
ABONNEMENTS

SUISSE ÉTRANGES

S? an . . V 12 Fr. 25 Fr.
S* mois . . 6 » 50 13 »
lrois mois . . 4 » 7 »¦

BULLETIN POLITIQUE

' !*« parlementarisme à. Pestli. — La
-''ambre hongroise fait pendant à la Cham-
"re des députés français. A Pesth comme à
^aris, nous voyons des représentants et
même le ministre Tisza forcés de se justi-
1(n* de soupçons de concussion. Nous vou-lons croire que c'étaient pures calomnies;
\ f  en est pas moins certain que la déplo-rable faiblesse de Coloman Tisza envers le

monde judaïque qui ruine la Hongrie ,
«veuie bien des suspicions. Le tempérament
Oriental se porte à des excès qu'on n'a pas
encore cependant vus au Palais-Bourbon.
Le télégraphe annonce qu 'un député a eu
recours au revolver comme argument irré-
sistible. Le parlementarisme n'a donné queue mauvais fruits dans les pays où , comme
'a France et la Hongrie, il n'a qu 'une exis-tence artificielle , là où il ne répond pasaux traditions et aux mœurs, là où on n'ena guère conservé que les défauts.

JLe Congrès catholique de "Vienne.
— Les catholiques autrichiens vont enfinpouvoir se réunir pour discuter de leursintérêts communs. On sait comment uneréunion convoquée pour le . mois d'octobreet qui avait déjà été honorée d'un bref pon-ti fical , fut brusquement contromandée , en
J^ , - ?  
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L'empereur François-Joseph a enfin cessé
son opposition et les catholiques autri-
chiens, si dévoués à la maison de Habs-
bourg, lui en seront reconnaissants.

Les projets du cabinet Crispi.— Le
Ministère italien , édition revue et corrigée,
s est présenté à la Chambre, et comme don«e joyeux avènement, a retiré ses projets
nnanciers. Le gouvernement recule devanti impop Uiarité des impôts annoncés ; il
cherchera à faire des économies, tâcheingrate et délicate. Un rapprochement
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T-,a pavlé de la situation deviande , dont il a examiné les conditions.
T / , r,. Paris, 20 mars.

conSif \f^.ra?onte tes détails du mariage
Rte ? lévr\er Par 'e prince AlexandreUe Battenberg, à Castellar près MentonI reproduit le texte cle ig£ du maïiage
¦Seton le même journal, le prince de Bat-tenberg a décidé le maire de Castella? cardes assurances inexactes , à se pS fiacérémonie. Le procureur de la Rônubllauede Nice, considérant la condutte X^rSce
Sr, lnC01Te-?te' .T  ̂i'iutention doaemander au tribunal de rsice de prononceria nullité du mariage, comme avant, été

Napoléon III ,.de pouvoir reviser des taxes
de douanes sans le vote des Chambres.-

Boulanger clérical. — La presse ré-
publicaine française critique vivement le
discours de Tours. Ce qu'elle reproche sur-
tout au général Boulanger , c'est l'affirma-
tion du principe de la liberté religieuse.
Certains journaux le traitent de clérical ,
d'autres en font le général des Jésuites.

On n'est guère moins mécontent du ma-
nifeste du centre-gauche, où la politique
antireligieuse de la majorité est blâmée
avec les précautions et les tempéraments
que les modérés mettent toujours à blâmer
l'injustice. Il faut donc que la République
française périsse dans l'impénitence finale !

IL'Angleterre et le Maroc. —Le Par-
lement anglais a eu à s'occuper des difficul-
tés qui ont surgi entre l'Angleterre et la
régence du Maroc. Le député Cameron a
demandé des explications au ministère et
sir James Fergusson , sous-secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères, a exposé que
l'Angleterre avait à protéger ses nationaux,
et à réparer un câble sous-marin. Les rap-
ports sont tendus, mais sans qu 'il y ait lieu
de prévoir un recours à la force. Tant
mieux ; tant de convoitises guettent ce
pauvre Maroc, qu'uno intervention mari-
time de l'Angleterre ne saurait manquer
cle provoquer des complications. L'ambas-
sade marocaine qui s'est rendue récemment
à Berlin avait probablement pour but cle
chercher en Allemagne un point d'appui
contre les exigences du cabinet Salisbury.

Syndicat des .houilles. — Au moment,
où la Société des métaux viont d'entraîner
aveo elle des établissements financiers
aussi puissants , que le Comptoir d'Escompte,
on annonce qu'un nouveau trust va être
tenté en Angleterre. On y étudierait la
création d'un syndicat des houilles ; seule-
ment on est arrêté par l'importance du
capital nécessaire à l'accaparement de ce
combustible. Il ne faudrait pas moins de
deux milliards et demi. Ces excès condam-
nent toujours plus les excès do la spécula-
tion , qui sont une cause de ruine pour le
mi??lerce honnête et qui pèsent lourde-
•niv\8ur ,es consommateurs. Qu'importe
SntS "3 ^'affaires s'ils ont l'espoir

«TP^^KST0 de millions
CONFEDERATION

AFFAIRES DU TESSIN
Les agents de la Confédération se repo-

sent. Ils ont pris un jour de vacances bien
mérité. Le Tessin leur donnerait facilement
un congé définitif. Donc, dimanche, com-
missaire, délégué, juge d'instruction, se-
crétaires et huissier, partaient pour Mcn-
drisio , ce coin de terre privilégié du radi-
calisme tessinois , tout voisin cle l'Italie-
Une.

Le but ostensible de cette excursion étail
de rendre visite au célèbre sculpteur Vola.
Les magistrats fédéraux avaient pour cicé-
rone M. Borella , syndic cle Mendrisio , dé-
puté radical , qui leur a fait les honneurs cle
l'hôpital et de l'église. La foule endiman-
chée se pressait, curieuse, sur le passage

célébré à l'aide do moyens frauduleux e t
en violation des lois françaises.

Odessa, 20 mars.
Les membres de l'expédition d'Atchinoiï

ont débarqué en grande partie ici et seront
rapatriés aussitôt qu 'on aura établi leur
origine et leur identité.

Les autres participants , y compris Atchi-
noff lui-même, restent à bord du navire cle
gnerre et seront transférés à Sébastopol.

Paissi et les autres popes ont été mis en
liberté.

Pesth, 20 mars.
A l'occasion de l'incident d'hier à la

Chambre hongroise , un millier d'étudiants
ont fait une démonstration hier soir devant
le local du club du parti libéral et devant
la demeure de Kohonzy.

Ils se sont dispersés à la première som-
mation cle la police.

Mais un nouveau rassemblement s'ostporte devant le club clu parti indépendant.
M. Coeives a pr ononcé un discours.¦ .Los manifestants se sont dièpersés àapproche des troupes qui venaient répri-mer les désordres.

du commissaire et de sa suite. On admirait ¦» Conseil fédéral a décide: 1° de procéder â
surtout 1 huissier.
$ Si M. Borel a eu pour but de raviver les
sentiments suisses dans cette contrée, tra-
vaillée par 2e mouvement séparatiste ita-
lien , on ne peut que le féliciter de cette
tournée fédérale.

Le correspondant du Journal de Genève-
écrit à ce propos une douce élégie, qu'il
me* dans l'esprit des hauts excursionnistes :

Au rotour , le soleil commençait à décliner
et répandait sur le lac de Lugano et les mon-
tagnes unc lumière violacée qui ajoutait encore
k la beauté du pays.

Pauvre canton du Tessin ! pensaient les
membres de là caravane ramenés avec la fln
du jour vers leurs préoccupations du lende-
main. Tu es la plus belle contrée que l'on
puisse rêver. Tes habitants ressentent plus
c|ue ceux d'aucun autre canton l'amour du sol
natal et de la patrie suisse. Ils ne se sentent
heureux que chez toi et, appelés pour le plus
grand nombre k goûter du pain de 1 exil , ils
reviennent dès qu'ils le peuvent , l'amenant
avec eux la richesse et l'aisance. Il semble que
tout devrait contribuer à faire de toi une terre
bénie. Pourquoi faut-il que la politique sépare
tes enfants cn deux camps irréconciliables et
sème à profusion la discorde et la haine là où
i! ne devrait y avoir qu'union et sentiments
fraternels ?

Helas 1 ces déchirements des patries ne
sont-ils pas l'œuvre de la révolution cos-
mopolite qui depuis un siècle jette partout
ses brandons ?

Dimanche dernier , pendant la poétique
excui'sion des agents fédéraux sous le beau
ciel tessinois, ne célébrait-on pas à Genève,
sur les bords du bleu Léman , la mémoire
d'un cle ces artisans des révolutions venu
d'Allemagne pour prendre part a 1 expédi-
tion sanglante des corps-francs contre les
cantons catholiques ?

