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,}«,?C|X*oi&itf ons, dépositions. — Ces
DUR + "lots résument et résumeront quel-
Dnii . • ps encore la phase actuelle des1

1 fuites contre Boulanger et les boulan-
d/n ' 'Le général Saussier a été appelé à
cm > er devant la commission de la haute-
tin e* J '0!! nons annonce que ses révéla-oiis serviront de base principale à l'accu-
^Uon. H on 

résulterait que jusque-là les
'̂ 'suites ne reposaient sur rien de trôs
Q> ''f eHx - Jo sais bien qu'on aurait tort
r "Ntribuer quelque importance au maladroit
f 4»ortaffe des feuilles officieuses : mais il
j?ut. Constater le profond scepticisme de
°Pniion Publique qui prend le procès pour

£"6 mauvaise farce. Et tout semblo venir
Q 

souhait pour justifier cotte appréciation.
Sue la commission fasse appeler Reinach,
L i veux ]) ien 

' mais il faut lui demander
J 'a passion et non des renseignements.

^
l je fils du 

sénateur de Pressensé appelé
i déposer sur les rannorts du vénérai
boulanger avec des notabilités politiques
JJ° Londres ! En quoi cela peut-il se rap-porter à la prévention ? Que Boulanger soit
"lane , nous ne le croyons pas ; mais qu 'ontrouve des charges sérieuses contre lui ,aous le croyons moins encore : cet hommett .est pas assez naïf pour avoir laissé lespièces compromettantes à la portée de ses
ennemis.

Les points qui , ces jours passés, sem-blaient acquis au procès, perdent de leur
oni.Hl . ?? a .mesure qu'arrivent les expli-
a m tôt &?£ boulanger devait avoir été

euple de i \vKtei
^

ath
;
ode soulèvement du

remplacement de M. Grevy. O^dtslZlei-gnements très complets fournis par M. An-
drieux sur cette « nuit historique » il ré-
sulte que tout s'est borne a un conciliabule
des chefs de la gauche radicale pour faire
retirer la démission de M. Grevy et lui
offrir un ministère dont M. Boulanger n'au-
rait même pas fait partie. Les imputations
dirigées contre le capitaine Bujac ont fait,
d'autre part , l'objet d'une très vive protes-
tation de M. Goblet , le prédécesseur de M.
Spuller au ministère des affaires étrangè-
res, et l'Agence Havas a dû bredouiller des
excuses. On voit combien facilement, s'éva
«ouïssent les prétendues charges qui de-
vient écraser le brav 'général.
., *Je procès de Bordeaux. — La cour
j assises de Bordeaux a prononcé un ver-
i'.cj de condamnation contre le député Numa
int-?' signataire de la fameuse brochure
'v 'Ulée Mes dossiers, et contre tous ceux

.y" ont préparé ou coopéré à cette reten-
dante publication. Si les jurés ont pro-

noncé selon leur conscience, les juges n'ont
Pas été tendres : six mois de prison à Numa
"illy, trois mois à l'éditeur Savine, deuxmois a Chirac, quinze jours à Peyron , etpuis les amendes et puis une douzaine de

DEBmEEES DÉPÊCHES

Bordeaux, 19 avril.
Les assises de la Gironde ont condamné

M. le député Gilly â six mois de prison et
a 1000 francs d'amende, pour son livre inti-
tulé : Mes dossiers.

M. Savine, éditeur , est condamné à trois
^ois cle prison et à 1000 francs d'amende.

M. Chirac, qui a fait la préface du livre ,
?st condamné à deux mois de prison et à
~°0 francs d'amende.
. M. Elie Peyron , auteur de l'introduction ,
* quinze jours de prison et à 100 francs
°- amende.

Tous solidairement sont condamnés a
Payer 8000 francs de dommages-intérêts à
M. Raynal, 4000 à M. Villette.
. La cour ordonne, en outre, l'insertion du
Jugement dans quinze journaux , et la des-
truction des exemplaires restants du livre
Mes dossiers. (Plus de cinquante mille
exemplaires ont été déjà vendus.)

mille francs de dommages-intérêts , et puis
de coûteuses insertions dans les journaux.
Los juges ne nous avaient pas accoutumés à
tant de rigueurs. Mais voilà ! Il fallait blan-
chir la réputation du juif Raynal , l'un des
gros bonnets du régime. L'ont-ils au moins
blanchie. On croit que non , et que l'ex-
ministro pourra difficilement redevenir lo
collègue môme des gens assoz peu scrupu-
leux qui font le plus bel ornement du cabi-
net Tirard.

IJC Congrès catholique de Madrid.
— D'après les renseignements des journaux
espagnols, de grands préparatifs se font à
Madrid pour lo Congrès catholique qui se
réunira le 21 avril clans l'église paroissiale
de Saint-Jérôme. La première séance ne
sera pas publique. Lo Nonce dira la messe
pontificale à l'inauguration.

Le portrait de Léon XIII , peint par un
artiste espagnol , est placé sous un dais ,
derrière le fauteuil des présidents , les ar-
chevêques de Saragosse et de Valladolid.
Des sténographes prendront les textes des
discours. Plusieurs tribunes seront réser-
vées pour les dames. Uno belle médaille
commémorative est déjà frappée.

Un dignitaire de la cathédrale cle Cadix
proposera au Congrès, pour thème de dis-
cussion , l'arbitrage cies Papes dans les con-
flits internationaux. La question clu pouvoir
temporel sera posée par un laïque.

Le gouvernement entend rester neutre ;
il respectera la liberté de réunion des ca-
tholiques , sans accepter aucune solidarité
ou responsabilité dans leurs actes.

La conférence de Samoa. — Des
signes certains permettent cle prévoir que
la conférence do Samoa n'aboutira pas
aussi vite que la presse officieuse s'en était
ilattôe d'abord.

On s'était persuadé à Berlin qu'il suffirait
de relever les articles hostiles à l'Allema-
gne parus dans le journal de M. Bâtes et
l'article publié sous son nom dans le Cen-
lury Magazine pour amener le président
Harrison à renoncer à envoyer comme
plénipotentiaire à la conférence un journa-
liste aussi compromis. II n 'en a rien été, et
la mauvaise humeur est générale dans la
presse allemande
n™?~ fait et (le l'envoi de M. Sewall , quiaccompagne M. Bâtes, on conclut que les
vê ;Sf frnapi\orter °nt Pas à là confé,ronce des disposition très ̂ ajant oS.

Que Jésus-Chrisl soit loué à jamais !

Association suisse de Pie fX
MESSIEURS LES PRéSIDENTS DES SECTIONS !

CHERS CONFRèRES
DE i,'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX !

Le 27 avril 1871, nous célébrions à Es-
tavayer-le-Lac l'une de nos premières
réunions cantonales et nous recevions
dans ce chef-lieu de la Broyé une frater-
nelle hospitalité.

L'heure était solennelle : la France,
meurtrie, gémissait, Paris était au pou-
voir de la Commune, son archevêque et
plusieurs prêtres attendaient dans les
cachots l'appel au dernier sacrifice, le

Vienne, 19 avril.
On mande de Cracovie que la police de

cette ville a fait des descentes et des visites
domiciliaires chez plusieurs individus soup-
çonnés cle nihilisme.

Des arrestations importantes sont immi-
nentes.

J] parait qu 'il s'agit do- complices des
nihilistes russes cle Zurich. Ces arrestations
auraient un rapport trôs étroit avec celles
opérées dernièrement à Pétersbourg, Var
sovie et Constantinople.

Bome, 19 avril.
On commence à mettre en doute la non

velle cle la mort du roi d'Abyssinie.
La Riforma raconte qu'il n'a pas èt<

frappé dans la bataille , mais qu 'il u été tu<
ensuite par ses propres officiers.

Le général Bertolè Viale dit que l'occu
pation de l'Asmara coûterait 25 millions.

Rome, 19 avril.
Un groupe dc catholiques italiens a

fondé un Comité général en faveur des
œuvres pies menacées par le projet du
gouvernement.

î Concile avait suspendu ses travaux, 1 In-
I faillibilité était proclamée, un nouveau
| schisme attristait l'Eglise, Rome enfin
i avait succombé sous les coups de la Ré-

volution et les Etats pontificaux étaient
devenus la proie du vainqueur.

Depnis cetle date , inscrite plus haut ,
dix-huit années ont passé. Les événe-
ments se sont multipliés , une génération
presque entière a disparu , une aulre la
remplace, la situation reste grave pour
la religion et pour la patrie : il importe
donc aux soldats de la bonne cause de se
rencontrer et de se reconnaître.

