
ABONNEMENTS ! longueur probable de la prochaine session
j parlementaire ponr faire dire par l'agence
j Havas qu 'il sera peut-être empêché, par ce

SUISSE éTRANGER j ïé/rilime motif , ùe quitter la capitale.
rT„ „n l&TTr ors ift. Quant a M. Boulanger , il sent de plus
a - «««,' " * « -e^ ÏÏV en Plus l'avantage de se tenir autant queSix moi* . . « » C50 1*> » l possible éloigné ûe la Chambre. On annonce
Trois mois . . •* > -7 > j qu 'il n'y siégera que peu ou point , et qu 'il
---—- , _—-^-^ ; se répandra par toute ia France pour chauf-

1 fer les éleclions générales.
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UN DERNIER MOT
Allemagne. — La Gazette de l'Allema- j

qne du Nord entre aujourd'hui en expiica- sur la Congrégation de la Sainte-Vierge
lions sur l'Incident du projet de mariage
Battenberg et en protestation de fidélité à \ ~—
la dynastie des Hohenzollern de la part du t t M Basler-Naclvrichien confirmantchancelier de l'empire . G'est un fait assez m ,, . f

e' .¦aa î' >uaen' . comirmant
fâcheux en lui-même, dans un pays monar- une dépêche de VOstschwetz, nous ap-
chlque , que de voir un ministre obligé de prennent que le Département fédéral de
s'expliquer et de protester ainsi. justice et police ne s'est pas occupé du

Tout est bien étonnant dans cetto affaira , rétablissement de la Congrégation latine
où le prince de Bismark est allé jusqu 'à au Collège de Fribourg. Il ne reste donc
saisir le public du différend qui existait plus , de la campagne entamée par les
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et les organes cér/soliens de

en sa faveur pour peser sur l'esprit de son Lausanne, qu un peu d'encre sur du pa-
raître, pier. G'est peu et c'est bien.

Pour en agir de la sorte, il fant que le Ce peu môme serait de notre fait , si
chancelier ait eu à subir de rudes assauts nous en croyons le Confédéré et le jour-
de cour. nal bâlois. Notre article sur la cérémonie

Le langage du Journal de St Pétersbourg du 25 mars dans l'église du Collège aurait
lui donne raison , au point de vue des rela- trompé la presse de Lausanne et de Bâle,tions pacifiques entre la Russie et ] Allen»- eQ ]ui faisant croire à un retour des Je-
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c8Ja;ronjours aussi vif; quolqVen aient dit f*"* .*» diverses époques priant sous la
ceux qui auraient voulu voir triompher direction d'un prêtre séculier fnbour-
rimpéralrlce Victoria. geois.

Toutefois les mouvements militaires ne II est en effet possible que des journa-
cessent pas en Russie et les Allemands n'y listes protestants se soient mépris à ce
vivent pas sans appréhensions. On pense point en lisant l'article de la Liberté.
«ni llhfint^ Ja n̂nh^nSf^S M

ais auss
i' pourquoi se mêlent-ils de
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1' Ôlre trancher, san̂s examen et sans conseil ,

On pense bien, enlre parenthèse , que le . questions relatives aux pratiques
lieu choisi par ces colons germains n'est Pauses de l'Eglise catholique ? Nous com-
pas pour plaircà la France. Mais aussi an ! mettrions d'aussi grosses sottises, et
se demande si l'Italie en doit ôtre satisfaite. " peut-ôtre de plus grosses encore , si nous

La plus grande attention du prince de prétendions apprécier certaines " pràtiquesBismark doit Ôtre aujourd haï tournée vers du culte protestant. Mais, jamais journalla France. Nous ne «oyons pas que: le. go u- catholique ne s'occupe de ce qui si passevernement du czar soit très flatté de la -s dans los tpmnioo o t ,i,n, i«n „L™ii-townuro qne prend le mouvement boukn- . f™^ S'S -e\**n s Jes MS emblees
gisle ; mais il doit envisager le moment où g* g*̂ Slï J

dommage que la
le sentiment populaire l'obligera à profiler , ^esse protestante 

ne 
sache cas imiter

-si profit 11 peut y avoir , - de la guerre , n,°,tie prudence. ! Que de ridicule elle
loute folle qu 'elle soit , qu 'entraînerait l'a- E s épargnerait !
vènement au pouvoir de ce César de dernier Les Basler-Nachrichten, par exemple,
ordre, dont la pauvre France volt croître ie viennent de publier un dernier article
prestige pour son deraler châtiment peut- sur la question de la Congrégation latineeire - I du Collège Saint-Michel. On nous y re-

Fraucc. — Le pauvre M. Carnot , malgré [ proche d'imiter les prestidigitateurs qui
la bonne volonté qu 'il raonlre de ' ne pas l savent faire disparaître, d'un habile mbu-
faire les sordides économies qui ont illus- i vernent de coupe , un objet gênant. Cette
«r
T
pVTi »v\uPî^a«^i,s?niB'ose PiDs IwB* î Congrégation latine du P. Canisius seger. il avait jugé prudent de renoncer à se transformerait sous notre nlnme tronrendre dans l'Est , puis dans ta Nnvii u >b r- d"7i0UIiei'lu > . su
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croyait pouvoir opérer , saoTtrop de d'an- l ^
abl,le' en une ^offensive Congrégation

ger , une petite fugue à Bordeaux • mais - Sainte-Vierge. Mais les Basler-
partout II aurait à craindre que les quelques j Nachrichten ne seront point dupes. Elles
bonnes paroles qu 'il pourrait entendre ne s tiennent la Congrégation latine et ne se
fussent étouffées par les acclamations ea ( la laisseront pas subtiliser.
1 honneur de Boulange, et il se trouve tout \. Faut-il que nous apprenions au iour-aise de saisir aujourd hui le prétexte de là  ' nal bâlois que, de notoriété publique, le

JJQrîlièreS cLépêclieS lx}eut des voi®s respiratoires survenu ainsi que de la manière dont les journaux a faire sauter une mine sur une route en
tondre* 13 avril 

chez l'empereur , le changement de la se sont occupés du projet de mariage du construction ont fait explosion entre Lu-
Après une longue et vive discussion ™u 

est deve™ Qecessaire. Une nou- prince Alexandre. cerne et Horw.
la Chambre dea Communes a reTeS lSrt̂ ?u\ a étô posée hier *>ar M" le rifl „i Vn * • ; SSft ï̂ïi Sept ouvriers sont blessés, dont quatre
motion Parnell oar 24Q vnW%nnt,iT7Q Professeur Bergmann. Dans une réunion tenue hier à Mau- grièvement

(Voir au Courrier léléqraJSaue ) m L f«J général de l'empereur n'a nulle- beuge, on a acclamé la candidature du s 
Berne, 13 avril.lotoyrapuique.) ment été affecté par cette opération. général Boulanger. u + „ -, „.• i -, „-, ( -,A • VA „
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teurs du Nord , MM. les députés Laguerre le reste du jour ' mentières les cris et les chants ont rem- WMS """•
Vergoin , Susini, Laur Le SH Berlin n avril placé les discours ; aucun orateur n'a pu : ' , 
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Michelin nrotestent ennt i» ' «enm, 13 avril. parier . M. Kramer , garde-forestier à Ormev,
tnovèns tyoliciers et S, S101 deS „ L,e grand-duc et la grand-duchesse de - Un article de M. Spuller dans la Repu- est mort cette nuit des suites de l'agves-
dont se sert le gouvernement ÏÏT
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relative à une démission éventuelle du perflcielle et passagère , puisque c'est un mstration du Nord-Est , qui refuse co

géSî^fiîdra \ il Chambro laFranst f?hancelier ne recevra pas de réponse de attentat contre les institutions, le cabinet nouer de nouvelles négociations pour lo
et h?Bennîflioue' 

Chamre' Ja F rance J'empereur. doit proposer à la Chambre une légiste- rachat, Je Genevois propose aux action-
pu iU 

KA-iin is avril • Le môme journal croit savoir qu'on est tion qui permette de protéger et de dé- «aires de demander la convocation d'une
' La GhZhe Générale dTrÀ/llmaanedn n™m*nf °„ffensé à.. Charlottenbourg (au fendre la République. nouvelle assemblée où ils nommeront un
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liemagne du sem de la famille impériale) des menées Lnceme, 13 avril. comité charge, de négocier avec le Con-