Et cette chère Confédération , représentée
par M. Borel , qu'a-t-elle fait autre chose
que d'attiser les flammes fratricides au
Tessin en encourageant les expéditions de
kroumirs et les menées des fomenteurs
d'insurrection ?

Musées «e commerce. — Le Conseil
fédôral présente aux Chambres un rapport
au sujet des musées cle commerce , qui con-
clut aux propositions suivantes :

1° La création do musées clo commerce
doit être laissée à l'initiative privée. L'ar-
rêté fédéral du 18 décembre 1884 est aussi
applicable, par analogie, à la création d'é-
tablissements de ce genre. En conséquence,
on pourra, sur leur demande , accorder
aux musées de commerce qui seront fondés
pour favoriser le progrès général clu com-
merce suisse , des encouragements pécu-
niaires ou autres , s'ils sont reconnus utiles
et nécessaires après un examen auquel pro-
céderont les autorités fédérales.

2° Dans le cas où il s'agirait de faire à
l'Exposition de Paris , pour des musées in-
dustriels ou pour des écoles professionnelles
des achats non prévus, et où les ressources
disponibles ne suffiraient pas, l'autorité fé-
dérale examinera les demandes.de subven-
tion qui lni Parviendront postérieurement
pour des achats de ce genre et-, dans le cas,
où ces demandes seront reconnues fondées,
elle accordera des avances sur les subven-
tions déjà allouées pour 1889.

Arrondissements fédéraux. — Le

Tanger, 20 mars.
Quelques marins de l'escadre anglaise!

Spartel , descendus à terre, ont eu grand
peine à regagner les navires.

Une lottre du sultan prescrit cle nouvel-
les rigueurs à l'égard des nationaux an-
glais.

Etome, 20 mars.
Hier a eu lieu, au collège américain du

nord , une fôte extraordinaire : l'inaugura-
tion à Rome même de l'Université catholi-
que de Washington, sous la présidence de
son éminent recteur , Mgr Keane, l'ancien
évoque de Baltimore. Le prélat avait invité
à un banquet toutes les notabilités clu
monde ecclésiastique qui ont .pris part à la
londation de cet institut , ainsi que les
chefs de toutes les maisons de hauto éduca-
tion à Rome.

À la fin clu banquet, S. E. le cardinal
Parocchi a parlé au nom clu Saint-Père
et. a souhaité une vie glorieuse et féconde
à la nouvelle Université.

S. Em. le cardinal Schiaffino , le nouveau
bibliothécaire du Vatican , a parlé au nom

la revision des circonscriptions électorales
dans le sens d'une certaine égalité dans la
grandeur des arrondissements; 2» de ne
2>3us f ormer — sous réserve toutef ois de
circonstances extraordinaires — d'arron-
dissements comptant plus de quatre dépu-
tés ; 3° quant au reste, de s'en tenir dans
la formation des arrondissements, à une
délimitation aussi naturelle que possible et
ayant égard aux conditions topographiques
et aux limites des circonscriptions politico-
administratives.

Il y a bien de l'élasticité, ce nous semble,
dans ces propositions. La droite lera bien
de ne point se laisser prendre à dés tour-
nures de phrases vagues. Il faut que cette
certaine égalité devienne une égalité cer-
taine , et qu'on fasse abstraction le plus
possible des circonstances extraordinaires,
car nous savons en faveur de qui ou contre
qui se font extraordinairement les excep-
tions.

Enfin les arrondissements à quatre dé-
putés nous paraissent bien larges ; les ar-
rondissements à trois correspondraient bien
mieux à l'ensemble de la Suisse.

^tatastique des accidents. — L in-
demnité prévue aux articles 4 et 14 du rè-
glement du 17 janvier 1888 (Rec. off. nouv.
série, X , 470) concernant la statistique
des accidents, en faveur des médecins et
des recenseurs, pour leur travail à l'occa-
sion cle la statistique des accidents , est
portée de 50 à 80' centimes à partir clu
1er mars 1889.

NOUVELLES DES CANTONS
Grand Conseil de Vaud. — Hier ,

après l'assermentation des députés, le Grand
Conseil vaudois a constitué son bureau.' Ont
été élus : MM. Cuènoud , président, par
177 voix sur 181 votants ; Thélin , premier
vice-président , par 175 voix sur 185 votants ;
Dupraz , second vice-président, par 127 voix
contre 67 à M. Couvreu, candidat de l'oppo-
sition; scrutateurs : MM. Favre (de Con-
cise), Dessiex, Vuagniaux, radicaux, et
Baîr-Monnet , libéral.

Le conseil.d'Etat sera élu aujourd'hui. Sur
le refus cle M. Besson , la gauche porte M.
Lucien Decoppet , .notaire à Yverdon.

Démonstration radicale a Berike.
— Ainsi que nous l'apprenait une dépêche,
hier , l'assemblée annuelle des radicaux ber-
nois a voté des témoignages de sympathie
aux radicaux tessinois. On comprendra
toute l'importance de cette démonstration
lorsqu'on saura que MM. les conseillers fé-
déraux Schenk , Deucher et Hauser assis-
taient à cette réunion.

Ont pris la parole clans cette assemblée :
MM. Jolissaiut, Gobât , Riesen , Tanner ,
Lienhard et Schenk. Ce dernier a insisté
sur la nécessité pour les libéraux de tout
le pays de faire front aux groupes coalisés
de la réaction.

Un carnaval tragique. —, Dans de
village protestant de Niederurnen (Glaris);
un habitant s'était déguisé en religieuse , le
soir clu dimanche des brandons. Il parcou-
rait ainsi le village, se moquant des cou-
tumes catholiques. Vers -deux heures et

do toutes les institutions de haute culture
romaine.

S. E. le cardinal Mazzell.a, jadis..profes-
seur de Dogme aux Etat-Unis , a porté un
toast au nom des instituts des Jésuites
d'Amérique. S. Exe. Mgr Jacobini , le se-
crétaire de la Propagande, a pris la parole
au nom de la Propagande, qui a la 'juridic-
tion sur les élèves d'Amérique.

Mgr Keane a remercié, au nom de I'épisco-
pat américain et de l'Amérique catholique.

Schwyz, 20 mars.
La nuit dernière , une effraction auda-

cieuse a eu lieu à l'hôtel-de-ville gouverne-
mental .

Après avoir enlevé deux serrures,1 les
voleurs ont forcé un coffre de la caisse can-
tonale,, en y pratiquant, un trou de quatre
pouces de largeur. On a enlevé environ
1500 francs , la plus grande parlie en écus,-

Les auteurs de cette effraction -sont en-
core inconnus.

Plusieurs centaines de curieux sont ras-
semblés devant l'édifice.



demie du matin , fier de son exploit et
s'imaginant avoir accompli un grand acte ,
il rentra chez lui. A peine avait-il franchi
le seuil de sa demeure qu'il s'affaissa. Le
malheureux voltairien n'était plus qu 'un
cadavre.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 19 mars.)

Paris. — MM. les députés Laguerre,
Turquet , Laisant et le sénateur Naquet
ont été interrogés aujourd'hui par le juge
d'instruction, sous l'inculpation d'affiliation
à une sociétô secrète. Ils ont refusé do
répondre et ont déclaré que, étant en butte
à des poursuites politiques qui n'ont rien
de commun avec la justice et le droit , ils
s'expliqueront seulement devant les juges
clu tribunal correctionnel, en face du pays
et de l'opinion publique.

On croit que l'affaire pourra venir devant
le tribunal la semaine prochaine.

— Le Sénat a adopté la proposition rela-
tive à l'annonce des journaux sur la voie
publique.

— Les journaux républicains traitent M.
Boulanger de clérical.

On assure qu'une réunion privée de
banquiers, tenue dans la soirée au Crédit
foncier, a approuvé définitivement les sta-
tuts de la nouvelle société du « Comptoir
national d'escompte ».

Londres. — A la Chambre des Commu-
nes, sir James Fergusson, répondant à M.
Cameron , dit que quelques navires de
l'escadre de la Manche sont allés à Tanger,
parce que certaines questions sérieuses
n'ont pas encore été réglées, notamment
celle du meurtre d'un sujet anglais au cap
July, et par suite des obstacles opposés aux
réparations à faire au câble. Mais il est
impossible d'en dire davantage, la question
étant encore en discussion.

