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BULLE™ POLITIQUE

boulanger épistoïier ct candidat.
.-Tj-es journaux sont plus que jamais les
'"¦Hi-uments de la réclame boulangiste. IL
"°«s faut les imiter, à notre grand regret.
V°mment ne pas mentionner los 2500 voix
"°ûnées à M. Boulanger par les électeurs
^canton de Charenton (Seine), les 1230
g* H a. obtenues dans ie canton de Sainte-
*0Ha-Grando (Gironde) et les 400 perdues
5* son nom à Vigan (Gard) ? Il n'était can-
j .'lat clans aucun de ces scrutins, ce qui ne
•̂  Pas empêché de tenir en échec le candi-
3* opportuniste et Je candidat radical à
ylarenton m'* il v niira . i\ cause do lui. un
flottage.

Naturellement , le brav 'général n'a pas
p assister au banquet organisé à Versail-
lef par le général Rebillot ; mais il s'y est
Jait remplacer par le député Laguerre, qui
"* lu un « message » du maître au milieu
^s applaudissements de 

l'assistance. Bou-
langer y accentue le caractère. républicain
*+§ son programme politique , manœuvre
nnhile à un moment ou la Haute-Cour ra
piéger pour ju ger ses attentats contre la
République.

Après tout , la position prise par l'aspi-
rant dictateur est dans la force des choses.
II ferait une sottise d'aspirer à restaurer
un semblant de monarchio ou d'empire :
Pour w*- trône il n'y a déjà quo trop de
compétiteurs. La présidence à vie, ou pour
une longue période, d'une république «non-
SSltaipe' honnête , respectueuse des
iuste fiS* a,îiant à "»e certaine dose de
ISSl ^Kg  ̂

«ose 
d'impartiale

i . .ol/ l'<lS Iii i!iir\ irinmo r"oor.au contraire la solution qui répond lemieux au mouvement a^VŒon?lasse de ce qui est, redoutant Jes cm,nsd'Etat, n'ayant qu 'un faible penchant pourle retour de la monarchie et ne sachant
qui choisir des prétendants à l'empire.
Comme le dit l' Univers, « Boulanger est
en train , peut-ôtre , de sauver tout simple-
ment la République. »

Une circulaire de RI. Constans re-
lative an « vetevemAum ». —- Le minis-
tre de l'intérieur do la République fran-
çaise vient d'adresser aux préfets une cir-
culaire blâmant l'usage du « référendum »,cette pratique suisse que certaines admi-
nistrations communales commençaient à
acclimater en France. M. Constans estime
lue le « référendum » est contraire au vA-
ÇUtte représentatif , et qu'il constitue « une
juiervention » directe des citoyens dans la
pstion des intérêts publics que 'seuls les
Mandataires élus du peuple ont qualité
Pour administrer , sauf, s'il y a lieu , homo-
logation ultérieure de certaines délibéra-
tions des conseils électifs par les autorités
compétentes. »

C'est possible ; mais nous ne voyons pas
bien comment le ministre et tous lès pré-

DERSMSÈRES DÉPÊCHES
Paris, 17 avril.

D'après une dépèche madrilène du
Temps, le gouvernement italien a « indi-
qué qu 'il verrait avec déplaisir se repro-
duire dans la capitale d' une puissance
amie une manif estation en favour du
Pape. »

Vienne; 17 avril.
Mgr Doppelbauer , le nouvel évoque de

•Mûz, sera intronisé lo 5 mai.
Paris, 17 avril.

Le Journal des Débats, dans un télé-
gramme d'Alger, dit que lo cardinal Lavi-
gerie est rétabli de ses fatigues. U a présidé
une grande fête religieuse qui a eu lieu à
la cathédrale en faveur des pauvres.

Le cardinal Lavigerie compte que le
Congrès antiesclavagiste aura lieu au mois
de juin ou en août au plus tard.

Paris, 17 avril soir.
Suivant Y Autorité, M. Merlin , président

de la commission d'instruction du Sénat, a

fets pourraient empêcher un conseil muni-
cipal dc consulter , sur un point particulier ,
les électeurs de la commune, en dehors de
tontes les f ormalités officielles réglées pai
la loi et surveillées par les préfets. Nous
pensons même que dans un pays où règne
le suffrage universel , le « référendum »
honnêtement ef sagement manié peut ren-
dre de grands services, précisément en
corrigeant les écarts auxquels donne trop
souvent lieu le régime « représentatif ».

L'élection tleRirmiiigham. — Comme
on le prévoyait , M. Bright , fils , libéral-
unioniste appuyé par les conservateurs ,
succède à son père à la Chambre des Com-
munes. C'est une puissance industrielle
avec laquelle le suffrage restreint est obligé
dc compter. Le candidat gladstonien , M.
Beale, n'en a pas moins obtenu le tiers des
voix , 2561 contre 5021. Aux élections de
1886, M. Bright, père, avait été élu sans
opposition. A celle de 18S5, M. Bright avait
eu pour concurrent lord Randolph Chur-
chill , porté par los conservateurs , et les
voix s 'étaient ainsi réparties : 4iW h M.
Bright, 4216 à M. R. Churchill.

L'élection du 15 avril a été presque aussi
fréquentée que celle de 1885. Pour la pre-
mière fois le parti gladstonien du home
rule s'est affirmé à Birmingham et y a ob-
tenu un succès relatif , le seul qu'il pût es-
pérer.

Ea conférence pour régler les af-
faires de Samoa va se réunir prochai-
nement â Berlin. Bismark sera son Egérie.
Il est probable que , sans tout obtenir, l'Al-
lemagne n'aura pas trop à se plaindre des
décisions qui seront prises. Les Etats-
Unis so bornent à demander l'autonomie
complète de Samoa. Ainsi le cabinet de
Washington renoncerait pour le moment à
toute idée de conquête , à la condition que
ses compétiteurs imitent son exemple. Si
cette proposition est adoptée, la partie d'é-
checs diplomatiques va se poursuivre dans
cette partie de la Polynésie , jusqu 'à ce que
le plus habile ou le plus heureux ait gagné
la partie.

Les colonies australiennes de l'Angle-
terre voudraient bien entrer dans le jeu.
Elles s 'eff orcent d'introduire en Océanie
une doctrine imitée du fameux principe do
Monroë : l'Ooéanie aux Océaniens. Cetto
doctrine a étô opposée à l'expansion colo-
niale de la France avec la connivence de la
chancellerie de Berlin : aujourd'hui ello se
retourne contro les convoitises allemandes.
Les Italiens ont sur cela un très juste apho-
risme, ils disent : « La vip ère mord le char-
latan. » II n'est pas pr obable que l'Austra-
lie soit admise à siéger autour du tapis
vert de là conférence de Berlin ; mais ses
prétentions fortifient la position du cabinet
britanni que.

Révision fédérale. - Le TagblCilt de
Berne se demande s'il ne serait pas bon de
profiler du mouvement référendaire qui
va s'ouvrir pour recueillir en même temps
les 50,000 signatures nécessaires à la de-
mande d'une révision totale de la Constitu-
tion fédérale.

ordonne des perquisitions chez le général
Dubareil et chez Paul de Cassagnac.

La Presse mentionne lo bruit qu'à la
dernière heure soixante mandats d'arrêt
ont été lancés par M. Merlin.

M. le député Laguerre et les autres mem-
bres clu Comité national sont partis hier
pour Bruxelles, où le Comité tiendra au-
jourd'hui une importante réunion.

Berne, 17 avril.
M. Lardy, ministre de la Confédération

auprès de la République française, a eu un
entretien hier avec M. le président Ham-
mer, sur la question ]>endanto depuis plu-
sieurs années d'une rectification de la fron-
tière franco-suisse entro le lac Léman ct le
Mont-Dolent.

Berne, 17 avril.
Le juge d'instruction du Tribunal fédéral ,

chargé d'examiner la difficulté pendante
entre l'administration de i'alcooi et les
propriétaires do la distillerie de Porren-
truy, a déclaré quo l'indemnité de 314,000
francs lui paraissait,suffisante.

L'administration offrait 210,000 francs.

D'après le mémo journa ), M. Sieiger a
refusé de fairo partio du comité de propa-
gande en faveur do la loi sur les poursuites
et faillites.

Représentation tessinoise. — D'a-
près une correspondance do Berne à la
N. Gazette- tle Zurich, M. Reali aurait l'in-
tention de renoncer au renouvellement de
son mandat comme député aux Etals. Il
céderait la place à M. l'avocat Soldati.

Traité'de commerce italien. — Le
11 courant ont été échangées à Rome, entre
M. le ministre Bavier et M. Crisp i , prési-
dent du conseil, les ratifications du traité
de commerce conclu le 23 janvier dernier
avec l'Italie. Ce traité-sera publié dans le
recueil officiel des lois.

