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j, Superbe , cet article du fameux Edouardruiïvoïit dans les Monat llosen ! C'est mnître-«mt pehsè et fiè rement écrit. Avec quelle
Bjgye ct quelle énergie cet homme sait parler
le* jleUTlcssc '• Nous ne voulons pas dépouiller

3 Monat llosen de leur bien , mais nous leur, 'npi'untcrons un des principaux passades de
i! lettre de M . Drnmont :
. Dans la France d'autrefois l'ouvrier avait
^s droits aussi parfaitement limités queeux du seigneur, nne possession d'état«ussi stable que les institutions mêmes de
J». monarchie. Aujourd'hui , il suffit pourfjUo les conditions d'existence de milliers
yptres humains soient perturbées , pourVie des foyers soient détruits , que cinq ou
'x |uits r pius ou moins chauves, se réunis-

sent après dîner dans le fumoir de quelquePalais. Ils font un consortium, comme ils«'sont, opèrent sur les charbons , sur lescuivres ou sur les cafés, bouleversent lemarché , ordonnent la fermeture d'usines
Uu les gêneraient , interrompent ie travail«es mines ou ruinent les paysans en jet ant"es blés étrangers sur la place.Le prolétaire reste là avec son bulletin¦e vote qui ne lui sert absolument à rien
&&!Tni<,p,s<ïf? cle ceiIX 5™ le
ŒeavS pr0m' '? ^fe^re "eat de s'en-

Qua»ï̂ ^^«"f^5«i ie dépouillent.
iuifs feront ^̂ * *_?«_**»¦ opportun, lesjuifs feront un o^J^^wwP^S* '-I8font un couo de BWrseT^'.esïerou 8
grâce aux petites armeesd'autreibis, avaientla liberté de rester à cultiver leurs champs
pendant qu'on se battait, n'auront pas plus
la liberté d'être héroïques que la liberté
d'être pacifiques. Des centaines de milliers
d'hommes seront tués à une lieue de dis-
lance par dos adversaires qu 'ils ne verront
Pas. Voilà ce qu'on appelle « les conquêtes
delà civilisation _ dans 1ns Académies libe-
lles qui ne paraissent pas s'apercevoir
"po les mœurs de l'âge de pierre étaient
"es mœurs idylli ques à côté de celles d'au-
lourd'hui.
. La faillite générale de toutes les théories
.* Prétendu progrès moderne, leur con-
ciliation par les faits, tel est le point , je
||?*s, qu 'il convient d'observer en donnant
*M mot d'observer son sens étymologique :
,y e'ri'('' 'o, se préserver vis-à-vis de quel-W|.chose.
.ÎUif ' ̂  y a soixante ans , on avait parlé du
stih f̂ Petr(; commerçant abonné du 

Con-
e$t ! i09meh il vous aurait ûit : « Le juit
l'Ui<) i°n mGilleu1' am > et certainement le
m J ̂ l acte de la Révolution a été de l'é-
çjJp'Per. » Maintenant , le petit commer-
Cn uj ? écrasé par les syndicats de grands
,'j "talistes , est réduit à fermer boutique ;
¦w^

vu ses économies raflées par des So-

B&F.N9ÈRES DÉPÊCHES
_»a__ s, 18 mars.

% iS discours de M. Boulanger au banquet
(lli 'Jtors a été précédé d'un long discours

(..Rateur Naquet.
%- _ } 'Ci a montré combien l'adhésion des
éjftf erv^teurs à la Républi que modérée
%ti ,le- !' a l'ait ressortir surtout l'in-
#°.n du général Boulanger de rendre au
tiqlp a J^'x religieuso, en cessant la poli-
muî aClUe'le de persécution qui porte pré-
f.? la République ,

eoprùi\acj.uet a dit que la question du con-
nn*ï?Mort otre réglée par le référendum"atio,viï "s_x«- par m reierencium

(1 Si la nation vote le maintien du concot-to«sarî-:Ti^'W:™^
ISÎ ^SSbaquet, en la louant. \ 

poSCe pai M"
_ Paris, 18 mars, "ans son discours au banquet de Tours

fia'J?°UliWr a dit «H16.1*»' doctrines dû
' '", «ational se résument en trois termes :'*. Republique consolidée, l'autorité restau-re, la liberté garantie.
« Les faméli ques qui détiennent le pou-

ciétés dans le genre de celles du Honduras
et du Crédit général français. Aussi com-
mence-t-il à se gratter l'oreille et à mur-
murer : « Les hommes qui avaient organisé
la société chrétienne d'autrefois et qui s'é-
taient préoccupés de garantir ceux qui
produisaient contre l'exploitation des pa-
rasites sémitiques n'étaient peut-ôtre pas
aussi bêtes qu 'on l'a prétendu. »

U en est de même sur tous les terrains.
Si vous eussiez abordé avec notre bour-
geois libre-penseur de 1825 la question de
la possession , de l'envoûtement , de la sor-
cellerie, ce digne homme, épicier ou bon-
netier, vous eût regardé avec dédain : « A
d'autres ! aurait-il dit , ne me parlez pas de
ces superstitions d'autrefois. »

Voici que des maîtres de la. science,
brevetés, palmés, décorés, vous montrent
chaque jour ces troublants phénomènes de
l'hypnotisme: ces gens auxquels on sug-
gère l'idée de commettre un vol ou cle
frapper quelqu 'un qu 'on leur désigne...

Le bon bourgeois n'y est plus et va aux
Folies-Berrjères pour ne pas ôlre obligé de
réfléchir à ces problèmes inquiétants.

Quant à l'homme qui pense, il s'explique
tout un côté du passé travesti et méconnu,
lia encore il comprend que ceux qui brû-
laient les sorciers et les jeteurs de sorts
défendaient la liberté humaine contre ceux
qui attentaient à co libre arbitre que Dieu
lui-môme a voulu laisser à l'hommo. Le
malheureux sur lequel un être armé d' un
pouvoir de suggestion exerce son irrésis-
tible influence n'est-il pas moins libre en-
core que l'esclave antique auquel on lais-
sait la propriété de son cerveau et la
direction de ses actes ?

Toutes ces questions soulevées ù la fois
prêtent une physionomie particulière à
cette fin de siècle. Elles affolent ceux dont
le plan était tout fait et les livrent éperdus
et convulsés par l'angoisse à la grande né-
vrose ; elles apportent, aij contraire, une
sérénité profonde k ceux qui ont pris poui:
régulateur de leur vie le droit désir dc
chercher la vérité et cle la servir quand ils
la connaissent. Ceux-là peuvent constater
•i la lumière des événements contemporains ,
n i - .  >ut ce clue l'Eglise avait fondé, orga-
et r-»!i^

sn6 et Prescrit était sage, libéral
K f"W  ̂P-ow l'immme, correspondait
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W qu'à la confusion , au dlfflre e* au
Il suffit de parcouri r les Monat-Rosen

pour se convaincre que tous ces sujets sont
familiers aux jeunes catholiques suisses.
Le comte Albert de Mun , qui est revenu
enthousiasmé de Frihourc nous a raconté
les merveilles qu'avait accomplies en Suisso
la jeunesse catholique, la jeunesse vivante ,
agissante, ardente, ne dissimulant jamais
sa foi , ne cachant jamais son drapeau.

J'ai eu le plaisir de passer quelques
heures à Paris , avec votre vaillant Decur-
tins , et, en regardant ce tribun à l'énergi-
que visage, en écoutant cette parole vi-
brante, cha ude , colorée, j 'ai vu le catholique
selon mon cœur , le citoyen catholique.
1 homme d'assemblée, de forum , de réunion
publique , de café, s'il est utile de discuter
dans un café.

En France, nous n 'en sommes pas encore
tout à fait là ; mais nous y arriverons et il

voir contre la volonté nationale, les tyrans
au petit pied qui m'accusent de rêver la
dictature pour masquer la dictature qu 'ils
exercent eux-mêmes, me dénoncent chaque
jour comme allié au parti royaliste et au
parti impérialiste. Ils mentent. Eux seuls
ont compromis Ja Républi que par une
politique d'égoïsme et de persécution.'

« J' appelle tous les bons Français à se
grouper autour de moi, pour aff ermir la
République en la purifiant.

« Les conservateurs qui me su ivent , com-
prennent que le rétablissement de la mo-
narchie est impossible sans secousse. Us
adhèrent à la République , à condition
qu 'elle devienne habitable et qu 'elle soit
sanctionnée par le peuple directement
consulté.

