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BULLETIN POLITIQUE

l-.a Ligue des patriotes à la Charn-
ue. — La discussion de la demande de

¦Poursuites contre les sénateurs et députés
*nêlés à l'affaire de la Ligue des patriotes a
^u lieu hier simultanément dans les deux
Chambres. Au Sénat, tout s'est passé avec
un calme relatif; mais la Chambre des dé-
putés a eu, comme nous le prévoyions, uno
séance des plus mouvementées. Les duels
sont l'épilogue habituel de ces séances-là;
Je télégraphe nous en annonce jusqu'à trois.

Il nous annonce aussi cme les nerauisi-
tions se poursuivent non seulement à Paris
*nais encore dans les départements. Nous
Persistons à croire qu'elles n'aboutiront à
rien de sérieux ; mais on trouvera toujours
assez pour faire un procès de tendance et
expliquer plus ou moins les rigueurs excep-
tionnelles dont on veut accabler la tapa-geuse association. Nous n'avons, certes,pour cette dernière, aucune espèce de sym-pathie, ce qui ne nous empêche pas detrouver- maladroites les persécutions aux-quelles elle est en butte.

Crise banquière et économique. —l endant que les deux Chambres et le mi-nistère s'hypnotisent devant le spectreooulangiste les difficultés sont grandesdans le monde de la finance et dans le mondedu travai . Ce sont deux mondes fort ài f f l
KSffiffiS îrès môlés entre eux - p™ "»*
Wond r GSt un parasite clui épuise1 

le

Elle amène l'arrêtIte? triSf jM**
ment de 1 is lime de Corinthe , pour lequel iêComptoir d'Escompte avançait des fonds Laposition du Comptoir lui-même est assez
ébranlée pour que le gouvernement se soit
cru obligé de la faire examiner par des
spécialistes. On parle aussi de démissions
parmi le haut personnel de la Banque de
France ; ce sont apparemment des spécula-
teurs ruinés par la baisse des papiers de la
Société des métaux.

Nous sommes plus sensibles aux épreuves
des industriels du Nord et de leurs ouvriers.
La grève de ces derniers se propage. Elloavait jusqu 'ici deux loyers, qui étaient
Ai'mentières et Lille ; on 'parle d'un troi-
sième foyer qui se formerait à Roubaix.
Alors cent mille ouvriers seraient mêlés à
1 agitation , nombre formidable. En s'occu-
5ant de ces souffrances , le ffouvernement
ei"ait œuvre de sagesse : s'il parvenait à
^cilier les nécessités que la 

concurrence
f, ,?ngère impose aux fabriquants, avec ce
|u il y a de plus urgent et de plus juste
"Ç^s les réclamations des ouvriers, le mi-
nière aurait une pensée patriotique , ct
^Ussi une pensée républicaine. 

Il 
porterait^u boulangisme un plus rude coup, que

1<U' ses expédients procéduriers contre la
'Sue des patriotes.

DERNIèRES DéPêCHES
Paris, 15 mars.

La majorité en faveur des poursuites
°1tre MM. Laguerre, Laisant , Turquet ,

^mprend 317 républicains.
17 K 

m'norité comprend 162 conservateurs,
' boulangistes, 35 républicains.4J députés se sont abstenus, ou étaientabsents.

1. apni les abstentions figurent les trois
,'eputés contre qui les poursuites serontérigées.

fM,̂ .
110"!16 arrestation n'a étô opérée ius-qu à présent.

. Pans, lo mars.
^H«g 

ré
Publicains de ce 

matin
3 ™ Z 2ue, una«™emeiit l'autori-sation des poursuites contre les rlénutésimpli qués dans la manifestation de wfigueues patriotes. °

Les journaux conservateurs reprochentaux républicains d avoir rompu avec leursprincipes.

Mais quel est le ministre en état de com-
prendre cette vérité et de suivre cette sage
politi que ? On se contentera d'envoyer des
troupes sur les fos'ers des grèves. Les
soldats maintiendront l'ordre , et on croira
avoir obtenu un grand succès. Aveugles
qui ne voient pas que les grèves sont une
arme à deux tranchants. Elles empirent la
situation de l'industrie sans améliorer celle
des ouvriers ; elles mettent la production
nationale dans des conditions d'instabilité
qui lui rendent la lutte encore plus dimcde
contre la concurrence dos industries si-
milaires de l'étranger. Voilà des questions
d'une tout autre importance pour l'avenir
de la nation que celles qui absorbent en
France les luttes des partis et l'activité des
gouvernements.

En Bulgarie. — Une dépêche annon-
çait hier à midi que l'Autriche envovait
des troupes à la frontière bulgare. Quelques
heures après, la nouvelle était démentie.
Elle était sortie probablement de quelque
spéculation boursicotière. Ainsi les plus
graves intérêts des Etats , la paix au centre
de l'Europe ne sont qu'un jeu pour ceux
à qui tous les moyens sont bons pourvu
qu 'ils réagissent dans le sens de leurs inté-
rêtç sur le cours des valeurs cotées en
Bourse.

QUESTÏOMS POLITIQUES
ET QUESTIONS SOCIALES

(Suite et f in.)
Un autre reproche que le Jura bernois

fait , cette fois à M. le conseiller national
Python , c'est de s'intéresser aux ques-
tions sociales, tout en faisant partie d'un
gouvernement qui nomme les syndics
des communes, un n'a, paraît-il , pas le
droit de travailler à l'amélioration du
sort des classes vouées aux travaux de
l'agriculture et de l'industrie, si l'on ne
commence par déférer au peuple le choix
des syndics. Voilà une façon à la fois
nouvelle et facile de comprendre la solu-tion des questions sociales. Peu importe
Jl,I?tre Emilie souffre de la faim ,
n^m ^n2Uif vous Puissiez déposer un
«r™?<? r̂n<ï du sc™tin. Du moment;X!ftZ le P.résident de commune ,vous n avez à craindre ni chômage, ni
exploitation , m insuffisance du salatrêC'est parbleu bien commode

Quand Auguste avait bu , la Pologne élait ivre.
Il doit suffire au bonheur du pauvre

peuple que les favorisés de ia fortune se
disputent la direction de la commune ,
qu'ils intriguent et se remuent pour ga-
gner des adhérents et écraser leurs ad-
versaires. Mais l'ouvrier , qui ne peut
sortir de l'atelier, ne saurait aspirer à la
syndicature. Que lui importent donc les
querelles et les rivalités des ambitieux
qui la convoitent ?
t Si les pauvres gens ont un intérêt en
l'affaire , c'est en ce sens que les affaires
communales soient bien gérées, les finan-
ces et les fondations soigneusement admi-
nistrées. Or, grâce à l'autorité et à l'in-

La Presse dit quo la journée est merveil-
leusement bonne pour le boulangisme. La
plateforme électorale est complète.

Le Clairon, organe de la Ligue des
patriotes, dit que la parole est au général
Boulanger. Il faut qu'il parle au pays.

Washington, 15 mars.
MM. John Rasson , "Williams Pheleps et

Georges Bâtes sont désignés pour repré-
senter les Etats-Unis à la conférence de
Berlin pour le conflit de Samoa.

Bellinzone, 15 mars.
La Libéria répond aux reproches de

déloyauté que M. le commissaire Borel fait
au gouvernement par l'organe d'un journal
confédéré.

Elle publie à cet effet les lettres échan-
gées entre le conseil d'Etat et le commis-
saire. -

Quant aux conseils donnés au Tessin
pour la représentation de la minorité au
conseil d'Etat , la Libéria répond :

Que messieurs les confédérés commen-

dépendance que les syndics du canton de
Fribourg trouvent dans une investiture
de l'Etat, nos communes sont dans une
situation financière que nous envient les
autres cantons. Tandis qu'ailleurs , géné-
ralement , les communes ont de lourds
impôts et que leur situation est très
obî-ée, chez nous, au contraire, la for-
tune; des communes s'accroît chaque
année et néanmoins les divers services
sont suffisamment dotés. Nous avons
publié, il y a peu d'années, un travail
statistique qui témoignait de l'accroisse-
ment de la fortune communale dans le
canton ; nous espérons être bientôt en
mesure de donner une suite à ce travail ,
de manière à faire voir que l'amélioration
des ressources communales ne s'est pas
ralentie en ces derniers temps.

Un autre indice de la prospérité rela-
tive de nos communes, nous est fourni
par le tableau des impôts prélevés pour
les besoins communaux. Tandis que,
dans les autres cantons , une commune
qui ne lève pas d'impôts constitue une
exception rare et enviée, chez nous, c'est
la condition faite au plus grand nombre.

Notre canton compte 280 communes.
Sur ce nombre, prélevaient des impôts :
123 au 31 décembre 1883 ;
121 au 31 décembre 1885 ;
95 au 31 décembre 1S88.

