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ABONNEMENTS •
n SUISSE ÉTRANGES
S? aa . . . 12 Fr. 25 Fr.
S? mois . . 6 » 50 13 »
S? mois . . 4 » 7 »

CONFéDéRATION
affaires des bombes. — L'arrêté pris
|a.r lo Conseil fédéral , expulsant du terri-

lro suisse 13 ressortissants ou ressortis-
JJ'ites de Russie ou d'Autriche, n'a pas
^mpiètemont atteint son but , vu quo plu-
leurs des inculpés ont pris les devants ,

g?H de ne pas avoir cette expulsion men-
"«înéo dans leurs papiers de légitimation ,
°mme cela se pratique en pareil cas.
détail curieux, plusieurs des personnes

A ^attachant au parti terroriste étaient
•B»? au courant des mesures qui allaient
"h'e prises contro elles. (Au Palais fédéral
n ne prendra pas un brevet d'invention

N^r la discrétion. Réd.)

, exportation des pommes. — Pcn-
ifj -t les mois de février , mars et avril , il a
25? exporté de Suisse, 8200 quintaux métri-
ques de pommes de table , les 2 septièmesour le Wurtemberg et les 5 septièmes
ourla Bavière. Les 7 huitièmes de cette ex-

'P'^ationprovenaient du canton de Zurich ,
s I autro huitième du canton de Thurgo-
'e- Les stations zuricoises de Wollishol'en,

-berrioden , Horgen et Wœdensweil ont
J^pédié environ 4600 quintaux de pommes,
^tte exportation est très réjouissante , car
*m cette saison les pommes de table se vèn-
^ot à un bon prix. On voit aussi que la
c°nsommation do ce fruit va on progres-
sât chez nos voisins d'Allemagne.

^^VELLES DES CANTONS

offiff̂ î des vignerons. — La publication
ie d , de l!1 fùt0 dcs vignerons aura liou
.... "'™anche 19 mai prochain. En voici leiJ,0Sï amm e:
fm'pin- 'l eui'cs, réunion de lous les figurantsui OoUc/re des garçons. — A  1 h. </_, pollution ,
au AA , ' • ï/4, organisation du cortège-. — A* 11-, départ du cortège.

- Organisation du cortège
iJ,L iS ch,lft £C8 01"i'o parenthèses indiquent lc"ombre de figurants.)

Suisses ouvrant la marche (3) ; tambours cl«1res (20> ; musique d honneur (08) ; un pclo-
°n de Suisses , éventuellemen t avec lc drapeau
"!' .Çprps (30) ; hoqueton ; un porteur de houx
2 «eux accompagnant? (3); quatre- conseillers
£t deux rière-conseillcrs (G) ; drapeau de la^nfrérie et deux rière-eonseillers accompa-
%n'ts (3) ; uri peloton de Suisses (25).
i^tte cérémonie donne un avant-goût de

^
'oto et 

déjà pour celte occasion , il y a
,es services spéciaux de baleaux et de

g.°omin de fer qui amènent à Vevey plu-
' leurs millier s de personnes.

Pète des vignerons. — Oh a faitmardi , sur la Grande-Place de Vevey le
Piquetage des estrades <lo la Fôto 'desVignerons , dont la construction va so pour-
suivre , (lès ce jour , avoc une grando ac-

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Zanzibar, 0 mai.

.Wissmann , avec 900 hommos, a attaqué
nier le camp dé Bushiri à Bagamoyo, dé-
tendu par 000 Africains.

Après un vif combat , le camp a été
complètement détruit. Les pertes de Bushiri
s°nt de 80 morts et 20 prisonniers.

Les pertes des Allemands sont d' une
ÎWarantaino do noirs morts, et de quolquos
'Cggés légèrement. Du nombre de ceux-ci

s°'it Wissmann ct plusieurs officiers.
Bushiri s'est enfui. On croit qu 'il avait

l^îtté le camp avant l'attaque.
Essen, 10 mai .

, Le nombre des grévistes à Dortmund ,
Witten , Bochum et dans le bassin d'Essen
félèvo à 70,000, pouvant produire 71,000
}°nnes. Plusiours manufactures do fer et
hauts fourneaux ont suspendu leur acti-
vité.

La fabrique dc canons d'Essen s'ost assuré
Qos provisions de charbon pour deux mois
Par des contrats dans la Haute-Silésie et
en Angleterre.

tivité. Une partio dos-bois sont déjà arrives
et se trouvent empilés soit au bas de la
Place, soit devant la Douane, où ils onl
servi , jeudi dernier , de barricade aux
cadets.

Electeurs ùbiquistes. — Dimanche
dernier , il y a eu des réclamations, au
bureau électoral de Neuchâtel , contro un
certain nombro do Tessinois qui se présen-
taient pour voter , bien qu 'ils eussent parti-
cipé aux élections du 3 mars dans leur
canton.

Ce vote à double des Tessinois se prati-
que, ;V notre connaissance, sur une trôs
vaste échelle. Voilà un abus au moins aussi
grave que la plupart de ceux à propos
desquels on a fait tant de bruit aux Cham-
bres fédérales et dans la presse radicale.

Miss Stirlûtg. — La capitaine Stirling
est arrivée à Lausanne mardi matin par
l'express de Paris et s'est rendue le soir à
Chillon , où elle s'est livrée aux autorités
pour subir les quarante-trois jours qui lui
restent à faire de sa peine.

Simplon. — Le Genevois dit qu 'il était
en 1881, comme tous les Genevois, partisan
du Mont-Blanc , qui était présenté en con-
currence avec les aulres passages, luttant
pour le tracé qui servait lo mieux les in-
térêts de Genève.

« Aujourd'hui , ajoute ce journal , touto la
Suisse romande ost d'accord pour lo Sim-
plon , qui se présente dans de bien meil-
leures conditions. Il ne suit pas de là que
nous ayons jamais été hostiles en principe
au Simplon" ; nous lui préférions à un
certain moment un autre passage, mais en
admettant môme que les choses fussent
encore dans le même état qu'en 1881, nous
préférerions de beaucoup la construction
du tunnel du Simplon au statu quo. »

Ees soldats-citoyens. — Le soldat dc
la3« compagnio du bataillon n° 84,(Appenzell}
qui avait l'ait la mauvaise plaisanterie de faire
voter à mains levées une escouade d' une
dizaine de soldats sur l' opportunité de dis-
continuer la manœuvre pour diner , tandis
(iue les officiers étaient à la critique, a été
puni , par le commandant du bataillon , dès
qu 'il eut connaissance do cet incident , dc
12 jours d'arrêts à faire après le service ;
les neuf volants ont eu chacun quatre jours
de salle de police . En fait , il n'y a pas cu
do résistance à aucun ordre donné dans
cette affaire , qui avait été de prime abord
considérablement exagérée par quelques
journaux. _

Presse. — On annonce la prochaine
apparition d'un journal radical quotidien ù
Bellinzona. Il aura pour titre : La Riforma
et sera rédigé par l'avocat Brenno Bertoni.

Espérons que les conservateurs sauront
lutter sur le terrain de la presse avec leurs
très actifs adversaires.

Ea Confirmation sl Bienne. (Cor-
resp.) — La fête du 5 mai a été un vrai
triomphe pour la paroisse catholique-ro-
maine do Bienne. Mgr Léonard Haas a
prêché en allemand et en français. II y a
eu 209 confirmants. L'évêque de Bàle est
uno imposante figure. Sa parole et sa
di gnité ont captivé l'énorme auditoire qui , ne

Une assemblée unanime de 500 mineurs
réunis à Bochum , a décidé dc tenir fermer
aux revendications connues , de vaincre ou
do tomber avoc elles.

Lucerne, 10 mai.
Le Grand Conseil est convoqué pour lc

27 mai avec les tractanda suivants : Elec-
tion du tribunal cantonal , du tribunal cri-
minel. Nomination d'un membre du consoil
d éducation.

Peut-ôtre aussi Mariahilf.
Genève, 10 mai.

Trois des anarchistes russes expulsés
par le Consoil fédéral se sont rendus à
Genève.

La police locale vient do leur signifier
l'arrêté fédéral.

La ville de Gonève a délégué M. le con-
seiller Turethini pour la représenter au
banquet offert domain , samedi , par la Villo
do Paris , à l'occasion de l'Exposition.

Berne, 10 mai.
La Volkspartei tiendra ses assises le

20 mai à Oberburg, près Burgdorf. L'ordre
du jour est la loi sur les faillites et la loi
cantonale sur l'impôt.

trouvant pas place dans la pauvre chapelle ,
stationnait en partie tout autour.

Lo préfet avait mis gracieusement un
gendarme en grande tenue à la disposition
du curé.

Et la patrie , grâce sans doute au permis
du gouvernement de Berne, n'a pas été en
danger.

