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«.hollande et l_uxen-hourg. — La
î ssitô d'une régence par suite cle l'état
., ^ûté du roi Guilla umeest off iciellement
ïï'fclamée. En Hollande, c'est le conseil
"¦c-tat qui exerce le pouvoir souverain ,
,0l>formément à la Constitution , en atten-
dit la nomination d'un régent , qui se
y0- encore attendre quelques semaines.
., Daiis le Grand-Duché de Luxembourg,
tpn a procédé plus rapidement. Le duc cle
pV^sau , agnat du roi cle Hollande, est ar-

Jye hier à Luxembourg' pour prendre pos-
,?.ssion de la régence, et il prête auiour-
"jui wême le serment constitutionnel en

^•ette qualité. Jamais transmission 
de 

pou-
,0ll>s ne se sera faite dans des conditions
'li faciles P°nr un pays, petit par l'ôten-
, u^»mais à qui sa situation entre la 

Prusse,
' lorraine , la Belgique et la France donne

^
G importance internationale 

de 
premier

^dre . Nous disons transmission de pou-
voir, car bien que le duc, aujourd'hui
t> i'and-duc de Nassau , ne soit encore que ré-feeiit , la maladie incurable de Guillaume III«Orange ne pei-met pas de supposer que^eiui-ci puisse jamais reprendre les rênes«u gouvernement.

Boulanger à Luxembourg. — Lelogent du grand-duché pourrait avoir àtraiter, pour son début , une affaire assezépineuse, car on dit que le général Boulan-ger , oblige de quitter Bruxelles , où le gou-vernement ne lui laisse pas ses franches

S,̂ 2 »f lui permettrait pas de
Luxembour^

ai
î t

cldé 
à s'installer à

rtpubUcato?fiS_&ffi lJ2g^gge les
en paix en cet asile , peu > robàuJ aSmps
le régent du grandYuch. veSSe entrevuconflit avec la France pour les beaux veuxdu bray'général. On peut donc prévoir le
moment où eo dernier devra se réf ugier
sur le sol anglais, plus hospitalier pour
les agitateurs politiques. Nous présumons
même que s'il ne s'y est pas rendu directe-
ment , c'était pour fournir au gouvernement
français l'occasion de le poursuivre de ses
rigueurs en Belgique , e_ Suisse, peut-êtreon d'autres pays encore, ce qui n'est passans accroître encore le prestige du généralLoulanger devant la population , tout enjus tifiant sa fuite par delà la frontière.

lia Haute £!our de «Justice. — Il sera
'lit , du reste, qu 'en cette affaire , le cabinetl 'i'ard-Constans-Rouvier ne s'épargnera
^ucune maladresse. C'en est. une que la
u 1

^ 
mise à faire voter en une séance, par

.p Cambre des députés, la loi qui règle la< '°cédure à suivre par le Sénat siégeant
01t)me haute cour de Justice. Une loi do

-otte importance ne devait pas être em-
' °i'tée sans débat et en quelques heures,
} \ étouffant l'opposition par le vote clo la
Roture. Do tels procédés nous ramènentaux journées les plus tristes de l'époque du

DERN8ÈRES DÉPÊCHES
Washington, 11 avril.

L'Angleterre, les Etats-Unis et l'Allema-
gne sont tombées d'accord qu 'un seul vais-
seau de guerre de chacune de ces puissan-
ces restera 4 Samoa en attendant la con-
clusion de la conférence de Berlin.

L'Aleot représentera les Etats-Unis ; lc
s°Phie , l'Allemagne, et probablement le Cal-.
ioVe, l'Angleterre.

"Vienne , 11 avril,
fïier soir, à la Chambre des députés, le

î'riftce de, LiV.hf.ftnsf.fiin. finnnvé nar-toute
,'' Chambre, a invité le gouvernement à
gQnner suito aux ouvertures faites par la
puisse dans le sens d'un règlement inter-national de la protection des ouvriers.

Marseille, 11 avril.
La grève des ouvriers du port de Mar-elle parait s'aggraver.

Paris, 11 avril.
p après les journaux, 17 inculpés se-

raient traduits devant la haute cour.
_ Tous déclineraient la compétence du
Sénat.

Un nouveau manifeste du Sénat expli-

directoire , auquel le régime actuel ressem-
ble surtout par la corruption de ses per-
sonnalités les p lus en vue.

A ce propos , l'on a remarqué que le
ministre Thévenet n'a osé ni lire l . réqui-
sitoire contre le général Boulanger , ni
prendre la parole pour défendre le projet
de loi sur la procédure de la haute cour.
Il parait que non seulement la minorité
l'aurait couvert de ses huées, mais que
mêmo la majorité aurait refusé de le proté-
ger contre ces manifestations du dégoût
public.

L'on annonce qu 'un de ces jours pro-
chains, cet étrange type de ministre de la
justice , se retirera pour motif de santé.
Personne n'aura à se demander l'intérêt
qu'il a d'être malade.

L'affaire de Samoa. — Le conflit de
l'Allemagne avec les Etats-Unis et l'Angle-
terre paraît arrangé. Les trois Etats seront
mis sur le pied d'égalité ; ils n'auront dé-
sormais chacun qu 'un seul vaisseau de
guerre dans les eaux de Samoa.

D'autre part , l'on annonce que des com-
promis seraient intervenus entre l'Angle-
terre et l'Allemagne, probablement par les
négociations du comte Herbert de Bismark
qui s'est rendu à Londres dans un but qui
n'est pas encore éclairci. Le cabinet de
Berlin aurait fait ù la Grande-Bretagne
d'amples concessions dans la sphère colo-
niale et maritime, et le cabinet de St-James
laisserait à la diplomatie allemande ses
franches coudées sur le continent. Ainsi
Bismark reprendrait un projet qui fut
longtemps caressé par Napoléon 1er.

Session des Chambres fédérales
Berne, 10 avril

Derniers échos. — La session sc meurt.
Constructions fédérales.

Au Conseil national , la session peut être
considérée comme close. L'entrain n'y est
Plus. On a eu aujourd'hui le spectacle de
deux commissions faisant grève. D'ailleurs ,
lps objets qui restent à l'ordre du jour sont
'ie peu d'importance , ou tout au moins ils
a effacent devant les grandes scènes du
drame tessinois.

Le vote d'hier est peu consolant ; mais ladiscussion , dominée de si haut par les
défenseurs de la cause fédéraliste demeu-
rera comme une noble protestation. Vous
pouvez être certain que le Conseil fédéral
ne s'avisera plus de partir en guerre avec
autant de désinvolture et qu 'il y regardera
:\ deux fois désormais avant de brandir le
grand sabre de 2'intervention derrière la
grosse caisse des comités radicaux.

C'est principalement la fameuse lettre du
26 février qui sort meurtrie du débat , cette
lettre par laquelle le Conseil fédéral s'im-
misçait contre tout droit clans les élections
tessinoises. Aucun orateur n'a osé prendre
ouvertement ce document sous son patro-
nage ; M. Ruchonnet s'est efforcé seulement
de plaider les circonstances atténuantes.
On se rappelle que la Liberlé fut la pre-
mière à signaler la monstruosité des pré-
tentions émises par le Conseil f édéral dans
cette pièce qui restera tristement célèbre.

querait leur attitude.
Madrid, 11 avril.

Une tempête a sévi dans le port de Sara-
gosse. Deux navires ont fait naufrage. Il
n'y a pas eu de victimes.

Berne, Il avril.
Affaires du Tessin au Conseil des

Etats. La minorité de la commission (MM.
Schmid , Fischer, de Torrenté) fait une
proposition qui se rapproche de cello de
M. Python au Conseil national. En voici Io
texte :

Vu les messages du Conseil fédéral, des 25 ct30 mars 1689, ct les documents à l'appui dontils sont accompagnés ;
Considérant que l'intervention armée nui a

eu lieu clans le canton clu Tessin est incompa-
tible avec ie texte cie l'art. 16 de la Constitu-
tion fédérale, qui fait loi en cette matière ;

Tenant compte des circonstances extraordi-
naires oui existaient à ce moment:

décrète :
1. Il est pris acte cle l'envoi , ordonné par lc

Conseil fédéral , d'un commissaire fédéral et
de l'intervention armée au canton du Tessin ,ainsi que du retrait de ces mesures décrétédepuis lors.

a. Le Conseil fédérai, est invité i\ soumettre

Du reste, ce côté de l'intervention fédé-
rale n'est pas compris dans le vote d'appro-
bation du Conseil. La question électorale
proprement dite , avec les enquêtes et l'im-
mixtion fédérale , fera l'objet d' un rapport
séparé et d'uiï débat ultérieur , qui sera
l'un des assaisonnements de la session de
juin.

Le Conseil des Etats a liquidé aujourd'hui
quelques menus objets ., tels que l'achat
d'un immeuble à la rue des Greniers, la
question des téléphones , etc. Il réserve ses
forces pour le tournoi de demain sur les
affaires tessinoises.

