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ta déveine radicale. — Le radica-
lisme suisse est dans la série noire. Coup
sur coup, à Lugano il roule dans la boue , à
«enève il subit défaite sur défaite. Cela

^
xPlique ceci. C'est parce qu 'il a trop long-

temps bravé l'opinion publique qu 'il arrive
depuis quelques années tant de déboires au
Parti radical.

Nous ne reviendrons pas sur la triste
attitude de M. Borel qui , pour bien faire
voir qu 'il est le maître, envoie des soldats
^foncer les portes d'une prison et rendre
a.ia liberté un prévenu d'assassinat. Nous
*> en pouvons vouloir à des soldats qui n'ont
'ait qu'exécuter une consigne , ni à l'armée ,
qui nous coûte pourtant assez cher pour
mériter de rendre de meilleurs services.
Mais il est triste que la libération d'un
assassin soit le premier laurier conquis par
i?rmée réorganisée et unifiée. Héros de
Morgarten ! Héros de Morat, c'est par d'au-tres exploits que vous avez écrit des pagesglorieuses dans l'histoire de la patrie ! '

Le succès de la candidature de M. Ador
succédant , à huit jour s d'intervalle, autriomphe de la candidature de M. Roisson-nas, marque une évolution dans la politiquegenevoise. Là aussi un souffle de justicepasse sur le corps électoral , tandis que leparti radical s'immobilise dans les préoc-cupations surannées du kulturkampf. MVautier, qui vient de subir hier un échecsi piteux, avait été l'émule de M Carteret
à ïa6œ d̂e°ttSeCr0Ch0ta£eS et ^ fiêmel
vl^̂ ^̂ -ce^:aussi ont-ils vaillamment accompli leuï-devoir électoral. Le nouveau député anConseil national est l'adversaire de toutes
les centralisations dont rêvent de nous
doter de prétendus fédéralistes ; il ne veut
pas plus de la centralisation scolaire que de
la centralisation militaire ; il repousse l'uni-
fication de la banque comme l'unification
du droit. C'est donc, à tous les points de
vue , une bonne acquisition pour le Conseil
national.

Ligue des patriotes. — Après beau-
coup d'hésitations, le cabinet Tirard s'est
décidé à poursuivre la Ligue des patriotes.
11 s'était trop avancé pour donner à ses
adversaires le spectacle d'une reculade.
Hier donc, l'autorisation de poursuivre M.
Naquet a été demandée au Sénat, et la
Chambre des députés a été saisie de la
même demande contre MM. Laguerre,¦* urquet et Laisant. L'on sait ce que nous
Pensons de cette procédure , qui ne peut
jju augmenter la popularité de la Ligue en
3J donnant à bon marché le prestige, trèsfc^and en France, de la persécution.Le Sénat s'est empressé de faire du zèle
si 

n°mmant , séance tenante, une commis-.. "Javoi-ablc aux poursuites. Il est pro-

DS&NIÈRE8 DÉPÊCHES
vj  Washington, 12 mars,

rip, • Joun Washburn est nommé minisire
suisfe Unis auprès de la Confédération

A i _. .Londres, 12 mars.
M%tn V mbre des Communes hier soir,
In«i« i?e» secrétaire d'Etat pour les co-
2' a,déclaré qu 'il étudie un projet de
de 3Ka ,ana n Permettant la réunion rapide«e 150,000 ou 160,000 hommes.

T , Paris, 12 mars,
firmin™ . P°ursuites contre le général

AÂ^
1' est démenti,

cmtt ™/SK' La^erre , Laisant et Tur-
ils aScuseS8!11'10 " r̂ation dans laquelle
ÏÏ»&mX; !? 8'0uvernement d'ôtre un
2 Z-P LtJ * !ibeHé ot do créer' la
tonfe?ïiî^SW8 • odipuse en*™toutes. Mais, ajoutent, es protesl-ilairps le,pays brisera cette ty^nnie. SSsd'l lolement et de désespoir marquent la fin durégime ; ce sont les victimes qui seules W-néficient de ces mesures de valenceContreun parti soutenu par 1 opinion.

Le parlementarisme était perdu conclut

bable qu 'elle fera son rapport dés aujour- : dans le monde entier, à tel point que le
d'hui. La Chambre des députés s'est donné ; nom de Français est devenu synonyme
le temps de la réflexion , mais son adhésion de catholiqne° pour les populations du
n'est pas douteuse. ; j j QVani comme pour celles de l'extrême

Pour trouver une base aux poursuites, j ... , „_ T7, ». ] } 0 % A * i n rharité et ce*M. Constans a été obligé d'exhumer dé 7'f . Flll
n!!lr„i

vieilles lois de 1848 et même de 1834, tom- Congrégations de tous ordres , avec leur
bées depuis longtemps en désuétude, mais i v»^e réseau d établissements et d institu-
ai» n'ont pas été formellement abrogées. \ tions ; ce merveilleux épanouissement de
C'est exactement l'expédient qu'il avait
trouvé pour dissoudre les congrégations
religieuses. En ce temps-là, MM. Laguerre,
Laisant, Naquet applaudissaient à l'app li-
cation des lois dites « existantes » ; aujour-
d'hui la procédure se retourne contre eux,
tant il est vrai que les lois aux mains de
l'injustice sont une arme à deux tranchants.
Hodie mihi, crus tïbi.

La Ligue patriote a commis, parait-il,
deux crimes, l'un de s'être transformée en
Société secrète , l'autre d avoir tenté, à
propos de l'affaire Atchinoff , de se mettre
en communication avec un pouvoir étran-
ger. Du moment que le ministère Tirard
en veut aux Sociétés secrètes, il assume
une grosse besogne. Quant au second motif,
nous n'avons pas besoin d'insister sur l'a-
bus qu'on en pourrait faire pour entraver
les rapports des catholiques avec le Saint-
Père. Il est probable que M. Crispi en aura
pris bonne note.

.La rentrée dn due d'Aumale. — Le
duc d'Aumale s'est empressé de bénéficier
de la gracieuse avance qu'on lui a faite. Il
a quitté hier Bruxelles, pour se rendre à
Chantilly, première étape sur la route de
Paris. Les opportunistes comptent sur lui
pour diviser le parti orléaniste. Le prince
libéral se prêtera-t-il à ce jeu ? C'est ce que
nous ne pouvons tarder à savoir.

Le droit du suffrage
Mgr Freppel a fait un mandement capital

sur l'exercice du droit du suffrage. 11 y a une
morale sociale qui ne commande pas moinsque la morale individuelle. L'Eglise pi-êchcavec lo môme soin pour faire le vrai Adèleque pour faire le bon citoyen. A ce titre ,
yE\ ll,rePPel développe, avec l'autorité de
ini »1ue ot 'e ta,cnt que ses adversaires même
suffr̂ e nnaiSSent

' rimP°rtance du devoir du

priScSs ̂nfe¥^ ̂  l»°se d'abord les
ItrS^r^ft^S^ doit

C'est pour l'étranger un SUj et d'inex-plicable surprise, de voir un pays fonciè-
rement catholique comme la France
choisir pour le représenter dans les
assemblées politiques ou civiles des hom-
mes en majorité indifférents ou hostiles
aux croyances générales de la nation.
Gar il est imperceptible, comparé à la
masse du peuple français , le nombre de
ceux qui éloignent leurs enfants des fonts
de baptême et de la table de communion ,
ou qui voudraient eux-mêmes affronter
la mort sans s'être munis auparavant des
secours de la religion. Et d'autre part ,
est-il une terre aussi féconde que celle-
ci en œuvres catholiques ? Ges. milliers
de prêtres sortis des classes populaires ,
c'est-à-dire du fond même de la nation ;
ces légions de missionnaires répandus

le manifeste, mais il pouvait tomber hono-
rablement. Maintenant, après les derniers
actes du pouvoir , la nation le vomira.

Paris, 12 mars.
Le duc d'Aumale est descendu à la garo

de Creil , à six heures du soir.
Il a étô salué par les personnes pr ésentes

aux cris : Vive ici France !
Le prince est reparti ensuite, en voiture ,pour Chantilly.
Il a logé, cette nuit, au château du princo

de Jnin ville.
Belgrade, 12 mars.

On assure que la reine Nathalie a de-
mandé à la régence l'autorisation de rent
trer en Serbie.

La régence a refusé.
Bucharest, 12 mars.

Le ministre des finances a déposé un
projet modifiant la loi organique de la ban-
que nationale roumaine, et remplaçant le
stock en argent par le stock en or.

Le projet modifie aussi le système moné-
taire en établissant l'étalon d'or.