Une fois encore, Estavayer nous attend.
Nous y serons l'objet du même accueil
qu'en 1S71. Un Comité d'organisation a
été constitué. Il s'est mis à l'œuvre. U
s'occupe avec intelligence et dévouement
de tout ce qui peut concourir au succès
d'une manifestation populaire. La récep-
tion sera simple , mais cordiale ; les pré-
paratifs sont inspirés tout à la ibis par le
sentiment de. la fraternité et par la sim-
plicité chrétienne.

Vous répondrez, chers Confrères, à
celte invitation. Le lundi , 3 juin , a été
désigné pour ce rendez-vous autour de
la bannière de Pie IX et clu bienheureux
Nicolas de Fliie.

En avant donc pour Estavayer! Que
les sections se réveillent, que les mem-
bres zélés entraînent ceux qui hésitent ,
que les jeunes gens surtout participent
en ioule à cette imposante assemblée pour
apprendre des anciens- comment il faut
combattre et comment il faut vaincre !

En avant pour Estavayer ! Depuis trois
ans, depuis notre fête mémorable autour
de l'autel de Notre-Dame des Marches,
nous ne nous sommes point revus pour
affirmer les mômes principes : il est
temps de renouveler publiquement notre
grand acte de foi.

En avant pour Estavayer.' Cette cité
mérite bien notre visite. Dans les rangs
du clergé , de la magistrature et du
peuple , elle compte des hommes vaillants ,
attentifs aux vrais intérêts du district et
du cauton : unissons-nous à eux pour
mieux savoir ce qu'attendent aujourd'hui
de nous la société et l'Egiise.

En avant pour Estavayer ! Ne mesurez
point ia distance et ne vous laissez point
arrêter .' Que les districts les plus éloi-
gnés envoient des phalanges aussi bien
que les contrées les plus proches ! Sou-
venez-vous que la Broyé n'a point reculé
devant un obstacle analogue, lorsque ,
plusieurs fois déjà , elle est accourue jus-
qu'au pied des montagnes de la Gruyère
pour honorer la Vierge des Marches .'

En avant pour Estavayer! L'année que
nous traversons n'est point une année
ordinaire. Pendant que les fils de Vol-
taire chantent les faux bienfaits de la
Révolution française , nous, les soldats
du Christ, nous célébrons un autre cen-
tenaire, celui des apparitions du Sauveur
à la bienheureuse Marguerite-Marie. Le

Cette œuvre est due à des initiatives
petr êes.

Rome, 19 avril.

Mgr Agliardi a reçu l'ordre de partir
pour Munich le lundi de Pâques. Ce départ
précipité est déterminé par l'affaire du
jnemora ndum des évêques, la réponse de
M. do Lutz ct la lettre autographe du
prince-régent

Cette dernière fait.ici la plus mauvaise
impression. Déjà, au début de son règne ,
le prince-régent avait envoyé une lettre à
M. de Lutz dans ce sens, lettre qui a créé
beaucoup d'embarras et qui a provoqué
l'encyclique bavaroise. On s'étonne ici que
le chef du ministère bavarois ait pu parve-
nir à arracher au souverain cette lettre com-
pro met .anr

Berlin, 19 avril.
Le projet de réforme do l'impôt est prêt

Il vient d'être soumis à l'empereur. '
Les inondations continuent à Posen

Plusiours rues de la ville sont submergées

mois de juin 1889 rappellera le mois de
juin 1G89, date bénie où cette servante
de Dieu entendit ces paroles de Jésus :
Voilà ce Cœur qui a tant aimé les
hommes!

Ea avant pour Estavayer l Déjà ies
peuples chrétiens se sont émus. Les uns
après les autres , ils élèvent la voix pour
faire rendre au Pape ce qui est au Pape.
Fribourg doit s'associer à ce concert de
revendications en faveur du pouvoir tem-
porel du Saint-Siège. Dans la mesure de
nos faibles forces, nous voulons coopérer
à une restitution d'autant plus indispen-
sable qu'elle est plus tardive. Nous le
voulons parce que les fils doivent mar-
cher sur les traces de leurs pères. Ne
sommes-nous pas les descendants de ces
vieux ancêtres qui ont battu jadis dans
les plaines de la Lombardie les audacieux
envahisseurs du territoire des pontifes
romains et qui, au prix de leur sang, ont
mérité de Jules II le glorieux titre de
Libérateurs de l 'Italie el défenseurs
des libertés de l 'Eglise ?

Noblesse oblige ! Une fois encore, nous
protesterons contre l'occupation de Rome
par une dynastie usurpatrice. Le do-
maine temporel de la Papauté , tel sera
le principal sujet traité à Estavayer, à
des points de vue divers et par des ora-
teurs compétents. Pour vous", chers Con-
frères , ce sera là un nouvel attrait. Vous
n 'y résisterez point , car, membres da
l'Association de Pie IX, vous gémissez
de l'injustice dont ce chef admirable de
l'Eglise fut la victime et dont souffre en-
core son illustre successeur.

La journée du 3 juin devra compter
parmi les belles manifestations religieu-
ses de notre canton. Il en sera ainsi , car
vous ne manquerez pas de correspondre
à l'invitation que vous adresse la cité
d'Estavayer , au zèle du clergé et aux
encouragements de notre évêque vénéré.

Fribourg, le 18 avril 18S9.
Au nom du Comité cantonal ,

Le Secrétaire, Le Président ,
Jos. GENOUD . Frédéric GENDRE

CONFÉDÉRATION
Nominations militaires. — Dans sa

séance du 18 avril , le Conseil fédéral a
transféré le commandement du régiment
30 de landwehr à M. Mathys . Roffler , de
Puma (Grisons), lieutenant-colonel à Coire ,
actuellement commandant du régiment 29
de Landwehr.

En même temps, il a nommé commandant
de ce dernier régiment, en le promouvant
au grade de lieutenant-colonel d'infanterie ,
M. Théodore Fuchs, major à Buochs (Un-
torwalden-le-Bas), actuellement comman-
dant du 4m0 bataillon de carabiniers.

Le Consoil fédéral a nommé en outre ca-
pitaines dans l'état-major général les trois
officiers don t les noms suivent , savoir :

M. Rodolphe Ringier , premier lieutenant
d'artillerie , à Lenzbourg (Argovie) ;

Munich, 19 avril.
Un article officieux de YAllg. -Zeitung

dit que la convocation d'une assemblée des
catholiques de Bavière , polir protester
contro la dernière ordonnance du minis-
tère, serait inopportune en ce moment.

Une agitation populaire , ajoute l'organe
du gouvernement , no pourrait que nuire à
l'épiscopat et \\ la fraction du Centre du
Landtag. (Nous ne sommes pas surpris
d'apprendre que M. de Lutz trouverait très
incommode une action énergique des ca-
tholiques ; c'est précisément ce qui a tou-
jours manqué en Bavière.)

Coire, 19 avril.
La Société suisse du Grutli, dans son

ensemble, a voté à uno écrasante majorité
la proposition d'une revision cle la Consti-
tution ledérale dans le sens do l'extension
des droits du peuple.

Hlle a décidé toutefois d'ajourner la col-
lecte des 50,000 signatures nécessaires pour
obliger les Chambres à s'occuper de la revi-
sion.



M. J- Ernest Galopin , premier lieutenant
d'infanterie, à Genève ;

M. Chs Fermanâ, premier lieutenant du
génie, à Genève.

Le Conseil fédéral a remis le commande-
ment du régiment VlJ _ d'artillerie à M.
V. Sonnenborg, cle Lucerno, major au dit
lieu , actuellement à la disposition de l'au-
torité supérieure.

Le Conseil fédéral a enfin nommé :
1° Chef d'état-major do la Ve brigade

d'artillerie, en le promouvant en même
temps au grade de lieutenant-colonel d'ar-
tillerie , M. Max Erismann , de Brugg (Ar-
govie), major à Brestenberg (même canton),
actuellement commandant du régiment VA.

2° Commandant cle ce dernier régiment ,
M. Jacques Buser,' de Gelterkinden (Bàle-
Campagno), major, à Sissach (même canton),
actuellement commandant du parc de di-
vision V.

3» Commandant de ce parc de division V,
M. Alfred Zweifel, de Lenzbourg (Argovio),
major au dit lieu , actuellement à disposi-
tion.

Subsides fédéraux. — Le Conseil fé-
déral, vu le préavis favorable cle la Cham-
bre suisse du commerce, a autorisé pour le
moment son département des affaires étran-
gères, division du commerce, à couvrir en
tout ou en partie les déficits du compte
d'exploitation du bureau central de place-
ment do la Société commerciale suisse,
dans les cas où le département, après en-
quête sur la marche du bureau et sur les
conditions de la Société, reconnaîtrait l' uti-
lité et la convenance d'une subvention de
ce genre.

Il a écarté la demande de subvention re-
lative à la création d'agences commerciales
à Paris et à Londres.

