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avage et servage

je «°!?s /allons examiner la réponse que
eu!\ lM te Lausanne a faite à nos « ôlu-
p««rations ». C'est lo terme aimable dont
]. rSane des seclions vaudoises qualifie
Ln rt l'.cles quo nous lui avons consacrés.
J Griitli n'est pourtant pas aussi mô-
cet i

Qt Clu'on P^rrait le supposer d'aprôs
il 

t0 expression peu parlementaire, car
j ,. Proclamo ailleurs que « la Liberté, à

hverso des journaux bourgeois, radi-
j5lx °U conservateurs , s'intéresse réelle-

®ût aux questions sociales et les étudie ».
h,i Points de dissentiment entre le jour-
g

1 vaudois et la Liberté portent sur l'état
on 

S
u

r's au moyen~ âSe et sur l'influence
lç "Eglise a eue dans la suppression
f0 

es.clavage, ou plutôt dans sa trans-
s> Ration progressive du servage, qui
.®st adouci peu à peu , jusqu 'à n'être

LUs > à la fin du moyen-âge, qu'une rede-
«Qce et uno dépendance féodales.
Le Griitli nous reproche ici uue « coll-

usion voulue, celle du christianisme,
Qe religion , et de l'Eglise, une institu-

< °a »• Ge sont là', dit-il , deux choses
0rt différentes. Nous avouons no pas
Comprendre la possibilité môme de cette
quu*at*on en',rG lme ĉ octriQe et ceus
genîrépli quent , l'euseigaent, la propa-
n'est w VeiUent à son application. Ge
tout seSaïrs <?u'ur^ 

abstt ,.actioî^ .9Q
tii^ueT, ie à la science , si on ia dis-
dérée irT ,savauts, à la médecine cousi-
mAiiL; • ?hors d« corps médical , auxniûliûr. ,-, • ,. "" UU UUi pS tuouioai, au-x
oui !» lnuependamment des artisansÎUi les pratiquent.
m.n?î?s, avons mentionné les enseigne-
ments des Apôtres , de saint Jean Chry-
Ŝ M ' e saint Grégoire-le-Grand, de
«JiQt Ihomas d'Aquin. Sont-ce là, oui
j u  non , des chrétiens , de grands chrê-ens ? ou trouverons-nous mieux que^ns leurs ouvrages , les idées chrétien-
3J

8 à leur époque respective ? N'étaient-
,;• Pas aussi les organes autorisés de
t'giise ces papes, ces évoques, ces

Wnds docteurs dont nous pourrions al-
°nger i» lieu!

rM, . ferait un beau sujet à traiter que

"
-'iu de l'influence , non pas seulement do

* doctrine chrétienne considérée abstrac-
jvenient , mais surtout et principalement
,° 'institution chrétienne par excellence
je l'Eglise aux différents siècles. L'abor-
der ici serait dépasser le but d'un jour-
nal. Mais nous noterons cependant quecette influence a étô reconnue et procla-
mée par les historiens les plus sérieux ,

DERNIERES DÉPÊCHES

Luxembourg, 2 mai.
Le duc de Nassau abandonne la régence['u duché. Ii quitte Luxembourg demain.

Rome, 2 mai.
j& . Crispi répondra mardi aux nombreu-

,?s demandes d'interpellation sur les affaires
"Crique. . .
" répondra vendredi à l'interpellation

Ur le congé accordé au général Menabrea ,
V>i sera absent de Paris précisément au
Moment de l'ouverture de l'Exposition.

Chicago, 2 mai.
Les fôtes du centenaire do Washington

°ht été marquées par des accidents. Une
Poussée s'est pr oduite. Un grand nombre
(l? femmes ct d' enfants ont été foulés aux
Pieds. En môme temps , un feu d'artifice a
kit explosion ; plusieurs centaines do pei--
Soimes ont été brûlées grièvemen t.

môme par des prolestants comnvî Guizot. ¦ pression dos Petits-Cantons. Elle les main-
Gelui qui voudra se faire une idée de tiendrait tout en les groupant en un seul

l'influence de l'Eglise sur l'Empire ro- aw$ttdissewent, et étendrait môme la me-
main, trouvera d'abondants renseigne- ^»;« a d'autres cantons , en organisant dos
mp nto dans • An Phimm^nv //*•? 0**5,r* arrondissements électoraux sans égard auxments clans . deChampagny,. les Lésai s, ]hnUes cantona]cs Ainsi par excm,)]o > onles Antomns ; Ozanam , te Civilisation lbrait vot -er châtel-Saint-Denis avec Vevey,
au cinquième siècle ; Amédée 1 luerry, paygrno avec Fribourg, Moudon avec Ro-
Eécils de l'histoire romaine au qua-
trième el au cinquième siècle.

Pour avoir un tableau de l'influence
de l'Eglise sur la formation de l'Europe
chrétienne et en particulier de la France,
il faut étudier : Guizot , Civilisation en
France (leçons 12-15), Civilisation en
Europe (leçons 5 et 6) ; Augustin Thierry,
Les Récils mérovingiens ; Ozanam , Elu-
des germaniques ; Poinsiguon , Histoire
des qualre premiers siècles du moyen
âge ; Ch. Lenormant , Questions histori-
ques (cinquième siècle) ; dom Pitra,
Histoire de saint Léger ; Zeller , Rapport
sur les éludes historiques, etc.

Nous croyons inutile d'aller plus avant
dans l'histoire. Nous arriverions au
moyen âge proprement dit, et là personne
ne conteste que l'Eglise n'exerçât sur
tous les ressorts sociaux une influence
prépondérante. On lui reproche môme
d'avoir absorbé toutes les forces vives,
d'ôtre tout et de ne rien souffrir à eôté
et en dehors d'elle. C'est le grand repro-
che qu'on lui fait , le grand reproche
adressé à l'organisation du moyen âge.
Il n'entre pas dans notre plan de discuter
ces reproches , d'en montrer parfois
l'exagération et toujours l'injustice. Go
que nous voulons en retenir , c'est l'ac-
tion de l'Eglise et non d'un christianisme
abstrait , de l'Eglise prêchant , ensei-
gnant , appliquant ce que tout le monde
considérait comme les enseignements de
Jésus-Christ.

Assurément, il y a eu des scissions au
sein du christianisme, et cela dôs le pre-
mier siècle, et elles se sont reproduites
de siècle en siècle. Le protestantisme
peut , à tort ou à raison , se chercher dos
ancêtres dans cette succession d'hérésies.
Ceci est le point de vue théologique et
dogmatique, dont ni le Griitli ni la Liberlé
n'ont à s'occuper dans la présente discus-
sion. Au point de vue social , et spéciale-
ment du sort de l'esclave , de sa transfor-
mation en serf , il faudrait que le Grutli
nous prouve que les hérésies , telles que
le nestorianisme, le manichéisme, l'a-
rianisme, etc., ont amélioré la condition
des esclaves, contribué à la disparition de
l'esclavage, et que c'est même en cela
qu'a consisté l'une des différences entre
les hérésies et l'orthodoxie catholique.
Celle démonstration , l'organe des sec-
tions vaudoises ne la fera pas , et pour
cause.

Arrondissements fédéraux. — La
Revue proteste qu'ollo no veut pas la sup-

L_ e Caire, 2 mai .
Un combat a eu lieu à Aghib , au nord do

Wadyhalfa, entre les derviches et les An-
glo-Egyptiens.

Les derviches auraient été battus , per-
dant quarante morts ou prisonniers.

.Londres, 2 mai.
Solon le correspondant du Dailg-Neus à

Saint-Pétersbourg, la polico de Oronstadt
aurait découvert dc nombreux engins
explosifs, révélant un complot contro lo
czar.

Madrid, 2 mai.
Le congrès catholique a reçu un télé-

gramme d'adhésion de l'Union internatio-
nale des associations catholiques à Paris.

Berlin, 2 mai.
Ŝ st0* Un grave art icle à l'adresse de la
Suisse vient de paraître dans la Gazelle
générale dc l'A llemagne du Nord , organe
officieux du Chancelier.

« Maintenant , dit-elle , quo M. l'inspecteur
de police Wohlgemuth-est remis en liberté,
il s'agira d'exiger des explications , ôven-

mont , Mo'çat avec Berne , etc.
De mieux en mieux.
Nous nous demandons si nous sommes

bien éveill? s quand nous lisons do pareilles
propositions dans un journal fédéraliste !
Car , il n'y a pas en Europe un seul pays,
mème le plus centralisé, où los arrondisse-
ments électoraux ne soient subordonnés
aux circonscriptions politi ques. En France,
il n'a jamais été question de tailler une
circonscription électorale sur deux dépar-
tements ; bien plus , tous les régimes qui
ont gouverné nos voisins en ce siècle , <\
l'exception de l'Empire , se sont arrêtés de-
vant les limites des arrondissements , qui ne
sont cependant qu'uno pure division admi-
nistrative et d'importance relative secon-
daire.

