le monde dans le cauton et
au dehors ,* c'est ce qui constitue le plus
grand triomp he que nous ayons pu rêver.
Le Murtenhiet a cessé d'être une citadelle ;
le mur élevé par le radicalisme â Courle-
von est démoli , et des deux côtés on peut
se tendre la main et on se la tendra.

M. lo lr Stock avait bien les qualités
qui pouvaient aider à cet heureux résul-
tat. Il n'a pas joué jusqu 'ici de rôle poli-
tique en vue. On le savait opposé aux
hostilités systémati ques contre le gou-

et aux accommodements , ne craignant
pas de s'associer aux gouvernementaux
afin de poursuivre en commun des œu-
vres d'utilité publique , soit qu'il s'agît ,
comme l'année dernière , de demander
pour Morat Ja p lace d'armes de la IIe di-
vision , soit qu'il fût question , comme
dans ces derniers temps, de favoriser l'é-
tablissement d'une ligne de chemin de
fer de Morat à Fribourg. En toutes cir-
conslances , M. le Dr Stock s'est montré
un esprit bien équilibré , un homme mo-
déré et conciliant. On l'apprécie forl , non
seulement dans le Murtenbiel , mais nussi
dans les communes catholi ques du Lac ,
où il jouit , comme . médeci n , de la conr
fiance des meilleures familles ct du
clergé. On est assuré que jamais il né
s'associera à Berne a un vote portant at-
teinte aux droits religieux des. catholi-
ques , tout comme .on le sait.trop loyal
pour devenir un instrument d'opposition
au gouvernemen t après avoir accepté la
candidature offerte par le parti cohser-

Telle est la situation faite au XXIe ar-
j raidissement par la candidature de M', lo

Dr Stock . Cette candidature affirme l'unité
morale et nationale du canton de Fri-

I bourg. Elle ouvre une ère nouvelle.
Les électeurs du XXI" arrondissement

| tiendront à marquer par leur vote qu'ila
j approuvent cette politique vraiment habi le
i et profondément patriotique. Chaque suf-
i frage doniié fait  tomber une pierre du

mur d'hostilités trop longtemps dressé
j entre Morat et le reste du canton. Les
j cathqliques _.peuyent voter sans crainte1 pour M. lé ï)' Stocls qui "sàurà^ s'inspifer
! de leurs voeux et de leurs droits lorsque

Iterne, 2o janvier.
Les commissions parlementaires suivan-

tes sont convoquées :
Poursuite et faillite , commission du

Conseil national , samedi 16 février , ù
10 heures clu matin , à Berno.

Organisation judiciaire militaire, com-
mission du conseil des Etats , lundi H fé-
vrier, à 9 houros du matin , à Montreux.

RàvpoHs civils , doit-mission du conseil
tles Etats , dimanche 17 février soir , a Lu-
cerne.

Chemin dc fer,  commission du conseil
des Etats pour modification de l'art. 9 de la
loi des chemins de fer et recours du Nord-
Est , mercredi 27 février soir , à Zurich .

Sociétés de secours mutuels, commission
du conseil des Etats , lundi 25 lévrier , a
3 h. après-midi , à '/uvich.

Sterne, 25 janvier.
_ \. le colonel Schuhmacher est nomimi

instructeur en chef de la cavalerie.



les Chambres auront à traiter des ques-
tions ayant trait à nos libertés religieuses.
Les conservateurs sentiront qu'ils font
acte de sagesse en attirant à eux tous les
éléments modérés, tous ceux qui sont
disposés à nous aider dans une politi que
qui donne plus de force au canton dans la
Confédération. Les hommes prévoyants
seront bien aises d'accueillir le concours
d'un homme dont chacun se plaît à
reconnaître la haute culture , les talents
éminents et le dévouement au pays .

Et c'est pourquoi , nous insisterons au-
près de nos lecteurs du XXI e arrondisse-
ment , pour qu'ils votent dimanche, et
pour qu'ils recommandent à leurs amis
la fréquentation du scrutin. La force de
notre parti est dans sa discipline et son
activité. L'électeur conservateur consi-
dère le vote comme l'accomplissement
d'un devoir , et il a cent fois raison. Sans
doute, M. le Dr Stock, n'étant pas com-
battu , sera nommé quoi qu'il arrive ; mais
il n'est pas indifférent que ce soit par un
chiffre imposant de suffrages. En votant ,
le citoyen manifeste son énergie, il donne
à l'élu la force de l'expression de la
volonté populaire.

Donc, que dimanche le scrutin soit
fréquenté par nos amis comme si l'élec-
tion était disputée. Ainsi , le 27 janvier
sera le couronnement de la sage politique
poursuivie dans le Lac par le parti con-
servateur. Que tous les citoyens votent,
qu 'ils fassent, voter pour

M. le Dr Frédéric Stock,
qui ira défendre à Berne, avec M. Py-
thon , son collègue du XXIe arrondisse-
ment , les droits et les intérôts de ses
commettants.

CONFÉDÉRATION
Arrondissements électoraux. (Cor-

respondance.) — La commission convoquée
par M. Schenk, pour la fixation des arron-
dissements électoraux, s'est séparée après
uneseuleséance , sans avoir pu s'entendre sur
le principe même d'après lequel devaient
être fixés ces arrondissements. Dans les
pays du suffrage universel qui nous entou-
rent , en France, en Allemagne, les arron-
dissements sont tous formés d' une manière
uniforme pour tout le pays. C'est ainsi que
la France a aujourd'hui le scrutin âe liste
après avoir eu le scrutin uninominal. Si
M. Boulanger triomphe dans 1 élection du
27 janvier il est bien possible que les répu-
blicains affolés reviennent à l'ancien mode
d'élection. Mais même à ces gens sans
scrupules dont la seule notion de gouver-
nement consiste dans la haine aveugle et
stupide de tout ce qui est bon et honnête,
l'idée n'est jamais venue d'avoir deux sys-
tèmes de scrutin , comme les chevaliers
d'industrie ont deux domiciles, de mainte-
nir le scrutin de liste dans los départe-
ments où ils ont la majorité afin d'y empê-
cher toute élection conservatrice , et d'in-
truduire le scrutin uninominal dans les
départements où ils sont en minorité afin d' y
l'aire passai' au moins quel ques-uns de leurs
partisans.

Ce triste honneur était réservé aux ra-
dicaux suisses. C'est ainsi que nous avons,
depuis 1848, c'est-à-dire depuis l'existence
du Conseil national , un système de scrutin
qu 'on pourrait qualifier de grotesque , s'il
n 'étai t *pû§ encore plus Inique et odieux,
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GARCIA MORENO
PRESIDENT
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Il quitta donc sa famille pou r se rendro à
Quito, au mois de septembre 1836. Il était au
comble de ses vœux; mais comment peindre
l'émotion douloureuse qu'il éprouva en disant
adieu à sa mère tendrement aimée, à ses frères
et sœurs, ses seuls amis en ce monde et à ce
bon religieux qui depuis plusieurs années,
remplaçait ici-bas le père que Dieu lui avait
enlevé t Pour apprécier lea angoisses de cette
première séparation , il faut se rappeler que
l'Amérique a conservé les mœurs patriarcales
d;i-utrefois , et surtout la vie de famille avec sa
douât: tendresse , sa cordiale hospitalité , ses ha-
bitude» religieuses, sa naïve et franche expan-
sion. Gomment quitter sans déchirement de
cœur le foyer tout embaumé de ces purs et no-
bles sentiments ?
. .Mais à quinze ans on sèche vite ses larmes,

sufto.'it guand on entreprend un long voyage
avec l'infionnu devant soi. Seul avec les rudes
muletier» auxquels on l'avait confié, insensible
aux fatigues et aux périls du -voyage, le jeune
Gabriel s'élança plein d'ardeur sur cetteroute de

Nous avons des cantons qui ont droil à 5
députés comme Thurgovie , Neuchâtel et
Genève, ou à 4 comme Soleure, et qui for-
ment un seul arrondissement , si bien que
la majorité radicale est sure d'écraser ses
adversaires.