Référendum— La Volkszeitung ber-
noise invite les électeurs à signer la de-
mande de. référendum contre la loi sur les
poursuites.

Revision fédérale. — D'après une dé"
pêche des Basler Nachrichlen, le Conseil
fédéral s'est longuement occupé, dans sa
séance d'hier, des pétitions réclamant une
révision de la Constitution fédérale.

Recettes du Gothard. — Pendant le
mois de mars , la ligne du Gothard a trans-
porté 88,000 voyageurs, et 62,300 tonnes de
marchandises. La recette totale a été de
1,055,000 fr. ; les dépenses se chiffrent à
'170,000 fr. Excédent: 615,000 fr. Dans le
mois correspondant de 1888 , le bénéfice
avait été de 469,767 îr. Différence en faveur
de mars 1889:145,233 francs.

On voit que les kroumirs ont passé par
là.

Maintien d'une expulsion. — Vn lit-
térateur allemand , Joachim Gehlsen , dont
les écrits sur Bismark ont fait un certain
bruit jadis, a demandé que le Conseil fédé-
ral lève le décret d'expulsion rendu contre
lui en 1879.

Le Consoil f édéral n 'a pas acquiescé à
cette demande. C'est un peu dur , car depuis
1881 M. Gehlsen n 'a plus fait parler de lui .
Du reste, ses brochures politiques n'étaient
point de nature à troubler l'équilibre euro-
péen ; quelques traits mordants à l'adresse
de la politique de M. de Bismark ne consti-
tuent pas, que nous sachions, un crime de
conspiration qu'une République doive punir
de la peine do bannissement. Mais il parait
quo la liberté moderne le veut ainsi.

La situation se présenterait autrement
si M. Gehlsen était vraiment un espion cle
police , comme on parait le croire à Berne.

63 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Leur plan, très habilement combiné, consis-
tait à s'emparer de la caserne d'artillerie, où
l'on avait incarcéré les bandits amenés de
Guayaquil. Ces hommes de sang, délivrés et
soudoyé3 par Maldonado, auraient profité de
l'obscurité de la nuit pour assassiner leur im-
placable ennemi et les principaux personnages
de la capitale dévoués à sa politique. Un an-
cien urbiniste, Jaramillo, aide de camp de
Garcia Moreno, s'était engagé à livrer son
maître. Le meurtre accompli, Urbina ou peut-
être Maldonado, proclamé chef suprême, la
révolution se propageait comme uno traiuée
de poudre, grâce à l'action combinée des radi-
caux disséminés dans les grands centres, et
dos réfugiés déjà embarqués sur les vaisseaux
du Pérou pour envahir les provinces mari-
times.

Cette fois Maldonado n'avait rien épargné
pour assurer le succôs. Les conjurés, parmi
lesquels figurait l'audacieux Juan Borja , con-
naissaient parfaitement leurs rôles. On avait

Mlf™ !ns du Simnion. - Le Secoto de j jours au Conseil fédéral , nous annoncelt f ,1 he une a,éPê0che fe Rome annon- | VOstscliweiz, ûn-projet dënouVelle réparti-
ff°f'™nn

^
marche:desnégociationsï)pur [ tion des arrondissements fédéraux dans lele chemin cle fer du Simplon. La Compagnie canton de St-Gall.italienne de la Méditerranée offre cle con- ! ¦—

struire la ligne Domo à Isella sans subside j te i i r i . t l i  à Itfeucliâtcl La Sociététlu gouvernement ; d'autre - part , l'Italie clu Grutli fait depuis quelque temps beau-payerait 15 millions après l'achèvement des ; coup clo chemin dans la ville clo Neuchâtel,travaux. j grâce au nouveau député do la Chaux-de-
Fonds, M. le Dr Coullery.

Un remède aa phylloxéra. — On
nous- télégraphie de Berne :

M. le Dr Keller , professeur agrégé de
zoologie à l'école polytechnique fédérale ,
s'occupe depuis plusieurs années d é  ùdes
sur le phylloxéra et la destruction cle cei
insecte. Il croit avoir trouvé un remède
dont l'emploi détruirait le phylloxéra sans
nuire sensiblement à la vigne, tandis qne,
comme on le sait, le sulfure de carbone
tue la vigne en môme temps que l'insecte.

L'année dernière , le département fédé-
ral do l'agriculture a encouragé un essai
de M. le Dr Keller pour son procédé dans
les vignobles phylloxérés au bord du lac
d'Annecy (Savoie).

Dans son rapport, M. le D1" Keller se pro-
nonce clo la manière la plus favorable sur
les résultats cle cet essai. Partout où l'on
a appliqué le remède d'une manière cor-
recte et en close suffisante , le phylloxéra
a entièrement disparu , et les vigne * ont
poussé de nouvolles radicelles.

Le département n'a pas eu l'occasion clo
contrôler ces essais. Toutefois , il s'est mis
en relation avec le gouvernement du can-
ton de Zurich et avec M. le Dr Keller. pour
faire procéder , dansles vignoblesdeRogms-
blig et cle Dielsdorf , à un essai en grand,
dont les frais sont évalués à 25,000 f rancs
au maximum.

La convention conclue à ce sujet entre le
consei l d'Etat du canton do Zurich et M. le
Dr Keller a été approuvée par le Consoi l
fédéral.

Suisse-Occidentale. — Le mouvement
des receltes de la Suisse-Occidentale a été
le suivant pendant le mois de mars :
279,900 voyageurs. . . . Pr. 357,000

1,390 tonnes cle bagages . » 30,000
11,200 tôtes d'animaux. . » 24,000

|80,710 tonnes de marchan-
dises » 574.000

Total Pr. 985,000
Recettes du mois correspon-

dant clo 1888 » 1,000,000
Différence Fr. , Î 5̂ ÔP

Recettes à partir du 1er jan-
vier 18S9 Fr. 2,476,000

Recettes à partir du l 1"' jan-
vier 1888 » 2,480,000

Différence Fr. 4M .h

NOUVELLES DES CANTONS
élections de îgâlc.— Le parti ouvrier

a refusé de marcher dans les rangs dn
parti radical pour les prochaines élections
générales do Bàle. Des candidats sont déjà
choisis.

Le Grutli grison. — La section du
Grutli à Coire compte 200 membres.

Un landammann démissionnaire.
— M. lo conseiller national Sturzenegger,
landammann d'Appenzell-Extériéur, a en-
voyé sa démission au bureau de la pro-
chaine landsgemeinde. Il y avait treize ans
qu 'il faisait partie du gouvernement.

Arrondissements saint-gallois. —
Le gouvernement de St-Gall présentera ces

corrompu l'officier de garde qai devait , lo
23 juin, livrer la caserne. Afin de dérouler les
soupçons, Maldonado avait quitté la capitale
quelques jours auparavant pour se confiner
dans sa maison de Latacunga. Mais toutos los
précautions deviennent inutiles quand Dieu
n'est pas du complot.

Lo jour de l'exécution,'quel ques heures avant
de se rendre à la caserne, les conjurés se réu-
nirent dana une maison voisine pour concer-
ter les dernières mesures à prendre. A co mo-
ment-là môme, un do leurs amis, qu'uno im-
prudente confidenco avait mis au courant du
fatal secret , vaincu par ses remords, révélait
au président tous les détails do la conspiration.
Sans perdre un instant, Garcia Moreno vole à
la caserne et fait comparaître l'officier de
garde : « Jo vous donne cinq minutes, lui dit-i ',pour me révéler les noms de vos complices et
me fournir les preuves écrites do la conjura-
tion qui doit éclater cette nuit ; sinon , vous
serez fusillé comme un traître. » Se voyant
découvert , lo malheureux officier se sait à
trembler, désigna ses complices, livra les pa-
piers dont il était dépositaire , ot indiqua la
maison où les assassins se trouvaient ra isom-
blôs. Pour s'en débarrasser d'une manière expé-
dilive, Garcia Moreno n'avait qu 'à les atlondre
ot les recevoir à coups de fusils ; mais, pour
ne pas donner aux révolutionnaires le pn'texte
de transformer en guet-apens un acte de j us-
tice, il préféra saisir les coupables dans leur
repaire ot les jeter onçrlson. Malheure\iSQtnen\
l'arrestation eut lieu avant l'arrivée de Maldo-
nado qui, au premier bruit do ce fdénoinimont
inattendu, disparut de la capitale et s'enfuit
dans tas bol. .- .