Votation en Valais. — Dimanche , le
peuple valaisan est appelé à voter sur une
révision de l'art. 83 do la Constitution ,
dans le but de restreindre aux fonctions de
juge titulaire ou de greffier d' un tribunal
l'incompatibilité avec les fonctions d'avocat.
Depuis 1875 , cet article étendait cotte
incompatibilité aux fonctions déjuge sup-
pléant.

Au Grand Conseil , l'article revisé a été
adopté à l' unanimité. Malgré cela , le Con-
fédéré recommande le vote négatif.

Pius-Verein. — Les délégués des sec-
tions valaisanes , réunis dimanche à l'évê-
ché de Sion , ont décidé à l'unanimité qu 'une
réunion cantonale aura lieu , dans une pa-
roisse du centre, dans le courant de l'au-
tomne.

En pèlerinage dn Valais à Notre-
Dame dos Ermites est décidé pour la
seconde quinzaine du mois d'août , proba-
blement du 19 au 22.

Ee Grand Conseil vaudois a volé
mard i un crédit de 58,200 fr. qui devra ser-
vir en particulier • aux frais d'étude poul-
ies chemins de fer d'Yverdon à Sainte-
Croix et de Morges à Bière , ainsi qu 'aux
travaux à exécuter d'urgence le long du
cours de la Broye.

Il a adopté mercredi en troisième et der-
nier débat , la loi sur l' instruction primaire.
Il avait refusé auparavant , par 68 voix
contro 55, de rouvrir la discussion sur l'ar-
ticle 79 relatif aux congés d'été.

La nouvelle loi entrera prochainement
en vigueur.

L'assemblée a adopté ensuite en second
débat le projet de décret relatif à l'cndi-
guement de la Broye. 'Là correction du l i t
de cette rivière se fera dès son entrée dans
le canton de Vaud prés de Moudon jusqu 'à
son embouchure dans le lac de Moral près
de Sallavaux.

Les pétitions des communes d'Avenches
ot des environs demandant que les travaux
de correction ne soient pas exécutés sur
leur territoire , ont été simplement ren-
voyées au conseil d'Etat , c'est-à-dire qu 'on
n'en a pas tenu compte, et avec raison.
Tous les techniciens sont d'accord sur ce
point qu 'on ne peut prévenir les inonda-
tions de la Broye qu 'en étendant les tra-
vaux do correction au parcours entier dc
cette capricieuse rivière.

E'aft'aire Goy. — Le Nouvelliste publie
les détails suivants sur l'affaire du prési-
dent du tribunal de La Vallée:

« Hier on disait au Sentier que, sous le
coup d' une poursuite pour faux , le prési-
dent du tribunal , M, W. Goy, major d'ar-
tillerie , avait quitté clandestinement sa
maison. On croyait à un suicide. M. le
juge d'instruction s'est rendu au- Campe;
domicile de l'inculpé. On prétend que
quelques maisons de La Vallée se trouvent

DERRIERES NOUVELLES
Fribourg, 10 mai-

Vk séance du Grand Conseil , ce matin , a
été consacrée d'abord à l'examen des comp-
tes d'Etat pour 1888.

D'après un calcul de M. Renevey, rap-
porteur de la Commission d'économie pu-
blique , qui fait abstraction des bills d'in-
demnité , le boni des comptes serait de plus
clo 23,000 francs , au lieu de 799. On procé-
dera à uno vérification. M. Renevey estime
aussi quo le fonds spécial pour l'Université
(2'/., millions) devrait figurer dans l' actif
du bilan au mémo titro que les fonds du
Collège, d'Hauterive et do la Caisse d'amois
lissenient , capitaux qui , tous , font ' partie
de la fortune do l'Etat,

M. Bielmann étale le chi lire total des
frais d' administration , qu 'il évalue à
708,275 francs.

Examinant de près les (létjiils; do cette
gomma, M. Chassot démontre quo M. Biel-
mann a introduit abusivement, sous la ru-
brique frais d'adihinistration , des dépenses
pour services publics , tels que les frais de
justice pénale (39,000 francs) et peux <lo h»

atteintes assez sérieusement par les faux
commis par M. Goy. Lundi , le tribunal do
police siégeait au Sentier pour jugor un
certain nombre do causes assez importan-
tes, dans lesquelles intervenait le minis-
tère public. C'est le président qui devait
fonctionner; mais , au dernier moment , il
a avisé par télégramme le vice-président
qu 'il eût à le remplacer. On .a cru à un
surcroit d'affaires en vue de la -grando
foire du 20 courant , qui retenait M. Goy à
la maison; mais aujourd'hui on s'explique
cotto absence forcée. Du reste, le même
jour ce dernier envoyait sa démission au
Tribunal cantonal.

« lies faux se monteraient à 35,000 fr.
Goy laisserait un déficit de 160,000 fr. et
une seule maison serait prise pour 50,000
francs. »

Le bruit court que Goy n'a pas été ar-
rêté. Il se serait enfui avant l'arrivée des
agents qui avaient l'ordre do l'incarcérer
et se serait suicidé en se jetant au lac.

Illustration nationale suisse. —
Au moment où le Comité du monument
Favre lance sa souscription , on saura gré
à ce journal de donner deux vues de la
ligné du Gothard prises au passage du
train inaugural.

A remarquer une grande planche repré-
sentant les costumes appenzellois , ainsi
que des croquis reproduisant les ruines
de deux châteaux historiques de la Gruyère
et une petite vue générale de l'Exposition
de Paris.

Chemin de fer dans le Tessin. —
Les travaux du funiculaire du San Salva-
tore sont presque terminés; il sera ouvert ,
parait-il , à l' exploitation du public dans le
mois de juillet.

On a aussi commencé depuis quel ques se-
maines les travaux du chemin cle fer à cré-
maillère do Capolago au Monte-Generoso,

Exposition agricole. — La Société
d'agriculture Bienne-Nidau- Bii ren orga-
nise, avec le concours de sociétés sœurs
et d'agriculteurs des districts d'Aarberg,
Bienne , Buren, Cerlier , Laupen , Neuve-
vil le et de Nidau , une exposition des pro-
duits du sol qui so tiendra du 6 aU 13 octo-
bre prochain , au manège à Bienne ot éven-
tuellement dans la h:.Le dc gymnastique.

L'exposition comprendra aussi la volaille
et les lapins , mais pas d'autres animaux ,
do même les ustensiles et les machines
seront exclus, sauf toutefois ce qui pour-
rait avoir une valeur pratique comme inven-
tion ou construction nouvelle ou encore
qui serait spécialement en usage dans le
Seeland.

Uno sommo de 1000 l'r. sera consacrée
aux primes en argent , avec diplômes etmentions honorables.

Révision genevoise. — On lit dans 1Q
Courrier de Genève :

«Nous croyons savoir qu 'une proposi-
tion individuelle sera faito dans la pro-
chaine session du Grand Consoil pour un
objet de loi modifiant les art, 65, 77 et 80 de
la Constitution genevoise du 24 mai 1817.

« Le conseil d'Etat ne serait composé
que de cinq membres avec appointements
de 7,000 francs par conseiller et 8,000 fr:
pour le président , et interdiction pour les

perception cle l'impôt dont l'Etat ne peut
absolument pas se dispenser. Si l'on bai'-court toutes les branches de l'admiy.isïra-tion , on a peine à découvrir une dépend eexagérée. Du reste, M. Bielmann se rabatsur des réductions qui no pourraient ôtroopérées que par une revision de la Consti-tution.

, K £V\ d,rec tour des Finances, ré-pond à M. Bielmann quo les frais de l'admi-nistrat ion fribourgeoise ne dépassent pasla norme générale dos autres cantons.Nombro d employés ont dos trait ements quileur permettent à peino de vivre.
M. Python est heureux qu 'on signale lesabus , « U s •  existent. Quo proposent.¦ Biel-mann pour réaliser des économies sur lesirais d administration ? Il so propose deréduire le nombro dos employés , à condi-tion dp mieux les payer. C'est un système

qui no procurerait aucune économie* . Dans
la comparaison qu 'il fait avec l'administra-
tion lucernoise , M. Biolmann oublie do
nous diro quo beaucoup de serv ices imposés
c h ' /  nous à l 'Etat , sont , dans lo can ton

( Voir la sui/ç à .eT'J " naqc.)



conseillers d'exercer d'autres fonctions
salariées.

« Une adjonction serait apportée au cha-
pitre concernant la nomination du Grand
Conseil , destinée à rendre le mandat de
député incompatible avec tout emploi sala-
rié par l'Etat.

«Enf in , un articlo interdisant le cumul
des fonctionnaires serait encore apporté à
la Constitution.

« Espérons que ces réformes, utiles et
réclamées depuis longtemps par l'opinion
publique , trouveront au Grand Conseil une
majorité pour les voter. »

La Tribune confirme l'exactitude cle ces
renseignements et ajoute que ce programme
est celui du parti radical-libéral-national
(lisez carterétiste).