C ' ¦>:K -'3*--JIC-- is&ns diplomatiques. —
Par lettre du 5 de ce mois, le consulat
général des Pays-Bas, à Zurich, a informé
le Consoil fédéral que, vu le malheureux
élat de sa santé, le roi Guillaume se trouve
momentanément hors d'état d'exercer les
pouvoirs royaux, et quo le conseil d'Etat
néerlandais demeurera investi de ces pou-
voirs jusqu 'à la nomination d' un régent.

Convention nliylloxcriquc. — Les
articles additionnels de la convention in-
ternationale au sujet des mesures de pré-
vention contro lo phylloxéra ont été signés
lundi à Berne par les représentants de
tous les Etats intéressés.

Conseil fédéral. — M. Hauser , con-
seiller fédéral , a pris un congé de huit
jours; il est à Horgen; après Pâques , il
'amènera à Berne sa famille et ira se fixer
au Kirchenfeld.

Comptes de la Confédération. —
Les comptes de la Confédération pour 1888
ont été approuvés par le Conseil fédéral :
ils soldent par 59,882,000 v fr. aux recettes,
et 58,555,000 fr . aux dépenses, soit avec
un excédent de recettes cie 1,327,000 f r .
Le Conseil fédéral n'a pas encore arrêté
ses propositions pour l'emploi de cette
somme.

Hommage si M. Borel. — Dans sa
séance d'hier , le Conseil fédéral a décidé
d'adresser une lettro do remerciements à
M. le commissaire Borel , pour l'habileté et
le tact dont il a fait preuve dans l'accom-
plissement de sa mission!

Le vote du représentant de l'Ob-
wald. — Toute la presse conservatrice
commente à la ronde Je voto de M. le con-
seiller national Durrer , représentant de
l'Obwald , qui a voté avec la gauche dans
l'affaire du Tessin. On se rappelle quo
l'élection de ce député est due à l'influence
tle M. Von Ah , rédacteur du Nidivaldner-
Voihsblatl- Les conservateurs obwaldois
avaient l'intention de porter au Conseil
national M. le D'- Ming, de Sarnen , écono-
miste eatliolique d' un grand mérite, mais
ce jeune candidat se retira devant la barbe
blanche et libérale que lui opposa M.
Von Ah. .

On a maintenant le singulier spectacle
du Nidvj aldner-VolJisblatt défendant avec
feu et esprit la cause du Tessin , pendant
que le candidat du rédacteur de ce journal
vote à Berne contre cette môme cause.

Les propriétaires réclamaient600,000 fr.,
et la commission officielle de taxation avait
admis un chiffre do 316,000 francs.

Berne, 17 avril.
11 no se confirme pas quo M. Steiger soit

membre du Comité contrai pour la propa-
gande en faveur de la loi sur les faillites
avec MM. Brunner, Millier, Eggli, Gobai.

Genève, 17 avril.
On vient d'arrêter un étudiant russe du

nom de Kafiantz , venant de Zurich.
Les perquisitions ont eu lieu dans la

soirée d'hier chez d'autres étudiants.

Eglise collégiale dc Notre-Dame

OFFICES DE LA SEMAINE-SAINTE

MERCREDI-SAI!XT
Chant des Ténèbres à 4 heures.

Voila à quelles inconséquences conduit
uno politique personnelle qui perd de vuo
les intérêts généraux du pays et sort du
terrain des principes.

NOUVELLES DES CANTONS
Siens!. — M. le conseiller national Léon

de Stoppani , qui a perdu son épouse subi-
tement pendant la session des Chambres,
vient de voir aussi mourir prématurément
son fils Charles , chimiste cantonal à Neu-
châtel . Ces tristes événements de famille
ont empêché le chef des radicaux tessinois
d'intervenir aux débats du Conseil national
dans les affaires du Tessin où il a joué un
si grand rôle.

M .  Zemp à IVice. — M. le conseille!
national Zemp, fatigué par les nombreux
travaux auxquels il a dit se livrer cet hi-
ver, est parti vendredi pour Nice, où il va
passer quelques semaines de villégiature.

Programme radical ncucitâtclols.
— L'association radicale neuchàteloise,
réunie à Corcelles, vient d'arrêter le pro-
gramme radical pour la prochaine législa-
ture du Grand Conseil.

Voici les principales questions qui ont
été examinées et sur lesquelles l'assemblée
s'est prononcée affirmativement ; Introduc-
tion de l'impôt progressif et en général
une meilleure répartition des charges publi-
ques ; assurance obligatoire au décès *,
suppression ou tout au moins réduction de
l'impôt du lods : réduction du tarit des
frais judiciaires ; étude d' un meilleur sys-
tème d'adjudication des travaux publics do
l'Etat et des communes.

A l'unanimité, l'assemblée s'est pronon-
cée en faveur du principe do la gratuité du
matériel scolaire pour l' enseignement pri-
maire.

L'assemblée s'est montrée favorable à
l'extension de la Joi sur Jes lubriques dans
le sens de la motion qui vient d'être pré-
sentée au Conseil national par les députes
neuchâtelois.

Puis , sur la proposition do M. Cornaz,
tous les citoyens présents ont manif esté en
se levant leur approbation unanime de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et-
la faillite et « la résolution énergique du '
parti  radical tout entier de faire tout son
possible pour soutenir cette loi dé, progrès
si io parti ultramon tain, comme il monaeo
de le faire , demandait qu'elle lut SOU.fflisg
au-référendum ! »

CORRESPONDANCE DE GENEVE
Genève, 16 avril.

Les journaux de la Suisse romande qui ,
par pure camaraderie , par esprit cle parti ,
emboîtent le pas derrière le Gene vois, re-
produisent avec empressement les étranges
observations dont notre organe « officiel »
a fait suivre une de mes dernières corres-
pondances à la Liberté.

Comment ! la Liberté sait que M. Sauter
est en Espagne ! Elle sait cela ! C'est scan-
daleux !

Je pose en principe qu 'un journaliste
doit tout savoir et tout diro à son journal .

«FEUJM-SAIiVT
Office à 6 ¦/'. h., communion , procession au

lteposoir , vêpres.
Chant des Ténèbres h 4 heures.
l.c Saint-Sacrement sera réservé solennelle-

ment à l'aute) du Kosaire tout le jour et Ja
nuit entière ; les hommes sont tout spéciale-
ment invités à l' adoration noclure ; on re-
commande Je luminaire à la chari té des fidèles;

VENDREDI-SAINT
Off ice à 8 heures : citant solennel de Ja Pas-

sion avec chœurs , adoration delà Croix , messe
des Présanctifiés , vêpres.

Chemin de la Croix à 2 '/3 heures.
Chant des Ténèbres i\ 4 heures. Quête pres-

crite pour les Lieux-Saints.
SAMEDI-SAINT.

Office à 7 heures, bénédiction du feu nou-
veau et clu cierge pascal , prophéties , raessej
vêpres de l'Alléluia *

JOUR DE PAQUES
Chant des Matines à 5 heures.
A l'office dc 7 </¦¦ h. et aux vêpres de 2 '/ - -  l'-

exposition ct bénédiction clu Saint-Sacrement .
Quête prescrite pour les aspirants à letat
ecciésiastiane:



en tant que ses renseignements ont do
l'intérêt pour ses lecteurs. Et si je vous ai
annoncé que M. Sauter est parti pour l'Es-
pagne, c'était pour expliquer la conduite
étrange de nos radicaux, profitant de son
absence pour convoquer une Société dont
it est président.

De ce que j'écrirai à la Liberté que M.
lo conseiller national Favon est en train
de vendre le vin obtenu de sa propriété cle
Bossey, il ne s'en suit pas que j'approuve
la ligne de conduite de ce politicien habile ;
et si je vous fais savoir que M. le conseiller
d'Etat Gavard voudrait bien refaire un petit
voyage d'agrément en Corse, co ne sera
pas précisément pour appuyer sa conduite
incompréhensible dans les dernières élec-
tions.

Mais assez là-dessus. Les journaux radi-
caux ont depuis trop longtemps habitué
leurs lecteurs à certaines incursions dans
la vie privée où je me garderai cle les suivre.

Eh bien ! Les dissidents, à ce qu'on ap-
prend , ne restent pas inactifs. Ils tiennent
réunion sur réunion , et bientôt ils auront
un journal à eux, car la Tribune écrivait ,
il y a peu de jours , qu'elle n'entendait pas
du tout être considérée comme leur porte-
paroles.

De leur côté, les gouvernementaux com-
mencent à travailler la campagne, qui leur
échappe complètement, ce qui est fort heu-
reux, selon moi. Il est temps que les élec-
teurs comprennent cle quel côté sont leurs
véritables intérêts ; il est temps aussi de
leur ouvrir les yeux, de leur signaler le
favoritisme sans retenue des « gens de là-
haut », qui ne distribuent la manne bien-
faisante des places qu'aux frères et amis.
L'administration radicale-libérale est en-
core un vaste géant aux pieds déjà chance-
lants ; portons-lui un dernier coup cn no-
vembre , et nous verrons revenir l'ordre ,
l'économie dans les dépenses du coûteux
ménage de l'Etat.

