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Bulletin politique
Angleterre. — Les évêques catholiques

d'Angleterre ont signé une protestation
conlre la suppression du serment poJJUque.
« G'est , croyons-nous , dit l'Univers, le
premier acte collectif de l'épiscopat anglais
depuis le rétablissement de Ja Mér&ichie
calholique en Angleterre. » C'est un signe
certain des admirables progrès accomplis
par l'Eglise dans la voie du triomphe contre
l'anglicanisme déjà ruiné moralement.

France. — Le Nord , organe de la chan-
cellerie russe , consacre au général Boulan-
ger un long article qui se résume ainsi :

« Il ne sera pas plus possible à Boulanger
d'occuper la présidence que de réduire le
Sénat antirevisionniste.

« Les constitutions en France, avec leurs
cadres fixes , sont de nature à entraver et
à retarder la marche victorieuse du nou-
veau César , assez longtemps peut-êlre pour
user sa popularité.

« Quoi qu 'il en soit , c'est , dés à présent ,
une préoccupation pour ceux qui ont le
souci de l'équilibre européen de voir la
France , dont l'existence et le développe-
ment réguliers sont les facteurs essentiels
de cet équilibre , en train de devenir un élé-
ment incalculable au point de vue de la
politique intérieure et extérieure. »

Cet article signifie clairement que le gou-
vernement russe, comme nous l'avons dit ,
ce voit pas d'un bon œJl Je mouvement bou-
langiste , eti! a été rédigé certainement dans
l'Intention ûe porter au boulangisme ce
qu'on appelle vulgairement un mauvais
coup. Mais cela n'empêche que , si le général
Boulanger réussissait , le gouvernement
russe ne pourrait manquer d'ôlre enlraîoé
à courir avec lui le3 hasards de la guerre.

Il n en est pas moins vrai que 1 a t t i tude
déclarés du gouvernemenl russe doit cau-
ser un certain embarras au général Boulan-
ger dont le tremplaia politique est surloul
« la revanche 1 » Serail-il porlé, en consé-
quence , à s'entendre avec Floquet , comme
on en fait courir Je broil ? C'est possible ;
mais , dans ca cas , c'est Fioquet qoi se ferait
boulangiste et non n&s Boulanger floque-
tlste, car la masse populaire , la masse ac-
tive du moins , est avec Boulanger.

Ea attendant , il est curieux de voir la
police du gouvernement Fioquet ménager
si manifestement les boulangistes.

Le conseil municipal de Paris , qui est
entré vigoureusement en scène lors de l'é-
lection Carnol , jouera , on peut en ôlre sûr ,
dans les prochains événem ents , un rôle qui
rappellera de loin les plus mauvais jours de
la Révolution. Aujourd'hui il est assez divisé
el les citoyens municipaux sa sont presque
gourmés à leur séance d'hier , où un vote
de confiance a été émis en faveur de Flo-
quet. Mais que fera Floquet , lorsque ce
mente conseil municipal aura volé ia sup-
pression Immédiate de la présidence de la
République et du Sénat ? Annulera-t-il ce

Dernières dépêches
Paris, 24 avril.

Une note du comité de protestation ,
parlant au nom du général Boulanger
désavoue le journal Ja Cocarde, qui per-
siste à soutenir la candidature du général
dans l'Isôre ot la Haute-Savoie.

Il déclare formellement que Boulanger
refuse toute candidature dans ces deux
départements.

Paris, 24 avril.
Le conseil municipal de Paris a ren-

voyé à une Commission le projet de M.
«ovelacque concernant la suppression
"hJnédiate du Sénat et do Ja présidence
['o la République.

Paris, 24 avril .
Le préfet do police a protesté contre

' accusation qui a ôtô portée d'aprôs la-
quelle la police ménagerait les boulan-
gistes.

H déclare qu'il empêchera tous les ras-
Sernblemenls et promenades par bandes.

vole illégal , en vrai opportuniste , au risque
d'indisposer ses bonsamis de laCommune ?...

Nous devons convenir que Floquet n'a
pas été malavisé dans sa réponse & M. de
Martimprey. M. de Martimprey n'avait
qu 'un bon argument de forme plus que de
fond à faire valoir : les officiers de l'armée
sont blessés dans leur amour-propre de voir
un ministre civil à la tôle de l'armée. Fio-
quet a pu répondre avec avantage que l'an-
cienne France avait eu de très éminents
ministres civils de la gaerre.