CORRESPONDANCES GENEVOISES

Chêne-Bourg, le 7 mai 1889.
Il y a de cela plusieurs années , les con-

seillers radicaux de notre commune ont
lait élever — aux frais des contribuables
cela va sans dire — un bâtiment pour école
enfantine, rendez-vous électoral et sallo dc
réunion.

Lcs premiers qui l'inaugurèrent furent
les apostats Lièvre , Hurtault et Loyson.
On se rappelle encore la fameuse conférence
do Lièvre. Les dames vieilles-catholiques
durent se boucher les oreilles et sortir de
la salle. Mais passons sur ces tristes souve-
nirs.

Ce bâtiment , élevé à grands frais , renferme
une vaste salle qui sert de lieu de vote. A
part les rares et minuscules sorvicos qu 'elle
rend pour soirées et opérations électorales ,
cette salle ost presque toute l'année com-
p lètement inoccupée pour ne pas dire inu-
tile. Remarquons en passant que les élec-
tions ont toujours lieu le dimanche. La
salle est donc complètement libre les jours
de la semaine.

Par le fait mémo, il y a de la part de nos
radicaux une odieuse vexation à vouloir
installer une école do travaux manuels
dans la maison des religieuses , alors qu 'ils
ont à .leur disposition une salle qui ne de-
mande qu 'à ôtre utilisée.

Si, par impossible , les élections devaient
avoir lieu un jour sur semaine , pourquoi
alors ne pas se servir comme dans toutes
les autres communes du canton , du bâti-
ment des écoles primaires ? Nos radicaux
mettent donc un acharnement visible à in-
sulter chaque fois que l'occasion s'en pré-
sente les droits et les convictions de leurs
concitoyens catholiques.

Au nom de la justice et de nos principes
religieux, nous protestons hautement con-
tre cette nouvelle tracasserie.

Sachez bien , dirons-nous aux parents ir-
réfléchis , sachez bien que la conscience et
l'honneur vous défendent d'envoyer, vos
onfants à l'école dans uno maison usurpée
et profanée par l'injustice , et si jamais les
instituteurs do la Suisse catholique étaient
appelés à visiter uno exposition de travaux
manuels dans cette maison des Sœurs nous
leur dirions: Restez chez vous ! En entran t
dans cette salle, vous rendriez à nos yeux
votre dignité amoindrie et notre foi s'alar-
merait des faiblesses de la vôtre. X.

L'église de Notre-Dame de Genève. — La cha-
pelle des Pâquis et lc mois dc Marie. — Lc
prédicateur ct les chants.

I
Qui ne connaît l'églisô Notre-Dame de

Genève, cette œuvre brillante de l'art go-
thique? En entrant dans celte cité, elle est
le premier monument qui frappo l'œil du

do Lucerne , à la charge des communes. I 73 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ
M. Techtermann nous a rappelé , avant
hier, qu 'il en est de même à Neuchâtel.

L'incident est clos. Les comptes sont
approuvés sans opposition.

J9dt -M. Reichlen développe la motion
demandant la revision des lois d'impôt .
Selon lui , cette revision doit tendre surtout
à atteindre les capitaux qui échappen t à
l'imp ôt et à soulager d'autant l'agriculture.
Il combat l'impôt progressif.

M- Chassot fait remarquer que notre sys-
tènîf- d'impôt est vieilli ; il remonte à 40
ans. LéS idées s0 sont transformées. Pres-
que tout le woids de nos impôts retombe
sur les terres. H est temps de rétablir
l'équilibre et de _£ur'e cesser les privilèges
injustes dont jou issent les capitaux aux
dépens des immeubles.

M. Morard dit qu 'on 110 peut terminer
celte législature sans entreprendre enfin
la réforme de l'assiette de l'impôt.

M. Gardian défond la cause de l'impôt
processif, qui est favorable aux classes
pauvres et a la campagne. C'est l'impôt
chrétien par excellence, le riche devant
son superflu au pauvre , selon les préceptes
de l'Evangile. Il espère que le conseil d'Etat
étudiera ce système.

Prennent encore la parole; MM. Menoud ,
Bielmann , Vonderweid , Aeby.

La motion est prise en considération.
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C6S ** Sî^̂ aM!^̂appuyée des pouvoirs humains , peut inven- Que l'art est difficile ! Ma correspondance blée qS'anSffî^R
n
^S3ter et produire ; exil prison , amende, vexa- est plutôt une satire qu 'un récit enlhou- Belgique, d'Angleterre et de Silésie avaittion et ruse. La noble et douce basilique de siaste. Mais la satire chrétienne ne vaut- été demandée et ob tenueNotre-Dame ne lut point épargnée. La elle pas mieux que le compliment en per- Constantinople. - On croit auo mpuissance brutale 1 a violée prise e proto- manence ? Décidément , tous les prédica- faire do Hodéida sera bientôt 'aplanie. Lanée Mais le grain de sable prophétique teurs ne sont plus quo des orateurs distin- Porte espère que M. Crisi expr mora sess est levé et s est transformé on une un- gués ; les chorales ne sont -plus composées regrets de l'incidentmense protestation que a justice , la liberté que d'artistes hors ligne. Quo l'on nous New-York. - Un violent ora-e a causéet le patriotisme ont fait retentir à travers dise une bonno fois nos défauts pour nous de grands dégâts dans le comté de S allôrd,le monde entier. Les pierres de Notre-Dame en corriger et nos imperfections pour les au Kansas. if y a un tué eÏÏo blesséscle Genève continueront à jeter ce cri jus- effacer. i UIU û& Oû.

qu 'à ce que le Maître qui en a été chassé
revienne la purifier et la remplir de sa
divine présence.

II
La paroisse catholique de Notre-Dame,

intangible dans sa fidélité , a quitté en pleu-
rant cette demeure , qu 'elle avait vu s'é-
lever dans la joie et l'espérance. EJle est
venue s'abriter au quartier des Pâquis ,
dans une vaste salle , sobre et sévère dans
son architecture. Elle attend là cles temps
meilleurs qui doivent venir pour l'honneur ,
la prospéri té et la paix de la cité.

Mercredi dernier , l01' mai , à la chute du
jour , j ' entrais à la chapelle des Pâquis. On
y célébrait l'ouverture du mois de Marie.

La chapelle regorge de monde. Avec
l'ami qui m'accompagne, nous pouvons à
peine nous frayer un passage à travers les
rangs pressés et trouver une place pour
nous agenouiller. Il y a beaucoup d'hom-
mes et déjeunes gens. L'autel de la Vierge
est orné avec simplicité et bon goût ; il est
paré de fleurs et brillant de lumières. Je
ne connais pas lo clergé de Notre-Dame.
Il me semble nombreux. Un prôtre véné-
rable , d' une douce majesté, préside la cé-
rémonie, entouré d'une couronne d'enfants
de chœur, vêtus de blanc. L'aspect général
de ce peuple en silence et en prière est
imposant , il accuse une vie catholique
abondante et profonde. Je me serais cru
à Rome aussi bien qu'à Genève.

III
Le prédicateur est en chaire. C'est un

prêtre jeune encore. Il porte simplement
le surplis et l'étole. Je prête l'oreille. Il
annonce tout d'abord que cette année-ci
les prédications du mois de Marie s'iront
données par le clergé de la paroisse. I!
célèbre ensuite los privilèges ot les gloires
de Marie ; il les enchâsse dans de beaux
textes tirés cle nos Saints-Livres et des
Saints-Pères. L'orateur aurait pu s'exemp-
ter de les citer tous et en entier en langue
latine, cela nuit  .un peu à la rapidi té du
discours. Sa parolo n'est point le grand

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

(±869.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Garcia Moreno apprit la révolte on même
temps quo la victoire. Il félicita lo peuple ot
l'arméo de ce quo « la trahison qui couvait de-
puis un an dans le but de livrer la République
au lâche Urbina , aboutissait enfla au tombeau
de l'ignominie. • — « Gloire ev. bénédiction au
Dieu den armées 1 disait-il. Les traîtres comp-
taient sur un triomphe , oub'iant qu 'il est au
ciel uno justiC3 veDgaressa. Louante et grati-
tude aux héroïques généraux , Darquea oi
Uraga , à tous les ch U, officiers , soldats, em-
ployés, qui ont vaincu l'insurrc c'.ion. Poissent
168 criminels se laisser vaince par la clé-
mence, et leur ropen 'ir nom forcer a nous
montrer généreux. Le bras torriblo <ie la j is-
Ijçç tombera uniquement sur les grands cou-

Etranger à Genève , j'ai tenu à vous
écrire ces lignes. Cette cité jetée au milieu
des splendeurs do la nature , ne comprend
pas sa mission providentielle. En laissant
à l'Eglise catholique la liberté de sa hiérar-
chie , de ses œuvres et de ses édifices reli-
gieux, elle deviendrait une oasis de paix ,un centre de prospérité et le rendez-vous
de l'opulence cosmopolite.