— Des bruits courent au sujet d'un syn-
dicat qui serait en préparation pour neu-
traliser tout le commerce des houilles des
comtés d'York , de Lancastre, de Cumber-
land, de Northumberland et de Durham ,
mais on croit que ce projet échouera , car
il nécessiterait un capital énorme évalué à
cent millions de livres sterling.

Rome. — A la Chambre, M. Crispi a
communiqué le récent remaniement du ca-
binet et la création d'un ministère des pos-
tes et télégraphes.

Le ministre des finances a présenté un
décret royal retirant les mesures financiè-
res présentées au Parlement. Le gouver-
nement présentera sous peu un projet de
revision de l'impôt sur les bâtiments. U
présente également un projet conférant au
gouvernement la faculté de modifier les ta-
rifs de douane par des décrets royaux déli-
bérés en conseil des ministres.

M. Bonghi demande à M. Crispi des ex-
plications sur l'issue de la dernière crise.
Il s'étonne que M. Crispi n'ait pas accepté
toute la responsabilité des mesures finan-
cières. L orateur ne se préoccupe pas du
changement de personnes, mais clu fait que
deux importants ministères sont entre les
mains de M. Crispi , ce qui trouble le fonc-
tionnement régulier des pouvoirs.

Il critique aussi la séparation cle l'admi-
nistration des finances et du Trésor, à la-
quelle les Chambres se sont toujours mon-
trées contraires et combat la création d'un
ministère des postes et télégraphes, incom-
patible avec le besoin reconnu de faire des
économies.

Vienne. — Sur les dix-sept élections
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A ce moment, tonnèrent à l'unisson les bat-
teries de Franco et les canons du vapeur péru-
vien Tumbez. Les assaillants répondirent par
uu cri formidable de : * Vive l'Equateur ! » et
ce précipitèrent avec une telle fureur que plu-
sieurs compagnies de l'avant-garde ennemie
s'enfuirent en. désordre, reconduites au pas de
charge, I'épée dans les reins, par le bataillon
du colonel Vintimilla. Le commandant Barreda ,
appuyé par l'artillerie du général Salazar, dis-
persa un fort bataillon d'artillerie et lui prit une
ae ses pièces, un môme temps, les voiees ae mi-
traille balayaient la plaine si bien que les trou-
pes de Guayaquii , qui ne comptaient nulle-
ment sur le canon après le passage du Salado,
se retirèrent complètement démoralisées der-
rière les batteries de la colline, après avoir
abandonné presque sans résistance la caserne
et le parc d'artillerie.

Les hauteurs et les forts continuaient à se
défendre. Garcia Moreno établi au centre des
opérations, donna vers quatre heures le signal
d'une attaque générale. Le colonel Vintimilla,

complémentaires du troisième corps électo-
ral pour le conseil municipal , les antisémi-
tes ont gagné neuf sièges nouveaux.

Dans le district de Leopoldstadt , des dé-
sordres et des rixes ont eu lieu devant les
bureaux de vote. La police a dft intervenir;
une vingtaine d' arrestations ont été opé-
rées.

— Le Vaterland publie un appel chaleu-
reux à une participation active au deuxième
Congrès général autrichien des catholiques ,
qui aura lieu à Vienne du 29 avril au 2 mai.

_ — Le l'appel de M. de Hengelmûller, mi-
nistre d'Autriche-Hongrie à Belgrade, pa-
rait motivé par le Mt qne ce diplomate n'a
pas rendu la visite de M. Grouitch , ministre
des affaires étrangères de Serbie.

— Le journal austro-polonais, le Czas,
publie une correspondance de Varsovie,
dans laquelle on prétend que l'administra-
tion militaire russe envoie des transports
d'armes, munitions et fourrages aux fron-
tières de l'ouest et du midi de l'empire , qui
font présumer l'intention de renforcer les
troupes de la Bessarabie et les provinces
polonaises occidentales.

Pesth. — A la Chambre des députés de
Hongrie, M. Tisza réfute cle la façon la
plus péremptoire les accusations lancées
contre lui par M. Eotvôs, d'après lesquelles
il aurait réalisé des bénéfices dans des en-
treprises de chemins de fer.

MM. Baros et Etienne Karolyi ont re-
poussé, au milieu d'acclamations enthou-
siastes, des insinuations analogues.

Après la clôture de la séance, il s'est
produit un incident regrettable dans le
vestibule, où un étudiant ayant insulté le
député Rohonczy a reçu de ce dernier un
coup de revolver qui lui a fait une blessure
légère. Un grand attroupement s'est formé
devant le palais du parlement, mais il s'est
dispersé sans qu'il fftt besoin d'user de la
force.

Berlin. — La Feuille des ordonnances
de la marine contient un ordre du cabinet
impérial du 12 mars, prescrivant que cha-
que demi-bataillon d'infanterie de marine
sera transformé en bataillon indépendant
à quatre compagnies.

Belgrade.— Le roi Milan est parti cette
nuitparl'expressde3h. 40de Pesth. Alagare
étaient présents les membres de la régence
et du ministère, le ministre d'Autriche,
M. Hengelmûller, le conseiller de légation
comte Brandis , l'attaché von Steinsberg,
ainsi que le secrétaire de la légation alle-
mande et le ministre d'Allemagne, comte
Braj', qui a accompagné le roi jusqu 'à Destin

La population est restée singulièrement
froide ; peu de personnes étaient présentes
à la gare.

Le roi ira en tout cas à Vienne , où il se
propose de louer un appartement. Il-par-
tira seulement de vendredi en huit pour
Constantinople.

New-York Le bruit court que les
trois représentants des Etats-Unis à la con-
férence de Berlin pour l'affaire de Samoa
ne partiraient pas avant le milieu d'avril.

CHRONIQUE GENERALE
Election Boulanger. — En même

temps qu 'il discourait à Tours , le général
Boulanger était élu conseiller général dans
un des cantons de Nimes, bien qu'il n'y eftt
pas posé sa candidature. Ce succès éîecto-
toral , fruit d'une initiative locale, est d'au-
tant plus significatif qu'il s'agissait d'un
scrutin de ballottage, et que le général
réunit à lui seul plus de voix que ses deux
concurrents.

Il est peu probable , d'ailleurs, qu'il ac-
cepte cette élection , qui lui servira seule-

de Quito, qui s élançant â la baïonnette sur les
parapets , tuèrent les artilleurs sur leurs pièces
et se rendirent maîtres du Cerro. Pendant cetemps, les colonels Salvador et Vintimilla dé-
montaient toutes les batteries depuis la Légua
jusqu 'à l'hôpital militaire.

L'ennemi affolé s'enfuit à la débandade à
travers les rues de la ville, s'embusquant dans
les maisons pour tirer encore sur les vain-
queurs. A neuf heures les survivants de cette
lutte sanglante étaient tous prisonniers. Le gé-néral Franco, embarqué sur un vaisseau péru-
vien, laissait entre ies mains de l'ennemi plusde quatre cents soldats, la plupart de ses of-ficiers, vingt-six pièces d'artillerie, son armo-ment et ses munitions. Après cette brillante vic-
toire, le générale en chef put dire sans forfan-
terie à ses compagnons d'armes : « Mattros dece boulevard où s'était réfugié le chef sauvage
des Tauras, vous avez ceint votre front do lau-
rier qui ne se flétriront pas. Le passage du Sa-lado avec nos canons, les combats qui ont dé-cidé notre triomphe, seront des faits mémora-
bles dans l'histoire militaire des nations. »

La prise de Guayaquii, qui terminait cette

ment d'indication pour les futures élections
législatives.

Grèves du département du Nord.
— Les nouvelles des grèves du Nord sont
de plus en plus graves ; chaque jour il faut
opérer des arrestations plus nombreuses,
et diverses concessions faites aux ouvriers
n'ont pu les satisfaire. Aujourd'hui la plu-
part des usines sont occupées militaire-
ment, et les garnisons d'Arras et de Saint-
Omer sont prêtes à se porter sur les points
menacés.

j L anniversaire du 18 mars est venu ,d'ailleurs , exciter encore plus les gré-
vistes.

D'après l'Agence Havas, les anarchistes
d Armentières, de Lille et de Roubaix , s'é-tant réunis, il a été entendu que , la conci-liation n'ayant pas abouti dans le conflitqui existe entre les ouvriers et les patrons,les ouvriers seraient invités à employer laviolence et la force.

A la suite de cette réunion , des instruc-tions rigoureuses ont été données par lepréfet pour que tout attroupement sur lavoie publique soit dispersé et que des ar-restations soient faites au besoin après lessommations légales ; enfin , que toute exhi-bition de drapeaux ou d'emblèmes séditieux
soit immédiatement réprimée par la force.
L exécution de ces instructions sera ap-puyée par des détachements de troupes,lous les établissements industriels de Lilleet des faubourgs sont occupés par des dé-tachements d'infanterie.