Il y a quelque temps on fondait des So-
ciétés griitléennes romandes au grand vil-
lage et au Locle. Aujourd'hui voici la fon-
dation d'unesectiongriitléenneàîVeucliàteh
- M. Coullery a donné l'autre jour dans

cotte ville une conférence à la suite de
laquelle une cinquantaine de personnes ont
adhéré à la constitution d'une section. II
est à remarquer que la plupart des signa-
taires appartiennent au parti radical , ce
qui ne manque pas d'inquiéter cette frac-
tion gouvernementale , surtout dans les
montagnes, où le Grutli pourra travailler
avec plus de chance de succès que dans le
vignoble.

Le phylloxéra dans ïe canton de
Vaud. — Le rapport de la station vicicole
cle Lausanne donne d'intéressants détails
sur la marche du phylloxéra clans le canton
de Vaud. Depuis trois ans que la présence
du redoutable parasite est signalée en ce
pays, on a découvert un nombre total de
1037 ceps atteints, dont 128 seulement en
1888. Si donc la marche en avant do l'in-
secte a été rapide , à en juger par les étapes
considérables qu 'il a fournies, l'invasion
proprement dite est plutôt lente.

Beaucoup de gens croient que la vigne
vaudoise , bien cultivée clans des terres
fortes et richement fumées , résistera mieux
qu 'ailleurs. La station viticole combat cette
illusion , et montre qu 'uno surveillance
étroite peut soûle prolonger la résistance.
On ne saurait trop le répéter, dit le rapport ,
la vigilance des commissions locales , les
visites répétées et consciencieuses des com-
missaires cle cercle, la bonne volon té de
tous les vignerons et propriétaires de vi-
gnes , voilà quelle est notre vraie garantie.

A la lumière de oes sinistres éclairs, Garcia
Moreno comprit mieux encoro l'extrême dan-
ger de sa situation. La Révolulion avait juré
sa mort et ne désarmerait pas. Le pardon gé-
néreusement octroj'é aux assassins n'avait fait
qu'envenimer leur fureur. Il fallait les vaincre
ou périr avec ce peuplo qui lo suppliait i ge-
noux de ne pas l'abandonner. L'Hercule chré-tien , seul contre tous, accepta le défi de !a Ré-
volution , et jura que, lui vivant , l'horrible mé-
gère ne régnerait plus sur son pays.

Avant tout , U résolut de la torriiiqr par un
acte de solennelle justice. Les sicaires avaient
mis la main sur un général assez influent pour
démoraliser l'armée, assez perverti pour cons-
pirer conlre sa patrie avec los radicaux du Pé-
rou et do la Colombie, assez criminel pour se
faire chef de brigands et d'assassins: cet homme,qui pers onnifiait les crimes ot les espérances
du parti , il fallait à toute force en faire un
exemple. « Que Maldonado se cache bien , dit-if un jour , oar s'il tombe dans mes mains, jeserai obligé d'étouffer la révolution dans sonsang. » Aussi s'inquiéta-t-il assez peu des au-
tres conspirateurs du 23 juin. Il n'est pas juste ,dit-il, que cos misérables périssent , pendant
quo leur chef ';est en vie. » Il se contenta de
les exiler au Brésil '. Quant â Maldonado, lecolonel Ignacio Viutimilla reçut l'ordre do bat-
tro tout le pays, vallées et montagnes, hacien-

1 Juan Bor ja tomba malade en prison. Ses
proches obtinrent de le transporter dans samaison, mais l'obstiné révolutionnaire refusa
toute espèce de grâce et mourut dans son ca-
chot.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du is avril.)

Paris. — La commission d'instruction
do la haute cour a entendu aujourd'hui M.
Reinach, directeur dc la République fran-
çaise, et ensuite M. de Pressensé fils ,
correspondant du Temps en Angleterre ,
lequel a été interrogé sur les relations
attribuées au général Boulanger avoc de
riches personnages anglais.
. On assure que la commission entendra
domain M. Gambon , ambassadeur à Madrid.

Des perquisitions domiciliaires ont ôté
opérées dans la matinée chez le député
Turquet. Cinq autres perquisitions ont été
opérées chez différents notables boulangis-
tes, par ordre de la commission de la
haute cour.

— M. le président Carnot est complète-
ment rétabli ; il a assisté cette après-midi
à l'inauguration du musée historique de la
Révolution.

— Un article du Figaro raconte qu 'après
1875, où la Russio empocha M. de Bismark
de faire la guerre à la France. M. de
Bismark résolut d'annexer le Maroc, mais
que l'Angleterre s'y opposa. M. de Bis-
mark , selon le journal cn question , n 'aurait
pas abandonné son projet, mais il procéde-
rait autrement et le récent envoi d'une
ambassade marocaine à Berlin prouve 1 qu'il

n'a pas perdu son temps. L'Angletefl''
siirveille , toujours selon le Figaro, lf
agissements clu chancelier, mais l'Ange
terre pourrait consentir à- partager >e
Maroc avec l'Allemagne à condition (p.
l'Italie et l'Espagne seraient absolu»08'
exclues de ce partage. Le Figaro croit q«e
Guillaume II, avec une forte escadre, #
tardera pas à visiter l'empereur du Marc*

— LaPresse dit que le comité national Q1"
s'est réuni hier à Bruxelles a pris d'imlS
tantes résolutions. Tous les membres sofl 1
énergiquement résolus â faire leur devoif
jusqu 'au bout.

L'Evénement prétend que la déposit;0"
du général Saussier devant la commission
d'instruction aurait révélé des faits grave*
qui seront la principale base de l'accusa'
tion.

JLondres. —Le correspondant du Ti">neS
à Philadelphie dit quo d'innombrables co-
lons se préparent à entrer dans le territoire
d'Oklahoma , jusqu 'à présent réservé au»
Indiens, et que la proclamation récente «»
président Harrison va ouvrir à la col°n's:l 'tion.

Des rixes avec effusion cle sang ont e"
lieu déjà sur les frontières. h'inv&M
générale est fixée à lundi. De graves con-
flits sont redoutés.

— La Banque d'Angleterre a réduit so»
escompte à 2 '/2 %•

Berlin. — La Gazette de l'-AlletndM
dn Nord annonce que r empereur a nonfl9*
comme plénipotentiaires pour la confèrent
chargée de régler les affaires de Samoa, le
ministre d'Etat comte H. de Bismark, evf
les conseillers intimes de légation MM- f
Holstein et D1- Kranel. Co journal ajo#
que la conférence se réunira à Berlin >fl
29 avril .
' Cologne. — La Société cle chant ^

hommes est partie ce matin , au nom 1'1*
de 160 participants, pour son excursion *j
chanteurs à Milan, Florence, Rome cl
Naples.

Vienne— Cédant à la prière cle l'PM
pereur, le Pape vient cle conférer la b?s
rette de cardinal à l'archevêque de Prague
cependant on considère aussi la nominatif 1'
de l'archevêque de Salzbourg à la dig"110
de cardinal comme assurée.

— On mande de St-Pétersbourg do source
autorisée :

La nouvelle quo le grand-duc GcorgÇj
(ou Wladimir) se rendrait dans lo coura"'
de l'été au Havre à bord d'une escadre ru||
est inexacte. Lo czar ne songe pas à aller g
Paris cet été; il est môme peu probnlffl
qu'il donne la p ermission aux granùztlo^
de visiter l'Exposition de Paris.

ILa Haye L'état clu roi s'est be»*"
coup amélioré.

CHRONIQUE GËPiSERALS

ILes francs-maçons à lourde», f
En attendant leur prochaine assemi?lf§
générale à Lourdes môme, comme pou'
narguer la Sainte-Vierge et les conscience:
catholiques , les francs-maçons y prépare»4
les esprits de la population par des menées
ténébreuses.

Ils ont une loge à Lourdes intitulée T'a*
national. Où se tient-elle ? On n'en sait trop
rien : les sectaires se cachent par crai»te
cle l'indi gnation des habitants.

Ne pouvant enlever la placo de haute
lutte, ils usent de leurs moyens hypocrite*
ordinaires : organisation dé sociétés do t"
et d'escrime, de prétendues sociétés dj
bienfaisance. G'est un vieux jeu qui rénssu
partout où il n'est pas déjà connu.

Ils font même semblant de réclamer U*
participation clu clergé, sauf à la rendre inv

das et forêts , pour découvrir son refuge. Le8
gouverneurs devaien t lui prôler inain-forie,
surveiller leurs provinces et incarcérer cous
qui donneraient asilo au coupable ou favorise-
raient son évasion Et toutefois lo préside nt
désirait quo le fugitif s'échappât pour n'avoir
pas à remplir un terrible devoir.