Un étranger en p assage à Genève.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 9 mai.)
.,. .ar*s* — A la réception diplomatique

cl hier , les représentants des . puissances
étrangères ont été unanimes à constater
le succès de l'Exposition.

Les directeurs généraux do l'Exposition
ont pris les mesures nécessaires pour acti-
ver les installations. Il parait certain que
vers le 15 mai toutes les sections seront
prêtes et accessibles jo ur ot soir.

Un commencement d'incendie s'est dé-
claré ce matin dans le pavillon de la répu-
bli que de Salvador. Quelques tentures et
boiseries ont été endommagées. Les pom-
piers ont éteint promptement le feu.

— L'expert armurier chargé d'examiner
le revolver et les cartouches dont s'est
servi Perrin n 'a pas encore déposé son
rapport. Il est maintenant prouvé que le
revolver et los cartouches n'ont pas été
achetés chez le même armurier. L'armu-
rier Ilidoux , indiqué par Perrin , lui a
vendu seulement les cartouches. Perrin
s'est présenté chez lui à la fin de mars et
lui a demandé six cartouches à blanc et six
à balles. Il pria l'armurier de retirer la
poudre de ces dernières cartouches et d'y
replacer ensuite les balles. L'armurier sup-
posa quo son client agissait dans l'intérêt

pables, sur ceux qui sèment l'or pour faire
couler le sang. » I.e résultat do cette prise
d'ârmss ful l'internement des réfugiés au Pé-
rou et la déportation de plusieurs chefs. Le
général Ignacio Vintimilla , fi ère et complice
de l'initiateur du mouvement , reçut l'ordre de
quitter l 'Equateur et de n'y point rentrer
avant une annéo. L'élat de siège étendu â tou-
tes les provinces ôla aux perturbateurs la ton-
talion de continuer un métier ejevenu dange-
reux , tt la destitution de plusieurs membres
du conseil de guerre, qui n'avaient par craint
d'acquitter des insurges pris les armes à la
main , montra qu'on ne se moque point impu-
nément de la justice.

L'insurrection du 19 mars donna un corps
aux préoc cupations qui agita ient beaucoup
d'ôspsUs. Oa disait que Garcia Moreno étant le
seul hommo capable de mainlenir la paix àPEjuateur , il fallait oblenir do lui qu'il revintsur son serment et déjà l'on signait deB péti-
tions en oe sens, quand parut au journal offi-
ciel la noie suivante : « Le président de la Ré-
publique apprend avec non moins de surprise
nue d'indignalion l'extrême liberté mie ba don-
nent certaines parsonnes do racoler des signa-
tures a l'effet de l'obliger moralement à en-
freindre un serment solennel. Rien au monde
ne le dôlerraicera à se déshonorer par la viola-
tion de sa parole. Il engaga donc cos zélés à
s'abstenir de démarches inutiles , il use môme
de son droit pour le leur commander , Qn doit
tout sacrifier à la patrie, excepté la foi, la cons-
cience et l'honneur. »

Oa cessa de pétitionner , mais on. n'en per?
aista pas moins dans la volonté d'avoir pour
chef Garcia Moreno. Les députés à la conyen.

CHRONIQUE GENERALE
Assemblée générale des catholi-

ques «le France. — Nous signalons à
nos lecteurs cette importante assemblée,
qui fera suite aux congrès cle Vienne, do
Madrid et de Porto. Elle se tiendra à Paris,
boulevard St-Germain , 184, du 14 au 18 mai-
Nous avons sous les yeux le programme
des sujets à traiter par les différentes com-
missions. Beaucoup de questions n'intéres-
sent pas seulement la France, mais elles
ont aussi une grande utilité pour d'autres
pays. Si la seconde commission (enseigne-
ment) et la troisième (presse et conférence)
ont à leur ordre du jour presque exclusi-
vement des tractanda se rapportant à l'état
de la France, il en est autrement de la
première (œuvres de foi et de prières), et
de la quatrième (économie sociale et œu-
vres callioliques). La plupart des questions
dont cette dernière aura à s'occuper sont
dos questions d'actualité pour la Suisse.

Il nous suffira de mentionner au hasard :
les rapports entre patrons et ouvriers ; les
devoirs des actionnaires des sociétés indus-
trielles ou commerciales ; les syndicats
professionnels, les syndicats agricoles ; les
orphelinats agricoles ; l'union des asso-
ciations ouvrières catholiques , etc., etc.

Les catholiques suisses qui se trouveront
à Paris la semaine prochaine , ou qui s'y
rendront , seront les bienvenus dans ,eS
assemblées des catholi ques de Franco. Une
communication de M. C. Rémont , sécrétait
du Comité , nous en avise et invite sp éciale-
ment nos compatriotes.

Les rapports et les discours de l'Assem-
blée générale cles catholiques de Franco
sont publiés chaque année en un volume ,
dont la lecture est à recommander à toutes
les personnes qui s'occupent d'œuvres.

Emigration italienne. — Mardi sont
arrivés à Gènes, par le paquobot /;//¦-
mania, 600 Italiens, la plupart Lombards ot
Vénitiens, qui étaient partis pour le ..rôs'1'

tion , presque tous conservateurs et bon catho-
K- ÎUes' ?.ï1\ere/1,t dans Ia capitale avec l'idéo
bien arrêtée de faire prévaloir cette volonté aupeuple. Dans des réunions privées où Garcia
Morono leur expliqua son projet da constU*tion , ils lui représentèrent la nécessité d'uu
bras énergi que pour défendre cette charte ca-tholique contro les assauts de la Révolution.Ils ajoutèrent qu'après avoir vu à l'œuvre Gar*non et Espinosa , on pouvait toujours craindred3 trouver un libéral sous le masque d'un con-servateur. Celte réflexion paraissait d'autantplus opportune quo sou candidat, la oônéralDarquea , venait d'adresser à un personnagonotable de Cuença une lettre politique assezcompromettante. Co correspondant , un d?a
coryphées du libéralisme, lui ayant exprimala crainte qu 'une fois au pouvoir il se laist&i
înfiuencer par Garcia Moreno , Darquea iôpo«-
flit qu 'il s'appuierait uniquement sur la volent *nationale, et gouvernerait avec tous les ^on3
citoyens : que, d'ailleurs, l'indôDendancft bien
connue de son caractère garantissait à tous
l'adoption d'une politique personnel le 0» y«P y
port avec ses opinions. C'eqt été donc se fairo
illusion que de compter aur Darquea commo
sur un autre lui-môme. Garcia Morono n°trouva rien à répondre à'ces trôs justes obser-
vations ; néanmoins, considérant son serment
comme absolument obligatoire , il resta in-
flexible,

(A suivre.)



QC„ a ?llv'ron G mois , engagés par uneagcnce de Milan.
Ils rentrent maintenant dans leur patrie••l«es avoir souffert des tourments ot des«mères sans nombre
Conséquences de lamort de Tolstoï.

j ?-La mort du comte Tolstoï pourrait bien
àcTei' la susl)ensi on des prétendues réfor-
mes projetées dans l'administration. Le
i nfi0"1 du comte Tolstoï de rendre à la
"'"esse historique en Russie l'influence

Jj ! pondérante dans les Zemshvos (conseils
iilu On(lissemont) est considéré par la
iou'̂ r de nos l10ramGS politiques comme
. praticable dans un emnire dont le véri-
fient îondateur > Pierre le Grand , a jusle-
h , t fait pour briser la puissance dc
¦iiii i ° de san8'- D'ailleurs ce serait un
îlùl •u'onisnl° de vouloir réintroduire en
ci"ir le Ulle esPéce d'administration aristo-
t0J3ue qu'on démolit actuellement par
les ! s Moyens dans les provinces baltiques ,
Olmn U,es provinces de la Russie dans les-
luir t.- ^'aristocratie de sang a été ménagée
i ' pierre le Grand et ses successeurs
. Vi au czar qui règne actuellement.

FRIBOURG
Le Grand Conseil

TROISIèME SéANCE.
PRéSIDENCE DE M. WUILLERET.