La Saint-Patrice. — La fète de saintPatrick , patron de 1 Irlande, a été célébréedimanche , sans aucun désordre , à Londres
et en province. La plupart des meetingsn ont eu lieu que le lendemain. Le plusconsidérable a été un banquet nationalistea 1 hôtel de Carmon-Street , sous la nré«i-dence du député Mac Carthy. x '

A Dublin , la fôte s'est passée commed'habitude.
, La bannière verte d'Erin flottait sur lesédifices publics et aux fenêtres des clubsLes musiques des corporations ont jouéclans les rues les airs nationaux.

En Serbie. — Le roi Milan a reçu,dimanche à midi , en audience d'adieux, lécorps diplomatique.
De comte Bray a exprimé, au nom des

diplomates , sa reconnaissance des rapports
amicaux et de l'affabilité que le roi leur
avait toujours témoignée.

Le roi a répondu de la façon la plus ai-
mable en disant que ses relations avec; le
corps diplomati que lui avaient toujours été
agréables et qu 'il conserverait de tous ses
membres le meilleur souvenir. Il a insisté
sur le fait qu'en aucune circonstance il ne
laisserait personne empiéter sur ses droits
de père et d'éducateur et qu 'il veillerait à
ce que ces droits soient soigneusement res-
pectés.

En terminant , le roi a ajouté que la posi-
tion politique et privée qu 'il occupe en face
du jeune roi Alexandre hâtait son départ ,
parce que les ministres éprouvent quelque
peine à débrouiller la nouvelle situation et
parce que, par sa présence, le roi Alexan-
dre est refoulé à l'arrière-plan.

Samedi soir a eu lieu , dans la ville de
Belgrade brillamment illuminée, un gran-
diose cortège aux flambeaux. Le bourg-
mestre de Belgrade a prononcé un discours.
Le roi Milan a remercié en son nom et au
nom de son fils.

En Roumanie. — On dit couramment
que le roi Charles aurait conseillé au mi-
nistre Carp de tenter nne réconciliation
avec le chef des conservateurs, M. Laskar
Cartagiu , parce que l'on pourrait alors

drapeau toujours immaculé, toujours triom-phant , vrai trophée de nos gloires nationales.A partir de ce jour, le noble drapeau colom-bien redevient le drapeau de la République. »
V.6 .Çnrétien se souvint alors que la victoiredoit s attribuer moins au génie de l'homme

1u.a intervention du Dieu des armées. La
Prlse.̂ AGuayaquil ayaut eu lieu le 24 septem-
5ïe 

M ' ôl° de Notre-Dame de la Merci, ildécréta que « pour remercier la Môre du divinjjineraieur comme pour mériter son assistancedans 1 avenir, l'armée de la République seraitplacée désormais sous la protection spéciale deNotre-Dame de la Merci et que, chaque annéeau retour de ce grand anniversaire, le gouver-
nement et 1 armée assisteraient officiellement
aux solennités de l'Eglise. » De fait , Notre-Dame de la Merci, l'antique rédemptrice descaptifs, l'avait aidé à délivrer son pays d'hom-
mes plus à craindre que les Sarrasins, je veuxdire Ï63 hommes de la Révolution.

former un ministère de coalition plus soli-
dement établi que le ministère actuel. Les
journaux russes qui expriment leur satis-
faction de la chute de M. Bratiano, princi-
pal soutien de l'alliance austro-allemande,
ne devraient pas oublier que le ministre
actuel des affaires étrangères, M. Carp,
est un adversaire aussi énergique que M.
Bratiano d'un rapprochement politique
avec la Russie.

Le député Fleva, ancien ennemi acharné
de M. Bratiano et de son parti, auxquels il
reprochait toutes les abominations possi-
bles, s'est réconcilié avec les nationaux li-
béraux, et le public jug e assez sévèrement
cette palinodie peu honorable pour M.
Fleva.

REVUE DES JOURNAUX
I_,o discours de Boulanger. — L'Ob-

servateur fran çais compare le discours '
du général Boulanger avec le manifeste de i1 Union libérale commenté par M. Léon Say :

Rapprochement étrange, à l'heure même où Ilc général parlait, à Tours, M. Léon Say for- '
mulait , dans une lettre publique , les mêmescritiques à l'égard des gouvernants , opportu-nistes et radicaux , qui ont fait prévaloir la po-litique de groupes et de couloirs et n'ont ;
songé qu à faire servir les lois â la satisfac-tion de leurs passi ons sectaires.11 n'est pas jusqu 'au parlementarisme sur 1lequel M. Léon Say ne formule un jugement Iqui rappelle les attaques du général Boulangercontre cette forme de gouvernement. On a,nous dit M. Say, par odié le gouvernementparlementaire , et c'est ainsi qu'on a fatiguéle pays. ' ' J

Sans doute , on ne saurait conclure de ces 
¦-¦

rapprochements que le Centre-Gauche va s'ab-sorber dans lo mouvement boulangiste. Maisils prouvent du moins jusqu 'à l'évidence queles critiques formulées par le général sont fon-dées et que les réformes qu 'il préconise sonturgentes 
Le Temps le: remarquait hier : les boulan-gistes en s intitulant le parti national ont faitun coup de maître, et ies modérés, aujom-d hui , ont lan- de venir à eux en se plaçant

?y rT,l11 te0rrain .1ui n'es*. selon l'expression deM. Léon Say, ni celui du radicalisme, ni celuidu césarisme.
Pour nous , catholiques, le discours de Toursse distingue surtout par la netteté des dôcla-

%ibus
S
o

qU y 1C g6néral SU1* la question re-

dxSffl «2?£M. M" Boulanger respecte les
devoir en au P'!nliques ' mais « se fait gloire
seram'iŝ de^a:?!^» 0̂

^ "*«£&
rassurantes du libiVp^^™1!*?

t 
P£fl 4séparation de l'Eglise et de l'Ktat '

C'est là, nous le dirons en passant , ce quidistingue le plus nettement le mouvementboulangiste du mouvement que le Centre-Gau-
che cherche à créer.

Jamais M. Léon Say, j amais M. Ribot n'ontpu imposer à leurs amis politiques le pro-gramme de modération qu'ils formulent d'ail-leurs en fort bons termes.
M. Boulanger, au contraire, parle non seule-ment en son nom , mais au nom do tous lesrépublicains qui le suivent.

JH _w5PP2r q25?îe de cette distinction , on lavoit d ici. M. Boulanger a un narti des élec-teurs peut-être la niajorité du pays derrière
KÀftftSSfl? Çentre-Gauclm SSdhiu , ce qui l  était il y n cinauinfe 'im uneacadémie de doctrinal ̂ ^fi %

Piraterie de la spéculation. - Apropos du desastre amené par la spécula-tion sur les cuivres, on lit dans la revuehebdomadaire Le Travail national :
v i ï tf ^ i Z  t 

de 
^«nentable , c'est ceci : lespuis-

to™Y ?,? .?1>S de la flnance avaient d'abord™ ;f"« ̂ ux, une Sociétô civile , afin de sc

33 sasss S s&sfe :
GARCIA MORENO PRÉSIDENT

(1860-1861.)
Durant les quinze années que nous venonsde traverser , nous avons admiré en GarciaMoreno les merveilleuses qualités d'un chefd'opposition qui, pour délivrer sa patrie de ses

7n»™ o
1
™^* 

0U 

ïadicaux' n'a cessé de com-
^

rQ„fAeC
^ 

toP0**» quelle arme, plume, pa-
ïS.»2?Hèpée - Mai8 t6] ' brille dans Toposit?onqui s'éclipse au gouvernement. On s'était heu-reusement débarrassé du pouvoir révolution-
Ahrlti F ™ COm,ment restaurer 'édifice sodal
5î«« vi&8q-ue da?s ses fondements , surtoutdans l'Amérique du Sud, cette fille enthou-
ïïff "Va .fT*16' 

¦bercée Pendant un demi-
?«. «Ji«««" î63 Pronun<namentos mililaireS,
t™I

e 4«5L?TOntes et des congrèa ora-geux'} Eprises de la souveraineté du peupleet du parlementarisme moderne , qui en esl
SS^'5,?6' le8 république

q
américai ;

K™r^»
,DM jai,lii' à lflS réPudi6r *D autre part , avec un peuple souverain et descaambre omnipotentes, un chef d'Etat arra-&3%Q n J,Î?«W8 80? pays à l'odieuse marâtre

i/l89i?i?^3e F°sterner aux pieds de sa vraiemère, 1 Eg se ? A cet émancipé , tout fier desdroiis de lhomme et du citoyen, commentréapprendre ses devoirs ?