Le terrain acquis sur la place des Gre-
niers est destiné à Ja construction d' un bâ-
timent administratif fédéral ; on travaille
en même temps à la démolition de l'hôpital
de l'Isle, qui va l'aire placo au nouveau
palais fédéral. Vous voyez que la Confédé-
ration se met à l'aise. Les édif ices fédéraux
poussent comme des champignons sur le
sol bernois. Bientôt , il faudra un bâtiment
spécial pour y loger les apprentis-commis-
saires, sous la haute direction de M. Borel.

I-uglenientai-on internationale du
travail. — La Correspondance politique
de Vienne publie un résumé de la note
adressée par le Conseil f édéral suisse aux
Cabinets des Etats européens et proposant
la réunion d'une conférence en vue d' une
entente concernant la réglementation in-
ternationale du travail dans les établisse-
ments industriels.

Cette note datée du 15 mars rappelle
d'abord que, déjà en 1881, le gouvernement
fédéral s'était adressé à plusieurs Etats
industriels leur demandant- s'ils ne seraient
pas favorables il la conclusion d' une conven-
tion internationale réglementant le travail
dans les fabriques.

Les divergences d'opinion qui so ma-
nifestèrent il ce sujet forcèrent le gou-
vernement suisse à renoncer provisoire-
ment à l'initiative qu 'il avait prise.

Depuis cette époque , les choses ont pris
une tournure plus favorable.

Dans plusieurs Etats , des lois sur l'in-
dustrie ont été ou introduites ou élaborées ,
ot certains Parlements se sont occupés
de la question d'une convention interna-
tionale relative à la réglementation men-
tionnée plus liant.

On a, en tout cas, reconnu toute l'ac-
tualité et toute l'importance de cette
Question.

Cette circonstance décida le gouverne-
ment suisse à faire des propositions pius
Positives où il s'agit principalement d'une
certaine réglementation cle la production
industrielle et de 1 amélioration cie ia situa-
tion des ouvriers.

Le moyen le plus efficace pour arriver
à ce résultat serait la conclusion de traité..
internationaux contenant des dispositions
relatives au travail (iu dimanche et au
travail des femmes et des enfants daus les
manufactures.

Les points qu'aurait à discuter la con-
férence sont les suivants : abolition du
travail du dimanche , fixation du minimum
de l'Age auquel les enfants pourront ôtre
occupés dans les manufactures , fixation
du maximum des heures de travail pour
les enfants, défense d'employer des femmes
ou des enfants à dos travaux dangereux on
nuiisbles.- leur santé , restriction du travail

k l'Assemblée fédérale , dans sa prochaine ses-
sion , ah rapport sur les questions des recours
intéressant les droits électoraux ct sur les en-
quêtes pénales, questions connexes à l'inter-
vention.

La majorité de la commission (MM.
Kellersberger , Scherb , Zweifel , Gobât)
adhère à la décision clu Consoil national.

M. Kellersberger (xYrgovie) rapporte au
nom de la majorité. Il donne d'abord un
aperçu historique de l'agitation électorale
au Tessin. C'est a. l'insuffisance de la loi ,
dit-il, ou à une interprétation défectueuse
qu 'on doit les protestations d'un si grand
nombre de citoyens tessinois.

Quant à la lettre du Conseil fédéral , en
date du 26 février , elle n'a point du tout le
caractère qu'on lui a attribué. ; c'était un
expédient au milieu' d'une situation inex-
tricable. L'ardeUr méridionale a été pour
beaucoup, sans cloute, dans le tapage qui a
précédé les élections ; mais, chose remar-
quable , ces élections se sont opérées dans
ie plus grand calme. C'était ie calme avant
l'orage , cette sourdo tranquillité qu'obser-
vent deux armées à la veille d' une bataille.

L o 4 m _ r. _ de mauvaises nouvelles a vri-

lle nuit pour les femmes et les enfants,
mode d'application des conventions dans
les différents pays.

NOUVELLES DES CANTONS
Nihilisme. — Un certain nombre de

propriétaires de la ville de Zurich ont mit
savoir qu 'ils se refuseront dorénavant à
loger des Russes dans lours maisons, ne
voulant pas s'exposer eux et leurs loca-
taires à ôtre victimes d' ' «' expériences
chimiques. »

Sténographie. — On nous écrit cle
Neuchâtel :

Vous ayez publié , en février , un article au
sujet dc l'introduction dc la sténographie dans
le programme des études de la Société La Con-
cordia.

U est dit , dans cet article , que la sténogra-
phie Duployé est considérée comme devant
l'aire parlie de l'enseignement primaire , puis-
qu 'clle vient d'être placée par le jury de la
prochaine Exposition universelle dans le groupe
de cet enseignement.

Tout en regrettant de n'avoir pas eu cou-
naissance plus tôt de eet article, nous vous
prions de bien vouloir rectifier ce passage en
ce sens que l'introduction de la sténographie
Duployé dans les écoles primaires françaises,
n'est pas plus assurée qu 'aucun autre système ;
et que tous les systèmes de sténographie figu-
rant ii l'Exposition font partie du même"groupe
dans lequel a élé classée la sténographie Du-
ployé.
. Nous voulons croire que votre collaborateur

ne connaît que fort imparfaitement tout ce qui
se fait sous lc rapport sténographique ; autre-
ment sa loyauté et son impartialité lui feraient
yn devoir d'ajouter que les écoles Aimé Paris
clPrévost-Dclaunay, oui ont fourni à la France
un nombre considérable d'éminents praticiens ,entrent hardiment dans l'arène.

Pour ce qui nous concerne , nous pouvons
vous affirmer que l'école française d'Aimé Pa-
ris sera représentée à l'Exposition universelle ,
dc même que l'école suisse du même système.
JJ y a longtemps que nous avons l'ait parvenu
au département de l'instruction publique clu
canton cle Neuchâtel , nos méthodes, journaux
et travaux divers.

En vous priant d'insérer la présente dans
votre estimable journal , nous vous présentons,
M. le "Rédacteur en chef , avec nos remercie-
ments anticipés, l'assurance clc notre haute
considération .

Pour le Comité central de Wnion slénofiva-
phique suisse :

Le président d'honneur ,
directeur de la Propagande :

ROUILI .ER-LEUHA .

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 avril.)
Paris. — Lés bureaux des groupes da

la gauche clu Sénat ont décidé do composer
la commission d'instruction de trois mem-
bres de la gauche républicaine , de trois
membres de .l'union des gauches.de deux
membres du centre gauche et d'un membre
de la droite. Le siège de la. droite a étô
offert au duc d'Audiffret-Pasquier. Tous les
sénateurs siégeront en habit noir et cra-
vate blanche.

La nouvelle de la 'mort du négus est con-
sidérée comme douteuse.

— La République française- publie .une

verent au Conseil fédéral ; des dépêches
alarmantes signalaient des mouvements do
bandes armées. Le Conseil fédéral ne pou-
vait perdre , â contrôler ces nouvelles, un
temps précieux, tout retard exposant le
canton du Tessin et la Suisse à des malheurs
irréparables. Du reste, le gouvernement du
Tessin était lui-même convaincu de la gra-
vité delà situation ; le7 mars,,MM. Reali ,
député aux Etats , et Pedrazzini , conseiller 1
d'État, dénoncèrent au commissaire les.
projets révolutionnaires des radicaux de
Lugano et déclarèrent que si la ' Confédéra-
tion no los protégeait pas, lo gouvernement
et les conservateurs tessinois étaiont déci-
dés à se défendre eux-mêmes, à repousser
la force par la force. U est donc avéré qu 'un
seul coup de fusil aurait suffi pour faire
éclater la guerre civile. Dans de telles con-
ditions , l'intervention fédérale est pleine-
ment justifiée.

L'orateur n'admet pas que l'art. 1<> de la
Constitution ne soit applicable qu 'au cas
où la révolution ait déjà.éclaté, où il y ait
déjà du sang versé. Ce serait proclamer
que la Confédération ne peut intervenir
que lorsque c'est trop tard.



lettre de M. Jules Ferry déclarant qu 'il n a ï bien et au salut communs de mériter la
jamais blâmé les manifestations sympathi- j clémence divine par de pieux efforts , de
ques en faveur de M. Antoine. Il a exprimé } ferve „tes prières et des œuvres expiatoi-seulement la pensée que la cause de 1 Al- j re~ c x
sace-Lorraine ne doit pas être mêlée aux r\„__. A A *- .._ A _ U n-i \.__ '_
querelles des partis , que nul n 'a le droit de • Quant . x

vos dfm?nele|» cher Flls> Noua
se l'approprier. les accueillons de tout Notre cœur.

Luxembourg. — Le duc de Nassau est Nous accordons à lous les pèlerins,
arrivé et a reçu un accueil sympathique.

En recevant les autorités, le duc a dé-
claré qu 'il se dévouera au bonheur du pays
et qu 'il espère obtenir bientôt les sympa-
thies des Luxembourgeois.

Berlin. — L'interdiction de paraître ,
qui avait été prononcée contre la Volhszei-
tung, en vertu de la loi sur les socialistes,
a été levée. Le journal pourra recommen-
cer sa publication.