« J'ouvre la République à tomi_.s hommes
de bonne volonté. »

M. Boulanger a terminé son discours en
disant :

« Je m'adresse en même temps aux con-
servateurs et aux vieux républicains quim entourent. Je leur.dis: Plus de suspi-cions ! piuS d'équivoque ! Qu'on n'accuse leparti national ni do conspiration monarchi-que m cle conspiration démagogique. Lerésultat poursuivi est cle coux qui peuvent

serait injuste de'ne pas remercier les Perry
et les Paul Bert , qui par leurs persécutions
plus idiotes encore que criminelles, ont
contribué à amener ce résultat.

Le bon jeune homme d'autrefois ne
reconnaîtrait plus ceux qui lui ont succédé.
Ce fut une des plaies du catholicisme pen-
darit la première moitié de ce siècle que ce
bon jeune homme. Il avait été chrétienne-
ment élevé, il était animé do sentiments
excellents, mais il appartenait à un monde
où le fait de crier fort dans la rue ou d'en-
trer avec un chapeau mou dans un salon
semble plus grave qu'un péché mortel. Il
ne. reniait pas le Christ, mais c'est à peine
s'ii osait avouer clu bout des dents le divin
Maître qui poussa l'amour pour nous jus-
qu'à endurer l'horrible supplice delà croix.
21 ne cachait pas tout à f ai t  ses croyances,
mais il ' leur mettait un cache-nez, il les
dissimulait comme une maladie presque
honteuse.

Ce fut Veuillot , que les catholi ques ne
loueront jamais assez pour sa noble vail-
lance intellectuelle , pour sa belle humeur
courageuse, qui commença à guérir le bon
jeune homme de sa timidité excessive. En
voyant Veuillot rire si franchement des
pieds plats qui insultaient l'Eglise, tout le
monde se mit à rire et le bon jeune homme
reprit quelque confiance.

Aujourd'hui , je vous le répète , ce type
suranné est remplacé par déjeunes catho-
liques autrement virils , qui ne craignent
pas 'i informer publiquement leurs cama-
rades libres-penseurs du jour où ils se con-
fessent.

Malgré tout , ce qui nous manque toujours
un peu en France, c'est la notion nette de
nos droits de citoyen , c'est la conviction ,
qu 'après tout , nous ne sommes pas des
prêtres1; que l' admirable immolation des
prôtres n'est point obligatoire pour nous,
et que , s'il plaît  à un quidam depohssonner
à notre endroit et cle nous invectiver à
]uy)jK!s ..da_n___croyauce's, nous avons par-
faitement le droit  de lui répondre sur le
même ton. Comme les gros moi s sont faits
pour tout le monde et qu 'il s'agit simple-
mont de savoir s'en servir , l'insultent* finit
généralement par se lasser le premier de
ces colloques, et il vous dit :

— Voulez-vous me respecter ? je vous
respecterai:.;

— Topez là, mon vieux , c'est précisé-
ment à cette manière de voir que je sou-
haitais vous amener.

Le droit , je prononce ce mot-là souvent ,
ot à l'esprit des lecteurs des Monat-Rosen,oomme au mien , ce mot évoquera sans
doute la phrase implacable de Bismark :
« La force prime le droit. »

Parole-de reitre, a-t-on di t , parolo plus
efirayante encore en ce sens qu 'elle me
semble plutôt une parole cle disciple d'He-
gel , de philosophe et d'observateur de la
vio présente , et que, somme toute, elle estl'expression d' une situation vraie. Depuis
que le Pape n'est plus l'arbitre des nations.
dépuis qu 'il est hors d'état d'intervenir en
faveur des faibles contre les forts , il n'y a
pius de droits en Europe pour les peuplés
comme pour les citoyens.

Nous pouvons protester contre cette
réalité , au nom de notre conscience à nous,
mais les seuls qui devraient avoir la pudeur
de solaire , ce sont les journa listes libéraux
qui , avant d'applaudir à l'envahissement

s'aflMHier au granci .jour.
« ce vers quoi je marche, je le dis haute-

ment, en demandant le concours de ceux
qui marchent vers ce but et en répudiant
le concours des autres.

« C'est la République , mais la Républi que
non parlementaire ; la République donnant
à la France .un gouvernement fort ; la Ré-
publique protectrice des faibles , des hum-
bles, des pe tits ; Ift République préoccupée
avec passion des intérêts du peuple : la Ré-
publique enfin respectueuse de la liberté
individuelle sous toutes ses formes, et en
premier liou cie la liberté do conscience.
qui est la première et la plus respectable
de toutes les libertés.

« Vive la Franco ! Vive la République !
Vive la liberté ! »•

-ferlin , IS mars.
Le secrétaire de légation Muller vient

d'ôtre transféré à la légation allemande à
Berne.

: Paris, 18 mars.
Le Clairon, organe de la Ligue des pa

trioies , assure qu 'il n 'a jamais été question
de marcher sur le Palais-Bourbon ou
l'Elysée. Dès lors on ne doit avoir  trouvé
dans les perquisitions aucune p ièce relative
à un pareil projet.

du domaine de Saint-Pierre , ont acclamé la
force triomphante qui dépouillait do sea
droits le roi de Naples ou chassait de ses
Etats le vieux roi de Hanovre.

. Un républicain français, moins hypocri te
que les autres , Jules Vallès , a eu la loyauté
de reconnaître l'évidence constatée par
Bismark : «. Il n'y a plus de droits aujour-
d'hui , a-t-il écrit , il y a des forces. » •

En dehors delà société chrétienne dont
ie Pape était jadis l'arbitre vénéré et commo
l'amphyctionnique président , il en .a d' ail-
leurs été toujours ainsi.

Encore faut-il s'entendre sur ce mot
force. La force dans l'antiquité c'est la
vertu , virtus, la virilité qui aide à protéger
son droit. Que les catholiques, vis-à-vis
d'une société devenue presque absolument
payenné, couvrent leurs droits de ce bou-
clier, et ces droits ne seront pas atteints.
Les cent peuples que Xercès et Darius traî-
naient derrière eux comme un troupeau ,
avaient autant de droits à être libres que
les Grecs. Seulement les Grecs se battirent
admirablement à Marathon et à Salamine
et forcèrent les Orientaux à déguerpir.

En réalité, on n'a de droits à l'époque
actuelle que ceux qu 'on peut protéger soi-
même, soit par une défensive solide, soit,
ce qui est infiniment préférable , par une
offensive hardie. Tout ce qui est libellé
dans les codes ne vaut que lorsqu 'il y a
une énergie vivante derrière ces textes cie
loi. . EDOUARD DRUMOXT.

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'oreilles par un remède simple en
aiivsïra gratis la descrip tion a quiconque en
fera la demande à M. Nioholson , 19, Borgo-
Nuovo , Milan, Italie. (548 377)

Ii» CosiU'deration protégeant ï'a-
narcïsâe. — Nous recevons cle la Chancel-
lerie d'Etat du Tessin la Communication
suivante :

« Le Grand Conseil a clos aujourd'hui ,
16 mars, sa session pour la vérification des
pouvoirs.

« Ont élé validées toutes les élections ,
excepté colle de trois députés (conserva-
teurs) de la Riviera , qui est demeurée en
suspens , une enquête étant ordonnée pou r
vérifier la condition cle neuf citoyens exclus
cle l' exercice du droit de vote , ' et dont le
vote aurait en partie influe sur la majorité
absolue.

« Le Grand Conseil a décidé ensuite de
déférer au pouvoir judiciaire lès municipa-
lités et ies citoyens qui se sont rendus cou-
pables d'abus prévus par le code pénal dans
la confection des catalogues électoraux et
dans l'exercice du droit de vote.

« E n  effet , des constatations officielles
préliminaires il résulte que , dans diverses
communes, ont pris part à la votation :

« ln Des citoyens qui , par décision des au-
torités compétentes, devaient être effacés
des catalogues ;

« 2" Des citoyens qui , par une précédente
décision des munici palités mêmes, n'en
avaient pas le droit ;

« 8° Des citoyens, en grand nombre,-qui
n'ont jamais élé inscrits dons le catalogue ;

4" « Jusqu'à des étrangers.

Paris, 18 mars.
La mort d'Elbach est démentie.

Berne, 18 mars.
On assure que le gouvernement du Tes-

sin se conformera aux décisions du t'onsoi-
fédéral concernant la poursuite des munil
cipalités qui ont commis des illégalités
électorales.

Le conseil d'Etat tessinois cède , après
avoir appris que Je Conseil fédéral fera exé-
cuter ses volontés par la force.

, Lo gouvernement soulèvera le conflit de
compétence auprès du Tribunal fédéral.

Genève, IS mars.
La manifestation socialiste hier,soir .au

cimetière Saint-Georges, à l'occasion de
l'inauguration clu monument Becker a été
calme.