D'après le correspondant do la Suisse li-
bérale, les propositions accessoires du gou-
vernement de Berne constituen t une amé-
lioration à l'état actuel dos choses , mais
bien insuffisante. Les radicaux l'emporte-
ront dans les 2«, 4°, 5°, 7" et 8« arrondisse-
ments ; les conservateurs protestants peu-
vent espérer la majorité dans le 3e et le 6e
et les conservateurs catholiques dans le 9°,
« mais ce sera chaquo fois une lutto achar-
née, les deux partis s'y balançant ou peu
s'en faut. »

« Si l'on voulait , dit-il , un arrondisse-
ment homogène, il fallait joindre les Fran-
ches-Montagnes avec Porrentruy et le
cercle de Bassecourt pour cn former un
arrondissement à '2 députés , ou Franches-
M(M . i-> g.H;s , l' orrcntruy, Delémont et Lau-
fon , qui auraient eu 8 députés. Mais dans
un cas comme dans l'autre le nouvel arron-
dissement eut été acquis aux conservateurs-
catholiques , et c'est co qu 'on n'a pas
voulu. »

En ce qui concerne les propositions du
gouvernement de Zurich, lu, Nouvelle Ga-
zette estime que les libéraux peuvent
compter sur la majorité dans le 1er et le
3e cercles, les démocrates dans le 2" et le
5° ; les 4° et 6° seront des cercles de luttes
°u de compromis.

NOUVELLES DES GANTONS
XJ I I  canard rouge. — Nous engageons

la Revue à mieux surveiller ses ciseaux ,
Qui lui  jouen t des tours. Depuis quand y
a- Mi , dans le Sacré-Collège , un cardinal du
nom do Sacheri di San Remo? De sorte quo
tout le scandale mis au compte de cet illus-
tre p orporato s'évanouit avec lui.

Fonctionnaire révoqué. — On nous
écrit do Genève , le 1?' mai , au soir :

« Il m'est possible maintenant de vous
parl er du fonctionnaire cantonal , qui s'esl
rendu coupable de graves négligences, Je
conseil d'Etat ayant nommé son successeur.

«. Il s'agit de M. Alexandre Gandillon ,
secrétaire du département cantonal des
finances et du commerce , auquel on adresse
de sérieux reproches. Ce fonctionnaire vient ,

tuellement une satisfaction du gouverne-
ment suisse pour la procédure qui a été
suivie, procédure contraire aux us et cou-
tumes du droit des gens dans les rapports
entre nations voisines.

L'arrestation de Wohlgemuth a cu lieu
dans le bourg de Rheinfelden , à l'instiga-
tion d'un personnage de basse classe,
qui par sos opinions sociales-démocratiques
s'est élevé de sa position d'hôte à une situa-
tion officielle ot a servi , dans le cas présent ,
d'agent provocateur vis-à-vis de la police
allemande. '

Do la part de la police allemande des
pays avoisinant la Suisse , c'est un acte
naturel de légitime défense de travailler a
protéger ces pays contre les tendances
subversives qui sont tolérées en Suisse ei
qui sont même favorisées par des fonction-
naires et des autorités de cette nation.

Si la police des pays voisins dc la Suisse
n'était plus en mesure do garantir la sécu-
rité de ces pays contre les monées révolu-
tionnaires provenant du territoire suisse ,
los puissances so verraient obligées île
chercher leur sûreté dans un contrôle plus

du reste , d'ôlre révoqué par le conseil
d'Etat.

« Ce malheureux , pris la nuit dernière
d' un subit accès do folie , a tenté de tuer sa
femme; sur la demande de sa famille , il a
élé transféré ce soir A l'asile des aliénés. »

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 1"' mai.)

Taris. — On assure que los grandes
insti tutions de crédit et tous les banquiers
suspendront les opérations le G mai. La
bourse ct les maisons de banquo seront
donc closes pour l'ouverture de l'exposi-
tion.

— Aujourd'hui est venue devant le tribu-
nal correctionnel l'affaire en diffamation
intentée par M. Quesnay do Beaurcpairc
contre plusieurs journaux. Les défenseurs
de l'Eclair ei ûe la Cocarde étant absents,
l'affaire est renvoyée a trois semaines en
ce qui les concerne.

Tous les défenseurs des autres journaux
soutiennent ï incompétence du tribunal;
les attaques ont été dirigées non contro
l'homme privé , mais contre le procureur
général ot dépendent en conséquence du
jury.

Après une réplique du substitut soute-
nant la compétence, le jugement a été
renvoyé à huitaine.

— La commission de la haute cour a
conféré avec M. Clément , commissaire aux
délégations judiciaires. Elle entendra de-
main M. Camille Dreyfus.

La Presse dit que la fameuse lettre d'in-
vitation adressée à un capitaine do la terri-
toriale commo provenant de M. Boulanger
était l'œuvre do mystificateurs.

— Los journaux annoncont le suicide do
M. Amédée Lambert, coulissier , à la suite
de pertes considérables.

— Le correspondant de Vienne du Times
dit que le prince Ferdinand de Hohenr.ol-
lern , prince royal cle Roumanie , sera reçu
aujourd'hui à Bucharest avec une certaine
pompe. Ce fait et la précipitation avec la-
quelle le princo royal a étô appelé à Bucha-
rest montrent los alarmes causées à la cour
par l' agitation anti-d ynasti que.

Le correspondant anglais accuse les pan-
slavistes de s'efforcer do provoquer l'éloi-
gnement du roi Charles.

Vienne. — La section de la presse du
congrès catholique a voté des propositions
réclamant la suppression du timbre des
journaux , de plus grandes facilités pour lo
transport des journaux par la poste et
demandant l'appui du peuple en faveur de
la presse catholique. Elle a ensuite adopté
la proposition tendant à créer une associa-
tion de journalistes catholiques.

La section des sociétés de charité a voté
une résolution recommandant tout particu-
lièrement l'œuvre entreprise par Mgr de
Lavigerie pour la suppression de la traite
des nègres en Afri que. Elle a décidé en
oulre quo lo congrès catholique devra
prendre l ' init iative d' une souscription en
faveur des couvents de nonnes supprimés
en Italie.

.'¦>t-S.»éters5»ourg;. — Une loi ordonne
que les successions d'étrangers seront sou-

sevore et dans des mesures restreignant la
circulation aux frontières. » (L'Allemagne
menace donc la Suisse des mêmes mesures
qui ont été prises contre la France aux
frontières de l'Alsace.)

Vienne, 2 mai.
Hier soir, le comte Bloome a lu la ré-

ponse clu cardinal Rampolla à l' adresse du
Congrès.

Sa Sainteté lo Pape Léon Xlll remercie
le Congrès et « apprécie grandement l'im-
portance des protestations du Congres con-
tre les conditions actuelles du Saint-Siège,
privé de la liberté nécessaire à son indé
pendanco ».

Verne, 2 mai.
Le département fédéral des affaires étran-

gères a reçu du ministre d'Italie communi-
cation de l'adhésion du gouvernement ita-
lien à la conférence pour le Simp lon, qui
aura l ieu à Berne.



mises en Russie aux mêmes droits que
celles des sujets russes, savoir à des droits
s'élevant de 1 %' à 8 %•

Sofia. — Depuis quelques jours les au-
torités de la frontière bulgare signalen t
l'apparition d'hommes armés à proximité
th; la frontière serbe vers lo Timok. On
n 'est pas encore fixé sur le caractère et les
intentions de ces individus.

CHRONIQUE GENERALE
Léon XBII et le Congrès de Mali-

nes. — A la première assemblée générale
des Œuvres catholiques de l'archidiocèse
de Malines , il a été donné lecture du Brel
suivant adressé à Mgr l'archevêque , prési-
dent :

LEON PP. XIII
Vénérable Frère, salul el bénédiction

apostolique.
C'est avec toute raison que vous Nous

écrivez , en parlant du Congrès solennel
dc cathol iques qui doit prochainement se
réunir à Malines , que cette entrep rise est
de la plus haute importance. Il Nous a
suffi de prendre connaissance des princi-
pales matières sur lesquelles porteront
vos débats et vos résolutions , pour Nous
rendre compte de la gravité et de la va-
riété des questions qui vont ôlre l'objet
do votre examen et de vos décisions. Elle
est , certes , grande par le nombre , la
multitude des conspirateurs du mal : mais
combien il est beau do voir rassemblés
pour le service d' ifne noble et illustre
cause, tant d'hommes d'élite , distingués
par l'éclat de la naissance , la célébrité cle
leur nom et le prestige du rang, et, tous ,
inspirés d'une même pensée dans un
morne esprit de chanté ! Ge que Nous
entendons surtout louer en vous , c'est
votre sage volonté de donner à votre
œuvre une portée pratique. Ce que vous
vous proposez , ce que vous recherchez ,
c'est d'assurer aux classes ouvrières ,
avec la vertu , des avantages excellents ,
d'unir pour elles le bonheur de la vio
présente aux trésors précieux de l'âme et
do ne séparer en rien l'honneur des
mœurs chrétiennes dn service de l'infor-
tune. Voilà , en fait , la meilleure , la plus
efficace assistance du peup le. Ceux qui
s'écartent de celte voie s'en écartent pour
lo malheur de leurs semblables. En
réalité , les biens que les individus et les
sociétés poursuivent , par leur tendance
instinctive comme en verlu dela réflexion ,
ont dans la religion leur principe et clans
la vertu de l'Evangile leur fondement.
Aussi Nous demandons au Dieu tout-
puissant que sa faveur miséricordieuse
s'attache à vos desseins. Par sa protection
et sa grâce, vos projets et vos travaux
contribueront au progrès de la prospérité
de la patrie bel ge et à celle de l'Eglise
catholique tout entière. Gomme gage des
dons d'en haut et comme témoignage de
Notre bienveillance , Nous accordons de
touto Notre âme , dans le Seigneur , Notre
bénédiction apostoli que , à Vous-même,
Vénérable Frère, et h tous coux qui , sous
vos hospices , se réuniront dans l'assem-
blée de Malines.