Ainsi les deux tiers des communes
fribourgeoises font face à toutes leurs
dépenses sans imposer aucune charge
aux contribuâtes.

Des 95 communes qui percevaient un
impôt au 31 décembre 1888 :

17 prélevaient moins du 100/no :
-18 prélevaient du 1 au 1,45 °y00 ;
18 prélevaient du 1,50 au 1,90 u%o '.
13 prélevaient du 2 au 2,40 00/ or
Les 29 restantes, soit à peu près un

dixième du total des communes, perce-
vaient un impôt supérieur au 2,50 00/ OQ .

Il nous serait faci le de prouver que la
situation obérée de ces dernières commu-
nes est imputable , pour la plupart d'entre
elles , à de graves irrégularités adminis-
tratives , que la surveillance de l'Etat n'a
pas réussi à prévenir. C'est dans cette
catégorie que se trouvent les communes
qu'on a dû placer sous régie, mesure qui
tend à devenir toujours plus exception-
nelle à mesure que le contrôle du bureau
de vérification des comptes est mieux
accepté et plus effectif.

Or, il ne faut pas se dissimuler que la
base de tout le contrôle, la garantie de la
bonne administration de la commune,
réside tout entière dans l'indépendance
du syndic vis-à-vis de ses administrés.
Obligez ce fonctionnaire à compter avec
toutes les rivalités locales , avec les in-
fluences de famille et autres, vous le
réduisez à l'impuissance, et les communes
fribourgeoises ne tarderaient pas à être
réduites à la situation obérée que nous
voyons généralement dans les autres
cantons.

cent ! Ou sont les conseillers fédéraux con-
servateurs ? Où sont les directeurs do poste
conservateurs !

Bellinzone, 15 mars.
Dans sa séance d'hier soir , le Grand Con-

seil a procédé à la nomination de la com-
mission de gestion.

Sont élus : MM. Respini , Soldati , Volon-
terio , Tognetti, Fortini , Solari, conserva-
teurs ; MM. Pedroli , Battaglini , Etienne
Gabuzzi, radicaux.

Suppléants : MM. Monico , Magoria ,
Leoni Leone.

L'assemblée a ensuite validé les élections
des cercles de Giubiasco et d'Onsernone.

Berne, 15 mars.
Le Conseil fédéral est décidé à se pro-

noncer sur le recours Mariahiif avant l'ou-
verture de l'assemblée fédérale , si c'est
possible. .

Il satisfait en cela au vœu exprimé par
le gouvernement de Lucerne. -

Tout le monde reconnaîtra que la for-
tune communale, consistant en fonds de
bourgeoisie, fonds d'assistance et fonds
d'école, profite avant tout aux classes
les moins aisées de la population. En
bonne économie politique, celles-ci au-
raient donc le plus grand tort de se
plaindre d'un état de choses qui est tout
à leur bénéfice. Aussi ne se plaignent-elles
pas ; ce sont des journaux ignorants de
la situation qui se plaignent pour elles,
mêlant fort à tort des systèmes politiques
à. des questions de bien-être public.

CONFEDERATION
AFFABRES DU TESSIN

Le Grand Conseil s'occupe encore deda
vérification de ses pouvoirs. La validation
des élections parait devoir prendre la se-
maine entière.

M. le professeur Schneider, délégué fédé-
ral, s'est transporté hier à Locarno, pour
examiner les recours de cette région. Il a
terminé sa besogne dans les disxricts de
Riviera, Onsernone et la Léventine.

Le procureur fédéral , M. Bezzola , et le
juge fédéral d'instruction, M. Dedual , sont
à Lugano ; ils s'occupent de l'enquête pé-
nale sur les récents désordres.

De son côté, M. Kônig, appelé par le gou-
vernement, s'est aussi rendu à Lugano
pour conférer avec le préfet, le procureur-
général et les membres de la Chambre d'ac-
cusation.

Pendant ce temps, les troupes zuricoises
font des excursions. Les compagnies ins-
tallées à Bellinzone ont fait une marche
vers Gorduno , hier , par un soleil splendide.
Les compagnies de Lugano, à leur tour ,
sont parties dans la direction d'Agno. Sa-
medi , elles iront à Mendrisio et reviendront
par bateau à vapeur. L'occupation fédérale
devient une idylle.

Le correspondant spécial du Journal de
Genève a eu un entretien avec quelques-
unes des personnalités les plus en vue du
parti conservateur , MM. Pedrazzini , Re-
gazzi , Reali, Dazzoni , Polar. Il a constaté,
chez eux une grande irritation contre les
mesures prises par le Conseil fédéral , sur-
tout contre l'envoi des troupes fédérales et
contre les actes de M. Borel. On croit , dit-
il , que les incidents regrettables qui se
sont produits ne se seraient pas produits
si le commissaire fédéral n'avait paru don-
ner des encouragements aux fauteurs de
désoi'dres radicaux , demandant le licen-
ciement immédiat de la troupe du Monte-
Cenere et la libération de Belloni. • Ce
dernier acte est envisagé par les conserva-
teurs comme profondément illégal, arbi-
traire , humiliant pour le Tessin, et mala-
droit.

La question qui se pose, ajoute le corres-
pondant , est de savoir si le délit commis
par Belloni est un délit politique et si, dans
ce cas, il appartenait au représentant de
l'autorité administrative fédérale de de-
mander sa libération. Les conservateurs
contestent le premier comme le second
point. Us se demandent ce qui serait arrivé
si Belloni en avait profité pour prendre la

Berne, 15 mars.

La Commission du conseil des Etats pour
les droits civils des citoyens établis et en
séjour, est convoquée pour le 22 mars à
Berne.

La Commission suisse des beaux-arts a
fixé la première Exposition nationale des
beaux-arts aux mois de mai et juin 1890 à
Berne.

L'Exposition aura lieu dans le Musée
des beaux-arts.

Neuchâtel, 15 mars.

Hier , est venue devant les assises ¦crimi-
nelles, l'affaire de Louis-Camille Dubois
Jean-Louis Dubois et Albert Thiébaud ,
prévenus de coups et blessures sur la per
sonne du garde-de-nuit de Couvet.

Tous trois ont été condamnés, sans- cir
constances atténuantes , à 15 mois de déten
tion avec travail forcé.



fuite. Dans le peuple , on aurait considéré
cette libération comme une marque de
l'impunité accordée par la Confédération
aux radicaux qui violentent les conserva-
teurs.

Ce qui ajoute à la gravité de ces considé-
rations est le fait qu 'une seconde victime
de la bande de Belloni , un nommé Molinari ,
est dans un état désespéré , et que sa fin est
attendue d'un instant à l'autre.

Certains détails donneraient à l'incident
de Lugano une signification singulière. On
assure que Belloni a été accueilli à sa sortie
de prison par les cris mélangés de : « Vive
Belloni ! et vive la Confédération ! » et qu'un
officier aurait cru bien faire en manifestant
ses sentiments par une poignée de main
donnée au prisonnier libéré.

Les interlocuteurs du correspondant ont
ajouté que de nombreux Italiens établis au
Tessin se trouveraient toujours au nombre
des perturbateurs les plus ardents de l'ordro
public. Us craignent que ces divisions pas-
sionnées n 'offrent un danger national en
face de l'irrédentisme italien.

Représentation «les minorités. —
Aux journaux radicaux qui se plaignent
de ne voir aucun représentant de la mino-
rité radicale dans le gouvernement du
Tessin , le Vaterland fait remarquer que
la Confédération , si dure envers le Tessin ,
devrait donner l'exemple. Voilà 41 ans ,
c'est-à-dire depuis l'existence de la nouvelle
Confédération , que les catholiques suisses
sojit exclus soigneusement de toute repré-
sentation au sein du Conseil fédéral.

Et dites-nous combien il y a de conser-
vateurs parmi les fonctionnaires fédéraux !

Dernièrement , il s'agissait de nommer
un inspecteur fédéral pour l'alcool sur le
territoire fribourgeois. Nombre de Fri-
bourgeois s'étaient présentés. Que fit le
Conseil fédéral ? Il engloba Fribourg dans
un arrondissement bernois et nous octroya
un inspecteur dans la personne d'un Ber-
nois installé à Laupen.

Non seulement les conservateurs et les
ressortissants de certains cantons sont ex-
clus des principaux emplois fédéraux, mais
encore on s'ingénie à les écarter lorsqu 'ils
sont sur le chemin naturel d'un emploi.

Un dîner diplomatique. — M. Lardy,
ministre de Suisse à Paris, a donné lundi
soir un grand diner diplomatique. Les
journaux parisiens nous renseignent abon-
damment sur cette agape :

Mmc Lardy avait à sa droite M. Spuller ,
ministre des affaires étrangères, et à sa
gauche l'ambassadeur d'Italie.

A la droite de M. Lardy, la marquise de
Menabrea et, à sa gauche, Mllc de Munster.