T ,, • , Aarau, 12 mars.
Les élections d'hier au Grand Conseil

la vie chrétienne, sacerdotale et reli-
gieuse, tout cela ne dénote-t-il pas une
raci restée catholique jusqu 'à la moelle
des os ? Comment donc se fait-il que,
dans des assemblées sorties d'uu tel
milieu, il ne soit question que de com-
battre la religion , de supprimer ses ins-
titutions, d'étouffer l'action de ses minis-
tres ; en un mot, de traiter la France
comme s'il s'agissait d'un peuple d'incré-
dules et d'athées ? Par quel étrange
contraste, nous dirions volontiers par
quel renversement de toutes les idées
saines , en sommes-nous arrivés à voir,
jusque dans nos provinces les plus
chrétiennes, des hommes pratiquer leur
religion le matin et voter le soir pour
ceux qui cherchent à la détruire ? Evi-
demment , N. T. C. F., il doit y avoir là
quelque grave erreur de l'intelligence,
qui , se traduisant par une faute de con-
duite non moins grave, amène cet état
de choses dont souffrent également l'E-
glise et l'Etat.

Cette erreur consiste à penser que
l'exercice du droit de suffrage est un acte
moralement indifférent et qui n'engage
pas la conscience du chrétien , par la rai-
son qu'il est d'ordre civil et politique...

On a donc beau dire que l'exercice du
droit de suffrage appartient à l'ordre civil
et politique ; il n'en constitue pas moins
un acte moral, qui relève de la conscience
chrétienne et ne saurait à aucun titre
être traité d'indifférent au regard de la
loi divine.

Eh quoi ï N. T. C. F., on appellerait
indifférent un acte qui aura pour effet
de sauvegarder ou de mettre en péril les
intérêts matériels, religieux et moraux
d'une commune, d'une province, d'un pays
tout entier ! Indifférent ! un acte par suite
duquel vos enfants recevront le bienfait
d'une éducation chrétienne ou seront
condamnés à fréquenter des écoles sans
prière , sans instruction religieuse, sans
Dieu ! Indifférent ! un acte qui pourra
contribuer à faire chasser des hôpitaux
et des hospices les Filles cle la Charité,
pour leur substituer des mercenaires au
cœur vide de foi et de dévouement ! In-
différent ! un acte dont dépendra la ques-
tion de savoir si une politique de sectaires
réussira à tarir dans sa source le recru-
tement du clergé ; si vos prêtres conti-
nueront à recevoir la modique indemnité
que l'Assemblée constituante de 1789 leur
avait garantie en retour des biens ecclé-
siastiques aliénés à la d n du siècle dernier ;
si vos églises resteront affectées à l'exer-
cice du culte catholique, ou bien si on les
profanera pour leur donner nous ne sa-

donnent le résultat général suivant :
Elus 65 radicaux et 105 libéraux et con-

servateurs.
La situation est plutôt meilleure qu'au-

paravant. Malgré sa réorganisation , le
parti radical n'a pu vaincre la coalition.

Les districts catholiques ont confirmé
leur députation conservatrice. Le cercle
do Baden lui-même a une majorité de dé-
putés anti-radicaux. M. Schnebeli , candidat
sur lequel portait la lutte, est élu par 392
voix contre 264 données au franc-maçon
Frei. Seul, M. Jàger , rédacteur de la vieille-
catholique Freie Presse, a pu surnager.

Bellinzone, 12 mars.
La séance d'ouverture du Grand Conseil ,

à laquelle assistaient 72 députés de droite
et 30 de gauche, a été présidée par le doyen
d'âge, M. Fumagalli. député .conservateur.

Procédant à l'élection du bureau définitif ,
le Grand Conseil a élu président M. Soldati
et vice-président M. Respini.

L'un des deux secrétaires est M. le Dr
Louis Rossi , ancien président de la Lë-
pontia.

En prenant possession de la présidence,

vons quelle autre destination.' Indifférent.'
un acte au bout duquel il y a la paix ou
la guerre religieuse, la conciliation des
esprits ou bien le trouble et le désordre
universels ! Indifférent un pareil acte|!
Mais il n'en est pas de plus grave, ni qui
engage à un plus haut degré la respon-
sabilité d'un chrétien.

CONFEDERATION
AFFAIRES DU TESSIN

Le Grand Conseil du Tessin a ouvert sa
session hier à deux heures de l'après-midi.

Sur 110 membres élus, 104 étaient pré-
sents.

L'assemblée a validé immédiatement 74
conservateurs et 30 radicaux.

Puis elle a procédé à la constitution de
son bureau.

M. Soldati, qui porte encore un bandeau
sur sa blessure, a étô élu président par 64
voix contre 30.

M. Respini est élu vice-président par 63
voix contre 30.

Point d'autre incident remarquable.
M. Schneider , délégué du Conseil fédéral ,

continue à examiner les recours. Il pour-
suit son enquête sur place. Pour effacer le
mauvais effet produit par les agissements
de M. le D' Graffina , secrétaire radical de
M. le commissaire Borel , le Conseil fédéral
a adjoint à M. Schneider un secrétaire con-
servateur , M. Butti.

Un premier rapport de M. Schneider est
déjà parvenu au Département fédéral de
Justice et Police.

Dimanche matin , MM. Borel, Bezzola et
Dedual ont eu un long entretien avec le
gouvernement.

M. le juge d'instruction Dedual vient de
recevoir un secrétaire dans la personne de
M. le Dr Togni , traducteur près de la Com-
pagnie du Gothard. Ce fonctionnaire a
prêté serment, lundi , au palais fédéral , de-
vant M. le juge fédéral Stamm et M. le
Dr Colombi , greffier.

L'exécution militaire qui a eu pour ob-
jectif la scandaleuse mise en liberté de Bel-
loni est jusqu 'à présent l'acte le plus sail-
lant du drame tessinois.

Le correspondant de la JV. Gazette de
Zurich dit que c'est la première fois depuis
les tristes jours du Sonderbund que les
troupes fédérales ont étô dans le cas d'user
de la force contre un Etat confédéré.

C'était vers 10 h. du soir , samedi ; la
troupe campée à Lugano venait à peine de
faire sa cuisine ; elle n'avait encore rien
mangé de chaud depuis le café pris le ma-
tin à Zurich.

Tout à coup, au grand étonnement de la
population , des appels de commandement

M. Soldati , qui a un bandeau sur sa bles-
sure, a prononcé un éloquent discours, que
la gauche a interrompu à fréquentes re-
prises.

M. le syndic de Bellinzone surtout s'est
distingué parmi les interrupteurs.

La session sera reprise cet après-midi.
Neuchâtel, 12 mars.

La votation populaire sur l'art. 31 de la
Constitution revisé (incompatibilité) a donné
en faveur de l'article revisé 4225 oui contro
543 non.

Deux arrondissements avaient à nommer
on même temps un député au Grand Conseil.

Le cercle de Verrières, a élu M. Louis
Martin , ancien conseiller national.

Le cercle de la Chaux-de-Fonds a élu
M. le Dr Coullery, appuyé par les conserva-
teurs contre le candidat radical. C'est le
Griitli qui a fait pencher la balance pour
M. Coullery.

Berne, 12 mars.
Le gouvernemen t tessinois recourt au

Tribunal fédéral contre la libération par
la force de Belloni et il demande la révoca-
tion du commissaire fédéral Borel ainsi
qu 'une nouvelle arrestation de Belloni.



retentissent sur la place du théâtre et deux
fortes compagnies apparaissent en tenue
de combat.

La place est aussitôt évacuée par la
foule ; les militaires établissent un cordon.
Des facteurs du télégraphe portent des dé-
pèches que le colonel Locher lit à la lumière
du gaz. On va chercher deux agents de police
et on les envoie , avec escorte militaire,
chez le préfet Masella, avec ordre de pro-
céder à l'élargissement de Belloni.

Le préfet répond qu'il ne connaît pas le
colonel Locher et qu 'il n'a pas à lui obéir.
Si le colonel a quelque chose à lui dire , il
n'a qu 'à se présenter au bureau de la pré-
fecture, aux heures ordinaires.

Il ne reste plus au colonel qu'à employer
la force. Il prend avec lui quelques officiers
et une demi-section et se dirige vers le
palais de justice , qui est séparé par une
cour des prisons préventives et du péni-
tencier.

Il est 10 '/j h. lorsque la troupe fait son
entrée dans la cour. Les employés de la
geôle refusent l'entrée au colonel et décla-
rent qu 'ils ne relâcheront le prisonnier que
sur un ordre écrit du préfet.

Après un quart d'heure de pourparlers ,
qui n'aboutissent à aucun résultat, un
ordre retentit : « Allez chercher les pion-
niers et faites venir toute la troupe. »

Les compagnies arrivent au pas de
charge. Une foule énorme est rassemblée
devant le palais de justice. Les radicaux
crient : Evviva laConfedcrasione ! Vive la
Confédération ! Vive l'armée fédérale !