Discours modérés de M: Liebknecht , dé-
puté au Reichstag allemand , et de M. Fa-
von.

Mais discours plus violent de M. Héridier ,
parlant au nom des socialistes français.

Quelques cris ont été poussés : Vive l'In-
tetmatlonctle ¦' Vive, la Révolution !

La conférence de M. de la Rive au Casino
sur le Péril social a eu un grand succès .
Assistance énorme. La foule se pressait
jusque clans les corridors et escaliers.



« La minorité radicale s'opposa à cette
décision , proposant par contre de suspen-
dre toute délibération en présence de l'in-
tervention fédérale, et parce qu'en tout cas
ce fut le Conseil fédéral qui donna les ins-
tructions à teneur desquelles les municipa-
lités se seraient crues autorisées à com-
mettre les abus ci-dessus indiqués.

« Malgré cela, le Grand Conseil prit , par
61 voix contre 25, la décision ci-dessus,
affirmant la compétence exclusivement
cantonale en la matière.

« Communication n'avait pas encore
été faite au conseil d'Etat de la décision
du corps souverain, que le commissaire
fédéral, M. Borel , intimait, au nom du
Conseil fédéral , l'ordre télégraphique de ne
pas l'exécuter.

« Le conseil d'Etat répondit que, exécu-
teur des instructions du Grand Conseil et
défenseur de son autorité, il soulevait le
conflit de compétence devant le Tribunal
fédéral. »

A l'appui de leur opposition , les députés
de la minorité ont allégué que « les pres-
criptions de la loi du 3 décembre 1888
avaient été substantiellement infir-
mées par la lettre du Conseil fédéral au
conseil d'Etat du canton. »

Nous prenons acte de l'aveu.
Le Conseil fédéral n'est pas compétent

pour infirmer nne loi cantonale, lors-
que cette loi n'est pas contraire à ^Con-
stitution fédérale. Ainsi , du propre aveu
des députés radicaux, le Conseil fédéral a
commis un abus de pouvoir et une incon-
stitutionnalitô, par sa lettre du 26 février
au conseil d'Etat du Tessin.

Motion Decurtins-Favon. — Les
points du programme que le Conseil fédé-
ral propose pour la conférence des états
industriels de l'Europe sont les suivants :
1. Interdiction du travail du dimanche.
2. Fixation d'un minimum d'âge pour
l'admission d'enfants dans les fabriques1.
3. Fixation du minimum de la journée de
travail pour lès jeunes ouvriers. 4. Inter-
diction d'occuper les jeunes gens et les
femmes dans des exploitations particuliè-
rement nuisibles à la santé et dangereuses.
5. Restriction du travail de nuit  pour les
jeunes gens et les femmes. 6. Mode d'exé-
cution des conventions qui pourront ôtre
conclues. — On prévoit pour le mois de
septembre prochain la réunion de la con-
férence.

lia© dc Neueliâtel. — On se souvient
que M. G. Ritter , ingénieur, est l'auteur
d'un projet d'après lequel la ville de Paris
serait alimentée par les eaux du lac de
Neuchâtel. On se souvient également que
ce projet a soulevé dans le sein du gouver-
nement d'Argovie des objections que celui-
ci a soumises au Conseil fédéral. Le Conseil
fédéral estime, suivant le Bund, que le
projet en question ne peut pas , le cas
échéant, être l'objet d'une simple conces-
sion cantonale, attendu que, d'une part , il
touche à la fois aux droits de souveraineté
et aux intérêts de plusieurs cantons, et
que , d'autre part , il intéresse la Confédéra-
tion elle-même, à cause de son caractère
international , et à cause des droits résul-
tant pour la Confédération de ses subven-
tions en faveur de la correction des Eaux
du Jura.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 16 mars.)

Paris. — L'amiral Kranz est nommé ''
ministre de la marine. '

41 FEUILLETON DB LA. LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

L'admiration pour Garcia Moreno s'accrois-
Bait du mépris voué à Franco, mépris qui de-
vint de la haine le jour où se consomma i at-
tentat préparé depuis longtemps. Le 2o janvier,
cinq jours après sa défaite d'Yagui, par un
traité signé, ratifié et déclaré immédiatement
exécutoire, Franco cédait au Pérou le territoire
en litige, « déclarant nulle et de nul effet 1 adju-
dication faite aux créanciers de l'Equateur, les-
fiuéls seraient indemnisés par la concession
d'autres terrains non disputés. » En revanche,
« le gouvernement du Pérou s'engageait à sou-
tenir celui de Guayaquil jusqu 'au jour où l'or-
dre serait rétabli. » 

A la divulgation de ce traité, qui stipulait la
vente officielle du territoire, un concert de ma-
lédictions B'èlftVA contre Franco. Il n'y a plus
à balancer, disait-on de toutes parts : il faut
ensevelir le traître dans son repaire, et avec
lui son abominable marché. Sous le coup de
l'indignation, un riche propriétaire accourut
de son hacienda pour offrir à la trésorerie de
Quito ses capitaux et ses propriétés, heureux

Il occupait déjà ce poste dans les deux
précédents cabinets.

— La Chambre a voté à l'unanimité un
crédit de 10,000 fr. pour les obsèques de
l'amiral Jaurès. Elle a décidé de ne pas
siéger lundi , jour des obsèques.

— Des perquisitions domiciliaires relati-
ves à la ligue des patriotes, ont continué
aujourd'hui.

Le bruit court que parmi les documents
saisis figurait un recueil d'instruction en
vue d' une marche sur le Palais-Bourbon et
l'Elysée.

Le Clairon, organe de la Ligue des pa-
triotes, publie une lettre du cosaque Atchi-
noff à M. Deroulède. Atchinoff proteste
contre le bombardement de Sagallo. Sa
mission , dit-il , était purement religieuse.
Il se plaint des procédés du gouverneur
d'Obock , qui a refusé d'écouter ses récla-
mations et de transmettre ses dépêches au
gouvernement russe.

— M. le sénateur Scherer , rédacteur du
Temps, vient de mourir à la suite d'une
attaque d'apoplexie survenue il y a quel-
ques jours.

— Un télégramme officiel de Saigon con-
firme la soumission de Doïvan , chef des
pirates de Bac-Ninh, avec deux cents de
ses partisans.

— A la Chambre, M. Rivet questionne le
gouvernement au sujet d'un mandement de
Mgr Freppel , qui est un véritable manifeste
politique , et demande ce ejue fera le gou-
vernement.

M. Thévenet répond que le mandement
de Mgr Freppel est seul de ce genre ; d'ail-
leurs , il a paru le dernier ; sans cloute,
M. Freppel n'a pas voulu donner un mau-
vais exemple ; c'est une circonstance atté-
nuante. (Rires.) Cependant le gouverne-
ment ne permettra pas le renouvellement
d'un fait de ce genre.

L'incident est clos.
— M. Laguerre demande à interpeller le

gouvernement sur des 'faits intéressant la
dignité du ministre de l'intérieur.

M. Constans accepte la discussion immé-
diate.

M. Laguerre expose les faits. Il en résul-
terait que M. Constans a fait partie en 1882,
comme président d'une administration fi-
nancière de Lyon. Il aurait touché en cette
qualité 10,000 francs et 250 actions. M. La-
guerre traite M. Constans de ministre frau-
deur.

Les paroles de l'orateur provoquent un
violent tumulte ; la censure est prononcée
contre M. Laguerre.

M. Constans répond qu 'il n'a jamais rion
reçu de qui que ce soit. U ne veut pas d'ail-
leurs se prêter à une discussion de ce genre.
Quant a M. Laguerre, il n'a pas fait fortune ,
mais il vit comme un riche et ne pourrait
pas dire d'où provient l'argent. (Applau-
dissements à gauche el au centre.)_

La Chambre adopte l'ordre du jour pur
et simple.

Londres. — Le correspondant de New-
York au Standard dit que M. Bâtes, un des
représentants américains à la conférence
de Berlin pour l'affaire des Samoa , professe
des opinions anti-allemandes. On croit en
conséquence que la conférence n'aboutira
pas, à moins que M. de Bismark ne con-
sente à l'autonomie complète de l'archipel!

— Le correspondant do Berlin du Baily
Neics annonce la retraite prochaine du
ministre des finances et du ministre des
cultes par suite de divergences avec M. de
Pismnrk.

Selon le Daily News, le capitaine Wiss-
mann n 'aurait pas réussi à enrôler en
Egypte tous les nègres qu 'il voulait.