De même, dans le canton de Berne , le
Jura catholique et conservateur est incor-
poré à un arrondissement où les radicaux
sont les maîtres presque incontestés.

Tout cela change quand il s'agit des
cantons conservateurs. Là on crée de petits
arrondissements à un ou deux députés ,
afin que les minorités radicales, groupées
ordinairement autour d'une ville , arrivent
à avoir un représentant au Conseil natio-
nal. On pousse le sans-gêne si loin que si,
malgré cette odieuse géométrie électorale,
les minorités radicales ne peuvent pas faire
passer un des leurs, on forme des arrondis-
sements nouveaux, pour le seul plaisir de
voir quelque bon frère de plus siéger aux
Chambres comme cela s'est fait en 1881
pour Fribourg et pour le Tessin.

Il parait que nous sommes encore loin
de voir cesser un état de choses si injuste.
La commission convoquée par M. Schenk
n'a pas pu ou voulu s'entendre, comme je
l'ai dit. D'après un plan combiné d'avance,
cette question va prendre la tournure sui-
vante : M. Schenk fera un rapport et des
propositions au Conseil fédéral qui , de sa
part , invitera les gouvernements cantonaux
à faire connaître leurs vœux.

Il est bien permis de penser que les gou-
vernements cle Berne, de Soleure, de Thur-
govie, de Neuchâtel , de Genève répondront
que tout est pour le mieux en matière élec-
torale dans les meilleurs des cantons, que
la représentation actuelle est excellente à
tous les points de vue, que les citoyens en
sont très satisfaits, et que seuls quelques
esprits, mal tournés et utop iques désirent
un changemen t. La commission sera con-
voquée de nouveau pour la mi-mai afin
d'entendre les réponses des gouvernements
cantonaux et préparer en même temps un
projet de loi, car quelques modifications
dans le système actuel sont nécessaires
ensuite du recensement de la population.

Le maintien pur et simple du syslème
aujourd'hui en vigueur équivaudrait à une
déclaration de guerre au parti conservateur
et celui-ci saurait y répondre. Il faut souhai-
ter que le Conseil fédéral soit pénétré de la
haute mission pacificatrice qu 'il a à rem-
plir dans la solution de cette question , afin
que cette année ne voie pas recommencer
les combats politiques violents et stériles
qui ont tant nui à l'union et au bien-être de
notre chère patrie.

NOUVELLES DES CANTONS
_La loi scolaire vaudoise. — La So-

ciété industrielle et commerciale de Lau-
sanne s'est occupée mercredi de la nouvelle
loi sur l'instruction primaire et a adapté] à
ce sujet , la résolution suivante :

« La Société industrielle et commerciale
insiste en faveur d'une simplification des
programmes de nos écoles primaires et
secondaires , et demande qu'on s'efforce
cl obtenu* des résultats plus pratiques en
soignant essentiellement l'enseignement du
français , de l'arithméti que, du dessin , dè
l'histoire et de la géographie.

« En ce qui concerne la nouvelle loi sur
l'instruction publique primaire , elle recom-
mande le projet en général et appuie sur-
tout l'idée que l'école soit obligatoire jus-
qu 'à 15 ans et facultative jusqu 'à 16 ans. »

M, Ferry en Suisse. — La Grenzpost
annonce quo 14, Jules Ferry est actuelle-
mont à Bàle, où il s'est rendu popr assister

Guayaquil à Qullo, dont les accidents aua .1 va-
riés que pittoresques exaltent l'imagination
des touristes les plus blasés. Da ce beau fleuve
Guayas qui l'entraînait V6rs la tierra fria ,
il voyait âe rapprocher les cimes neigeusos des
A ndes, ces géants qa'il avait oontemp k/ ' de
loin, au milieu desquels il allait maintenant
habiter. Des hauteurs du Chitnborazo , il en-
voyait une dernière ponsée à sa chère elle de
Guayaquil , ensevelie au loin dans les brumes
fia l'Océan , pjjjs ses idées ' se concentraient sur
ia v--*,n_a capitale des ïngfts , le pays à. ses rê-
ves et "de ses c«oârftnee«.

A Quito il fût reçu à iras ouverts par ses
nouvelles mères, tout heureuses de faire re-
trouver sous leur toit à cet étudiant , devenu
leur enfant , les soins et les douceurs de la mai-
son paternelle.

L'éTUDIANT

- (1836-1840.)

A rencontre de beaucoup de jeunes gens
obligés de quitter la famille pour le collège,
Garcia Moreno envisageait la salle d'étude , non
comme une monotone et ennuyeuse prison ,
mais comme une sorte de paradis terrestre où
les élus seuls pouvaient pénétrer- C'est que,
pure encoro de toute influen ça vicieuse, son
àme n'avait d'autre aimant pour l'attirer que
le désir insatiable de savoir. Il s'y livra avec
tout l'élan de ses puissantes facultés et d'un
courage à toute épreuve.

Son maîlre , expérimenté , eut bientôt appré-
cié le nouvel élève, qui d'un bond prit la tôle
de ses condisciples. Il admirait les éminentes

au mariage d'un de ses parents avec la
fille d'un banquier bâlois.

ï_ a loi ecclésiastique à Scliafi'iiot-se.
— La loi sur l'organisation de l'Eglise
réformée, rejetée dimanche dernier par la
population cie Schaflhouse , accordait aux
paroisses et aux fidèles une certaine parti-
cipation aux affaires ecclésiastiques. Elle
stipulait que l'Eglise serait composée de
tous les habitants du territoire qui n 'au-
raient pas expressément déclaré n'en pas
vouloir faire partie. Les assemblées de pa-
roisse élisaient le conseil de paroisse, les
pasteurs et le synode. Celui-ci nommait
une commission synodale chargée de l'ad-ministration de l'Eglise. Les paroisses
avaient l'administration des fonds prove-
nant des collectes.

La loi permettait encore à un tiers de1 assemblée de paroisse de se constituer enparoisse distincte sans pour cela se séparerde l Eglise nationale. Les trois quarts desvoix de i assemblée de paroisse avaient le
droit de repousser telle liturgie ou tel livred édification adopté par le synode. Enfin
mille voix pouvaient demander qu'une dé-
cision du synode lut soumise au référendum
de l'Eglise.

Sépulture. — Les journaux ont annoncé
que le cadavre d'un nommé Niederberger ,
trouvé sur la voie près de Brunnen , avait
ete enterré à Ingenbohl sans sonnerie de
cloches ni autre cérémonie en usage dansle canton ie Sehwytz.

Le département de justice et police fédé-rai a demandé à ce sujet un rapport au
gouvernement de Sehwytz.