Donné â Rome, auprès do Saint Pierre,
le 14 avril 1889, de Notro Pontificat le
douzième.

LÉON PP. XIII.

72 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Pour se montrer conciliant , il donna le mi-nislère de l'inférieur et des a ffaires étrangères
à son parent Gamilla Ponce , catholi que sans
épithète, et lui associa deux collègues decamps opposés. Les libéraux comprirent sa
faute et le combleront d'éloges ; les radicaux
eux-mêmes promirent de devenir des anges do
paix et de douceur sous le gouvernement pa-ternel , légal, et tout à fait conlistutionnel dusage. Espinosa.

Avecunpareil entourage, legouvernomentde-
venait d'autantplus difiicilequola constitution
si souvent blâmée par Garcia Moreno, entra-vait à chaque instant l'action du président.
Pour empocher le navire de sombrer, il f a l la i t
un homme assez énergique pour éviter l'écueil
par un virement de bord illégal, en s'appuyant
sur le principe de Garcia Moreno : « Je suischargé de sauver la République avant de sauver
la conslitution. » D'un caractère trÔ3 timoré ottrès scrupuleux, Espinosa sa fit au contraire
l'osclavo dos fictions parlementaires et légales

Congrès catholique de Porto. —
Le Congrès a adopté à l'unanimité la réso-
lution suivante : « Les catholiques portu-
gais, avec l'appui moral et collectif des
catholiques des autres nations, sont ré solus
à consacrer tous leurs efforts pour que le
Pape , privé des libertés et soumis A des
vexations qui scandalisent les catholiques
du monde entier , puisse reconquérir bien-
tôt sa complète liberté. »

Un message dans ce sens a été signé par
le cardinal de Porto , l'archevêque de Braga
et d'autres prélats. Ce message sera adressé
au Saint-Père.

Dans la séance du 21 avril , il a été donné
lecture d'un télégramme du Pape , qui en-
voyait au Congrès ses félicitations et ses
bénédictions. Ce télégramme a été accueilli
par des acclamations en l'honneur de Sa
Sainteté.

Parmi les résolutions adoptées , nous
mentionnerons les suivantes : développe-
ment des conférences de Saint-A^inccat de
Paul ; création , à Porto , d'hospices des
Petites Sœurs des pauvres ; fondation , en
Portugal , de plusieurs écoles d'arts et mé-
tiers sous la dénomination d'ateliers de
Saint-Joseph, à l'exemple de l'école fondée
à Porto par Mgr Vasconcollos.

Avant de se séparer , le Congrès a nommé
un Comité permanent chargé d'exécuter
ces résolutions.

Lo prochain Congrès aura lieu à Bi'aga.
D'autres Congrès auront lieu ensuite.

La Palavra , commentant lo programme
du Congrès au sujet de la question romaine ,
di t  que « le Chef de l'Eglise ne saurait être
vraiment libre tant que les institutions, su-
prêmes commises d sa garde doivent fonc-
tionner sous les yeux jaloux d' un pouvoir
laïque et , par surcroit , hostile. Du moment
que tous les moyens dont il a besoin pour
l'exercice de son ministère apostolique
sont à la merci de ses ennemis , que reste-
t-il de sa liberté ? »

Congrès catholique de Montevideo.
— Le premier Congrès -catholique* de l'U-
ruguay vient de se réunir sous la prési-
dence de l'évoque et d'émcltre un vœu
unanime pour la pleine liborté et la réelle
indépendance du Papo.

ÏJne i'ète ouvrière à Verviers. —
Deux mille ouvriers des Cercles catholi ques
de ia province de Liège se sont réunis le
29 avril , sous la présidence de leur évoque ,
pour fêter le 25e anniversaire de la Société
des jeunes ouvriers. Au banquot qui a eu)ieu
ensuite los ouvriers catholiques oni ac-
clamé avec enthousiasme « Léon XlII le
grand Pacificateur. »

Conférence de Iterlîn. — La confé-
rence de Samoa durera trois semaines.

Les délégués no tiendront que peu de
séances, l'accord étant fait en principe sur
les points à débattre.

L'allocution d'ouverture a été pronon-
cée en français ; les débats ont lieu en an-
glais.

Le gouvernement allemand a fait expri-
mer aux délégués le désir que le secret le
plus absolu soit gardé sur les travaux cle la
conférence.

II est d'ailleurs inexact , quoi qu 'en di-
sent los journaux , que les délégués amé-
ricains et anglais aien t eu uno conversa-
tion avec lo prince de Bismark ; il n'est
même pas certain qu 'ils l'aient vu.

ïja reine-mère de Bavière est à toute
extrémité ; elle a eu , dans la nui t  do jeud i
â vendredi , une syncope qui a duré une
demi-heure.

Princesse de la maison de Prusse , et
veuve de Maximilien II , mort il y a 25 aps,
elle est âgée de 01 ans.

au grand détriment des conservateurs. O a lui dospotisme avait causé tous les malheurs du
présentaunjourunelistedetroi snomsparmiles- pays, d'où la conclusion toute naturelle que du
quels il devait , selon les dispositions constitu- principe légal, incarné dans la président lisp i-
Uonnelle8 , ,'choisir un gouvorneur de province.
Sur les trois, deux déclinèrent l'honneur et la
charge, et le troisième était un libéral. Que l'aire?
l'accepter si mauvais qu'il fat , ou exiger la
présentation de trois nouveaux candidate-. Le
président ne se crut pas autorisé à prendre C2
fécond parli , et le libéralisme se renforça d'un
nouveau gouverneur de province. Si l'on s joute
qu 'Espinosa peu expert et peu soupçonneux
en matière d'intrigues, refusait de croire;!} tout
méfait non matériellement démontré , on verra
qu'il avait toutes les qualités requises pour
servir de jouet aux retors do la Révolu»
Uon.

Garcia Moreno connaissait bien la faiblesse
de caractère du nouveau président , mais il
ospérait qu 'intelligent et consciencieux , il so
laisserait guider par les conseils d'hommes
expérimentés , dévoués à sa personne comme
aux intérêts religieux et sociaux dont les con-
servateurs lui avaient confié la garde , mais il
eut beau lui signaler les dangers de la situa-
tion , l'éclairer sur les hommes qui surprô-
naient sa bonne foi , lui dénoncer les trames des
radicaux , Espinosa trouvait qu'il s'inquiétait a
tort , puisque la légalité n'était pas violée. Du
reste, a/ia d'enlever foute influence à l'es-pré-
sident , los radicaux représentèrent sa politi que
comme lyranniqueet absolument monstrueuse.
Dans un odieux pamphlet intitulé La Républi-
que el Garcia Moreno, ils refiront à leur manière
l'histoire dos huit dernières années, pour éta-
blir que leur mortel ennemi n'avait tenu au-
cun compte de 1» constitution ni des lois. Son

En 1874, elle s'est convertie au catholi-
cisme. Sa santé était devenue chancelante
aussitôt après la mort dramatique de son
fils Louis II.

Fin de la régence dn .Luxembourg.
— La Chambro des députés du Luxembourg
se réunit aujourd'hui pour recevoir une
communication du duc de Nassau l'elative
à lacessation de la régence du grand-duché.
Le duc a reçu une lettre du roi de Hollande
le remerciant d'avoir pris la régence ef
annonçant qu 'il reprendra lo 3 mai le gou-
vernement du grand-duché.

Election des diètes de l'Autriche.
— La campagne électorale est virtuellement
ou verte pour lo renouvellement des députés
des neuf Diètes dissoutes par ordre de l'em-
pereur. Ces élections provinciales n'ont un
intérêt  politique important qu'en Bohême ,
dans lc Tyrol et en Galicie.

En Bohème , les pourparlers engagés en-
tre Allemands et Tchèques en vue d'un ac-
cord pour les candidatures des propriétaires
fonciers , n 'ont pas abouti jusqu 'à présent.