Vienne. — A la Chambre des députés ,
le gouvernement a présenté aujourd'hui
un projet de loi relatif aux émissions

de sacrifier tous ses biens et au bosoin d'affron-
ter la mort pour sauver l'honneur de la nation.
Da toutes les provinces arrivaient au gouver-
nement provisoire des protestations indignées.
Les jeunes gens, les étudiants , par lettres col-
lectives , réclamaient des armes pour voler au
secours de la patrie. Garcia Moreno profita de
ce mouvement et de quelques mois de répit
obtenus par ses récentes victoires pour discipli-
ner ses troupes , fortifier ses armements, et pré-
parer ainsi le dernier acte de cette longue tra-
gédie.

Avant d'en venir aux mains, il écrivit à
Franco l'admirable lettre que voici :

c Général , le désir d'épargner le sang de nos
frères me pousse à faire un dernier appel à vo-
tre patriotisme. La nation a fait des sacrifices
très onéreux , mais absolument nécessaires ,
pour défendre et son indépendance et l'intégrité
de son territoire. Pour défendre votre cause
vous avez versé le sang équatorien ; afin
d'empêcher une nouvelle eflusion de ce sang
au profit du lâche et perfido Gastilla , je vous
propose un moyen honorable de terminer nos
divisions,

c Gomme moyen d'en finir , je propose Dour
vous et pour moi l'exil volontaire. Eloignons-
nous tous les deux ; laissons le pays, libre de
toute pression étrangère , so constituer selon
sa volonté et recueillir enfin le fruit amer de
tant de sang répandu. La province de Guaya-
quil adhérera comme celles de l'intérieur au
gouvernement provisoire, et une convention
librement élue mettra un terme à nos malheurs.
Si vous acceptez cette proposilion , qui vous
fournit le moyen d'assurer l'intégrité du terri-
toire sans blesser votre honneur, je renonce à

d'obligations ù primes, ainsi qu'un projet
frappant de pénalités le fait d'annoncer
et de recommander des loteries et emprunts
à primes interdits par la loi.

Saint-Pétersbourg. — Les jour naux
annoncent qu 'un ukase vient d'être adressé
à l'université de Dorpat relativement à la
réorganisation de sa Faculté do droit. Aux
termes de cet acte, la langue russe doit
être employée exclusivement pour'les cours
donnés dans cette Faculté.

Belgrade. — Le roi Milan a reçu de
nombreuses députations d'instituteurs ve-
nues pour prendre congé de lui.

Le roi a énergiquement affirmé ses droits
de père à l'égard du roi Alexandre ; il ne
souffrira l'immixtion d'aucune influence
étrangère clans l'éducation et l'instruction
de son fils.

— Les journaux serbes réclament la sup-
pression de la distribution par la poste de
nombreuses feuilles de Vienne et de Pesth ,
à cause de leur langage inconvenant à
l'égard du roi Milan.

New-York. — TJn incendie a détruit
une grande partie de la mine de cuivre
d'Anaconde. Le dommage est évalué à un
million de dollars. L'exploitation restera
quelque temps suspendue.

CHRONIQUE GENERALE
Arbitrage du Pape. — Une dépêche

de Madrid annonce que Léon XIII a été
choisi comme arbitre par les républi ques
de la Bolivie et clu Paraguay pour trancher
des conflits qui ont surgi au sujet des
limites des deux pays, conflits qui mena-
cent de troubler les deux républiques.

JLa mense épiscopale do Nîmes. 
A Nîmes, l'administrateur de la mense
épiscopale va faire mettre en vente le
collège Saint-Stanislas, les locaux de la
maîtrise, et réclame aux Chartreux de
Valbonne plusieurs tableaux vendus par
Mgr Besson à ces religieux, pour lui per-
mettre de reconstruire sa cathédrale , ou
plutôt une église qui appartient a l'Etat.
on écrit de Nîmes au Gaulois que la popu-
lation est indignée. Aux prochaines élec-
tions, elle saura montrer son mécontente-
ment. En attendant la protestation des
électeurs, il y a place pour une protosta-
tion judiciaire. Car une si criante violation
des droits de la mense par un commissaire
qui, aux termes de son mandat , ne peut
que gérer, sans aliéner , ne saurait être
acceptée silencieusement.

JL'antieselavagisme en Allemagne.
— Dans un article adressé à la Gazette de
Cologne, M. Gerhard Rohlfs, un explo-
rateur africain qui jou it d'une grande
autorité en Allemagne, expose qu 'il est
absolument nécessaire d'abolir le com-
merce des esclaves si l'on veut arriver
à pacifier la côte orientale de l'Afrique ,
la traite des noirs étant la cause principale
du soulèvement. M. Rohlfs ne partage nulle-
ment l'opinion du président de la Société
coloniale allemande qui, dans une réunion
du bureau de cette Société, déclarait qu 'il
fallait faire une distinction entre la ré-
pression des chasses aux esclaves et la
répression de l'esclavage en général; ies
opinions , disait le président de la Société
coloniale allemande , sont très partagées
sur la question de savoir si la civilisation
est possible en Afrique lorsquo l'esclavage
sera aboli ou s'il n'est pas dans l'intérêt de
la civilisation de ce continent de maintenir
provisoirement l'esclavage.

A ces arguments, M. Rohlfs repond que
l'on tourne dans un cercle vicieux, attendu
que le commerce des esclaves ne vit que de
l'esclavage ; si l'on veut abolir le com-

l'instant au pouvoir et je quitte le pays.
J'aurais mauvaise grâce do vous demander un
sacrifice , si je n'étais disposé à vous donner
l'exemple. Ea m'imposant pour le salut de la
patrie cet exil volontaire, mon ambition sera
pleinement satisfaite. »

Loin d'être attondri par ce langage sublime ,Franco entra en fureur à la pensée d'abdiquerla présidence, unique objet de ses convoitises
Il se répandit en injures contre Garcia Moreno 'déclara sa lettre outrageante, ot s'emporta jus-
qu'à jeter en prison le messager qui l'avait ap-
portée. Garcia Moreno mit sous le pied les igno-Dies proceaes ae cet ame vile et n'on fut queplus tenace dans ses efforts désespérés pour évi-ter l'effusion du sang. Vraiment , on ne sait ce
qu il faut le plus admirer durant cette périodede sa vie, ou de son ardeur à préparer laguerre, ou de son obstination à combiner les
moyens d'une paix honorable pour tous.- Dans ce siècle d'affaires , on voit fourmiller
partout , et à tous les degrés de la hiérarchie,
l6S Gastilla et les Franco, on s'émerveille de
découvrir un chef d'Etat qui propose de rentrer
dans la vie privée, de s'exilor même pour le
salut de son paye.

Garcia Moreno adressa aux habitants de
Guayaquil et de Manabi la proclamation sui-
vante :

« Mes chers concitoyens , j'ai vu vos souffran-
... et j'y ai compati plus que personne. Vos
provinces opprimées et humiliées par une
horde de bandits ont étô comme noyées durant
tout le cours de cette année dans l'opprobre et
l'infamie. Le trafic exécrable de l'honneur et
du territoire, la tyrannie immorale et sauvage,
la proscription pour crime de probité, l'enrole-

merce des esclaves, il faut commencer par
abolir légalement l'esclavage. S appuyant
sur des précédents , il montre comment
on peut arriver peu à peu à- supprimer
cette institution au moyen de traités conclus
avec le sultan cle Zanzibar , la reine du
Madagascar, etc. On ne pourra pas abolir
l'esclavage d'un seul coup ; mais il faut que
les propriétaires d'esclaves soient con-
vaincus que leurs esclaves sont libres et
qu 'ils ne peuvent pas les remplacer par de
nouveaux. Il faut qu'un esclave qui s'est
échappé trouve de la protection auprès
des fonctionnaires et qu 'on ne puisse pas
l'obliger à retourner chez son maître. H
faut , en un mot, que l'esclavage ne con-
tinue pas à être une institution légale.
En procédant de cette manière, l'escla-
vage, et avec lui les chasses aux escla-
ves et le trafic des noirs, finiront par
disparaître.

Succès gladstonien. — Une élection
attendue avec impatience a eu lieu le
15 mars à Londres dans le quartier de
Kennington.

Il s'agissait de remplacer un député con-
servateur , M. Gent-Davis, qui a été forcé
de donner sa démission après avoir été
reconnu coupable de malversations dans la
gestion d'une tutelle.

Le candidat gladstonien était M. Ma'rK
Beaufoy, grand industriel libéral.

Le candidat ministériel était M. Beres-
ford-Hope , fils du feu député tory de ce
nom , neveu du premier ministre lord
Salisbury et cousin germain de M. Balfour
le secrétaire pour l'Irlande.

M. Mark Beaufoy a été élu par 4069 voix
contre 3429 obtenues par M. Beresford-
Hope.

Aux élections générales de 1885, M-
Gent-Davis avait été élu par 3222 vois ;
M. Beaufoy, déjà candidat , en avait e*
2792.