La liberté des cimetières. — Onécrit cle Berne au Genevois :
Le gouvernement dc Berne vient de prendreaans une question cle principe une décisionqm mérite bien d'être relevée. Voici ce dont11 s agit : La communauté israélite cle Bienneavait demandé au conseil d'Etat L'aut6risa.Uonjl établir à Mett (près Bienne) un cimetière', à1 usage exclusif de ses coreli gionnaires. Legouvernement a rejeté la demande dos israé-iites en basant sa décision sur les considéra-tions suivantes : D'après l'article 53 do laConstitutio n fédérale, les paragraphes 3 de ln

loi sur les églises et 1 du décret concernant
les enterrements , les cimetières sont placéssous l'administration civile et dans le canton
de Berne plus spécialement sous l'administra-
tion des autorités locales. Par cc fait les en-
terrements ont per du tout caractère confes-
sionnel. En outre , l'article 11 du décret sur
les enterrements prescrit expressément que
toute inhumation doit avoir lieu au cimetièrepublic , sans distinction aucune de confessions.
La législation actuellement en vigueur soumet
donc los enterrements au droit public et civil
et ne leur reconnaît aucun caractère confes-sionnel.

Il est évident qu 'en cette circonstain-e le
gouvernement de Berne ne s'est résolu à
faire de la peino aux israéiites , que par la
crainte de poser un antécédent qui pût
profiter aux catholiques. L'article 53 de la
Constitution fédérale n 'interdit évidemment
pas les cimetières privés .' Mais il nous fal-
ait arriver dans ce siècle de soi-disant
iborle pour qu 'on aille jusqu'à'supprimer

la liberté de la sépulture , cetto liberté qui
ne fut pas même contestée aux chrétiens
aux siècles des persécutions,

A- propos <1« funérîtilles» =— Il y n ,
dans certains milieux', uno déplorable ten-
dance à soustraire aux familles les soins
pieux des funérailles pour eii faire la proie
du formalisme administratif. Ainsi , la com-
mune municipale de Sonceboz-Sombeval
(Berne) a élaboré un nouveau règlement
d'organisation , qui dit à son art. 20, relatif
aux inhumations : « Le service des inhu-

qualités de son esprit , sa pirfaite régularité,son ardeur au travail , mais par-dessus (out
une fermeté de caractère qu'il n'avait jamais
rencontrée dans un enfant de cet âgo.

Il gagna l'estime de ses maîtres et refînemalgré son inflexible rigidité
^ I'aini-_<_ de sesoamarades , j 'oserai presque dire leur respect.Bientôt il se lia d'une manière intime aveo plu-sieurs d'entre eux.

Le lor septembre 1837, don Gabriel entra aucollège San-Fernando , pour y étudier la phi-losophie, les mathémati ques et }eq sciencessja.WteUéiJ. Hqrant U-cds années, l'adolescent
allait sqcor le lait fortement s écularisé del'A Ima mater.

Jadis fondée par les Espagnols et pourvue
par l'Eglise de l'institution canonique , l'Uni-
versité de Quito avait joui dans l'Améri que du
Bud d'une grande célébrité , surtout par son
dévouement aux doctrines thomistes . Mais
une fois émancipée de l'Espagne, l'Amérique
avait cru devoir s'émanciper de l'Eglise et de
son enseignement U-adUlonnel. L'ange de l'é-
cole , à Quito comme à Paris , co ne fut plus saint
Thomas, mais le novatour De3carles. Aussi
demanda- t-on à grands cris la sécularisation ,
ou, comme on dirait aujourd'hui , la laïcisation
de l'Université. De fait , excepté la théologie
qui restait seus l 'a direclion de 1 Eglise, toutes
les facultés , lettres , sciences, droit , médecine
avaient élé confiées à des laïques imbus des
nouvelles doctrines. La philosophie s'ensei-
aov.lt au collège San-Fernando, propriété des
dominicains , que le président Rocafuerte ,
grand sécularisateur, avait trouvé à sa conve-
nance et baptisè^sans plus de façons du nom de
Collège national de l'Université. Fort houreu-

mations est réglé de la manière suivante :
A chaque décès le garde-police en sera
averti et il se chargera d'ordonner : 1» la
confection du cercueil ; 2° la confection de
la fosse ; 3° la conduite du cercueil par le
corbillard municipal ; <f> l'invitation à do-
micile pour assister à l'enterrement. Tous
les frais résultant de ce service incombent
à la municipalité. Toutefois il est loisible
aux familles de les rembourser au receveur,qui les affectera à un fonds spécial , dit
« Fonds des inhumations », qui sera capi-
talisé jusqu 'à ce que les intérêt.*; suffiront à
ce service. »

Le ciment. — La fabrication du ciment
et particulièrement des briques en ciment
a pris ces dernières années une extension
considérable dans le Jura bernois. Les fa-
briques de Liesberg, Bàrschwyl, Laufon ,Chonidez et Rondchàtel , sont en pleine ac-
tivité. La société des établissements métal-
lurgiques de Roll (Choindez , Gerlafingen ,Glus, Rondez , prôs Delémont) a l'intention
de faire construire , cet été, une nouvelle
grande fabrique de ciment , prôs de ce der-
nier haut fourneau. Les travaux prélimi-
naires sont déjà commencés

Les langues dans lc canton de
Berne. — Le recensement a constaté,dans le canton de Berne, un recul de la po-
pulation de langue allemande, elle n 'a aug-menté, depuis 1880, que de 0,03 %, tandisque la population de langue française aaugmente de 8,8 %•

Suites du KKI «h 0,e s0iem.c. — Lescautions d Affolter , l'ex-caissier de la Caissehypothécaire de Soleure, ont été libérées
de leurs engagements (20,000 fr.) par unarrêt du Tribunal cantonal.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 j anvier.)
Paris La Chambre , après la déclara-

tion d' urgence, a adopté sans discussion leprojet de conversion delà dette tunisienne.
Bile a discuté ensuite le projet d'améliora-tion du port clu Havre. :

— Aujourd'hui a eu lieu la réception àAcadémie française de l'amiral Jurien de
. ¦S'ï: l?a? Md° i-^-Hle. L'assistanceétait ti ès Choisie. M. do Muxa .lo a terminéen disant : « La France, qui a trouvé aumoment voulu des hommes comme l'amiralCourbet et l'amiral Jurien de la Gravière,'ne doit pas désespérer de l'avenir. »— Lesjournauxsemblent prévoir quelqueagitation pour la soirée de dimanche , à lasuite de 1 élection , dont le résultat conti-nue a être l'objet de provisions contradic-toires; mais les précautions prises pour- lomaintien do l'ordre permettent de croire
qu il no se produira aucun trouble sérieux.

Selon la France, le gouvernement a éloi-gné de Paris plusieurs régiments susnectset a consigne les troupes jusqu 'à Amiens otPoitiers.
- Une communication publiée par lesjournaux dément que l'assemblée Ânérailextraordinaire des actionnaires du P a a a

SŜ îS^JK^^ c°urant ' **%%&
e nomb,l "i'011 a(l-"'a liei1' l0l's »lè™ «lue

suffSnt T f P&M déposées serait in-
ef M ÏÏ' T 

S ad"îî n»strateurs provisoires
il ..ti ̂ os.sel)S '"'«ht leurs rapports, et
w ,a",onnail>es seront appelés à émettredos vœux sur les questions los intéressant
cmTins r .  