De leur côté, 2es révolutionnaires n'épaf'
gnaient aucun eiïort pour sauver leur gra""chef. Pendant deux mois quo durèrent les p8''quisitions, lo pays au comblo de l'ancois8"^attendait chaque jeur à uno invasion mie 1°libérateur Urbina préparait dans les ports d»
i érou. « Urbina arrivo avec auatre cenis s»1'
aats, écrivait Garcia Moreno le 16 juill et. v*sa couardise s'il entreprend la lutte avec ce
petit nombre d'hommes, c'est qu'il compto "ul"
les traîtres do l'intérieur. Raison de plus pour
nous débarrasser du traît re Maldonado. Gel*
fait, nous tacherons, avec l'aide de Diou, do
bien recevoir Urbina. »

A dater de ce moment, l'Equateur fut as'
sailli do tous côtés par uno vraie bande infer-
nale. La ai juillet , une bande de pirates équi-
pés par Urbina aux frais du Pérou , se jeta sur
la province de Manabi pour l'insurger et la p»;
ler. Ils mettaient tout ,  à feu ot A san ,", quand
lo gouverneur Sala'zar, avec uno troupo do
bravos, so porta à leur rencontre. Reçus d'a-
bord par uue vivo fusillade les soldats s'élan-
cèrent sur les bandits, la baïonnette en avan> >
et en massacrèrent un bon nombre.

(A suivre.)



possible en lui laissant voir l'action maçon-nique soigneusement dérobée au peuple. Ils
rayent bien que le clergé refusera ; c'est cem us veulent, du reste. Ils ont alors uneoonne occasion d'attaquer évoque, curé,Missionnaires , afin de les rendre odieux et
' aÇquérir pour eux-mêmes une popularitéinnlsame. Ils jetteront plus tard le masque,
^derrière ces prétendues œuvres de 

bion-
wisance apparaîtra la secte hideuse et
•Snoble.
¦îAV *ranc"maÇon Betbèze , membre clu Con-seil, organise la campagne sur les lieux,*vec le concours de personnages qui restent
jvpocritement clans l'ombre. Susciter du'«sordre, et pour cela embrigader des va-
oiv

)°n-ls.' tei est leur but actuel - 1Js ont donc
Hfanisé une Société do patronage des

Uh w S Ul}érés. Pourquoi des « détenus
lé<si ? »? Sont-ils donc si nombreux parmi
,Sa 

llal|iTants originaires de Lourdes? Non ,
tion ute > et c'est faire iuJ ure à la popula-

d'A ! %it uniquement de les y attirer et
•|Oir sous ja main une bande a tout faire.

D! • eux francs-maçons notoires sont nom-
(|U

® Suppiéants du juge de paix; on voit
<'aiif Incubateurs prennent leurs pré-
, utioiis. Lors des élections municipales,
jj £'habitants de Lourdes ont déjà donné
rtf i Verte !oçon à ces hypocrites ennemis
tj, Ja religion et de leur ville. Qu 'ils con-
J'uenl à se méfier — il y va de leur intérêt

et que la bonne Vierge veille sur eux.
>*f retraite anx flambeaux du « ! s^stitut Boulloche a donné , le 17 ses con-

«»i»i, _ L , ., fl h <tnntm- cl>isions dans cette affaire ; elles tendent
** pour leeS^^ et qm'St pas étflïn ! à l'allocation aux demandeurs d'ime indem-
I
e.! moindres attraits de la fête de l'Expo- 1 nîff ,!e licenciement, mais sans aucun pri-

j 'won , vient d'être rayée du programme. \ vlI
T
6Se- .

^
général Saussier , gouverneur de Paris , , L,° tribunal a remis son jugement au

, ,7accepte pas. La raison qu 'il donne , c'est i lende main. _uti le aurait des inconvénients au point I _ , .
&**» ûo la discipline. « Quels inconvô- VARIETES
clW * demande l'Intransigeant. L'an- 
Jie ,- ca"dldat des Droites à la présidence ! La Fin d'un monde
I &St̂ fpardoXÏ'aue ce qui a Los derniers »™s de * ?o»ard D™'«spire son inteiïiction tfest surtout 11 mout ont ét6 loués commo ils méri taient
•fhrte que , devant c^^'dépllment mi£ ! J».  ̂T?u

+
te
f

s'
jl «g* nécessaire de

?'i'o, Paris, dans «m A«thKŒ; ™ 1 &«», au point de vuo catholique , la cri-
vi'e à des manifestations on l'honneur du tl(*ue de cotte Tuf ST -, ?U\S0 tr^vo

Proscrit de Bruxelles , et oue IM Soldats assez pavement repréhensible à certains
11 entendent acclamer l'ancien chef de Par- *B*«&- Nous jugeons utile, à ce même
me, dont à présent on leur enseigne la poin< dô vue' tle meltre sous les yeux cle
naine. Et puis , faire fraterniser le civil et ceux de nos lecteurs qui connaissent la
o militaire , les mêler en une mémo joie France juive et la Fin d'un monde Tar-
es unir en un même sentiment c'est ton- ticle si§'ne A- H - ciue vient de .publier
iefdonf^^' • aux yeux des' antoritai- V Univers :

- ¦ haussier est le triste serviteur. V Univers, quand il a parlé du dernier livre
B'aavro »Kïan n de M. Edouard Drumont , a promis d'en parler

gracie au Journal cle r<> > mando de Bel- oncoro, et il ne l'a pas fait : c'est ce qui m'en-
« T,n îinliro •> nr.-,l-..L"-"":e.ve ¦' coure sc à vous entretenir dc cette œuvre, où .« La police a confUm,',-T ' courage a vous cntvotcnir cle cette œuvre , ou , j

du Maie NovineT ÎS nf t i t  ««"S10***» **Mer coimue bien d'autres , je trouve beaucoup à 1
wS Si. le tHhmfai v .confl scation a été lo«<"' et beaucoup à blâmer. ,. .ic\co pal ie tnimnal, bien qu e l'article .. Kwlent de M. Drumont n'est pas ordinaire ;
contint des injures grossières à l'adresse w idées fortes , son style est du pur gau-
du roi Milan. rlnt « Siï- vervc c*t merveilleuse : en parcou-
, « M. Pera Todorowi tcli , autrefois favor i tout haut ^ïi't "lc S1? is Pr8isparlois I1 le, USdu roi , somme clans ce ionrnal , qui lui an- n'est pas eut MC de -nel,n-c: Po

^K^vPartient , lo roi Milan de déclarer d'ici 'à «* = &¦ ZUf T ^dnolTln lliTvxSu jquatre semaines si , dans une audience de Casque .de.„toutes .Parts, neut-être même cie ;«Qnge, il ne l'a pas, en présence de plusieurs
Personnages marquants de Belgrade, carac-u-ise comme l'homme le plus corrompu et
« Plas pervers de la Serbie après M. Gara-Janine.

Pui,i?i,CeIa nlest pas vrai' u l)0ul>ra traiter{im quement ceux qui ont répandu ce'"H cie menteurs et cle calomniât™™
Ilot -xela est. vrai ' û regrette quo le roi
KSl li8? a,CC,u?e do Perversité, celui auquel
v0j,. u . d0lt d être encore en vie et cle pou-
»é fj lsiter les Lieux-Saints de l'Orient ,
Dan, ce clu'en qualité d'ex-roi de Serbie.
eiicn» Ce dernier cas- d'ailleurs , il aura
des r\?Jm conlp,te a régler avec le troisième
^
8 Obrenowitch.

cercl^'ufif8'0 insol?nt soulève ici dans les
Irait ï mm** une indignation gé-"u>'ale. » «uu,buauou „o- yn écrivain calliolique n'a pas de plus grande !

s, .. _ _ préoccupation, que de connaître les ensei gne- !«suites du drame do 'HfeiQi.line. — ""3ll(-; et jusq u'aux sentiments de l'Eglise, '-.Malgré les démentis officieux , la santé de E.yi,reSM scvupiileuscment fidèle, dût le ïI mpératrice d'Autriche ne s'est pas amé- Or ^?, f V*W** û^ant ropinion public,ue.
Dorée. Les crises terribles auxquels o ha ' & So mŒ^K 1 dans , la (, ',cs- \

Ihl- wSSÏi?S îW" * bientôt à ;i i * 
Dl',Um0nt n'a L> d" de trop en parlant

iopi
L r- ,f pi:cs i°.dl,agnostie établi jusqu 'à ce ? de l'exploitation effrénée de la société moderne

isf•* impéra*rice serait atteinte de l'affec- ' 2ra' ies J uifs- Grâce ««i désordre qui règne
iiw partlJcuDere appelée « folie raison- S18' c?!ît/ a"s; »*» aux aberrations de
tft«V° >>J et qui est caractérisée par une so m- -IT- , ? '}oclin ?ua.n»8ée , démoralisée du
«sion initiale clans les idées S? ,:1 r - ):!so; la Juiverie a trouvé à se
i l'impératrice l2 n S n rt«ri. 0«o IXJï *VM.&J *** priorité où elle
^demande à son entourage 

si le 
nout ^^VwlSRffi ïgffi trlul

s"ite >ronprin ,7- est beau. Elle tombe en- Z?±im(iS. de l'usure déchaînée ivec tous les
ne ?J?ans un état de Prostration dont elle ^ff„

s\. <̂;st;à"du'e ^times du vice propre û
StoSS ?"e p0!!r P^POser un nouveau $&3™'J "1X, ^';\il gar '16 )c tj'iste pri-
lPla8'e à 'empereur ' gc c ? l0 Piaticiuer à travers les sic-clés duS°n ét-it WxÀc, ,;«,, ',i.« ¦ J , • moyen âge. Avec la terre et l'ârgonl nn 'iU
A- Vienl il t̂