Bientôt toute la cour , entre le palais de
justice et les prisons , est pleine de soldats.
Un silence de mort règne. Soudain on en-
tend résonner des coups de hache sur l'une
des lourdes portes de l'édifice. La porte
tombe en pièces au bout du huitième coup.
Les vigoureux soldats ont vite raison aussi
du grand portail en grilles de fer. Les au-
tres portes s'ouvrent plus facilement ; les
gardiens cèdent au premier coup de hache.

La troupe parvient enfin à la cellule où
se trouve Belloni , jeune homme cle 19 ans.

Le prisonnier , déjà au lit, n'est pas peu
effrayé en entendant frapper à sa porte
d'une manière aussi retentissante. On éta-
blit d'abord son identité et l'on dresse un
long procès-verbal.

Cette scène a duré une demi-heure. Le
lieutenant-colonel Locher quitte la prison
vers 11 Vt heures, avec le prisonnier.

Pendant que les troupes rentrent à la
caserne, la foule radicale se découvre et
crie à tue-tête : Vive la Confédération !

Belloni a passé la nuit à la caserne. A
cinq heures du matin il était libre.

On parle de traduire le préfot Masella
devant les assises fédérales. C'est naturel ,
du moment qu'on met les assassins en
liberté.

En revanche , M. le procureur-général
Conti se propose d'adresser un recours au
Tribunal fédéral contre cetto violation de
la distinction constitutionnelle des pouvoirs.
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

Calme et silencieux, Garcia Moreno réilé-
chi8sait aux moyens d'ôtouffer cette sédition ,
lorsque le commandant Gavero se présente aveo
l'arrogance d'un révolté, et lui intime l'ordre
de renoncer au mandat qu'il a reçu du peuple.
— t Jamais ! » lui répondit fièrement Garcia
Moreno. Et comme le commandant se permet-
tait de le menacer : — « Assez I s'écrie-t-il,
vous pouvez briser ma vie, mais aucun de vous
n'est assez fort pour briser ma volonté. » Sur
un signe de caverc'Ie capitaine -falacios, dési-
gné pour une telle besogne par ses tristes anté-
cédents, arrêta l'intrépide représentant du pou-
voir et le jeta en prison, en lui signifiant que
s'il persistait dans sa résolution, le lendemain
serait son dernier jour.

Débarrassés de leur chef, ofliciers et soldats
se répandirent dans les divers quartiers de la
ville pour se livrer au pillage, à l'ivrognerie ot
à la débauche, selon leurs vieilles habitudes.
Seules quelques sentinelles de faction à la
porte du cachot se désolaient de ne pouvoir
prendre part au sao de la cité. Un gardien veil-

Arrivéo des troupes au Te.se_.u_t. —
Le correspondant de la N. Gazette de Zu-
rich se plaint de ce que le train du Gothard
ait mis douze heures à transporter les
troupes de Zurich à Bellinzone, vrai convoi
de limaces, tandis que les trains spéciaux
des kroumirs électoraux avaient une ra-
pidité d'express. Cet aveu, dans la bouche
du correspondant zuricois, est précieux.

Les soldats fédéraux ont étô bien accueil-
lis par la population. En plusieurs endroits
le passage des troupes a été salué par das,
musiques, des feux de joie et des drapeaux.

NOUVELLES DES CANTONS
Ii élection de Genève. — Le résultat

définitif de l'élection de dimanche, à Ge-
nève, donne 6,507 voix à M. Ador et 5,919
à M. Vautier.

Le Journal de Genève célèbre la victoire
dans un long article , dont voici les passa-
ges les plus saillants :

C'est sans doute en première ligne à l'excel-lent choix qu 'avait fait lc Comité électoralqu est dû le succès. Et notre premier besoin
comme notre premier devoir est de féliciter lc
canton de (Jcnéve et Ja Confédération de l'ex-cellente acquisition qu 'ils viennent de faire enla personne du nouveau conseiller national.
Quiconque a entendu scs discours clairs et per-suasifs , quiconque connaît son activité , sa faci-lité de travail , sa compétence en matière juri-dique et administrative , no peut douter qu 'iln'arrive très promptement à se faire une place
très honorable parmi les orateurs ' les plutécoutés de l'Assemblée fédérale , et que sa pré-
sence dans cette Assemblée n'augmente sensi-blement l'influence qu 'y possède notre canton...

Le parti démocratique — c'est là l'ensei-gnement de la journée de dimanche — doitaller au devant cles désabusés , de tous les ci-
toyens qui ont soif d'indépendance et qui veu-lent en finir avee des divisions factices soi-gneusement entretenues et exploitées par quel-ques meneurs.

Sans doute, bien des divergences le séparent
encore de ces radicaux dissidents qu 'il ne peut
encore compter comme cles alliés. Mais qui
nous dit qu 'elles ne s'atténueront pas ? Quinous dit que , lorsque les questions politiques,
religieuses , économiques , seront examinées
par les hommes de bonne volonté , pour elles-
mêmes et non à raison de la popularité qui
peut en résulter pour un parti , les solutions
ne se trouveront pas toutes seules ? En atten-
dant , il y a un terrain sur lequel l'accord est
l'ait , c'est la lutte contre l'esprit de coterie.

Le système est malade : il faut l'achever. U
faut lui enlever son arme la plus puissante, le
fonctionnarisme, en votant, à l'exemple de nos
confédérés radicaux ct libéraux de Neuchâtel ,nne loi sur les incompatibilités.

Chronique vaudoise. — Le cor'rés-
pondant de Lausanne de la Tribune donne
une vue d'intérieur du ménage démocra-
tique vaudois. Nous ne savons si le portrait
est fidèle. Nousle reproduisonsà simple titre
de renseignements. Le correspondant vout
expliquer la tournure qu'ont prises les élec-
tions da^s l'arrondissement de Lausanne :

On. a beaucoup remarqué l'effacement, pourn.û pas dire l'abstention complète , pendant la
période électorale , cle M. A. Vessaz , receveur,
chef incontesté et fort capable du parti démo-
cratique du canton. On no l'a presque pasaperçu , alors que dans pre sque toutes les autresoccasions U était le premier sur 'la brèche.Celle attitude extra-réservée est trop signiij-
cative pour nc pas valoir une explication. Etvoici ce que l'on dit :

En homme perspicace , très au courant desaffaires du pays, il a senti que la situationpolitique et économique devenait de plus enplus anormale et inquiétante. Il avait comprisque l exclusion des aftaires de tout un partiqui a le monopole de l'inlhience personnelle etdes capitaux , ne pouvai t durer sans donnerlieu k de graves inconvénients pour le gouver-nement et pour la majorité même dont il estissu.

lait dans une chambre attenante k colle du pri-sonnier. La première pensée de Garcia Moreno-ut de recommander son àme - à Dieu , n'igno-rant pas que ces brigands étaient hommes à
1 assassiner sans miséricorde ; puis, avee uuadmirable sang-froid , il s'occupa tranquille-ment des moyens de prolonger une vie qu 'iln estimait pas inutile à la patrie. D'une lucarnedonnant sur la rue, on voyait les gardes , l'airassez maussade, suivre de l'œil leurs comua-gnons plus heureux ; d'où le prisonnier coniec-tura, que l'instinct triomphant de la consignells ne tarderaient pas à déserter le poste nourse gorger avec les autres de liqueurs et do bu-tin, un ce moment, ie serviteur d'un de sesamis fidèles ayant oblenu sous prétexte cruel-conque la faveur de l'entretenir un instantlui lit observer qu'il était facile d'escalader lemur de sa prison, après avoir descellé les bar-reaux d'vme, îeaêiïô. Uiie lois hhre, il trouve-rait à la porte de la ville un cheval tout sellépour fuir. — Dites à votre maître, répondit leprisonnier, que je sortirai d'ici, non par la fe-nêtre, mais par où je suis entré. »
Ses prévisions se réalisèrent de point nnpoint, ues gardes disparurent les uns après lesautres, abandonnant toute surveillance à lasen inelle de l'intérieur. Après quelques ins-tants de réflexion , Garcia Moreno s'approchede cet unique gardien et lui dit d'un ton domaître, ou plutôt de juge : - « A qui donc as-tu fait serment de fidélité ? - Au chef de l'E-tat, répond le soldat tremblant. - Le cheflégitime de l'Etat , c'est moi : tu me dois doncobéissance et fidélité; tes officiers sont des re-belles et des parjures. N'as-tu pas honte deleur prêter mam-forte et de trahir ainsi ton