c
'- oche ¥ WN*" au Temps ditque les officiers allemands croient que les

semant les maîtres valaient mieux que les ins-titutions , et lo tempérament chrétien des élè-vent réagissait oontre les influences de cette^toiQsphère viciée. Garoia Moreno échappam, à tout danger, gi àco aux fortes préoccup -tions qui dominèrent son âme dès cetto èpoauede sa vie. * 4
A cause de l'éminonle supériorité dont ilavait fait preuve durant ses humanités, L>gouvernement lui octroya une dos boursesdont il disposait , à la condition de professer lagrammaire, tout en assistant au cours de phi-losophie. On ae demandait comment il menaitçte iront oes différentes besognes et parvenait àeoljpser ses émules ; mais, ce qui attira surtoutl at tent ion durant sa première anuôo de phi-losophie , ce fut uu progrès très sensible danaia pieté . On lo voyait assister aux exeroio.es re-ligieux ayeo, plus d'assiduité et de ferveurs approcher chaque semaine des sacrements!et prendre à cceur, aveo plus d'amour que ia.mais, tout oe qui pouvait contribuer au U
A 4 -  ou à la gloire de l'Eglise.

r _Z_ Z_ t. , • ' l% Jeune û°ffl.me subit géné-ralement une crise. Souvent d'Ignobles instinctssrats'«i\i^rxrt £r̂ '̂ '̂ s _̂] ± TZ
Ksvr^r'os^iS'fi

(A swiwe.)



troupes indigènes projetées ne seront d'au-
cun secours. Le seul moyen de pacifier le
pays serait d'expédier aussitôt que possi-
ble 20,000 soldats allemands, sinon d'aban-
donner toute la côte africaine.

— Dans une réunion tenue à Saint-Denis
et où il y avait 3,000 assistants, les boulan-
gistes ont empêché MM. Milierand , Basly
et d'autres orateurs cadettistes de parler.
Seuls MM. Lafargue, boulétiste, et Soudey,
boulangiste , ont pu prononcer quelques
phrases. La réunion s'est terminée dans un
tumulte indescriptible.

Une autre réunion à Asniôres a étô éga-
lement tumultueuse ; aucun ordre du jour
n'a pu être voté.

— Suivant le Matin, une vive agitation
régnerait dans le personnel de la préfecturetle la Seine et dans les mairies de Paris ;les employés se plaindraient d'une augmen-tation de leur travail et cPètre insuffisam-ment rétribues.

Washington. — M. Sherman, rappor-teur de la commission des affaires étran-gères au Sénat, a proposé d'allouer un cré-ait de six cent mille dollars pour protéger
'es intérêts américains à Samoa.
~ On croit que la Chambre des repré-

sentants n'approuvera pas le bill du tarif
douanier voté par le Sénat.

CHROSM-QUE GÉNÉRALE

(a. _i.Ê8K?_l Fœvilerer, curé de Lahr
S uclié (,e Bade)> ancieu déPuté et
sassin "?Uir des Lahres-Anseiger a été as-
nnr _ daïls sa chambre, mardi après-midi,
lo JiVaëabond, qui l'a frappé cle 11 coups
ventre T 

a la ****' a la l)oitrilie et au
ancio«' vi6 meurtrier , un nommé Ada , un
sorti i\ ï *»ire du distrLct «'Engen, était
crime ' il !¦• de Prison - Aussitôt après le
•w-oir ' .r, - sest J ivré à la police , en disant
(uV//^

1 Par' haine contre le clergé. Ada
La n m grand état de surexcitation.

ïimci ?8 maçonni que s'empresse d'an-
) _ . .  0„ ^V1 ne jouissait pas de tout sonbon sens. Naturellement !
in W®-_ action »«> Rcichstas. — Le
l« ^i".emf, où ^tait commis cet assassinat,«¦cercle d Oflenbourg, dont Lahr fait par-ue, avait un scrutin de ballottage pour l'é-secxion d un député au Reichstag allemand.
^•.MeichenrotA-candidat du Centre, l'a em-porté par 9835 voix contre 9225
obfenira

n,ier -scru^V M* Reiéhert avait
d» Knrtln V*°lX ' f f" B6dm ahn, candidat

balance en faveur du candidat du Centre
I_e mouvement catholique en JJS_,

Stagne. — Le gouvernement'italien vient
de subir un grave échec à Madrid : M. Grispf
avait usé de toutes ses iniluences auprès
ui gouvernement espagnol et de ses repre-
nants, pour empêcher Je prochain çon-
8̂ 8 catholique. Un instant , il s'était flatté
«avoir réussi et il s'en est vanté. Or , non
^ulement le congrès aura lieu , mais il se
tiendra conformément aux dispositions pF}-
5»Mves, et sans subir aucun ajournement.
-° aprég jes projets soumis ,*} l'autorité com-pétente, ce congrès se rapportera , en dp))orse Ja, question romaine , à l'union , à la con-
<_ .H ation catholique , ainsi qu 'à J'organi-
Viio i do toutes les forces religieuses on
.l11" de la pacification en Espagne et clu
• elôi'ement plus vital du catholicisme.

Par T <lc"av*:*3s Pîes cn Italie. — AiunT.i-
£01.. réclamations des catholiques, le
jl "vei'nement italien fait dire que la sécu-
l'aiîn iî on des œuvres Plos 0l1* comme il
de H ePai" euphémisme, la réorganisation
Pas . ï,ï*°Prïêté ecclésiastique, ne portera
%_» tout l'ensemble des Œuvres pies,
D'est l}niclucment sur celles dont le but
conte atteint' Celles-ci génies seraient

"'est r° ,distinction, sérieuse en apparence ,
am.aj. ,U un  trompe-l'œil. Le gouvernement
lu; ouf^ .acu,té de faire à son gré, car c'est
« d0L ^terminera quelles sont les œuvres
combl p i ^ut nes* Plus atteint ». C'est le
cpX Q j ® "é l'arbitraire. Il est indubitable
con»e»'/f laçonnerie "e manquera pas de
ï>ehgieuv toutes les œuvres d'un caractère
ïe gojiyp et ecclésiastique. C'est ainsi que
sie à \. .ûement italien ajoutera l'hypocri-,d Violence et à l'injustice.

tiînfe SCaîU'alG # l'affaire Matte! con-

H û d .  ai Ie Commerclo de Gênes pu-
îtCf,.,z,u article qui fait sensation sm> Je»
*onh* i ns P°rtées Par le général Mattei
HRxf les marchés des ministères de la
tâ, , la marine. Il affirme que de
lu}f  «caudales existent, et qu'il lui serait
Cn s W'onvei' > s'" ne désirait éviter
WL^

ul
'8!",te* con)me celles qui ont été

Cnw?8 à, Ia 6azf ui d* Venise et qui ne
ciai^et.ent Pas tde . fairo la preuve judi-
f̂ -  

Il remonte à 1860-lsôl et 
raconte

à Rotative de corruption dont fut l'objetv*-«e époque , sous la forme d'uno boite

offerte au nouvel an et qui contenait , au
Heu de bonbons, des pièces d'or , un fonc-
tionnaire supérieur. Il s'agissait d'un mar-
ché de quelques centaines de mille francs.

Le Gazella Piemontese reproduit cet
article et ajoute que deux circonstances
justifient les soupçons dont se plaignent
les départements de la guerre et de la ma-
nne; la première, le rapide enrichissement
des fournisseurs de l'Etat, qui sont choisis
parmi certaines classes privilégiées, et la
seconde, le secret et le mystère qui prési-
dent aux opérations commerciales de ces
deux ministères.

.L'antisémitisme à Berlin. — L Asso-
ciation antisémitique des étudiants de Ber-
lin a célébré vendredi dernier sa fête an-
nuelle. La Freisinnige Zeitung considère
comme un des signes les plus tristes de
l'esprit qui règne actuellement dans les
hautes sphères cle Berlin ce fait que le
maréchal de Moltke a assisté à la réunion.
Le professeur Bergmann a été aussi au
nombre des invités qui ont répondu à l'ap-
pel des étudiants. Le pasteur Stœcker el
M. Rogge, également prédicateur à la cour,
représentaient le clergé protestant ortho-
doxe.