Cette élection cause une vive émotion
Elle est considérée comme un échec gri||
pour le gouvernement, qui ne l'a du reste
pas volé , et comme un encouragement pouf
M. Gladstone et ses amis à persévérer dans
leur campagne en faveur de l'Irlande.

Saint-Julien-le-Pauvre, de Par'*"'¦
p  Après avoir été longtemps déserte et
fermée , la vieille église de Saint-Julien-le-
l auvre , l'une des plus anciennes de Pans
et aussi des plus curieuses au point de vue
du style, va ôtre rendue an cn\i_ E"0 es*
située derrière les^^^^exes de
1 Hotel-Dieu qui servent aujowhui <Yas\\e
de nuit municipal et que la Seine sépare de
Notre-Dame.

Le P. Alexis Kateb vient d'être désigi .̂
comme curé de cetto nouvelle paroisse qu'
sera spécialement affectée aux catholique8
du rite grec-oriental.

Les chrétiens orientaux non catholi ques-
los roumains , les bulgares possédaient ;1
Paris des églises ; les chrétiens orientai'*
de confession romaine vont avoir la leu ''-

Les offices seront prochainement inaU'
gurés dans le vieux et curieux monument
que le délaissement a fort délabré

L'assurance ouvrière au ReïcIiS'tag allemand. — La commission chargée
cle rapporter sur la loi sur l'assurance des
ouvriers invalides a introduit une disposi-
tion disant que , dans le calcul du montant
eles contributions et des rentes, établi
cl après le montant du salaire annuel, ll
sera formé les classes d'assurés suivantes :
première classe, salaire allant jusqu 'à 35"
marcs inclusivement; deuxième classe, p l«9
de 3-dfj jusqu 'à 550 m. ; troisième classe,
plus ce  5

^
0 a 850 m. ; quatrième classe ,

au-delà de 8o0 m. n sera nris comme
moyenne du salaire annuel 300 m- pour la

ment sous peine de mort, la guerre eans v^ iè
à la propriété et à l'industrie , les grades coWrôs aux criminels dos prisons ; la licence d' à"6
soldatesque sans frein , tout ce que l'immof»'
litô peut inventer et le crime exécuter : voila
l'affreux tableau dos misères qui ont cou-
vert de deuil notre beau mais malheureux
pays.

« Concitoyens, l'heure de la just ice a enfin
sonné. Vos frères de l'intérieur ont pris les ar-
mes pour vaincre les barbares qui vous tyran-
nisent. Dans les rangs de ces vaillants fils des
montagnes, trouveront un fraternel occueu
tous ceux qui viendront combattre avec nous
pour la patrie, la liberté , la propriété , rbo|V
neur et lft sécurité des familles. Déjà les bel»'
queux habitants de Babahoyo et des contre
voisines se sont enrôlés dans l'armée libéra-
trice. La causo sainte que nous défendoû-
compte à Manabi d'intrépides et nombreu»
partisans. Bientôt vos oppresseurs n'auro» 1
pour les escorter que les malédictions du pe°jpie, et les remords qui les accompagnerez1
bien au delà de la vio présente.

« Mes amis, c'est sur la division des gens d fl

bien que les méchants fondent leur puissance-
L'union et la concorde seront , dans l'avenir»
la solide garantie de l'ordre et le plus sûr pr e"
sage de la prospérité de la patrie. »

(A suivre.)



première classe, 480 m., pour la seconde
BE?8-6' 720 m"' Pour la troisième classe et
»o0 m. pour la quatrième classe. Il y aurait
donc à fournir en fait de cotisations hebdo-
madaires 12, 28, 28 et 38 pf.

Chemin de fer transsibérien. — Le
correspondant du Times à St-Pétersbourg
croit savoir que le ministre des voies et
Communications a été invité à soumettre à
t ^

mPereur un projet de chemin de fer
transsibérien qui devrait être construit(taris un délai de trois ans. La ligne dont ilserait question maintenant partirait deÇ»i , - I W - O i i l U l i  _lICillXfV-_i.CA.-ti/  | ¦'. . I i I ' i i i L uu

do <?0ust ' ou viendrait se raccorder celle
~ kamara-Ufa actuellement en cours de
oiistruction , et se dirigerait vers l'Amour

{v}'.Cheliabinsk , Omsk, Tomsk et Irkoutsk.
du i ''̂ ne serait établie d'après le système
y  cliemin de fer de Samarcande. Le même
jj.p espondant signale le bruit d'une aug-

^lation prochaine des tarifs douaniers
m* l'importation.

(,J n̂ conilit aux Etats-Unis. — L'Etat
.,„ Wginie, aux Etats-Unis, est dans un
SQ

S6
V 8rave embarras. Trois personnages

nLo Putent la place de gouverneur et se
Rendent élus.
CP 

G°d'dit avoir une majorité de 110 VQî X,
y  que contestent les démocrates. Le gou-
wneur , M. Wilson, refuse de se retirer ,
"•tendu que la Constitution dit qu'un gou-«rneur reste en fonctions jusqu 'à ce qu'il

W 1".1 successeur qualifié. Survient un
4 l'p+ me PeVsonnaSe, le président du Sénat

tEtat , qui s'est fait assermenter comme
gouverneur , attendu que toujours , d'après
Constitution , c'est lui qui prend la placel'iand il y a contestation. Et malgré ces°nipétitions , l'ordre n'a pas cessé un ins-ta'it de régner.
, La haute cour de justi ce examine ceD«arre imbroglio.

irw .que opien<ale. — D'une lettre
cessée par Mgr Livinhac au cardinal La-
rta rï?6 Slll\ la situation des missionnaires

, Ouganda il résulte que le grand mou-linent qui se produit parmi les indigènesa eu son point de départ sur la côte de Zan-^'uar pour se propager dans le centre de
m*LriqYe et ," a pas' comme la presse alle-mande le soutient , suivi la direction inversevoici ce que dit Mgr Livinhac :

Par ce qui précède ct par les lettres de IIIP «
_ l_ ïl\àves ' Vot,1,e E'ninence comprendra que ce
lZi} _ S m^

sulmans venus de Zanzibar et eur"
n_._ _ j  -M'U'Slon. INOS IlCOrillltoo __ J. /.J A  - s ,
', •=,•- "«us avons _[ , '. «m,-., ,; ¦ '"' UWJ ca-chasses en haine de i "&fe n

,n
0\*S?-prison et

dernières paroles que no -STaS^S^/*»ganda musulman , cbef de l'eRcwlr «ni «mu"
conduisait au lac, ne laissent au^n douto"?̂sujet : « Vous saurez, nous a-l-ii dit au mo-ment dc l'embarquement , et vous ferez savoiraux Bazoungou (Européens) que nous ne vou-
lons plus de leur religion dans le Bouganda,
îjous voulons l'islamisme , rien que l'islamisme.
Si un Européen remet lc pied sur notre sol ,
¦}ous le dépouillerons de tout ce qn 'il possé-
dera , le mettrons clans les fers et le chasserons
•''u bout de quatre ans de prison.

S'erme-Ecole de Sonnewyl. — Los
|l'°moteurs et les fondateurs de la Ferme-
£cole de la Sainte-Famille, à Sonnewyl , ontavoyé , il y a quelque temps , une adresse
î-^Saint-Père pour lui exposer 

le but et
(\3;misation de cette institution , pour lui
sojl^nder ses trôs sages directions et pour
f;(v 'C)t er ses paternelles bénédictions en
'b»fP l - tle tous ceux (lui ont concouru à la
m,: at 'on de la Ferme-Ecole et cle tous ceux
j ĵ.j ^^vaillent et travailleront à sa pros-

ltév6 <;lresse ^^i* signée par Mgr 
Favre,

MRp l^ndissime Prévôt de 
Saint-Nicolas ;

Pille,, 0y, protonaire apostolique ; Mgr
UU. / camérier de Sa Sainteté, et de
lfe;/0l es. très révérends doyens Spicher , à
Wv ed > B°sson , à Léchelles, Carrard , à
'le i* » et par M. l'àbbé Biolley, directeur
Soi,,; 1, orme-Ecole de la Sainte-Famille, à''Dewyi.
bfpf „s.a 'u*-Père a daigné répondre par le11 suivant :

4-ti Rêvèrenclissime Seigneur
uff ust e Favre, Prévôt de Saint-Nicolas,

à Fribourg.
RÔVÉRENDISSIME SEIGNEUR ,

lettf SoV v.erain-pontife a hien reçu les
SZ.\ P ,emes _ Q resPect e' de dévoue-
nt par lesquelles vou^^et Moi seigneur J.-A. Savoy, protonotairea ostohque , .de concert avec plusieursjutres ecclésiastiques, vous faites connaî-

û. l £  
Sa

* ^ M?8*1̂ 10" 
des 

FermiersQe la Sainte-Famille, à Sonnewyl
Assurément , les établissements duRetire de celui-là devraient élre approuvés«t favorisés partout ; mais les circonstan-

ces particulières dans lesquelles se trouvevotre pays, circonstances nue vos lettres

ont relevées, rendent votre entreprise
encore plus utile et plus louable.