ïNsaéiïè àe ces idées, incontestablementjustes , il aurait demandé et indiqué certainesconcession s en faveur des conservateurs, no-tamment une ou deux places au conseil d'E-tat, etc. On ne l'a pas écouté, et la fraction laplus belliqueuse de son état-major l'a emportésur les modères. L'on est donc parti en guerresans se préoccuper le moins du monde desdésirs du général en chef , pour aboutir à laquasi-deroute que l'on déplore aujourd'hui.
M. Vessaz avait donc vu juste , très juste , etil laut espérer que ses idées conciliantes Uni-ront par \n.évai<iiï u» T^VI dans tous lesdomaines administratifs.
Au conseil d'Etat, dit-on , une fraction estconvertie k ces idées et k la nécessité d'unedétente et d' une entente , mais on n'a pu encorese mettre d'accord avec le groupe intransi-geant de ce corps qui veut aller .de l'avant,réaliser quand même les réformes promisesen \ss-o ct qui estime quo ce n'est qu 'avec unccertaine poigne qu'on arrive k bonne fin.
A la tôte cles modérés se trouve M. Jordan-Martin , qui personnifie avec M. Vi querat l'élé-ment campagnard pur. L'autre groupe estvaillamment conduit pav M. Rufty, progres-siste remuant et accompli.
T M. -Emile Joneli. — M. Joneli , dontnotre dépêche de Berne annonçait hier la

mort , était un des journalistes conserva-
teurs les plus en vue de la ville fédérale.

Pendant plusieurs années, il fut le cor-respondant de Berne du Vaterland et du
Tagblatt des Grisons; il avait quitté ce
service au nouvel an pour prendre la direc-
tion en chef du Berner-Tagblatt, organequotidien des conservateurs bernois.

M. Joneli était une des meilleures plumesde la presse conservatrice. Esprit cultivé ,profond; érudit , il traitait certaines ques-tions politiques et sociales avec une véri-table supériori té. Pour nous , nous n'avonsque de bons souvenirs de ce collègue, quin était pas exempt, il est vrai , de certains
Préjugés. Mais dans les questions où nousn étions pas d'accord , ce fut un adversairetoujours loyal.

M. Joneli appartenait au tout vieux particonservateur-protestant. Il ne se rangeaque dnficilement au mouvement ieuno, de.
(Li ilspartei ' 1ui a relevé dans la Partieprotestante du canton de Berne le drapeauconservateur vieilli et amoindri.

tPm!1 matiôre fédérale , il était centralisa-
•min ?n ^'g'on , calviniste orthodoxe très
moi, " se considérait lui-même , c'est duoins ce qu 'il nous a dit un jour , comme«n aes derniers survivants de la vieille raceconservatrice bernoise.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 11 mars.)
Paris. — Le Conseildesministres réuni

dans la matinée a décidé, conformément
au réquisitoire du procureur-général , dedé poser aujourd'hui une demande de pour-
suites contre lo sénateur M. Naquet et les
députés MM. Laguerre, Turquetet Laisant.

L'accusation est basée sur le fait que la
Ligue des patriotes s'est transformée en
société secrète, puisque outre les statuts
publics il existait des statuts secrets por-
tant que la Ligue pouvait opérer la mobi-
lisation de ses membres afin de s'opposer
à l'exécution d' un acte de l'autorité.

Un autre motif d'inculpation est que le
manifeste de la Ligue à l'occasion de l'af-
faire Atchinoff a été adressé au général
Ignatieff et au maire de Moscou, repré-
sentants d'une autorité étrangère.

La demande do poursuites a étô déposée
à la Chambre contre MM. Laguerre, Lai-
sant et Turquet , et au Sénat contre
M. Naquet.

Sur la proposition du ministère , Pur.

Dieu et ta patrie? » Le soldat effrayé tombeà genoux et demande grâce : c JQ te feraigrâce, si tu veux m'obèir et accomplir ton de-voir. »
Quelques instants plus tard , avec l'aide de cebrave militaire, il avait franchi les portes de laP"so.n- Accompagné d'un fidèle général , il sor-tait de Riobamba et s'élançait à bride abattuesur la route de Galpi, où il avait donné l'ordreS0S Partisans les plus résolus de le rejoindresans délai.
Après cette étraDge aventure, voyant le ter-rain s eflondrer partout sous ses pas, va-t-ildésespérer du succès et abandonner la partie ?Le croire ca serait méconnaître l'homme quine connut jamais l'obstacle, parce que jamaisil ne recula devant la mort. Une heure aprèssa sortie de Riobamba il se trouvait à Calpiavec quatorze braves, accourus pour se mettre

«A în«p081
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0n 
e.* décidés à le suivre partout

A i rV(Mnd-'îi,?it - Sans leur laisser I* temps
«nrandrĴ  Veu.r suggère l'étrange idée âereprendre le chemin de Riobamba. pour res-saisir le commandement des trounea mutine»et enauer les principaux rebelles. Tous l'ao-prouvent, et la petite troupe se met en marche,comptant pour l'exécution du projet , surPau-dace bien connue de son chef. A leir entréedans la ville, au milieu des maisons saccadéesrégnait le calme plat qui suit une nuit d'oWPlusieurs chefs, chargés de butin , avaientdisparu avec leurs compagnies ; les autresparmi lesquels le capitaine Palacios, le gi'andfauteur de la rébellion , étaient ivres ou endor-mis. Sans perdre un instant , Garcia Moreno

saisit Palacios avec les principaux bandits, et
les traîne sur la place où il installe un conseil

gence est déclarée. Le Sénat nomme la I .
commission immédiatement ; la Chambl'8 f
l'élira demain.

— La Chambre a adopté la proposition de j
la suppression facultative des octrois, avec &
un amendement de M. Passy subordonnant a
à l'approbation législative les décisions do3 j l
communes en matière de remplacement des H
octrois par des taxes.

— M. Delattre demande à interpeller le f
gouveruerneut sur les accidents de chemins i
de fer de ces jours derniers. La discussion I
est fixée à samedi.

—- La commission du Sénat, après avoir
entendu les explications de M. Constant
s'est prononcée à l'unanimité en faveui1
de la demande d'autorisation do poursuites
contre M. Naquet.

M. Demole a été élu rapporteur ; la dis-
cussion viendra probablement jeudi.

— Suivant le Paris, des mesures énergi-
ques et décisives vont être prises pour com-pléter l'action judici aire contre la Liguedes patriotes. M. Boulanger serait suP lb
point d ôtre impliqué dans les poursuites.

.Londres. — Le correspondant de Vienne
du Standard, commentant l'optimisme af-
fecté par les officieux de Berlin relative-
ment à la Serbie, conclut que M. de Bis-
mark se pré pare à jouer de nouveau le rôle
d honnête courtier.

ïS.an»e. — Les nouveaux ministres ont
pris possession de leurs départements res-pectifs.

On assure que la Chambre sera prorogée
après la discussion du budget rectifié.

Le bruit court que M. Bonghi interneP
lera le cabinot sur la (açon 'dont il S'gd
consti tue.

Madrid. — Le comité du parti réfor-
miste de Saint-Sébastien a adressé ses hom-
mages à la reine Victoria. Celle-ci s'est
montrée reconnaissante de cetto attention
et a remercié le comité.

La municipalité de Saint-Sébastien fait
des préparatifs dans le cas d'une visite de
la reine.

Bruxelles. — Le duc d'Aumale a quitté
Bruxelles, se rendant à Chantilly.

Le Havre. — Le bruit court que la fiè-
vre jaune a éclaté à Santos ("Brésil). Une
grande panique règne et les habitants émi-
grent.

Belgrade. — Samedi soir, M. et M""!
Ristitch, avec les deux autres régents,
MM. Protitch et Belimarcovitch , ont rend}'
visite au ministre do Russie, M. Parsiau'»et
SS chez lui assez longteiwPfy. ..,l outes les grandes puissances ont elicitele roi Alexandre à l'occasiou ̂ -avène-ment.
Kolgrade. -~ Dimanche a midi , le r°.'

Milan a rendu visite au régent M. Ristitë11
au ministère des affaires étrangères et fconféré avec lui assez longtemps.

Le manifeste par lequel le roi a annoncé
son abdication et la proclamation des ré-
gents, ont été affichés partout.

Des préparatifs sont faits pour le voyage
du roi, mais on ignore encore la dato de
son départ.

— Mitscha Liubibratich , le héros bien
connu de la guerre d'indépendance de 1875
contre les Turcs en Bosnie et en Herzégo-vine , est mort cette après-midi, et sera en-
terz-o aux frais de l'Etat.

— L'organe du parti progressiste, le Vt-
delo, salue le cabinet radical dans un arti-
cle sympathi que.

— Cetto après-midi a lieu un conseil des
ministres sous la présidence des régents.

On y discute la réduction de l'armée,
dans l'intérêt de l'ordre financier.