Les autres invités étaient : M. Ress-
mann , ministre plénipotentiaire , conseil-
ler à l'ambassade d'Italie ; l'ambassadeur
d'Allemagne ; M. de Stuers, ministre des
Pays-Bas ; M. et M»'" Ribot ; M. de Kot-
zebuc , chargé d'affaires de Russie ; M.
Rousse, de l'Académie française ; le con-
seiller de la légation de Suéde et la com-
tesse de Lœwenhaupt, M. le comte do
Diesbach de Belleroche , premier secrétaire
de l'ambassade de France à Berne, et M.
François Arago, secrétaire de la môme
ambassade ; M. Bourcart , premier secré-
taire de la légation suisse.

Le dîner a été suivi d'une brillante ré-
ception dont M'»« Lardy a fait les honneurs
avec une grâce parfaite.

Traité avee l'Italie. — Une dépêche
de Berne, publiée dans la plus grande par-
tie de notre édition d'hier , nous a fait part
de la décision de la commission du Conseil
national au sujet du traité avec l'Italie.
Par Ï3 voix contre une (celle de M. Eckens-
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Soldats, ce vil instrument du brigandage a
oublié sans doute que vous êtes ici les fermes
remparts de notre nationalité. A voua de lui
faire payer cher ses odieuses insultes et son
exécrable trahison.

« Officiers et soldats, comme le gouverne-
ment provisoire, vous n'avez qu'une tâche à
remplir: .sauver l'honneur et l'intégrité du
pays. Le gouvernement a fait pour cela de
grands sacrifices ; il ne déposera point les ar-
mes avant d'avoir assuré l'indépendance de la
patrie. Il compte sur vous pour accomplir cette
glorieuse mission ; il est à côté de vous con-
fiant dans la victoire qui fera de vos noms
l'honneur du pays et l'orgueil de la posté-
rité. »

Stimulée par les paroles de son chef, la pe-
tite armée s'élança, le 20 janvier, à la rencon-
tre de l'ennemi. Le colonel Léon s'était fortifié
sur les hauteurs de Piscurco, attendant pour
commencer l'attaque l'arrivée du commandant
Zerda et des renforts de Guayaquil. Il s'agis-
sait de déjouer ce plan en lui livrant imméaia-

tem, de Bale) elle a décidé de préaviser
pour la ratification du traité. M. Sondereg-
ger , d'Appcnzell-Ext. , s'est abstenu de
voter.

Universités. — Nous avons publié , il
y a quelque temps, une statisti que univer-
sitaire donnant le chiffre des étudiants qui
fréquentent en ce moment les diverses fa-
cultés des universités suisses.

Un tableau complet que nous avons au-
jourd'hui sous les yeux nous permet d'a-
jouter quelques renseignements intéres-
sants.

Nous remarquons tout d'abord que 16
Fribourgeois suivent les cours de ces uni-
versités, dont 1 à Bàle, 3 à Zurich, 6 à
Berne et 6 à Genève.

Le Valais a 12 étudiants universitaires,
dont 3 à Bàle, 2 à Zurich , 4 à Berne et 3 à
Genève.

Nous comptons 18 Tessinois» dont 2 à
Zurich , 11 à Berne, 5 à Genève.

Lucerne : 18 à Bale, 10 à Zurich , 10 â
Berne, 7 à Genève. Total : 51.

Sehwyz : 14, dont 2 à Bàle , 6 à Zurich ,
6 à Berne.

Unterwald : 7.
Zoug : 10.
Soleure : 35.
Appenzell-Intérieur : 3.
Uri : 1.
Saint-Gall : 72.
Argovie : 71.
Grisons : 47.
Les cantons catholiques fournissent donc

aux quatre universités suisses un contin-
gent de 167 étudiants.

Les cantons mixtes de Saint-Gall , Argo-
vie et Grisons, où se trouve uno nombreuse
population catholique , donnent 190 étu-
diants universitaires.

Autresrenseignements.LaFacultôviciUc-
catholiquo compte en gros et en détail "i
étudiants, dont 1 Lucernois , 2 Bernois, 1
Soleurois , 1 Bàl.ois, 1 Grison et 1 Argovien.

L'étranger est représenté dans nos uni-
versités par 538 étudiants, dont 141 fem-
mes. Seize Suissesses fi gurent aussi dans
la gent étudiante, sur 1285 élèves. Le sexe
féminin compte encore 85 représentants
parmi les auditeurs.

Total des étudiants et auditeurs pendant
le semestre courant : 2224.

Nouveau Palais fédéral. — On
prévoit déjà maintenant que les crédits
accordés par l'Assemblée fédérale pour la
construction du nouveau palais fédérai
seront dépassés de 18 % environ. D'un
côté, le premier projet d'arrangement del'emplacement a dû être modifié , ce qui
amènera une augmentation du cube du
bâtiment ; d' un autre côté, le prix des
matériaux s'est élevé à Berno, depuis 1887,
de plus 2 % et la main d'œuvre, qui a
augmenté du 10 Vo» v» probablement subir
une nouvelle augmentation de 10 o/o P01»'
les journées de maçons et tailleurs de
pierres par le fait de la réduction d'uno
heure de la jour née de travail.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 14 mars.)

Paris. — Le Sénat a discuté la de-
mande en autorisation de poursuites contre
M. Naquet.

M. Naquet dit  qu 'il ne veut pas so dé-
fendre parce qu 'il est condamné d'avance.
Il déclare que le parti auquel il appartient
ri'a jamais fait appel qu 'au suffrage uni-

tement bataille. Au signal donné par Garcia
Moreno, les troupes se ruèrent avec fureur sur
leurs adversaires, mais la position était telle-
ment avantageuse que, malgré les efforts d'une
audace plus que téméraire, elles ne purent les
déloger de leurs retranchements. Garcia Mo-reno résolut alors, en tournant l'ennemi, detomber sur son arriôre-garde, ses munitions etsa cavalerie. Pour cacher cette manœuvre illaissa devant Piscurco le colonel Davaîlosavec plusieurs compagnies d'infanterie et unescadron de cavalerie, pendant que lui , pre-nant à droite, se jetait dans le chemin d'Yagui.Une pluie diluvienne inondait la route en cemoment et la convertissait en un ravin boueuxau point qu'il fallut plua de s«pt heures pour
pour faire un trageljde deux lieues. Eufin ,vers deux heures du soir, il rencontra l'ennemicampé dans l'hacienda d'Yagui d'où, par unecharge vigoureuse, il le délogea en cinq minu-
tes. C'était assez pour le but qu'on voulait ob-tenir ; mais, une fois lancées, les jeunes recrues
ne connurent plus de rappel. Acharnées à lapoursuite des fuyards , elles infligèrent à l'en-nemi des pertes considérables et le mirent encomplète déroule. De leur côté, le colonel Da-vaîlos et ses braves compagnons soutinrent du-rant trois heures consécutives une trôs vive fu-sillade ; une charge brillante de lanciers lesrendit enim maître du camp et termina la vic-toire. Le lendemain, Garcia Moreno chercha
de nouveau le colonel Léon, mais, avec les dé-bris de sa troupe , il descendait rapidement lespentes abruptes de la montagne, pour éviterune nouvelle attaque.

L'occasion était excellente pour se débarras-ser de tous les adhérents de Franco dans les

versel. Les factieux sont ceux qui s'in-
surgent contre le suffrage universel. (Pro-
testations à gauche.)

M. Buffet déclare qu 'il votera contre
l'autorisation de poursuivre , parce que les
lois invoquées sont complètement tombées
en désuétude.

M. de Lareinty déclare qu 'il ne votera
pas les poursuites, parce qu 'on no pour-
suit pas la Société secrète des francs-ma-
çons.

Le Sénat a voté les poursuites par 213
voix contre 58.

A la Chambre, M. Arène lit son rapport
concluant à l'autorisation des poursuites.

M. Laguerre dit qu 'il no s'adresse pas à
la Chambre , dont le verdict lui importe
peu, mais au pays. Il déclare qu 'il poursui-
vra- la campagne commencée par los voies
pacifi ques et légales.

«Le  pays est avec nous , dit l'orateur.
Nous sommes républicains. La Ligue des
patriotes n'est pas une société secrète. Les
conspirateurs sont ceux qui se révoltent
contre le suffrage universel. Une coterie
s'est emparée du gouvernement , mais le
suffrage universel aura le dernier mot. Les
mesures de persécution et les violences nc
Seront que hâter l'heure où le pays chassera
la Chambre avec indignation et dégoût. »
(Applaudissements à droite.)

M. Laguerre est rappelé à l'ordre avec
inscription au procès-verbal.

M. Arène, rapporteur, soutient que la
Liguo des patriotes est une société secrète.
Il reproche à ceux qui se disent républi-
cains de faire partie de l'armée prétorienne
de l'hôte du faubourg Saint-Germain.