Malgré les démentis de la presse offi-
cieuse, la présence du comte Taaffe à Pra-
gue se rattacho à la tentative do faire ac-
cepter un compromis par les deux partis.

En Bohême, on s'attend à une violente
lutte entre les vieux et les jeunes Tchèques.
Co dernier parti s'agite beaucoup. Les vieux
Tchèques voudraient , dit-on , trouver dans
le parti allemand un appui contre le radi-
calisme exagéré et envahissant des jeunes
Tchèques russophiles.

En Galicie , la lutte électorale sera cir-
conscrite entre Polonais et Ruthônes , si
ceux-ci acceptent la lutte. Dans le Tyrol ,
cléricaux et libéraux allemands et ' ita-
liens entreront en lice

iaîiaïres Times contre Parnell. —
La commission spéciale d'enquête dans l'af-
faire Ï'iwees-Parnell a repris sos séances
mardi. De nombreux témoins semblen t do-
voir ôtre encore appelés à comparaître : le
premier devait être M. Parnell , qui a lon-
guement pré paré sft déposition , laquelle
durera , parait-il , quatre jours. Apre-; lu i
seront entendus MM. Biggar , Ed. Ifar-
rington , William O'Brien , T.-D. Sullivan ,
Justin Mac Carthy, O'Connor et Sexton ,
membres du Parlement. Ils doivent s'atta-
cher à démontrer qu 'ils n'ont jamais ap-
prouve le recours à la violence pour faire
triompher la cause irlandaise.

M. Léonard Courtney , président des
comités de la Chambre des communes ,
libéral-unionniste , qui vient d'être crée1
membre du conseil privé , a , dans une réu-
nion électorale , déclaré qu 'à ses yeux ,
comme à ceux de tous les honnêtes gens,
la fausseté des lettres attribuées par lo
Times à M. Parnell était prouvée , qu 'il
fallait féliciter hautement M. Parnell et
dé plorer que la haine politi que eut entraîné
le Times à so servir de telles armes sans
examen préalable.

A «aire d'Irlande. — Promesses de
lord Salisbury et du marquis de
Hartington. — La polili que do répression
app liquée depuis 1880 par lo cabinet Salis-
bury à l'Irlande semble sur le point d'ôtre
abandonnée pour faire place à une politique
plus humaine ot par cela même plus habile.

Lord Salisbury l'avaitfaitvaguementnrcs-
sentir dans son récent discours de Bristol.
Il s'est subitement rappelé , en prenant la
parole devant les électeurs de cette ville ,
que pendant la période électorale qui a
précédé leur avènement au pouvoir , les
conservateurs, tout en se prononçant con-
tre lo home rule, avaient promis à l'Irlande
certaines concessions modérées dans le sens
de l'autonomie. Et-il a déclaré que ces

nosa, jadlirait pour l'Equateur une source in-
tarissable de gloire et do prospérité. Les con-
servateurs ripostèrent en montrant par l'his-
toire 1 avoc quelle désinvolture leurs hommes
si vantés , ltoca , Gomez de la Torre, Franco,
Roblez , et surlout Urbina , marchaient à pieda
joints sur leur fameux principo de là légalité ,
non par exe ption et pour sauver la patrie ,
mais tous les jours et pour contenter leurs pas-
sions, t Le parti anarchiste, que Garcia Mo-
reno avait du metlre à la raison , formait
moins un parti politique qu'une ménagerie de
bêtes féroces échappées de leur cage, ot qu'ii
fallait y faire rentrer de gré ou de force BOUS
peine d'en êtro dévoré. » Rien de plus vrai,
mais les calomnies, reproduites et commentées
dans les journaux , no laissaient pas que d'im-
pressionner vivement le gouvernement, déjà
prévenu conlre Garcia Moreno.

Dôî lors, le travail do destruction recom-
mença de plus belle dans les club3, les feuilles
publiques, les bureaux des gouvorneurs do pro-
vinces et mômo du ministère. Los radicau:; mi-
neront lo terrain , sournoisement et sans ta-
page, pour ne pas donner l'éveil au ver-
tueux Espinosa. Leurs affidés ou dos compli-
ces inconscionts s'iniroiuisiront dans los oœ-
plois, au mépris des conservateurs désormais
sans" inlluonco ot sans crédit. Sous prétex te de
liberté de la presse, on romit en quostion les

i El senor G. Garcia Moreno y los libérales
del Guayas. Quito, avril 1868.

concessions, le gouvernement ne tarderait
pas à les faire, à la condition que l' opposi-
tion pamollo-gladstonienno désarmât ci
abandonnât la tacti que de l'obstruction-
nisme. „

Cette déclaration a été répétée vendre*
à Birmingham par lord Hartington d' in»
façon beaucoup plus nette et dans des condi-
tions qui lui donnent une importance beau
coup plus grande. Le marquis do Karting
ton promet aux Irlandais , outre une nou
velle réforme agraire conforme aux aspira
tions de tous les gladstoniens, une loi <!":
les mettra sur le mème pied que le pays *
Galles et l'Ecosse, c'est-à-dire qui leur a"
cordera , non pas l'indépendance législatif
mais l'autonomie des comités récenunefl
octroyée à l'Angleterre. Et le chef dl'
groupe libéral dissident ne met pas , conu"8
lord Salisbury, des conditions à cetto co»'
cession; il n'exige pas que la minorit»
libérale capitule devant la majorité of i
coalition. Il estime que la politique dc
répression , « purement négative » no sud"
2>as au gouvernement d 'un pays , et q«9.'
pour achever la pacification de 'l'Irlande, M
faut procéder immédiatement aux mesure»
bienfaisantes inscrites jusque dans le P1'.0'
gramme électoral des libéraux scissioj1'
naires. Voilà , entre les déclarations a"
premier ministre ot du chef de ses all'«s'
fait observer l'Indépendance belge* »",
nuance trôs importante. L'un ne pi'011'
que des engagements conditionnels; râflsl
promet des concessions immédiates, <£affirmant que le moment est venu de les oc-
troyer , qu'il n'y a plus de motif pour <*
ajourner la réalisation. C'est la politiqu e m
lord Hartington qui prévaudra. Ses pai'O'f
ne sont pas l'expression d'un vœu , J?""
bien d'une volonté. On l'a dit , le jour B$S
où le cabinet actuel arriva au pouvoir av®
l'appui des libéraux dissidents : « Lord Sa-
lisbury règne, mais lord Hartington S°l\
verne. » Le marquis de Hartington s'éta?-
prononcé pour des mesures libérales (da" _
le bon sens) immédiates, elles vont être ac-
complies immédiatement. Telle est l'imp 0'̂tante conclusion qu'on doit tirer du discor -
de Birmingham. ,

C'est , en somme, un grand succès pour h
politique gladstonienne et le signe de 1 xax<
pression profonde produite sur la majori*;1-
ministérielle par les succès électoraux û|
l'opposition, ll est clair que Jes libérant
dissidents ont compris enfin l'immense im'
popularité do la politique draconienne prati-
quée à l'égard clc l'ile-sœm-, ot qu 'ils juge" '
prudent de faire un pas dans le sens do '•;
politique de conciliation préconisa f'
leurs adversaires. Ils ne vont pas &}^Z
jusqu 'au home rule, loin de là , mais ils s ->
acheminent, et ils y arriveront.

Questions religieuses en Rus*'1'
— D'aprôs le Czas, l'empereur Alexana»
a conféré des décorations (St-Wladim'j ;
St-Stanislas, etc.) aux prélats suivants «
l'Eglise catholique-romaine : Mgr PopiÇ 1'
archevêque do Varsovie , M. Dowjial"*'
membre de la commission ecclésiasliq uC,'
Mgr SotkieNvictz, évêque de Sandomir 9
M. Simon , recteur de l'académie écoles»"*'
tique. 

^On mande de Rome que les négociai h»^
entre le St-Siôge et le chambellan Isvvolŝ j
ont recommencé. La prochaine précom* '
tion des évoques polonais parait assu';<'° ;
par contre, on n'est pas encoro tombé d a "
cord sur la manière dont l'empereur do _
accorder sa grâce à Mgr Ilryncwski ,
Vilna.

lie centenaire do Washington- ,
Les fôtes dn centenaire de Washington *
la présidence ont commencé le 30; No*
York est bondée de visiteurs, les prino'i"

principes religieux et sociaux. En vain Giï f*
Moreno essaya-t-il de nouveau d'ouvrir ';yeux au gouvernement sur ces menées tout»*'
raines : Espinosa réclamait le corps du délit » } *
fait matériel qui permit do sévir sans sortir o*
la stricte légalité.