Xord annonce qu'ensuite d'un rétrécisse- de la presse contre l'impératrice Victoria. Hier soir, 60 livres de poudre destinées seil fédéral.

nom de Congrégation latine n est pas le Ces deux décrets n'étaient pas connus
vrai titre, mais la désignation familière à Fribourg ; on y admettait gônérale-
d'une section de la Congrégation de la ment que la Congrégation de la Sainte-
Sain te-Vierge ? Par ce nom , on désignait Vierge du Collège avait cessé d'exister
la section supérieure de la dite Congréga- en droil comme en fait. Aussi avait-on
tion et on ja distinguait à ia lois ùe la institué au Coifege Saint-Michel , depuis
section inférieure de la môme Congréga- quelques années , une Congrégation de la
(ion à laquelle se rattachaient les élèves Sainte-Vierge, mais qui n'était pas la
des classes de grammaire et de syntaxe, Congrégation répandue dans la plupart
et de la Congrégation dite des Bourgeois, des établissements catholiques d'éduca-
A Fribourg, chacun sait cela ; mais nous tion , Congrégation érigée à Rome en 1563
admettons qu'on a pu l'ignorer à Bâle et à Fribourg en 1581, Congrégation en-
dans le bureau de rédaction d'un journal richie d'innombrables indulgences et fa-
protestant, veurs spirituelles par les Papes Gré-

Les Basler-Nachrichten nous posent goire XIII , Sixte-Quint, Clément VIII ,
quatre questions, auxquelles nous allons Grégoire XV, Benoît XIV et Pie IX.
répondre. La Congrégation instituée au Collège

1° Pourquoi la Congrégation latine, si en ces derniers temps ne jouissait pas
elle n'est qu'une association destinée à des faveurs spirituelles et des privilèges
honorer et prier la Sainte-Vierge, a-t-elle de l'ancienne Congrégation ; aussi, lors-
disparu de la scène en 1847 ? qu'on a découvert les décrets ci-dessus

Tout simplement parce que le Collège mentionnés de la Sacrée-Congrégation
Saint-Michel a été lui-même supprimé et des Indulgences, s'est-on empressé de
remplacé par l'Ecole cantonale, un établis- restaurer , en 1885, la vraie Congrégation
sèment radical, fort mai vu du clergé et de la Sainte-Vierge, en vue de faire jouir
des familles chrétiennes, qui se gardaient les pieux étudiants des avantages dont
bien d'y envoyer les enfants. Les élè- elle est enrichie.
ves de l'Ecole cantonale n'étaient en gé- Nous ne savons si les protestants qui
néral pas du bois dont on fait les congre- rédigent les Basler-Nachrichten com-
ganistes, mais plutôt du bois dont on fait prendront cette explication ; ils peuvent
les francs-maçons. Ajoutons que l'évêque la soumettre à un catholique versé dans
était emprisonné, puis exilé, ses relations la doctrine des indulgences, qui ne peut
avec son clergé entravées, les meilleurs manquer de trouver justes et péremptoi-
prêtres chassés ou internés. Dans ces res les motifs que nous avons indiqués
conditions, on ne pouvait certes songer aussi brièvement que possible.
à relever une Congrégation. 4e Question. Nous avons , du reste,

2" Question. Pourquoi les congréga- répondu ainsi à la quatrième question
nistes de l'époque du Sonderbund ont-ils qui nous était posée par les Basler-
dû rester cachés peïiûant 40 ans, si leur JYac/wn'c/iten : Pourquoi créer une nou-
association n'avait point d'autre but que velle Congrégation de la Sainte-Vierge
celui de la plupart des congrégations au Collège, puisque, de notre aveu même,
existant pendant cette période de 40 ans ? il en existait déjà une sous le même titre,

Tout simplement parce que la Congre- ; ainsi qu'une Congrégation des Saints-
gation de la Sainte-Vierge, interrompue (Anges. La Congrégation établie il y a
de fait depuis l'expulsion des Jésuites, |: quelques années n'existe plus commo
n'avait point ôté relevée par l'autorité i. telle ; elle est devenue une section de l'an-
ecclésiastique. L'évêque seul était com- |.; tique Congrégation restaurée. Cette trans-
pétent pour donner un directeur à la Con- formation était devenue nécessaire pour
grégation latine. Nous n'avons pas qua.- ; l'application des deux décrets dont nous
lité pour apprécier les motifs qui ont \ avons donné plus haut la teneur,
engagé l'Ordinaire diocésain à retarder j ;  3° Question. Nous revenons.maintenant
jusqu'à ce jour la complète réorganisation j en arrière pour répondre à la troisième
de la Congrégation. j :question des Basler-Nachrichten : Pour-

. Mais nous croyons savoir que l'occasion quoi la Liberté publie-t-elle des extraits
de cette réorganisation a été la découverte | des Statuts de la Congrégation de la
de deux décisions de la S. Congrégation t Sainte-Vierge, contre laquelle personne
des Indulgences. Les voici : j ne réclame, et oublie-t-ell'e de dévoiler

« Les confréries , lors même qu'elles 1 les statuts de la Congrégation latine du
viendraient à cesser .par les difficultés P. Jésuite Canisius?
des temps ou le manque d'associés, at- \ C'est que Congrégation latine et Con-
tendu qu'elles sont érigées pour toujours, \ grégation de la Sainte-Vierge, c'est exac-
n 'ont pas besoin d'une nouvelle érection [ tement la même chose. La Congrégation
canonique, et ne perdent ni leurs indul- établie par le P. Canisius à Fribourg, cn
gences ni leurs privilèges. » (Décret du ( 1581, et qui portait le nom de Congréga-
28 janvier 1839.) j tion de la Sainte-Vierge, est la même

« L'élection d'une autorité directrice \ qui existe aujourd'hui sous ce même
dans les Congrégations n'est nécessaire 1 nom dans la généralité des maisons cà-
qu'à leur bonne marche ; mais ne l'est tholiques d'éducation . Les statuts dont
pas du tout à la validité de leur érection. » nous avons donné des extraits sont ceux
(Décret du 18 novembre 1S42.) !• qui régissent la Congrégation latine ac-



tuelle du Collège Samt-Michel de Fri-
bourg. Nous prenons acte de la déclara-
tion des Basler-Nachrichten que personne
ne trouve à redire à ces statuts.

Ces explications sont un peu longues ;
nous aurions pu les abréger des deux
tiers si nous n'avions écrit que pour des
lecteurs catholiques. Répondant à un
journal protestant, nous devions insister
sur certains détails d'organisation des
confréries et congrégations. Il faut espé-
rer que la lumière est faite maintenant,
et qu'on voudra bien admettre qu'il n'y a
aucune action de la Compagnie de Jésus
dans une association dirigée, sous l'auto-
rité de l'évêque du diocèse, par un prê-
tre séculier.

Confédération
ILe conflit de Schwyz. — Le refus de

Mgr l'évégne de Coire d'accorder l'usage de
l'église paroissiale de Schwyz àla Société
cantonale de chant pour sa prochaine fête
a ùêchalnè nn vent de mauvaise humeuT
dans le camp radical. Naturellement, dans
ce monde-là, le caractère sacré des églises
n'entre pas en ligne de compte et la maison
de Dien, le sanctuaire où brûle la lampe
éternelle , ne devrait pas être antre chose
ou 'un four banal, nne salle à tout faire, nn
caravansérail sur lequel flotterait le pavillon
communal.

On a môme parlé d'un recours à l'Assem-
blée fédérale ponr faire trancher la question
de savoir à qui appartiennent les églises.
Mais le conseil municipal de Schwyz , à qui
nn jonrnal a prêté cette Intention , se gar-
dera bien de pousser les choses à ce point.
Le penple de Schwyz lui saurait mauvais
gré d'nn kulturkampf qni tendrait à une
espèce de sécularisation des églises catholi-
ques. Il ne nons manquerait vraiment plus
que cela, après i'incamération des couvents
et la sécularisation des biens ecclésiasti-
ques.

Cet Incluent a eu, dn Teste, son c6ié co-
mique, que relève la Morgenzeilung. Trois
Journaux ont annoncé la décision de Mgr
l'évoque de Coire en des termes qui mar-
quent un crescendo curieux.