M. Boulanger se lève et, croisant les
bras, semble narguer la majorité. Du tu-
multe s'ensuit. M. Le Hérissé, apostrophant
le président , est rappelé à l'ordre avec
censure.

La Chambre a voté les poursuites par
334 voix contre 227, puis la séance a étôlevée. ¦

— Ensuite de divers incidents qui se sontproduits pendant la séance , plusieurs
échanges de témoins ont eu lieu entre des
députés , notamment entre MM. Arène etPrévost , de Launay, Bardeau et Cassagnac,
et MM. Pichon et Laguerre.

— M. Etienne, député d'Oran , est nommé
sous-secrétaire des colonies, qui sont rat-
tachées au ministère du commerce.

— Les perquisitions chez les membres
de la Liguo des patriotes ont continué ce
matin.

Selon la République française , les per-
quisitions ont démontré que l'ordre de mo-
bilisation de la Ligue était un véritable plan
général de sédition où tout ôtait prévu et
réglé dans ses moindres détails.

Ordre a été envoyé de faire dos perquisi-
tions chez les chefs de la Ligue des patriotes
en province.

— M. le sénateur Scherer , rédacteur du
Temps, est trôs malade.

— La Banque de Franco dément formel-
lement le bruit de la démission de MM. Ma-
gnin ot Mallet. On croit quo le bruit de la
démission de MM. Duval et Flottinguer est
également inexact.

La Société du canal de Corinthe a sus-
pendu ses payements aux entrepreneurs,
qui cessent leurs travaux, le Comptoir d'Es-
compte ayant refusé les avances qu 'il avait
promises verbalement.

Le Paris annonco quo M. Rouvier a
chargé deux trésoriers payeurs généraux
de vérifier la situation exacto du Comptoir
d'Escompte.

ïiille. — De nouvelles grèves ont éclaté
dans les arrondissements de Lille ot de
Cambrai. On craint une grève générale à
Roubaix , qui comprendrait cent mille

provinces de l'intérieur. Pondant que los trou-
pes victorieuses rentraient au camp de Gua-
randa, Garcia Moreno détacha quelques com-
pagnies d'élite aux ordres du colonel Maldo-
nado, pour marcher à la rencontre du comman-
dant Zerda, qui accourait de Cuenca, commenous l'avons dit, au secours du colonel Léon ,
Maldonado attendit son adversaire dans les
plaines de Sabun , où nul obstacle ne pouvait
entraver la bouillante ardeur de ses soldats.
Le 7 février, lorsque les colonnes ennemies se
furent assez engagées pour ne pouvoir plus re-
culer, l'infanterie de Maldonado se précipita
sur elles à la baïonnette et les mit en déroute,malgré leur courage, La cavalerie se chargea
d'achever les malheureux fuyards. Le gros dela troupe , le commandant Zerda et bon nom-
bre d'officiers , tombèrent dans les mains duvainqueur.

Maldonado profita de son succès pour mar-
cher sur Cuenca. La place était défendue par
le colonel Ayarza , flanqué de soudards urbinis-
tes qui avaient trempé dans toutes les révolu-
tions. Us sortirent de la ville et attendirent
Maldonado dans la plaine de Machangara ; mais
en voyant l'infériorité numérique de ses ban-
des, le pauvre Ayarza , qui connaissait du resle
Ja bravoure de Maldonado , capitula sans coup
férir. Il s'engagea môme à rentrer dans la vio
privée, pendant que ses soldats s'incorpore-
raientà la troupe de Maldonado. La province de
Cuenca put enfin respirer à l'aise et suivre ses
sympathies en adhérant , comme elle l'avait
fait d'abord , au gouvernement de Quito.

Restait à soumettre la province de Loja, si-
tuée sur les frontières du Pérou. La ville de
Loja, hésitante d'abord, s'était rattachée au parti

ouvriers. Les autorités étudient les moyens
de parer à toutes les éventualités.

La situation à Armentièrçs reçieviçnÇ
tondue.

Vienne. — On dément de la façon la
plus formelle que l'Autriche ait massé des
troupes à la frontière serbe.

Belgrade. — M. Stambouloff ayitiifc foit
d'importantes concessions, on espère ar-
river à conclure un traité de commerce
entre la Serbie et la Bulgarie.

Les bruits relatifs à un suieide du roi
Milan sont absolument dénués dô fdlidë:
ment:

D'après le VideloM reine'Nathalie aurait
adressé au consistoire de ' Belgrade une
lettre dans laquelle elle le remercie ironique-
ment de la promptitude avec laquelle il a
mené l'affaire de son divorce, et lui promet
de lui exprimer prochainement d'une ma-
nière visime sa reconnaissance à Belgrade:

L'agitation en faveur du retour de l'ex-
reme gagne de jo ur en jour du terrain. Onvend son portrait dans tout le pays. Il sem-
ble douteux que la régence puisse résister
a ce courant toujours plus puissant.

Le 5 mars (vieux style), un service divin
sera célébré à l'occasion de l'avôneineiit ail
trône d'Alexandre Iei'.

New-York. — Les avis d'Haïti du
23 février disent que la (canonnière des
salines du général Légitime a quitté
Gonaïves après un bombardement infru*
ctueux. Lehruit court qu'elle aurait sombré
en pleine mer, par suite d'un boulet reçu,
et que l'équipage entier aurait péri.

On assure que les troupes du général
Légitime ont brûlé la grande saline.

CHRONIQUE GENERALE
ILéon XIII ct la question sociale. A

Léon XIII a terminé la rédaction générale
de l'Encyclique sur la question sociale,
cependant elle ne paraîtra pas encore, te
Pape a manifesté, ces jours-ci , l'intention
do la livrer à la publicité un peu avant
l'arrivée du pèlerinage des ouvriers fran-
çais à Rome, par conséquent au com-
mencement du mois de septembre Ï$ÛQ>

Le Saint-Père a dit récemment à dô
nomme politique que ce document com-
prenait deux parties : la partie doctrinaleet plnlosophiciue. sur les ftindomonte dc h'question ; et la partie positive sur l'en-
l ï̂SnS^^^^ Ŝ'f ties rappoi ts de il ouvrier avec l0 patron-
Cette dernière sera surtout & aôveloppe-
ment harmonieux du discours que Léon XIH
a adressé aux ouvriers français au mois
d'octobre 1887. La première insistera
spécialement sur les origines des mauï
actuels et , on croit savoir que le Saint-Père
touchera avec beaucoup de fermeté la ques-
tion du protestantisme, comme cause loin-
taine et historique de l'anarchie adeî&k*
où se débat le monde contemporain.

Hommage à do Moltke. — Le Messa-
ger de l'Empire allemand publie un rescrit
do l'empereur au comte de Moltke ainsi
conçu :

Combien peu d'hommes ont eu le bonheurde parcourir une carrière cle soixante-dix n¥comparable a la vôtre ! Je n'ai pas besoin doi.ippeier tout ce que vous avez fait pendant cessoixante-dix uns pour la grandeur dc ma mai-son , de la Prusse et de l'Allemagne ; tout le
monde connaît ces services et s'en souvient-Joute l'Allemagne se joint à moi pour consi-
dérer comme une grâce spéciale de Dieu de
vous avoir garde parmi nous jusqu 'à présont
ct pour 1 en remercier. Plaise à Dieu de vous
conserver à la patri e et k moi longtemps c»"
oore en bonne santé! De même que mes P*«*2
I ai envers vous une. detto de reconnais*11100que je porte au plus profondedei mon £>«¦

de Franco ; mais, depuis le suc.-es de ses adver-saires, ello flottait derechef entre les deux gou-
vernements. C'était de la politique marchande :
en réservant l'acte de soumission , on trouve-
rait peut-ôtre moyen de l'échanger contre une
ezonération totale ou partielle des charges pu-
bliques. Pour couper court à ces tergiversa-
lions intéressées, Garcia Moreno se rendit per-
sonnellement à Loja. En denx jours il appl*Dit
toutes les difficultés, et la ville fit sa Roumis-
swn, aux acclamations de la province en-
tière.

Cette série de brillants succès ne laissa
guère au général Franco quo la province de
Guayaquil, dévouée de cœur au gouvernementnational, mais do fait occupée par l'usurpa -
teur. Garcia Moreno se hûta do rentrer au
quartier général de Guaranda pour descendre
les Cordillères et se mesurer enfin , dans une
action décisive, avec Franco et Castilla.

PRISE DE GUAYAQUIL

(1860.)
Après une année do pourparlers infructueux

et d'escarmouches sans résultats , il doviu '
clair pour tous que la paix réelle et définitif
ne serait signée qu 'à Guayaquil. Aussi, b'eI1
qu'on se rendit parfaitement compte des dit»'
cultes presque insurmontables d'uno marene
en avant , citoyens et soldats la désiraient ex
tout leur cœur confiants an Dieu et dans «
patriote incomparable dont on célébrait Par
tout le courage et le génie, .