(A suivre.)



tlio  ̂
obligations , qu 'ils déversèrent à leur

t e l'  avec prime. Ces actions valurent
l°wirancs; elles sont à 150 francs. Voilà des
£S ruinés P^' cette spéculation. Ce n'est pas
tei L"?iUS ay°ns à nous apitoyer autrement sur
tan • r de ceux qui ont voulu participer àut opération que nous considérions comme
geste; mais enfin il en résulte toujours une«einte violente au crédit public.
te, aiVQ que tous ces gens-là ne donneraient
énn.0 ¦ sous à uno bonne , loyale et honnête
(jt ^?Pi"Se industrielle , profitable à la masse

C? b.ien Public !
RUSgi

n,est pas tout. Les Anglais apparaissent
'à enoft s anaires , mais c est pour uuper
SoCi6t ?re nos compatriotes. Les actions des
ment hl tlcs mines de cuivre ont, naturelle-
lioutant °UP haussé ; mais les Anglais , se
qu'un :î  ?Vec l'instinct qui les caractérise,
w\v ftnt l0,'e situation ne pourrait se mainte-
V£èo„" ,,Xendu dans les hauts cours — c'est
les cinn s'e français qui nous l'apprend —
<:oum.,YL septièmes des actions de Rio à îws
iiierg „nlotes- c'est là encore, pour ces der-
au pr'S* 1 e perte de 80 à 100 millions de francs ,

Tout e nos voisins d'outre Manche.
°Péraf,-n<:ela projette un jour très vif sur les
les affai- ?es banques ; et quand on regarde
soUflVnnA * ue jour-ia , ou s uwuuc muuio ««..»
le cr<!/i» s de l'industrie , qui ne trouve guère
ai(Up "u qu 'en elle-même et qui , loin d'être
ttaiUA l" la spéculation , est souvent par elle

"°ee en ennemie.
wUs avons à Peine besoin de dire que
%ïf nous associons pleinement aux ré-

;ons du Travail national.

^<i_.?b
v ?'n,aieur français critique vive-u,; iintervention du ministre Rouvier :

*î>éh1
(
i
i,

< ?roilà des geiiS <!ui se sont livrés à des
de "latlons que les moins prudes qualifient
f»'e \T »a es et d'immorales , et c'est à eux
•le .„ , il°uvier ouvre toutes grandes les caisses
de C*f? grand établissement d'Etat , au lieu
tenfi- ueferer, ainsi que de droit , en police cor-eJ'onnelle.
iinnî/^uvait 

le premier prêt de cent millions
U'a „• nt, l'opinion publique protesta et l'on
second n de Plus pressé que d'en ouvrir un

Pirato a
^

iQnnaires sont dépouillés par ces
env un nouveau genre et ce n'est pas
de, que l'on appelle à veiller à la défense
Voir» , "bérets : on commet ce soin à... leurs«.urs. Nous ne saurions trouver d'autre mot.

^
e qui se moque-t-on décidément?

au \ï a d°ux jours éclate un désastre financier ,« -uans, .qui ruine tout le commerce de cette'CîTlrm ln ï.„__.~.. ^ rr»_,  . . . _
'nent UiU"luo laivanac suspena ses paie1

aiifn?"c*
e que M' R°uvier pense à lui venir en

fcn* et cependant les commerçants de l'Ouest
ttoi. «u<^°?ient int6ressants que les spécula-"-urs parisiens.
«««qu! dèap^L

pas aPP
ris« en effet . ««e te

i »! créditr'piaSîSs8d-i?},1 offort « » ^ur ouvrir
de Panama. P S daillc^s qu'aux porteurs

Aux yeux de l'opportunisme , les malheursdc haute Banque intéressent seuls les pouvoirspublics: les souffrances des travailleurs , descommerçants , de tous ceux qui gagnent simple-
ment leur vie à la sueur de leur front ne
domptent pas.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 17 mars.
A *;e? postes demeurés vacants par suite des
«le T T èl es dations de cardinaux et par la mort
cVêi REm - Sacconi et Pitra, ont commencé
suï • P°Urvus par les nominations pontificales
i,,gantes : le cardinal Bianchi , qui occupait
a'??u ici le poste de préfet de la Sacrée-Congré-
ïg"°n des Rites, a été nommé Pro-Dataire , en
S'UP \ I ement de feu l'Eme Sacconi, auquel
San * 0 aussi, quant à la qualité de doyen du
l'Pm Col|cge et d'évêque d'Ostie et Velletri ,

,ne Mnnnpn T.n VnUp.ttn.
Rites^*éfecture de la Sacrée-Congrégation des
s0c„,, a été assignée au cardinal Laurenzi , et le
"Viliitii 'iat des Mémoriaux au cardinal Séraphin
^nzi m' en remplacement de l'Eme Lau-

(le«°ip9stc dc préfet de la Sacrée-Congrégation
lut,, " - "cnccs et Saintes-Reliques , occupés
ii 1-3- 1C1 par le cardinal Vannutelli , est assigné» fime Cristofori.
d« ¦"?"? lc cardin«l Schiaffano , qui était préfet
S?,1 index et qui a remplacé feu le cardinalinra comme bibliothécaire de la Sainte-Eglise ,* eu pour successeur, à la préfecture de l'In-e<*. l'Eme Mfl7.70Hn t\p lfl r!nmnomin rin l.'.c.cf. — , —« _ • ..v w.„in,8iuu u^ uuouo.
ùc ia nt au mouvement dans le haut personnel
Po^

r61ature , par suite de l'élévation à la
de siToe de 1>Eme Macchi , ancien majordome
«Isse»» amteté> et de PE»"0 d'Annibale , ancien
«lent ?ur du Saint-Office , on attend incessam-
"'ii ie Public ation des billets officiels de no-
,\I,„, x1,0", et l'on assure, de bonne source, que
fc«fov»'° ' secrétaire du Denier de Saint?
ton. ' sera nommé majordome , et Mgr Cre-"». assesseur du Saint-Office.
fai?'P< _ S?crétai'iat de la Propagande pour les af-
ïa it v oriental , que Mgr Cretoni laisse-
«él<4«. 7 "• ^«"-""'""leivigri^ersico, i ancienlt-gU6 apostolique en Irlande.
Wm?êine' ?e secrétariat des Rites, demeuré«cant depuis la promotion de Mgr Salviati
«S5J° secrétaire de la Sainte-Congrégation du
Ci1ie' ,écliew ànMgr î*u!si> Jusqulci secré-
iY'i'e de la Sainte-Congrégation des Etudes ofiferait remplacé par Mgr Talomo, l'éminent
.-¦"ysopiie momisie qui ainge actuellement lequinaire romain de 1 Apollinaire.Cne autre nomination , particulièrement im-portante pour ses conséquences , est indiquée.J 'iime il suit : Mgr Joseph Macchi , évêquoHilaire dé Gadara et auxiliaire du siège' "inn-bicaire do Palestrinat, vient d'être dési-
al^Pai' lc Saint-Siège au poste de déléguétfostohque près des Républiques do l'Equa-

teur , de la Bolivie et du Pérou. Mgr J. Macchi
recevrait pour instructions , l'arbitrage papal
que les Républiques de la Bolivie et du Para-
guay ont sollicité de Léon XIII pour applanir
par voie pacifique leurs différends territoriaux.

L'ancien délégué que Mgr J. Macchi va rem-
placer est Mgr Cavicchioni qui a lui-même
pré paré l'arbitrage papal dont il s'agit et qui
serait destiné à succéder à Mgr Mocenni , lc
substitut actuel de la secrétairerie d'Etat. Mgr
Mocenni , à son tour , serait promu à la non-
ciature apostolique de Lisbonne, dont le titu-
laire actuel , Mgr Vincent Vannutelli , recevrait
ni'ocliainement la pourpre cardinalice.

Lc frère du nonce de Lisbonne, le cardinal
Séraphin Vannutelli , nommé, comme je l'ai
indiqué ci-dessus, secrétaire de Mémoriaux,
va se rendre à Salzbourg, vers la fin du mois,
pour y présider , au nom du Souverain-Pontife,
le Congrès général des Bénédictins austro-
hongrois et aussi pour communiquer à la cour
d'Autriche , auprès de laquelle il a été nonce ,
les intentions et les desiderata du Saint-Siège
relativement à l'éventualité d'une Conférence
européenne où pourraient être traitées les
questions intéressant la paix de l'Europe et,
notamment , la grande question de la souverai-
neté pontificale. '

Les journaux officieux du gouvernement
italien , notamment la Riforma , jettent feu et
flamme au sujet d'un incident qui vient de se
passer à Pavie. L'évêque du diocèse a j ugé ne
pouvoir admettre dans la basilique de Saint-
Michel les drapeaux que l'on voulait y intro-
duire à l'occasion d'une cérémonie religieuse
qui devait y avoir lieu le 14 mars pour l'anni-
versaire de naissance du roi Humbert. L'évêque
s'était réclamé de cette considération malheu-
reusement trop fondée que le drapeau italien
est devenu un symbole de lutte contre le Saint-
Siège.