S( ^'0!'dre du jour de cette séance se pré-
îiu i sous (les airs très modestes, presque
dn i °u aHait discuter prosaïquement
S»V?Ues comptes. Mais , dirait le poète
Jjj huer , avec les puissances du destin il
j l'a point de pacte éternel. Dans le registre
(], ,!°cent et poudreux de la comptabilité
s'o ?llt ei'ive se cachait une fée maligne, qui
i,Q,5 Plu à dévider tout un écheveau de
f,i ''s d'eeuvre imprévus. Il a suffi d'une
m| r yation bien anodine de M. Buman ,
C'cl "° Par ^-»» Pytl1011' pour ouvrir les
HP , s d' une discussion à laquelle personne
a 

s attendait. Des digues d'Hauterive on
' couru aux digues de Pribourg, qui n 'a-
.•l 'oiit rion à voir là-dedans , et pendant
w8.d'une ' heure, malgré les efforts do la
Evidence pour circonscrire le débat , on

:' rÇsto attaché à ce rivage.
! Qui aurait soupçonné quo les travaux si
sou

1 1xécut^s de l'endiguement cio la Sarine
b&cLj6 Srand pont pussent provoquer un
CP-, ni.?v*8c \ U est vrai ou'on a examiné à
Potence 8Vinté rcssante question de la com-
munes fio ^^ivo de l'Etat et 

des 
com-

premioi. ; nsJe régime des cours d'eau. Au
vis dé lÔ Mant la procédure suivie vis-à-
l»as clair» 

V/ lle de Fribourg ne paraissait
i'teA.., • ' les démarches qui ont précédé
»IIP« ïI dos travaux n'étant pas con-
Mr. y n'a pas été difficile au conseil
et H 

C .ccIairei' à ce sujet le Grand Conseil
dP "?, d'f'l?01' entièrement les scrupules» députations des districts.
Waiî s sa «ato fiévreuse à pécher en eauoiib.j»,, M. Bielmann ne pouvait manquer
Qi,le Jôter dans cette mêlée. Mais avec
f ello. maladresse ! Lui appartenait-il bienn i . " . -rr>u IOIKUI-U UJCU
M»>. qui se donne si souvent commo le
penseur féroce des iniérôte de ^ y

\\\ Q de
' «opurg, de fulminer contre des ouvrages
Réparation et de préservation profitant
c"'1 seulement à l'Etat, mais encore à la
îiWnun8 * Vrai esi"il Wù M' Bielmann
tf ' °st pas à sa première esbroufffe sur cp
h!. - n - Qu° de fois il lui arrive de jete r
W? "itérôts do sa bonne ville dans ie bfg.,,'« Alorat ! Et parlez-moi do ce progressiste
£*' ho manque jamais do s'agiter contre
w ®UVflB Ù&- progrès lorsqu 'elle est entre-
*?»S0 nar des conservateurs! n'Ait, m. -oneffet les travaux d'endiguement de ]a Saiànopaient eo seul tort d'être exécutés par dobraves ouvriers fribourgeois. M. Bielmann ,
emporté par «a fougue, en a fait bravement
l'aveu ,

La séance s'ost tei-minée par une discus-
sion toute cynégétique. 11 s'agissait du
Recours des chasseurs contro la surtaxe
Prélevée par l'Etat pour le permis do chasse
Sans les districts francs. . Combattu avec
','Gaucoup de logique par MM. Aeby, direc-
p6Up de la Guerre, Berset, rapporteur do la
.̂ mission , Python et Robadey, le recours
^té écarté à l'unanimité. M. Henri Currat
1 ̂ Pendant défendu ici la causo dos chas-• "WPs-campagnards , en faisant remarquer
tL

G..lft surtaxe créait une sorte d'aristo-
ttW ^ 

lfl Classe. Plusieurs orateurs ont
s,. PPelô à ce propos la nécessité d'une revi-
°u de la loi sur la chasse. Parlent (laps

¦In.-̂ ns MM. Gardian , Hug, St. Aeby, Von-¦*&¦*-$, Grand.
. AOll« MTrnnAnO If.! A lïl CHÎ I A i)t\c* ,1/>Kof̂

e lo compte rendu , au chapitre de la
^darmerïe, qui est devenu dans laresse radicale le morceau friand du jour.
iz l' bielmann. La première observation
ift» Commission d'économie publique expri-
mant fe vœu d'une réduction du corps do gen*
ijyîe, était fondée. Nous avons trop do
§.'"armes. Pans les cantons voisins , à Neù-
.piel par exemple , il y a moins de gendarmes*l moins do dépenses. Les deux gendarmes-

plantons qui montent la garde devant la Chan-
cellerie sont un luxe inutile. Ce service est
pénible et il exige 10 ou 12 gendarmes. Le
croit-on nécessaire pour la sécurité du gou-
vernement? Non , c'est une simple garde-d 'hon-
neur. Je ne parlerai pas des gendarmes trans-
formés, en agents de la police des mcours,
s'inlroduisant dans les domiciles. Sous ce rap-
port , nous pourrions exiger plus de retenue
de la part des autorités. La fermeture rigou-
reuse des établissements k 10 '/_ heures donne
lieu aussi à des mesures policières trop tracas-
Bières. Nous reviendrons peut-être là-dessus
par voie d'interpellation.

M. Techtermann. Jc nc pourrais pas
accepter une réduction du corps dc la gendar-
merie dans l'état actuel des choses. Lorsqu'on
compare notre organisation avec celle dc Neu-
châtel , on oublie le corrélatif; Neuchâtel a un
agent de police , unc sorte dc garde-champ être ,
dans chaque commune. Jo regrette l'absence
de 'cette institution dans notre pays; la gen-
darmerie doit y suppléer. On a même agi d'une
manière inconsidérée en supprimant certains
postes de campagne , par exemple celui d'Ue-
bcrslorf , plus nécessaire que celui dc Guin , k
cause dc la circulation de la frontière. La sup-
pression du poste de gendarmerie du grand
Pont-Suspendu est aussi déplorable ; tous les
jours , cette absence so fait sentir au point dc
vue dc la police du pont. Loin dc désirer une
réduction de l'effectif de la gendarmerie , jc
demanderais plutôt le rétablissement de ces
postes supprimés. Par contre, on pourrait sup-
primer les sentinelles clo la Chancellerie et les
remplacer par des plantons à demeure. 11 serait
peut-être opportun aussi dcdiminuerlenombrc
des gendarmes dans les chefs-lieux dc districts.
Ainsi au lieu d'en immobiliser un dans le ser-
vice des cuisines , on pourrait passer un accord
avec des cantiniers. Par cc seul fait , vous au-
riez six gendarmes disponibles.

M; Aeby, St., directeur da la guerre. Il
n'ost pas possible de réduire davantage l' effectif
du. corps de la gendarmerie. Cet effect if est
déjà de21 hommes au-dessous du chiffre prévu
par la loi. On a critiqué le factionna ire qui
monte la garde à la porte de la Chancellerie.
Je ferai observer quo ce service n 'ost pas
seulement unc garde d'honneur , mais encore
un service de garde proprement dit. Dans les
caveaux dc ce bâtiment se trouvent une quan-
tité considérable de titres dc valeur et d'ar-
chives précieuses. Il n 'est donc pas superflu
cle préposer k leur garde un factionnaire
spécial qui veille de jour ct dc nuit. Outre la
Chancellerie , il doit surveiller le bâtiment dc
la poste , vis-à-vis duquel nous avons des en-
gagements pris. M. Techtermann critique la
suppression du poste d'L'eberstorf. Je lui ré-
pondrai que cette suppression est intervenue
sur les instances dc M. lc Préfet de la Singine ,
mieux placé que qui que cc soit pour apprécier
l'opportunité de la création ou de la suppres-
sion de ces postes. Quant au poste du Pont-
Suspendu , il n'a pas été absolument supprimé ,
mais remplacé par un surveillant spécial. En
résumé, toutes les réductions possibles ont été
faites et il ne serait pas possiblo d'aller plus
loin dans cetto voie sans nuire au service
public dc la police.

M. Morard. En cette matière , je m 'en
rapporte à la prudence dc M. le directeur de
la Guerre. Si los gendarmes sont assess nom?
breux dans la ville de Fribourg, c'est qu 'ici
s'opère le recrutement ; c'est une école mili-
taire; vous nc pouvez dresser un corps mili=
taire sans lui faire faire une école militaire.
La suppression des postes de frontière est
regrettable , au point de vue de la police sani-
taire ej. dp la surveillance des entrées du bétail.

M. Robadey. Je crois qu 'il est difiioilo ,
dans los circonstances actuelles , de réduire
davantage lc personnel dc la gendarmerie.
Ceux mêmes qui demandent cette réduction
protestent, d'autre part , contre la suppression
dû certains postes ! M. Techtermann prétenq
qu 'il y a ' trûp de 'gendarmes dans loa dm s=
lieux de districts. Je ne suis pas de son avis.
C'est ainsi qu 'à Romont lo poste comprend
quatre gendarmes : ce chiffre n 'est pas trop
élpyé. L'qn d'eux, en effet, est chargé du ser-
vice cle 'Iii gare/qU autre db la ' geôle;' uu autre
fait le service cle planton. Chacun a son rôle
assigné. La rédqcliqn est d'autant moins facile
que la gendarmerie est changée maintenant
du service cïo la geôle. Çà a été là une heureuse
innovation parce que de celte manière il y a
toujours un gendarme qui reste au poste. Par
contre , ai qne réduction était possiblo , ce
serait à pribourg mémo qu'ello pourrait plusfacilement se réaliser. U n'y aurait pour cela
qu u réviser la convention qui remonte , jc
prfijs , à 1301, a teneur dc laquelle la gendar-mem est cJiapff&, Hans là eapji ale. du service
ttc surete la nuit , service qui ,' partout ailleurs ,incombe à l'autorité communale.