L'Equaleur allait assister à une seconde r°'_
présentation do la piôeo jouée, un an auP*'
ravant , sous le président Garrion. Incapab'"
de supporter plus longtemps ca spectacle èco> 'J'
rant. Garcia Moreno prit le parti de se relir^'
à la campagne. Il loua dans la région du nord)
non loin d'Ibarra, l'hacienda de Guacbal»»
avec l'intention do l'exploiter lui-môme. G ?
tait un moyen de refaire sa santé fort ébranlé»
par les agitations de la vie politique et Ie8
grandes épreuves domestiques qu'il avait su-
bies durant ces dernières années. Sx digne e
vertueuse épouse , Rosa Ascasubi, était descen-
due au tombeau. Il avait épousé en seconde»
noces la senora Mariana de Alcazar , nièco des
Ascasubi. Quand il communirrua son pr°J?1
d'alliance à la môre de la jeune fllle la noble
femme lui répondit en pleurant qu'elle redou-
tait les jours troublés et les nuits d'angoisse»
qui avaient abrégé la vie de sa pauvre Eceax-
Elle no voulait pas pour sa fille d'une ex» 8'
touco qui consistait à se domandor tous io*
jours si on ne lui rapporterait pas son """"j,'
lo eeour percé d'une balle ou d'un coup do poi-
gnard.

(A suivre.)



les rues et les édifices publics sont riche-
ment pavoises.

Le président Harrison est parti la veille
au soir de Washington pour Port-Elisa-
»çth , comme l'avait fait le général Was-hington il y a cent ans. Mardi matin , il aquitté Port-Elisabeth à bord de l'aviso
vespatch. Le port ôtait couvert de navires
w guerre , de paquebots , de bateaux detous genres , portant tous leur pavillon
'•oiiors et qui ont salué de leur artillerie
aviso présidentiel quand il a passé devanteux.

l'i ^? Bespalch a remonté la rivière de
'ust , ot s'est arrêté en face de Wall-Street¦>u lo gouverneur de l'Etat do New-York,

<• maire de la ville est un certain nombre
,'e notabilités attendaient le président pour
J- conduire au hall où était préparé un
"uich .

Après le lunch , il y a eu une première
.'^Ption sommaire : nuis M. Harrison.
jjpj ^pagné do ses ministres , des gouver-
J^s des Etats et 

d'une escorte militaire ,
j ^ t rendu à l'Hôtel-de-Ville 

où 
a 

eu 
lieu

«l'ande réception publique.
.;̂ ne foule énorme a défilé devant le pré-
Milent. " "

foule la population de New-York s'était
d 

assée sur le parcours du cortège prési-
0,uiel , M. Harrison a été partout applaudia*°c enthousiasme.
M- Blaine , indisposé , n'a pas paru..

LETTRE DE ROME
(Corresp ondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 28 avril.
od i f)1'(-'sence du désarroi et de la banqueroute
les municipalité- de Rome se trouve réduite ,» catholiques lui reprochent — et ils n'y sont
uilf '¦i °P fondes — d'avoir combattu leurs can-
ari/1 

•:U1X 61ections d'antan par une lutte«-lamée et sectaire où l'on a tout mis en
IBS- e P°ur éliminer de l'administration mu-
ein —e les administrateurs nonnètes et cons-uicienx et pour leur substituer les «admi-
inr?,u's * cle Giordano Bruno , dont la mémoire
S(wman ^e servit de programme aux élus des

On r^10|>os du moiîument que la municipalité
§Fi to fei'a élever le 9 -i uin au moine apos-
W' s membres du Comité chargé dc préparer¦

l° « fêtes » d'inauguration clu monument ont, ^ reçus dernièrement par M. Crispi . Celui-ci«s a vivement « félicités » et les a engagés de
nouveau à nc point se soucier de donner à
Mnauguration un caractère officiel , « parce
tt„?' «-t-il dit , lout ce qui est officiel est arti-
l)î'Cs' :*-- sans doute et y compris l'ignoble
(VcWrL(|.l'c H- Cl'isï)i lui-même nc rougît pas
eîlnîiaaUvfn "cimier pour faire triompher ses
Sections k i adeptes de Giordano Bruno , aux

A ,. _. .•KUllinis.tT ' .ititmo i
qu 'il aviii } a eu soin cle rappeler au Comité
alors mVm né ct maintenu son adhésion ,
gagé lem' • (

'ue * d'autres », après avoir en-
retîrés ri future s'étaient « prudemment »
Un ¦»„„„ a dit aussi que , à défaut du svndic ,
fecevi", U' municip al assistera îr la fête ct
Him-mm 

a? uom c,c la commune la remise du
ES « quoi que à vrai dire , a-t-il ajouté ,
«ont v»? *W s:uu':,it bien sc filire respecter

ÀJZ iî.'̂ .môine sur la place publique. »
fcent à î'ina^&i a'a&iBti.*» person-
m «*w.?„i L . ÏÏS ;Ul011 « Parce que ce qui3$k officiel est artifici el », jf n -cn 1)0rte nas
S,r CrS1T„nP^

t d<! ^spon^nté dan»iguration d un monument' qui est un nou-JFotttrage aux sentiments do la majorité de.s
&v-l CUim^Z G aYeC 1,a«8U8te caractèrev W ville-Eternelle.

dW Tri'nina a mis cn circulation la fable
ti,]( ?° Prétendue admonestation que le P. Agos-
itii- il,u'a 't reçue du Cardinal-Vicaire. Cette
^ ;C|Uion vient" d'être démentie par l'Osserva-
j,,'e Romano , affirmant que le P. Agostino
2 

est pas mômo allé au Vicariat le jour où la&<«>una.affirmait qu'il avait été réprimandévpv le cardinal Parocchi.
si m?,'iofnu",x iiat''0,li("los vont Publier inces-««*)ment une lettre du P. Asostino flrti visonrif
' ¦ Dus que certaines feuilles libérales ont fait•m dernier moment de ses paroles-pour les re-présenter comme contraires aux revendiÔ^lions du Saint-Siège, tandis qu'il a expriméformellement le vœu de voir se réaliser lesdésirs du sage Pontife Léon XlII , en le complé-tant par la prière qu 'il a faite ponr que lesiuitorites civiles se ressouviennent-de la loi duChrist. v

VARIÉTÉS
Quatorzième rapport annuel «lu Co-

mité, de la Société fribourgeoise
(l'assurance mutuelle au décès,
présenté à. l'assemblée générale
Uu i A avril S 88».

Mesdames el Messieurs,
j Kous avons l'honneur de vous présenter no-
y'e rapport réglementaire sur la marche de lasociété pendant l'année 1888.
.• Pour cet exercice , nous avons la satisfaction
je constater que notre Société continue sondéveloppement progressif , quoique lent , ainsiWo vous pourrez vous en convaincre par les
-iwuiqUCS Clin"»» que nous allons VOUS SOU-'iicttro.

La révision de nos statuts est le fait le plus
f'nllant que nous ayons à signaler pour l'an-née 1888. Lcs modifications apportées aux
?<iciens statuts par le Comité sortant et par la
Commission spéciale que vous aviez nommée
a cet effet , ont étô en grande partie ratifiées
Par vous dans l'assemblée générale du 8 avril

et les nouveaux statuts qui nous régissent
adoptés définitivement.

Selon les renseignements qui nous sont par-
venus, un certain nombre de sociétaires re-
grettent , paraît-il : 1" qu 'à l'instar d'autres
Sociétés analogues l'assemblée n'ait pas cru
devoir doter la nôtre d'un nom spécial ; 2" que
l'échelle dc la finance d'entrée porle dos chiffres
relativement trop élevés pour les candidats
des deux dernières catégories d'âge, eu égard
aux ressources financières restreintes de notre
pays et au but de confraternité et de philan-
thropie que nous poursuivons. Ce sont des
dispositions qu il vous sera facile dc lairc
disparaître et de remplacer par d'autres , si
l'expérience vous en prouve l'utilité et la
nécessité. Toutefois , nous devons faire obser-
ver que les motifs qui ont guidé le Comité el
l'assemblée générale du 8 avril 1888 avaient
pour base l'intérêt dc la Société , en ce sens
qu 'il paraissait .juste dc favoriser les jeunes
candidats ct de frapper d'une finance progres-
sive et sensiblement plus élevée les plus âgés,
les charges de ces derniers étant généralement
de moins longue durée et les avantages poui
les héritiers restant cependant les mêmes pour
tous.

L'article -18 n'a pu être exécuté , mal gré les
démarches répétées de votre Comité.

Le Bureau fédéral du registre du commerce
a persiste à nous considérer comme Société
financière , chapitre XXVII , art. 678, du Code
des obligations , et non pas à nous admettre
au bénéfice de l'art. 716 comme Société phi-
lanthrop ique. Nous avons recouru au Conseil
fédéra l contre cetle manière d'interpréter la
loi h potre égard. II nous a été répondu que
d'après l'article 1e1' dc nos statuts , le but étant
de créer entre ses membres un capital payable
aprôs décès, il en résultait que la Société avait
un but économique ou financier commun à ses
membres et non idéal dans le sens de l'art. 716
du Code des obligations; par conséquent , le
recours fut écarté.

Dans les douze séances qu 'a tenues votre
Comité , il a eu à s'occuper de l'administration
en général et de 18 demandés d'admissions ,
qui toutes ont été acceptées ; les conditions
exi gées par les articles 3 et 4 des statuts ayant
élé remplies. L'année précédente 39 nouveaux
sociétaires avaient été admis.