C'est pourquoi Sa Sainteté, après avoir
pesé avec soin ces raisons, n'a pu s'empê-
cher de vous décerner des éloges hien
mérités et de souhaiter à votre œuvre un
heureux et plein succès.

En conséquence, le Saint-Père m'a
chargé de vous faire connaître que tels sont
ses sentiments et II m'a ordonné en même
temps de vous exhorter instamment dans
le Seigneur à n'épargner aucune peine
pour mener cette entreprise à bonne fin
et pour faire de la Ferme-Ecole de la
Sainte-Famille à Sonnewyl comme le
prototype d'autres établissements de ce
genre, soit au point de vue de l'utilité
matérielle, soit au point de vue de l'édu-
cation chrétienne.

Dans ce but , le Très Saint-Père implore
pour vous l'assistance du secours céleste
et la protection divine ; et comme gage
de Sa bienveillance toute spéciale, U vous
accorde avec un trôs grand amour la Bé-
nédiction apostolique à vous, aux fonda-
teurs de cet institut pie, aux Fermiers de
la Sainte-Famille, à leurs élèves, à leurs
protecteurs , à leurs bienfaiteurs , et aux
familles respectives de chacun des pré-
nommés.

Aprôs avoir ainsi accompli l'ordre de
Sa Sainteté, je souhaite, Rôvérendissime
Seigneur, que Dieu vous accorde toutes
sortes de prospérité et les joies du succès.

De Votre Rôvérendissime Seigneurie,
le trôs dévoué,

M. Cardinal RAMPOLLA..
Rome, le 22 janvier 1889.

•*« 
Conseil d'Etat. Séance du 15 mars.—

On alloue un subside de 100 fr. à la section
fribourgeoise de la Diana pour le repeu-
plement du gibier.

— On adopte un projet' de règlement
normal pour les Sociétés libres d'assurance
de l'espèce bovine.

— Le Rd bénéfice de la cure de Font
est autorisé à procéder à l'acquisition d'un
immeuble.

— M. Laurent Bovet est confirmé dans
ses fonctions de secrétaire de la Préfecture
du district de la Broyé.

— On nomme : M. Zurkinden , Théodore ,
secrétaire de la Préfecture du district du
Lac, aux fonctions de receveur d'Etat du
même district ; M. Kolly, Maxime, conseil-
ler communal , aux fonctions de syndic cle
m commune d'Essert.

lo ÎKWf ̂ ,nft«»ale. - Hier dimanche,
à lSïptJw-a > °ra8'e et chaï-gé d'électricitét^ t̂ Ŝsi 3̂^6

Les tractanda portaient l'approbationdes comptes de 1888, la nomination d'unconseiller de surveillance et enfin la ques-
tion brûlante du transfert de la Banque
dans un nouveau quartier , soit de l'achat
d'un bâtiment à cet usage.

C'est cette dernière question qui avait
attiré à la réunion un nombre inusité de
105 actionnaires représentant 3630 actions
ayant droit à 827 voix.

Le président, M. Menoud , directeur des
finances du canton, ouvre d'abord la dis-
cussion sur le premier objet.

Les comptes sont ratifiés.
M. L. Daler est ensuite nommé membre

du eonseil de surveillance en remplacement
de M. Jules Daler , décédé, par 567 voix
sur SI5.

La minorité égrène ses voix sur 13 au-
tres noms.

M. le président annonce qu 'il va être
donné lecture du rapport du conseil sur
l'achat d'un bâtiment.

Aussitôt , l'humeur belliqueuse de M. le
député Hug se donne carrière sous la forme
d'une proposition de renvoi pour meilleure
étude de la question.

M. le conseiller d'Etat Python se charge
de rafraîchir un brin le trop bouillant ac-
tionnaire en faisant remarquer que la lec-
ture du rapport du conseil de surveillance
et de ceux des architectes ne peut qu 'éclai-
rer l'assemblée qui sera toujours libre
après de prendre parti pour ou contre les
résolutions présentées.

M. Menoud fait remarquer qu'uni jet de
lumière sur cette question ne peut qu 'être
bien vu des actionnaires.

M, Hug se convertit, pour un instant , et
retire sa proposition.

La lecture du rapport nous apprend que
les locaux actuels de la Banque cantonale
sont depuis longtemps déjà reconnus abso-
lument insuffisants. A l'époque de la créa-
tion de l'établissement, la situation du local
n'avait pas d'importance car la concurrence
était nulle. Depuis que celle-ci existe, le
chiffre des affaires et des bénéfices va
chaque année en diminuant. Les bureaux
sont resserrés ot il en manque. Les séances
du Conseil doivent être tenues dans un

autre bâtiment , à la Caisse hypothécaire.
Le directeur n'a pas de cabinet pour re-

cevoir le public ; il doit congédier l'un des
employés chaque fois qu 'il a une consulta-
tion à donner, à moins de recevoir les
clients dans la cour !

Les garanties de sécurité font également
défaut. Rien «ou presque rien ne s'oppose-
rait à une effraction qui mettrait en danger
les livres et les coffres. En cas d'incendie,
la situation au milieu de la pente raide du
Stalden ne permettrait pas aux secours
d ètre utilisés efficacement. Cette même
pente est dangereuse en hiver, etc.

Le rapport des architectes sur les deux
bâtiments en vue, maison d'Affry (Grand'
Rue) 80,000 francs , et maison Berguer (rue
de Romont) 118,000 francs , sont favorables,
bien que les préférences semblent pencher
pour cette dernière, qui demande moins de
frais d'aménagement.

La proposition de renvoi est reprise par
M. Hug et appuyée par MM. J. Vonderweid
et Hipp. Cuony; elle est combattue par
MM. Romain Week, Clerc Cypr., Menoud,
président , et Girod , avocat.

La majorité se prononce par 548 voix
contre 275 pour le non renvoi et l'acquisi-
tion d'un bâtiment.

Enfin , par une dernière votation , la mai-
son Berguer est choisie par 488 voix con-
tre 329.

Par cette décision , la Banque vient de
couper l'un des derniers liens qui l'attachait
encore quelque peu à l'Etat.

Conférence antiesclavagiste. — Le
Comité de l'_lssocm^'on antiesclavagiste
suisse, qui a son siège à Genève, fait don-
ner dans les principales villes de la Suisse
romande des conférences qui ont pour but
d'éclairer l'opinion publique de notre pays
sur les faits douloureux qui se rapportent
à la traite des noirs et à l'esclavage afri-
cain. Il importe que notre petite patrie ne
se désintéresse point du mouvement de gé-
néreuse sympathie qui soulève présente-
ment l'élite du monde civilisé.

Aussi , nous nous faisons un devoir d'an-
noncer â nos lecteurs la conférence publi-
que el gratuite de M. l'abbé Carry, qui
aura lieu le jeudi 21 mars, à 8 heures du
soir , dans la salle de la Grenette.

Bi îônics. — M. Berset , Antonin , d Au-
tigny, élève de l'Ecole fédérale d'agricul-
ture à Zurich, a subi brillamment ses der-
niers examens, et a obtenu le diplôme d'a-
griculteur (Landwirlh).

M. Léon Hertling, de Fribourg, a obtenu ,
â la suite d'excellents examens, le diplôme
d'architecte à l'Ecole polytechnique.

Nos félicitations.

Assurance du bétail. — Les proprié-
taires de bétail , domiciliés dans les commu-
nes de : 1° G ruyères, Broc; Enney, Esta-
vannens et Le Pâquier ; 2° Charmey, Belle-
garde, Cerniat , Châtel et Crésuz ; 3° Avry,
Sorens, Gumefens, Pont-en-Ogoz, Villars-
d'Avry , Marsens ; 4° Riaz , Vuippens et
Echarlens — ont décidé à l'unanimité la
création en principe d'une Société d'assu-
rance libre en cas de mortalité de l'espèce
bovine. Il a pareillement été procédé à la
nomination des membres de chaque conseil
administratif.

Petites industries. — Plus cle 1000
personnes ont-visité , dans la seule journée
d'hier. l'Exposition de l'Industrielle à la
Grenette, dans laquelle chacun s'est plu à
admirer les progrès considérables réalisés
dans toutes les branches, spécialement dans
la vannerie.