La iV. Gazette dc Zurich:
SCHWYZ, 26 mars. — L'évêque a refusé brus

quement, dana une lettre adressée au con
seil communal, son autorisation pour la tenue
du concours cantonal de chant dans l'église
paroissiale.

Les grammairiens diraient : voilà te posi-
tif.

Maintenant voici te comparatif , qui nons
est fourni par le Bund:

SCHWYZ , 26 mars. — L'évêque de Coire, dans
uue lettre a notre municipalité, a refusé en
termes surcastiques d'accorder l'église parois-
siale pour la fête cantonale da chant.

Naturellement, le superlatif appartenait
ie ùtoltixaBasler-Nachrichten,qal publient
ce télégramme renforcé :

SCHWYZ, 26 mars. — Dans une lettre débor-
dante d'arrogance ecclésiastique, l'évêque de
Coire a refusé l'église paroissiale à la Société
cantonale de chant.

C'est cependant chose charmante, dit la
Morgenzeilung, qu'il y ait à Schwyz trois
correspondants dont l'état d'esprit se trouve
si exactement au diapason des trois jour-
naux ci-dessus !

Aloutons qu 'aucun de ces organes n'a
cm devoir publier tout ou partie de la lettre
de Mgr l'évêqne de Coire, ne fût-ce que pour
en montrer l'arrogance (style Basler Nach-
richten), le ton sarcastique (style Bund), oa
le ton brusque (style N. Gazette de
Zurich).

On pourra Juger de la véracité de ces trois
jugements à progression ascendante en li-
sant le texte du document épiscopal , que
nous croyons devoir publier pour l'édification
générale :

L'Ordinaire diocésain à l'honorable
conseil communal de Schtcyz.

Tit.
Nous avons reçu votre digne lettre du 6 cou-

rant, avec les pièces à l'appui, concernant la
question pendante de la fête de chant.

Nous avons été réjoui, et nous vous en ex-
primons ici toute notre reconnaissance, de ce
que vous avez soumis cette affaire à l'autorité
seule compétente et avez reconnu par là même
le principe reposant sur la doctrine de l'E-
glise, en vertu duquel l'usage de toute chose
consacrée à Dieu est soumis aux lois édictées
nar l'Eglise en ces matières.

Nous avons aussi constaté avec satisfaction
le soin que vous avez mis, dans votre pro-
gramme, à faciliter aux chanteurs catholiques
l'accomplissement de leur devoir dominical,
soit l'assistance à la sainte messe. Si la So-
ciété qui donne la fête veut exécuter à cette
occasion une messe composée selon les précep-
t*es ecclésiastiques, teUe que la messe de Sainte-
Lucie de Vitt que vous avez en vue, c'est avec
joie et de tout cœur que nous pouvons en cela
déférer à votre désir. Rien, en effet , ne s'op-
pose à ce que cette production ait lieu à l'é-
glise, puisqu'il s'agit ici de musique ecclésias-

tique avec texte liturgique et en connexion
immédiate avec le service divin.

Dans l'autre partie de votre pétition, vous
nous demandez que l'exécution des chœurs
d'ensemble et des chants mis au concours puisse
avoir lieu dans l'église paroissiale. Nous avons
pesé mûrement cette question. Nous avons exa-
miné, d'un côté, les motifs que vous nous ex-
posez, et de l'autre les prescriptions ecclésias-
tiques touchant ce qui est permis et ce qui est
défendu dans les églises. De plus, nous avons
soumis 1Q cas à notre conseil ecclésiastique.

Dans l'intérêt de la paix et de la bonno en-
tente, nous aurions volontiers accédé à votre
demande, dont nous reconnaissons les nonnes
intentions. Mais les préceptes de notre sainte
Eglise que nous avons juré d'observer, et
l'obligation que nous avons de veiller à votre
salut et au nôtre, sont si stricts que nous ne
pouvons faire autrement, si douloureux que
nous paraisse ce devoir, de refuser votre re-
quête en ce qui concerne l'exécution de chants
profanes dans l'église. Les dispositions du
droit canon et les ordonnances du Concile de
Trente (22m0 session) interdisent formellement
daus les églises consacrées toute réunion, ac-
tion ou représentation d'un caractère prqfane.

Le saint Concile de Trente fait aussi aux
évêques un devoir rigoureux d'écarter de 1 e-
glise tout ce qui n'est pas en harmonie avec la
dignité et lo caractère de la maison de Dieu.
Or, d'après les prescriptions de l'Eglise, on doit
considérer comme profane et non comme reli-
gieuse toute exécution de chant qui n'est pas
en relation directe avec les fonctions du
culte, et qui ne s'applique ni à des textes li-
turgiques ni à des textes en général approuvés
par l'Eglise.

Cette définition vous démontre suffisamment
que la production à laquelle se rapporte votre
requête doit être rangée parmi les choses de
caractère profane. Il ressort en effet sans aucun
doute de votre nroeramme crue l'exécution des
chœurs d'ensemble et des cûants mis au con-
cours n'est point en corrélation avec le service
divin ; et que les textes iudiqués dans le cahier
que vous nous avez produit ne sont ni des tex-
tes liturgiques ni des textes approuvés par
l'Eglise.

En vertu donc des prescriptions du Concile
de Trente qui interdisent dans l'église consa-
crée à Dieu toutes actions et représentations
de caractère profane, nous ne pouvons, sans
trahir les devoirs de notre charge, admettre
votre demande et nous devons maintenir la
défense d'exécuter dans la maison de Dieu les
chants qui n'ont point de rapport avec le culte.

Il nous a été pénible, honorés Messieurs les
conseillers, de vous donner cette réponse néga-
tive. Mais nous sommes persuadés que vous
saurez apprécier notre scrupule, et nous avons
assez de confiance dans l'esprit catholique du
peuple schwyzois pour espérer que, fidèle à la
loi catholique de ses ancêtres, il obéira à la
voix de son pasteur, à la voix dé celui qui, se-
lon la parole de l'Apôtre, est institué par
l'Esprit-Saint pour gouverner l'Eglise de Dieu.

En vous faisant part de cette décision, Mon-
sieur le président et Messieurs les conseillers,
nous sommes heureux de profiter de cette oc-
casion pour vous assurer de notre respect.

Coire, le 22 mars 1888.
t FRANçOIS-CONSTANTIN,

Evêque.
Où est; dans ce document , la « brusque-

rie » de la JV. Gazette de Zurich, le « sar-
casme » du Bund et Y « arrogance superbe »
des Basler-Nachrichten ?

j Le pamphlet de Baie. — La mise en
mouvement du grand appareil des assises
fédérales pour un simple incident de carna-
val provoque nn sentiment général de sur-
prise. Voici comment le National apprécie
le cas :

Nous ne blâmons pas la décision de renvoi
aux assises fédérales ; la loi est la loi. Mais
nous déplorons que la loi fasse commettre à la
Suisse cette ènormitè, jeter un jeune pamphlé-
taire, dont le factura n'a pas reçu de diffusion
appréciable, qui a été par conséquent sans
effet sur l'opinion, et qui est un petit péché à
côté des attaques systématiques, furibondes,
odieuses de plusieurs journaux allemands, de
jeter, disons-nous , ce pamphlétaire sur le
banc des assises fédérales, alors que sa place
aurait été, eu cas de poursuite, sur le banc des
tribunaux bâlois.

On l'a déjà dit, c'est un coup de massue
qu'on veut administrer à uno mouche. Mais
on a ajouté aussi avec infiniment de raison
que cette circonstance sera une occasion ad-
mirable pour le défenseur do l'accusé de se
montrer spirituel et pour le jury de rendre un
verdict de bon sens.

Artillerie. — L'artillerie de campagne
suisse a maintenant un calibre unique. La
transformation est complète. Les 48 batte-
ries de l'élite et les 8 batteries de la land-
wehr sont tontes armées de canons frettés
de 8 centimètres, en acier, provenant de
l'usine Krnpp.

Rachat des chemins de ter. — Le con-
seil d'administration du Nord-Est a envoyé
an Conseil fédéral une déclaration aux ter-
mes de laquelle il considère commerompues
les négociations pour le rachat.

Exposition universelle — La commis-
sion centrale suisse de l'exposition nniver-
selle de 1889 s'est réunie jeudi matin à
Berne sous la présidence de M. Droz.