Nous avons eu à regretter le décès des six
confrères ci-après :

MM. Sociétaires reçus
HensL-r, Antoine , mécanicien , en 1876.
Auderset , Bapt., sergent de ville , en 1880.
Peier , Antoine , cafetier , . on 1877.
Mivelaz , Michel , mécanicien , en 1879.
Sallin , Jean , aubergiste , Cn 1877.
Bickel, Rod., ajusteur , 0n 1879.

Le Comité a reçu une demande de démission
pour cause de départ du pays. Deux sociétaires
ayant quitté le canton et n'ayant pas donné
leur nouvelle adresse , nous avons été obli gés ,
aprôs avoir fait .des recherches inutiles , dc
nous conformer ù l'art. 26 des statuts ct de les
rayer dc la liste de nos membres. Une carte de
perception ayant été retournée avec l'indica-
tion « refusée * l'art. 27 a été appliqué.

Votre Comité fait un appel chaleureux à tous
les sociétaires pour qu 'ils engagent leurs pa-
rents et amis à entrer dans nos rangs. Il n 'est
pas difficile que chacun de nous amène un
nouveau sociétaire par année. Pour cela , il
faut  secouer l'indifférence et faire de la propa-
gande dans l'intérêt bien compris de toutes les
familles du pays. Mettons en pratique la belle
devise helvétique : Un pour lous , lous pour
un. Que chacun fasse son devoir , et le résultat
est assure.

Notre capital est dans un état satisfaisant ;
il ne nous faut plus que le dévouement et 'l'ac-
tivité dc tous les sociétaires. C'est en augmen-
tant de plus en plus lc nombre de nos adhé-
rents que nous aurons la satisfaction de venir
largement en aide à nos familles et aux sur-
vivants qui nous sont chers.

Ne restons pas cn arrière dc nos voisins : la
Chaux-de-Fonds compte 3,388 membres ; Berne
3,500, les ouvriers des chemins de 1er S.-O.-S.
1,-100, et Lausanne, Sociélé refondée en 1888,
a réuni 2,400 adhérents au premier appel.
La.quésûonsocialeastàôtueUémeniàl'oràreân

jour. Pas n'est besoin d'insister pour vous hure
comprendre que l'un des nombreux moyens ix
conseiller pour la résoudre d'une manière pa-
cifique , satisfaisante et pratique , c'est de déve-
loppe!' l'esprit de prévoyance et de combattre
l'égoïsme du haut en bas de l'échelle sociale.
En assurant, par la voie d'association ct à bon
marché , un capital plus ou moins important
payable après notre mort aux personnes sur-vivantes , que nous aimons , nous contribuonsa diminuer la gêne et la misère, nous combat-tons cet égoismc si fatal aux bonnes relationsentre les citoyens , ct qui est un des principauxferments de discorde , do mécontentement ctde troubles.

Mesdames cl Messi eurs ,
Il nous reste à vous donner connaissance denoire situation financière .

. La fortune s'est accrue de 221 fr. 20 et atteintainsi au 31 décembre le montant de 3,609 fr. 95.1-ie fonds de réserve est dc 2,359 fr. 55.Comme on le voit , la. fortune a augmentéet cest là un fait réjouissant , une excellentegarantie pour l'avenir.
Depuis sa fondation jusqu 'à la fin 1888, lasoeie.é a payé aux héritiers des membres dé-cèdes la somme dc 10.503 fr 40

Pèlerinage fribourgeois
A NOTRE -DAME DES ERMITES

(1S-&H mai)
Les billets sont en vente, dès ce jour ,

au bureau de l'Imprimerie catholique à
Fribourg, au prix de

10 fr. 50 pour la 3° classe.
14 fr. — pour la 2e classe.

On en trouve aussi : à Bulle , chez
M. Ackermànn , et chez M. Baudère,
libraires .

Le Confédéré nous range parmi les par-
tisans do la représentation des minorités ,
et prétend que c'est à ce titre que nous cri
ti quons les propositions des gouvernements
de Genève , de Soleure et de Berne.

C'est une erreur complète. Nous sommes
pour la justice , autrement dit pour que les
circonscriptions électorales ne soient pas
dictées par des préoccupations politi ques,
mais tiennent compte des circonstances
géographiques et des besoins spéciaux des
populations. C'est a ce titre que nous avons
approuvé la. base de trois députés par ar-
rondissement , indiquée par le Conseil fé-
déral , et que nous avons loué les gouverne-
ments qui ont suivi ces directions , sans
nous demander quel parti bénéficierait des
circonscri ptions proposées.

Eslavayer , le 30 avril 1889.
Monsieur le Rédacteur ,

Nous avons été surpris et péniblement
impressionnés à la lecture de l'article que,
sous le nom de « Société de Navigation »,
vous avez publié dans le numéro do votre
journal de samedi 27 courant.

Comme vous n'assistiez pas à l'assemblée
des actionnaires de la Société de Naviga-
tion , qui a eu lieu à Neuchâtel le jeudi
25 avril , le compto rendu que vous donnez
est dû à des renseignements qui vous ont
été fournis par un porteur d'actions présent
à l'assemblée.

Or, nons regrettons de vous le dire,
Monsieur le Rédacteur, ce correspondant
fait preuve , vis-à-vis de notre Société de
Navigation , d'une malveillance à laquelle
nous étions loin de nous attendre. La pas-
sion 1 égare et l'entraine à dire des choses
qu 'il sait inexactes, clans l'uni que but de
nuire à cette. Société ; aussi est-il de notre
devoir de venir protester contre quelques-
unes de ses assertions, ne pouvant pas
laisser l'opinion publique s'égarer sur la
situation vraie qui nous est faite.

Il y a dans les comptes de l'année 188S
uno 'différence de 5731 fr. 94 cent, entre le
chiffre des recottes et celui des dépenses, et
tout de suite votre correspondant saisit ce
chiffre au vol pour dire qu 'il y a un déficit
de 5731 fl*. dans l'exercice de l'année; il
voit déjà la Société de Navigation allant
frapper à la porte de l'Etat pour obtenir cle
nouvcnii-x subsides ou contracter tle nou-
veaux emprunts.

Que votre correspondant se tranquillise ;
il aon tendu lalecture du rapport de gestion
qui accompagnait les comptes do l'année
1888 ; ce rapport émane de la Direction
que préside l'honorable M. Menoud , prési-
dent du conseil d'Etat et directeur des
finances du canton; on peut croire dès lors
que los affirmations qui y sont contenues
ne sont pas faites à la légère, mais sont au
contraire l'expression de la plus stricte
vérité. Or , ce rapport fournissait , sur cette
différence de 5731 fr., des explications quo
votre correspondant a bien soin de taire.

Il rappelait qu'en l'année 1888, la Société
a complètement transformé trois de ses
bateaux, soit le Cygne , le llalhcyi et le
Gaspcjrd-Escher, qui sont maintenant re-
mis A neuf. -

Ces réparations majeures, extraordinai-
res, ont coûté la somme de 190,000 fr. ; la So-
ciété n'ayant emprunté quo 165,000 fr. pour
en couvrir les frais , elle a dû demander aux
recettes courantes une somme de 25,000 h:
pour parfaire lo solde ; c'est en raison de
ce prélèvement que l'on a pour l'année 1888
une différence do 5731 fr. entre le chiffre
des recettes et celui des dépenses.

On ne peut donc envisager ce chiffre
comme un déficit de l'année sur les frais
d'exploitation ; car , si au lieu d'emprunter
165,000 fr. pour payer les frais de répara-
tion , on avait emprunté 190,000 fr.,
l'exercice do 1888 aurait bouclé par un
excédent de recettes important et la So-
ciété aurait mème pu distribuer un divi-
dende à ses actionnaires. Elle ne l'a pas fait ,
mais ello a augmenté considérablement la
valeur cle son matériel , de sorte qu'il n'est
pas exact de diro qu 'il y a eu déficit sur
l' exercice 1888.

• Nous disons que votre correspondant est
très malveillant à notre égard ; il n'aime
pas les. lacustres et il craint de voir à nou-
veau ouvrir les caisses de l'Etat pour com-
bler nos déficits ; nous aimons à croire que
ses soucis partent d'un bon naturel, mais il
pout être tranquille ; il n'est pas question
d'emprunt et la Société n'est pas encore
prête à aller demander de nouveaux secours
à l'Etat. Ce quo nous n'aimons pas dans
votre correspondant , c'est son manque
absolu de justice ; il regrette les quelques
sacrifices que l'Etat a faits pour 'la naviga-
tion. Cependant , cos concessions qui nous
ont été faites, ont été dictées par un esprit
d'équité et do justice ; elles ont été -faites à
une époque où le gouvernement était pré-
sidé par M. Week-Rej-nold , où l'Etat était
obéré et empruntait au taux clu 6 °/ij-
-On a compris à cette époque que si l'Etat

sacrifiait 4-1 millions pour la construction

de la ligne d'Oron , ligne qui ne profitait
qu 'à une partie du canton et qui détournait
complètement la circulation des districts de
la Broyé et du Lac, il fallait fairo à ces
districts une compensation.