Le passé : c'est la route cle Saint-Georges ,
colossale désillusion ; le présent, c'est le
chemin cle fer Genôve-Annemasse, qui n'en-
caisse pas même chaque mois les recettes
suffisantes pour le traitement d'un facteur
de dernière classe ; c'est une légende que
ce chemin cle fer, une « attrappe » gigan-
tesque.

Mais l'avenir , si les électeurs genevois
sont sages, c'est le droit d'initiative pro-
clamé; c'est une bonne loi sur les incom-
patibilités; c'est l'élection des juges par le
peuple ; c'est lo fractionnement de la villo
do Genève en plusieurs lieux cle vote ; c'est
— du moins jo l'espère — c'est le retour à
la paix confessionnelle d'avant 1873.

Et pour réaliser cet avenir que faut-il
faire ? Il faut que les catholiques , compren-
nent bien de quel côté se trouvent leurs
véritables intérêts ; qu 'ils voient qui leur a
fait des promesses jamais tenues et qu 'ils
examinent, en conscience, la conduite cle
leurs amis politiques.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 10 avril.)
Paris. — Sur l'ordre de M. Merlin , pré-

sident de la commission d'instruction de la
Haute-Cou r , des perquisitions domiciliaires
ont été effectuées dans la matinée chez le
général Boulanger , le comte Dillon et Henri
Rochefort.

Le journal Paris constate que les pa-
piers saisis chez M. Boulanger sont sans
grande importance

Un coffre-fort a été apporté ce matin

Gl FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

e Déjà dans la législature précédente , j'avais
lo dessein de céder à un citoyen plus digne, la
noble mais ingrate tâche do gouverner un
pays où le bien est si difficile à fairo : le patrio-
tisme et l'honneur me firent un devoir de res-
tor au poste, alors menacé par l'ennemi ; au-
jourd'hui que la paix est solidement rétablie,
vous ne devez ni ne pouvez m'empêcher de cher-
cher uu peu de repos dans lo calme de la vie
privée. Si dans l'exercice du pouvoir j'ai commis
des fautes, vous me donnerez des juges; si vous
estimez que je n'ai rien négligé pour dévelop-
per la prospérité de la République, il me res-
tera la satisfaction d'avoir accompli mon de-
voir, la seule que j'ambitionno. Daigne le ciel
accorder à ma patrie des jours heureux sous lo
gouvernement de mon successeur, T

Ges nobles sentiments produisirent sur les
membreB de l'assemblée une émotion d'autant
plus vivo que leur opposition tracassiôre de
1803 avait surtout déterminé cette démission.
Leurs pré von tions contre Garcia Moreno s'é va-

dans la sallo d'instruction du Sénat. Les
dossiers ont été immédiatement enfermés
dans le coffre-fort , dont M. Merlin seul a le
secret. Il est impossible d'approche- - les
membres cle la commission.

— Le procureur de la République a requis
hier une information contre M. Secrétan ,
administrateur-gérant de la Société des
métaux , et M. Lavainiére , président du
consoil d'administration.

— M. Constans-a adressé samedi dos ins-
tructions aux préfets leur recommai-dant
de ne tolérer sur la voie publi que aucune
manifestation de nature à troubler la tran-
quillité. Il leur enverra prochaineinen unc
autre circulaire leur rappelant que les pré-
fets sont dans les départements les uniques
représentants du pouvoir central , que coûte
l'action politique doit être concentrée dans
leurs mains et que tous les autres fonction-
naires doivent les seconder.

— Le conseil des ministres a décidé d'en-
voyer aux préfets une circulaire les invi-
tant à provoquer dans toutes les commu-
nes de France des fêtes semblables ù celle
qui aura lieu le 5 mai , à Versailles, ù l' oc-
casion de l'anniversaire de la réunion des
Etats généraux.

Biarritz. — Le Britisch Club a été com-
plètement détruit par un incendie.

Vienne. — La Nouvelle Presse libre
dit que le professeur Lang, à Budapest , a
été nommé secrétaire d'Etat au ministère
des finances de Hongrie.

Berlin. — On assure que l'invitation
formelle à la conférence do Samoa pour la
fin d'avril serait imminente ou déjà adres-
sée aux puissances intéressées.

Londres. — Le Times croit savoir quo
les délégués américains à la conférence des
Samoa ont pour instruction d'insister d'une
façon absolue sur l'autonomie du gouver-
nement indigène des Samoa.

Selon le Daily Neios, les colonies austra-
liennes ont exprimé le désir d'être repré-
sentées à la conférence des Samoa , mais
lord Salisbury aurait repoussé leur de-
mande.

Les avis cle Sydney constatent que le roi
Mataafa occupe une position fortifiée révé-
lant la présence d'un stratégiste habile. H
commande à quatre mille hommes bien
armés.

— Le correspondant de Vienne du Times
dit que M. Persiani , ministre de Russie , a
remis au roi et aux régents serbes une let-
tre autographe clu czar disant que la Serbie
trouvera toujours en lui un défenseur sin-
cère clos droits que les traités confèrent à
la Serbie.

—- A la Chambre des communes , le baron
de Worms, répondant à M. Poweli , di t  quo
les rixes qui ont eu lieu les 19 et 20 mars à
Georgetown (Guyane anglaise) ont été cau-
sées par une attaque dirigée contre un gar-
çon nègre par un Portugais ot par le bruit
non fondé que ce garçon avait été tué. Une
foule de nègres attaqua alors les Port ugais
et pilla leurs boutiques. Les rixes oni duré
jusqu 'à ce que le gouverneur eût autorisé
la police à tirer sur tout individu se livrant
au pillage. Une personne a été tuée et
beaucoup d'agents de police et d'agit?tours
ont été blessés. Il n 'a pas été nécessaire
d' appeler des militaires .

CHRONIQUE GSNËRAL.E

Ee rcferen<ï«m en France. — Le
ministre de l'intérieur vient d'adresse ¦• aux
préfets une circulaire relative à l'initiative
prise par certains conseils municipaux de
consulter directement , par la voie du
référendum , les électeurs de la com mine
sur l'opportunité de certaines dépenses ,

nouirent devant sa retraite volontaire. Cet am- i de Quito réduirait l'affaire à une simple tenta
bilieux , qu'on se figurait affamé de pouvoir , ! tive de rébellion non suivie d'effet. Ils combi
descendait bénévolement du fauteuil. Ge des- ! nèrent donc un plan d'action qui devait met
pote pou soucieux des lois, venait do remettre
les facultés extraordinaires dont on Fav.'iit in-
vesti pendant la guerre, sans avoir exil è un
individu ni arraché une piastre au plus faible
de ses subordonnés. Apré3 la guerre, au liou
d'entretenir une armée do prétoriens poi.r ter-
rifier lo pays, il n'avait gardé qu'un millier
d'hommes, lo strict nécessaire pour maintenir
l'ordre. Sans doule , il refusait de sanctionner
les réformes concordataires, mais ces réformes
n'étaient-elles pas entachées do violence et
•àt, &'t__ _4ïs.tt'i_ t D'&iU-ii-f s, ti. <j<àt ûtt-a-i*-- &e
fer se relirait , qui donc serait aseez fort pour
empêcher le retour dos radicaux»? Sous l'em-
pire de ces considérations, les mombrr:s du
congrès refusèrent d'accepter la, démission du
président. Ils s'unirent au peuplo pour le for-
cer à garder le pouvoir jusqu 'à l'oxpiration do
son mandat , et scellèrent la réconciliation en
votant lo retrait des décrets de 1863 ainsi quo
les divers projets de lois présentés dans le mes-
sage. Bon gré, mal gré, l'Equateur ne pc avait
se passer de Garcia Moreno.

Le dénouement inattendu do cette longue
lutto entre les pouvoirs publics exaspéra le
parti révolutionnaire. Lâché par lo chamoion
de la Colombie, privé de la coopération active
du parlement, if ne lui restait pour abattre lo
président que le poignard du sicaire. Co moyen
ne répugnait nullement aux traditions do la
secte, surtout qu'Urbina et ses complices n'a-
vaient point à redouter les suites d'un assassi-
nat. En cas do réussite, on los porterai en
triomphe : on cas d'insuccès, la cour suprême

de nature à grever le budget communal et
d'augmenter par conséquent les impôts.

Le ministre déclare que cette manière de
procéder est absolument illégale.

Il rappelle que les conseils municipaux
ont toujours lo moyen cle couvrir lou:' res-
ponsabilité et de consulter leurs mandants ,
soit en provoquant des réunions publi ques,
soit en donnant leur démission et en met-
tant ainsi le corps électoral en mesure
d'approuver ou de désapprouver la mesure
qui a motivé leur retraite.

Mais, clans l'état actuel cle la législation ,
l'intervention directe des électeurs dans
l'administration communale au moyen d'un
vote par oui ou non ne pout être tolérée, et
les préfets devront annuler toutes délibéra-
tions tendant à organiser do semblables
scrutins.

JLe i-egcnt de Bavière et l'épiscopat.
— Le ministre josôphiste de Bavière a senti
le besoin de se placer derrière le trône
pour se soustraire aux marques cle mé-
contentement provoquées par sa réponse
perfide à l'épiscopat.