(4 .tyïvre-)



LETTRE DE 1MORWÈGE
(¦Correspondance particulière de la Liberlé.)

Christiania, 8 mars.
-, !VC£ **e Plus humiliant ptiuf iidtfs autres
,';' • V/9.1 W'f.v ((ùo de i 'é/r qilé datis b'ioti des pa rsprotestante les gouvernements tiennent mieuxcompte de l'influence salutaire de la religion
onthV clei'ê'<5. Que dans la plupart des pays
;uuoiiques. Tandis que, par exemple, en
' „ j lce On a mis tovtt simplement le clergé k la
înet i-ë ^cdlèi W législation norvégienne
nviin ^

Co
^c presque entièrement entre lea

W,s u clergé. Il est très intéressant d'ana-
v '-H n l'eu cette législation.

IpHlniii. "yiiiiuuin, î.utiuiĉ ujimuf uu ui/iac iu:
« r v ™8>"'>t tè oUt de l'ecdld i

« f-im - nCc,le 
' dit"li ' a Pour ^ut d'aider la

« vr- ¦' ^ donner aux enfants une culture
«oto i D* chrétienne, et à leur procurer de
i saii-! ,s connaissances et les aptitudes néecs-

•Viii * ^ ^ou ** membre de la société. 8
Prin? l'éducation chrétienne , voilà le but
?t;n ;

eiP<il de l'école, et pour l'éducation cn
Himlu 1'0! l'école n'est qu'un supplément de la

o 'lio - Oue c'est beau !
offi» ' ,01'lnément à ce dernier principe , l'école
donf ?/!e n'est obligatoire que pour les enfants
taiiir,fttocation GSt négligée en dehors d'elle ;
-auai't. la ait *
« PI Parents ou tuteurs qui instruisent
, -j s-memes leurs enfants dans les matières
,!.'iesci'ites pour , l'écolo publique ou les y
K .9nt instruire par d'autres personnes, sont
« ,„ , l?°nsés de les envoyer k l'école publique ;
< •lips laïque la commission scolaire trouve
. W «n entant esl négligé, il est forcé d'aller ù
'école. »

%i".n <|ll'on puisse s'assurer , si tous les en-
(j0:'s reçoivent une instruction suffisante , ils
SJJ . ent tous assister à l'examen annuel , pré-
ou ,,Pill', le curéj et k la visite du curé-doyen

."C 1 OVfifïno snns npîvip. rl' il nn ¦ïinnTV/ln
ïâ$vës QU'tltt éttlatit est, admis à la « conflv-
E?n * llUl"5l'ien ne ou ;\ la première com-
J' lon catholique , il n'est plus obligé de
enr- i • 1,école - Quo S1 au contraire un
Iqiil ¦ ' pai' sa faute, n'acquiert pas jusqu 'à sa
kiii. ¦iini:té^ ^fls , connaissances nécessaires
cr.m„, r? admis a la • « confirmation » ou à la
in*,,) i"110?' u est Interné dans un établisse-
un « e "lstruction spécial. Lorsqu 'au contraire«u eniant possède déjà avant la « confirmation »
Ji i communion les connaissances nécessai-
,u% 1?. Cl,ré} <* ht demande des parents , peut ledispenser de fréquenter tous les cours do
„x9'.eaï I6 curé qui dresse la liste des enfants, --- -- ~ "-- ~  - i n .  L I L L I^CL, iu, IIDIO ues eiiiamsowiges do fréquenter l'école ; il le fait d'aprèstes instructions de son évêque.
I PHTO "f s

h
i',le1aux Parents de faire instruire

est capab o d'ànse ,^?T, niulVQ ,si quelqu 'un
nale , et c'est oncoPcîi&a^?!,0 S?m

^installée de la ctémissionTuntnsututeur™1̂ 0
La commission scolaire de chaque localité

la direction immédiate des écoles communa-
les ; la commission est présidée par le curé"
et lous les vicaires sédentaires en sont mem-
bres de droit.
, Voici es que dit l'art. 29 par rapport aux
te-ll'cs :

« II incombe surtout aux prêtres de surveil-
* 1er tout ce qui se rapporte k l'éducation et k
* l'instruction clans l'école. Ils doivent em-
* Ployer tous les moyens dont .ils disposent ,
* Par exemple des visites à l'école , des encou-
* jugements ct des blâmes, pour que l'ordre,
* ' application et un esprit vraiment chrétien
* *Wwnt dans l'école.« Dans les villes , où les écoles sont nom-
.. penses, revenue assigne aux différents nrètrès leg écoles qu 'ils auront k surveiller. »
sunf *'' ~^ c''' 1

ue l'êvêque a la surveillance
«Périeure de toutes les écoles do son évêché,

s
10 curé-doyen celle de toutes les écoles de
/.doyenné.

com
l'v<-'(lue donne aux instituteurs de chaque

commue des instructions particulières , la
Emission locale entendue.

les'fl, Vjmtcnant on me demandera quels sont
%•„ u 'ts de cette législation « réactionnaire ».
Ve,,. 1 "uvre la première revue pédagogique
ÎH'hiîv ct ^on v lira flue' cl«ant à rinstruclion
*eiM n,v& Ja Norwège marche k la, tôte dc

)| . r«l'ope. El nunc crudimini.
'"aitiw Vrai que nos radicaux demandent
tion - j ^nt 

un changement de cette législa-
Pei'sôn>v5s même parmi les radicaux outrés
Ee,ativA,v ne demande que l'influence du clergé
fant «nu 0llt à l'instruction religieuse dc l'en-
vesi){,„!} diminuée ; et du Veste les radicauxW |^nt plus guère que leurs projets passe-
'''Sé i„Près que les dernières élections ont
Qu-.,??1' Pouvoir à la Chambre,

tru»/- ll au mmimmlp. rif. l'Ktat. o.n fait d'ins-
l'etit TA' ?uquel tant de gouvernements aspi-
8oiivpi.„„ Norw <5gion en a horreur ; et notre
Vérité nnmont est tellement pénétré de la
'il iainilio ,(13?ilnt ii l'école , lui ne vient qu'après
sêment m église et la commune, que préci-
ser les .Ce m°meiît il cherelie h suppri-
movpnn 1\Ie lques étalilissements d'instruction
cette r,, PÇtat et à abandonner également
sëWo«w ¦ " établissements à la commune. Il
sempnio ^

eul
?,ment dc maintenir ces établis-

établ «ompnK. accoi'de1' des subsides à des
Dosa hirfï?u l?J omm <™™x ià , où il est im-
auv x , r comiilu ne de s'en charger. Quant
SwèÏÏ̂ n/ÎT?^; 

P1
'
iv

^' c'ui Pullulent en
leiiV^f ' • ,-u wujours encouragés et"-«v a toujours prodigué ses faveuvs. B

COURRÏER LITTÉRAIRE
L heure de l'impartiale histoire n'a pas"acore sonné pour les hommes et les choses¦ second Empire français. Los événementsB« sont trop rapprochés de pous pour être

vus clans leurs vraies proportions ; bien des
hommes qui jouèrent un grand rôle dans
ce régne agité, ou vivent encore, ou ont
soulevé des passions que le temps n'a pu
calmer. Mais les documents sur lesquels
auront à travailler les historiens de la pro-
chaine génération , commencent à affluer
«ous les multiples formé? m? Mémoires, de
Souvenirs, de Con/ldenccs, de biographies
et de monographies. Des indiscrétion» se
produisent, des apologies même sont tentées
sur lesquelles il faut attendre quo le dossier
ait été complété pour se prononcer.

Mgr Darboy, le martyr de la Commune,
fut , de l'avis de tous , l'une des figures sail-
lantes de la période impériale. Son élévation
aux dignités ecclésiasti ques remonte au
mois d'octobre 1852 ; H l'ut nommé vicaire
général ait moment mémo où le prince-
président partait pour le voyage à travers
la France, qui préparait son ascension au
trône.

Là prédication de Mgr Darboy aux Tuile-
ries est mêlée aux préparatifs de la guerre
d'Italie ; il fut appelé à l'évêché de Nancy
quelques semaines après la victoire de Sol-
férino . Doux ans après, il succédait au car-
dinal Morlot sur lé siège de Paris et à par-
tir de cette époque il exerçait une influence
latente, mais décisive, sur les nominations
épiscopales et sur les rapports de l'Empire
avec le clergé et avec le Saint-Siège. Enfin ,
Mgr Darboy a été la dernière victime du
mouvement populaire qui , après avoir ren-
versé en septembre 1870 le trône de Napo-
léon III, finit après quelques mois dans les
hontes et les massacres de la Commune.