M. Stœcker, dit l'informateur berlinois ,
a prononcé un de ses discours les plus vio-
lents , déclarant que « le temps est \-e.\\u
de briser les chaînes de l'esclavage que les
juifs font peser sur les chrétiens, de même
que le temps est venu de briser les chaînes
des esclaves noirs de l'Afrique ».

Nous croyons, pour notre part , que
M. : Stacker a eu grandement raison tle
tenir ce langage, et si nous condamnons qui-
conque songerait à violenter la conscience
du plus pauvre israélite , nous applaudis-
sons aux efforts cle ceux qui tendent à ne
laisser aux fils d'Abraham que leur part
proportionnelle d'influence et de richesse
dans nos sociétés chrétiennes.

S_ e congrès de la .Ligue <le la paix:
à IVaples. — Après la réunion révolution "
naire et gallophile de Milan , celle de Naples.
Dans cette réunion , les révolutionnaires
italiens ont affirmé leur affection pour la
France révolutionnaire. C'est là une af-
fection sur laquelle il serait peu sage de
faire beaucoup tle fond. Toutefois , ces
manifestations., plus anarchiqiies que vrai-
ment favorables à la France, ont leur im-
portance à l'égard du gouvernement uni-
taire c t du ministère Crispi: elles montrent
à ce dernier que, malgré ges violences
contre la Papauté , il n'est pas parvenu à
désarmer le parti avancé.

Ajoutons que la misère, qui ost grande
dans l'Italie méridionale et en Sicile, donne
des armes aux révolutionnaires.

Çountry eouncil. — Les élections pour
le c'oiuïtry' cQ'ûijcil (conseil de comté) de
Londres , erée' eh vertu tlti 'hilT cônni} sous
le nom de « local government réform »,
sont. ^'minées, C'est un parlement aupetit piofi puisqu'il représente les intérêts
«i-- 1 v T • dont la Population n 'est pas
ri-'' ,* ° a V?0'000 habitants. Sôixanlé-dix-neut candidats radicaux ont été élussur cent Pis-Rpuf conseillers , les quaranteautres élus sonl conservateurs, c'est d'au-tant plus digne cle remarque que lacaui.t- .lodu Royaume Un; a été représenta hui ' M ?aux élections politiques , en majorité pai
fjgg conservateurs.

La _tnajGi 'ij.é racjiçftle a pris , entro autres
engagements , Geltii d'assurer an Conseil
ppovineiftl une suprématie absolue sur
toutes les corporations et autres corps
municipaux ôe Lonures ; cTenlever la di-
rection de la police au ministère de l'Inté-
-ïj&iîF ?t de la donner au Conseil , c'est-;\-
dire au corps p}gçtoral même suivant lç
programme des autonomistes de Paris ;
d'établir une régie des tramways, de l'eau
et du gaz ; de créer des bibliothèques gra-
tuites ot des établissements de bains éga-
lement gratuits ; d'abolir les droits d'9ct,rq.i
sur les charbons et le vin ; de rendre
absolument publiques les séances du Con-
seil provincial, d'enlever leurs dotations
aux Compagnies dp la Cité au prof|t dûs
citoyens.

Lès membres de l'ancienne commission
des travaux publics supprimés par la local
govemment réform avaient brigué des
sièges dans le nouveau Conseil, mais les
électeurs leur ont préféré des hommes
nouveaux ,. même des dames, puisque deux
ont été élues avec des programmes très
avancés d'ailleurs , lady Sandhurst et mjss
Jane Cobden, la fille du célèbre économiste.

On ne sait encore si leur élection sera
validée, la loi qui leur reconnaît le droit de
suffrage dans les élections non politi ques
»e dit pa s si elles peuvent siéger dans ces
assemblées,

Parm i les élus , citons encore : dans la
Cité , sir John Jubbock , lord Rosebery ; dans
le Strand , M. Auguste Harris , directeur de
l.rury Lane. M. Burns , l'ouvrier socialiste
condamné l'a» dernier à Ifi prison pour
les troubles de Trafalgar square , est égale-
ment élu.

&•# **?l»al> de Perse en Europe. —
D'après des informations privées, le shah

cle Perse entreprendrait son voyage an-
noncé vers la fin d'avril. Quoique le pro-
gramme officiel ne soit pas encore publi '*,
il parait à peu près certain que le souve-
rain se rendra d'abord à Saint-Pétersbourg,
puis à Berlin et peut-être à Londres ; dans
tous les cas le shah ira à Paris afin de visi-
ter l'Exposition universelle ; il retournera
clans son pays en passant par Rome, Vienne ,
Pesth et Constantinople. Le voyage du
shah à Saint-Pétersbourg est considéré
dans notre monde politique comme un
symptôme du rétablissement des bonnes
relations entre la Russie et la Perse ; un
autre irdice que la Perse s'est soumise aux
exigences formulées par le cabinet de
Saint-Pétersbourg consiste dans le fait que
notre gouvernement a accordé pour un
convoi d'armes autrichiennes à destination
cle Téhéran l'autorisation de passer par le
territoire russe.

FRIBOURG
ELECTION DU 27 JANVIER

le "AV aYroiittissenieïit

Candidat du parti conservaleur

ffl. . Dr Frédéric STOCK
A IWORÂT
-J £»_^»__-_ 

Vn arbre «l'Amérique. — Le système
des transports gigantesques d'Amérique
vient de se reproduire au château de
Greng : Samedi dernier, on a transplanté
dans sa position naturelle un énorme
tilleul , mesurant 90 centimètres de diamètre
sur le tronc. La distance jusqu'au nouvel
emplacement était d'environ 20 mètres.
Qu'on se figure les difficultés d'élever cette
masse à la surface du sol et de la maintenir
en équilibre pendant tout le transport.
Cette hardie entreprise s'est passée heu-
reusement sans accident ,

Conférence littéraire. — Lundi pro*
chain , 28 janvier, à 8 heures du soir , nous
entendrons à la Grenette M. Philippe Go-
det, professeur de littérature à l'Académie,
de Nonchâtel, Son grand renom de confé-
rencier nous promet une soirée des plus
brillantes; à ajouter 1 à celles que les organi-
sateurs des conférences littéraires nous
ont' déjà procurées. '

î#. Qodet a pl .Qial un sujet qui intéres-
sera au plus haut point le public cultivé de
notre ville : L'enfant dans la littérature .

Fn consentant à §e faire entendre chez
nous , après avoir jugé si favorablement
notre milieu catholique dans sa préface
aux poésies d'Etienne Eggis, il ajoute en-
core à notre vive reconnaissance.

•C. A. S. — MM. les membres de la sec-
tion Moléson qui désirent partici per à la
course des 21 et 28 courant aux Gastlosen
sont priés de s'inscrire auprès, du caissier
cle la section, M. Auguste Weissenbach , à
Fribourg, avant samedi soir,

(Communiqué.)