M. Vœgeli-Bodmer a annoncé que 732 ex-
posants s'étalent Inscrits définitivement.

L'assemblée a désigné un certain nombre
d'experts pour l'admission des objets expo-
sés. Pour 1a question Importante des trans-

ports , elle a admis un droit à 100 kilos en
moyenne par exposant pour les expositions
collectives, comme l'avait demandé la com-
mission locale de Genève. Elle a mis à la
charge de la Confédération l'assurance en-
tière contre l'incendie.

Volapuk. — Le 6 mai prochain aura lieu
à Zurich une assemblée de délégués de toutes
les sections de Volapuk de la Suisse, au
nombre de treize , pour se constituer eu fé-
dération. Diverses conférences auront lieu à
celte occasion , entre autres de M. Sehleyer,
l'inventeur de la langue universelle.

Nombre des sections : Allemagne, 59 ; Au-
triche, 10 ; France 9 ; Espagne et Russie,
chacune 3; Hollande, 15; Belgique et Italie ,
chacune 6 ; Danemark et Suéde, chacun 2 ;
Norwége, Bosnie, Brésil , La Plata , Costa-
Rica , chacun 1 : Etats-Unis , 4 ; Suisse 13.

NOUVELLES DES CANTONS

JLe nouveau Prévôt du Grand-Saint-
Bernard. — VAmi du Peuple valaisan
annonce que la Congrégation des chanoines
réguliers du Grand-Saint-Bernard , réunie
mercredi en Chapitre général, a fait choix
de M. le chanoine Bourgeois comme llévé-
rendissime Prévôt. Le nou\eau dignitaire
a été successivement professeur de philoso-
phie, de théologie et maître des novices.
Ad midtos annos !

Jubilé sacerdotal. — Dimanche, 22
avril courant , une touchante cérémonie
aura lieu dans la cathédrale de Sion. Mon-
sieur le chanoine Ruppen , ancien procu-
reur général an vénérable Chapitre, et l'un
de ses dignitaires, célébrera ses noces d'or,
soit le 50° anniversaire de sa première
messe. Son neveu, M. l'abbé Aloïse Ruppen ,
célébrera le même jour sa première messe.
Entre ces deux offices solennels, dont le
premier commencera vers les 8 heures, il y
aura , en allemand , un sermon de circons-
tance.

Ad service de la patrie. — La tempé-
rature glaciale qui nous tient compagnie en
ce gracieux mois d'avril agit douloureuse-
ment sur les jeunes milices qui font à Lu-
cerne leur école de recrues. Quarante sol-
dats sont en ce moment a l'hôpital et une
quinzaine a l'infirmerie. Plusieurs d'entre
eux sont gravement atteints de fluxion de
poitrine.

A Berne. — Le Grand Conseil bernois
est convoqué pour le 14 mai. Parmi les ob-
jets à l'ordre du jour fi gurent la loi sur
renseignement primaire, la loi sur l'impôt
direct , la loi revisée concernant le timbre, le
décret concernant la répartition des directions
du conseil exécutif, etc.

Testament. — L'inventaire brut de la
succession de feu Edouard Dubois , dressé
par la justice de paix de Neuchâtel , s'élève
à tout près de 750,000 fr., dont il y a lieu
de déduire les legs et autres charges impo-
sées à l'héritier par le testament. G'est l'Etat
de Neuchâtel qui est entré en possession de
cette succession affectée à un but charitable ,

Nécrologie. — Une dépêche de Sarnen
au Vaterland annonce la mort de M. Gasser,
conseiller d'Etat d'Obwald.

Prochain exode. — Il paraît qne les
directeurs du Sozial-Demokrat, a, Zurioh,
se tiennent assurés da la prochaine inter-
diction de leur journ al. Ils se préparent a
déménager. Samedi soir , le comité démo-
crate-socialiste a tenu une réunion secrète
au Cygne, é Zurich. On suppose qu 'ils se
sont concertés sur le choix dn pays où lls
transporteront le siège du Sozial-Demokrat,
Mais M. de Bismark a le bras long. Puisque
ce bras peut s'étendre jusque sur le pays de
l'asile par excellence, où n'ira-t-il pas attein-
dre les apôtres de la sociale?

Au pays des landsgemoiuden. — La
landsgemeinde d'Uri est convoquée pour le
6 mal. Elle aura à se prononcer sur la nou-
velle constitution élaborée par le landrath.
En outre , elle devra nommer les sept con-
seillers d'Etat , le landammann , le statthaller
et les députés aux Etats.

Cathédrale de Berne. ~ Le projet de
restauration de la cathédrale de St-Vincent
est bien accueilli à Rome. La corporation
du Maure a souscrit à elle seule une sun-
ventlon de 10,000 francs pour cette œuvre.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, IS avril. — A propo s des insi-

nuations de la presse progressiste sur la pré-

tendue tendance de M. de Bismark à res-
susciter la mairie du palais, et d'autres at-
taques du môme genre, la Gazette de l'Al-
lemagne du Nord dit :

De pareilles insinuations font tout aussi
Seu d'effet sur l'empereur que sur son pôro
éfunt. Tous deux oat choisi le chance-

lier pour les conseiller en son àme et conscionco
et sous sa responsabilité. Ils n'ont jamais
douté que, dans l'exercice de ses fonctions , il
ne se préoccupât avec autant de vigilance des
intérêts de la dynastie que de ceux du pays.

Dans le cas actuel , cette confiance est sans
relation aucune avec la question de savoir si
le chancelier conservera ou non ses fonctions.
Elle n'existerait pas si l'on pouvait supposer
que le chancelier fut capable de renier ses
convictions et pût agir déloyalement envors
l'empereur. L'empereur Frédéric, pas plus
que l'empereur Guillaume, ne conserverait un
pareil chancelier.

Breslau, 12 avril. ~ Une assemblée po-
pulaire à laquelle assistaient environ 1500
personnes, et qui avait été convoquée par
le comité électoral des nationaux-libéraux
et des Allemands conservateurs, a décidé
d'adresser à l'empereur une pétition expri-
mant le vœu qne l'empereur , comme son
illustre père, ne décharge jamais de ses
fonctions le chancelier de l'empire, prince
Bismark.

St-Pétersbourg, 12 avril. — Le Journal
de Sl-Pélersbourg croit que, si le prince do
Battenberg arrivait à une nouvelle situation
plus élevée, cela pourrait éveiller des idées
de restauration parmi les révolutionnaires
bulgares et mettre en question les relations
pacifiques entre les grandes puissances. Les
conséquences en seraient difficiles à concilier
avec le programme de M. de Bismark et avec
ies assurances pacifiques données par l'em-
pereur Frédéric. L'Allemagne pèsera certai-
nement ces conséquences et empêchera que
les rapports entre les deux pays et lu paix
générale ne soient mis en danger.

Budapest, 12 avril. — On mande de
Vienne au Pester Llogd qu'aujourd'hui ou
dans une des prochaines séances, il sera
soumis à la Chambre des députés un projet
de ioi militaire contenant des dispositions
sur l'appel facultatif des réservistes.

Massaouah, 12 avril. — Demain com-
mencera le rapatriement des troupes de
Massaouah.

Florence, 12 avril. —• Selon un journal
de notre ville, le bruit s'accrédite qne l'em-
pereur du Brésil , souffrant , abdiquerait en
favenr de sa fille. Il resterait à Florence.

Londres , 12 avril — A la Chambre des
communes, M. Parnell demande l'ajourne-
ment de la Chambre pour discuter l'attaque
de la police contre la population d'Ennis,
dimanche dernier. L'orateur attaque vive-
ment la conduite des autorités.

Le correspondant de Vienne du Standard
constate qne la. crise si gratuitement soule-
vée à Berlin fait nn effet déplorable. Que
M. ûe Bismark soit vainqueur ou vaincu,
l'influence morale de l'Allemagne u. l'étran-
ger en sera diminuée et l'incident laissera
aussi la discorde à l'intérieur de l'empire.

Le Times dlt que la retraite de M. de
Blsmaik serait fâcheuse, mais que l'Incident
montre les inconvénients d'nne concentra-
tion de tous les pouvoirs dans les mains
d un homme d Etat. Les adresses signées
en faveur de M. de Bismark ne sont pas
édifiantes pour un pays rigidement monar-
chique.

Le Times est informé de Sofia que le
prince de Cobourg est bien décidé à résister
a toute pression diplomatique et à ne quit-
ter la Bulgarie que par force.