Là-dessus la presse libérale et la Riforma ,
organe de M. Crispi , en première ligne , a
réclamé contre l'évêque les dernières rigueurs,
ainsi que, en général , une recrudescence d'hos-
tilités contre le Saint-Siège, I'épiscopat et les
catholiques d'Italie.

Or voici qu'une autorité non suspecte dans
le monde libéral , l'ex-député Fazzari , se charge
de faire bonne justice de ces misérables in-
vectives. Dans unc lettre qu'il vient d'adresser
au Fanfulla , organe de la cour du Quirinal ,
M. Fazzari , s'étonne , au contraire , que
« l'exemple de l'évêque de Pavie ne soit pas
généralement imité ». M. Fazzari allègue à
l'appui les actes d'apaisement et d'invite à la
réconciliation dont le Saint-Siège prit lui-
même l'initiative il y a deux ans et auxquels
on a répondu que par une recrudescence de
persécution. « Le moyen de s'étonner après
cela, dit M. Fazzari , de l'attitude d'un évêque
lombard? Allons donc ! un journal comme la
Riforma qui exprime les idées du président
du Conseil ne devrait pas recourir à des cita-
tions de faits si peu opportunes, pour stigma-
tiser la conduite du Vatican et pour le dénoncer
comme l'éternel ennemi de l'Italie , tandis que
c'est précisément le contraire. On doit , en
eflet , a l'amour de S. S. Léon XIII pour l'Italiesi, à un gouvernement qui le traite sans le
H™ ég&vi, il ne crée pas les graves em-
tèrnït gouvernement lui-même méri-

ma\s eViVelriifiW' ne sauraient plaire,mais , enlace d intérêts d'une importance aussihaute que ceux qui se rattaché ? à fmestfonde la réconciliation avec la Papauté , les consi-dérations personnelles ne peuvent ni ne doi-vent empêcher qui que ce soit de 'les procla-mer. »
Le Fanfulla , à son tour, répondant à la

Riforma , se plaint de n'avoir pas été compris
et précise sa pensée dans les termes suivants :

« Je n'ai pas demandé, dit-il , au gouverne-
ment de prendre l'initiative de la concilia-
tion. En ce moment , cela ne serait pas pos-
sible. Je demande seulement une politique de
trêve , une politique qui ne soit pas active-
ment et de propos délibéré anti-cléricale.
Entre prendre l'initiative et ne pas contre-
carrer des initiatives éventuelles qui vien-
draient du parti opposé, la différence est
grande; et la Riforma pourra en juger , pour
peu qu'elle veuille mesurer toute la distance
parcourue depuis l'inauguration dc la façade
de Santa Maria del Fibre, faite en présence
des souverains et du garde-des-sceaux, jus-
qu aux articles du Code pénal que la Chambre
et le Sénat ont trouvés excessifs au point d'en
vouloir la modification.

<< Au gouvernement qui alors ne prit pasd' initiative, ja  ne demanderais pas de la pren-dre maintenant; il me suffirait que la trêvepût créer petit à petit la persuasion que la
reprise d'initiatives semblables à celles qu'on
laissa alors tomber ou que l'on rejeta , ne
rencontrerait plus la même hostilité 'de parti
Pris. . *« Sur ce point , la Riforma sera ou non d'ac-
cord avec moi , mais il m'importe d'être com-
pris, car sur ces idées et sur celles qui en
résultent , à savoir de ne pas se laisser en-
traîner à l'anti-cléricalisme politique pour
faire plaisir aux radicaux, on est fondé à
compter sur une très grande majorité à la
Chambre et dans le pays. »

Un autre aveu particulièrement remarquable
est fourni par ce même journal le Fanfulla ,
au sujet de l'influence italienne qui diminue de
plus en plus dans les pays de mission, à mesure
que diminue le nombre cle sujets que peuvent
y envoyer les Congrégations religieuses dc la
mère-patrie. Il résulte des aveux du Fanfullaque , rien que pour les missionnaires Capucinsen Orient , la diminution est accusée par leschiffres suivants :

Années : 1874 1879 1883 1888tapucins italiens dans
les pays de mission: 4M 354 313 239C est-à-dire que , pendant les quinze dernièresannées , les missionnaires italiens de l'Ordreeles Capucins ont subi une diminution moyennede 12 religieux par an, malgré qu 'on en envoiechaque annéo d'Italie deux ou trois nouveaux.

Et comme ceux qui se trouvent en mission
sont presque tous âgés, sans qu 'il soit possible
de les remplacer, par suite de la persécution
dont sont victimes en Italie les Congrégations
reli gieuses, il s'ensuit , dit le Fanfulla , que le
moment n'est pas éloigné où toutes. les missions
des Capucins italiens devront être remises suc-
cessivement aux Capucins français , espagnols
et allemands. Ce ne sont assurément pas l'E-
glise et l'Ordre des Capucins qui y perdront ,
puisque les conquêtes réalisées par les mission-
naires continueront d'être acquises à l'in-
fluence civilisatrice du christianisme. C'est
l'Italie seule qui perdra à l'étranger tout le
prestige que pouvait lui donner la religion.

Sur ' un autre terrain , une statistique non
moins éloquente est celle de l'émigration , dont
voici les données officielles :

« En 1888, le chiffre total des émigrants s'est
élevé à 290,751, dont 95,560 figurent dans la
catégorie de l'émigration temporaire. Par rap-
port aux chiffres de 1887, il y a une augmenta-
tion de 75,086 personnes à l'émigration perma-
nente et de 7.623 à l'émigration temporaire. »

La prédication du célèbre P. Agostino da
Montefeltro continue de produire de merveil-
leux effets parmi cette population de Rome
qui a soif de vérité et qui en a assez des char-
latans du libéralisme. Ce matin, au moment
où l'immense foule qui venait d'entendre le
P. Agostino, sortait de l'église dc Saint-Charles-
au -Corso, pour acclamer a son passage l'émi-
nent religieux, des crieurs publics , lancés par
de misérables spéculateurs, vociféraient l'an-
nonce de leur marchandise , c'est-à-dire les
titres d'odieux pamphlets ou de prétendues
répliques aux arguments de l'illustre orateur.
Mais mal leur en a pris , car la foule indignée
en a cerné quelques-uns auxquels elle eut fait
passer un mauvais quart d'heure si des gardes
et des gendarmes ne se fussent hâtés de) les
lui arracher. Les agents de police ont eu , d'ail-
leurs , le bon sens de comprendre qu'il n 'était
pas prudent de laisser outrager impunément
les sentiments de tout un peuple , et , séques-
trant les revendeurs et leur ignoble marchan-
dise , ils les ont conduits à la questure , au
milieu des huées de la population. V.

U MAUVAISE ODEUR Z¦ ss -̂ -̂ , /  p-, rf-a c.
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LA. GARDE .— Voyez-vous , Docteur , j e  n 'y

puis tenir : l'air est empoisonné, l'odeur
insupportable , et je  crains pour moi-même.
¦ LE DOCTEUB. — Tenez , voilà un étuide

Pastilles Géraudel. En les suçant , non-seu-
lement voits vous protégerez , mais encore
voire resp iration assainira l' air; c 'est ce que
Remploie pend ant mes visites h l'hôpital.
Dé pôt : Pharmacie Porcelet , à Estavayer

ITOIRï II IIS_fôr niBUully
Association ant» esclavagiste snisse

S'il était un pays qui pût demeurer
étranger au mouvement anti esclavagiste
que suscite actuellement en Europe le zôle
ardent du cardinal Lavigerie, ce serait
sans contredit la petite Suisse. Sans colo-
nies, sans marine, sans contact direct , par
conséquent, avec les régions où règne l'es-
clavage, elle n'a point à en souffrir ; ses
intérêts matériels ne sont pas compromis
par l'état de choses actuel et sa politique
n'a rien à y voir. Aussi n'a-t-on pas songé
à l'entraîner dans le grand courant aboli-
tionniste qui se iorme autour d'elle. Confi-
née dans ses montagnes , elle y a entendu
résonner les échos d'appels pressants adres-
sés à tous ses voisins, mais elle-même n'a
pas -été; mise en demeure de prendre part
à la délivrance des opprimés.