— La Chambre des représentants du
Landtag de Prusse s'est ajournée jusqu 'au
30 avril.

Londres. — A la Chambre des commu-
nes, M. Sexton demande s'il est vrai que
lord Londonderry a l'intention de démis-
sionner comme vice-roi d'Irlande.

M. Wadden répond que c'est la première
fois qu 'il entend parler de cela.

— On croit que la Banque d Angleterre
réduira demain son escompte.

— Dans un meeting conservateur-unio-
niste tenu hier à Birmingham, les conser-
vateurs présents se sont engagés à voter
pour M. Bright, fils.

— Le correspondant de Berlin du Stan-
dard fait remarquer que, quelles qu 'aient
été les divergences récentes entre l'Allema-
gne et l'Angleterre, le maintien des rapports
cordiaux des deux pays est actuellement le
mot d'ordre de la politi que coloniale ger-
manique. L'Allemagne consent gracieuse-
ment à partager avec l'Angleterre son
hégémonie universelle. Elle régnera sur
les continents, l'Angleterre sur les mers.

— Le correspondant de Belgrade du Daily
News croit savoir que la reine Nathalie
rentrera à la fin d'avril et que le jeune roi
et les régents iront la recevoir à la fron-
tière.

Bucharest. — M. Catargi déclinant la
mission de former un cabinet , lo roi a ap-
pelé M. Floresco.

Le nouveau cabinet parait devoir être
f ormé en majorité de membres du cabinet
Rosetti.

CHRONIQUE GENERALE
Pèlerinage cle Jérusalem. — Nous

sommes heureux de donner notre publicité
à un Bref du" Pape accordant des faveurs
spirituelles au pèlerinage de pénitence a
Rome et à Jérusalem.

LEON XIII, PAPE
Cher Fils, Salut et Bénédiction aposto-

lique.
G'est avec joie que Nous avons appris

par votre lettre que, cette année , au com-
mencement de mai , et sous votre direc-
tion, un nouveau pèlerinage de fidèles
devait être entrepris pour les Lieux-
Saints de la Palestine. G'est le huitième
de ceux qui, les années précédentes, ont
été accomplis par vos soins.

Nous avons approuvé le plan arrôté de
tout le parcours , ainsi que le pieux des-
sein de venir dans cette ville, pour y
vénérer l'auguste et sainte mémoire des
Princes des Apôtres.

Nous tenons pour agréable la piété des
fidèles qui entreprendront un tel pèleri-
nage, d'autant plus que, eu égard à la
difficulté des temps et à l'état des choses
publiques, il importe extrêmement au
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

Ayant |vainement tenté de Farréler, Mos-
quera s'établit le 4 décembre à G_i»__l , pen-
dant que les divisions équatoriennes, à un
mille de distance, campaient dans les environs
de Cuaspud. En môme temps, six cents hom-
mes, au commandement du colonel Erazo, s'em-
paraient de Pasto aprôs un combat terrible
contre la garnison.

Coupé de sos communications avec le chef-
lieu de la province, Mosquera comprit que sa
position devenait difficile, et que, pour vain-
cre, il lui fallait user de ruse. Le 5 au soir,
Florès apprit par ses espions les dispositions
Îue prenait Mosquera pour lui livrer bataille

e lendemain. il passa la nuit à organiser ses
troupes et à combiner ses mouvements , lorsque
le matin, en prenant ses positions, ll reconnut
gue son adversaire, ayant subitement changé
de front, se dirigeait de Cumbal vers le Carchi,
comme s'il voulait faire diversion et se jeter
dans l'Equateur. Ses espions, veDdus à l'ennemi,
l'avaient trompé. Obligé d'improviser eubUe-

aux mômes conditions , les mêmes privi-
lèges et indulgences que, par Nos lettres
datées du 6 mars 1S82, Nous avons
accordés aux pèlerins qui partaient pour
les Lieux-Saints, avee cette seule diffé-
rence que les indul gences pléniores à
gagner le 1er mai et le jour de l'Ascen-
sion ou de la Pentecôte, ou de la Fête-
Dieu , pourront ad libitum ôtre transférées
au premier jour du pèlerinage et à l'une
des fêtes qui se présenteront pendant sa
durée.

Nous accordons de môme, selon la
forme et la teneur des concessions précé-
dentes , les sacrées indul gences à ceux
qui , retenus chez eux, aident cette œuvre
pie par leurs aumônes, ou qui, par des
prières ou de pieux exercices, ont soin
de s'unir d'esprit et de cœur aux pèlerins.
Nous accordons enfin que toutes les in-
dulgences susdites puissent être appli-
quées au soulagement des fidèles défunts.

Nous confirmons également tous les
pouvoirs et privilèges que Nous vous
avons accordés en votre qualité de direc-
teur du pèlerinage, et Nous vous permet-
tons de choisir au besoin un prêtre
capable , pour qu'il s'acquitte à votre place
de la même charge, avec tous les pouvoirs
et privilèges à vous concédés.

Daigne Dieu trôs clément faire porter
à ce pèlerinage toutes sortes de fruits
pour la gloire de Dieu , le bien de l'Eglise
et l'avantage spirituel des âmes. Et afin
qu'il en soit heureusement et pleinement
de la sorte, Nous vous envoyons très
affectueusement dans le Seigneur, à vous ,
cher Fils, à tous les associés du pèleri-
nage, à ceux qui en auront le soin et
aux autres pour qui vous l'avez deman-
dée, la Bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre,
le 9 février de l'année 1889, onzième de
Notre pontificat.

LEON XIII , PAPE
La mort de M. Chevreul. — M- Che-

vreul est mort clans la nuit de lundi à
mardi à une heure du matin , dans la mai-
son qu'il habitait au Muséum , à Paris.

C'est mercredi, au moment où il rentrait
de sa promenade quotidienne en voiture à
la tour Eiffel , que se sont manifestés les
symptômes de la mort.

Son cocher, Joseph, en même temps
concierge au Muséum , et qui , depuis dix-
sept années, est à son service, en l'aidant à
réintégrer son appartement clu deuxième
étage, s'aperçut que le vieillard était dans
un état de faiblesse extrême ; ses jambes
le ne portaient plus et il fallut le monter
dans sa chambre.

Mercredi soir, le cocher fit appeler M.
Devulf , qui est le docteur et l'ami de M.
Chevreul. M. Devulf n'eut pas cle peine à
s'apercevoir aue M. Chevreul s'affaiblissait
d'heure en heure. Jeudi , on télégraphia à
la famille.

Vendredi soir , l'état du vieillard don-
nant les plus vives inquiétudes , on le lit
administrer vers minuit. Il gardait encore
sa pleine connaissance.

Le lendemain il n 'en était pas de même.
Doucement la vie se retirait de ce corps

ment un nouveau plan de bataille , il lança le
gros de son armée sur l'arrière-garde de l'en-
nemi , pendant que plusieurs bataillons, ga-
gnant lee hauteurs de Gnaspud, menaçaient
son centre. Une fois qu'il le vit engagé sur ce
terrain semé d'obstacles qui paralysaient l'élan
des cavaliers, Mosquera commanda aux siens
de faire front à l'ennemi , de se déployer en ti-
railleurs et d'enlever aux ôquatorians la mena-
çante position de Cuaspud. Mais ce fut en
vain: ceux-ci repoussèrent ses guérillas avec
une telle impétuosité qu'après plusieurs char-
ges inutiles, les grenadins décimés prirent la
fuite , et déjà les clairons sonnaient la victoire,
lorsque plusieurs bataillons de la seconde di-
vision, au lieu d'appuyer les vainqueurs, jetè-
rent leurs armes par suite de je ne sais quelle
panique , se mirent à fuire en criant : Sauve
qui pout I et répandirent la terreur dans tous
les rangs de l'armée. En vain exécuta-t-on plu-
sieurs charges de cavalerie , en vain plusieurs
chefs firent-ils des efforts inouïs pour empêcher
la débandade, la déroute fut complète. Ropre-
nant l'offensive, Mosquera porta tous ses ef-
forts sur les bataillons qui lui avaient infligé
un échec en apparence décisif, et finit par res-
ter maître du terrain. .Cinq cents hommes
restèrent sur le champ de bataille de Cuaspud,
les deux tiers du côté de Mosquera.

Vainqueur d'abord , Florès dut se retirer
vaincu et blessé. Avec sa jactance accoutumée,
Mosquera chanta victoire ; mais cette victoire,
il Ja dut moins à sa valeur qu'à des causes trôs
peu honorables pour un chef d'armée ; la trahi-
son des espions de Florès, que Mosquera ré-
connut comme siens, et l'ignoble lâcheté d'un
corps qui ee débanda en jetant ses armes

usé par les ans. Dès dimanche, %. Che-
vreul n'avait plus que le souffle.

Lundi soir M. Chevreul était à toute
extrémité et à une heure , mardi matin , il
rendait le dernier soupir. — M. Chevreul
était né le 31 août 1T86 ; il est donc mort à
l'âge de cent deux ans sept mois et neuf
jours. Après une si longue vie et qui avait
dépassé de si loin les bornes ordinaires cle
l'existence humaine , on peut dire que sa
mort est une surprise. Quand , il y a un peu
plus de deux ans , la France célébrait le
jubilé de son premier siècle, le robuste
vieillard avait paru faire un bail nouveau
avec la vie.