Cette affluence sympathique de la popu-
lation de Fribourg est un encouragement
pour la direction et le personnel de l'In-
cltistrielie, en même temps que la preuve
flagrante que l'installation de ces nouvelles
industries dans notre ville et dans le can-
ton répondait à un vrai besoin.

Créer le travail , c'est combattre la fai-
néantise et l'immoralité , c'est substituer
l'aisance à la pauvreté , la satisfaction au
découragement.

Nos remerciements donc aux promoteurs
des nouvelles industries et souhaitons qu'a-
près avoir jugé l'Industrielle par ses œu-
vres, nos concitoyens soutiennent cette so-
ciété par la souscription des actions, dont
la seconde série n'est pas encore entière-
ment couverte.

Concert. — Le théâtre de Fribourg
était comble hier soir. C'est dire que le
programme était attrayant et que le public
comptait sur des émotions.

Là musique de Landwehr s'est distinguée,
comme d'habitude , et ses solittes , tous jeu-
nes, ont donné leurs parties en vrais ar-
tistes.

Le Cœcilien-Verein s'est surpassé : les
chœurs étaient nourris et bien nuancés.
Mais le bouquet de la soirée, c'a été le
chant de la Petite mendiante exécuté par
M. Currat avec la vigueur et la souplesse

d'un organe que le public de la Suisse ro-
mande admire depuis longtemps.

Les compositions de notre maestro fa-
vori , M. Sidler , ont été très goûtées. Bien
originale celle du Jeune pâtre ; très émou-
vante celle de la Petite mendiante ; très
bien rendu le duo des pistons.

Somme toute, agréable soirée : nos re-
merciements et nos félicitations aux exé-
cutants et à leur zélé et compétent direc-
teur.

C'est avec un véritable plaisir que
nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
le talent d'un jeune artiste, M. Buntschu,
commis aux magasins de l'Industrielle.

Ce jeune homme se recommande (voir
aux annonces de ce numéro) à la bienveil-
lance de l'honorable public pour les travaux
de gravures en tous genres sur métaux
et sur bois. Nous avons eu l'occasion d'exa
miner une plaque d'une certaine dimension
que le jeune artiste a exécutée pour le Club
alpin suisse ; le goût du dessin et le fini de
l'exécution attestent un talent et une initia-
tive, d'autant plus remarquables que M.
Buntschu est pour ainsi dire un self
made man, car, sans avoir fait des études
spéciales, il a acquis une habileté incon-
testable.

Les familles Wyss et Fasel ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de
Madame Madeleine veuve WYSS,

née Fasel,
decédée à Fribourg, dans sa 65° année,
munie des saints sacrements.

Le service funèbre aura lieu mardi
le 19 courant, à l'église de Saint-
Nicolas, à 8 heures.

Le'présent avis tient lieu de faire-
part.

Maison mortuaire, Grand'Rue, 46.
3-C. I. TE»

«-i-ooi.Ac-ui da Suîg, &_51pitio_ «as tonie» rh.''-. 
v~'

PETITES GAZETTES

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER — L'autre llUlt ,
un train cle marchandises, locomotive et "wa-
gons , s'est précipité du haut du vieux pont en
bois de la Stockhalde , au-dessus de Grimmels-
hofen , au fond du ravin , où tout a élé fracassé.
On ignore s'il faut attribuer la cause de cet
accident k un défaut clu pont ou à l'impru-
dence du mécanicien ,.car celui-ci a été tué sur
le coup, ainsi qu'un garde-freins ; par contre ,
le chauffeur en a été quitte pour la peur , bien
qu 'il se fût trouvé sous le corps du mécani-
cien.

PAPETEIUE . — La papeterie de Biberist vient
d'acquérir , pour la somme de 400,000 lr., la
papetez'ie de Worblauten , près Berne , qui vit
ainsi reprendre son activité après un chômage
cle plus d'une année.

EXPORTATION DE VACHES SCHWYZOISES. —
Tout un chargement de bétail de choix , de
race schwyzoise, est parti le 8 mars de Schwyz
pour l'Uruguay. Un autre chargement a été
expédié pour Toul , en France. C'étaient des
animaux dc choix dont la vente s'est faite à
des prix trôs rémunérateurs.

INCENDIES. — Un nouvel meendie a éclaté à
Cressier, prôs du Landeron (Neuchâtel), dans
la nuit du 14 au 15, k 1 heure du matin. Le
feu avait pris k une grange. Découvert à temps
par le garde-police il a pu être éteint aussitôt
et n'a pas causé beaucoup de dommage. La
population se demande avec anxiété si jamais
elle pourra de nouveau dormir tranquille et
si l'on ne réussira pas à mettre enfin la main
sur le malfaiteur.

— Une dépêche d'Yverdon , samedi soir , an-
nonçait qu 'un violent incendie s'était déclaré,
vers* 5 h. 30, à la Brasserie bavaroise , propriété
dc M. dc Rougemont, k 20 minutes d'Yverdon ,
sur la route d'Ependes. Le bâtiment cle fabri-
que a été entièrement détruit. On a pu sauver,
malgré la bise violente, la maison d'habitation.

EXPLOSION DE GRISOU . — Une terrible explo-
sion a eu lieu mercredi , aux mines de Bryn-
mallv , près de Wrexham, au nord du pays ue
Galles.

Sur cent vingt mineurs occupés dans la ga-
lerie où l'accident s'est produit , vingt ont été
tués. , ,

Aussitôt après l'explosion, des secours ont
été organisés ct unc centaine d'hommes sont
descendus dans le puits.

Les premières constatations ont permis cl«-
tablirque l'explosion s'était produite à l'extré-
mité de la galerie où quatre hommes se\iie-
ment étaient occupés à travailler. Ces ms*'dieu-
reux ont été tués sur le coup. Les aufves ont
succombé à l'asphyxie.

En entendant le bruit dc l'explosion , les
mineurs avaient immédiatement songé a .sau-
ver leur vie , mais malheurçuMment quelques^



uns d'entre eux furent surpris par la fumée • égale à 006. Mais ce n'est pas lout: M. Baxteravant d'avoir pu gagner un lieu sur. _ j a' également découvert que lc chiffre GOG peut
i . _,_ T>„ ^.,%*"N- i i_ - - - ï . _X _ *, -_ J _ I se lire (toujours en grec et avec les valeursLA FIN DU MONDE — Il y avait trop longtemps

que l' on n'avait prédit la fui du inonde. Cetto
lacune vient d'être comblée par des gentlemen
anglais, qui se qualifient modestement de pro-
phètes.

Dans une conférence qu 'ils ont tenue à Lon-
dres et aprôs un long débat , ils sont parvenus
à conclure que la fin clu monde irrévocable "¦cette fois , so produirait le 5 mars 189G, k une
heure moins vingt minutes — pas une de plus ,
pas unc de moins , heure cle Greenwich, bien
entendu.

Après avoir établi ce premier point , ces mê-
mes gentlemen se sont également préoccupés
clc déterminer ee qu'est la célèbre Bête de l'A-
pocalypse.

M. Baxter a établi , à la satisfaction générale
de ses auditeurs , que le chiffre GOG , par lequel
est désignée cette Bête apocalyptique , peut
correspondre soit k Napoléon , écrit en grec
;i \cc la valeur des lettres clans l'al phabet hellé-
nique et sous la forme légèrement altérée:
Xapoléonli.

En effet : N vaut 50, a vaut 1, p = 80, o = 70,
l __ 30, ç _— 5, o = 70, n = 50, l = 300, i = 10.

L'addition dc ces sommes est, commo on
peut s'en convaincre par une facile opération ,

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

¦¦*** ATTENTION
Au Magasin de 1 Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravage en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent, nikel , cuivre, laiton ,
zinc , etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur Lois.
l6! .x nimlûi'A.

nu fin. or $ . OISTDUN UrrnS: A LUUbn
la maison N° 114 de la rue de Lausanne ,
à côté de Y Autruche, à Fribourg, pour
entrer à la Saint-Jacques. S'adressera M.
_P. .J-.cq._ 2it, meunier à ViUas-^aint-
Pierre, et pour renseignements à M.
lîIartiu-aSoHï-ey, à Fribonrg* (287)

Anciens timbres-poste suisses
MM. les curés, notaires , greffiers, né-

gociants et particuliers , regardez dans
vos archives si vous n'avez pas de vieux
timbres-poste suisses . M.. 1/ Bïaiî-
cïiartl, receveur des péages, à __an-
saïiMC, les achète à de bons prix . (25S)

au centre de la ville une maison toute
restaurée à neuf , avec brasserie meublée,
jouissant d'une bonne clientèle; eau dans
tous les étages ; favorables conditions de
payement. S'adresser à BIBI. Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg. (128

Le Savon au lait de lys
DE BERGMANN

est le seul savon faisant disparaître en peu
de temps les taches de rousseur. (260)

lie morceau, "STS centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG

_______ ___ ____mm ______ <_____ %. *œ_t_ m m__m_. „,„ ¦-,, ^o_s__ _s__ B

m L'ILE DE LA ïtiflrïïOrT
Importé par Jean Kaeser, a Fribcrarg

Pour faire parvenir directement à la consommation le café récolté dans l'île, î»
Compagnie agricole de 2a Iténnion exporte son produit sous une forme spéciale.