On conviendra que cette compensation
qui a consisté clans uno prise d'actions de
la Société de navigation était bien légère
en comparaison des sommes énormes qui
ont été englouties pour la construction cle
la ligne d'Oron.

Les districts de la Broyé et du Lac ont
payé leurs parts d'impôts sans se plaindre ;
pourquoi dès lors venir à chaque instant
faire entendre des récriminations et leur
reprocher les quelques sacrifices faits pour
la navigation. Ne sont-ils pas comme les
autres districts des enfants de la famillo
fribourgeoise et ce que l'on fait en leur
faveur doit-il exciter la convoitise et la
jalousie des autres ?

L'Etat est du reste remboursé des som-
mes qu 'il avait consenti à prêter à la Société
cle navigation ; il l'a été en capital et inté-
rêts au moyen de l'emprunt contracté avec
les communes fribourgeoises. Ainsi de quoi
se plaint-on ? Au lieu de critiquer les ac-
tionnaires cle la Société de navigation , on
devrait leur savoir gré du patriotisme dont
ils ont fait preuve. Lors de la constitution
de la Société, l'Etat avait garanti aux ac-
tionnaires un dividende clu 5 % et chaque
année on voyait figurer dans le budget et
les comptes de l'Etat une somme de 10,000
francs destinée à en faire le service. Ces
actionnaires, ces lacustres ont bénévole-
ment renoncé à ce dividende et le budget
de l'Etat se trouve déchargé d'autant.

Après cela, pourquoi leur f aire un crime,
si en cchange des sacrifices qu ils se sont
imposés pour un service public , ils décident
de se faire remettre deux billets gratuits.
Toutes les Sociétés de navigation accordent;
des ' avantages à leurs actionnaires ; celui
qui est fait aux actionnaires de la Société
fribourgeoise n'est certes pas bien grand et
n'est absolument pas de nature à nuire aux
recettes de la Société. Un billet gratuit ne
constitue du reste pas un dividende ; celui-
ci ne peut consister que dans une somme
d'argent , c'est-à-dire clans une part des bé-
néfices réalisés clans l'année.

Quant à la question de savoir si cette dé-
cision , prise par l'assemblée de remettre
deux cartes au lieu d' une , est régulière ou
non , elle n'est pas douteuse. Lo Comité clo
direction proposait clans son rapport cle
faire la remise d'une carte ; l'assemblée
appelée à se prononcer a modifié cet te
proposition , comme elle en avait le droit ,
en décidant de faire remettre doux cartes
au lieu d'une. L'objet figurait aux tractanda
comme proposition faite par le Comité clo
direction ; l'assemblée avait dès lors le droit

e s en occuper.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur ,

vec ces quelques observations, l'assurance
e notre considération infiniment distin-

guée.
Léon BULI .KT , membre du Co-

mité de direction. — F.-N.
REY , membre du Comité de
direction. — A. CHASSOT, avo-
cat, membre du Conseil .de
surveillance—LwurentMAVL.-
MIER , greffier , membre du
Conseil de surveillance.

Note de la Rédact ion. — L'auteur clu
compte rendu de la réunion de la Société
de navigation à Estavayer s'absentant au-
jourd'hu i pour une quinzaine cle jours nous
mlorme qu il n a pas le temps cl examiner
en détail les points soulevés par la lettre
ci-dessus; il se borno à déclarer qu 'il n'est
animé d'aucune malveillance à l'égard dos
administrateurs de la Société ; que c'est
dans l'intérêt de celle-ci qu 'il a fait ses ob-
servations. Toutefois il conteste formelle-
ment qu 'il ait été pris sur les recettes cou-
rantes de 1888 une somme de 25,000 francs
pour payer le solde des réparations ex-
traordinaires des bateauxj il s'offre à prou-
ver le confy'hire au moyerî ' des comptes , à
son retour; il prend la liberté de s'adresser
directement .aujourd'hui même aux hono-
rables signataires pour les aviser qu 'il sera
dans quelques jours à leur disposition pour
liquider cette question en dehors des polé-
miques de la presso.

Décès. — Le lw mai est docede a l'hos-
p ice de la Providence , en notre .ville , M.
Pierre Mauroux , syndic d'Autigny ; il a
succombé aux suites d'un accident. C'est
une perte pour la communo et la paroisse
.l'Autigny, dont M. Manroux soignait les
intérêts aveo dévouement.

Eglise «e la Visitation
Vendredi 3 mai : Exposition du Très

Saint-Sacrement dès' 8 heures du matin ct
réunion mensuelle de la Gardé cUMon-
i¦ ¦:".. .i- di „i Sacré-Cootsr de Jésus, à 4 J/s
heures du soir.

Les familles 8e!il«ui«ï ger-MutHei
et Marti««.-ScllienÎ Hge«., ont l'hon-
neur de remercier leurs amis ct con-
naissances qui ont bien voulu pren-
dre part au deuil qui les a frappées.



PETITES GAZETTES
PARTAGE DES AMENDES. — Dans sa dernière

session , le Grand Conseil de lîcrnc a écarté la
pétition clu sergent de gendarmerie Keller , qui
demandait à être admis au partage d'une
amende d' ohmgeld de près dc 8,000 l'r. pronon-

sur sa dénoncia t ion en 1880. Keller se
croyait encore au bénéfice de l'ancienne loi ,
tandis que le gouvernement lui opposait la loi
du % mai 1880, qui règle d' une autre manière
l'emploi du produit des amendes. On annonce
aujourd'hui que Keller intente un procès a l'E-
tat devant le Tribunal fédéral pour fairo re-
connaître ses droits. — C'est une question émi-
nemment controversable , surtout en raison de
la rédaction ambiguë de la loi nouvelle , ct l'on
attend avec curiosité le jugement du Tribunal
iédéral , — lequel pourrait bien d'ailleurs se
déclarer incompétent.

CATASTROPHE DE WEESEN. — On a retrouvé
dans le lac de Wallenstadt le cadavre de Rosa
Iiefti , l'une des quatre malheureuses catéchu-
mènes qui se sont noyées le lundi dc Pâques.
Le père de la victime assistait ix cette lugubre
découverte. Le lac n'a pas encoro rendu lo
cadavre de Marie Jenni.

DéTOURNEMENT . —Le sccrétaircde commune ,

Pour fout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , OreSI-FussIi & Cie, à Fribourg, 89, rue des Epouses , 69.

Tous les

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

Fait et gaz à tous les étages.
Téléphone gratis pour les locataires

(aussitôt l'installation dans toute la ville).
U y aura un concierge. (392)
S'adresser à Z'Hotel. de Frïbomrg.

xlll U6IÎ1 will il" nage soigné , une
bonne cuisinière, propre et intelligente.

S'adresser Grra.ncP.lE2.ne5 14-3.
Inutile de se présenter si on ne peut

produire de trôs lionnes recomman-
dations. (458)

OAFÉ
À remettre de suite à Lausanne et dans

de bonnes conditions

UN BON CAFÉ
S'adresser Poste restante Lausanne,

sous chiffres L. G. 371. (453)

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

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEÏJX,

(207/126 vins et spiritueux.

B ff" f l  f %&! !__* ^D étudiant du Gollège
S" fj f J f^Q désire donner à des en-

9 fants , pendant ses beu-
res libres , des leçons de langifè italienne
et allemande. S'adresser à la Soc. ano-
nyme de publicité, Orell, Fiissli et
€ie, à Fribonrg. (462)

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J. -M. Villefranche.
SPrix, brocla.'ô : 4 iranos

Chez J" CHRISTINA! cadet, à FRIB0UR8
Tuiles d'Altkireh, ardoises de Itelgiquc, tuyaux, di-ams, briques, car

I'Oï JS en ciment, chaux, ciment, gypse do travail et A SEMER , lattes, li
leaux, ete. (369-250)

Grand choix de Livres de prières et Images

de Neuenkirch (Lucerne), s'est rendu coupable
de détournements atteignant uncliiil're cle 90,000
francs.

CHEMIN DE PER . — Dimanche, un jeune ma-
nœuvre italien , âgé de 17 ans , s"est amusé à
placer des morceaux de bois assez gros sur le
rail à crémaillère du chemin de fer funiculaire
Kienne-Macolin. Heureusement que cetto cou-
pable gaminerie a été aperçue avant qu 'elle ait
occasionné des dégâts au matériel.  L'auteur
du méfait a été arrôté ct payera sans cloute sa
distraction assez cher.

LE MONITEUR DE LA COUPE pour les vêtements
de femmes et d'enfants et pour la lingerie. At-
tinger , frères , éditeurs , Neuchâtel. Un an :
3 fr. 50 ; 0 mois : 2 fr.