M. Chevreul était un des chimistes les
plus distingués de nos temps. La science
lui doit une quantité do découvertes. Son
ouvrage intitulé les « Recherches chimi-
ques sur les corps gras d'origine animale »
eut un retentissement considérable. En
1852, M. Chevreul découvrait les bougies
stéariques.

Le défunt s'est occupé de chimie dès
l'âge de dix-sept ans et il était professeur
en 1810 déjà. L'Académie des sciences
l'accueillait commo membre en 1826.

La réunion de la haute cour. — La
haute cour tiendra sa première séance de-
main vendredi.

En séance ordinaire , la haute cour sié-
gera, comme le Sénat lui-même, c'est-à-dire
avec admission du public dans les tribunes.
Mais lorsque la cour se réunira en Cham-
bre du conseil , c'est-à-dire en Comité se-
cret, l'accès des tribunes et des couloirs du
palais sera rigoureusement interdit au pu-
blic et à la presse.

Le décret constitutif de la haute cour
porte qu 'elle tiendra sa première réunion
à Paris. 11 appartiendra â la haute cour de
décider si elle entend garder Paris comme
siège définitif de ses délibérations ou aller
à Versailles comme on en a parlé. Elle a,
en effet , le droit de choisir en pleine sou-
veraineté le lieu de sa résidence.

Le premier acte de la haute cour sera
de nommer la commission d'instruction et
d'accusation. Cette commission doit être
élue en séance publique au scrutin de liste.

Dès qu 'elle sera constituée , le procureur-
général lui communiquera un réquisitoire"
introductif d'instance qui est prêt et qui la
saisira des faits criminels sur lesquels l'in-
formation devra se poursuivre.

On pense généralement que l'instruction
sera assez longue. Une fois qu'elle sera
terminée, si elle conclut à une mise en ac-cusation , on sera obligé de respecter les
délais imposés par la procédure spéciale à
l'égard des prévenus contumaces. Ces dé-
lais, qui sont de vingt jours, retarderont
d'autant l'ouverture des débats du procès
en séance publi que.

Proclamation «lu grand -duc de
Nassau. — Le gouvernement clu Grand-
Duché a reçu et il a communiqué lundi à
la Chambre la lettre suivante du duc
Adolphe de Nassau :

Messieurs,
Les articles VI ct VII de la Constitution du

Grand-Duché et les articles 32 et 33 du pacte
de famille de la maison de Nassau stipulent
que si le Roi grand-duc se trouve dans l'im-
possibilité de régner, il y a lieu k la régence,
laquelle est exercée par le plus proche agnat
du souverain.

Depuis plus de six semaines Sa Majesté est
hors d'état de s'occuper dc la gestion des
affaires publiques.

Dans les Pays-Bas, sur l'initiative prise par
le gouvernement néerlandais et de l'avis con-
forme du conseil d'Etat , la nécessité dc l'insti-
tution d'une régence vient d'être proclamée
par le vote unanime des deux chambres des
Etats-Généraux réunis en congrès.

Nous nous trouvons dans des circonstances

quand déjà le gros de l'ennemi prenait la fuite.
Or, comment expliquer cette lâche désertion
d'un corps d'armée, sinon par la trahison des
chefs, complices d'Urbina et vendus comme
lui à Mosquera ? Les letlres d'Urbina prouvent
qu 'il entretenait des intelligences avoc certains
chefs d'armée. L'un d'entre eux qui déclarait
« ne pouvoir combattre contre Mosquera , l'ami
d'Urbina -, reçut un commandement et donna,dit-on , le signal de lajdébandade. On sut plus
tard qu 'un autro avait proposé a ses troupes
de passer à l'ennemi ou de faire une révolu-
lion. On comprend maintenant pourquoi Mos-
quera se disait assuré de vaincre Florô3, mais
on comprend moins qu 'il ait eu l'imprudence
de célébrer une victoire achetée par le orime et
la trahison.

La nouvelle de la défaite de Cuaspud répan-
dit la consternation dans tout l'Equateur.
L'armée battue , en grande partie prisonnière,comment s opposer à la marche du vainqueur ?Mosquera, maître du pays, c'était l'incorpora-tion à la Colombie, la persécution de l'Eglise,un joug plus pesant et plus odieux guo celui
d'Urbina lui-môme, Garcia Moreno le compre-
nait mieux que tout autre ; aussi résolut-il de
vaincre ou de mourir. Il n'eut du reste qu'à
parler pour faire passer cette résolution dans
le cœur de son peuple ; le 8 décembre, en ap-
prenant la déroute de son armée, il lança
cette proclamation ou son urne résignée,
mais non brisée, se montra dans toute son
énergie.

« Compatriotes , il a plu à Dieu de nous
éprouver ; nous n'avons qu 'à adorer ses inson
dables desseins. Deux officiers, arrivés à Ibarra
out rapporté que notre armée, vient d'ôtre bat'

bien pénibles et douloureuses ; mais, de l'ayis
conforme du gouvernement et du conseil d'k-
tat clu Grand-Duché , jc ne crois pas pouvoir
me dispenser de faire acte d'obéissance aux
lois fondamentales du pays et cle la maison de
Nassau , et je demande à prêter au sein de la
Chambre lc serment prévu par l'art. 8 de votre
Constitution .
' Aprôs avoir examiné les pièces qui lui seront

communiquées par le gouvernement , la Chain-
bre voudra donner à la présente les suites
qu 'il appartiendra. ADOLPHE.

La Chambre a admis à l'unanimité qu 'i'1
y avait lieu de proclamer la régence, )S'
quelle est dévolue de plein droit au duc
Adolphe de Nassau.

Sur le désir cle ce dernier la séance a été
fixée à aujourd'hui jeudi pour la prestation
du serment.

Voici lo texte de la résolution par laquelle
la Chambre a voté la proclamation de la
régence :

« La Chambre des députés, reconnaissant
qu 'il résulte des documents à elle comm'1'
niques que le roi est dans l'impossibilité d6
régner par suite cle maladie, que conft""
moment à la Constitution il y a lieu à i#
régence, que conformément au pacte de la
famille de Nassau la régence est dévolu0
de plein droit au duc de Nassau , recevra
le serment à prêter par le régent en exé-
cution de l'article G de la Constitution. »

La déclaration que voici a été lue par Ie
président :

« La Chainbre , s'associant aux sentiments
exprimés par le gouvernement, regrette
avoir été amenée par la cruelle circoristance
à prendre la résolution qui vient d'être
adoptée à l'égard du souverain dont le rè-
gne, qui a duré quarante ans, a procur-
au pays des années de prospérité , de bon-
heur et de liberté. »

En déposant les documents relatifs à ĉ
événement historique, le ministre d'Etat »
fait la déclaration suivante :

« La vie des peuples , comme celle de
tout homme, a ses jours de douleur et l'in-
térêt public a parfois de dures exigences-

« Bien pénible a été l'accomplissement
du devoir incombant en ce moment au*
conseillers de la Couronne. Mais nous n'a"'
rions pas agi dans l'esprit qui a insp iré le
long règne de notre cher et infortuné s°u'
verain si nous oublions que dans la *f.publi que on ne doit considérer que l'intéi'et
général et la loi. »

Les ports francs autrichiens «c
l'Adriatique. — La Chambre des député-de la Cisleithanie a voté la loi qui fixe la
suppression _«_ ports francs de Fiume et
de ineste au l«r jum_t is<Jl. Le ministre»
annoncé qui! déposerait prochainement
un projet de loi fixant les détails de l'entrée
de ces ports dans l'union douanière &
l'empire. Une entente a été conclue à<#
sujet avec le gouvernement hongrois.

iLa question religieuse en _8a - iërfi*
— La Neueste Nachrichten de Munich et
la Gazette de Francfort prétendent con-
naître la réponse de M. Lutz, le ministre
bavarois, au mémorandum de l'épiscopat
bavarois.

Le ministre ferait des concessions sur
les points secondaires , mais resterait m
flexible sur les points nrineinanv. notam-
ment sur celui du rappel des Jésuites , Ké'
demptoristes, etc. M. Lutz se refuserait a"
rappel sous prétexte que l'on se trouvo e°
présence d'une loi d'Empire. Le mini»*1'®
bavarois oublie de rappeler que cette l°l
d'Empire est en grande partie son œuvr®
personnelle.

Si les catholi ques bavarois se contentent
do cette fin de non recevoir, c'est qu 'ds
no sont pas dignes d'avoir un meilleur
gouvernement.

tue à Cuaspud. Bion que nous ignorions encoreles détails du combat , la défaite n'est pas dou-teuse. r
« Equatot-i-s, aujourd'hui plus que jamaisil faut de grands efforts pour sauver la relig'0-?et la patrie ; aujourd'hui plus que ja mais, ll

laut opposer a notro injuste agresseur la »ar '
rière du courage hôroïcrue et d'une invincib'"constance.