Le Daily-News annonce un prochain
changement de ministère en Serbie.

Le correspondant de St-Pétersbourg du
Times assure que la Russie continue î aug-
menter graduellement ses forces militaires.

Paris, 12 avril. — Les conseils généraux
de la Dordogne , de la Gironde et de l'Ariôge,
ont repoussé les vœux révisionnistes par la
queslion préalable.

Une réunion de notabilités royaliste»>
tenue samedi à Sheenhouse, chez le comte
de Paris, examinera le maintien de l'union
conservatrice et la question du boulangisme.

M. Laguerre devait faire une conférence
hier à Presne , mais 11 a trouvé la salle en-
vahie par les anli-bouianglstes. Des scènes
tumultueuses ont eu lieu. M. Laguerre a
renoncé à faire sa conférence.

Les cercles parlementaires prévoient qae
la reprise de la session durera jusqu 'au
commencement de mai. En ce cas, M. Car-
net renoncerait à son voyage.

M. Pioquet n'ira pas dans les départe-
ments expliquer la politique du cabinet. Il
attendra une interpellation de la Chambre.

Selon la Nation, M. Boulanger ne siége-
rait pas à la Chambre, mais ne donnerait
pas néanmoins sa démission. Il parcourrait
la France en faisant des discours , afin de
préparer les élections de 1889 en sa faveur.

Un fou a tiré aujourd'hui trois coups de
revolver sur la grille du palais de l'Elysée.
Arrêté , il a dlt qu'il voulait attirer l'atten-
tion de M. Carnot sur ses malheurs.

Raftopoulos est entré dans la vole des
aveux. Il se reconnaît coupable du vol com-



mis chez M. Feuardent , mais il persiste à
nier sa participation au vol du musée d'A-
thènes.

On assure qu 'il résulte de l'examen des
experts que le vol du musée d'Athènes a
été beaucoup moins important que les jour-
naux ne l'ont rapporté. La plupart des mé-
dailles soustraites , notamment une dA-
lexandre le Grand , estimées à nn prix Inap-
préciable , auraient été reconnues fausses.
Finalement le total du vol ne dépasserait
pas trois à quatre mille francs.

Chronique générale
France et Allemagne, — Le président

de la « la Société des citoyens de l'empire
allemand » de Moscou vient de rendre compte,
dans une séance de la Société de l'accueil
qui a été fait par le maréchal de Moltke à la
députation qui s'était rendue à Berlin pout
assister aux funérailles de l'empereur Guil-
laume. Le maréchal , faisant allusion à la
situation politique internationale , s'est ex-
primé ainsi :

« Nous voulons la paix et nous tacherons
de la maintenir. Nous savons que la Russie
veut également la paix ; mais , si elle étail
menacée d'un autre côté... eh bien , on nous
trouverait prêts. »

Plébiscite ! — M. Maurice Richard , an-
cien membre du cabinet Emile Ollivier, et
ami du prince Napoléon , a déposé un vœu
demandant la revision de la Constitution et
l'élection du président de la République par
voie plébiscitaire. Le préfet a opposé la ques-
tion préalable, qui a été votée par les répu-
blicains.

Réhabilitation des complices de
Wilson. — On lit dans YUnivers :

Qui aurait dit , alors que M. Gragnon se
trouvait avec M. Goron impliqué dans la
poursuite intentée contre M. Wilson pour les
l ottres dérobées au dossier Limousin, que l ex-
préfet de police retrouverait une haute situa-
tion ? G'est cependant ce qui se produit aujour-
d'hui, puisque M. Gragnon remplace M. Isaie
ou .Isaïas Levaillant à la direction de la sflreté
"énérale.

Allons, tout arrive en République, il ne faut
pas désespérer de voir M. Wilson, acquitté par
la cour d'appel de Paris avec les considérants
que l'on sait, redevenir sous-secrétaire d'Etat
ot peut-être même devenir ministre.

Nous avons, il y a quelques jours , fait la
même réflexion touchant le gendre de Grevy.

IJ» question Boulanger. — A propos
de la lutte électorale qui se poursuit dans le
Nord , voici deux lettres qui appartiennent à
la Chronique.

La première est adressée à M. Laguerre •
Mon cher confrère,

Afin d'éviter des surprises telles que celle
qui a eu lieu hier à Dunkerque, j'espère que
vous voudrez bien me faire avertir télégraphi-
quement à mon domicile, 84, rue de Famars,
à Valenciennes, et au moins vingt-quatre
heures d'avance, de toutes les réunions qae
vous aurez l'intention de donner. Je vous rem-
bourserai, au besoin, le coût des télégrammes.
Do cette façon mes amis ou moi pourrons ré-
pondre aux plaidoiries que vous prononcerez
avec votre talent habituel en faveur d'unclient qui dédaigne de comparaître lui-môme
devant ses jugea. Nous n'aurons pas l'air deiaire défaut, tandis que vous auriez négligé denous assigner.

Saluts confraternels.
Signé : Paul FOUCARD.

Réponse de M. Laguerre :
Mon cher confrère,

¦ &i-}i!x *a *ettre <IU0 vous m'avez remise hiersoir. Mes amis et moi serons aujourd'hui àAnzin et a Denain ; le soir, à Douai et à Four-
mies. Je ne désire rien tant que de voir enréunion publique vos amis et vous. Je les
délie de continuer devant moi la campagne
d'ignobles injures et de basses calomniesqu'une presse à gageB, affolée par l'insuccèsqui 1 attend, a entreprise contre le généraliJouianger.

Los dépenses de la campagne électorale,
laites seulement par ses amis et par lui (je
«ouhaite à tous d'en pouvoir dire autant),
nous permettront de payer les frais de télé-grammes qui vous seront envoyés. J'ajoutequelles nous permettraient aussi de solderavec grand plaisir les comptes rendus de vos
wnÂ£ï'«î ia..8imPle condition qu'ils soientt̂&saa!r'w- LUKH,
JSte

Les membres républicains dn Conseil gé-néral du Nord autessent aux électeurs dndéparlement la lettre suivante :
Chers concitoyens,

Gomme aux élections présidentielles, nouscroyons de notre devoir de vous donner notreavis ; le voici en deux mots :
Voulez-vous compromettre l'existence de larépublique, vous donner un maître, abdiquervos libertés, subir le régime du sabre en favo-

risant l'avènement d'un dictateur, et vousoxposer ainsi aux calamités d'une guerre euro-péenne ? Votez pour Boulanger.
Si vous êtes décidés a repousser la candida-

ture d'un général politicien étranger a notre
département , guidé uniquement par sa propre
ambition personnelle, et que seuls soutiennent
les partisans des révolutions et des boulever-
sements; si vous voulez la France respectée
au-dohors sous l'égide d'une armée forte et
disciplinée, étrangère au parti et aux luttes
politiques : si vous voulez la stabilité gouver-
nementale : votez avec nous pour Paul Foucard ,
candidat sincèrement républicain , que tous
nous recommandons à votre confiance , à vos
suffrages :

Signé : Testelin , sénateur, président
du conseil général du Nord ;
Louis Legrand et Gh. Feydoux,
vice-présidents du conseil géné-
ral; •— plus trente membres du
conseil.

Le bureau de l'Association nationale
républicaine a décidé, dans sa séance du
9 avril , d'adresser l'appel suivant aux élec-
teurs du Nord :

Electeurs,
Vous êtes appelés , dimanche prochain , à

émettre un vote d'une importance capitale.
Deux candidats sont en présence: M. Paul

Foucart et M. Boulanger.
Le nom de M. Foucart signifie : République ,

Liberté, Progrès et Paix.
Le nom de M. Boulanger, hier soldat factieux

et rebelle, aujourd'hui chef acclamé de tous
les bonapartistes, signifie Dictature.

Vous avez déjà subi deux dictatures et vous
savez ce qu'elles vous ont coûté : la perte
des frontières de la république et l'invasion
en 1814; la perte de l'Alsace-Lorraine et l'in-
vasion en 1870.

La dictature , c'est la France livrée à une
bande d'aventuriers, la liberté étranglée, la
paix compromise : c'est la fin de la république !

Entre la dictature et la république vous
choisirez !

T.E BUREAU DF. L'ASSOCIATION NATIONALE
RÉPUBLICAINE

Exposition universelle de Barce-
loue. — Dimanche dernier a eu lieu la bé-
nédiction des bâtiments , première cérémo-
nie officielle de l'exposition.