Le café est mis en petits sacs de rabanne de 1 kilo et Va kilo.
Chaque petit sac, ficelé avec une fibre locale, est muni du plomb de la Compagnie

puis estampillé à la sortie de l'île par les soins de la douane. (237)

En vente à l'Imprimerie catholique.

Deux volxix__.es ixi-_LS
Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congré-

gation des rites. Un papier mince , opaque et très solide, fabriqué spécialement pour cette
édition , a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais •
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 28 fr.

clos lettres clo l'alphabet helléni que) : E. Bou-
langer.

i-'.n effet : E — _, B = 2, o = 70, u = 400,
l — M , a = l ,.n = 50, g = :_ ,  c = 5, r = 100,
ee qui fait également 666.

Que l'on vienne nier après ccbi l'éloquence
des chi lires !

BSBLIOGRAPHIE
(mage île saint Paul <îe lu «Jt'O.x.

Image du SS. Clément-Mairie ï-©f-
bauer. En chromolithographie, format
livre dc prières , sans texte au verso. Prix r
5 centimes la pièce. La même avec texte au
verso, 0 centimes.

Sociélé Saint-Augustin
Nos artistes chrétiens démontrent de mieux

en mieux combien on faisait fausse route na-
guère, avec cette imagerie en noir , à effets de
clair obscur qui a longtemps alimenté la dévo-
tion populaire. Pratiquée avec une fadaise
parfois écœurante , mais souvent avoc une
grande distinction ct avec un talent réel ,
comme elle l'a été à Dusseldorf , elle n 'a jamais

TTlîP _ÎÎÎP munie <*e Û0US certificat:
UHo Ill-të et sachant faire la cuisine
désire se placer au plus tôt. S'adresser ;
©relï , Fnssli et Cie, à Fribourg.

(2S6)

Pour cause de changement de domicil
JOSEPH JVîOftSNEY

déménageur et porteur de piano
prie le public de s'adresser à la pisal<
.laquât. (282)

I ALLUMETTES I

Fabrique d'allumettes de sûreté, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

A U X  MARQUES ÉTRANGÈRES
Se trouvent en vente chez :
| MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;
i Guidi , frères : Martin , tabacs en gros ;
| VveBettin-Peiliez ; Vve Trechsel ; Jos.
i Christinaz. (241)

L'HISTOIRE DE L'ÉGLBI
par -Y_gr "V". ï»ostol

Un grand volume in-S° jésus, 480 pages
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché: 5 f_-ai.es-

ELEGANTE STRENNA LETTERARD

di GIOVANNI ANASTASI
Prezzo X^r. 0,550

En vente à l'Imprimerie catholiqne , Frihourg.

offert le charme que l'on trouvo dans les chro-
molithographies de style do la nouvelle école.

Celle-ci rehausse , par un entourage riche-
ment décoratif , son sujet traité clans unc colo-
ration douce, vivante et:pa_foist-èsnaturelle.
C'esl. le cas pour les deux saints religieux dont
nous avons los jolies images sous les yeux.
Dans un cadre ct sur un fond polychrome
d' une gamme riche , ils se présentent en busto,
à unc échelle assez grande ; la tête entourée
d' un nimbe orlé. Leurs figures sont des por-
traits délicatement'traités. Ils sont en médita-
tion , les mains jointes , devant leur prie-Dieu ,
clans le costume dc leurs Ordres respectifs :
le premier cn Rédemptoriste comme un autre
saint Alphonse, dont il propagea au loin la
Congrégation ; le second , en Passioràste -ayant
devant lui le Crucifix , une tète do mort , et
un livre qui sans doute contient la règle cle
l'Ordre qu 'il a fondé en Toscane et propagé
dans l'Italie.

L. C

Petite poste

M. P . S. f .  c. à V. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé pour 1889 ct 1 franc
jiour Saint-François de Sales. Merci .

M. SOUSSENS. Rédacteur.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DK LIGUORI. — Pris : î fr. 2©.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne-CatherineEmmeriéh.— Prix : 2 fr.

L'amour du divin Crucifié , méditations sur
la 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 _lmo EGéE. — Prix : 5© cent.

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

Le précieux bang ou le Prix de noire salut,
par le R. P.F.-W.PABF.E.— Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs dc Ma-
rie, par le R. P. FABER . — Prix : S fr. 50.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé H. PERRE-VE. — Prix : 1 fr. 150.

Histoire de la Passion du Fils de Dieu 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-
GNIèRè, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus- Christ, par V. de BUCH. — Prix : 2 fr.

fed^&tatata&fe*^^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PÉTÉ %en vente à S

=>30-s©$<a<_= 

Paroissien romain £__?#__•_?_--£feïïSEÎÛ
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epîires et Evang i-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
1" choix, 6 fr.. 6 fr. 50.

« Pftr&lQQIfl'W ViXmîU.* '84-pages, m-_2 raisin , contenant les offices &St JL ft-V-BO-VH. lVUiam, cle tous les dimanches et des principales fêtes &
j| de l'année, en latin et en français ; ! fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. &

« Paroissien romain , 8i2 pages, in-32 raisin , t fr. 50, i fr. so, 2 fr. 50. 1
I Petit paroissien mwàn, 8no1LTfr.2o.6 pages' 60 cent" I
4 Paroissiens divers, mtion * *™> depuis 5 fr. à 25 fr. I% 7 f

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg:
_—_. ts_a __. - __-__ é__\

par le S. P. BEBTHE, Rédemptoriste
VOLUMES PARUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Sattl. — David. — L'Enfant de Bethléem . — ^ G
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de HoW
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La "V'ie de Notre-Sei gneur est complète)-

Chaque Récit biblique forme nn opnscnfe de C4 pages in-! 8 illustri*, avec nue solide couvertnre de ooo'e°r '
X_ 'oxo__ iplair*e, IO cent.

-bseFTstoire raétéorologlçae de F-ioi»sr/3
LOB observations sont recueillies chaçu- j °u3

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

 ̂ _̂ -=r-
Mars \ 12j 1.] 14; 15; lGfÏ7["lS] Mars

715,0 =- J£ 715.C
710,0 IL I j | Il ' J§ 710,C
Moy. EE» j j 11 i "S ̂ °y

THERMOMETRE tCtntigraSt)
Mars | 12! 13] 14| 15 ÎOJ 17J 18 Mars

7h.matJ.jj ' 2 -f Oj— 2 -10 -8 -5 7h.m*_ 5ih.soi_ 2 1 2-2-0 2 5 1h. soiK
7 h. soi. 1 2 2[-2-2 _l 7fa. _o_r
Mialamai 1 —1 0.— 2 -10 - 8 Minimua
Maxtoiura 2 . 2—2 —2 2 Ma-lmu'.»

Chemin de la Croix, par saint ALHIOXSE D«
LIGUORI. — Pris : 15 cent.

Jésus soufrant ct mourant pour l'ameur &
nous, par saint ALHIONSR DE LIGUORI.
Prix : 15 cent.

Méditations sur la Passion de Jcsus-Ghrtâ
par A. F. LENXIG. — Prix : 4 fr.

Bcflcxions pieuses sttr la Passion de Jâsm
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passionistft
3 vol. — Prix: © fr.

Horloge de la Passion , par Mgr (U-MB'
— Prix : Ifr. H.Q.

Ecjlexions et_ affections sur la Passion f"Jésus-Christ et les sept douleurs de Md>'ie>
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. ^"
Prix .-î  h-. 20.

Réflexions sur la Passion de Jêsus-CJ*ist>
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, r^ii"toile, tranche rouge. — Prix • 1 fr- 2®'

Lc Livre dc la Passion aa ifyjre-Seiil"™'"
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr. SQ.

Offices liturgiques dc la Passion de Nolfi'
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile , trai''
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Nol>'c'
Seigneur Jésus-Christ pour tous les joiO 's
du Carême, par le P. GRASSET. -̂
Prix : 4 fr.

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