« Aux armes donc, flls do l'Equateur I V-Ieî
à la frontière pour combler les vides de l'»r'mée. Implorons tous ensemble la clémence d«
Irés-Haut, et, forts de son appui, nous obtien-drons la victoire ou la paix. »D'un bont de l'Equateur à l'autre on lui ré-
pondit en courant aux armes, t Non, s'ôcrfé -
rent les jeunes gens do Quito, nous ne souff-rons pas qu'une poignée de sauvages vienno
souiller notro sol et nos temples : nous n'atten-
drons pas, les bras croisés, que le barbare
Mosquera , les mains teintes du sang de nos
frôres , vienne brisor nos saintes images, fer-
mer nos églises, exiler nos prôtres. Nous mon-
trerons que nous savons combattre pour J»
religion du Christ et pour notre nationalité,
double ot précieux héritage que nous laisse-
rons, coûte que coûte, à ceux erui viendront
après nous. »

D'autres s'enrôlaient avec la sombre énergie
dn désespoir : Attila , disaient-ils, ne forcera
pas la porto de notre patrie. Courons à la fron-
tière pour venger le sang de nos braves et 1*
gloire de nos armes.

(A suivre.)



Chinois et Américains. — On mande«e Shanghaï que Wuk Wang Pey; diplomate
M-efois attaché à l'ambassadeur de "Wa-
'Hington , vient de rédiger un mémoire
incluant à la révocation des Américains
actuellement au service du gouvernement
'rapéri al, dans l'armée, dans la marine et
pns les diverses branches de l'administra-»on. Cette mesure est proposée à titre de
Représailles contre la défense qui est faite
*ux Chinois d'entrer sur le territoire améri-cain , et contre la suppression de la clause
"*> la nation la plus favorisée dans les rap-
\yf commerciaux de la Chine avec lesKtats.Tin^
M mémoire fait remarquer que la ma-
'y  de l'Union est dans un état d'impuis-

' «ace tel qUe toute idée de guerre agressive
_»o7 ?art du gouvernement de Washington
**» hors de question.
_W* Allemands en Afrique. — Le
CùAesPotidant de Berlin de la Gazette de
VG II P ?e fait observer , au sujet de la nou-
m .Z 0llily Telegraph disant que l'Alle-
te'P°ue. voudrait céder à l'Angleterre le
Balfii re compris entre la baie cle la

' n up i et le territoire du Bechuanaland,
a 1. f gouvernement impérial ne songe pas
"oit la terre de Damara a <lui 1ue ce

ffl^
es richesses minérales de la terre de Da-

Mo sont bien importantes. Ce pays n'a
sim -Sr lté J usqu 'à présent que des frais in-

b'niiants , ce qui n'exclut pas que l'Em-
L,e ûoit être prêt à faire toutes les dépen-
d

s nécessaires clans l'intérêt du commerceae
Tfes pays.

dp ,,,ne Peut pas davantage être question
,i„ 'échange proposé par l'Argus du Ca_%
y  il mars de la baie de la Baleine contre
J: Partie méridionale des territoires placés
ofo 7e protectorat de l'Allemagne, jusqu'au
7 ., ygré de latitude méridionale, échange
'"' devrait se faire entre la colonie du Cap1 ' Allemagne.

._ LETTRE DE ROIVÎE
Correspondance particulière de la Liberté.)
, Rome, le 7 avril:

\\ o -ne - sai* V1'aiment cc 1lu l'emporte chez
.*: Crispi , clu cynisme ou de l'hypocrisie sec-wii'e. Dernièrement , comme vous avez pu le
•OU? par ma correspondance précédente, il ne
craignait pas de se livrer en plein Sénat aux
Plus perfides insinuations contre les « cléri-caux » au sujet de la bombe qui a fait explo-sion dans l'église de Saint-Charles pendant laPrédication du P. Agostino da Montefeltro.Voici maintenant que ce même M. Crispi sait
»™„,pi'e4U,v.e d? Ia Prud cnco la plus hypocrite.
558raS!_yW» 'c comité des étudiants «ni _¦_.
nionument de <-,;Ŝ  

|- âUJ

ura
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les excès auxqu^oM^^ ggwt
sion es sectaires qu 'il a lui-môme déchaînés,il a-répondu aux étudiants « qu'ils n'avaientpas besoin de la douche d'eau froide de l'offl-
cialité pour que la fète filt splendide, et que
mieux valait , au contraire , lui garder son
caractère spontané ct populaire ».

Ainsi , il croira se laver les mains de la
nouvelle profanation dont Rome va être le
théâtre. Mais il ne trompera personne, car on
sait bien nue ce fût précisément lui , l'an der-
nier, qui encouragea une députation d étu-
diants à prendre l'initiative du monument au
moine apostat ; et cela , au moment môme oii
la majorité du conseil municipal , alors con-
servatrice, s'était prononcée contre pareil pro-
je t, il s'ensuivit que les élections administra-
tives furent faites sur ce terrain et que , grâce
? la pression éhontée et aux moyens inavoua-
bles mis en œuvre par M. Crisp i , les candidats
pHcaux l'emportèrent et purent voter l'érec-
l0n clu monument.Au reste, la licence que laissent les autorités
,ux exoèd ,a_ nhis révoltants dont la mémoire
m-vî-^iclano Bruno est devenue le prétexte

,. u'e i,ien qu'elles se font les complices des
ton Notaires. C'est ainsi qu 'à la réunion
(v . avant-hier au théâtre Quirino par le
_» as du monument , le président Amici a pu
iVi - u er impunément ces paroles que lesejniles publiques ont reproduites aussitôt :

Aous avons la confiance que l'inauguration
"U monument à Giordano Bruno sera solen-nelle , comme doit l'être une fête qui est la
première affirmation de liberté et dc vérité
(sic) dans cette Rome où réside' le Ponlife du
¦mensonge, le Pontife ennemi de la libre-
pensée !!  »

11 est aisé dc prévoir après un pareil spéci-
men ce que sera la fêle elle-même, car telle
est la condition do Rome que tout ce qui
outrage la religion catholique et son Chef
^¦Ugustc devient une fête ct un vrai régal pour
'es misérables profanateurs de la Ville-Sainte.

Sur un autre terrain, M. Crispi et ses orga-
"Gs* viennent de faire preuve d'une prudence
<J/ n moins hypocrite. Interpellé avant-hier au
ily^ sur la situation où se trouve l'Abyssinie
_,,. suite de la victoire des Derviches et de la
-v' n du Négus , et sur les intentions du gou-
fCément italien , M. Crispi a dû répondre de
,"ÇOn à t-oliir rembarras où il se. trouve. Il ae nouveau rejeté sur d' autres la rosponsabi-

.1- de l'entreprise africaine ; puis , tout cneclarant qu 'on ne pouvait plus désormais
5>andbnner Massaouah , il a ajouté no pas
?,l.voir lui-même « si , devant prendre aujour-
" "Ui uno délibération , il conseillerait ou nonune nouvelle expédition ». Il a djt encore que
l la position faite à l'Italie par les derniers
6Ténements d'Afrique est grandement ten-
ante»; mais aussitôt il a fourni le correctifer> ces termes : « Prenons garde do nc pas
Uous laisser tenter ou séduire ; c'est là pru-
dence qui doit prévaloir ; avant de se décider ,
fc gouvernement saura étudier et réfléchir ».

La Riforma , organe de M. Crispi , ne tient
pas un autre langage. Tout en reconnaissant
que « ce serait chose naturelle et indiquée de
soi dc profiter des événements de l'Abyssinie »,
la feuille officieuse conseille de « n'en profiter
que dans la mesure qui est imposée , non seu-
lement par le caractère intrinsèque de l'entre-
prise, mais aussi par le fait que Massaouah ef
tout ce qui s'y rapporte n'est qu 'un incident ,
et non , certes, des plus importants , dc la poli-
tiquo italienne ».

Le fait est que cette politique , k l'intérieur
ct au dehors , est des plus funestes aux vrais
intérêts du pays. Ce qui serait en soi une occa-
sion excellente pour l'Italie d élargir son acti-
vité sur les côtes de la mer Rouge devient , par
la force des choses, un événement dont il nc
lui est pas donné cle tirer parti et qui n 'a pour
elle qu 'une importance purement historique;
En eiïet, l'une des causes qui ont le plus con-
tribué au déficit du budget et qui ont valu au
gouvernement italien les reproches les plus
vifs et les plus mérités dc l'opinion , c'est pré-
cisément la politique africaine qui a englouti
des centaines dc millions sans profit réel poul-
ie pays. Désormais les économies sont deve-
nues indispensables par suite dc la situation
financière et de l'épuisement des ressources
publiques ; une nouvelle expédition africaine
si « tentante » qu 'elle soit , devient donc im-
possible.