Uno vie mêlée à tant d'événements et
pendant une si longue série d'années, une
vie commencée clans la boutique d'un petit
marchand de province , qui monte par le
travail et le talent jusqu'au siège métropo-
litain le plus en vue de France et se ter-
mine sous les balles dans le préau de la
Roquette, une telle vie était faite pour ten-
ter des écrivains. Aussi deux vies de
Mgr Darboy ont-elles paru à peu de semai-
nes d'Intervalle. Nous ne prétendons pas
comparer les deux ouvrages qui sont de
valeur fort différente. Votre journal a déjà
consacré une étude à la Vie de Mgr Dar-
boy, par l'abbé Guillermin. Aujourd'hui ,
nous avons à signaler l'Histoire de la Vie
et des Œuvres de Mgr Darboy, par Mgr
Foulon , archevêque de Lyon.

Mgr Foulon a été le disciple et est resté
l'admirateur de Mgr Darboy. Il fut son
vicaire-généraZ pendant plusieurs années.
Sa longue expérience du gouvernement
épiscopal dans trois diocèses dont le der-
nier a conservé une primauté-d'honneur
sur toutes les Eglises de France, ont permis
au vénérable historien du martyr de la
Commune d'exposer avec une rare compé-
™,c.° les travaux et les règles de l'adm'inis-
T" ,d0 Mgr Darboy. C'est à nos yeux la

SA ML pimi8nt i:emai'quable de l'ouvrage
ïf SiiKT Le titre le ce beau livreest justifié. Nous avons los principaux dé-tails de la Vie mais nous avons surtout letableau des Œuvres cle l'archevêque de
Paris , le spectacle d'une infatigable activité
poursuivant avec persévérance et énergie
le but qu'il s'était proposé. Qui s'attendrait
à trouver de l'intérêt dans le récit de tra-
vaux d'une nature purement ecclésiastique
et d'édification ? Mais grâce au grand ta-
lent do l'historien, les pages consacrées à
la vie intime des œuvres si nombreuses du
diocèse de Paris avivent la curiosité du
lecteur.

Mgr Foulon n'a pas eu la main moins
heureuse dans les nombreux fragments
qu 'il a donnés des documents êpiscopaux
sortis de la plume de Mgr Darboy. Comme
le dit la Semaine religieuse de Paris,
« grâce à des citations bien choisies , le lec-
teur se fait uno juste idée de la composi-
tion et du style des mandements qui avaient
alors tant de retentissement ; il peut, par
des témoignages dignes de foi , apprécier
exactement le rôle de l'archevêque de Paris ,
au milieu des luttes qui remplirent le se-
cond tiers de ce siècle. ».

Ce rôle a étô très diversement apprécié ,
et a trouvé en somme plus de critiques quo
d'approbations. Nous éviterons d'aborder ,
dans cette étude qui veut rester littéraire,
les graves et vives controverses qui s'éle-
vèrent autour de quelques actes de l'arche-
vêque-aumônier cle l'Empire. Le vénérable
archevêque de Lyon , bien qu'il ait été l'ami
et le disciple, et qu 'il soit resté l'admira-
teur de Mgr Darboy, « ne partage pas tou-
jours sa manière de voir. Il no le dissimule
'pas, mais il sait comprendre les motifs qui
ont déterminé sa ligne de conduite , même
dans les cas où lui-même aurait agi autre-
ment. » (Semaine religieuse de Paris.)

Les historiens futurs tireront profit de
l'étude faite d'après le témoignage autorisé
ûe Mgr Foulon , des motifs qui ont justiiié
devant la conscience do Mgr Darboy, cer-
tains actes qui furent sévèrement appréciés
en leur temps dans le monde religieux. On
a prêté , même dans des milieux où la pru-
dence dominait , au grand aumônier de la
cour des préoccupations d' un ordre peu
ecclésiastique. Mgr Foulon , très bien placé
pour porter témoignage , proteste contre

ces suspicions. Il a l'autorité d' un témoin
bien informé et véridique, et quand il
affirme que Mgr Darboy s'était placé à tel
point de vue , qu 'il tendait à tel résultat,
qu 'il tenait compte de telle situation , nous
devons ajouter foi à sa parolo. Il est possi-
ble , probable môme, que notro j ugemeni
sur les actes ne sera pas modifié, mais i]
ne restera du moins rien des visées peu
épiscopales que, d'après certains indices,
on avait cru pouvoir prêter â l'aumônier
de ià cour impériale *..

Noua a'»'"118 déjà noté les remarquables
aptitudes littéraires de l'auteur, qui a su
donner de la vie et de l'intérêt aux plus
arides détails de l'aùministration épisco-
pale. Le talent de la composition n'a d'éga-
les que la pureté et l'élégance d'un style
qui sait se plier sans effort à toutes les
nuances de la pensée.

Le plus sûr, presque l'unique moyen de
faire apprécier la valeur littéraire d'un ou-
vrage, c'est de citer. Nous pourrions choi-
sir des citations au hasard , tant la forme,
dans le livre de Mgr Foulon, est constam-
ment pure, la phrase simple, mais élégante
et harmonieuse, la langue châtiée sans af-
fectation. Voici , par exemple, le portrait
des hommes de la Commune :

A l'ignorance de tous les principes de gou-
vernement, s'ajoutait , chez eux, la négation
absolue de toutes les lois de la morale. Leur
éducation , s'il est permis dc se servir de ce
mot, s'était faite , ou clu moins complétée , pen-
dant le temps du siège: Alors, la j ustice étant
désarmée et la répression faisant presque con-
stamment défaut, ils en étaient arrivés k tout
oser,parce qu'ils n'avaient plus rien k craindre.
Pour mettre le comble à leur criminelle fo-
lie , chacun de leurs actes devait être un atten-
tat contre la. patrie vaincue et désarmée. C'est
contre elle qu 'ils se servirent des armes qui
leur avaient été laissées pour maintenir l'ordre
dans Paris ;' c'est à l'Assemblée, issue du suf-
frage universel , qu'ils déclarèrent la guerre,
sous les yeux et aux applaudissements d'un
ennemi victorieux, auquel ils devaient enfin
donner le hideux spectacle d'incendies allumés
dans la capitale cle la France et d'assassinats
commis sur des Français par des mains fran-
çaises. Ils accordèrent aux Allemands une sa-
tisfaction qu 'ils n'avaient pas réclamée et qu'ils
n 'auraient pas osé espérer, le renversement de
li coîpnnc Vendôme, glorieux trophée de nos
anciennes victoires.

Ne croirait-011 Pas J"'6 une page du Dis-
cours sur VHi$iCirc universelle, par Bos-
suet? .„ . . .

On comprend que les! meilleurs écrivains
français classent l'Histoire û'e la Vie et des
Œuvres dc Mgr Darboy au primer rang
parmi les œuvres littéraires de c»? siècle,
et volontiers nous nous associons à ce vœu
d'un éminent critique, M. de la Brière :

« Il existe plus d'un rapprochement entre
l'historien et son héros. Toutefois , entre
les honneurs qui ont récompensé ces deux
spirituels amis des belles-lettres, une diffé-
rence interviendra, qu'appellent beaucoup
ûe vœux. Il y a 20 ans, Napoléon m voulait
le chapeau rouge pour Mgr Darboy ; c'était
demander au Samt-biege plus que les par-
dons, la récompense : on n'obtint pas ; de-
main , au contraire , la pourpre romaine
couvrira les épaules de Mgr Foulon. Elle
lionorera en lui l'un des esprits les plus fins ,
les plus délicats de notre temps. Cet esprit
si distingué, si élevé, si vous ne le connais-
sez pas, si vous désirez le connaître, lisez
ce qu 'il vient de penser sur Mgr. Darboy,
sur son style et snr son œuvre,-sur ses
inalités et sur... le reste : c'est son propre
portrait que 1 auteur a exactement tracé. »

Il est une autre récompense que nous
voudrions voir décerner à Mgr Foulon, et
c'est par ce vœu que nous terminerons cette
causerie. La candidature de Mgr Darboy à
l'Académie française faillit être posée sous
le patronage d'une personnalité éminente ;
mais alors les faveurs de l'illustre compa-
gnie allaient de préférence aux adversaires
de rEmpire- On craignit que Mgr Darboy,
malgré d'incontestables titres littéraires,

i Pour dire toute notre pensée, le portrait
de Mgr Darboy, tracé par Mgr Foulon , est
celui S'un évêque de l'ancien régime, ou tout
au moins de la Restauration. La leçon faite à
Pie IX dans le mandement de 1865,"l'adhésion
donnée aux articles organiques , la violation
des immunités régulières, l'appel à la force
contre le Concile du Vatican : personne ne
s'étonnerait de trouver de ces actes dans fa
vie de Mgr Freycinous , par exemple, qui fut
un saint évoque ; mais ils ont surpris et peiné
à une époque où les traditions gallicanes
étaient définitivement perdues. Ces traditions ,
Mgr Darboy los avait reprises, même an point
de vue dogmatique , et ici nous nous voyons
amenés à contredire Mgr Foulon. La lecture
des fragments de lettres au Saint-Père qui se
trouvent dans l'Histoire de la vie el des œu-
vres de Mgr Darboy, justifie notre point de
vue. Les évêques français du XVIIÎo siècle
n'auraient pas écrit différemment , et quand , ù
la veille de la définition de l'infaillibilité , l'ar-
chevêque de Paris faisait une démarche per-
sonnelle auprès du Pape, ponr iaire ajouter à
la Constitution préparée ces mots : el teslimo-
nio Ecolesiarum inniœus, ou bien : et mediis
qiue semper in Ecclesia catholica usurpula
fuere adhibitis , c'est la théorie gallicane que
Mgr Darboy voulait faire définir , ou tout au
moins , il introduisait dans le décret une ré-
serve qui ouvrait la porte à toutes les chicanes
des derniers tenants du gallicanisme. _