PETITE GAZETTE

I'AUSSE MONNAIE . — On annonce qu 'il circule
eles pièces île 20 francs fausses. Ces pièces, qui
sont les unes à l'effigie de Napoléon ni avec lç
millésime 1866 et les autres à l'effigie de la
Républi que française , année 1878, sont en
platine doré et no se reconnaissent ni au son
ni au poids. Par contre, au bout d' un cortain
tomps d'usage, la dorure s'en va et le platine
ressort ; en outre celles à l'effigie de la Répu-
blique sont reconnaissables en oe que la cédille
manque a la lettro c du mot française ,

PEINE mc MO ûT, — pans la nuit du l*»r jan-
| vier 1S89 lo potlt hôtel clu « Rebstock », toutprès do la collégiale de Lucerne, a brûlé. Ln

enfant périt dans lés flammes. Il pavait résul-ter de l'enquête judiciaire que la maison a été• incendiée par l'hôtelier , un . nommé Marfurt.
. Vu les dispositions du code pénal , le procureur
. général requiert la peine de mort.

àGEXT DE POLICE PUNI. — On se rappelle qu à
j la fin de novembre un «agent de police do
; Zurich , nommé Klœti , avait tiré un coup de
revolver sur un élirvo i\o l'Ecole polytechnique ,

"f
L'office tle septjôipe pour

Sr G, Monseigneur MARILLEY,
ARCHEVÊQUE @E MYRE

aura Heu lundi , 28 courant , à 9 heures,
clans l'éf lise des RR. PP. Cordeliers.

**• ** p-
r,-5SWS_)!lc7ï-r ''"  . "c7Tir_r_rtc.___.__n>» *__,&mum_*7.

Ernest Chamorel , dc Lausanne , qui , avec deux
camarades, s'était permis d'éteindre un réver-
bère. La balle l'avait atteint à l'épaule et avait
détermine une incapacité cle travail de trois
semaines.

Le tribunal du district , statuant sur le cas,
vien t dc condamner l'agent Klœti à trois jours
de prison , ix 75 francs d'amende et h 75 francs
cle dommages-intérêts envers la victime, sous
réserve cle lui mettre à charge d'ultérieurs
dommages-intérêts , si l'étudiant était repris
d'une incapacité de travail.

- CONCOURS DE PATINAGE . — Les élèves de
l'Ecole réale inférieure de Bàle avaient orga-
nisé des courses dc patinage sur l'étang d'O-
berwil. Un train spécial cle la ligne clu Birsig-
thal a emmené samedi 250 jeunes gens ; 58
d'entre eux ont pris part aux courses propre-
ment dites. Les premiers prix ont été rempor-
tés par les élèves Roissiger, Brun , Wirz , We-
ber , Dreyfuss, Stœmpfli . Hagmahn, Dietrich ,
Weitnauer . et Sclireiher. Le jury avait été
composé cle neuf professeurs.

LES MéTAUX PRéCIEUX . — On recherche, pour
certains travaux délicats, des matériaux possé-
dant des qualités spéciales que n'ont pas lesmétaux usuels, précieux ou non. C'est ainsique l'on emploie le palladium pour la fabri-
cation de certaines pièces d'horlogerie , l'iri-
dium pour la pointe des plumes d'or, etc.

11 est donc intéressant de savoir ce que
coûtent actuellement les métaux rares suscep-
tibles d'utilisation. Voici quelques prix , parIdlogrdmme :
Le vanadium coûte 123,900Le silbidium , qui tire son nom des li-

gnes rouge foncé clu spectre , coûte 99,890Le zirconium 79,295
Le lithium , lo plus léger des métaux

connus ; . . 77,090
heglucinitim 59,470
Le calcium 49,560
Le strontium 47,710
Vyllritim 45,045
Verbium 37,465Le cerium, très lourd "37,4-15
Le didyme 35,240
Le nahenium, très dur ct très cassant 26,430
Le rhodium, excessivement dur et

cassant, ne fondant qu 'aux plus hau-
tes températures réalisables dans
los fourneaux soufflés . . . . . 25 330Le niobium , primitivement appelé
colombium g5 330Le baryum ' ï.)'825Le palladium . . , , . . . .  is'420L'osmium, très cassant ' . . .' .' .' 14,'315L' rndiiim, le corps le plus lourd quel'on connaisse . . , 12,005
L'or fin valant aujourd'hui 3640 francs et1 argept tin 219 francs environ le kilogramme,on voit que les métaux « précieux » ne sontpas tout à fait ceux que l'on pense.

Petite poste

M. T. c. à St.-J. _ Reçu 12 fr. pour Votreabonnement ù la Liberté pour 1889. Merci.

Fnllle française, aurait, Sn<___ mer-veilleux, SatJw Lwxor, Alto», Dninn»,Reps et 'U\- __ v .t _ . ., sole noire cïe « lr. t»
IU fr. 50 le mèlre (environ 120 qualités diffé-
rentes) expédie franco à domicile par coupes
do robes ou par nièces entières, C Slenne-Iierg*} dépit de fabri que de soio à ÏEurlcBt.
Echantillons franco sur demande. (661)

BI8LBOGRAPHIES
Revue «le la Suisse catholique. —

Organe de la Société helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel , sous la direc-
tion de M. JACCOUD, recteur du Collège,
avec la collaboration de M. le professeur
J. GEXOUD, pour la partie historique,
parait chaque mois en livraison de 80 pa-
g«s, elle forme au bout de l'année un

. beau volume de 960 pages. Le prix
d'abonnement est de 8 fr. pour la Suisse
et.Gftvpour  les autres pays de l'Union
postale.
SOMMAIRE DE I,A LIVRAISON DE FEVRIER ."
I. La Mer, HENRY CALIIIAT . — //. Ren-

contre en paradis , Cn. BUET . — III. Gas-
pard -Bérody et sa chronique, Chanoine
BOURBAN. — 1V. Par Monts et par Vauco
(suito), G. C. — F. Souvenirs d'un officier
fribourgeois (stjite), H. SCHALLER . — VI.
Lettre de Notre Très Saint-Père le Papa
Léon XIII , "' . — VIL Cinq ans en Amé-
rique et cinq ans en Asie, P. A.-M. —
VIII. Souffrir , c'est aimer Dieu, Antonie
RUEDIN . — IX Bibliographies. — I. Tlieo-
logia moralis, auctore AUGUSTINO L).ïri_ -
KUHL , S. J, — IL Histoire du Voilais, par
Hilaire GAY . — III. Le Semeur, i*evue lit-
téraire.et artistique, J. et Gr- — X.  Chroni-
que, J. .

Guide «les travaux manuels, par
M. M. Dumont et Philippon. — Paris. —
Va P. Larousse et C'".
Cet ouvrage est plein d'actualité , et nous

l'avons parcouru avec le plus vif intérêt- Mes-
sieurs les instituteurs qui ont suivi l'année
dernière le cours des travaux manuels i'i Fri-
bourg ne manqueront pas de se le procurer ,
s'ils ne l'ont pas déjà. QUani aux maîtres qui
n 'ont encore aucune idée ou qui n'ont reçu
aucune direction précise- sur les travaux ma-
nuels , ce serait certainement pour eux l'un
des moyens les plus faciles de s'initier à la
connaissance d' un enseignement qui répond,



nous semble-t-il , à un besoin réel , comme
aussi aux exigences de nos princi pales indus-
tries locales.

M. le directeur Genoud a déjà fait rcssovlu*.
dans son opuscule sur l'Enseignement profes-
sionnel, les différents moyens propres à déve-
lopper chez nous les petites industries, ainsi
que lé relèvement des métiers trop longtemps
méconnus ou négligés dans notre pays. An
nombre dc ces moyens, l'auteur n'a pas oubli.,
l'enseignement du dessin , dont l'étude est toul
Spécialement recommandée à nos écoles pri-
maires supérieures de garçons et à nos écoles
régionales et secondaires .