Washington. — On assure que U-
Tracy, ministre de la marine , a déclaré
que le gouvernement songeait sérieuse-
ment à augmenter la flotte.

de guerre compose de ses quatorzo compa-gnons a cheval et armés jusqu'aux dents. Palacios comparait le premier sans trop se rendre compte , par suito de l'ivresse, de sa terrible position. Condamné à mort, il répond à se:juges par des insolences ; mais bientôt la voissévère dejûarcia Moreno le rappelle à la réa-lité : c Vous avez uno demi-heure nour vouspréparer à la mort , s'écria-t-il, pas une minutedo plus. » Un prêtre était là pour rteSierces coupables avec Dieu , maisPPaïaciM SaSson ministère. A l'heure fixée ifwittomba sous les balles du peloton d'exécu-

i Ua„ autro officier avait subi le môme sort ,lorsque comparut devant le conseil do guerreun malheureux capitaine qui protestait dé soninnocence. On aurait cru le reconnaître comuioun des principaux meneurs de l'insurroctiou,mais une dame des plus honorables de Rio-bamba affirma qu'en effet , au lieu d'exciter à
la rébellion, cet homme s'était tenu caché danssa maison aussi longtemps qu'avait duré le
sac de la ville. Implacable devant le crime,
mais toujours juste, Garcia Moreno s'en remit
an témoignage do cette dame et rendit la li-
berté au condamné.

Ce coup d'audace terrifia cetto soldatesque
aussi lâche qu 'indisciplinée En voyant tomber
ses chefs, elle comprit qu 'elle avait un maîtr e
et rentra dans l'ordre.

(A suivre-)



CHRONIQUE GéNéRALE
La mort du P. Verbeke- — Nous

sommes en retard pour annoncer, la morl
UU R. P. Verbeke, de la Compagnie de Jé-
sus, dont ont gardé le souvenir les partici-
pants du Congrès eucharistique de Pribourg
et qui eut l'honneur d'attirer les foudres
du Conseil fédéral. Le P. Verbeke était né
f «and (Belgique) ; il est mort à Feldkirchie ~o février dernier.
. VrateUr éminent , homme de grande éru-«Hion , i\ ava^ ̂ 6 longtemps le fondateur et
vFJtetëtip dtt la plus importante Société re-
Veuse de Bruxelles : depuis quelques atï*
UOBS n avait également pris uue part ac-
ln e aux Congres eucharistiques.
v,Malade depuis quatre ans, il avait été,
' ;lPi'ès l'avis des médecins, passer l'hiver à
V?VOs (Suisse) quand , atteint le 20 février
l ril ier d'une congestion cérébrale , oh le
i ^spôrta quelques jours après au couvent
'a Feldkirch (Tyrol autrichien) ; il est
nav en y arrivant et repose loin de sonî ys et de ses nombreux amis.

Le R. p. Verbeke n'avait que 56 ans. Un
prvico pour le repos de son àme aura lieu
midi n courant à l'église du Jésus , à
Muselles.

Contre la Ligue des patriotes. —
j^

e ministère français fait examiner actuel-
lement la question de savoir si l'on ne pour-
ait pas appliquer d'autres articles de loi ,

° appli quant au cas de la Ligue des patrio-
K?1 La base de l'inculpation parait devoir
Hp cherchée dans la loi du IO avril 1834*up les associations , et l'article 13 du décret
panique du 28 juillet 1848 sur les sociétés
^crêtes qui a été maintenu en vigueur par
'M loi du 30 juin 1881 sur les réunions pu-ll|iques.
, La loi de 1833 vise le cas des associations» - —- — -' ~^wv . -.^w t*_- vw.K) _i\_-_> Ht30i_/Vlll OIV^110«e plus de 20 personnes, qui so seraient par-
tagées en sections d'un nombre moindre.
Ml peine prévue est celle cle deux mois àun an d'emprisonnement et d'une amende«e oO a 1,000 francs.

L'article 13 du décret du 28 j uillet 1818Punit les membres des associations secrè-tes cl une amende de 100 à 500 francs etu un emprisonnement dd six mois à deuxans avec privation cles droits , civiques d'unan à cinq ans. Les peines peuvent être por-tées au double contre les chefs ou fonda-teurs cles dites sociétés.
iVITairos irlandaises. — On dit à

STe 221,15 ^d-lieutenant d'Irlande
damné aS^AUVT1"? D<»^W con-
somme coiter ffll PUTX

P»(meurtre de lord Frederick Cafend^Ktde M. Bourke).
On ajoute que cet acte de clémence inac-

coutumé provoquera une interpellation à
la Chambro des Communes, attendu que la
cause de cette décision serait le fait que
Delaney a déposé devant la commission
•l'enquête en qualité de témoin cité par le
f inies contre M. Parnell , et qu 'il s'est
efforcé — vainement du reste — de com-
promettre en les solidarisant avec son
attentat les chefs du mouvement national
Mandais.

J«. de Giers discuté. — La presse de
fcamt-Pétersbourg attaque avec véhémence
£ ministre des affaires extérieures, M. de
cp!, rs> accusé d'avoir trompé tout le monde
Le

"s .l'affaire de l'expédition d'Abyssinie.
tiôft in'?*re aurait laissé ignorer l'expédi-
vet, a l'empereur , il aurait donné au gou-
"4«f pnî?-h' h'&hçais de faux renseignements
Vis «i ^"tude 

de la Russie officielle vis-à-
3j ie l'entreprise. Tous les ministres, sauf
l'exil/ vGiers

' auraient encouragé et aidé
auV. -1 \tlon et lo ministre de la guerre
,.- «lt lnî.Tv,,", « f. : 1 „„«-./>-. n+ \r.c

'tlllif • • utjnie luuriu 10s iiimm un ioo

vistQ r&a"° du comité de secours pausla-
U. ùàçS^v-lstvctsia, ouvre le feu contre

ers dansun article des plus violents.
(i'Ob^aîre Atehinoir. — Une lettre
îles iW' ?n date du 22 février, nous donne
l'air» r Jf e'Snements trôs complots sur l'af-
J'evenii > aSalld. Comme il est inutile de
avec A H iS"r les négociations entamées
(l'extra - ff > nous nous contenterons
lues ro 'le ceWe correspondance les quel-
lai suive >Snements sur Ie bombardement

Plom<Wif nt uu mois on a fait dc la cli-
cun «n:, +sa,ns obtenir satisfaction sur au-
à h ° nt - Bnfin , l'amiral Olry est arrivé
d'un i 6ei0nel(iV, le 16 février , porteur
nu.L?" , Précis. Le lendemain , le Pri-
VaXfn V.ous les ordres dti capitaine de
C nuË0?' partait P°at' Sagallo. Un
« I I  ,Z _\ * «tatum fut envoyé à Atchmoff:
î î mfo f J6 PaV,lll0n ; sort"' da fort , môt-

<< D'après l'enquête faite à Obock auprèstes membres de la m3ssion , il parait qu 'At-
;amofi n a prévenu personne do ses dispo-
sions belliqueuses. Même au premier coup"e canon , il a assuré aux popes, effrayés ,•lue le navire faisait des exercices de tir!
£ar on avait eu soin de pointer les pre-
"herg coups au-dessus du fort et du côté

opposé â la chapelle , où l'on croyait que
les popes, les femmes et les enfants étaient
réfugiés.

« Enfin , on a tiré, toujours du même
côté, d'autres coups qui ont tué malheureu-
sement un homme, deux femmes, trois en-
fants et blessé cinq personnes. D'après les
popes, Atchinoff est resté dans la chapelle
pendant le bombardement.

« Tout ce monde s'est rendu alors, sans
coup férir, aux compagnies de débarque-
ment et a été ramené à Obock avec armes
et bagages. L'hôpital a recueilli les blessés.
L'archimandrite Païsios et les popes ont étô
logés dans une mission du village. Atchinofi
et sa femme à bord de l'aviso de la station
locale... »

Eu Bulgarie, — Le ministre Taucha-
novitch a adressé une circulaire à tous les
préfets, leur recommandant le respect le
plus strict do la Constitution , et les rendant
responsables de toutes los illégalités et
abus de pouvoir qui pourraient se produire.

La nomination d' un cabinet radical a
causé uno grande satisfaction dans le pays.
Dea Adresses do félicitations arrivait de
toutes parts.

Il parait avéré que des troubles auraient
éclaté si la crise n 'avait pas reçu uno so-
lution.

On ne sait rien de positif sur la date du
départ du roi qui , du reste, surveille très
activement , malgré son abdication , la mar-
che des affaires , et parait décidé à empê-
cher , autant que cela lui est possiblo à
présent , le retour de la reine Nathalie.