(Note de la Rédaction .)

n'eût contre lui son titre de grand aumô-
nier. L'éminent archevêque de Lyon a des
titres au moins égaux, sinon supérieurs à
ceux cle Mgr Darboy. L'Académie française
ne pratique plus d'exclusions systématiques.
En portant ses suffrages sur Mgr Foulon ,
olle s'enrichirait d'un lettré délicat , elle
honorerait la république des lettres, elle
reprendrait une des meilleures traditions
do sa belle histoire, car jusque dans co
siècle , elle tenait à donner un de ses fau-
teuils à un prince de l'Eglise. En d'autres
temps, la robe rouge de cardinal et le titro
de primat des Gaules eussent suffi à capter
les faveurs de l'Académie française. Mgr
Foulon n'a nul besoin de se recommander
de ses dignités ecclésiastiques; l'Histoire
de la Vie et des Œuvres de Mgr Darboy
est un titre qui dépasse de beaucoup la va-
leur des ouvrages qui ont mérité à d'autres
écrivains une place enviée sous la coupole
du Palais Mazarin. D. T.

FRIBOURG
Vaccination «lu bétail. — Fondé sur

l'art. 23 de la loi sur l'assurance contre la
mortalité cle l'espèce bovine du 27 septem-
bre 1888, sur les art. 21, 22, 23 et 24 de
l'arrêté d'exécution du 23 janvier 1889,
ainsi quo sur los art . 13, 14 et 15 clu tarif
de même date , la Direction de Police a
désigné les vétérinaires vaccinateurs char-
gés de procéder d'office aux vaccinations du
bétail dans les diverses stations du canton ,
aux jours indiqués clans un tableau qui
vient de paraître dans la Feuille officielle.
Les vaccinations commenceront dôs les
premiers jours de la semaine prochaine.

Les propriétaires qui font vacciner leur
bétail à domicile demeurent libres de con-
fier l'opération au vétérinaire dc leur
choix, à condition que ce vétérinaire vac-
cinateur soit autorisé par la Direction et ,
partant , dépositaire du vaccin exigé par
l'art. 24 de l'arrêté du 23 janvier 1889.

Concert. — Dimanche, 17 mars 1889, a
8 heures du soir, un grand concert sera
donné au théâtre de Fribourg par la musi-
que de Landwehr et lo Cœcilien-Verein ,
sous la direction de M. Armin Sidler avec
le concours de M. Placide Currat, notaire.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE '

l. Ouverture de « Zampa »,
pour musique d'harmonie HéROLD

i. Fantaisie brillante sur le
« Trovalore » de Verdi,
pour flûte , avec accompa-
gnement de piano . . . POPP .

]; J,a Poste dans la Forêt,
pôu'.'.' chœur d'hommes,
avec su1'0 de piston . . . SCHJEFFBB

i. La ReinC clu Malin, ro-
mance pou£' ténor , avec
accompagnement de piano GOUNOD .

5. Duo concertant , pour deux
pistons, avec accompagne-
ment de piano . . , - • A. SIDLER

6. Grande Fanta is ie  S-U>-
« Nabuchodonosor » pour
musique d'harmonie . . VERDI .

DEUXIEME PARTIE
7. Le Jeune Pâtre , pour

chœur d'hommes et solo
de ténor, avec accompa-
gnement de musique d'har-
monie A. SIDLER .

8. Duo concertant , pour deux
clarinettes, avec accompa-
gnement de piano . . . JVVAN MULLER

0. La Petite Mendi ante , ro-
mance pour ténor , avec
accompagnement de piano A. SIDLER .

10. ' Chœurs, Soli cl Trio de
la Cantate de Sempach . G. ARNOLD .

11. Doux souvenir, pas redou-
blé, pour musique d'har-
monie E. KlItORT.

Prix des places : Loge de face : A fr. ; Loge
de côté ; 2 fr. 50 ; Parterres , numéroté : 1 fr. 50 ;
Parterre : 1 fr. ; Galeries : 50 cent.

• Exécutés avec la permission spéciale cle
l'auteur.

Musique de Iiandwelir. — Assemblée
générale ordinaire , au local , hôtel de Zâh-
ringen, le dimanche 17 mars, à 5 heures du
soir. . . ,

Messieurs les membres passifs sont invi-
tés à y assister. (Communiqué.)

Exposition de l'Industrielle. — Ma-
gnifique est l'Exposition faite à la Grenette
par les trois sections do l'Industrielle (van-
nerie, limes et burins et cartonnage). Parmi
les objets exposés, un grand nombro sont
vraiment admirables cle bon goût et d'exé-
cution. Nous ne saurions trop vivement
engager lo public à venir s'en assurer cle
ses yeux. ,,

L'Exposition est ouverte au public ues
cet après-midi.

Exposition- — Les objets que l'Exposi-
tion scolaire envoie à l'Exposition univer-
selle cle Paris seront mis sous les yeux du
public à la Grenette depuis aujourd nui ,
vendredi , jusqu 'à dimanche soir. L'entrée
est gratuite, 'foutes les personnes qui s in-



téressent aux questions scolaires ne man-
queront pas de profiter de cette occasion
pour voir les manuels ct les appareils des-
tinés à l'Exposition de Paris.

(Communiqué.)

PETITE GAZETTE
ACCIDENT. — Un triste accident vient do pro-

duire une douloureuse émotion parmi les ha-
bitants du village d'outre-Itliône. (Valais).

Un jeune homme d'Alesse, âgé de'26 ans el
très estimé de ses camarades, a été lundi vic-
time d'un éboulement dans une mine au-des-
sus du hameau d'Alesse. Il travaillait avec un
compagnon au percement d' une galerie. Lors-
que tout à coup un craquement se fit entendre
au-dessus d'eux; ils n'ont que le temps de re-
lever la tète et de crier : « Sauvons-nous »,
lorsqu'un énorme bloc se détache et écrase le
malheureux. Le même sort serait arrivé au se-
cond ouvrier s'il ne s'était trouvé le premier k
i'uir , car le bloc frôla ses habits.

Cette triste fin plonge la famille clu jeune
homme dans une douleur d'autant plus vive ,
qu 'un accident pareil est arrivé l'année der-
nière au frère cle la victime.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G1
Fribourg, 69, rue des Epouses, 88. 

Un jenne homme %.£<$*
servi et pouvant fournir de honnes réfé-
rences désire entrer dans une bonne mai-
son comme valet de chambre ou cocher.
S'adresser à Orell, Fnssli et Cie, à
Fribourg. . (277)

OCCASION UNIQUE
Ameublement .Louis XÏV,sculpté,

recouvert en velours. Valeur réelle 600 fr.
pour 450 francs. (281)

Ch. Hierholtz, tapissier ,
rue des Epouses, Fribourg.

- On peut avoir le
CIMENT UNIVERSEL incolore

de PliUSS-STAUFFEa
pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés, dans les dépôts suivants1:
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg ;
D. Pilloud , ferblantier, à Châtel-St-Denis ;
Ernest Slajessi, papeterie, à Romont. (628)

P. LEGRAND
Paris—53, Loul. Picpus, 53— Pavis

!
JiEHBGEE.

Tonneaux en fer noir galvanisé ou
étamé — pour alcools, pétrole, huile ,
et tous autres liquides. (51)

ALLUMETTES

Fabrique d'allumettes de sGreté, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX MARQUES ÉTRANGÈRES
Se trouvent en venle chez :

MM. Jean Kaeser, nég1 (gros)
Guidi , frères : Martin , tabacs en gros
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel : Jos
Christtoaz. (241)

Wmr- A LOUER
à 5 kil. de Fribourg (Suisse), belle pro
priété d'agrément meublée. Vue magni
fique sur toute la chaîne des Alpes. Alt
630 m. (267)

S'adresser à .Léon Girod, régisseur
à Fribourg.