Ses habitants, toutefois , n'ont pas es-
timé qu'il n'y eût point de place pour eux
dans l armée des adversaires de la servi-
tude. Quoique sont triomphe ne doive leur
procurer aucun avantage, ils ont senti
vibrer dans leur cœur une corde sensible,
en entendant parler d'efforts destinés à
épargner à la race nègre des cruautés
inouïes et à déraciner une institution dé-
gradante pour des millions de créatures
faites à l'image de Dieu. Ils ont compris
quo l'humanité et le christianisme leur
faisaient un devoir de prêter, dans l'a
modeste mesure de leurs moyens, leurs
concours à ce que de plus puissants qu'eux
songeaient sérieusement à entreprendre.

En Suisse, fort heureusement , l'initiative
privée a les coudées franches et elle sail
en profiter. Elle vient donc cle le prouver
une fois de plus, par la création toute
spontanée d'une association anti esclava-
giste, qui se propose cle tendre la main à
ses sœurs des autres pays ot de prendre

conseil des circonstances pour les seconder
de tout son pouvoir. Au reste, ce n'est pas
la première fois que, dans les vallées de
l'Helvétie, on s'émeut en faveur des noirs.
Au cours du XlXma siècle, elles ont étô
déjà le théâtre de démonstrations chaleu-
reuses et sympathiques dans le même sens,
lors de l'agitation provoquée par l'affran-
chissement des esclaves d'Amérique.

L'œuvre nouvelle a pris naissance à
Genève. Un comité provisoire s'est formé
dans cette ville , le 2 janvier 1889, sous les
auspices de la Direction de l'Afrique
explorée et civilisée. Ce journal qui , depuis
près de dix ans, s'occupe du continent dont
il porte le nom, luttant à sa manière pour
l'amélioration du sort des indigènes, et qui
possède de nombreuses relations parmi les
africanistes , semblait qualifié , soit pour
donner l'impulsion au mouvement anti-
esclavagiste en Suisse, soit pour y servir,
en raison de son impartialité absolue, de
centre de ralliement à toutes les bonnes
volontés.

La Société antiesclavagiste suisse, dont
les dames peuvent faire partie, a été régu-
lièrement constituée dans une assemblée
générale de ses premiers souscripteurs,
tenue le 14 février 1889.

Sont but est expliqué comme suit dans
l'article premier de ses statuts : •

« 1° Répandre la connaissance des faits
relatifs à la traite des esclaves et à l'escla-
vage, principalement en ce qui concerne
l'Afrique.

« 2° Prendre , provoquer ou appuyer,
dans les limites de sa compétence et selon
ses moyens, les mesures qui lui paraîtront
propres à hâter l'abolition de l'esclavage
et la suppression de la traite.

« 3° S'intéresser le plus activement pos-
sible au sort des esclaves libérés. »

Pour devenir membre de la Société, il
faut avoir la nationalité suisse ou résider
en Suisse, s'engager à payer une cotisation
annuelle de dix francs ou davantage, ou
bien une cotisation unique de deux cents
francs.

Est adhérent de la Société toute per-
sonne qui en témoigne le désir par écrit,
et qui s'engage à payer annuellement une
cotisation dont elle fixe elle-même le mon-
tant.

Les adhérents ne participent aux assem-
blées générales qu 'avec voix consultative.

Les membres et les adhérents reçoivent
gratuitement les publications de la Société,
notamment son Bulletin, dont les livrai-
sons paz*aissent à intervalles irréguliers.
La première porte la date de mars 1889.
Ello contient , outre les statuts de la So-
ciété, le compte rendu, de l'assemblée géné-
rale du 14 février 1889, une conférence cle
M. le professeur Ruffet et les nouvelles les
plus récentes, relatives à l'esclavage et à
la traite.

Le Comité est composé de
MM. NAVILLE, Edouard , Président.

DUFRESNE, Dr-méd.,' Vice-président.
MOYNIER , Gustave, »
FAURE, Charles, Secrétaire.
PEYROT, Edouard , Trésorier.
LADAME, Dr (de Neuchâtel).
KUMMER , Dr (de Berne).

NOTE DE LA RéDACTION. — Nous rappe-
lons que M. l'abbô Carry vient au nom du
Comité donner jeudi , à la Grenette, une
conférence sur l'esclavage africain.

Conseil d'Etat. Séance du 19 mqrs.
— On ratifie la vente de terrains faite par
la commune de Fribourg, pour construc-
tions urbaines et villas , sur l'emplacement
destiné à l'établissement d'un nouveau
quartier , sur la place do St-Pierre.

— On nomme membres du jurv d'exa-
men à la Faculté de droit pour 1889 :

• M. le conseiller d'Etat Weck , directeur
de la Justice ; M. Esseiva, Pierre, juge
cantonal ; M. Wuilleret, avocat et préfet ;
et on désigne M. Weck comme président et
M. Esseiva comme vice-président clu jury.

— M. Mojon , pasteur, est nommé membre
de la commission du cercle scolaire libre
réformé cle Fribourg.

— bont nommés officiers cle landsturm :
Au grade de major : (fusiliers de lands-

turm) : M. Buclin , Léon, capitaine, à Fri-
bourg.

Au grade de capitaine de pionniers-Iands-
turm : M. Gretener , Jean , 1er lieutenant, à
Bulle ; M. Savoy, Denis, 1er lieutenant, à
Attalens.

Au grade de 1er lieutenant de pionniers-
landsturm : M. Chassot , Baptiste , lieute-
nant , à Estavayer ; M. Andrey, Etienne,
lieutenant , â Estavayer ; M. Rouiller , Jean,
lieutenant , à Vaulruz.

Au grade de lieutenant de pionniers-
landsturm : M. Gendre , Francis, à Villarsel-
sur-Marly ; M. Collaud , Albin , à St-Aubin ;
M. Collaud ,' Joseph , à St-Aubin ; M. Moret,
François, à Vuadens; M. Rey, Jean , à
Montet (Broyé) ; M. Reidy, Jean, à Nieder-
monten ; M. Ecoffey, Olivier, à Yillars-sous-
Mont ; M. Buchs, Célestin, â Bellegarde ;
M. Bourguet, Auguste, à La-Roche ; M.
Gobet, Alphonse , à Massonnens ; M. Rapo,
Johann , à Bœsingen.



' Enseignement agricole. — M. Albin
Schorro, cle Montet (Broyé), a obtenu un
di plôme à la clôture des cours de l'Institut
agricole de Lausanne.

M. Schorro, instituteur, est chargé de
l'enseignement dans l'Orphelinat Marini , à
Montet. Nous apprenons que M. l'abbé
Torche a décidé de confier la direction des
travaux agricoles à M. Butty, qui vient de
suivre avec succès les cours de l'Ecole d'a-
griculture de la Rûtti , et à qui une position
avantageuse était offerte à l'étranger.

Nous félicitons la direction cle l'Orpheli-
nat Marini des mesures qu'elle a prises
pour donner aux enfants de nos communes
rurales une sérieuse formation agricole. Il
est â désirer que les autres orphelinats
suivent cet exemple.

Société « la Ruche ». — Les socié-
taires sont convoqués sur le samedi 23 mars,
à 8 heures du soir , au premier étage de la
brasserie Peier, pour procéder à la vente
aux enchères des valeurs appartenant à la
St. A. (Communiqué.) x

Pour tout cefqui concerne Res annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G*
_____ ___ Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

HO&* TROUVÉ
un petit chien , Spitz, noir. Le réclamer,
contre rembours des frais , au magasin
N° 150 au Pont-SEuvé, Fribourg. ]' (2̂ 5)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

F R I B O U R G

Malaga, Madère, Marsala , importation
directe, fr. 2.50 le litre.

Gentiane, garantie pure, à fr. 3 et 5 le
litre , suivant âge. (199/118)

Vinaigre triple et simple.

DOUGOUD, ANTQIWE
à Yverdon

demande un ouvrier-cordonnier pour en-
trer de suite. (294)

PAPIERS PEINTS
Au magasin, rne de la Préfecture,

N° 319, on vient de recevoir uu grand et
nouveau choix de papiers peints à des
prix très modérés. (291)

Se recommande : Sœnrs Bovet.