M. Aeby Paul. Je no me rends pas bien
compte dps motifs de l'observation de la
commission d'économie publ ique. On a dfi
constater que le conseil d'Etat a réduit dd
21 hommos le corps do gendasw.Dine. C'est une
preuve évidente que cette autorité Introduit
des économies partout où il est possible. Quelles
seraient les conséquences d'une plus forte
réduction du nombre des gendarmes ? C'pst,
que vous chargeriez los communes" des soins
de la-police qui incombent maintenant à la
gendarmerie. Si vous allez plus loin dans cette
voie , vous imposez à la ville de Pribourg une
dépense qui peut se chiffrer largement à 30,000
francs par an , à moins que vous no vouliez
désormais que , dans lo canton de Fribourg,
les professions ambulantes et les gens sans
aveu circulent sans contrôle. Si l'on écoutait , du
reste , les vœux que chacun émet , ce serait
pluloi . une augmentation de la gendarmerie:
qu 'il faudra it. Le planton do la (iliapcolievio
qui a si fort déplu à M. Bielmann csl juste-
ment le p lus utile ; il garde le trésor dc l'Etat ,
(es dép ôts monétaires et les titres. En l'absence
d'un planton , n 'aiirajl-on pas à craindre dps
effractions.? Qu.tnt au fiosto d'Cbcrstovf , ii aété supprimé k lu demande du préfet ; les
préfets nc sont-ils pas les mieux placés pour

se rendre Compte de l'état général des districts
qui lour sont confiés ? En résumé, la com-
mission d'économie publique demande unc
économie déjà faite. Nous devons nous déclarer
satisfaits.

M. Bîelenann. Mon observation ne tou-
chait pas aux postes de campagne ; nous avons
tenu compte cles réductions opérées. Mais à
Fribourg il y a vraiment un luxe de gendarmes.
M. Morard l'attribue au recrutement ; la ques-
tion n 'est pas là. Les valeurs de la Chancellerie
seraient mieux gardées par un concierge avec
de bons chiens , des sonneries électriques , etc.
11 suffit de prendre les précautions que pren-
nent les grands établissements financiers. La
porte de la Chancellerie est, du reste , fermée
au planton , ct la sentinelle dort quelquefois ,
dit-on . dans sa guérite.

M. Sehallex». Le conseil d'Etat n'a jamais
atteint, dans l'organisation du corps de gen-
darmerie, lc chiffre normal qu 'autorise la loi.
J'ai été frappé d'abord du nombre dc nos gen-
darmes, mais j'ai dû reconnaître qu 'il n 'était
pas exagéré. D'abord , il existe un acte dc dota-
tion qui a chargé l'Etat dc la police de la ville.
Fribourg était autrefois une place de guerro.
En 1817 on a supprimé la garde d'Etat ; la gen-
darmerie a été portée alors à 120 hommes , puis
à 130. U' est vrai que nous pourrions nous dé-
charger de cette obli gation moyennant paye-
ment de 8,000 francs vieux , soit 12,000 francs
fédéraux. Mais , pour la ville de Fribourg, ce
serait unc indemnité dérisoire. Ensuite remar-
quons que le»scrvice des geôles dans tout lc
canton est fait par le corps de gendarmerie :
nous avons supprimé au budget un poste dc
5,000 francs de ce chef. De plus , lc bénéfice dc
ee service sert à alimenter le fonds dc réserve
du corps dc la gendarmerie ; sinon lc budget
devrait prévoir à cet effet une dépende de
10,000 à 12,000 fr. Quant au planton de la
Chancellerie, il a été institué le jour dc l'inau-
guration du chemin de for. Le conseil d'Etat
s'était rendu en corps à cette solennité. Au re-
tour , il trouva la caisse volée. C'est là-dessus
que le conseil , sur la proposition de M. Char-
les, décida de placer des sentinelles aux portes
de la Chancellerie. Contrairement à ce qu 'af-
firme AI. Bielmann , lc planton a les clefs do la
Chancellerie; il doit faire une ronde. Jc recon-
nais, du-reste , que cette faction est pénible ;
une réforme est à l'étude à cet égard ; on
songe à établir un domicile de nuit , avec son-
nerie électrique. En somme , les critiques s'é-
vanouissent devant la réalité des faits.

M. 'S'héraulaz. Le local que prévoit M.
Schaller existe déjà; il est utilisé en hiver.

M. Toeliternsann. Je répondrai à M. Ro-
badey que je n'ai pas demandé la réduction du
nombre des gendarmes dans les chefs-lieux do
districts. En co qui concerne la suppression
du poste d'febcrstorf , le préfet de la Singine
m'a dit que le conseil d'Etat lui avait demandé
d'indiquer lo poste qu 'il préférait voir suppri-
mer , le conseil étant résolu à opérer cette sup-
pression. M. Bertschy a indique ie poste d'L'e-
berstorf , sans se rendre bien compte de l'im-
portance de la circulation dans oetto localité
de la frontière,

M. AeJjy, Stanislas. Je dois encore quelques
explications en réponse aux observations do
divers préopinants. M. Morard déploro la sup-
pression du poste de Montbovon; il oublie
qu 'on a créé un poste nouveau à Albeuve et
à Grandvillard. Cette partie de la Gruyère ost
donc très bien desservie. M- Bielmann s'élève
contre le poste do la Chancellerie , ct il prétend
que ie planton nc peut pas pénétrer dans l'in-
térieur. C'est lc contraire qui est vrai ; il y a
même à l'intérieur une sonnerie électrique qui
sert Ue contrôle au chef- de la gendarmerie
pour s'assurer si la sentinelle est bien à son
poste. Quant à «lire quo lo gendarme dort dans
sa guéri te , c'est là une assertion purement
gratuite de M. Bielmann. M. Techtermann. doson côté , s'exagère l'utilité du nQstp de gen-
darme- près <ltt &W\ ÏWfH, au point de vue de
la pouce tsonu;o lo gaspillage des forêts. Les
travailleurs rontro nt le bois par un autre che-
min; ii s ne le passent pas à la barbe des gcn=clarine.;.

L'incident est ç]m .

Pèlerinage fribourgeois
A NOTRE -DAME DES ERMITES

(18-2* »,ai)
Comme nous l'avons déjà annoncé , les

pèlerins fribourgeois profiteront d'un arrêt
d'un peu plus de trois heures à Zurich ,
pour donnera leurs frères les catholiques de
cette ville un témoignage de sympathie, en
visitant Jour s églises. Us pourront aussi
parcourir les principales rues de la nou-
velle et cle l'ancienne ville et voir ses prin-
cipaux édifices ot monuments.

Nous reproduisons encore uno fois l'ho-
rairo du train spécial du pèlerinage.

Départ lo samedi 18 mai
Fribourg, départ . . . . 8 h. 05 m
Guin , » . . . .  8 h. 17 »
Schmitten , » , - , , . <  8 h. 28 »
FlaimUt, t, . . - . . • 8 b. 39 »
Berne, arrivée . . . . 9 h. 07 »

» départ . . . . 9 h. 25 »
Wajdcnswcil, arri vée . . . .  3 b. 38 s.

» départ . . . , 3 1». 15 s
Einsiedeln , arrivée . . . • 4 h. 55 »

Retour ïe mardi &1 mai
Einsiedeln , départ . . . .  O h .  10 m
Wœdensweil , arrivée . . . .  7 b. 10 »

» départ . . . . 7 h , 15 s-
Zurich , arrêt à AussersilU , , . 8 h. 08 »

» h. 15 d'arrêt à Zurich
Zurich , départ . . . . 11 h. 20 j.
Berne , arrivée . . . .  4 h. 10 »

» départ . . . . »i h, 55 »
Flamatt , arrivée , , . . 5 h. 21 »
Scîiitfittén; » . . . .  5 u. 40 »
Puin , - » . . . . . . . 5 h. 5S »
Fribourg, » . . . .  0 h. 10 »

Les billets sont en vente : à Fribourg, au
bureau dc l'Imprimerie catholique ; à Bulle ,
chez M. Ackermann, et chez M. Baudère ,
libraires ; à Romont , chez M. Stajessi, li-
braire ; à Estavayer-le-Lac, chez M"10 Holz ,
magasin d'épicerie ; à Vuisternens-devant-
Romont , chez M"10 Deillon , dépositaire
postal.

III" classe : IO fr. SO.
11° classe: 14 fr.

Tir de Prez-vcrs-Siviriez. — Voici
la liste des dix premiers prix remportés
aux différentes cibles dans le tir organise
par la Société de tir de Prez-vers-Siviriez,
du 7 au 9 mai :

Cible Progrès. 1. M. Franc, Alphonse , à
Massonnens ; 2. M. Grenier , Louis , à Lu-
cens ; 3. M. Poras, Louis , instituteur , à
Prévonloup ; 4. M. Ody, huissier , à Vaul-
ruz ; 5. M. Wœlchli, à Siviriez ; 0. M. Tan-
ner , Jean , à Lucens ; 7. M. Borgognon , à
Chàtel-St-Denis ; 8. M. Clôt, Béat, à Lu-
cens ; 9. M. Pillonel , aubergiste, à Cha-
vannes ; 10. M. Berset, Joseph , à Yillargi-
rouu.