L w 
d f  P?ir de, S'uei,lson - accaparent au moyen de l'usure les j fS veu-C°ln a . . ï '} } â\ dé ?1KU de parler cle tout lent le pouvoir et les honneurs , et ils avivent

disant « tle dlss»uuler la vérité en ! à l' un et aux autres , grâce à là Révolution i
^ieslv , nnoncGr filie l'impératrice ira à flui » détruit toutes nos traditions , et, grâce, à !
^fn a mais en réalité on la transnor- I 'à v'-° complaisance de ce qui s'appelait jadis !"- oans un château isolé en Slyrio ï la 'mnne compagnie , aujourd'hui si mêlée, et !

C0ii»CXt*cnt ,la Proc'"s ï'ui'nell. -- La
n0 *r criminelle centrale vient de condam-
Weî nck M°Doy à six mois de travaux
pa ,J-S Pour faux témoignage dans l'affaire
ûén •!•' I1 avait fait' sous seruient, destositions incriminant la ligue nationale

LA LIBERTÉ^

irlandaise , ot , amené devant la commission
spéciale d'enquête , il a déclaré que précé-
demment il n 'avait pas dit un mot de vrai.

lia faim en Italie. — La misère est
partout dans la Pouille. Dans les campagnes
aux portes de Bari , elle est telle que le
pain a disparu de la table et môme dans
les familles aisées, la viande serait un
luxe de millionnaire.

Il y a eu dans plusieurs localités des
deces causes par la misère et même par la
faim. Une paysanne de Noicattaro a été
trouvée morte dans une maisonnette en
pleine campagne. Un médecin a constaté
qu'elle était morte de faim.

En Sicile, la situation ne s'est pas amé-
liorée, la famine est partout ; les munici-
palités sont impuissantes à satisfaire aux
plus pressants besoins ; à Modica on distri-
bue tous les jours 2 à 3000 rations aux
pauvres.

Liquidation du Panama. — Les em-
ployés de la Compagnie clu canal de Pa-
nama , qui ont été licenciés par M. Brunet ,
liquidateur judiciaire de la Société, n'ayant
pu obtenir l'indemnité à laquelle ils avaient
droit en vertu de leur contrat passé avec
la Compagnie, ont assigné M. Brunet de-
vant la première chambre du tribunal civil
ûe la Seine, en paiement de la dite indem-
nité.

Ils demandaient en outre à ôtre payés les
premiers sur l'actif de la faillite. M. le
substitut Boulloche a donné , le 17, ses con-
clusions clans cette affaire ; elles tendent

HUOWUB juu c esprit , et c'est , à mon sens, sonmalheur que d'avoir pu plaire a Trop de sortes :de gens, l out en ne laissant pas do défendre Iun écrivain certainement courageux contretous ceux qu 'il a justement marqués du fouet ;
d une honnête satire, l'Univers per mettra , je
crois, à un de ses amis de critiquer comme il
le mérite un livre dont , à mon avis, le tort le
plus irrave, cn quelque sorte, est do so donner j
pour catholique.

Je hë doute pas de la sincérité de l'auteur
lorsqu'il parle de son dévouement à l'Egiise, \et j'estime cependant que son livre manque,
souvent de sincérité quant aux choses ot quant j
aux personnes. En cc qui touche à la doctrine , j
il frisé de trop près l'erreur , et , tout en pré- j
tendant demeurer orthodoxe , il ne semble pas jassez préoccupé de l'être. En ce qui touche ;
aux personnes , il se montre cà et là étonnam-
ment ini ustc.

tombée dans un tel état de futilité qu 'il negagnerait rien à être comparé à celui où sesont abîmés les derniers Byzantins.
,„ÎJ;,?rumtmt a beau j eu à se moquer des ju i fs
i\l ,<rVs;- "°',ifi ';sc en Europe , ost insé parable
p amv 'xîf Z' <qm ''a P°u r "'«si dire informée ,
i .  , v «  \ 0llte notre société au moyen-âge. Endehors du christianisme, il ne peut exister om-

bre de noblesse dans la vieille Europe ; les
princes auront beau baronilier des juifs à tour
cle bras , ces juifs  ne réussiront jamais à sortir
complètement de l'infériorité sociale où ils se
trouvent providentiellement placés , et il res-
tera toujours assez de sens commun , au fond ,
pour J aire considérer les pius huppés des juifs
comme les derniers des manants k côté du plus
humble paysan chrétien. Un juif anobli! il
n'est rien dc plus drôle , et personne sans doute
ne trouve cela plus comique que les princes
anoblisseurs cle juifs , si cc n'est les juifs eux-
mêmes, qui ne doivent pouvoir se regarder
sans rire , entre barons , à huis-clos.

M. Drumont a beau \o\x encore à flétrir ceux
qui prétendent former ce qui s'appelle par
excellence la société, et qui vivent de pair à
compagnon avec des juifs ! Si son livre n'est
pas exempt d'erreurs et cle médisances regret-
tables aussi parce qu 'elles atteignent indirec-
tement des hommes honorables , il fourmille
de traits piquants et justes touchant cette pi-
toyable société. Jc n'en veux relever qu'un
seul, qui vaut tous les autres, colui de la messe
cn musique organisée pendant la « grande
semaine »... des courses a Deauville , agrémen-
tée d' un air de violon joué par le baron Erlan-
acr e;. racontée par M. Arthur Meyer sur le
mode higii life qui lui est propre !

Ce trait-là suffit à peindre la société actuelle ,
où la majorité des hommes a cependant été
instruite des choses de la religion! Le christia-
nisme étrange de cette génération inconsciente
est le symptôme lc plus désolant du temps
présent.

Eh bien , pour tout le mal qu 'opèrent ces
juifs exploiteurs , nous sommes d'avis qu 'il
serait salutaire de leur faire d'autorité rendre
gorge, à eux et à leurs complices baptisés :
nous allons même jusqu 'à croire , n'en déplaise
aux immortels principes de 89, que cette gent
à jamais étrangère par destination dans la
chrétienté , aurait plus de droit que nos prêtres
et nos religieux à subir certaines lois d'excep-
tion. Mais nous ne croyons pas qu 'il soit
permis d'exciter ni de près ni dc loin les
peuples à employer contre les juifs des moyens
que h morale chrétienne réprouve.

Certes, nous comprenons qu 'il soit incom-
mode pour M. Drumont , comme il est incom-
mode pour nous tous catholiques ct pour
l'Eglise, 'd'avoir à tant compter avec les juifs,
de nos jours ; mais c'est une incommodité dont
il ne nous est permis do nous débarrasser ni
par uii massacre général , ni même par le duel ,
sous peine de l'énoncer à la vérité catholique.
Pour nous servir d'une énergique expression
de M Drumont , « foin des prêtres » qui
seraient capable d'absoudre un catholi que
vivant , clans la pensée du meurtre des juifs ,
ou 1" résolution d'accepter cle se battre en
duolaveo eux ou avec d'autres, par respect
humain , au mépris des lois divines.

Le massacre des juifs ne fait pas le rêve de
l'Eglise, qui , bien qu 'elle déplore l'odieuse et
siupu'e promiscuité où ses enfants baptisés
vivent aujourd'hui avec ce peuple déicide , esl
2a même Eglise qui protégea ces mêmes juifs
contre, la colère dos peuples Iidèles , au moyen
âge. Bien plus , l'Eglise veut la conservation
do ce peuple déicide , qui est aussi le « peuple-
téiriôin », perpétuant , dans sa dispersion uni-
verselle, le plus grand prodige Historique
avec celui dc la perpétuité do l'Egiise elle-
même , et dont il tient la conversion pour
assurée « vers le soir des siècles », selon la
Parolo de saint Bernard. Ce sont les considéra-
tions les plus élevées qu 'on n'a pas assez repro-
ché à M. Drumont d'avoir négligées dans sa
France juive, livre trôs intéressant et utile ,
mais qui manque , en cola, au point de vue
catholique. (A s taure .)