Le prince régent de Bavière a adre ssé à
M. de Lutz , président du conseil et ministre
cle l'instruction publique et des cultes , une
lettre autographe ainsi conçue :

«Cest avec le plus grand intérêt que
j' ai pris connaissance de votre rapport , qui
est aussi complet qu 'approfondi. Je vous
remercie bien sincèrement du soin fidèle
avec lequel vous avez sauvegardé les droits
de la couronne et cle la façon conciliante
dont vous avez en môme temps tenu compte
des désirs des évêques.

« J'approuve toutes vos propositions , et
je sanctionne le projet cle résolution que
vous m'avez présenté. »

JLes autorités scolaires eu Priasse.
— Lorsque Windthorst a déposé à la Cham-
bre son projot de loi scolaire, tous les gou-
vernementaux ont poussé des cris de paon
et soutenu que les sentiments des. popu-
lations catholiques étaient parfaitement
respectés. En réponse , la presse du Centre
a révélé des faits inouïs qui prouvent com-
bien la démarche cle Windthorst était jus-
tifiée. On avait prétendu que les inspecteurs
des écoles catholiques étaient tous des
hommes dignes cle leur mission , et absolu-
mont intègres. Or , voici quelques échan-
tillons de ces héros de vertu payés par le
gouvernement.

L'inspecteur cle la ville de Thorn , MSchrceter, est un prêtre eatliolique défro-
qué qui est marié depuis plus clo dix ans,
au su de tout le monde. Le gouvernement
charge donc un apostat de la direction de
l'enseignement religieux clans les écoles
catholiques. Cet exemple n 'est pas isolé.

A Cologne, il y avait pendant cle longues
années , comme conseiller scolaire , un autre
prêtre défroqué , le docteur Lauer, d: >nt la
vie notai t pas moins scandaleuse. Tout
récemment encore, le gouvernement vou-
lait nommer inspecteur à Gelsenkirchen ,
en Westphalie , un nommé Rohde , dont le
seul nom a soulevé l'indignation publique
dans le pays.

Devant l'opposition clu peuple et la révé-
lation clo certains faits peu édifiants , lo
ministre n'a pas eu le courage de maintenir
sa nomination. Puis tout à coup on apprit
que ce même Rohde était nommé inspec-
teur catholique à Pleschen , dans la pro-
vince de Posen ! Ces divers faits cadrent
trôs bion avec le système avoué par Bis-
mark. On veut insensiblement miner le
catholicisme en Prusse, et le fonctionnaire
est l'un ' des principaux instruments de
cette œuvre ténébreuse !

Autant un bon calholi que a de la peine à
obtenir uno fonction de l'Etat, auta;it les

tre en mouvement toutes leurs forces et enla-
cer le président dans les mailles d'un immense
filet. Du Pérou, devenu leur arsenal e. leur
boulevard , ils lanceraient des vaisseaux sur
Guayaquil ou d'autres points de la côto , pen-
dant que des bandes organisées par leurs soins
envahiraient l'Equateur du côtô de là Nou-
velle-Grenade. Dans la bagarre, leurs compli-
cas de l'intérieur se déferaient de Garcia Mo-
reno par ruse ou violence, ot les por-ubi tions
soulevées acclameraient Urbina. Les'corjurôs
croyaient noi^oir compter suc pYasAe-ûïs offl-
ciors de Farinée, en particulier sur lo général
Thomas Maldonado, dopuis longtemps ennemi
personnel du président.

Trè3 brave sur un champ do bataille, Mal-
donado n'avait ni assez de tète ni assoz do
cœur pour immoler au devoir sa folle el ran-
cuneuso vanité. S'estimant le premier person-
nage do la Républi que , il on voulait à Carcia
Morono, non soulement de l'éclipser, mais do
ne pas reconnaître suffisamment ses mérites et
ses services. Son ressentiment, ou plutôt sa
haine , lui faisait un besoin do s'unir aux onno-
mis los plus décriés du président. On l'aocusa
môme d'avoir tramé une espèce de conspiration
militaire sur le champ de bataille de Cuaspud.
Malgré les ordres de Florès, il aurait entraîné
ses divisions d'avant-garde à quatre lieuas dugros de l'armée, invectivé comme un f urieu- cou-
iro le tyran , et peut être insurgé ses treupes ,si ses soldats scandalisés ne lui eussent repré-
senté qu'un patriote et un homme do gaerro
ne devait pas choisir un pareil moment nour

apostats, les défroqués, les vieux-catholi-
ques, les catholiques d'Etat sont sùvs d'être
toujours les bienvenus du gouvernement.
C'est -en Prusso exactement commo en
Suisse, sous ce rapport.

ÏJe jubiïé d'un journaliste. — k.0
14 avril s'accomplissait la 25» année depuis
que M. le chevalier Sacchetti, directeur de
la Lega Lombarda, de Milan , s'était voue
à l'apostolat de la presse dans le journa-
lisme catholique. Pour fêter cet anniver-
saire cle 25 ans, la commission administra-
tive et la Rédaction de la Lega Lombarde,
le Cercle des Saints Ambroise et Charles,
et de nombreux amis du-Jubilaire , s'étaient
concertés afin de lui offrir un banquet au
restaurant Canetta.

Le CUCadinô de Brescia, et YEcho ¦••
Bergamo étaient représentés à la fête ; ¦¦ ¦
Libertà de Bellinzone , l' Unité, cattolica de
Turin , la Voce della Verità de Rome ont
envoyé des télégrammes de félicitations-
Une plume d'or a été offerte à M. le cheva-
lier Sacchetti comme hommage des syi»J'a'
thies et cle la reconnaissance des journ aux
et des Sociétés catholiepacs de la Lombar-
die ; les catholiques cle Brescia ont en outre
envoyé au jubilaire un très élégant néces-
saire de bureau en argent.

Ces témoignages d'encouragement et de
réjouissances font honneur aux excellents
sentiments des catholi ques italiens; i'.s
honorent également le remarquable publi"
ciste qui dirige la Lega Lombarda *. $e*
Rédacteurs cle la Liberté se joi gnent «
leurs confrères d'outre-Gothard pour fé''"
citer M. le chevalier Sacchetti , et lui pré-
senter leurs vœux et leurs sympathies.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 14 avril-
De nouveaux attentats contre la religion

perpétrés cn pleine Home , continuent dc mon-
trer au monde eatliolique toute l'acuité clc 1"
situation intolérable dont souffre le Chef -*c
l'Eglise. Il y a quelques jours , c'était au cime-
tière public de Saint-Laurent que de misérables
blasphémateurs , à l'occasion dc l'enfouissemen
civil d'une femme cle leur bord , déblatéraient
les insultes les plus ignobles contre ce qu 'il-
appelaient dans leur affreux langage « supers-
tition et mensonge ». Aujourd'hui , c'est p)s

[ encore : un drame impie que l'on donne depuis
deux jours au théâtre Nasionalc et dont les
représentations vont continuer pendant -*\Semaine-Sainte , ose faire du traître Judas un
héros de roman , un rival du Sauveur dans
une passion infâme ; et cola an su et au vu di£autorités qui prétendent exercer ici leur pou-
voir  au nom du Statut menteur où la religio'1p catholique est proclamée religion de l'Etat,

i C'est aussi dans la Ville-Sainte , au milie u
I clu deuil qui empêche les grandes cérémonies
i papales d'autrefois , qu'on laisse pleine licence; à des conférenciers connus pour leurs sentis
j ments impies , d'outrager la foi du peup le
i romain. L'un d'eux , le professeur Chievici-.
\ donne aujourd'hui même, dimanche dos H'.v
; meaux, au siège de la Société dos employ és:
! c'est-à-dire cn quelque sorte of'ilcicllement ,
j une conférence sur « l'historique Jésus » îi un
; point do vuo purement humain , pour ne moii-
j trer dans le divin Sauveur qu 'un « vrai démo-
i craie , un législateur sage ». comme s'il était
; possible cle parler convenablement de Nolre-
5 Seigneur Jésus-Christ , sans rendre hommage

à sa divinité ct au caractère surnaturel de s»
| doctrine.

D'autres , tels que l'ex-ministre et professe.1!1,1 Bonghi , attaquent perfidement dans leurs écrit»
{ ce qu 'ils n'osent encore outrager ouvertem 01}
? en paroles: C'est ainsi que ' M. Bonghi p *d> * '°
i par livraisons illustrées une Vie populair e ae
t Jésus, où sous prétexte de laisser parler ohjcc-
| tivement ies faits , il dépouille la personne
\ adorable du Sauveur de son caractère divin ,
j pour en faire un illuminé , un chef d'école
'. quelconque.

? censurer Jo chef de l'Etat *. Tout récemment
| oncoro l'orgueilleux Maldonado , soutenu P»*; les organes du radicalisme, avait brigué la
; vice-présidence contra le ministro Carvajal et
; n'avait obtenu qu 'uno quarantaine de voix

• dans la circonscription de Quito. Urb'ma es-
i comptait avec raison la colère et le dépit de
, cet outrecuidant personnage.