A midi, le Chapitre et le clergé de la ca-
thédrale , l'Ayuntamiento, l'Evoque et le
Maire étaient reçus à la porte des bureaux
de la Direction et de l'Administration par
le Capitaine général, D. Itatnon Blanco,
gouverneur de province.

Le corps consulaire entourait M. le Con*
sui de Suède et de Norwége , son doyen
d'âge, accompagné des officiers de la frégate
de guerre suédoise Balder. Dans l'assistance,
on remarquait des membres de la Députa-
tion provinciale et du Tribunal , les officiers
des différentes troupes en garnison à Bar-
celone, les représentants delà pressée! une
foule de notabilités de cette ville.

Le cortège, traversant le quartier de ca-
valerie, s'est rendu à la nef centrale du
palais de l'industrie , où un magnifique au-
tel avait été dressé pour la cérémonie. L'E-
vêque et les autorités prirent place sur une
estrade, pendant que la musique munici-
pale exécutait les morceaux choisis de son
répertoire.

Aprôs les prières d'usage, l'Evoque par-
courut le palais de l'industrie , bénissant les
différentes installations. A la fia de la céré-
monie, il prit la parole, appelant les favenrs
du ciel sur cette grande entreprise. En ter-
minant , il remercia tous ceux qui ont con-
tribué au succès de l'exposition : la reine-
régente , le gouvernement , la Junta exe-
cutive, 1 Ayuntamlento de Barcelone, le
commissaire général.

L'inauguration de l'exposition , retardée
parce que les installations des diverses sec-
tions ne sont pas encore prêtes , aura Heu
vers le 15 mal , au moment de la visite de
la relne-régente.

Disons en passant que l'Industrielle de
Fribourg a envoyé à l'Exposition univer-
selle de Barcelone une magnifique collec-
tion rie limes et burins.

Implications du cabinet roumain.
— Le président du nouveau ministère rou-
main , M. Rosetll , a déposé lundi à la
Chambre le projet du budget. M. Panu , del'opposition, a pris la parole et a dit que le
ministère n 'avait pas de partisans ni dans
la Chambre nl dans le pays ; que son pro-
gramme n'était pas connu ; qu 'il fallait dis-
soudre immédiatement le Parlement et que,
sl le ministère n'y consentait pas, on pour-
rait le soupçonner de vouloir préparer le
terrain électoral , et on devrait refuser de
voter le budget.

M. Blaremberg, également de l'opposi-
tion , appuie l'argumentation du précédent
orateur , et dit que le ministère est un pro-
duit du pouvoir personnel , qu'il signifie
l'impunité de M. Bratiano et Ja continuation
de la politique aust ro-allemande.

M. Carp, ministre des affaires étrangères,
a répondu que le roi avait choisi les minis-
tres actnels pour qu 'ils observassent la
neutralité avec les partis. Quant à la politi-
que extérieure.c'estune légende de prétendre
que les ministres sont voués à la politique
allemande.

L'Allemagne, dans toutes ses manifesta-
tions extérieures , même lorsqu 'elle a fait
la guerre, n'a uniquement poursuivi que la
réalisation d'idées se rapportant à la situa-
tion intérieure. Sl donc , par politique
allemande on entend la politique qni a trait

a 1 amélioration intérieure du pays , le gou-
vernement est partisan de la polili que al-
mande.

En ce qui concerne les élections, M. Carp
estime que l'agitation actuelle ne permet
pas de faire d'élections. Il convient d'atten-
dre qu'un apaisement se soit produit dans
les esprits , pour permettre de dissoudre
les Chambres. Le ministre a cependant
laissé entrevoir que cette dissolution pour-
rait avoir lieu vers la fin du mois de
septembre.

En terminant , M. Carp a demandé à Ja
Chambre de voter le budget. Le cabinet ,
a-t-ll dit , ne considérera pas ce vote comme
un vote de confiance, mais comme un acte
patriotique.

JLes manœuvres allemandes en Al-
sace. — Les troupes allemandes de la
Haute-Alsace exécuteront des manœuvres
de division à partir du 25 août prochain. Le
thème des manœuvres est connu : deux
armées française d'invasion veulent se rendre
maîtresses de la Haute-Alsace, l'une arri-
vant de Belfort , l'aulre des Vosges par la
vallée de la Thur.

La 29° division doit soutenir le choc de
ces deux armées et empêcher leur jonction ;
si elle est débordée, elle doit battre en re-
traite sur Mulhouse et Lutterbach , en accu-
mulant les obstacles, afin de prolonger la
résistance et permettre aux troupes mobi-
lisées de l'Allemagne du Sud de prendre
position.

Ces manœuvres comprennent ensuite deux
phases : empêcher la jonction des deux ar-
mées d'invasion et défendre les tètes de ligne
de Mulhouse-Strasbourg, Mulhouse-Bâle et
Mulhouse-Mulheim.

Dès à présent , les préparatifs de campagne
sont faits.

Il est arrivé notamment un certain nombre
de voitures affectées au service des munitions.
Ges voitures sont a deux chevaux et protégées
contre les balles.

Chaque régiment en aura quatre par com-
pagnie.

Le commandement paraît avoir étô confié
au grand-duc de Bade. Ces manœuvres se
feront non loin de la frontière française ,
sur une iongueur d'environ trente kilomè-
tres.

Revue des journaux
Le prince de Bismark. — Le Temps

publie la correspondance suivante :
La crise n'est nullement terminée, comme

on l'annonce dans les journaux allemands ; elle
est en suspens. Le prince Guillaume a de lon-
gues et fréquentes entrevues avec M. de Bis-
mark, et ne dissimule pas qu'il prend parti
pour le chancelier contre l'empereur et l'impé-
ratrice. De tout temps il s'est du reste montré
hostile au prince de Battenberg, et, lorsqu'il a
été question , il y a plus d'un an, du mariage
de sa sœur avec ce prince, il qualifiait déjà
cette union de mésalliance.

On a boaucoup remarqué l'arrivée à Berlin
de M. de Bennigsen, qui a été appelé, dit-on ,
par M. de Bismark : une longue conférence a
eu Heu entre eux. Le bruit court que c'est
M. de Bennigsen qui succéderait , au ministère
de l'Intérieur, à M. de Puttkammer.

D'autre part, l'empereur a fait venir M. de
Roggenbacn , ancien ministre badois, qui est
un esprit très libéral et très modéré, et passe
pour ôtre un adversaire du prince de Bismark.
M. de Roggenbacn, très dévoué à l'empereur,
avait déjà été mandé à San-Remo, quand on
voulait forcer le prince impérial d'abdiquer ot
de permettre la régence de son fils.

M. Boulanger et les journaux. — On
lit dans le Malin :

Nous avons reçu , hier matin , dans nos
bureaux, la visite de M. Espierre, juge d'ins-
truction; de M. Madier, substitut du procureur
de la république , et de M. Porée , commissaire
de police, accompagnés du greffier du juge
et de doux agents de la sûreté.

Ces magistrats, qui se sont présentés avec
une courtoisie à laquelle nous tenons à rendre
hommage, ont interrogé le directeur du Matin
sur la publication des dépêches échangées
entre le général Boulanger et le comte Dillon.
M», Edwards, après avoir constaté que, dans
des déclarations faites aux rédacteurs de plu-
sieurs journaux , M. Dillon avait reconnu la
Earfaite authenticité de ces dépêches, s'est

orné à déclarer que le secret professionnel
lui interdisait d'indiquer la source d'où il
tenait ces documents.

Après l'interrogatoire, ces messieurs ont
fait dans les bureaux de la direction , de la
rédaction et de l'administration, ainsi qu'aux
ateliers de composition, de clichage et d'im-
pression, une perquisition qui n'a donné aucun
résultat.

LB Soir a vu hier un ami du général
Boulanger qui .lui a fait connaîtra ses inten-
tions, son plan , que voici , selon cet ami :

Son premier acte, dès son entrée au Parle-
ment, sera de déposer une demande de revi-
sion ou de proposer la nomination immédiate
d'une commission chargée d'examiner la pro-
position Michelin et Planteau , que la Chambre ,
avant de se séparer, a prise en considération.