Cible Bonheur. 1. M. Cosandey, Jules , à
Prez-vers-Siviriez ; 2. M. Clôt, à Lucens ;
S. M: Berger, capitaine , à Prez (Sarine) ;
4. M. Franc, Al phonse, à Massonnens ;
5. M. Poras, instituteur , à Prévonloup ;
0. M. Pauchaud , François , à Brétjgny ; 7.
M. Berset, Joseph , à Villargiroud; 8. M.
Mauron , instituteur , à Middes ; 9. M. Gre-
nier , Louis , à Lucens ; 10. M. Ody, huis-
sier , à Vaulruz.

Mouches. 1,0M. Sulpice Jacquier , à Prez-
vers-Siviriez ; 2" M. Menétrez , François, à
Chavannes-les-Forts ; 3I! M. Cosandey, Ju-
les , à Prez-vers-Siviriez ; 4° M. Donzallaz ,
à Grangettes ; 5e M. Cosandey, Louis , à
Prez-vers-Siviriez.

Société dc secours mutuels de la
vilie de Fribourg. — Assemblée géné-
rale ordinaire , dimanche 12 mai 1889, à
5 heures de l'après-midi , à l'auberge de la
Tète-Noire, à Fribourg.

Tractanda :
1° Rapport du Comité et lecture des

comptes pour l'exercice 18S8 ;
2° Nomination de la Commission exami-

natrice dos comptes pour l'exercice 18S9 ;
39 Lecture cles noms des sociétaires re-

çus depuis la dernière assemblée ;
4P Distribution du rapport annuel ;
5° Propositions individuelles.
Ii est rappelé au public quo les récep-

tions se font en tous temps par le Comité ,
sur la production do la déclaration de sante
délivrée par un médecin de la villo do Fri-
bourg. LE COMITé.

BJC Cœeilaen- * erem de Frabourg.—
Messieurs les membres passifs sont avisés
que l'on va encaisser dans quelques jours
les cotisations pour l'année 18S9. Le Comité
remercie d'avanco tous les généreux dona-
teurs. Le Com ité.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Fête du Patronage de Saint Joseph
: A 1 heures , Assemblée dos Frères Tertiaires
dans la chapelle de Saint-Antoine , suivie de la
bénédiction du Très Saint-Sacrement , à l'église.

MÉTÉOROLOGIE
Anal yse statistique dc la période du 8 avril

au 7 mai. Le bulletin , paru dans la Liberté du
12 avril , en précisait l'horoscope delà manière
suivante : « Kilo sera belle. Toutefois , l'at-
« mosphôre présentera assez souvent un ciel
« couvert , chargé clo nuages menaçants , ne
« donnant qu 'une pluie cn fort petite quantité.
« Lcs jours qui en donneront en plus forte
« quantité sei-ont de 5 à 7. Période enhno. Le
« baromètre sc maintiendra aux approches de
« la moyenne atmosp hérique (variable) et clans
« la partie inférieure (basses pressions), sou
« pour Fribourg 711, Berne 714 , Bienne 721.
« Cette ligne nc sera dépassée en hausse qu 'a
« de rares exceptions. »

Tout observateur sérieux , dépourvu de pré-
jugé , exempt de prévention , devra so convain-
cre que cette période s'est accomplie avec uno
précision , unc exactitude minutieuse qui défie
toute criti que , comme touto imitation. Elle a
ccla de remarquable , que c'était une situation
indécise, qui n 'était nettement déterminée ni
au beau ni au mauvais comme règle; il a fallu
introduire une nuance , un tempérament. C'est
pour cela qu 'en disant qu 'elle serait belle , il a
fallu en même temps mentionner lc ciel fré-
quemment couvert , chargé de nuages , ne ûtm-
uant quo fort £>eu de pluie .' Or les jours qui
ont présenté co caractère , ne donnant que l 'on
peu dc pluie ou neige , et ont néanmoins été clo
belles journées permettant quelquefois les
travaux de la campagne, sont les: 11 , 12, 14,
17, 21, 22, 2/3, 81, 2o, 27, 29, 30 avril , 4 mai.

Les jour s qui cn ont donné davantage sont
1rs J0 , 13, 20 avril , 2. 5, G, 7 mai.

Lcs jours au beau absolu sont Içs 8, 9, 15, 10,
18, 19, 20, 2S avril , l .et S mai .

Pression tilit >-ox£' \.'rio» i u _ çc point si intéres-
sant do nos dCîïnceS 'météorolog iques , nous



donne un nouveau et éclatant succès. Les bas-
ses pressions ont été l'état permanent , ct la
moyenne atmosphérique n 'a élé dépassée en
hausse que les 19, 20 et 21 avril.

Le N.-E. ou S.-E. a été observé les 8, 0, 11 , 10,
17, 18, 19, 27 avril , 1 ct 3 mai.

La nouvelle période s'ouvre le 8 mai pour
clore le O j u i n .

Degré de pression atmosphérique. Ellc sera
la mémo que dans la période précédente. Le
baromètre se maintiendra aux approches de la
moyenne atmosphérique (variable) et clans la
parlie inférieure (basses pressions), soit pour
Fribourg711 , Berne7l4 , Bienne72I. Cetteligne
ne sera dépassée en hausse qu 'à de rares
exceptions.

Courant atmosphérique. Le S.-O. alternant
avec lc N.-O. sera fréquent.

Ces prémisses nous autorisen t à conclure
que les jours présentant un ciel chargé, don-
nant  dc la pluie , seront fré quents. Lcs jours au
beau absolu seront, de 0 à 12. Dispositions à l'o-
rage. Température printahière. Les gelées tar-
dives nc sont pas à craindre.

'/.. Jomx.
Saignelégier , lc 8 mai 1880.

PETITES GAZETTES
VICTIME DU DEVOIR . — Mardi , au moment oi\

le train de Roubaix arrivait au passage à
niveau de Rouge-Barre , une femme était enga-

A louer r« b dWCïï I COURS D'ANGLAIS I Maladie du bas-ventre
N° 93, rue de Lausanne.S'adresser an pro-
priétaire dans la môme maison. (456)

CORRESPONDANT
Un jeune homme de £3 ans ayant fait

de t rôs bonnes études et connaissant à
fond les langues allemande, française ef
i talienne ainsi que la correspondance
commerciale , -désire se placer dans une
maison d e commerce , sous des préten-
tions modestes. S'adresser sous les init.
O. Fr. 1900 à la Soc. an. de publicité ,
«reli ,Fiissliet Ci0 ,à Fribourg . (515)

Avis et recommandation
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de la ville et de la campagne qu'il se
charge de faire sur commande et à des
prix modérés tous les ouvrages , tels que :
ameublements , sommiers , matelas , elc.

Rebaltage des matelas et des sommiers
à bas prix. Il travaille aussi à la journée
à domicile. (514/355)

Casimir SUDAN , tapissier-matelassier ,
rue de l'Hôpital,

maiion Dreyer , boucher.

ALLUMETTES

Fabrique d'allumettes de sftretf , Lausanne

QUALITÉ SUPÉRIEURE
AIJX M A R Q U E S  É T R A N G È R E S

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

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

Tous les

APPARTEMENTS
de l'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 Z'Hotel de Fribonrg.

Grand choix : de Liwes de prières et Images
Â L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, A FRIBOURG, GRAMD'RUE, 1g

gée snr la voie. La femme du garde-barrière ,
voyant le danger , sc précipita k son secours;
malheureusement il était trop tard. I.e t ra in
terrassa les deux malheureuses qui roulèrent
ensemble sous la locomotive.

Quand le train stoppa, les corps des deu x
victimes gisaient sur la voie , ne formant plus
qu 'une masse sanglante et informe.

U NE RELIGIEUSE JAPONAISE. — Une lettre du
Japon annonce qu 'une Japonaise a fait des
vœux monastiques dans une communauté re-
ligieuse.

Elle s'appelait Tohou Mas'djiro ; elle so
nomme maintenant. Sœuv Marie liernard. Elle
a pris le voile dans une Congrégation fran-
çaise qui a un établissement & Osaka. EUe
descend d'une famille restée fidèle k la foi
catholique depuis les grandes persécutions du
XVI» siècle, bien que pendant trois siècles il
n'y ait eu aucun prêtre, aucun missionnaire
au Japon.

CANON MONSTRE . — On a chargé la semaine
dernière à bord d'un slcamer à Anvers un
canon dc dimensions énormes. Il provient des
usines Krupp d'Essen ct est destiné au fort do
la Spezzia , en Italie. Cc canon a M mètres de
long ; i\ sa culasse, il mesure 1 m. 93 de diamè-
tre ; la gueule a un diamètre de 50 centimè-
tres. Lc poids est de 118,750 kilogrammes. Le
chargement h bord du bateau a ôtô d' une
grande difficulté.