Foulards tout sole iswjn>lB«es, g
«le ffr. S.S« *» *'*'• 9-1* par mètre, i
expédie franco par coupo de rohes et m
phV.es entières, G. Henneberg, dépôt do |Jla fabrique do soio, à Zurich. Echanlil- i
Ions par retour du courrier , franco. (667) F
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Rfconvsécarté. —M. Nicolas Castella ,
à Neirivue , a recouru au Conseil fédéral
contre un arrêté du conseil d'Etat du can-
ton p  Fribourg clu 28 septembre 1888, lui
refui?an-t une patente d'aubergiste.

Le recours a été écarté comme non fondé,
par los considérants suivants :

p Bien que l'arrêté du gouvernement du
canton de Fribourg, refusant au recourant
une patente d'auberge, soit de l'année 1888,
c'est-à-dire antérieur au l01' janvier 1889,
'our de l'entrés en vigueur de la nouvelle
loi s»r les auberges, le caractère de droit
publ ic du recours actuel fait cependant que
l'autorité fédérale du recours doit prendre
en considération les conditions de droit
existant au moment de sa décision et les
prendre pour base cle colle-ci. En effet , co

| n'est pas pour le passé, mais bien pour le
i présent et l'avenir , qu'elle est appelée à se
: prononcer , et elle doit bien se garder de

rendre un jugement dont l'exécution se
| trouverait en contradiction avec la législa-

tion actuellement en vigueur et vis-à-vis
duquel l'autorité cantonale , en se basant
sur la nouvelle loi maintenant exécutoire,
prendrait immédiatemcnt-lme nouvelle dé-
cision identique à celle qui aurait été
cassée.

2" En conséquence, le recours cle droit

public du 28 septembre 1888 doit être exa-
miné au point cle vue de la nouvelle loi sur
les auberges, qui a été adoptée le mémo
jour et est entrée en vigueur ie 1er jan-
vier 1889.

En regard de l'article 9 de cette loi , qui
statue que , lors cle l'octroi des patentes, on
doit prendre en considération le chiffre de
la population , le mouvement des affaires et
l'étendue de la localité , et vu le fait que
Neirivue ne compte que 288 habitants ct
que, des deux auberges qui s'y trouvent
déjà, une doit ôtre supprimée comme inu-
tile , on ne peut rien objecter à l'argument
clu conseil d'Etat , d'après lequel l'ouverture
d'une nouvelle auberge clans cette localité
ne répond à aucun besoin et aurait au con-
traire des inconvénients pour le bien-être
public ; en conséquence, l'article 31 de la
Constitution fédérale n'est pas violé clans le
cas qui fait l'ojet du recours.

.Concours de poulicnes. — Confor-
mément au chap. II clu règlement fédéral clu
23 mars 1887, concernant l'amélioration de
la race chevaline et , d'entente avec le Dé-
partement fédéral de l'agriculture, les con-
cours de pouliches auront lieu, cette année ,
comme sure :

A Fribourg, le mercredi 22 mai prochain ,
dès 9 heures du matin , sur les Grand' -
Places, pour les districts de la Sarine, do
la Singine, de la Broyé et du Lac.

A Bulle , le jeudi 23 mai prochain , dès
9 heures du matin, pour les districts cle la
Gruyère, de la Glane et de la Veveyse.

Sont admises à ce concours les pouliches
de 1 à 5 ans issues d'étalons importés à
l' aide de subventions fédérale et cantonale.

Conformément à l'art. 11 du règlement
précité , les pouliches peuvent ôtre primées
dans trois classes différentes :

Dé 1 à 2 ans, dans la classe k , avec prime
de 30 f r .

De 2 à 3 ans, dans la classe B, avec prime
de 50 fr.

De 3 à 5 ans, dans la classe C, avec prime
f e 200 i

Accident. — Lundi", un ouvrier d'uno
carrière cle Seiry (Broyé) était occupé,
après un coup cle mine, à dégager un . gros
bloc en le faisant avancer sur des rouleaux
au moyen du cric. L'ouvrier se plaça trop
vite entre le rocher d'où le bloc venait
d'être détaché et le bloc môme. Un des
rouleaux céda , le bloc revint en arrière et
l'ouvrier eut les jambes et le bassin écrases
contre le rocher. 11 fallut plus d'une demi-
lieure pour sortir le malheureux do cette
horrible position. Il expira quelques heures
après. Il laisse une veuve dont le premier
mari avait été écrasé il y a deux ans, à la
môme carrière, :dans des circonstances
identiques.

Condamnation. — Le Tribunal mili-
taire , siégeant à Colombier , a condamné à
quatre mois cle prison et à quatre ans clo
privation de ses droits civiques, lo soldat
fribourgeois du bataillon de recrues caserne
à Colombier , qui a volé récemment uno
somme cle 10 fr. à l'un de ses camarades.

SSœufs de Pâques.— M. Roux , Martin ,
bouclier au Stalden , a obtenu le bouquet de
l'abattoir pour la finesse de la viande et de
la graisse d' un bœuf de 33 mois.

--?»» 

Foire de Romont, du 10 avril. — On
nous écrit :

«Notrefoire d'hier, favorisée par fan soleil
dont les rayons chauds étaient plus que
neutralisés par une bise violente et froide ,
a été très considérable. Affluence énorme.
On a compté sur le champ de foire : 117
chevaux ; 708 bêtes ù cornes ; 370 porcs et
ISS moutons et chèvres.

Le bon et beau bétail a trouvé beaucoup
d'écoulement. Les bœuf s d' attelage très
rech erchés se sont spécialement bien ven-
dus. La hausse sur les porcs s'est encore
davantage accentuée. Les transactions ont
été nombreuses. En somme bonne foire.
L'absence- dos Israélites, qui fêtent leur
Pâques, a eu pour conséquence quo notre
gare n 'a expédié que 21 wagons avec 168
tôtes de m-os bétail.

Eglise collégiale de Notre-Dame

OFFICES DE LA SEMAINE-SAINTE
SA.1WEBÏ-SABKT

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

»ÏOUR BE PAQUES
Chant des Matines a 5 heures.
A l'office de 7 >/ _ h. et aux vêpres de 2 >/a h.

exposition et bénédiction du Saint-Sacrement,
Quête prescrite pour les aspirants h l'état
ecclésiastique.

Bénédiction «le semaine dans l'église
paroissiale de Saint-Nicolas pendant ia semaine
de Pâques. Le dimanche, après les vêpres de
3 heures ; les autres jours , à 0 >/_ h. du soir.



Pèlerinage aux Marches. — Le
lundi dc Pâques, 22 avril , aura lieu un
pèlerinage de Fribourg aux Marches au
moyen d'un billet collectif entre Fribourg
et Bulle. On peut s'inscrire au bureau de
l'Imprimerie catholique.

Départ par le train do 7 h. 10. Rotour
par le dernier train.

Prix du billet , 3 francs.

PETITES GAZETTES
ILLUSTRATION ïSATIONM.E - SUISSE , dans son

numéro dc Pâques, publie en première page
un bon portrait de M. le comte Agénor De
Gasparin , bien connu comme conférencier et
écrivain.

Elle publie en outre des charges inédites de
Rodolphe Topfîor , plus deux gravures : l'une
de circonstance, la jeune chrétienne, l'autre
reproduisant des scènes de l'âge lacustre, et
enlin un portrait de M. Chevreul , l'illustre
centenaire qui vient de mourir.

A partir de ce numéro, le texte est considé-
rablement augmenté, le journal ayant désor-
mais 10 pages au lieu de 8.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la .Société anonyme, agence suisse
de publicité, Oreil-Fussïi & Giô, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. ____ 

MISES PUBLIQUES I& -rendre ou à louer
On vendra en mises publiques , jeudi et

vendredi 25 et 2© avril, dès 9 heures du
matin au soir, dans la maison Ae fen
M. le chanoine Schnemvyl, N° 119,
derrière Saint-Nicolas , une grande quan-
tité de meubles, tels que : lits complets ,
armoires, commodes, bureaux, canapés
et fauteuils antiques, tables , chaises,
pendules , tableaux , Christ, argenterie,
vaisselle, verrerie , linge, batterie de cui-
sine, vases à vin, appareil à douches, etc.
Le tout taxé à bas-prix. (414/274)

A vendre ou à louer
un bâtiment avec grand jardin , situé dans
une rue fréquentée de la ville, et possé-
dant un magasin d'épicerie jouissant
d'une bonne clientèle. Eau dans la mai-
son. S'adresser sous : 250 F. à l'agence
de publicité, Haasenstein et Vogler,
à Fribonrg, qui indiquera . (413)

TOUR les

APPARTEMENTS
de 1 Hôtel national (Merciers) se-
ront à louer à partir du 1er juin.