Le général compte que demande ou proposi-
tion sera repoussée, et il croit , du moins ses
amis croient , qu'alors la dissolution s'impo-
sera, gr;\ce à l'agitation que le parti boular,-
giste provoquera dans le pays.

Des élections générales auront heu. La pé-
riode électorale verra grandir formidablement
le mouvement d'opinion en faveur du général ,
et la nouvelle Chambre qui sortira de cetto
consultation du suffrage universel arrivera
avec un mandat impératif en faveur de la révi-
sion constitutionnelle.

Les hôpitaux parisiens laïcises. —
Les journaux rapportent l'infâme histoire
d'une petite fille de six ans qui, à l'hôpital
de l'Eufant-Jésus laïcisé (!) a été corrompue
par un médecin interne qui avait pour com-
plice une infirmière laïque.

Pour obtenir le silence de cette pauvre
petite , on la menaçait de la faire coucher
dans la chambre aux squelettes.

La presse républicaine elle-même est obli-
gée de paraître indignée:

Il n'est pas de jour , dit le National, qu'on
ne nous répète : « L'Assistance publique est
l'hôpital général où se réfugient et se prolon-
gent et s'entretiennent les plus monstrueux
abus ». Nous j>e le croyons pas. Nous ne vou-
lons pas le croire. Mais, après le récit qu'on
vient de lire, nous sommes pourtant tout près
de l'avoir cru.

Fribourg
Concours du bétail

Concours de Châtel le 0 avril
VIEUX TAUREAUX

1 Prime de 2° classe (de 150 francs)
Perrin, les fils du docteur , à Semsales.

••>' Primes de 3<> classe (de 100)francs)
Liaudat, frères, au Brossu, à Châtel ;
Colliard, Joseph, boursier à Châtel ;
Savoy, frères, de la Grande Fin, Attalens.

JEUNES TAUREAUX
1 Prime de 2*- classe (de 90 francs)

Currat , Joseph, à la Côte, au Crêt.
3 Primes de 3» classe (de 70 francs)

Perrin, les fils du docteur, à Semsales ;
Grandjean, Jean, des Fossy, au Crêt ;
Gremaud, Olivier, è. Gratt&vacke.

GÉNISSES
3 Primes de 2*> classe (de SO francs)

Genoud, frères, dits Mayetta, à Châtel ;
Perrin , Martin , à Semsales ;
Pittet, frères, au Crêt.

li Primes de 3e classe (de 30 francs)
Grandjea n, Jean, des Fossy, au Crêt ;
Vial, Pierre, f. Jean-3os., au Crêt ;
Perrin, Martin, à Semsales ;
Pilloud, Denis, du Sabot, à Châtel;
Pittet, François, pintier, au Crêt ;
Pilloud Hyacinthe, à la Rotta, Châtel ;
Favre, frères , à la Casaz, au Crét ;
Perrin, les fils du docteur , à Semsales (2 primes)
Cardinaux, frères, dit Batiaux, à Châtol ;
Braillard, Louis, à Saint-Martin.

Concours dé Romont, le 7 avril
VIEUX TAUREAUX

1 prime de 2» classe (de 150 francs)
Panehaud, Placide, à Prez-vers-Siviriez.

5 primes de 3e classe (de 100 francs)
Jatton, frères, à Romont;
Esseiva, frères, aux Ecasseys ;
Grandjean , Joseph , aux Ecasseys :
Uldry, frères , à Estévenens ;
Maillard, Joseph, à Siviriez.

JEUNES TAUREAUX
1 prime de 2» classe (de 90 francs).

Conus , Pierre, au Saulgy.
9 primes de 3* classe (de 70 francs).

Mondoux. Anne-Marie, à Châtonnaye ;
Bavaud, Vital, à Vuarmarens ;
Lauper, Joseph, à Middes ;
Pittet, frères, à La Joux ;
Python, Xavier, à Chavannes-sous-Romont ;
Blanc, Joseph, à Villaz-Saint-Piorro ;
Giilard, Joseph, à Lussy;
Page, François, du Grand-Rang, Châtonnaye
Joillet, Henri, à Villariaz.

GÉNISSES
1 prime de 1"> classe (de 70 francs).

Joillet, Henri, à Villariaz.
9 primes de 2» classe (de 50 francs.)

Python, Jean-Joseph, à Grangettes ;
Martin , Maurice, à Villarimboud ;
Giilard, Joseph , à Lussy ;
Dumas, frères , à Sommentier ;
Deillon , Célestin, à La Joux ;
Giilard, frères, à Lussy ;
Riehoz, commissaire, à Siviriez ;
Menétrey, frères, à La-Pierraz ;
Pittet, frères, dit au Grand, à La Joux.

9 primes de 3" classe (de 30 francs).
Chaperon , François, à Mézières ;
Sallin, Xavier , à Orsonnens ;
Python , Xavier, à Chavannes-sous-Romont;
Droux, frères, à La Joux ;
Dumas, frères , â Sommentier;
Vauchez, Jules, à Villariaz, ;
Pittet , Julien , à Vuisternens ;
Oberson , Victor, de la Giergne, à Estévenens
Pittet , frères , aux Grands, à La Joux.

ta Congrégation latine. — On lit dans
la Correspondance fédérale de la Revue deLausanne :

Is 'tislafelle et divers autres journaux ont
annoncé que lo département fédéral de justi ce
et polico avait demandé des explications au
gouvernement frifooargeofs, a« sujet des agis-
sements de la Congrégation latine fondée par
le bienheureux Canisius et ressuscitéo par
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Mgr Gaspard ; nous sommes en mesure de dé-
clarer que les autorités fédérales, après avoir
pris l'avis de personnes autorisées, sur le rôle
ot le caractère de cette Congrégation , n'ont pas
jugé à propos de demander des explications
au gouvernement fribourgoois. Il ne se con-
firme nullement que cotte Confrérie soit en
relations directes avec la Société de Jésus.

Il est au contraire bien certain qu 'elle n'a
aucune relation , pas môme indirecte , avec
l'Ordre des Jésuites.

Incendie. — Voici quelques détails à
ajouter à ceux que nons avons donnés hier
sur l'incendie de l'auberge de Lully.

Le bâtiment incendié n'est autre que
l'ancienne maison de campagne du Pen-
sionnat des Jésuites.

Le feu a pris vers 4 '/, heures du matin ;
à 5 «/, heures tout était déjà consumé, car
la construction était en bois.

Le mobilier est resté dans le feu ; le vin
de la cave est presque complètement perdu.
De plus une valeur assez considérable en
billets de banque a été détruite par les
flammes.

Pour tout ce qui concerne ies annonces, s'adresser exclusivement à S'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C1
Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

Tifl m(\vt llflP PaïUniTïÏAYïA est un de ces phénomènes de notre épo-Ua Uim l pou i djJUpiCAiC que > dont le chiffre va en augmentant
progressivement comme celui des suicides. Une trop grande tension de nos
facultés intellectuelles et une manière de vivre contraire à la santé peuvent
motiver ce fait. Quiconque veut se familiariser avec les symptômes pré-
curseurs de ce terrible mal , qui apparaissent souvent pendant plusieurs
mois, et se rendre compte des succès obtenus par un mode de traitement

I 

préservatif basé sur la science et agissant directement par résorption sur
notre système nerveux, ou quiconque souffre des conséquences d'une attaque
d'apoplexie, soit de paralysie des extrémités, cle ia langue, de. la mémoire,
en outre de maux de tête névralgiques et d'insomnie, veuille bien se
donner la peine de se procurer ma brochure sur « l'apoplexie et les affections
nerveuses », 13n,° édition , qui lui sera délivrée gratuitement par M. E. Kuen-

Ig bulilei', pharmacien, Willisau (Lucerne). (251)
Rom. Weissmann , aîné, ancien médecin militaire.
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il ADELRICH BENZIGER & CIE., EINSIEDELN jl§|i
M Etablissement artistique u'oraemeiits d'église iSKi

SOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE. :? W3B*
Statues de la S'c Vierge, du Sacré Cœur de Jésus , des Apôtres, g K^M

J de St-Louis de Gonzague etc. Chandeliers, Lustres, Candé-
y| labres, Bouquets à feuilles en métal, Croix et lanternes de
' ' procession. Bannières , Dais. Nappes pour autels et bancs *\ [S^^Sl

f j g t S ^m  
de 

communion, Aubes, Cordons d'aubes, Rochets, Pâles, Hhàêirâl
E^É Wfi Corporaux, Purificatoires, Lavabos, Amîcts. "llff S—