Sommaire du n° 12 : Jaquette genre tail-
leur. — Transformation dc cette jaquette eu
matinée.

Paraîtront prochainement: Robe Empire et
vêtement russe pour peti te lille de 8 à 10 ans.
Etude du corsage pour une tenue voûtée et
renversée. — Lingerie pour enfants.

M. SOUSSENS, Rédacteur. -
ïitt nature se rajeunit éternelle-

ment. Toute l'année , lo sang secrète conti-
nuellement des matières inutilisables qui , si
elles no sont pas expulsées à lomps peuvent
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g PRATIQUE DE L'AMOUR g

8 JÉSUS -CHRIS T g
G Proposé à toutes les âmes qui C2
G veulent assurer leur salut éternel 

^#| et suivre le chemin de la perfection, P*p<& In-12, orné d'une belle gravure «»
si du Sacré-Cœur. jj f
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. W
t2 Cet ouvrage fait partie des œuvres de t%
p \  SAINT AI.VHONSK _DE l.lUl'OKI ««
la La traduction est celle du Père s-S
|» Eugène Pladj's, rêdemptoriste. w
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LA MISSION
DE

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR
S. Em. le Cardinal Henri-Edward MaimlJi*

Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition
avoc l'autorisation de l'auteur

par K. ÏÏAC-CAKTHÏ

Prix : 3 fr. 60.

J i M A E I E I
f 1 de saint Alphonse de Liguori f
l 1 traduction nouvelle par le P. Eu- C
? I gène Pladys, rêdemptoriste. s
f 1 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. Jj 1

JE»etit Pensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exein
plaire ; lfr. IO la douz. ; 8 fr. le cent ;
YO fr. le mille.

occasionner les maladies les plus diverses et
souvent graves. Le printemps et l'automno
sont los ôpcques les plus favorables pour ex-
pulser du corps, au moyeu d'une cure appro-
f<riéo et inolïensive, loute3 ess matières inuli-
es ot nuisibles qui so sont accumulées et qui

entravent les fonctions clos divers organes, et
éviter ainsi d'autres maladies graves qui pour-
raient facilement survenir par suile de cet
amas do substances. On no saurait recomman-
der assez sérieusement do conserver soigneuse-
men t au suc vital qui parcourt nos veines
toute sa force et sa complète pureté au moyeu
d'uno cure intelligente et suivie régulièrement ;
cetto recommandation s'adresse à chacun , à
l'homme sain , ou qui so croit tel , aussi bien
qu'à ceux qui souffrent do mauvaises diges-
tions, de constipation , de ilatulencos, d'érup-
tions cutanées, do congestions , vertiges, fatigue
et lassitude générales, hypochondrie, hystérie,
hémorrhoïdes, douleurs clans l'estomac, dans
le foie et dans les intestins, etc. Lo moillour
remède on ce genre co sont incontestablement
les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt,
que nos premières autorités scientifiques re-
commandent comme étant aussi efii-jaees qu'ab-
solument inoffensives ; on les trouve dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 23 la boî'.e.

(110 69)

Carrières d'Ardoises de Leytron
DESFATEB & CHESEATJX

Exploitées depuis 50 ans. Ardoises brutes et taillées. Qualité garantie. EsP^
ditiou dans tous pays. (447/299/29)
' Toutes commandes, des plus petites aux plus importantes , sont exécutées.
Pour les commandes, s'adresser à E. Desfayes, gérant.

£5k. Régénérateur des ehéireux Fritsck
fp^l|L redonne aux cheveux gris leur couleur primitive et la fraîcheur 

de 
la

/rfl^ wlW ieunes se> est absolument inoffensif , arrête la chute de°s cheveux, rem'
(s Wih\ P'aee complètement tout autre remède et ne coûte que 2 fr. 50 au UeU
r^xf^^KM de 4 fr. et 8 fr. 

Exiger 
sur les llacons les 

mots 

: A. Fritsch. E'1 vente
^¦kOswnv ciiez £}1# Lapp droguerie, Fribourg. (5)

OUVRAGES
POUR LE

MOIS DE MARIE
Le mois de Marie et les fêtes do la Sainte-

Vierge, indi quées dans le Bréviaire romain ,
par M. l'abbô Coulin. — Prix : 2 fr.

Lo mois de Marie des pieux lidèles qui récitent
le chapelet ou les Leçons de Notre-Dame du
Rosaire, par M. le chanoine Halicz. — Prix :
1 fr. 20.

Nouveau mois de Marie, par lo R. P. Li-
bercier. — Prix : 1 fr. 25.

Un moia deMarie sur le Salve Regina, parle
R. P. Petitalot de la Sociélé de Mario. —
Prix : 1 fr. 25.

Lo mois de Marie sanctifié et offert à Dieu
pour obtenir lo triomphe de l'Eglise et le ré
lablissement du Saint Père Léon XIII dans
tous ses droils temporels , d'acres l'ouvrage
italien du R. P. Lalomia. — Prix : 10 cent.

Petit mois de Marie à l'usage do la jeunesse.
— Prix : 10 centimes.

Petit mois de Marie à l'usage des pensionnais
de jeunes lilles et des Congrégations de la
Sainte-Vierge. — Prix : 10 centimes.

Mois de Marie, extrait de la Cité mystique de
Dieu do la vénérable Marie de Jésus d'A-
greda. — Pi ix 1 fr. 50.

Couronne do mai ou Mois do Mario des parois-
ses. — Prix : 1 fr. 50.*

Nouvoau mois de Mario, dédié à Notro Dame
de l'Espérance, histoire de la Sainte-Vierge
et ses principaux sanctuaires, par M. l'abbé
Provost. — Prix : 2 fr.

Un portrait de Marie, d'après saint Alphonse,
quinze lectures proposées pour un mois de
Marie paroissial. — Prix : 2 fr.

La Vierge d'Israël ou Mois do Marie dea per-
sonnes vivant dana le monde, par l'abbé Sa-
lesso. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Mario, contemplation sur trento Mys-
tères de la vie de la très Sainto-Vierge, par
lo R. P. Alf. Lefebvre. — Piix : 2 fr. 50.

LeB Soirôea de8 Enfanta de Marie, par le cha-
noine J.-M. A. — Prix : 1 fr. 30.

Traité de la vraio dévotion à la Sainto Vierge,
par le B. L.-M. Grignion de Monlfort. —
Prix : 1 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique , Grand'Rue , 13, Fribourg

Observatoire météorologique de FrifeoaTi
Les observations sont recueillies chaque j our

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE ___ _—-œ»

¦Avril"] 20, 27'~2SJ1Ô 30 , lf^l *ttt.L.
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Vie de la Sainte-Vierge ou lectures pour le
mois de Marie et le mois du Sainl-Rosa"'6'
Par l'abbô Léon Nugue. — Prix : 2 fr. 50.

Lo mois de Marie de l'Angélus en l'honneu
de Notre-Dame, par un serviteur do Mar*8'

— Prix : 50 centimes. ._
Fondements du culte de Marie, par l'abbé G0'

rardin , missionnaire apostolique. 2° édit. In-l8'

Ouvrage revêtu des approbations de S. E'L
cardinal-archevêque de Besançon , et do NN. » '̂
los Evêques de Verdun , Orléans, Bayeux, Van»0
et Genève. , ,
Veillées du mois de Marie. Guirlande d'his to -

res, par le chanoine J.-M. A., missionii"1
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent.

Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cent-
Petit Moia de Marie, par l'auteur des PailleW

d'Or. 120» édition. — Prix : 20 cenlimes.
Moia de Marie de N.-D. de Lourdes, par La"

serre. 51e édition. — Prix : 2 fr. -
Le mois de Mai tiré de l'année de Marie, V"'

l'abbô Declèves. Délite brochure, encadromem*
ûlels rouges. — Prix : 30 centimes.

Essais aur le moia do Marie, par 1 abbe Ah*"
Tome I,r. Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20- tf
Tome II0. Marie-Médiatrice. — Prix : «
Tome IIIe. Marie-Modèle. — Prix : 2 f r. frTome IV". Marie-Consolatrice. — Prix : 2 Jp

La guirlande virginale ou Mois de Mario nq«"
veau , par M. l'abbé Am. Labetoulle, aumôu^*
du Lycée de Limoges. 3° édition. Joli volu*00
in-18 do 250 pages. — Prix : 2 fr. .

Nouvelle Imitation de Mario, par l'abbô AliZO"
Prix : 1 fr. 50. . ,

Etat et grandeur do Marie, pouvant servir <*
Mois de Marie. Dédié à toutos les ûmes sinCa
rement dévouées au culle clo la Roino des clétf£
Extrait des Œuvres du cardinal do Bérulle, m'j
en ordro ct traduit du vieux stylo par l'ab»6
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. < ,

Lo mois du chrétien, lectures pour lo Mois dj>
Marie, par l'abbô Millot. — Franco : 1 &• •*¦

Une fleur h, la Eeine des Cieux, par l'auteur cl°
Allons au Ciel. — Prix : 1 fr.