Lo complot ourdi et les rôles distribués, il
ï s'agissait do préparer lo peuple aux plus exé-
I crables attentats en déconsidérant le président,'- La presse étrangère, à la dévotion du parti; révolutionnaire, jeta feu et flammes contro t le
i tyran qui faisait de l'Equateur un bagne, ou
; plutôt un vaste convent da fanatiques ; la li-
li berlô de là presso, la première dos libertés,
• c'ait morte sous les coups do l'autocrate ». Pour; légitimer leurs conspirations ot soulever l'A-
; m ei ique contro Garcia Morono, ils recommen-
î çai-mt à exploiter lo « protectorat français »
j ot la « question mexicaine » , quand un conflit
f entro l'Espagne ot le Pérou éclata fort a pro-
I pos pour servir do thème à lours accusations.
i- 

1 Voir Los libérales dei Guayas, Quito 18C8.
Cette brochuro ajoute que Maldonado, en sé-
parant ainsi l'armée de ses meilleures troupes ,
faillit la perdre. Florès a écrit, dit-on , qu 'au-

; cun Equatorien n'a trahi son pays dans la jour-
née de Cuaspud. Il y a des preuves du con-
trairo, et d'ailleurs , il s'agit ici , non do la ba-
taille do Cuaspud., mais d'un fait qui aurait eu
lieu les jours précédents.

(A suivre.)



en « •le ï,oul'1'ait rappeler plus tristement
toi"» „¦¦*?lu's les scènes douloureuses clu Pré-
«n_t« Calvaire ct ces vers dc Dante où le
thnt i VOyait < < 1 G chl'ist dc nouveau captif
livré ? Pei's9»ne de son Vicaire , de nouveau
vin5 , dérision , de nouveau abreuvé dc'«naigve et de (ici ».

rovôn r ^ lout naturel que les plus fermes
«-.n» i a"ons continuent dc s'élever dans le
de r ,c.atll0liciue en faveur de la dignité et
Mon/" •I)endaucc du Saint-Siège, si aflïeusc-
sùw lîîe°?nn «es et violées. On a reçu à cc
' es n aiî Va^Cft n les meilleures nouvelles sur
les va « euses adhésions que rallient et sur
iioiiB U • s ('uo promettent les Congrès catho-
Vipn„ <!.ui vont sc temr successivement i\
nno n ' :l Madrid ct à Porto. Ce sera comme
1)0, Y

nvelle et importante levée de boucliers
do u s-} l'evcndication des droits de l'Eglise et
.̂  W UbP.1<(_ ,lr> c„„ nhnP »,-.-_.-« „¦*.,. 11 iràlilln
'Ul Tlli OSJSS \SSSSJ l  Ol.i jJJ. 'JlIlU , SJ C L L  L L  l U U U i H .

•le f., f^'inne de ces Congrès que la question
setaft •• ne ct réelle indépendance du Pape y
•uix Sltée en première ligne , conformément
a fj(j , xllc>rtations que le Saint-Père lui-même
>i ii 'S|v;S!}nx catholiques ct qui ont déjà trouvé
les cati vSan* "c*!0 dans l'épiscopat ot parmi

<••wttoliq ues de bien des pays,
frai» îjîrloinatie italienne en sera pour scs
cm- . mtrigues et dc basses manœuvres , elle
pou» prétendu exploiter îa triple alliance
p0;. ^

n imposer aux puissances en général et
"wsi ,?*s> .-nduiro h empocher ces grandes et
-'QUe revendications du mondo catho-

w ? es*' Pas jusqu 'à l'auteur anonyme dc la
si nVr U1'e lioma e VItalia e la reallà délie cose ,
i'Um? Ullément condamnée par Léon XIII
ù en ?.mon toù nos italianissimes s'apprêtaient
scaiîfi î'01' I*art '- q«' n'ait lui-même répare Je
h'oni,- en faisa"t publier dans VOsservalore
et -wî0' Une 'cttl'c ou -1 déclare « réprouver
corifU mner co clue le Saint-Père réprouve ct
sinpl , e' et cela franchement, pleinement ct

Ain •U?ent ' sans 1,ombre de restriction. »
ïtte i ' ¦ 1ues,-ion romaine est plus vivante
lui ï\im'm ct sarde ce caractère solennel que
sit "°"neut a la fois la violence même cle la
des » ?" et la voix ¦¦¦ d *Suée s'éJcvant du sein
ïi 'o m  î0iis catholiques pour en appeler honCl'ô m ï — . •¦-•—"-'¦"I' -**'-' îyv»"-. uu uppuior uu"

o 1"iU Sre, l'attention des gouvernant s.
Cé<-w sr Agliardi , arclievêquo titulaire de
OUft̂ l'rvnoiice apostolique en Bavière , va
• ii r.li - me l'OU1' cette destination » le lundi
g0|? f l?; *\ s'occupera d'abord d'obtenir qu 'il
«v,.n„ , 0lt aux Justes réclamations des
W- « . Bavière sur la liberté d'enseigne-
toml -, s -•'-'••""'tés de l'Eglise. En même
.il ?. •?,'?• sei? chai'SiS d'après les nouvelles
h-'in ¦ us,de la nonciature de Munich , do la
l'Aile, ues t affaiI,es ecclésiastiques avec
mïïStëPî' et 

 ̂
portc a Présager qu 'il

dévn,™ 1?s - 1??lleuPS s«ccès, grâce à son
Ztte
S S1 flairé et à la profonde connais-

£S?i5_,4 a acquise des questions touchant
^ŒS^^érêts du Saint-Siège , pendant
ecO^stîqa'L M*» Secrétariat des affaires
^£ï* ^^tSs^V?.r̂
SiàSS^S^à^^^rlc nonce actuel de BruxeUesfM^pS^bien connu depuis son auditorat ù Paris commel'un des prélats les plus intelligents et les plusdignes de la diplomatie pontificale et jouissant
a ce titre de toute la confiance du Saint-Pore.
Cependant , comme, d'après les traditions ,Mgr Ferrata nu pourrait être promu dc la
Nonciature de deuxième classe qu 'il occupe
'^Uiellemcnt qu'à une nonciature 'de premieronire ou ;\ un poste dit cardinalice , il a reçu ,
Sf? leml*s *lue l'invitation à occuper le
1'-̂  ii"mt des affiiiros ecclésiastiques où
fô 'm i i  Ja co**i*-***ce de Léon XJJf , Ja promesse
•owimi!? que cela équivaudra pour lui à la
Ion,, ,?n méritée, comme c'est arrivé d'ail-•¦-lUS. It 'nuliim e-*.-,,, -.sr-.,.*,, ,!„,. ïijl.j-.eto di« J ' .¦ -, 1<-Ù ficmis qui ont
Q\m \1.ectement élevés de cc même posto à lajggnité cardinalice.
honn s°uvcrain-Pontifc a décidé d'élever aux
PïOM -1'8 do la l- our Pre romaine , dans le
lt'oh n consistoirc, en même temps que les
S. Q 'U'chevêques de Paris, Lyon et Bordeaux ,
de Pi. (-T François de Schœnborn , archevêque

Q 
f<igue et primat de Bohême.

cai'(iîr,aSiSUV0 aussi c-a'n y aura un nouveau
é"'iin, llouv l'Espagne et que la pourpre sera
C. e"- conférée à quelques-uns des prélats«aI mieux méritants de la Curie. Lc nombre
'"-s cliapcaux vacants est de 1?. v

V$R5ÉTÉS

A pz-oiMss «les Revues MtÉés-aires
illustrées

La diffusion des idées dans le temps mouve-menté où s'agite la génération présente n'aPas lieu principalement par la voie du journa llUotulien , comme des politiques so plaisent ùe dire. Los Revues sont do nos jours l'un des
}1 Us puissants véhicules de la pensée. Quand ,
lèut? •' ,ai't au dessinateur et du graveur
î^Aprête son concours , leur attrait s'accroît
ti on • Sieusement et , sur les ailes de l'illustra-
¦)lii ' s Pénètrent de tous côtés dans des
de ux Jusque-là rebelles à tout autre moyen
l'i... Propagande . L'enfant, aussi bien que
le. \ H °. vass*s* le paysan , l'ouvrier comme
àûrs»-*

1'A et l'I'onune de goût trouvent un
f'iiii ii ans la représentation artistique d'un
lioiiî uno id6c ' d'uno œuvre. De là lc dévelop-
lo.. « t excessif et le succès croissant desJpurnaux illustrés.
po«ne, bonne efc bcl'e Revue illustrée est•'-Pendant une chose .bien difficile à découvrir .
.,„ Pourrait presque lui appliquer les paroles
'., la Sagesse : Jl fant, pour la trouvci-, J'aJJorpercher au bout du monde. Quelques-uns do

"•os amis; vont se récrier. Comment ! ne
oyons-nous pas chaque jour annoncer : Revue'i-uiionale par-ci , Nouvelle Revue par là, II-¦nslralion , France illustrée, Monde illustré.