Eau et gaz à tous les étages.
Téléphone gratis- pour les locataires

(aussitôt l'installation dans toute la ville).
Il y aura un concierge. (392)
S' adresser à 2'Hôtel de Fribonrg

Dès a/uicm:rcl'h.ti.i los

BAINS DES NEIGLES
sont ouverts. "Ventouses. (406)

ALLUMETTES

PHENIX
Fabrique d'allumettes de sftreté , Lausanne

QUALITÉ SUPÉRIEURE
AUX M A R Q U E S  ÉTRANGÈRES

Se trouvent en vente chez :
MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;

Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Peliiez; Vve Treohsel; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

VINS
Français, d'Espagne et d'Italie
A partir de ce jour je vendrai en demi-

gros , dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pris
chez moi — aux mêmes prix que je fais
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A. Plagnol, place du Collège , 150.

A VAïifl rA une collection LibertéVCHUie 1888. S'adresser à lïm-
primerie catholique.

BiBUOGRAPHIES
Le Masque «le Fea-, pav le Vicomte Oscar

cle Pou, 1 volume in-12 , prix franco 3 francs.
Lo Masque de Ici' !... Etait-ce Fouquet , ou le

duc de Beaufort , ou le patriarche arménien
Avedick , ou le frèro de Louis XIV , ou le duc
de Montmoutli , ou le comte de Vermandois ,
ou l'italien Marchiali , ou le chevalier de
Rohan '?... M. Oscar de Poli tient pour ce der-
nier , « le beau Rohan », ami d'enfance, puis
ennemi déclaré cle Louis XIV, et chef d' une
conspiration fameuse, qui flt tomber sa tête
suï l'échafaud ûe la place de la Bastille. Sur
cette donnée historique , l'auteur des Régicides:,
du Capitaine Phébus , de Fleur-de-Lis , et de
tant  d'autres œuvres hors de pair, a écrit,
dans un style plein de charme, le roman le
plus dramatique, le plus poignant et lc plus
empoignant , qui rappelle les œuvres les plus
célèbres d'Alfred de Vigny et d'Alexandre
Dumas. La trame, puissante et variée, ne flé-
chit pas un seul instant pendant ces 520 pages,
où le lecteur ne perd rien à se sentir conquis
par un écrivain qui sc respecte et le res-
pecte. Et combien d'épisodes exquis , de ravis
santés figures , do types modelés cle main de
maître, dans ce superbe cadre historique, où

un piano en trôs bon état et à prix modéré,
S'adresser à Mm0 Schneuwly,archiviste ,
rue des Chanoines, à Fribonrg. (394/25o]
il' iiitdwiiiiiiBgWBKWMmmiirFriaiiiijMiiniiinnwnanBiiuj ' i

GÉRANCE D'AFFAIRES
ET PROCURATION (271)

Représentation devant les juges ct tribunaux
ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Me Neuve, N° 2, LAUSANNE

l __l_m_____\_\_â____m\\\\\i Mil \Mw7rwmammiv^Mm-mravr, ™mm 'm ,™ma*m- "~'—M

Magasin de Fourrures
RUE DU PONT-SUSPENDU , 78. ERIBOURG

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.

à vos remèdes inoffensifs ma fillette de 4 an^H
estguério do dartres  humides ot rongeantes .̂ B
Courtelary, mai 1887. Madame Vve Fasolo.H
Adr. : Policlinique privée , à Glaris._ jy tâ §g_\

I»etit I*ensez-y-T>ien9 à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; Ifr. IO la douz. ; 8 fr. le cent;
TO fr. le mille.

3%.0\P *0\p *p *-n-0%-9\PAj\i *\*+4*\P*.
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|| PRATIQUE DE L'AMOUR g

gj Ë S U S - C H R I S T B
Cil Proposé à toutes les âmes qui O
Q veulent assurer leur salut éternel Q
*>% et suivre le chemin de la perfection. ||
?£ In-12, orné d'une belle gravure *\
55 du Sacré-Cœur. S£
W Prix: 2 fr. 50 i franco, 2 fr. 80. |£
Q ' Cet ouvrage fait partie des œuvres de G
S£ SAINT ALPHONSE OE UGVORI &*>
|f La traduction est celle du Père «»
W Eugène Pladys, rédemptoriste. Jg
O ~-x¥xg&cçi~ %g
O ÏB Y E K Ï B  JJ£* à l 'Imprimerie catholique. &Lj
î% «*é *tf M0\tf \__f \-f \tf *(if \x**-f *-f \-t\_f *g'+ £
J\0%.0\K0\0K0KP*f KPKf iK *\_*<Kf'*.F *

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 fr.

les personnages de M. de Poli se meuvent avec
une aisance et une vraisemblance parfaites,
qui ajoutent encore à l'attrait de la lecture !

Si l'on ne savait que l'auteur est un homme
de convictions et cle foi vives, lo Masque de
Fer suffirait à le foire devine!', tant il sait
inspirer la sympathie ardente pour tels de ses
personnages, la haine et le mépris pour tels
autres. Quel admirable serviteur, dévoué
jusqu'à l'héroïsme, simplement, comme de
nature , que le brave Patvucbe! Quelle tou-
chante et noble jeune fllle que la jolie Renée
d'O ! Je ne crois pas que l'on puisse lire sans
larmes le récit des derniers instants de la
pauvre Marguerite de Savoie, une des héroïnes
du Masque de Fer . Tous les sentiments déli-
cats s'épanouissent dans ces pages passionné-
ment captivantes, avec une finesse de coloris,
une richesse de grâce qui n'excluent pas la
vigueur. Un roman comme celui-là , à notre
époque , est mieux qu'un beau livre : c'est aussi
une bonne et généreuse action.

Pour recevoir franco- le Masque de Fer ,
envoyer 3 francs en mandat ou timbres fran-
çais , à M. Henri GAUTIER , éditeur , quai des
Grands-Augustins, 55, à. Paris.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

¦»a—M« î^—a—— ^—"̂ ^— ¦—¦—¦̂_ra-__t -_mn -_-_\__ m_xm_KM.I _

CAPITAL: 250,000 FRANCS
dont 125,000 francs entièrement versés

Emission clo 400 obligations au porteur de 500 francs chacune, rapp»1
tant 4 1/4 O/o d'intérêt annuel.

Le prospectus et tous autres renseignements sont â disposition dans 1(
domiciles de souscription sous indiqués.

On souscrit à Fribourg :
A la Banque cantonale fribourgeoise; (411/269)

Caisse d'amortissement ;
chez MM. A. Glasson et Cie ;

MM. Weck et Aeby.
La souscription sera close fe 26 avril à 4 heures du soi

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
§ en vente â j

| L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
S ParAÏcQÎMi rAiiiflin irâs oonf leJ' in~.i8 > îm ̂ ages' c?ntenaQt }es S
* ralulbblcll lUIlldlii offices de tous les dimanches et de toutes les J
4> fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evang i- ;
J$ les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- 4
JS Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche 5
Jk dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin. |
g-i« choix, 6 fr., 6 fr. 50. 4
S Pavnicoîaii rAmaîn ^84 pages , in-32 raisin , contenant les offices ]«K 1 dlUloMCII l UllUtlll; de tous les dimanches et des principales fôtes j
H de l'année, en latin et en français; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

« Paroissien romain, 812 V*SGS > iQ-32 raisin > l fr- 50> • fr- 80> 2 fr- 50, i
I Petit paroissien romain, feî̂ JE paffes ' 60 "H
1 Paroissiens divers, édition de ïuœe> depuis 5 fr - à 25 fr- ]

En vente à l 'Imprimerie catholique.

BREVIAIRE ROMAIN
X>eixx. volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée C°w>
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide , fabriqué spécialement P°u,r.gaédition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins à ci
seur qu 'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en en»o
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : &3 fr.
"Vient de paraître '. .

SUPPLEMENT AUX VIES DES SAINTS
et spécialement aux PetitB Bollandistes

PAR

UOM JPÏOMM
Trois grands volumes in-8°, PRIX : #5 francs.

Observatoire météorologique de Frtt>»ar*
Lea observations soûl recueillies chaque J"ur

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
-—_ ___ 3^Q;i1lHL_ ——^=^Avril j 13/ 14 15 lG t 17J 18, lti Avril

720,0 sr-
715,0 EL
710,0 §L
Moy. H?»
705,0 =-

THERMOMETRE lO-tMaraM.
Avril 13] 14| 15- 16} 171 IS) 10J Avril

7h.matln 3 5
1 h. soil 7 10
7 h. soiï 6 7
Minimum 3 !j
Maximum 7 10

I l  "s Moî-

10 5 7 13
4 5 5
0 1—2

10 5 7
Minimum
Maiimum