Aussi bien , los paroles de la Riforma , citées
plus haut , montrent assez qu 'outre les préoc-
cupations financières , déjà si graves par eiies-
memes, il y en a d'autres sur le terrain de la
politique internationale. C'est , en effet , l'achar-
nement de M. Crispi à envenimer la lutte reli-
gieuse qui l'a obligé à so livrer complètement
à l'Allemagne , à accentuer la tension des rap-
ports avec la France, jusqu'à provoquer la
crise économique dont souffre lc pays par suite
cle la rupture des relations commerciales. Dès
lors, cette expansion coloniale en Afri que, sui-
vie avec une politique sage et vraiment pa-
triotique, aurait été f éconde en bienfaits cl
même glorieuse , grâce à la situation actuelle
desl'Abyssinie, devient , d'après le mot de la
Riforma , un simples incident » de la politique
italienne , c'est-à-dire de la politique sectaire
et néfaste faite par M. Crispi. V.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance clu 10 avril.)

— On accepte la démission de M. Rossier ,
Nicolas , comme syndic de la commune de
Middes , et on nomme en son lieu et place
M. Fragnière, Louis , conseiller communal.

—- M. Berset , André , secrétaire commu-
nal, est nommé syndic de la commune cle
Villargiroud.

Funérailles de M. le T. R. chanoine
Schneuwly. — Une modification a été
apportée dans l'ordre des cérémonies indi-
qué dans la Liberté d'hier.

L'office funèbre sera chanté à 8 heures ,
par Mgr le R"10 Prévôt, l'absoute sera don-
née par s. G. Mgr l'Evoque du diocèse.

immédiatement après, départ du convoi
pour le cimetière. (Communiqué.)

Emprunt des communes frihour-
«__. 8eS Al* îl° la Société de naviga
_ n _ _ . \ _^âLi

em

^
û

- de Plusieurs abonnésdomicilies dans d'autres cantons et oui nepeuvent pas consulter |la Feuille officiellede l'nbourg, nous complétons les indica-tions données précédemment sur le tirage
des obligations de la dette des communes
fribourgeoises et de la navigation.

Voici la liste des obligations sorties sans
primes et remboursables par 54 fr. 50 (ca-
«;+«! Kt .  P- _1_« A P.. _(\ t \ .-_ . A - X l  Aiep/.v,A\[ i i i . i l  U<J xr. UlUS t 11- w " i _H51_k uiuci o;.

N"s 1435 • 2,231 ; 3,621 ; 3,670 ;
4,004 : 4,171 ; 5,837 ; 7,602 ; 11,966 ;
12,213 ; 12,661 ; 13,531 ; 14,206 ; 14,289 ;
14,725 ; 15,531 ; 15,916 ; 16,697 ; 17,287 ;
17,992 ; 19,532 ; 20,624 ; 21,623 ; 21,802 ;
22,673 ; 23,663 ; 23,923 ; 24,338 ; 26,323 ;
27,541 ; 27,593 ; 27,703 ; 27,971 ; 28,465 ;
28,654 ; 28,802 ; 29,055 ; 31,295 ; 31 ,413 ;
31,997 ; 33,422 ; 37,582 ; 38,571 ; 39,945 ;
40,902 ; 41,102 ; 41,757 ; 42,136 ; 42,620 ;
44,269 ; 45,103 ; 46,344 ; 46,466 ; 49,267 ;
50,851 ; 52,292; 52,300 ; 52,779: 54,197;
56,342 ; 59,84S

M. lo »r Stock. —- Depuis hier, ungrand nombre de jo urnaux des cantons
voisins annoncent que M. le D1' Stock , con-
seiller national à Morat , serait dans un
état désespéré, à la suite d'une opération
chirurgicale.

Nous n'avons reçu à cet éeard aucunrenseignement de Morat. Le Murtenbieter
nen parle pas dans son dernier numéro.
Le Confédéré d'hier contient une corres-
pondance de Morat où pas un mot n'a traità la santé de M. le Dr Stock. Nous croyonsdonc qu 'on peut mettre en quarantaine lesbruits alarmants trop légèrement accueillis
par les journaux du dehors.

KJn renard amputé de la queue. 
Que des hommes , las de la vie, se couchent
sur les rails d'un chemin de fer et se fas-
sent trancher la tète , cela arrive encore
quelquefois, dit la Gruyère, mais qu 'un
renard se serve de ce moyen pour se faire
amputer l'appendice caudal , cela ne se voit
pas tous les jours. C'est pourtant ce qui est
arrivé dimanche passé sur la ligne Bulle-Romont.

Après le passage du premier train , on arelevé, entre Vaulruz et Sales, la queue ,

encore toute ensanglantée, d'un renard.
D'après les traces laissées dans la neige,
l'animal s'est dépêché d'aller raconter la
mésaventure à ses camarades.

Industrie laitière. — On nous écrit :
« Plusieurs assistants à l'utile et inté-

ressante conférence donnée à Oron-la-Ville ,
le 6 avril dernier , par M. de Vevey, Direc-
teur de la station laitière à Fribourg, sur
l'importante question des falsifications et
des maladies du lait et des moyens poul-
ies reconnaître , se font un devoir de lui
adresser les plus chaleureux remercie-
ments. •

« Nous souhaitons vivement que l'émi-
nent conférencier ne tarde pas à revenir
au milieu de nous pour nous inculquer les
princi pes de son art plus que jamais néces-
saire au maintien de notre prospérité na-
tionale. »

Maladies du bétail. — La fièvre
aphteuse se répand de nouveau en Suisse,
où elle' a été introduite par du bétail im-
porté d'Autriche. Le Bulletin fédéral des
maladies contagieuses pour la seconde
quinzaine de mars nous arrive avec une
très longue nomenclature des localités in-
festées. Hâtons-nous de dire qu'elles se
trouvent toutes dans les cantons allemands:
Saint-Gall , avec 84 étables et 516 animaux
de l'espèce bovine ; Thurgovie, 31 étables,
et un nombre d'animaux encore indéter-
miné ; Appenzell Rh.-Ext., 43 étables, 243
animaux ; Glaris, 9 étables, 40 animaux ;
Schwyz, 7 étables, 57 bovidés ; Zurich, 12
étables , 53 bovidés ; enfin Berne, 3 étables,
et 45 bovidés.

La maladie aphteuse est donc aux portes
du canton de Fribourg, et ce ne sera pas
trop de toutes les précautions pour en pré-
venir l'invasion à l'approche de la saison
de l'ai page.

Le Bulletin fédéral signale dans le can-
ton un cas de charbon sang de rate à Bce-
singen ; 1 bête a péri, 29 sont sous sé-
questre.

Assurance libre du bétail
Haiile-G-ruyère, le 9 avril 1889.

Monsieur le Rédacteur ,
Dimanche dernier, a eu lieu à Albeuve,

une réunion des propriétaires de bétail , du
cercle de cette justice de paix, pour s'occu-
per de la création d'une Société d'assurance
libre en cas de mortalité de l'espèce bovine.

Cette réunion, présidée par M. H. Currat ,
juge de paix, a pleinement réussi.

Plus de 100 éleveurs sont accourus de
toutes les communes du cercle pour enten-
dre notrejeonférencier M. Auguste Barras,
qui a été chargé par la Société cantonale
des fromagers de donner des conférences
sur cette importante matière.

Le conférencier a tenu, pendant plus
d'une heure, sous le charme de sa parole,
s°n nombreux auditoire. M. Barras, il faut
le dire , est un conférencier unique dans
cette partie ; clair, pratique et sachant se
mettre à la portée de tout le monde. Hon-
neur à lui !

Après une longue discussion à laquelle
°nt pris part MM. Castella , Ecoffey, Currat ,
Musy, Gobet, Fragnière, etc., cette assem-
blée a décidé à l'unanimité de créer , en
Principe , une Société d'assurance libre
Pour le bétail et a décidé ensuite de provo-
quer des réunions dans toutes les commu-
nes du cercle, afin de nommer les membres
au comité d'administration de cette caisse
à raison d'un membre par 100 têtes de
bétail.

Somme toute, belle et bonne journée
pour nos éleveurs. Nos félicitations et nos
remerciements à l'honorable conférencier.

Conférences. — La société d'horti-
culture fera donner des conférences sur
l'arboriculture clans lés localités suivantes :

Le mercredi 17 courant , à 2 heures du
soir , à Orsonnens , conférence pratique au
verger de M- le Syndic.

Le jeud i 18, à 2 heures du soir , à Pro-
masens, conférence pratique au verger de
a Cura.

Le samedi 20 courant , â 1 heure , partie
,héorique dans la salle de l'école des
'¦arçons, à Riaz, et à 2 1/2 heures, partie
ira-tique au verger de M. Schwartz.

Le lundi 23 courant, à 2 heures du soir ,
jonférence pratique dans le verger . àe
VI. Roullin , député, à Treyvaux.

(Communiqué. )

CsBeilien-Verein , Fribourg
MM. les membres honoraires , pas-

sifs et actifs , sont priés d'assister aux
obsèques de
M. le T. B. chanoine Schneuwly,
membre passif de la Société, vendredi.
12 avril , à 8 heures du matin.

LE COMITé.