LIMON DE LONDRES, FONDÉE EN 1714
A^ITIIANCES ®WM ÏLA. WWM

- Succursale pour la Suisse : BERNE, RUE FÉDÉRALE.
Représentant, M. F. E. HUG.. à FRIBOURG. (103)

g EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ %
K en vente à &

f L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE fS =SO&S4«8«=— 
^

\ Pawkîcaian PAIIIQITI irès complet, in-18, 1043 pages, contenant les çf
g IttlUiOOlCU iUlIldllI offices de tous les dimanches et de toutes les *¦
% fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evangi- »
g tes en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- %
g Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche «L

«> dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , x[
£ 1er choix, 6 fr., 6 fr. 50. S5

£ Piwnîcoîan l'Atnaîfi 784 pages, in-32 raisin , contenant les offices >£
9 A dl UloMcll I Ulllctlll; de tous les dimanches et des principales fôtes S
£ de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. <g

| Paroissien romain, 8l2 m&,m-32 raisin, i fr .50, i fr. so, 2 fr. 50. f|
I Petit paroissien romain, %f eJ *\të" p ag es> 60 cent- |
î ParoiSSienS (iiYerS édition de luxe, depuis 5 fr. à 25 fr. »
****sJ>>£*J*fi >Af<<A f̂th&fo£sAA/s ^^%x&$mm

Maladies contagieuses «ln bétail. —
Dans la seconde quinzaine du mois de mars ,
une bête a péri à Ormey du charbon symp-
tomatique; à Ried , une bête a péri du char-
bon et 10 bêtes ont été mises sous séques-
tre ; à Murist , 3 bêies ont péri da la même
maladie et 7 sont sous séqueslre ; à Gorjo-
lens, enfin , un cheval est sous séquestre
comme contaminé de la morve. '

Le Bulletin fédéral signale dix amendes
prononcées , dans le canlon de Fribourg,
pour violation de diverses prescriptions de
la loi sanitaire. G'est notre canton qui , pen-
dant la seconde quieziino de mars", a eu le
plus grand nombre de contraventions con-
statées.

Société fédérale des sous*of liciers.
Sectio?i de Fribourg. — Dimanche, 15 cou-
vant , an stand de Garmisv/yl , tir miiilaite
et à répartitions.

Départ du local à 1 heure.
LE COMITé.

Accident moi-tel. ¦— Le Genevois
nous apprend qu 'un nommé Tanner, âgé de

25 ans, de Fribonrg, employé aux minote-
ries de Sous-Terre (Genève), était occupé
mercredi après-midi à extraire du gravier
au bord du Rhône. Un eboulement s'étant
produit , le malheureux a été tué sur le coup.
Le cadavre a été transporté dans une cham-
bre des minoteries où M. le docteur Mas-
son , aussitôt appelé, n'a pu que constater le
décès. M. l'adjoint du Petit-Saconnex a pro-
cédé à la levée du corps. Le cadavre a été
conduit à la morgue judiciaire.

TéLéPHONES. — La municipalité d'Yverdon
va adresser une demande à Ja direction des
télégraphes, a Berne, en. vue de l'établissement
d'une ligne téléphonique Yvordon-Lausanne.

ROUGEOLE . — Par suite de la rougeole , qui
retient au lit la prosque totalité des élèves des
écoles d'Echallens, celles-ci ont été fermées pai
ordre du département de l'Instruction publique.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

A l'oecngioi» «les cérémonies «le la
première Conumunion et tle lt» Con-
firmation, on trouvera au magasin

P. MEYLL, rue du Tilleul ,
un grand et BEAU CHOIX DE LIVRES DE
PRiERES , depuis les genres les plus sim-
ples jusqu'aux plus nouveaux et plus
riches , ainsi que toutes espèces de cha-
pelets, croix, médaillons, statuettes , ima-
ges et autres objets très appropriés comme
souvenirs.

Ges marchandises sont de premier choix
et à des prix très modérés. (274/207]

rTTVFF1 TfcAMï? ayant encore plusieurs
V l X E i  I/iUliCi heures de disponible,
donnerait volontiers des leçons d'an-
glais, de français et d'allemand. S'a-
dresser à MM. Orell, Fussli et Cie,
à FRÎBOUKG. (271)

ON DEMANDE
une jeune fille pour faire la lecture à un
monsieur âgé. S'adresser à Orell, Fussli
et Cie, à Fribourg. (273)

On cherche à acheter (272)

UNE MAISON PARTICULIÈRE
dans la ville haute. — Adresser les offres
sous H. 207 F. à l'Agence de publicité
HAASENSTEIN et VOGLER , à FRIBOURG.

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable
clientèle ainsi que toutes les dames qui
voudront me visiter, que j'ai reçu un joli
choix d'articles de printemps et d'été,
tels " que chapeaux, velours, plu-
mes, etc., etc. (270)

Pauline Bussard ,
Grand'Rue. 15.

s(\n P\IWP\IP> Pour entrer le 1er
trli QlCIWlG mai un domesti-
que, bien recommandé , pour soigner le
bétail et faire les travaux de la campagne.

S'adresser chez JMJM. Orell,
Fussli et Oe, à Fribcrarg. (270)

Catarrhe de l'estomac
M. Bremicker, méd. prat. à Glaris !

Grâce à vos bons soins je suis radicalement
guérie de mes souffrances. Pauvreté du
naats, frissons , pâleur da visage
se succédant de rougeur, abatte-
ment, surtout dans les jambes,
palpitation**, asthme , dérange-
ment des fonctions digestlves,
Inappétence, névralgie, maux de
tète, etc. ; mon frère est aussi tout à fait
rétabli de catarrhe de l'estomac,
langueur d'estomac, Inappétence,
Indisposition, éructation. Unterœ-
geri, janv. 1887. M»<> Hugener. J. J. Huge-
ner. Aucun dérangement professionnel !

(O. 418/336/106 BmUBHSSSEE

On demande
une fille de bonne volonté comme appren-
tie chez une fleuriste de la Suisse orien-
tale. S'adresser à Orell, Fussli et Ciej
à Fribourg. (2tJ2)

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies ebaque joui
à 7 li. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Avril I 7 I 8 9 10J lil 12| 13 Avril~

THERMOMETRE (Centiaradc)

725,0 =- -B
720,0 E- -B
715,0 JL «§
710,0 =_ • J=Moy. zâm . -mS

Avril 7 | 8 | 9 10 11 12 13 Avril
7h.matin —2 -1 0 0 — 1  i 17h.matii
1 h. SOir -1 4 4 2 4 5 4 1 h. soir
7 h. soir - 1 2  1 0  2 3 7b. soir
Minimum — 1 2  0 0 4 1 Minimum
Maximum —2 —1 4 2 —1 5 Maximum

Les cors aux pieds
ET DURILLONS

disparaissent promptement et sans
douleur par l'emploi du remède spé-
cifique de Ed. Pohl , pharmacien.
Prix du flacon 1 fr. 20.

Dépôts à Fribourg : Pharmacie
Pittet et droguerie Lapp. (224)

POUR CAUSE DE DECES
LIQUIDATION COMPLETE DE CONFECTIONS

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
40 % au-dessous des prix

Vente aie comptant (220]
AU MAGASIN DE CONFECTIONS

rne de Lansanne, 135
En face de l'Hôtel du Faucon

%0£* Le magasin devant ôtre évacue'
sous peu, nous engageons vivement le
public de profiter de cette occasion
unique. "3B&S

Le Savon au baume de Pii?
DE BERGMANN & C'9, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau , points noirs, feux  et "rougeurs
du visage et des mains et procurer on peu
de temps un teint d'une blancheur écla
tante. (243)

Le morceau 50 et .75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribourg
Il La première agence de pnblicité suisse

ORELL. FUSSLI ï C
FKIBOTTBG

T09 rne des Épouses, 70
Lausanne* Genève,

JBale, Zurich, Berne, Cotre,
Xji estnl, Iiucurue, Saiut-Oal!, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles,
périodiques , etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tiers de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

CHRISTOPHE COLOMB
et la découverte du Nouveau-Monde

par Paul «le JOBÏA.UD

LE PÊCHEUR D'HOMMES
par l'abbé MOIGNO 2 ft