La régence s'est installée provisoirement
au ministère des affaires étrangères, en at-
tendant l'aménagement du konak.

Après son abdication , le roi Milan avait
adressé un télégramme à l'empereur Fran-
çois-Joseph , lui demandant de reporter sui
le jeune roi Alexandre Ier l'affection et la
bienveillance dont il avait toujours làii
preuve à son égard.

L'empereur d'Autriche a répondu qu 'il
conserve à la Serbie et à son roi la même
sympathie.

Le roi Milan a adressé à l'armée un
ordre du jour , dans lequel il lui demande
de rester fidèle au nouveau roi et d'obéir
aux régents.

LA GRANDE REUNION
des Etudiants catholiques

L'appel chaleureux l'ait à la Jeunesse eatbo
lique dans les Monal-lloscn, l'action des délé-
gués de l'Union internationale des Associations
catholiques d'Etudiants et la conférence dc
M- G. de Montenach , ont donné déjà un écla-
tant résultat.

Les étudiants catholiques cle Paris se sonlréunis au nombre do plus de 1200, pour mani-
nfSw^ , r attachement au Saint-Siège , pour
i"iin ffn iT àl'oiU .''"Prescriptibles du Souve-
rntP?n™i npou,1,Jetei' les b:,ses d'un mouve-ment énergique de protestation. Oetlo. réunionest un événement fmp dr&nt ci les journauxrévolutionnaires l'ont si bien compris au'ilsont tout fait pour la diminuer et en étoufferles échos.

Importante par le nombre des participants ,
par la haute autorité des personnages politi-
ques qui y ont assisté, par les adhésions reçues
non seulement cle toutes les villes de France,
mais encore de Suisse et d'Italie.

M. Lucien Brun , le sénateur catholique bien
connu à Fribourg où il fit ses études, dirigeait
la réunion , assisté des présidents des Associa-
tions catholiques d'étudiants de Paris , MM.
Terrât , Roquefeuil et Legendre. A sa droite ,
on remarquait M. G. de Montenach , revêtu
des insignes de la Société cles Etudiants suisses ,
délégué par le bureau central.de l'Union
internationale.

M. Terrât , président du Cercle du Luxem-
bourg, le premier prend la parole. Il adresse
de vifs remerciements à l'Union internationale
fondée à Fribourg l'année dernière et approu-
vée par le Souverain-Pontife. Les membres do
son bureau avaient envoyé une Adresse que
nous publions ; M. Terrât donne aussi lecture
à l'assemblée enthousiaste des télégrammes do
félicitations transmis par M. Gentinetta , pré-
siden t dus Etudiants suisses , et par le Comité
romain au nom de la Giuvenlu caltolica
italiana.

C'est alors le tour de M. Thellier do Ponchc-
ville. Le jeune député du Nord expose pen-
dant trois quarts d'heure, avec unc émotion
communicative, les diverses phases traversées
par la queslion romaine, il examine les
moyens de la résoudre et évoque pour l'avenir
l'apparition magnifique du, Pape redevenu l'ar-
bitre du monde, faisant régner partout la paix
et la justice . L'orateur , à plusieurs reprises , a
parlé clo la Suisse , il a désigné, aux applaudis-
sements de l'assemblée, M. Decurtins et ses
projets d'arbitrages internationaux; il a rap-
pelé Ja dernière iête des Etudiants à Fribourg,
d'où sont sorties tant de généreuses pensées ,
qui a donné k la jeunesse universitaire dc
tous les pays une vigoureuse impulsion .

A peine l'honorable député avait-il terminé
son discours au milieu d'unanimes acclama-
tions que déjà l'assemblée frémissante enten-
dait cles vers cle circonstance superbement
déclamés par un jeune poète , M. Louis de
Chauvigny.

^ 
Dans cette poésie vibraient les accents de la

France ancienne , de celle des vieux jours d'au-
trefois , alors quo la fille aînée de l'Eglise fai-
sait pour Elle de si grandes choses.

Avec le tact, la mesure, l'à-propos dont ilest coutumier , M. Lucien Brun lient les audi-
teurs sous le charme de sa parole abondante .

facile et mesurée ; c'est un fin régal de 1 en-
tendre ct nous aimerions à donner ce discours
que les journaux catholiques de France pu-
blient cn entier.

M. le comte de Roquefeuil , dont on se sou-
vient à Fribourg, donne ensuite lecture des
adresses envoyées par la jeunesse française
comme témoignage cle l'unanimité du mouve-
ment p2'0testataire organisé et de Ja. générale
approbation qu 'il rencontre. Lille et Toulouse ,
Lyon et Nantes , toutes les villes sont repré-
sentées, et c'est an touchant concert de voix
juvéniles qui s'élève au pied du tronc cle
Léon XIII pour chanter l'bymne du dévouement.

Une adresse exprimant les vœux de l'assem-
blée est ensuite signée par les assistants et sur
un dernier ! Vive Léon XI I I , Ponlife et Roi.'
chacun se sépare.

En plein Paris, au milieu des vaines agita-
tions de la politique, dans ce quniicr latin ou
le vice étafe toutes^ .formes monstrueuses ,
le spectacle dô cette jeunesse ardente , pleine
cle foi et d'espérance Cfl l'avenir , aTSÎJ quelque
chose de réconfortant. Elle fait bien de t>?-mv'
mir la Esludiantina catholique , car ellç »x
dans toutes les Universités des adversaire^
puissants qui se démènent. Déjà il se forme*
actuellement une Fédération latine des étu-
diants républicains ct par milliers les adhé-
sions sontarrivées d'Italie, d'Espagne, deGrèce,
Je Roumanie , cle Serbie, etc., etc. Au siège
central parisien , cette Fédération est patronnée
par tout ee qu'il y a de révolutionnaire en Eu-
rope , elle publie plusieurs feuilles spéciales.

L'Union internationale des Etudiants catho-
liques groupera pour la résistance les bonnes
volontés et , malgré les frontières , les jeunes
se tendront la main oubliant ce qui divise pour
songer à ce qui unit : l'amour cle l'Eglise et
l'amour du prochain.

Parmi les personnes notables qui assistaient
à l'assemblée il faut citer encore plusieurs sé-
nateurs parmi lesquels MM. Buffet , Chesnelong,
de Ravignan , des députés comme MM. Keller ,
de Lamarzelle , etc., etc.; cles conseillers muni-
cipaux, les représentants de la presse pari-
sienne; plusieurs ecclésiastiques , Mgr d'Hulst ,
recteur de là Faculté catholique , des RR. PP.
Jésuites et Dominicains , MM. Eugène et Pierre
Veuillot , le comte de la Bouillerie , le baron
Tristan Lambert , etc., etc.

Voici le texte cle l'Adresse de l'Union inter-
nationale cles Etudiants catholiques :

« MONSIEUR LE PRéSIDENT ET MESSIEURS ,
« Nous avons appris avec une joie très cor-

diale que vous alliez vous réunir pour protester
en faveur de l'indépendance du Saint-Siège, et
nous vous félicitons d'être les premiers à ré^
pondre à l'appel que faisaient dernièrement à
fa jeunesse, les Monal-Rosen , organe de la So-
ciété cles Etudiants suisses, l'invitant à se lever
tout entière pour procurer à Notre Saint-Père
le Pape la liberté qui lui est. nécessaire pour
gouverner l'Eglise cle Jésus-Christ.«¦ Votre pays est vraiment la terre féconde
où germent les grandes initiatives. C'est à la
voix d'un prôtre français que , à la fin du
Xl ° siècle , s'armèrent les héros des Croisades et
aujourd'hui un grand Français , ressuscitant
les échos de Clermont , parcourt l'Europe , de-
mandant à un monde énervé s'il lui reste un
peu de courage pour aller sacrifier sa vie sur
un sol où mourut saint Louis , votre grand roi.

« En d'autres temps, ie soldat français a
monté la garde aux portes cle la ville cle Rome,
et le Pape vivait tranquille , protégé par une
invincible bravoure.

« Aujourd'hui que le Ponlife romain n'est
plus en sûreté au Vatican , vous .ressouvenant
des zouaves, vous élevez un cri de guerre con-
tre l'oppression italienne, Que volve voix ait
un universel retentissement et qu 'elle ouvre
l'ère des ardentes revendications catholiques.

« 11 faut que les étudiants soient en tète des
défenseurs du Saint-Siège. Aussi , nous qui
avons l'honneur d'être les délégués de l'Union
internationale fondée à Fribourg, l'an dernier,
dans unc assemblée à laquelle la Jeunesse fran-
çaise était représentée , nous avons pensé que
pour l'heure, le mot d ordre à donner aux So-
ciétés qui , au fur et 'à mesure entrent dans
notre ligue, était de réclamer la liberté du
Pontife romain- .