Pour en revenir au Guide pratique que
nous analysons, voici , en quelques mots , les
princi pales parties qui  le composent.

Le cours élémentaire s'occupe d'exercices
préparatoires servant à développer la dexté-
rité de la main. Petites constructions , d'après
un dessin tracé par le maitre au tableau noir ;
collage, pliage ct découpage du papier , c'est-à-
dire des exercices avariés ayant pour but cle
l'aire exécuter par les élèves, sans le secours
d'aucun instrument  — à pari le découpage —
diverses figures géométriques et certains objets
usuels. Ainsi , ct à t i t re  d'exemp le , une feuille
de papier pliée en deux représentera un toit
ou une tente. Pliée d' une autre façon , elle

Pour tout ce qui concerne Ses annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & Ci0
Frifaourq, 69, rue des Epouses, 69. __

Demande de place
Une jeune fille désire trouver une place

dans-une honne famillo où elle aurail
l'occasion d'apprendre la langue française.
S'adresser à l' agence de publicité jjOre!.,
Fnssli ct Cïe, à Fi'lbonrg. (93)

CIEEG-ES
P R E M I E R  C H O I X

chez P.-.A. VICARINO , rne de Lausanne ,
FRIBOURG

Qualité reconnue la meilleure par les
autorités ecclésiasti ques. Certificat à dis-
position. (94/51)

PRIX TRÈS SV_QDÉFtÉ&
RABAIS POUR ACHATS IMPORTANTS

A VENDRE
120 stores, lion bois, foyard. S adresser a
M. Cottiug, an Manège. (88)

On peut avoir le
CIMEUT UNIVERSEL incolore

de P_LUSS--STAOTFEE
pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés ,- dans les dépôts suivants :
'Charles Lapp, droguiste , à Fribourg
D. ï ' /U. oud , f'orbiaiii ier - , à Châtel-Sf-Denis;
Ern est Stajessi , pap eterio , i. Romont. C2";

Une jeune Aile 2£s%S_t
terne ni l'état de tailleuse pour ia campa-

A VENDEE
Mf WM Hâl»MOTt

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

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

de Vaud). (79)

gne, cherche une place m êomttfeilière
clans le canton de Vaud , où elle travail-
lerait , pendant les heures non occupées ,
de son élat.

S'adresser à Françoise Mou.Uet,
taiile- .se, à liOvens. (73)

Ulcères aux pieds
ggfg î Flux salin HH01^ A lci Pohclinique privée, à Glaris. Jm
élô complètement f/iu-ri do mos ulcères avec
p ieds, f l ux  salin avec inflammations et
enflures douloureuses. Richw.l rrôa Lobai-
gen, Mars 188?., Alb:-. Schwab. Traitement
par correspondance. Pas cle dé i fn .'.omon!
professionnel. Remèdes innocents.  Air. : Po
iiçlhiiq'ue priver , i. Glaris. . __ (7$ . ) .

L'ancienne Maison ï>©meM..de Cria-
comi, à Chïavenna (Véïteliue) se
permet d'offrir , outre ses

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

VINS D'ITALIE
également purs et naturels. 3/2

Pour prix-courants et informations ,
s'adresser au représentant , M. CI. An-
«lrca_.zî ,
Fribourg, au Varis, 175, Fribourg;.

donnera un cornet qui aura la l'orme d' un
cône. Puis , au moyen d'auti*es pliages , on
obtiendra une enveloppe cle lettre , une boîte ,
un paravent , etc. Les exercices de découpage
produiront un entonnoir , une croix , un verre
ordinaire , une table, une chaise , un seau , unc
carafe, un pot à fleurs , unc lampe , etc.

Vient ensuite le cartonnage, qui  consiste ;ï
reproduire , au moyen de feuilles de carton,
des solides géométriques et des objets usuels
très simples.

C'est ensuite la vannerie, qui comprend,
comme on le sait , la èonfection de tous les
ouvrages d'osier, tels que paniers , corbeilles ,
bottes , fau teuils, etc. ,

Le modelage fournit aussi la matière d' un
chap itre spécial ct nous présente différents
objets que l'on exécute ordinairement avec do
la terre glaise. On peut aussi employer de la
cive on toute aûtfcs matière plastiqué.

Mais ce qui  nons a toujours paru te plus
rationnel et le plus pratique, surtout pour nos
écoles rurales , c'esl la construction , au moyen
de pap ier fort ou dc carton , des différents
corps géométriques et des divers objets ou
instruments qui s'y rapportent. C'est là un
vrai cours de dessin et de géométrie pratique.
Quant ix la construction de ces différents corps
géométriques , elle se fait par lc développe-

En vente à l'imprimerie catholique suisse. L E T T R E S  DE

Al RI IM SAINT ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI
Z-à __-_ . D U CÏ-J I Fondateur cle la Congrégation du T. S. Rédempteur , évoque de

T -ft' / r -  ' Mis. s _ ~] A  <_ - .-. ~ ,-. Sainte-Agathe des Goths , docteur cle l'Eglise, traduites de
CleS MlSSlOllS CatJlOllQlieS l'italien par le P. F. DUMORTIER , rédemptoriste. Premièrex partie. Correspondance générale. Tome I. Prix • _ fr

PREMIèRE PARTIE : î^'Afrique.
DEUXIèME PARTIE : ï-'Asie Occidentale.
TROISIèME PARTIE : Î/Àsie Orientale.
QUATRIèME PARTIE : ï-'Oeéanie et l'Âmérïqiie.

Grande publication illustrée , éditée sous les auspices des

Un volume petit in-folio, G50 pages , 027 gravures ot cartes , llHi Mj_j DAi_ULl £jll _\JS_i Lj_-0_N Alll
trois frontispices en chromolithographie, vignettes ot lettrines Un volume gpaftll in-4 , de 200 pages environ , imprimé avec luxe sur
imprimées en deux teintes, encadrements rouges oVriéS, papier KiKïLS?™«. ,<''

lc;i!J 1'?ineiUs artistiques en rouge .*. chaque page.
_ }  , ,  , nomin uses gravures. Prix , sous couverture imprimée cn bistre sur
teinte extra. papier du Japon : - î© francs.;

Livré clans un portefeuille richement orné en chromolitho- Tous leg  ̂
,a 

 ̂ou 
^^ ponlifica]e f ^graphie : 38 francs. médaille portant  en face l'effigie du Pape régnant , au revers 1»

Chaque partie avec un titro spécial sous couverture en commémoration allégorique d'un des événements de l'année les
papier parchemin : *© francs. P1"? .In.lére

^
Siin 'f Pour l'histoire du 

Saint-Siège. On 
appelleH y . - .  medaillier d un Pape la série des médailles frappées durant son——— Pontificat.

UKTnîPT?  V_V T 'Pf - T T Ç F  
D
.as}s so? _ h .\.ouv''a Se' ™ Poète, M. Jérémie Bruiiëlli , a'inspi*

t t l D  1 UlfVjH Uti Li I__ U1_.1DI__ rant du medaillier de Léon XIII , s'est proposé de célébrer et*
par Mgr V. PÔStËL populariser les fails dont iePape , lui-même, a déclaré i'impor

. , , . , ,  , . Iance en ,es ««signant au burin du graveur, ad perpétuant r<»
Un volume grand in-8" .jésus , 480 pages, illustre de plus de memonam . Celte première parlie a été traduite en six langues

cent gravures. — Prix : broché , 5 fr. ; sous couverture pareille- par des poêles de chaque nation. Toutes les médailles sont fidèle*
min , 6 ft*. ; sous cartonnage papier cuir, G fr. ment reproduites par la gravure.