Univers illustré, Revue p ittoresque, etc., etc.
Que pouvez-vous reprocher à ces publications?
Ne nous donnent-elles pas toutes les actualités ?
Y a-t-il un procès de mœurs dont elles ne
décrivent les plus menus détails ? Se jouc-t-il
une pièce sur la scène parisienne sans qu on
nous fasse connaître les noms des acteurs et
surtout des actrices? L'une d'entre ces revues
ne publie-t-elle pas tous les mariages clc famil-
les aristocratiques , ducs et barons, comtes et
marquis , vicomtes ct tutti quanti ? Unc autre
n'a-t-elle pas recours au crayon habile dun
artiste fribourgeois ct à la réclame tout aussi
habile de la presse de toute opinion ï

Cos raisons et d'autres, ciuclciues-unes pré-
sentables , d'autres détestables, semblent con-
vaincre un certain public. -J'avoue qu'elles ne
mo touchent pas , au contraire.

Je vaux une revue illustrée qui se recom-
mande d'elle-même, d'abord par son esprit
chrétien , puis en second lieu par uno littéra-
ture de bon goût, troisièmement par des illus-
trations soignées.

Malheureusement , les catholiques ont un
peu négligé cette partie de la presse dont in-
fluence ost incalculable. La plupart des jour -
naux illustrés , en France surtout , sont rédigés
clans uri esprit mondain en désaccord constant
avec los principes de la morale chrétienne ; la
cravure est au même niveau. J'en excepte la
France illustrée , qui d'ailleurs ne peut être
lue que par un public absolument aristocrati-
que. Quant à Ja Suisse française, la seule
revue que je connaisse est entre les mains
d'une rédaction qui nc partage pas nos croyan-
ces, qi\ic„e.cl\e à faire dc l'éclectisme, dont les
intentions sont peut-être excellentes , —mais —
quand nous payons notre abonnement , rien ne
nous garantit que cc n'est pas pour nous voir
blessé , plus d'une fois dans l'année , au plus
intime de notre àme catholique , sans qu 'on y
mette de mauvaise intention , c'est certain.

Malgré toutes ces récriminations , je me hâte
de dire que j' ai trouvé à Paris un journal
hebdomadaire illustré remplissant au trip le
point de vue signalé plus haut , toutes les
conditions requises. Aussi bien je m'empresse
de signaler ma découverte afin d'enlever à
cette revue le seul défaut qu 'elle a, de ne pas
être assez connue chez nous ; je me hâte de
renseigner une foule do bons pères de famille ,
d'honnêtes chefs d'établissement , chez lesquels
on a le regret de voir s'étaler, sur la table
commune , des productions malsaines. Cette
modeste publication n'est pas nouvelle , du
reste : elle a fait ses preuves puisqu 'elle cn est
à sa 31° année ; elle est préférable cent fois , ù
mon avis, surtout pour le côté littéraire , poui
le bon goût ct l'actualité à toutes les feuilles
que i'ai signalées ; elle s'appelle la Semaine
des familles , revue universelle * .

Fondée par M. Alfred Nettement , continuée
avec la collaboration de M. Xavier Marmier ,
do l'Académie française , elle est actuellement
dirigée par M. Gaston Feugèrc, autour duquel
se son t groupés des écrivains de valeur.

La Semaine des familles a pris pour devise
ces mots cf'fforacc, utile dulei ; elle, a pour
objet d'être utile sans oublier qu 'il faut plaire
et intéresser en instruisant. Vhistoire , la
critique, l'art, la science , la philosophie, la
poésie sont dans son domaine. Los tableaux de
mœurs, le proverbe , la légende , le roman , la
nouvelle , los articles de genre rentrent dans
son cadre, et le cravon et le burin d'artistes
choisi s viennent aider la plume des écrivains
dente qui lui prêtent leur concours. Elle
public toutes les semaines une chronique qui
tient ses .lecteurs au courant du mouvement
aes laits et des idées , en dehors du domaine
ae la politique où elle n'entre pas Son princi-
pal mérite est d'avoir réussi à être à la fois
littéraire ct populaire , problème fort difficile
à résoudre pour l'écrivain, français. C'est cette
doublé qualité , si rare, qui l'a fait tant appré-
cier et aimer.

Ajoutons que la librairie qui édite la 'Se-
maine des familles est unc des premières
maisons parisiennes , qui tient à honneur , pour
l' exécution typographique , de maintenir son
ancien renom. *•

Ceuseil «l'Etat. (Séance du 10 avril
18SD.) — M. Meinrad Bertschy, confirmé
clans ses fonctions de préfet du district de
la Singine, prête le serinent constitutionnel.

— On adopte un projet d'arrêté autori-
sant la commune, de Morat h lover un impôt
pendant les années 18S9 et 1890.

— Les communes deLa-Corbaz et de Cor-magens , réunies, administrativement , sont
autorisées iX percevoir un impôt pendant
les années 1889, 1890 et 1891.

— On accorde à M!10 Marie Perroud , l'au-
torisation d'exercer l'art do sage-femme
dans ie canton.

— On subside de 100 fr. est alloué à la
section fribourgeoise do la Société fédérale
des sous-officiers pour lui aider <t organi-
ser divers exercices.

— Sont confirmés dans leurs fonctions :
Ml! Louise Lergier , institutrice à l'école

primaire de la ville cle Morat.
MM. Vonderweid , Joseph , et Fraisse ,

Adobho, membres de la Commission d'as-
surance contre l'incendie. ;

M. Gottrau , Charles, comptable cle l'ad-
ministration des eaux et forêts.

M. Monnard , Alfred , secrétaire-adjoint
cle la police centrale.

— Les titulaires suivants sont confirmés
dans lours fonctions d'officiers ou clo sup-
pléants de l'état civil ;

1 L;. Semaine des familles paraît chaquesamedi, chez M. V. LccofTrc , rue Bonaparte ,Ji) , I ans. Luijonncmont part du lor avril: ilconte pour la Suisse 11 francs.

M. Roubaty, Pierre, suppléant a vulars-
sur-GIàne;

M. Berger , Joseph , officier à Onnens;
M. Clément, Jacques, suppléant à Epen-

des ;
M. Clerc, Jacques, officier à Estavayer-

le-GiUoux ;
M. Mottaz , Nicolas, suppléant à Pon-

thaux ;
M. Neuhaus, Joseph , officier à Chevrilles ;
M. Bosson , Charles, officier à Riaz ;
M. Maradan , Jean , officier à Pont-la-

Ville :
M. Rigolet, Alphonse, suppléant à Pont-

la-Ville;
M. Jenny, Jacques, suppléant a Haute-

ville ;
M. Bourret , François, suppléant à Villard-

vollard;
M. Ruffieux , Alphonse, officier à Crésuz;
M. Meyer, Maxime, off icier à Cerniat ;
M'. Jaquet , Léon , officier à Estavànnens ;
M. Jaquet , Louis, suppléant à Estavàn-

nens:
M.: Castella, Dominique , officier a Nei-

rivue :
M. Moret, François, suppléant à Nei

ri vue : , ,
M. Corboud , Joseph , suppléant à La-

Tour :
M. Schwab , Frédéric , suppléant à

Chiètres ;
M. Mœder , Gottlieb , officier a Cham-

M. Binggely, Frédéric, suppléant à Cham-
pagny ;

M. Meuwly, Pierre-Joseph, suppléant a
Cormondes ;

M.' llolz, Philippe , officier à Estavaj'er ;
M. Ducarroz , Germain , suppléant àMont-

bréllbz ;
M. Schrœter , Al phonse , officier à Bussy ;
M. Chassot , Tobie , suppléant à Bussy ;
M. Carrard , Isidore , supp léant à Chà-

tiJIon :
M. Thierrin , Tlacide , suppléant à Pra-

ratoud ;
M. Renevey, Louis , suppléant à Montagny-

les-Monts ;
M. Pache, Pierre , officier à Promasens ;
M. Jacquier, Antoine, suppléant à Pro-

masens ;
M. Raboud , Antoine , officier à Villarsi-

viriaux ;
M. Dénervqud , Ernest, suppléant a Mé-

zières.
— On nomme :
M. !-éclat , Joseph , officier clo l'état civil ,

à Middes ;
iM*-Jaquet, Eugène, officier de l'état civil ,

à Ponthaux.
. —-.On accepte la démission cle M. Mory,
Théodore , en sa qualité de suppléant de
l'officier cle l'état civil de Courtion , avec
remerciements pour les services rendus et
on nomme en son lieu et place M. Grand ,
Emile , à Courtion.

— Une prime de 40 lr. est accordée a M.
Pierre Schneider, à Saint-Sylvestre , pour
avoir sauvé la vie à un enfant tombé dans
le torrent cle l'Ergera.

Poire «le Çhâtol-Saint-Dcnis. —
Bien qu 'annoncée erronément dans plu-
sieurs almanachs , notre foire du 13 avril a
été assez importante. Beaucoup de bétail
et de belles pièces.