« Merci , Messieurs, cl avoir si bien interprété
nos intentions ! Votre exemple sera fructueux !
il prouvera aux craintifs qu 'il nc faut pas en-
core désespérer d'un siècle où la jeunesse de
tous les pays, "e voulant pas se confiner dans
des frontières tracées par la diplomatie caute-
leuse et gardées par la force brutale, fraternise
flîîiis les sentiments de la justice et de la vraie
liberté- . ,... .

« En avant donc , Messieurs , pour Dieu et
pour le Pape. . ..< Au nom de l'Union internationale

r. des Etudiants catholiques.
(Suivent les signatures).

« Fribourg, le I" mars 1889. »
Voici maintenant la lettre envoyée à M. G. cle

Montenach , par M. Terrât , professeur à la Fa-
culté catholique, l' organisateur de la réunion ,
pour être transmise au bureau cle l'Union in-
teïiwtionale :

« MONSIEUR,
« Je viens , au nom du Cercle catholique du

Luxembourg et de toute la jeunesse catholique
française , remercier l'Union internationale cles
Associations catholiques d'Etudiants et la So-
ciété des Etudiants suisses du précieux témoi-
gnage qu'ils nous ont envoyé, nul ne le tient à
plus haut prix que moi.

« Je les remercie comme catholique ct comme
Français, des sentimonts qu 'ils nous ont expri-
més et du grand honneur qu'ils nous lont en
associant encore aujourd'hui la France et la
Papauté , comme elles ont été unies dans un
passé glorieux.

« Nous étions bien sûrs, du reste, de votre
sympathie dès qu'il s'agissait de déposer aux
pieds du Saint-Pôre :

« Nos sentiments cle foi inébranlable , de vé-
nération profonde et d'amour filial ;

« Notre promesse solennelle d' un dévouement
viril et agissant ;

« Nos protestations indignées contre les ma-
nœuvres, les persécutions, les attentats dont il
est la victime ;

« La revendication énergique de son indépen-
dance nécessaire aux âmes ct à la société , sous
quelque forme qu 'il lui plaise de l'accepter et
cle l'organiser.

« Vous êtes le premier à avoir fait entendre
ces éloquentes protestations , Monsieur , et si
nous sommes lie.nreux cle vous imiter nous ne
sommes point jaloux du mente que vous avez
eu à prendre cette initiative.

« Merci donc encore une fois : La grande
cause que nous servons peul réunir tous les
peup les dans un même sentiment de foi , dc
justice , de concorde.

« Je vous prie, Monsieur , de vouloir bien
transmettre ees remerciements à vos compa-
triotes, et jc suis heureux de saisir cette occa-
sion qui me permet de vous marquer person-
nellement l'hommage cle mon respect'et de mes
sentiments bien dévoués.

« B. TERR âT, Président
du Cercle catholique des Etudiants

de Paris. »

FRIBOURG
Revue des journaux. — Le Confédéré

si la Gruyère sont d'accord avec nous sur
le caractère cles attaques du Fribourgeois
contre M. le président Morard. Ils se ré-
jouissent, on le comprend , d'un éclat qui
afflige le parti conservateur.

Voici comment s'exprime la Gruyère ;
Le Fribourgeois commence k se montrer

raisonnable. 11 a le courage de rompre une
lionne lance contre un des meneurs do son
parti. 11 défend l'administration communale
bulloise contre les critiquos qui lui ont été
adressées.

Nous croyons cependant que quelques-unes
cles observations faites au Conseil communal
sont plus ou moins fondées et qu'on fait trop
facilement il de ces avertissements.

Nous considérons comme un événemen t
politique important pour ie parti libéral l'alti-
tude prise par le Fribourgeois dans cette
question , surtout au point de vue des person-
nalités engagées.

Le souffle est à l'indépendance. Lc jeune
docteur qui rédige le journal précité , dit-on ,
sous l'inspiration directe d'un ancien rédac-
teur , en a déjà donné cles preuves, et nous
espérons qu'il n'en restera pas là.

Pèlerinage » Jérnsalcm. — Un prê-
tre du canton de Fribourg, inscrit pour le
pèlerinage de pénitence à Jérusalem, serait
heureux d'apprendre qu 'il ne sera pas soul
à jouir de ce bonheur.

Il prie les confrères qui se décideraient à
l'accompagner de s'annoncer , pour entente ,
au bureau de la Liberté.

Les pèlerins devront se trouver à Mar-
seille le 1er mai. Ils doivent s'annoncer dans
le courant de ce mois.

Concoui-s dc bétail . — Le concours
annuel pour lés races bovines et porcines
aura lieu , pour la présente année, de la
manière suivante :

Pour le district de la Broye, lundi 18
mars courant , à Estavayer, de 8 à 10 heures
du matin pour les taureaux et les verrats ,
de 10 heures à midi pour les génisses.

Pour le district du Lac, mardi 19 mars,
à Morat , de 8 à 10 heures pour les taureaux
et les verrats, de 10 heures à midi pour les
génisses.

Pour le district de la Singine, mercredi
20 mars , à Tavel, de 8 heures a midi poul-
ies taureaux et les verrats, l'après-midi
pour les génisses.

Pour le district de la Sarine , jeudi 21
mars , à Fribourg, de 8 heures à midi pour
les taureaux et les verrats, l'après-midi
pour les génisses.

Pour le district de la Gruyère, vendredi
22 et samedi 23 mars, à Bulle, le 22 mars,
à 8 heures, pour les taureaux de 2 ans
et les verrats et à 1 heure pour les taureaux
de 1 à 2 ans. Le lendemain, 23 mars, à
8 heures du matin pour les génisses.

Pour le district cle la Veveyse, mardi
26 mars, à Châtel-St-Denis, de 8 à 10 heures
du matin pour les taureaux et les verrats ,
cle 10 heures à midi pour les génisses.

Pour le district de la Glane, mercredi 27
mars, à Romont, le matin , dès 8 heures
pour les taureaux ot les verrats et l'après-
midi pour les génisses.

Pour la race bovine , chaque exposant
devra se faire inscrire à la préfecture,
jusqu'à l'avant-veille de chaque concours.

Les taureaux de 2 ans et plus doivem
être munis d'une boucle de sûreté traversan
la paroi nasale. ___________

Les familles Pierre et François Bereh-
told , Monsieur et Madame Zuber , à Fri-
bourg, Monsieur et Madame Kulka à
Vienne, ont la douleur de laire paria
leurs amis et connaissances de ia perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne cle leur chère fille , sœur et
nièce.

Elise BERCHT0LD ,
décodée à Vîige de 27 ans, munie des
saints sacrements cle 1 Eglise.

Le service funèbre aura, lieu mercredi
matin , k 8 heures , à Saint-Nicolas.

ït. I. JE».



Madame Julie Mettraux-Kupfcr et ses
enfants, à Kieff, Monsieur et Madame
Philippe Guidi-Mettraux , Monsieur et
Madame Charles Chardonnens et leurs
enfants, Monsieur et Madame Beurret-
Mettraux et leurs enfants , à Lausanne ,
Madame Elise Mettraux-Bœriswyl , et
Monsieur Alfred Mettraux , à Paris, ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR LE PROFESSEUR

ALFRED METTRAUX
leur époux , père , frère , beau-frère et
oncle, décédé à Kieff, le 27 février , dans
sa 50" année.

Le service funèbre aura lieu jeudi
14 courant , à l'église de Saint-Nicolas, à
8 '/_ heures.

Le présent-avis tient lieu de faire-part.
n.. i. r».

Pour tout ce qui concerna ies annonces , s'adresser exclusivement à S'Agence de Publicité suisse Qrefl-FussH & Cie,
: Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

mmr- A LOUER
à 5 kil. de Frihourg (Suisse), belle pro
priété d'agrément meuhlée. Vue magni
fique sur toute la chaîne des Alpes. AU
630 m. (267)

S'adresser à Léon Ciirocl, régisseur
à Frihourg.

MISES PUBLIQUES
JLiindi 18 courant, à 2 heures après-

midi, on exposera en mises publiques, en
l'étude du notaire Bnrgy, à Fri-
bonrg;, la maison art. 201 et 202 de la
rue des Forgerons. (263/169)

La Société hyppïcjue vendra c» mi-
ses publiques, 2 étalons «le 10 ans,
anglo-normand, le samedi 16 cou-
rant, à IO heures du jour, devant le
café Toffel, à Fribourg. (26%7o/19)

Fourrages à vendre
JLe 23 mars 1889, à une heure après

midi, il sera vendu en mises publiques et
en plusieurs lots , à la Grange du château
de Marnand , environ|180 quintaux foin à
vache, 80 quintaux regain , 40 quintaux
paille. (264)

Paiement comptant 
_ . La soussignée informe l'honorable pu-

blic de la ville et des environs qu'elle
vient de s'établir (255)

blanchisseuse-repasseuse
RUE DE IA NEUVEVILLE, N° 112

Elle se recommande Anna Spielmann.
IJC-SF" Elle prendrait aussi des jour-

nées pour le repassage.