( K U V IvliiS £ -A-fe JL UJLVA JL JTJO Volumes brochés, 4 f«*. ; couverturo parchemin, 4 ir. «O.
de S. B. lo cardinal Joachim PKCCI, archevèque-évêque do ' . , . ,

Pérouse, aujourd'hui Léon XIII, glorieusement régnant, Histoire «Se suint  ï.OH J S, par le Sire DE JOINVILL E. Tex< fl
traduites de "l'Italien avec l'autorisation de Sa Sainteté et ancien rapproché du français moderne i vol.
précédée d'une introduction par Augustin LURY , docteur en
théologie et en droit canonique , chapelain de Saint-Louis dos *<« ïîonm n de sire stertraml Un GitieKciiu, jadis connélalil"
Français. — Un vol. in-8°, GXXH-392 pages. Prix : G IV. de Fiance, texte ancien rapproché clu français moderne. 1 vol-

¦ _._'_„_ I-» ¦***¦* Joyeu»o piaisauto et réeréatir* histoire «¦"*
LE NOUVEAU TESTAMENT , geu(l) M>»Kn«nr <!e isnyart. Texte ancien rapproché <1*'

DE fiançais moderne 1 vol-

NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHBIST i*jsî£_\$^ e%iït _S r'ï̂ ™£É. Ï
Traduction nouvelle avec introduction , notes et sommaires , moderne 2 vol .

par A. CRAMPON ,-chanoine d'Amiens. — Un volnme in-8", nt,a„!«S'o de ' F.an.tr-. __ • .,. rSi&w. i.
filets mm Boinbreuses gravures deux cartes. - En M» p̂r '̂ ùTth^mXr^^ F™ss™- *«* Ç*g
reliure dos et coin en maroquin , 15 ft.; cartonne, 7 tt. J»«• ¦ * * • •  • *• vu

l ^-̂  , é-f-r ; : I>isc»«i*8 sar ï 'JSïiBtott-e n:iiTO _rsei'îc, par BOSSUET. l vol*
\ h DiCUni SflTïûU FI5A^n8I^F na F,,Pe' Par ,T * nE MAISTRE, édition couronne à rédiU'O**LH nLMULU B lUra rllHflVHB^B- définitive de 1820, et annotée par leR.R VAN A KEN , S. J 1 ^

A VHOPOS DU i.wr Oirraciéré-1 «ra LA BRUYèRE, suivis des Caractères &
CENTENAIRE DE 1789 tBBMhnwte iraduils du grec , cl, du Discours à l 'AcadémieEdition a 1 usage de la jeunesse. . i vol*

A PROPOS DU

C E N T E N A I R E  DÉ 1789
PAU

Mgr FREPPEL, évêque d'Angers, député au Finistère. Prix : 2 frMgr FREPPEL, évêque d'Angers,député au _. mistera.-rn*. «_ __-. fiïïstoiré de «iï Bïris «î» Kaiitiltune, par le SAGE , édition
SO-IMAIRE : Avant-propos. — Réformes et Révolution. — La expurg ée .  .' .' . . . .' i vol.

Révolution française et le Christianisme. — -La Révolution tran- «EnTreu do Xavier de Maistre?, éditio n com'eée 1 vol*
çaise et l'Europe clirétienne. — La Révolution française et la f ^«i„4U^e« fr««_ .,l5« t ,,. ' " ¦<
Liberté. - La Révolution française et les Légistes. - La Révo- ^f S" en vers français form, JX* **• X,,X' .1  ̂f %l ation française et l'Egalité. ~ La Révolution française et la S/ife,, France 

Ç S' tormant une venl!,hle ll,s,oire '}°ï
Fraternité. — La Révolution franca.ise et la Propriété, — La ' ' ' ' ' ' ' 1V
Révolution française et le Travail. — La Révoliitipn française T/éloqnence académique, choix de discours de récenlio» !l

et l'Instruction. — La Révolution française et le Militarisme. — l'Académie française el d'éloges académiques ' 1 vol-
La Révolution française et l'avenir de la France. — Conclusion.

. .. . li'éloqnenc© scientittqnc, avec une introduction ei Ae
En vente a l'Imprimerie catholique suisse I10iea par M. Aimé WITZ , professeur à la Facullé caihoî 'îï*16¦ — —;—¦ ;— -—— L1-—¦ des sciences de Lille j  vo'-
-BX3E-SX_JI--4_-_- ©_,-%__-G-lr -̂̂ - li'ép«pée S»ibllqae décrite par les poètes sacrés chrétiens c'

Un volume grand in-S> , texte en rouge et noir , encadre- SafT%i5vkn°Sâ  ̂ géologues moderng:
ments rouges. - Orné d'un frontisp ice gravé,, de . deux **£ O".™,

^ 
ancen p.ofess eur d histoire et de 

f̂cartes , de deux grandes planches , ving t-deux tôtes de pages ¦ . . '_______^ ' ' * ' ' __Z -
et d'un grand nombre de culs-de-lampe et lettrines. — ,
Richement relié en chagrin rouge , 40 francs. tn , vente a i imprimeri e catholique suisse

ment des laces clu corps que l'on veut cons-
truire. D'ordinaire , les figures h. découper
doivent être dessinées par le maître sur la
planche noire ct reproduites ensuite par l'é-
lève sur le pap ier ou sur le carton. Cependant ,
l'instituteur qui hésiterait à dessiner , peut
fort bien , en deliors de la classe, exécuter le
découpage en plusieurs exemplaires qu'il don-
nera comme modèles aux élèves, en leur expli-
quant l'a manibre dont il a opéré. Au reste ,
cette explication doit ètre également donnée
si le modèle est dessiné au tableau. — Nous
tenions ;ï donner ces explications afin de dissi-
per lout malentendu ou toute crainte cle la
part des maîtres encore peu habiles dans l'en-
seignement cle cette partie si importante des
travaux manuels.

Différents travaux de modelage, des exerci-
ces de moulage , le travail sûr bois — avec de
petites plancheUes dc sapin dc 3 millimètres
au plus d'épaisseur — de pelits travaux cn fil
de 1er et la fabrication des outils les plus
connus et les plus Usuels terminant cet excel-
lent6r?«'tfe,quenous nous permettons de recom-
mander k l'attention cle l'autorité supérieure
et des membres du corps enseignant pr imaire
et secondaire. A. P.

M. SOTJSSKIKB, Rédacteur.

Bréviaires, Missels, Rituels, Diurnaitf
Editions diverses on tous formats ct en toutes reliures

depuis la plus modeste jusqu 'à la plus riche.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin êf 1 et 7 h. du soir.
BAftOMéTRE 

Janvier! 19 20j 21; 22
~

23, 24 25J Janvier

THER MOMETRE (V iMierait)

Janvier j 19J 20, 21} 22| 23J 24J 25J Janvier
7-i.nmttn —7 — 3Ï-S ̂ 5[— 6 -8—9 7fi.mk'iff
i h. soi» - 6 —1 —8 -4:—5 -5 5 1 h. soi*
7 h. soir -4 -3 —3 -4 -G -5 7 h. solï
Minimum —7 —1 —3 —5 —5-8 Minimum
Maximum —4 —3i—3 —4 1—6 —5 Maxim nw

725,0 |=-
720,0 |-
715,0 E_

710,0 |_ i |
Moy . ŝ 3 i j j