Les frais seuls du transport de cette énorme
pièce sont considérables.

Leçons particulières
, 205, Rue de la Préfecture (510)

GÉRANCE D'AFFAIRES
KT PKOCORATION (271)

Représentation devant les juges et tribunaux

ACHAT UE TITRRS ET PRETENTIONS

HENRI STREHL
Rne Nenve, N° 2, LAUSAME

P—a—B» ¦! n mun ffE-—»a HMTwmunmTi iâ_aaaiM*i

A VAlîfll*A d'occasion une machine à
VCJiui C tricoter presque neuve et

garantie. S'adresser à la Salle des Ven-
tes, à Vancien hôtel Zœhringen, Fri-
bonrg. (495/343)

A x r Anrlrû une collection Liberté
YCIIUI C 1888. S'adresser à l'Im-

primerie catholique.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

llintoii'c du lt. Canisius, pnr J.-M.-S.
Dnuri gnnc. — Un vol. in-18 y sus. Prix : 'à lr. 50.

Histoire de saint François «l'Assise,
pnr J.-M.-E. Daurignac. — L'n vol. in 18 jésus.
Prix ; à fr.

Histoire «le saint Louis «le Gonza-
gue, priuce du Saint-Empire, religieux de la
Compagnie do Jésus, par J.-M.-S. Dnuriguno. —
Un volume in-18 jésus. Prix : 3 fr. 50.

Paillettes «l'Or, recueil complet des 5 séries
réunies (18G8-1882), avec uno Table anal ytique
des matières contenues dans les 5 séries. Ouvrage
honoré d'un Bref do S. S. Pie IX. — Un fort vol.
in-18. Prix : Relié cn percalino anglaise : 3 fr. 50;
percaline anglaise ornements ct tranches dorés :
4 fr. 50.
Chaquo sério des Paillettes se vend toujours sépa

rément. — Un joli vol. in-18. Prix net : G0 centimes

Visions «l'Anne - Catherine Emme-
rich, sur la vie dc Notro-Seigneur Jésus-Christ
ct de la trt-s sainte Viorgo Marie, par le R- P. Fr.
Joseph-Alvaro Duïoy. Traduction entièrement
nouvelle du texto allemand par M. Charles û'Ebo-
lind. — 28 édition. — 3 volumes in-18 jésus.
Prix : 10 fr. 50.

Le vol d'une âme. Journal , lettres, notes,
souvenirs , poésies d'uno Tertiaire , avec une notice
bibliograp hi que, par M. Vabbâ Raymond, ct une
préface , par l'auleur des Paillettes d'Or. Approuve
par S. G. Mgr Haslcy, archevêque d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volume in-18 de
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

La Vierge chrétienne dans la i'amil»*'
ct dans le inonde, scs vertus ct sa mission
dans les temps actuels. — Un beau volume in-13
Prix : 2 fr. 50.

v.i.».. .._. g»«i> M ,„«,. ... «... i Observatoire météorologique de FriboiH«elonvs neluenes. v ©lotir s co- fa , • , .. , ° *,,, . _.,. invt
ton, etc. sole noire et couleur* Les observations sont recueillies chaque ^
de fr. 1.53, à fr. 45.- le mètre, I à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
expédie franco à domicile par mètres ou H ¦ BAROMèTRE --===*
par pièces entières , Ci. BEezmcberg, Mai" 4 | 5 | ( î [ 7 | 8 | 9 | l 0  Mai
dépôt de fabrique de soie à Kurleli. | ¦—•¦ ' ———!— ¦ _
Echantillons franco sur demande. (38G) m ,gi- n = = 725,1
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Il sera certainement d'un grand
intérêt pour cliueun de; lire le jugement
d'un médecin qui s'est occupé spécialement des
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt
pendant huit années consécutives; voici ce
qu'il écrit : i Àltestalion médicale. Après huit
années d'expériences personnelles, et aprôî
avoir reçu des cantaines d'attestations de ma-
lades de mon établissement , qui employèrent
avec succès les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Branit contre des constipations chroni-
ques provenant de différentes causes, je déclare
qu'elles sont supérieures à toules les autres
pilules similaires, et que , pour un usage pro-
longé, ce sont colles qui irritont le moins los
muqueuses de l'estomac et des intestins. Zu-
rieg, Dr F. Ineichen , médecin dirigeant la cli-
nique pour les maladies de l'estomac et des in-
testins du Dr Wiel. » Lss Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte ; il faut
exiger toujours la croix blanche sur fond rouge
et le prénom. (112-71)

THERMOMETRE fCtHUgrtUtt) ¦

Mai 4 | 5 G 7 8 | 0 10 Mai
7h.rn.-iUn 7, 9 11 10 9 10 11 l_ \.i&t&
1 h. «Oi» 19 19 12 IG 16 17 1 1 h. coli
7 h. soiï 15 14 12 12 14 14 7 h. soi»
Minimum 7 9 11 10 9 10 Minium*
Minimum 19| 19 12 IG 16 17 Maxim»!1

Contagion. Ecoulement. Pollutions. Ardeur d'urine. Hématurie. Affection de l^l L^
1

vessie et des reins. Traitement par correspondance suivant une méthode scientifl'H gr(\s
que moderne. Remèdes inoffensifs. Point de dérangement dans sa profession ¦¦ asseir
Discrétion à toute épreuve. Policlini que privée, à Glaris. (487/336) Jg part ï
i^SB__________mki\\mwM iMBBggBfflfllmMI 1 LfWIliftH^aWlIin â̂cWBWaH-l^^ dinal
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Vient de paraître : Troisième édition So^J»

LA CONSCIENCE S
Par le R. P. J0UAN, de la Compagnie de Jésus g*?

EXPOSÉ CLA.IR ET PRATIQUE DE LA. CONDUITE QUE CHACUN DOIT TENIR ENVERS SA CONSClENcB' j 6ll a|
OU'MÉTIIODE A SUIVRE POUR DEVENIR UNE PERSONNE PARFAITEMENT CONSCIENCIEUSE d'intl

Un volume in-18 jésus de 280 pages, oaraotères elzéviriens , titre rouge et noir. 3 franco ""ois
La presse a élé unanime à reconnaître l'opportunité de cette publication , qui a reçu du te (

^
o

lis approbations ou recommandations de beaucoup d'évéques. , -!. °ht s
Mgr l'évoque de Vannes écrit à l'auteur : « La Conscience mérite d'ôlre classée parmi les pue lUqn,

cations utiles de ce temps-ci. Ge sujet pratique ne pouvait élre mieux traité » • 11 i e ^L'Univers : t Cet ouvrage, lu avec attention et médité, est appelé à faire boaucoup do kifI!(ta dir in
fixera bien des points controversés , affirmera bien des consciences hésitantes, corrigera pout- 6" çf
bien des scrupules... > ' 

# tl6c\.
En vente A. l'Imprimerie catholique. Fribourg;. , c^Vii_ _ — prei

En venle à l'Imprimerie catholique , Fribourg : j a^
]

par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste evi

VOLUMES PARUS : î»,

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Saiil. — David. — L'Enfant do Bethléem . - J" â le
Prophète do Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Not' «*«
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre -Seigneur est complète)- _(& ^Chaque Récit biblique forme un opuscule de 64 page» in-18 'llnsttf , avee une solide couverture de c0" Sair

J-i'exeiïiplaiK*©» IO cent. 
 ̂ surf

plie:
CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE pall

'ors

CARÊMES ©E I8W, 18T8, 1879 £

LA FOL L'ÉGLISE , LE SAINT-SIEGE J
PAB LE E. PÈBE VINCENT DE PASCAL JÎJPAB LE E. PÈBE VINCENT DE PASCAL ^_

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in 8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr.  S0. féjJ
'¦ dét:

. nl'fi
Mgr l'évoque de Marseille écrivai t cc qui suit â l'auleur : t Les fruî'.s de bénédîc ho0 i0

« et de salut répandus , par voire parole , sur votro grand auditoire de Saint-Josepi' » ses
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférence s : aussi je bénis D«e» =:
t de la pensée qu 'il voue a inspirée de les publier. Voire parole écrite perdra , san»t ue ia pensée qu n vuus a niapnei; uc ic;> y i -un t - i .  I U U I. yuivi».. «.v.».*, Fb.u.», — .

t doute, quelquo chose do l'onction et de Ja vie que lui communi quaient vo? accent
« émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialeC'
« tique et cetle forme noble et limpide qui rendaient accessibles , en les i l luminant , 
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« vérités de l'or dre le plus élevé. » Mgr de Poiliers écrivait h son tour au R. P- <J° irla
• Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude ct une  remarquai»0 con
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique- ' c
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