REGENERATE UR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLE M

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sans
égal. Son parfum est riche et exquis,

fabrique ; S_Z Boulevard SébaBtOj.ol , Paris :
Se trouve à Fribonrg; chez P.Mivelaz,coiff. parf., 72, rue de Lausanne, ot Egger ,

coiff. parf., 77, rue de Lausanne. (728)

Incontinence de l'urine
C'est grâce au traitement par correspon-

dance de la policlinique, à Glaris, que mon
garçon de 16 ans a été guéri de l'inconti-
nence de l'urine, faiblesse de la vessie.
Huttwyl, Âvr. 1887. V. Scheidegger. Adr. :
Policlinique privée, ù Glaris. (781)

PETITE GAZETTE
L IMPOT PROGRESSIF A GlARIS. — Lol'S des

débats qui ont eu lieu devant l'assemblée légis-
lative de ce canton relativement ii l'impôt
progressif et à la taxation individuelle , Daniel
Jenny a fait voir que le poids de la progres-
sion reposerait tout entier sur 190 contribua-
bles , dont 65 femmes et jeune filles. Os 190
personnes « favorisées » paieront à elles seules
les neuf dixièmes de l'impôt total sur la for-
tune. De ces 190 personnes, 125 seulement sont
des électeurs, sur 8000 qu 'en compte le canton.

HYGIENE DES HABITATIONS. — L'enquetO Olfi-
cielle sur les logements de Bàle vient d'être
terminée. Plus de 3000 maisons ont étô ins-
pectées sous le rapport de l'espace, du cube
d'air réservé à chaque locataire, de la situa-
tion , du nombre des fenêtres et des portes , du
nombre des personnes logeant dans le même ap-
partement , du nombre des lits dans les dortoirs ,
de la disposition de la cuisine, des lieux d'ai-
sance, ainsi que du prix du loyer. Plusieurs
propriétaires (le 1 °/_) se sont refusés A cette
enquête. Les résultats ont été plutôt défavora-
bles, en ce sens que dans la plupart des loge-
ments examinés lès conditions hygiéniques
n'étaient pas satisfaisantes.

AVOINE ponr SEMENCES
Le soussigné informe les agriculteurs

qu'ils trouveront au buffet de la gare de
Villaz-St-Pierre de l'avoine de Bohème
pour semences de premier choix et ga-
rantie printanière. (243/149)

Joson Jaeqnat.
Dépôt à la Grenette de Fribourg

ON 0FFEE A LOUEE
à 15 minutes de Fribourg, un appartement
meublé, composé de 7 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser à Orell»
Fnssli et Cie, à Fribonrg. (234)

OCCASION
Pour le prix de S fr. contre rembour-

sement, j'envoie à toute personne qui
m'en fait la demande, un caisson de
IOO cigares, bouts tournés, véritables
Tip-Top, bien secs, ayant un excellent
arôme et donnant une belle cendre
blanche. (219)

ALFRED DUBOIS , Grand'Rue, 147,
LOCLE (Neuchâtel).

k l'auberge des Maçons
on prendrait des pensionnaires sans cham
bres ; bonne table , prix modéré. (250)

LES

] VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J.-M. Villefranche.
. JPrix, Tbroelïuô : 4 irancs.

' **.•{

LA RÉVOLUTION FRANÇASSE
mmPATRONS BE LA JEUNESSE

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

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

IJiH^iM|
I SANCTI i

Thomœ Aquinatis
Samsna théologien

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notas ornata. 13° édit., 8 vol., iu-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

HUISSIER TROP ZéLé. — Los aflaires tessinoi-
ses ont fait une victime k Zurich , dans la
personne de l'huissier du conseil d'Etat , Honeg-
ger. Il avait voulu , dit-on , remettre lui-même
au département militaire la dépèche fédérale
relative k la mise ûe piquet du régiment no 23,
et dans son zèle il aurait attrapé un refroidis-
sement. C'était un excellent employé, plein dc
zèle ot dévouement.

SEL. — Par suite d'un contrat conclu avec
les salines de Rheinfelden , le canton de Zoug a
obtenu une diminution du prix de 90 centimes
par quintal métrique de sel. Celui-ci revient
à 5 fr. 50 le quintal rendu, à la station de Zoug -
11 en résulte pour le canton une économie an-
nuelle dc 3200 francs.

AFFAIRE DE SONZIER . — Les débats de la
catastrophe de Sonziez commenceront devant
le tribunal criminel de Vevey lundi 25 mars
courant.

GROS LOT BIEN TOMB é. — M. l'abbé Méric ,
qui doit prêcher le Carême aux étudiants de
Louvain , vient de gagner le gros lot au dernier
tirage du Crédit foncier.

Ce digne prêtre connu dans tout le quartier
Saint-Sulpice pour sa charité inépuisable, a
fait remettre une somme de 10,000 francs au
président de la Société dc Saint-Vincent de
Paul du cercle du Luxembourg.

Une forte Société suisse de consommation cherche à établir partout des dépôts de
consommation à des conditions favorables.

Prière aux aspirants, pouvant fournir caution, de s'adresser sous H. 310 Q. *•
Haasenstein et Vogler, à Bâle, qui transmettront leur offre. ("144/98)

Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE DE
LIGUORI. — Prix: 15 cent.

Jésus soufrant et mourant pour l'amour de
nous, par saint ALPHONSE DE LIGUORI.
Prix : 15 cent.

Méditations sur la Passion âe Jésus-CJirist,
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix : 6 fr.

Horloge de la Passion , par Mgr G-AUME.
— Prix : 1 fr. SO.

Ptéf loxions et affections sur la Passion dt
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUOEI. —
Prix: l fr. 20.

Réflexions sur la Passion de Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Chnst, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr. 80.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. CRASSET. —
Prix : 4 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cou
verture spéciale, 32 pages, 14 giavures
—15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent

LA REVOLUTION FMÇftlSE
A PROPOS

CENTENAIRE
PAB

Mgr -PBEPPEL, évêque d'Angers, député au Finistère. Prix : 2 te.
SOMMAIRE : Avant-propos. — Réformes et Révolution. — La

Révolution française et le. Christianisme. — La Révolution fran-
çaise et l'Europe chrétienne. — La Révolution française et la
Liberté. — La Révolution française et les Légistes. — La Révo-
lution française et l'Egalité. — La Révolution française et la
Fraternité. — La Révolution française et la Propriété. — La
Révolution française et le Travail. — La Révolution française
et l'Instruction. — La Révolution française et le Militarisme. —
La Révolution française et l'avenir de la France. — Conclusion.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LA REVOLUTION FRANÇAISE
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FEES DE PR1ÈKBS

Observatoire météorologique sîe Friboar?
Les observations son* recueillies chacune jottf

à 7 h. du matin ot 1 et 7 h. du soir.
, MgQM£TFtE ..¦__=•--¦-'

Mars 6 j 7 | Sj £> | 1QJ 11) 12J Mars

THERMOMETRE (OtntteTatol

725,0 j=-
720,0 || -
715,0 S-
710,0 §L
Moy. s™

Mars I 6 I 7 S I 9 10 lll 12] Mars

3 5 8 8 2 1 h. coi?
1 2 5 4 7 h. soi!
0 1 0 2 Minimutf
3 5 8 8 Maximum

La Passion du Sauveur, par saint ALPHOKS*
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

La douloureuse Passion de Notre-Seigtiet "
Jésus-Christ, d'après les méditation 5
d'Anne-Catherine Einmerich.—Prix : 2ty

L'amour du divin Crucifié , méditations si»
la douloureuse Passion de Notre-SeigneUl
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. <:
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seign f̂
Jésus-Christ pour le saint temps du Ca-
rême, par M»» EGéE. — Prix : 50 cent-

Nouveaux exercices du Chemin de ta Oron
pour préparer les fidèles s. i*. caniffiaM 011
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix **
hé : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre s»'1!:'
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : 3 fr. *•;

Le Pied de la Croix ou les douleurs de $^
rie, par le R. P. FABER. — Prix : S fr. $®\

Méditations sur le Chemin de la Croix, V̂
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr. SO»

Histoire de la Passion du Fils de Dieu f ë 'j
homme, ou Chemin de la Croix médiï c>
offerte aux gens du monde, par un HOî»12
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de NoW'
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé Bc*
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de B»
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-SeignM'1
Jésus-Christ, par V. de BUCH.— Prix : 2 6'
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