JR,. i. r>.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 9 mars

au 7 avril.
Elle était ainsi caractérisée dans notre bulle-

tin clu 9 mars, inséré dans la Liberlé du 12 :
« Elle sera belle. Toutefois, l'atmosphère pré ;
« sentera assez souvent un ciel couvert, chargé
« de nuages menaçants, ne donnant parfois
« rien , ou ne donnant le plus souvent qu'une
« pluie ou neige en forte petite quantité. Les
« jours qui en donneront davantage seront de
« 5 à 7. Le baromètre occupera une position
« moyenne, soit pour Fribourg de 706 à 715,
« Berne .708 à 717, Bienne 719 à 720. Ces lignes
« ne seront dépassées, soit en hausse soit en
« baisse, qu 'à de rares exceptions. Tendance du
« courant N.-E. à S.-E. à se produire assez
« souvent. »

Ces données, qui sont inimitables, se sont
vérifiées avec une précision étonnante. Si nous
nous permettons de dire précision étonnante,
c'est qu 'en effet , après avoir déterminé la pé-
riode, si mouvementée du 8 février au 8 mars ,
avec ouragans dc neige, ou fortes pluies, la
tourmente , k peu prôs en permanence , tout à
coup, k la fin de la période , changement com-
plet de décors. Voici que nous annonçons que
mars le batailleur , le guerrier , seraplus calme.
Au lieu de ces ouragans de neige , de ces pluies
diluviennes , grande parcimonie dans l'action
atmosphérique. Les jours qui ont donné de la
pluie ou de la neige cn fort petite quantité , un
peu dans la nuit ou une fine ravine tard dans
la soirée, ont été des journées assez belles ,
malgré un ciel couvert , sont ies il , 14, 17, 21 ,
22, 25, 27, 28, 30 mars, 1 et 4 avril , en tout
11 jours.

Les jours qui en ont donné en plus forte
quantité , sont les 15, 20, 26 mars, 2, 3, 5 avril.
Les jours au beau absolu sont les 9, 10, 12, 13,
16, is, 19, 23, 24, 29, 31 mars, 6 et 7 avril , on
tout 13 jours.

Le courant N.-E. au S.-E. a. été observé les
10, l i , 12, 13, M , 15, 16, 22, 23, 24, 27, 28, 30,
31 mars, 1, 6 et 7 avril , en tout 17 jours.

L'indication des degrés dc la pression atmos-
phérique a donné, comme toujours, des résul-
tats très satisfaisants. La colonne mercurielle
n'a pas dépassé une seule fois en bâtisse la
ligne indiquée. Elle l'a dépassée en baisse les
10, 11, 19, 20, 21, 22, 26 mars, 3, 4,5, 6, 7 avril ,
12 jours.

L'enseignement qui découle de la statistique,
c'ost que le point d'intersection , la démarcation
des périodes, a été établi nvec précision. Com-
ment, en effet , après la période si mouvemen-
tée du 8 février au 8 mars, oser tout à coup
annoncer une période calme, ne donnant pluie
ou neige qu 'avec parcimonie. Et pourtant , ie
succès est complet , irrécusable. Voilà qui fait
bien ressortir la valeur de notre méthode, les
puissants attraits do la grande loi atmosphé-
rique.

La nouvelle période s'ouvre le 8 avril pour
clore lc 7 mai. Elle marchera sur les traces de
sa devancière.

Degré dc pression atmosphérique. La co-
lonne mercurielle se maintiendra aux appro-
ches de la moyenne atmosphérique (variable),
et dans la partie inférieure (basses pressions),
soit pour Fribourg 711, Berne 714, Bienne 721.
Cette ligne ne sera dépassée en hausse qu 'à de
rares exceptions.

Courant atmosphérique. Le S.-O. variant
jusqu 'au N.-O. sera dominant.

Cette situation atmosphérique étant donnée ,
il ne faut pas être grand clerc pour affirmer
que cette période ne nous donnera pas le beau
comme règle. Elle sera néanmoins belle. Tou-
tefois , l'atmosphère présentera assez souvent
un ciel couvert , chargé de nuages menaçants ,
ne donnant qu'une pluie en" fort petite quan-
tité. Les jours qui en donneront en plus forte
quantité seront dé 5 à 7. Période calme.

8 avril 1889. Z. JOBIN.

Petite poste
.V. L. C. d. à P. — Reçu 12 fr. pour votro

abonnement à la Liberté payé au 15 avril 1890.
Merci.

BSBLIOGRAPHIE
Monseigneur saint Nicolas, arche-

vêque de Myre, par Charles BUET. — Un
vol in-l° orné de 42 compositions du peintre
Gustave Doyen , chez J. Lefort , Lille et Paris.
Tout le monde a vu quelque vieille toile re-

présentant le bon saint Nicolas , « la mitre en
tête, la crosse à la main , vêtu de la chasuble
d'or , ayant à ses pieds ,- trois mignons enfante-
lets dans unc cuve » ; et tout le monde sait la
légende du tableau , le miracle du grand Saint
ressuscitant les trois petits enfants assassinés.
Mais bien des gens ne connaissent que ce sim-
ple trait de l'histoire de l'archevêque cle Myre ,
et ceux-là trouveront un grand intérêt à lire
cette histoire toute entière, racontée par M.
Charles Buet dans son nouveau livre. Ce livre
a surtout étô écrit pour les enfants dont saint
Nicolas est le patron ; c'est ce que dit l'auteur-
dans une charmante dédicace à son fils Clé-
ment: « C'est , mon cher petit , unc histoire
queje veux conter, pour toi d'abord , et ensuite
pour tous les enfants comme toi , qui sont sa-
ges, qui aiment bien lc bon Dieu et ses saints,
et qui lisent volontiers des livres où il y a de
belles images»;' nous nous permettrons d'ajou-
ter : « Et où il y a de belles et nobles pensées»
bien exprimées ».

Saint Nicolas naquit à Patare dans l'Asie-
Mineure; et lorsqu 'il était encore tout enf ant ,
un vieillard clu nom de Sabas eut une vision
qui lui révéla sa destinée. Elevé à l'école du
malheur , air Nicolas perdit, très jeune, ses
parents qui moururent cle la .peste. il fut un
exemple d'édification pour les habitants de sa
ville natale : riche , il donna aux pauvres son
patrimoine , et résolut de se consacrer à Dieu.
Son oncle , l'archevêque de Myre, admirant
déjà sos vertus , lc nomma supérieur du cou-
vent de Saintc-Sioii. Cc fut dans le voyage qu 'il



fit bientôt après en Palestine , que le Saint lit
ses premiers miracles. Peu cle temps après
qu'il était  revenu dans son couvent , son oncle
mourut : les évêques , réunis pour nommer un
nouvel archevêque do Myre , furent guidés dans
leur choix par la main dc Dieu , et éliront Ni-
colas qui , par modestie , voulut d'abord refu-
ser , mais qui, sollicité de toutes parts , con-
sentit enfin à s'imposer la lourde charge do
l'épiscopat. Dès lors, il veilla avec un soin et
un dévouement admirables , à la garde de son
troupeau ; il sauva son peuple de la famine , il
lutta contre le paganisme renaissant et contre
les hérésies qui désolaient la chrétienté, il fut
une des gloires du Concile dc Nicée. Aprôs
avoir fait sur la terre tout le bien qu 'un
hommo , aidé de Dieu , peut y taire, sentant sa(in prochaine , il se retira k cc monastère île
S;unto-Sion où il avait liasse ses jeunes années ,
et il meurut tranquillement , heureux d'aller
revoir au ciel Celui qu'il avait si fidèlement
servi pendant son passage ici-bas.

M. Charles Buet raconte cette histoire édi-fiante d' un homme vivant uniquement pour
faire le bien , clans un style simple d'une sa-
veur toute particulière , sans phrases à effet ,
et sans prétention ; c'est bien le style avec le-
quel on aimeraità voir narrer les vies de saints
parfois si mal racontées. Le livre plaît par co

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suiss
de publicité , OreSS-Fussli & Cie, à Fribourg, 68, rue des Epouses, 89.

Un enfant de 5 ans
est parti mardi matin , depuis 10 heures,
de Domdidier se dirigeant du côté de Grol-
ley et Ponthaux. Si quelqu'un pouvait
donner des renseignements , il est prié de
s'adresser au plus vite , contre récom-
pense , à Gachoud, Constant, à Bom-
didic- . (368)

un bon harmonium, presque neuf , de
8 registres. (356)

S'adresser à la Soc. anonyme de publi-
cité, Orell, Fussli et Cie, à Fribonrg.

SPÉCIALITÉS
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES
Soutanes, douillettes , eamails

en draps, diagonale et mérinos.
Pantalons, culottes, cluemises
Claapeaux de ILyon, première qua

lité, b&rettes, ceintures.-. (276)
Se recommande :

Nnssbanmer-Mnssilicr,
marchand-tailleur , "STverdon.

Adresse pour télégramme : Nussbatt
mer, Yverdon.

I ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

Excellent remède conlre toules les
maladies de l'estomac

et sans égal contre lo manque
d'appétit, faiblesse d'estomac , mau-
vaise haleine , ilotuosites , renvois
ai gres, coliques , catarrhe stomacal,
pituite, formation de la pierre . Ûe
la. gravellc, abondance de glaires,
jaunisse , dégoût et vomissements,
nmldetétel.s'ilm-ovieutdcl' cstomac),

Schutzmarke. i'r ixdu  flacon avec modo d'emploi;
Fr. l, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pliarm. „¦/.. m
Scliutzengol" C. Uruily à lircmsiei- (Moravie), Autriche

Dépôt à Fribourg : Pharm. Boéchat
et Bourghneeht ; Charles Lapp, droguerie.
— Chi» t - - -St-_i --ti_ i Pharm. Wetzstein.
— Estavayer J Pharm. Porcelet . (33>

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
"« PEOPEIÉTÉS 'tsaSJl

ainsi que de
négociations d'emprunts hynotbé*
ciilres. 3e préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer, qne je puis toujours
leur pïoposer de solides placements en pre-
mir rang, sans aucun frais pour elles, {""lu. )

liéon Girod, 69, rue des Epouses.

Vente de conpons de draps
A.TJ RABAIS

Au magasin d'étoffe situé entre l'Evê-
oité et le couvent des Révérendes
Sœurs Ursulines, on trouvera des cou-
pons de drap d'un métrage suffisant pour
pantalon , pantalon et gilet et pour habil-
lement complet que l'on cédera avec un
fort rabais sur les prix ordinaires.

[327/214]

charme do candeur ct dc bonté qui sc dégage
dc la ph ysionomie de l'archevêque de Myre , ct
qu'a su rendre l'auteur étonnamment.

F.n lisant cette vie de saint Nicolas, nous
nous rappelons les vers d'un poète , AI. Gabriel
Vicaire, qui , pénétré des anciennes légendes,a l'ait un drame du miracle des enfants ressus-
cites ; les vers que nous citons donnent bien
l'impression douce et rafraîchissante que laisse
le livre de M. Charles Huet:
Passé, mélancolique ami du pauvro monde,
O mendiant Bublime on ton accoutromont , [ment
D'où vient dono que ta voix nous troublo étrango-
Qui t'a mis dans les yeux cetto pitié profonde ?
Ta mission divine est de nous conspler.
Comme un petit enfant quo sa mère emmaillotte ,
D'une chanson câline et leste, un peu vieillotte ,
Tu berces nos douleurs , prêtes à s'envoler.

Si , au charme du récit et du style , on ajoute
le charme de l'édition , une édition de luxe ,
ct celui des admirables dessins de Gustave
Doyen qui , avec des oppositions de noir et dc
blanc , d'ombre ct dc lumière , l'ont un ellct des
plus curieux et dos plus originaux , on sera
d'avis que Monseigneur sainl Nicolas , arche-
vêque de Myre , doit être content de ses bio-
graphes , et qu 'il leur doit bien sa protection,

Henri BORDEAUX .

Le Savon an bannie de Pin
DE BERGMANN & C'19, Â DRESDE

est , par sa composition particulière , le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons ,
les points noirs et les rougeurs du
visage et des mains. (261)

Le morceau 50 et _¦„> centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

MAISON MULLER
chapellerie ROMONT

On trouvera toujours un grandi cïioix
de cierges : (301)

CIERGES PASCAL
Cierges à trois branches

CIERGES JAUNES
Encens lte qualité, à 1 fr. 60 la livre

Bougies, fil cire, cire naturelle

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, 200

PT- ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, GRAND'RUE , 8, A FRIBOURG
Gravure 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.
l*rïx ninf-ôi'i^.

A l'auberge do la Tête-Moire, à
Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50 cent, le litre , suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules KUFFïEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

I_e moulin de Vnisseng (canton de
Fribourg), comprenant deux paires de
meules, dont les rouages sont entière-
mont remis à neuf et environ 10 poses
d'excellent terrain. Gette usine, située sur
la route de Combremont à Vuissens , a
une clientèle assurée à un preneur sé-
rieux. Prix avantageux.

S'adresser à Jules Rattase, nég, , à
Cugy, près Estavayer. (344/225)

TABLEAUX D'EGLISE
anciens, de grands maîtres, très bien
conservés et représentant les saints mys-
tères, mesurant 2m80 de haut s. 2m 10, à
vendre faute de place. S'adr. à J.-JBT..
Barrelet, à Vevey. (35i;

Sie i»Ii £BK __e.it «lin eommcpee. De nou-
velles plaintes, malheureusement trop justi-
fiées , de la part d'industriels et de commerçants,
s'élèvent contre l'insuffisance des lois pour la
protection dos marques de fabrique , et contre
l'audace des contrefacteurs qui jouissent agréa-
blomont et impunément des peines ot des sa-
crifices que se sont imposés les autres. G'est
surtout regrettable lorsque la contrefaçon s'at
taque au domaine do la médecine. Nous avons
eu l'occasion de constater, par exemple, qu'il
circule dans lo commerce toute une série de
contrefaçons plu3 ou moins réussies des Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt , si avan-
tageusement connues depuis 10 ans et recom-
mandées par les premières autorités médicales.
Il faut donc toujours êlre très prudent en ache-
tant des Pilules suisses, et ne pas se laisser
donner d'autres pilules que les véritables Pilu-
les suisses du pharmacien Rich. Brandt en
insistant particulièrement sur le prénom. Exi-
ger que chaquo boîte véritable porte sur l'éti-
quette une croix blanche sur fond rouge et la
désignation : Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. Toute autro boite devra être
rigoureusement refusée. (108/67)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

-̂ _-_«iiai-_«g_B*-*_-»pwiJfi_MrjiiMi-n»iw^Mno*»*^™M-«^^ •

Ivrognerie iŝ g|̂  Attestation!
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance et vos re i

mèdes inolfensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire s'est tout à fai«|
perdue. Vevey, sept. 1888. Joan Frey. La moitié des frais après ' guérison. Attestations!!
prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser : à c l'Etablissement pour la guérison &*%

Toiles d'Altkirch , Ardoises de Belgique
tuyaux, drains, briques, carr ons en ciment, chaux, ciment, gypse de travail e] '
semer, lattes, liteaux , etc., chez J» CHRISTINAZ , cadet, à FRIBOURG. (369-25U

sur Ses Grands'PBaces, à Fribourg
Aujourd'hui , jjeuëli 11 avril, à 8 heures du son

GRANDI! SOIREE DE GALA
avec le concotiï*s des meilleurs artistes cle la trot»P°

Pour la première fois
LE FANTOME DE LA MONTAGNE DE BUBEZAÏÏL

ou ane chasse PENDANT LA NUfiT BE WALPURGIS
Grande pantomine fantastique exécutée par tout le nombreux personnel de la com)i;!£"

et 20 chevaux, éclairée aux grands feux d'artifice.
Demain, vendredi : KEI^A-CHE

Samedi, IS avril, à S heures du soir
BRILLANTE REPRÉSENTATION , pour la deuxième fois :

U MlTtOII M H& 1«1Œ IDE! 1IM/11#
A chaque représentation, programme riche et varié

Se recommandent à la bienveillance du public, (370)
Frères _LiO_ft€H, direeteoï9* .

N.-B. — Le Cirque est chauffé avec calorifères à coke et son installation est gara11"'
contro toutes les intempéries de la saison. ,

$$K^$̂
K EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ

<§s en vente à g

=>_»___ <!__ =_ 

P-.rni$K.Pn Wllll-lill très C0™Plet, in-18, 1043 pages, contenant les
raiUlOBlCJI iOII-C-M offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année oui peuvent se célébrer le dimanebe, les Epitres 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.
1er choix, 6 fr.. 6 fr. 50.

rflrA-QQ-An PAmflîn 784 PaSes > in~32 raisin , contenant les offices g»
Jf fU OlbMeil FWIlcMl-, de tous les dimanches et des principales fêtes &
de l'année, en latin et en français; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. |}

Paroissien roMaiîi, 8*s pages, in-32 raisin, I fr. 50, 1 fr. so, 2 fr. 50. g

Petit parofestaiL romain, „̂t̂ ._l6 pages' 60 cmt" |
Paroissiens divers, mtion de luœe> dePuis 5 fr- à 25 fr- %

Observatoire i_ét_yroIogïfp_e de Frl&osrfi
Lea observations sont recueillies chaque j-Bl

â 7 h. du matin ot 1 et 7 h. du soir-
BAĵ QMÈTRE _-_.

Avril 5 I 6 7 j 8 I 9 I 10, ll| A'fjL.

_J|690Û
THERMOMETRE (Ct-Ugrad.! 

Avril | 5 6 | 7 8 | 9 | 10| llj Avril
7h.matin 3 3 2 2 2 5 0 7hJD*,îf'1 h. aoif 6 9 .11 12 8 9 1 h *°?7 h. soil 4 4 5 !) 6 4 7î..&oiî
Minimum 3 8 2 2 2 8 «mil»11*
Maximum 4 6 9 11 12 4 Ma-"_!i

725,0 ~-
720,0 j§-
715,0 5-
710,0 |_.
Moy . s°»
705,0 =T
700,) S-

Scl llllllini.ili I