à bas prix , un. cornet à cylindre, neuf,
ainsi qu'un |bon violon. S'adresser à M.
Charles Fragnière, taœeur, à Fri-
bonrg. (289)

FABRIQUE DE

MACHINES
^
AJTIIICOTEII

Edouard DUBIBD & Cie, à Couvet
(canton da Neuchâtel)

Machines poar familles et ateliers produisant ra-
pidement et économiquement les bas, cEiauase&ceg, ju-
pomm, caleçon», gilets «le citasse, etc., de même que les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-voi gratis du prix-courant. (54/20)

f̂'f^̂ '- f̂^^^^^^lfy^^^^ îf! ',

j ï" «A 'mtiremea 11
AU SACRE-CŒUR ||
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PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ||
TJn volume d.e 600 pages. P̂rlx : 2 fr. 50 

||
En vente : Paris, Eue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; ||

Fribonrg (Suisse), Grand'Rue, 13. j $

Beaux-Arts. — Le tableau de M. Reich-
len , Minet aux aguets, ayant été remarqué
à l'exposition des beaux-arts à Genôve, le
Conseil administratif de cette ville viont
d'en faire l'acquisition pour le Musée de
Genève.

Nos félicitations à notre aimable artiste
dont les travaux sont de plus en plus ap-
préciés des connaisseurs.

Société snisse «les Commerçants;
section de Fribourg. — Assemblée géné-
rale , jeudi 21 courant, à 8 */2 heures du
soir , au local (hôtel de l'Autruche).

Tractanda : Réponse du conseil commu-
nal à notre requête relative aux marchands
forains.
. MM. les négociants qui se sont intéressés

à cette question sont priés d'assister à cette
assemblée. Le Comité.

PETITES GAZETTES

Llî MONITUUK DELA COUPE pOUl' leS VÔtCmClllS
de femmes et d'enfants et pour la lingerie. At-

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

I 8, G R A N D ' R U E , 8, À 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 bois.
Prix modéré.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GRERgR, Ruelle des Maçons, 200

A liOUBBT
Pour la saison' d'été ou pour toute l'an-

née, un logement meublé (même un appareil
à douches), situé à 25 minutes de Fribourg,
jardin , ombrages, vue très étendue sur les
Alpes, service religieux quotidien à quel-
ques pas de l'habitation-, communications
avec la ville deux fois parjour. S'adresser
ù Orell, Fussli et Cie, rue des Epouses,
Fribourg. (256)

Pour cause de changement de domicile

JOSEPH MONNEY
déménageur et porteur de piano

prie le public de s'adresser à la pinte
Jaqnat. (2S2)

Un apprenti-ramoneur
est demandé chez Emile Fragniève, vue
de l'Hôpital, à Fribourg. (296)

fniger frères , éditeurs , Neuchâtel. Un an : 3fr.
50 cent. ; 6 mois : 2 francs.

Sommaire du N° 9 : Correspondance. — Ro-
tonde. — Pantalon avec jarretière. — Causerie
sur la mode

Paraîtront prochainement : Robe Empire et
vêtement russe pour petite lllle de 8 à 10 ans.
— Etude du corsage pour unc tenue voûtée etrenversée. — Lingerie pour enfants.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Prudence est mère de sûreté. —
Soyez prudents dans le chois de vos remèdes.
Ne vous laissez pas éblouir par la poudre que
vous jettent aux yeux tous ceux qui^cherchent
à vous captiver par de brillantes réclames,
renforcées de médailles ot de vains témoigna-
ges. Ge grand déploiement de vantardise dé-
montre suffisamment l'inefficacité des produits
que l'on essaie de vous imposer.

Ne demandez donc plus que le véritable
Cogune ferrugineux Comte, en venle
dans toutes les pharmacies. Car, ce remède
populaire est le seul que prescrivent les méde-
cins contre les maladies ou affections générales.
Avis à nos concitoyens.

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

Jésus souffrant ct mourant pour l amour àe
nons, par saint ALPHONSE DE LIGUORI.
Prix : 15 cent.

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

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

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME.
— Prix : lfr. 30.

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

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

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

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

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

Chemin âe la Croix, en brochure, avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 giavures,
—15 cent, l'exemplaire, 7 f v .  le cent.

En vente l&\ l'Imprimerie catholique

LE PLAIN-CHâNT RENDU FACILE
Par le Frère A C H I L E  de la Miséricorde

Uno lettre initiale artistoment frappée enr cliaqnc note funrnit lo moyen do liro le chant à premtè'0 vnC

Ouvrage notés en plain-chant suivant ce système facile :
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, in-12, 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. 5Q

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à sain)

Joseph, ço c.
Le même, noté en musique, in-18, 60 c.
Choix de 30 beaux cantiques , 60 c.
^Aoetue narmomeuse> 30 cantiques àMarie , QQ C.Mon bouquet de roses, cantiques à 2

et 3 voix i fr. 5CL'Orphéon p aroissial, 32 cantiques, so-
los et chœur, à 2 voix, in-8", 1 fr.

La lyre des enfants de Marie, 48 très
beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. :
la douzaine, G fr".

Nouveaux Noè'ls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêles p atronales, cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8» 45 c. : la douzaine, 3 fr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques ù Marie,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.

-~£~~ ÏÏ~-, S i-s-p-, rasssss-:

Observatoire météorologique de mw&»
Le» observations sont recueillies chaque Joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE ___-==*

Mars | 141 15} 16) 17 18) 19) 20 Mars
^

725,0 [§- -| 725»°

mol- -I730'0
715,0 S- -| 71$
710,0 §L Ii i i  _Js 7i0,C
Moy. S" M -S Moy

690,0 [L l l l  I I I I  _l 6^THERMOMETRE (OtnttgradêJ .-
Mars | 14| 15 16J 17 18J 19 20| M»*8

7h.matin 01—2 -10 —8 —5 Ô 4 7h j»»*'
ih.soir 2-2-6 2 5 10 2 là. »»?
7 h. soi» 2—2 —2 —1 2 5 7 h. «'#'
Minimum 0-2 -10-8-5 0 MiniSJI
Maximum 2—2 -2 2 2 10 Maxim0"1

La Passion au Sauveur, par saint ALPBO!,'S
DE LIGUORI. — Prix: 1 fr. à®.

La douloureuse Passion de Notre-Seipl̂ '[
Jésus-Christ, d'après les méditatif
d'Anne-Catherine Emmerieli.—Prix : % '

L'amour au âivin Crucifié , méditations s ,
la douloureuse Passion de Notre-Seignel__
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT-
Prix : 5 fr. ; f

Méditations sur la Passion âe Notre-SeiÛ '%.
Jesus-Christ pour le saint temps «' ' ntrêtne, par Mme EGéE. — Prix : 50 *r^Nouveaux exercices du Gliemin de to ^' -Qipour préparer les fidèles à la Coxara)1̂
pascale, par l'abbé GILLET. — P«* l
lié : 1 fr. 75. ,

Le précieux Sang ou le Prix âe noire sam<
parleR.P,F.-w.T?ABER —Pi-ix: **•?*:

Le Pied de la Croix ou u* (j ûUleurs cle W
rie, par le E. P. FABER. — Prix : 8 fr- \t

Méâitations sur le Chemin àe la Cvotiiîa.
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr- .^

Histoire àe la Passion au Fils âe Dieù%«i
homme, ou Chemin àe la Croix nie A
offerte aux gens du monde, par un n°-
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes àe la Passion âe ^°1..^.
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbô #
GNIèHE, chanoine de la cathédrale de *
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel âe la Passion âe Notre-SdS^t
Jésus-Christ, par V. de Bucir.—Prix ¦"

'- *JfcJ iU-^^.fa^a^S==s;ŝ il==^  ̂fi

MESSES
Deux messes solennelles, 1 voix, 75 c.
Messe et Salut de l'adoration , à 1 voiXj

75 c
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 f -
Messe royale de Dumont , à 3 v., "g '
Messa du 6" ton, mesurée, à 3 v., 1°. ,'
Messe des grandes solennités, ù 3 voi%'75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté

7o c
Petite yiesse solennelle, a 1 voix, 7J jj .
Messe des pelites paroisses, à 1 v., j ®
Messe des Anges , y. 3 voix, _ '^Délicieuse messe de Noël, à 1 voix, W

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, jn'%î

1 fr. 'J
Echos de l'adoration, 15 motets, ^> c'
Echos des chapelles , 10 chants , ^ j»
Délices du sanctuaire, W ¦
Délices du lutrin, j^M '
Chants à Marie, en latin , yf . '
Psaumes des Vêpres , à 4 parties, *«• '
Dixit , Laudale, Magnificat, 3 v., <o '
Vêpres solennelles, à 4 voix, j* ,. '
Parties séparées, la douz. fra nco, o 

^Magnificat, à 3 voix, r(1 cTanlum ergo, solos et chœur, ^