FRANCE
PAR

Le Père Dn LAC, de la Compagnie de Jésus
J1ECTEOB DE ST. MAH Y'S COLLEGE, A CANTEBBUI1Y

Un vol. in-18. Prix : 3 fr.  50.
Eu veutc ù l'ISIPUIMEKIE CATHOLIQUE

Se vend au bénéfice d'une bonne œuvre

TERRIBLE ACCIDENT . — Dimanche soir , à
St-Ursanne, deux vieillards , Frédéric Schncck
et sa femme, étaient dans leur logis, lorsque
Sclmôck laissa tomber une lampe kpétrole qui
se brisa. Le liquide prit feu aussitôt et ne
tarda pas à enflammer les vêtements de Schneck .
Les flammes se communiquèrent ensuite au
lit où la femme était couchée. Lorsqn 'arrivè-
rent les secours, les deux victimes étaient dans
un état lamentable; elles avaient des brûlures
sur tout le corps. On espère cependant les
sauver.

PUBLICATION ILLUSTRéE. — Nous voyons dans
l'Illustration Nationale suisse de cette se-
maine un dessin représentant la famille royale
de Hollande et le palais de Loo où le roi est
agonisant.

Ce numéro contient en outre une gravure
de genre reproduction d'une composition de
M. Reichlen peintre fribourgeois , enfin un por-
trait du général Ochsenbein , le dernier survi-
vant du premier Conseil fédéral.

Bureaux , 10, rue de Hollande , à Genève.

PéTROLE. — Une maison ûe Munich , qui s'oc-
cupe de l'importation du pétrole , fait établir
d'immenses réservoirs à pétrole à la gare aux
marchandises du Central , k Bàle. Les travaux

MISES PUBLIQUES j oeeeeeooeeeeoeeaooGMeeeeeeeeO
ià J*r% expoLraenven?e ! j X &râs'> Etablissement pour la guérison des hernies |
.̂ MIKTSW 

Pa^voie de mises A A GAÏS (canton d'Appenzell) 1
ifflMM \ mr U tj f f ij , Pâques, en son JK v* r 

^**ii BBO^«fflll«ïï domicile à Ché- ! W (universellement renommé depuis 50 ans) s\
*ffl »f f i l m V &£ZBÊÊi& ̂OTtfcoinTnt ^ 

M se trouvera personnellement, pour prendre la mesure dc ses bandages her- $
dès les 9 heures du matin, une maison X nia *reS '• 

h „„,,...._ , ..„ (270/173/21) J|
entièrement neuve, comprenant 5 cham- ¦ A\ A Morat, à i iioietde la Croix, le mardi , 19 mars , dès 8 à 9 % h. du matin. M
bres, 2 cuisines, cave, galetas, grange \\ A Fribonrg, f, }/¦\ô\eJ du Chasseur , le mardi , 19 mars, dès 2 à 6 h. du soir. S)
et écurie et de plus une pièce de terre '¦ W A ffiomont , à J Hôtel de te Orota?, le mercredi, 20 mars , dès 8 à 12 h. du matin. %
attenante de 12 ares 15 centiares, soit €> A Bulle, à l'IIoiel-de-Ville,.le mercredi, 20 mars, dôs 1 à 5 h. du soir. W
135 perches ; le tout situé au bord de la f» ME- Personne ne devrait négliger cette occasion favorable et aratuite ! \«

av uuixxiij ci/ uc y-iuo uue uieue ue ler-io «K -- — ~ _ *. M TTS J I ,?„ tr-u \ • ——~- <"~—, ~~ ""-•->-~~" ¦•- ¦-~ "-——- in
attenante de 12 ares 15 centiares, soit €> A Bulle, à 1 Iloiel-de-Ville,.le mercredi, 20 mars, dôs 1 à 5 h. du soir. W
135 perches ; le tout situé au bord de la jg M* Personne ne devrait négliger cette occasion favorable et gratuite ! Jj
Tes conSns de payomeSnflues ^©^Ŝ ^H^̂ ^ OOSSCsëîO ^Î̂ S®?^®^
avant les mises.

Chénens, le 8 mars 1889.
L'exposant : Perro/ud, Auguste.

ïiO c<UKLf.'i<vna informe l'honorablelitt bOttkalgUe public qu 'ii vient de
prendre à son compte l'ancien atelier de
serrurerie Corpataux, an Stalden.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne son état et garantit , à ceux qui
l'honoreront de leur confiance , un ou-
vrage prompt et soigné, à des prix mo-
dérés. Il demande un apprenti. (251/154)

François BercîitoM.

Rhumatisme.
A rûge de 58 ans, le traitement par cor-

respondance de la Policlinique privée, è
Glaris, m'a délivré complètement de rhu-
matisme, accompagné d' atroces douleurs
dans différentes parties du corps. Oberne-
den, Avril 1887. H Nasf. Adr. Policlinique
privée , à Glaris . (784) MHBBUHKll

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf, à Payerne, hôte
de l'Ours.

En vente à l'Imprimerie catliolityue.
VIE

DE SAINT VINCENT-DE-PAUL
PAS J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l'Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Prix : 2 francs.

RÉTABLISSEMENT

CULTE CATHOLIQUE
DANS EA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN, ancien député
Prix: 3 fraucs so.

vont commencer sous peu ; 4 réservoirs dc la
contenance de 3 k 4000 tonneaux seront instal-
lés. Un moteur i\ gaz servira à les remplir et à
les vider ; une machino dynamo fournira l'é-
lectricité nécessaire à l'éclairage. Des vaisseaux
amènent le pétrole de New-York k Manheim ,
de là des wagons-réservoirs l'amèneront par
voie ferrée k Bàle. La maison est celle de Phi-
lippe Poth , unc dos plus considérables de celles
qui l'ont lc commerce du pétrole.

MERVEILLES DU TéLéPHONE . — Les Améri-
cains ne doutent dc rien.

Ils viennent d'ouvrir k New-York un pano-
rama des chutes du Niagara où l'on voit et l'on
entend les chutes. Une série de phonographes
qui ont recueilli les bruits de la chute est pla-
cée au bas de la toile et déroulée automatique-
ment, Le spectateur a donc l'impression que
produit la chute.

MORT. — M. Gaume, lc grand éditeur catho-
lique , lc doyen des éditeurs français , s'est
éteint hier matin à Paris, â l'âge de quatre-
vingt-dix-sept ans. "

M. SOUSSENS, Rédacteur.

miWB3A<r*Ere omi io i pr nARFME
La Passion du Sauveur, nar saint ALPHONSE i Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE P

HE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.
La douloureuse Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne-Catherine Einmerieh.—Prix :2fr.

L'amour du divin Crucifié, méditations sui-
te douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. —
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour le saint temps du Ca-
rême, par Mm6 EGéE. — Prix : 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : S fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie,pas le.'B..P. 'E,i_BEa. —Pïix: Sft. 50.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr. 50.

Histoire de la Passion du Fils de Dien fait
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé 'BUR-
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.naxV. de BUOH.— Prix: 2 fr.

Far ïe Rév. Pôre Alfred Mermillod
IPr-ix» 1 fr*. SO

Observatoire météorologique de Frib
Les observations sont recueillies clique

à. 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BA ROMÈTRE --—

Mars 9 | 10 111 12j 13j 141 15J M

725,0 |- -§
720,0 g- -§
715,0 =- -5

Moy. 5™ "5

THERMOMETRE rOetilftrodfJ

Mars I 9 10| 11 12 13 14j 15] Mat»
7h.niatiD 1 0 2 2—1 0—2 7h.m»£'
1 h. noiï 5 8 8 2 1 2 —2 1 h. UOP
7 h. soi» 2 5 4 1 2  2 7 h. soi!
Minimum 1 0  2 1—1 0 Mining
Maximum 5 8 8 2 2 2 Maxim»"

LIGUORI. — Prix : 15 cent. u
Jésus soufrant et mourant pour l'amour

nous, par saint ALPHONSE DE LIOUORï-
Prix : 15 cent. . ,

Méditations sur la Passion de Jésus-ChrlS '
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr. , |

Bé/lexions pieuses sur la Passion de def
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passion^
3 vol. — Prix : 6 fr. ^.Horloge de la Passion , par Mgr #AUW
— Prix : l fr. SO. . ^"Réflexions et affections sur la passion
Jésus-Christ et les sept douleurs de M-M 1 '
par saint ALPHONSE DE LIGUORI-
Prix: l fr. 20. '" y;

Réflexions sur la Passion de Jêsus-Ch*'1
^par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, i'e%Q,

toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr- r
Le Livre de ta Passion de ^otre-Setf»*

Jésus-Christ, relié en toile, tranche rou 0

— Prix : 1 lr. 80. w^.Offices liturgiques de la Passion de ¦"%-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tr
che rouge. — Prix : 75 cent. . &,

Méditations sur la Passion de "?J(,-s
Seigneur Jésus-Christ pour tous les 3 

^du Carême, par le P. CRASSET-
Prix : 4 fr. c0fl.Chemin de la Croix, en brochure, aveC

n,.eS.
verture spéciale, 32 pages, 14 SlavLfl t-
—15 cent, l'exemplaire,- ? fr- le 

^-*