Il a été conduit sur le champ de foire
plus de 500 tètes de gros bétail , 200 chè-
vres 'et moutons et environ 100 porcs. Les
marchands étrangers n'étaient pas très
nombreux ; on remarquait parmi ceux-ci
quelques acheteurs français qui ont fait
bon nombre d'acquisitions à des prix élevés.

Les prix des vaches à lait variaient en-
tre 350 et 450 francs , cependant quelques
transactions ont atteint des chiffres supé-
rieurs ; le marché du menu bétail était très
animé, les jeunes porcs (3 à 4 mois) trou-
vaient couramment des acquéreurs, prix
moyen 50 à 60 francs pièce.

IJ r st à désirer que notre administration
communale fixe , une fois pour toutes, d'une
mani ' i'G hien précise et définitive les dates
de s#s foires , afin d'éviter de nouvelles
errevrs dans les indications des almanachs ;
ces indications erronées causent un préju-
dice considérable à nos marchés de bétail ,
qui gagnent cependant chaque année en
importance.

Nous croyons savoir du reste qu 'une pé-
tition demandant que la chose soit régula-
risée au plus tôt circule à Châtel en ce mo-
ment et sera transmise sous peu au conseil
communal. Celui-ci s'empressera, nous n'en
doutons pas, de faire droit à une demande
dont le but touche do si près à nos intérêts
agricoles et à la prospérité de notre com-
merce local.

F« Sei'înagc aux Marches. — Le
lundi do Pâques, 22 avril , aura lieu un
pèlerinage de Fribourg aux Marches au
moj'en d'un billet collectif entre Fribourg
et Bulle. On peut s'inscrire au bureau de
l'Imprimerie catholique.
. Départ par lo train clo 7 h. 10. Retour

par lo dernier train.
Prix du billet , 3 francs.

La vente annuelle des objets confection-
nés à domicile par les pauvres femmes
aura lieu comme ù l'ordinaire sur la Place
des arbres, les jeudi , vendredi et samedi de
cette Semaine-Sainte et , en cas clo mauvais
temps, dans la Halle de la Grenette. On
recommande au public cette vente dont le
bon marché et la bonne qualité des objets
font une occasion exceptionnelle.

Aperçu clo quelques prix :
Chemises de femmes depuis 1 fr. 80
Chemises de fillettes » 1 fr. 50
Chemises de garçons » 1 fr. 50
Fourreaux d'enfants » 1 fr. 50
Paletots de femmes » 1 fr. 20
Jupons d'enfants » 90
Kssuic-mains » 55
Tabliers de cuisine » • 1 fr. 30
Tabliers d'hommes » 1 fr. 50
Tabliers de femmes » 1 fr. 20

(Communiqué. )

Exercices de la Semaine-Samte
DANS LA. COLLÉGIALE DE SAINT-NICOLAS

J oxicli-S aint
A 7 h. Messe conventuelle , communion du

clergé.
A 8 */i h. Office pontifical et bénédiction des

Saintes-Huiles.
A 3 h. Lavement des pieds à douze vieil-

lards par Monseigneur l'Evêque.
A -1 h. Chant des Ténèbres.

Vend-redi-Saint
A 7 '/- 11. Petites-Heures et messe des Pré

sanctifiés.
A 3 h. Chemin dc la Croix.
A 4 h. Chant des Ténèbres.
A 8 h. Sermon de la Passion.

S a ira e cli- S amt
A G "/s b. Petites-Heures , bénédiction du l'eu

nouveau ct des fonts baptismaux;
office vers 8 ¦/} h.

Solennité cie Pâques
Messes basses comme à l'ordinaire.
Office solennel à 10 heures suivi de la béné-

diction papale, h laquelle est attachée l'indul-
gence plénière. Cette bénédiction est donneie
solennellement par Monseigneur notre Evoque
en vertu d' un Induit pontif ical ; ello se donne
ù la fin de la messe et rappelle la bénédiction
que les Papes donnaient h Rome en certains
jours solennels du haut delà Tribune de Saint-
Pierre et de Saint-Jcan-de-Latran.

La collecte a lieu ce jour-là en faveur des
aspirants h l'état ecclésiastique.

Rectorat do Saiiîî-Maurieo

Semaine-Sainte
Jeudi cl vendredi à 7 ¦/ ¦• heures soir , chant

des Lamentations exécuté par le Ccçcilien-
Verein.

Jeudi à 8 heures, soir, sermon français do
la Passion.

Vendredi il la même heure , sermon allemand
ele la Passion.

L'église restera ouverte la nuit  de jeudi à
vendredi pour l'adoration du Trôs Saint-
Sacrement.

Les antres cérémonies comme de coutume

PETITES GAZETTES

FAUX MéLèZE . — Un marchand dc bois qui
avait obtenu la l'ourniture des traverses néces-
saires i\ la construction du chemin de fer
Landquart-Davos , lesquelles traverses devaient
ôtre en mélèze, imagina de les remplacer par
du sap in blanc , ce bois étant meilleur marché,
et, afin de leur donner l'apparence du mélèze,
Jes trempa dans une substance colorée qui pro-
duisi t l'effet voulu. Seulement , notre homme
n'avait pas songé que les traverses devaient
être rognées a leurs extrémités ; aussi là
fraude fut-elle découverte immédiatement ;
cinq wagons do cette marchandise étaient déjà
cn gare de Landquart.

LAC LéMAN. — M. Victor Fatio , de Genève ,
propose que l'on introduise dans le lac Léman
un nouveau poisson , le lavaret du lac du
Bourget , dont la chair est reconnue supérieure
h celle de la fera et dont l'importation ne
présenterait pas dc grandes difficultés.

UNE SERVANTE . — On rendait , il y a quelques
jours à Saint-Biaise (Neuchâtel), les derniers
devoirs à une brave et fidèle domestique ,
Louise Duvoisin , qui était depuis soixante uns
au service des mêmes maîtres. Après être
entrée comme nourrice dans celte famille,
elle y avait encore soigné les arrières petits-
enfants de scs premiers maîtres. Le l'ait est
assez rare aujourd'hui pour mériter d'être
signalé.

OnPHEUNAT INCENDIé. — L'asiJo des orphelins
de Lcovenbcrg près Schlenis (Grisons), a été
complètement inceiîdiédimanehe. Les -quarante
orphelins qui y étaient élevés ont dû être
licenciés. L'établissement était la propriété
des Sœurs de charité d'Ingonbohl.

UN SOLDAT TROP PROMPT . — A Lucerne , un
portier d'hôtel qui houspillait dimanche soir
une recrue d'infanterie a reçu d'elle un coup
de sabre-bavonnette à la tête qui l'a dangereu-
sement blessé. Lc soldat a été mis aux arrêts.

UN VIEUX SAPIN. — On vient d'abattre , près
dc Biirglen , un sapin qui avait 350 ans d'exis-
tence et qui mesurait 140 pieds de long et
cinq pieds de circonférence ù sa base. Cc sapin



monstre pesait 200 quintaux métriques et avait
un cube de 1085 pieds.

ECROULEMENT D'UNE MAISON. — Une maison
en construction s'est écroulée à Rome, dans la
rue Santa-Susanna. 11 y a eu quatre morts et
cinq blessés. Le constructeur dc la maison
ainsi qu'un ingénieur ont été mis en état d'ar-
restation.

UN CANON SUR LA TOUR EIFFEL. — On vient
de placer sur la seconde plate-forme cle la tour
Eiffel deux petits canons qui , chaque jour , an-
nonceront au. public l'ouverture et la ferme-
ture de l'Exposition.

Avant-liier vers deux heures , une cle ces
pièces a été essayée et , ;\ cette hauteur , le bruit
produit par la détonation était  formidable.

Lc ciel s'est mis de la partie et le tonnerre
qui grondait au loin a répondu au canon dc la
lonv.

Le MONITEUR DE LA COUPE pour les vêtements
de femmes et d'enfants et pour la lingerie.
Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel. Un an :
3 fr. 50 ; 6 mois : 2 fr.

Sommaire du N? 11 : Caleçon pour homme.
— Robo Directoire (suite ot fin). — Chronique
do la mode.

Paraîtront prochainement: Jaquette genre

Pour tout ce qui concerne Ses annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux rie îa Société anonyme , agence suisse
, „ cie publicité , Qrell-Fussli & Gie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Des ars.ious'-ci-'Jî.ri.i les

BAINS DES NEIGLES
sont ouverts. Ventouses. (406)

Magasin de Fourrures
RUPJ DU PONT - SUSPENDU , rs. FRIBOUUG

La soussignée avise son honorable clien-
tèle de la ville et de la campagne qu'elle
se charge toujours de la conservation des
fourrures pendant l'été. Elle prie les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance
d'indiquer les réparations nécessaires.
(407) Stéphanie B. Habesreiter-Perroulaz .

A LOUER
deux logements , un à l'Iiotel Bellevne,
nombre de chambres à volonté , avec
cuisine et galetas, disponible depuis le
15 avril ; i'autre à la forme, de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et jardin. En-
trée le 1er juin. (488)

S'adresser à IL. Baldeinvek.

A LOUER A (IAMBIMJX
pour l'été ou pour l'année une habitation
de maître avec 6 chambres, cuisine, dé-
pense, galetas , bûcher, basse-cour, un
peu de jardin , ombrages. S'adresser à M.
Pierre Dêchtmez, à l'hôtel du Chas-
seur , à Fribonrg. (4.05)

HEKNTES
Guérison radicale des hernies par le traitement

GLASER,
curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)

M. Jœgec, de Soleure , seul représentant
pour la Suisse du bandage et traitement
Glaser, d'après de nombreuses demandes
et pour satisfaire ses clients, a l'honneur
d'informer les personnes atteintes de cette
triste infirmité , qu'il sera de passage :
Vendredi 19 avril , à Estavayer, à l'Hôtel-
de-Ville ; samedi 20 avril , à Morat, à
l'hôtel de la Croicc-Blanche : mardi 23
avril , à Fribourg, à Yhôlel National ; mer-
credi 24 avril , à Romont, à l'hôtel de la
Gare ; jeudi et vendredi 25 et 26 avril , à
Bulle , à l'hôtel de l'Union; samedi 27
avril , à Châtel-Saint-Denis, à Vhôlel des
Treize-Cantons , _ où il sera visible de
9 heures du matin à 5 heures du soir ,
avec un grand assortiment de bandages
spéciaux, avec lesquels il garantit le
maintien des hernies les plus volumineu-
ses, ainsi ciue leur réduction. Nous con-
seillons en conséquence à toutes les per-
sonnes souffrant de cette infirmité d'aller
le consulter. (399/263)

Toutes les consultations sont gratuites.

ELEGANTE STRENNA LETTERARIA

NOVELLE
di G I O V A N N I  ANASTASI

Prezzo Ww. 0,50
En vente à l'Imprimerie catholique » Fribourg.

tailleur. — Robe Empire et vêtement russe
pour petite fille de 8 à 10 ans. — Etude du
corsage pour une tenue, voùtdo ct renversée .
— Lingerie pour enfants.

B1BLSOGRAPHIES
Quatre .scènes de la Passion de Wo-

tre-Seigneur Jésus-Christ. — Litho-
graphie grisaille. Format grand in -4?.
Société Saint-Augustin. Prix : 25 cent, pièce
ou 1 fr. les quatro tableaux.
On a dit avec emphase que l'art est un sa-

cerdoce ; au moins peut-il être une éloquente
prédication , et c'est là sa vraie et grande
mission. Ainsi le conçoit l'auteur cle ces quatre
petits tableaux en grisaille, qui sont imprimés ,
mais qu 'on croirait peints au revers cle quel-
queantique voletjderetablc.llsontlemérited' un
grand a-propos, paraissant à la veille de la
Semaine-Sainte , car ils sont consacrés à la
mort du Sauveur. Ils sont commo des médita-
tions toutes préparées pour les jours doulou-
reux dans lesquels nous entrons, lls représen-
tent le Sauvour rencontrant sainte Véronique
sur le chemin du Calvaire, 5e Crucifiement ,
la Descente de la Croix* et la Mise au tombeau,

—— _ - - — "*' — """" "¦"'¦« ¦̂̂ ¦l—-—¦«——¦•——_B__*_BaB_n_B_5BBM_B_MB~

i\; Électriciens

ÉLECTRIQUE MB -r _. i - . x -___, installations pour sociétés de ti?
Etablissement des lignes aériennes ou souterraines. Appareils indicateurs de corps. Postes microtéléphoniques , permettant

de communiquer verbalement entre le stand et la ciblerie. , (363Fonctionnement garanti. Entretien et réparation d'installations déjà existantes. Location d'appareils. Devis et catalog"0
spécial sur demande. Nombreuses références à disposition.

ANCIENNE #| " /' jL ,i_% "^ £> "I "

RUE DE LA PRÉFECTURE, FRIBOURÛ Çj

Rhum MartiniquTj a^aïque, importa- CAPITAL 5 250-000 FRANCStion directe, de 1 ft. 50 à 4 fr. 20 le lito. '
Kirschwasser, de 2 fr . 80à 4 fr le litre. dont 12 5-0 00 ffanCS entièrement VCl'SéSEau-de-vie depomme deterre ,àlfr.lehtre. B *¦ ̂ "3 w w w uo

(199/118) Emission dc SOO obligations au porteur de SOO francs chacune, rapp0*"
__ , ~ ZIÇ ~ Z^ ' tant 4 _ /_  O/o d'intérêt annuel.
T/1 Vft rj /i 11 \/ Q 1 f û  11 ITl Iie Prospectus et tous autres renseignements sont à disposition dans 1e"

V 111& viUL ? CXXLOXlll domiciles de souscription sous indiqués.

L'ancienne maison Bomenico de fin OAncr>T*iT a "RTv»il-\r\ -n-r»rv •
Oiacomi, primée à toutes les expositions \J±± fc> U U&\_/1 lb  cb JU ± 1U U UJL g .
et dernièrement à l'Exposition vaticane A la Banque cantonale fribourgeoise; (411/269)
de la Médaille d' or, a confié la représen- Caisse d'amortissement ;
tation de ses vins , garantis purs, à chez MM. A. Glasson et Cie ;

M. Cl. ANDREAZZI , à FRIBOURG MM- Wecb et ^h**
no, au varis, 175 [3i2] La souscription sera close le 26 avril à 4 heures du soi»

Tous les ~~ —— "~~~

APPARTEWIENTS Modes et Confections pour Dames
de l'Hôtel national (Merciers) se- A ¦ ¦ n -m p ̂ R* m a ¦_¦ ¦». -̂  A ms/m m a m <f$

(aussitôt l'installation dans toute la ville).
Il y aura un concierge. (392) R U E  DE R O M O N T
S'adresser à /'Hôtel de Fribourg. _—*r--nS=s_*«ftfa_s*--->—--

m m w M M m  OUVERTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ
^^S^^mta^iaMéTi- Très fl 1'3"*' °hoïx d® chapeaux , capotes , ete*
corde, près Fribourg. (393) _ JMOJDÊLiJES _>E IPA-EtlS (10O

OM Q1_R/1ÂNQ__
Pour Fribourg, une demoiseïïe de Manteaux, Visites, Jaquettes, Imperméables
magasin, ayant déjà servi. Bonnes ré- *»_-__ «_ ,«~.- _»„-. r -/% w-.ro -w*»w««
férences sont exigées. S'adresser à la So- «&SE¥B WM f WB <»!£!&HS
ciété anon. de publicité , Orell , Fiissli -, T~\ T=> A TZ> T^ T-, r-net Cie, à Fribourg. (401) J U P E S  D R A P E ES

Mmo Mamie-Rougnon de la ChauX-
de-Fonds, de retour de ses achats à Pa
ris, a l'honneur d'annoncer aux dames de-
Fribourg son arrivée dans cette ville, avec
un beau choix de Confections, Jerseys,
Imperméables, Costumes, Jerseys
pour enfants, etc., etc.

La vente n'aura lieu que jusqu 'au 21 cou-
rant exclusivement.

S'adresser rue du Tir, 3*74, entrée
du côté du Jardin anglais.

On se recommande à la bienveillance de
onorable public. (403)

c'est-à-dire le résumé du drame de la Passion ,
qui va, ces jours prochains, préoccuper et
remuer les âmes chrétiennes.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

T «««or», sole écrue, flSJ fr. 80 j
la pièce pour une robe ainsi s
que d'autres qualités plus for- n
«es, expédie franco par coupes do robes,G XBenneberg, dépôt do fabrique de
soie àîBurlen. Echantillons franco par I
retour du courrier. (390)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

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

FABRIQUE DE

MACHINES^ AjrittCOTER
Edouard DUBIED & Cie, à Couvet

(canton de Neuchâtel)

JTIaelili.es pour familles et ateliers produisant ra-pidement et économiquement les ï»as, chaussettes, ju-
pons, caleçons, gilets de citasse, etc., de môme que ies
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant

Observatoire météorologlqne de Fribourg
Los observations sont recueillies chaque jo»r

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

Avril j l lj  12| 13] 141 15 16' 17J Avril

1 h. soi*
7 h. soi»
Minima01
Maximo»

Avrilj ll| 121 13] 14| 15 16,' 17J A

725,0 |- -g
720,0 §- -S
715,0 §- _J
710,0 IL J=

705.0 S- -5

700.1 f- . .MM II I -f

690,0 jjL IJJJJ I I I I i I _|
TH£RM6t^TRE^ét.ntigTait)

Avril 111 13] ±3] 14J 15] 16| 17| A'
7h.j_.atin Ô 2 3 5~~3 Ô TfhÂ.
l h. cota o ia 7 io i* io 5 1 h.7 h. SOiï 4 5 6 7 4 4 7h.
Minimum 0 2 3 5 3 0 Mini
Maximum 0 12 7 10 12 10 Mail