Le pleutre Freycinet a pris occasion du
succès relatif de Floquet pour venir triom-
pher à la tribune, comme ancien ministre
de Gambetta : c'est pure Impudence. L'his-
toire ne tardera pas à démolir entièrement
la stupide iégenôe qu'un patriotisme fort
mal entendu a laissé se former en faveur
des héros farceurs de la « Défense natio -
nale ».

M. Carnot a eu peur de paraître trop re-
culer. On annonçait hier que son voyage
dans le sud-ouest aurait décidément lieu.
Nous assisterons aux ovations qui seront
sans aucun doule panachées.

Â propos de colonisation

L'an dernier, la Liberté publia une
étude assez étendue sur les brevets d'in-
vention , étude due à la plume de M. Jules
G feller, traducteur au département fédé-
ral du commerce. Nous eûmes soin de
faire observer alors que l'auteur ne par-
tageait point les principes de notre jour-
nal , et qu'en économie politique comme
en d'autres points , il n'y avait entre nous
et lui aucun contact naturel , mais sim-
plement des occasions accidentelles de
rapprochement , comme c'était le cas
lorsqu'il s'agissait d'introduire dans ia
Constitution fédérale le principe de la
garantie des inventions.

Il nous paraît opportun de rappeler
cette déclaration au moment où nous
avons à nous occuper d'une récente étude
de M. Jules Gfeller sur La République
argentine au point de vue spécial des
intérêts suisses. Tel est Je titre de la
publication que nous avons sous les yeux,
mais il faut avouer que l'auteur s'est fort
souvent écarté du sujet ainsi délimité , et
que de nombreux et considérables déve-
loppements sont consacrés à des questions
qui n'ont qu'un bien lointain rapport avec
la représentation et la protection des
intérêts suisses dans la République
Argentine. Au point de vue de la compo-
sition de son mémoire et de la coordina-
tion des matières , M. Jules Gfeller prête
le liane à des critiques nombreuses que
nous ne ferons point, la préoccupation
qui nous met la plume à la main n'étant
du tout pas littéraire. Nous reconnaissons,
d'ailleurs, que dans ces pages où l'on
trouve tant de choses étrangères à la
question traitée, il y a une rare abondance
de renseignements de toutes sortes. Pour-
quoi sommes-nous forcés d'aiouter quo

Le conseil municipal a pris acte des
promesses du préfet en l'invitant à épu-
rer son administration et à en expulser
ies agents antirépublicains.

Paris; 24 avril.
Aucune manifestation n'a été signalée

clans la soirée d'hier sur aucun point cle
Paris.

Londres, 24 avril.
A la Chambre des Communes , M. Glad-

stone propose un amendement qui a pour
but de diminuer les impôts locaux et
d'équilibrer les charges sur la propriété
mobilière et immobilière par la fixation
de droits sur les héritages.

MM. Goschen et Hartington combattent
cet amendement et disent que M. Glad-
stone veut renverser le cabinet.

L'amendement est rejeté par 310 voix
contre 217.

Paris, 24 avril .
La "réunion des étudiants boulang istes

dans la salle de Jussioux a décidé de

ces renseignements doivent presque tou-
jours être soumis à un contrôle, l'auteur
n'ayant qu'une érudition de cinquième ou
dixième main , empruntée à cles sources
passionnées et suspectes ?

Nous ne pouvons avoir la pensée de
relever toutes les erreurs d'appréciations
qui ont découlé de cette manière de pro-
céder. .Autant M. Jules Gfeller est inté-
ressant quand il reste dans le cercle des
études qu'il a approfondies, autant il est
superficiel et dangereux à suivre sur les
matières de philosophie de l'histoire, de
doctrine philosophique, etc. On le verra
dans la snit.ft de. notre travail.

Confédération
Protestation des expulsés. — Les

quatre viclimes du décret fédéral d'expul-
sion viennent d'adresser à la presse suisse
une circulaire , dans laquelle ils exposent
leur défense en réponse à l'arrêté qui les
frappe. Ifs estiment qu 'on n'a pu leur re-
procher aucun acte attentatoire au droit
public suisse ; ce qu'on atteint

^
en eux c'est

ia liberté de la presse. lis constatent , en
outre , qu 'ils sont bannis de la Suisse sans
Jugement , par un simple arrêt administratif.

« Nous savons , concluent-ils , à qui nous
devons faire remonter la responsabilité de
cette mesure, et c'est pourquoi nous quit-
tons sans rancune ce pays où nous avons
passé plusieurs années , vivant en bons
termes avec ses habitants. C'est sans ran-
cune, disons nous, que nous partons ; mais
nous n'en éprouvons pas moins le plus pro -
fond regret de voir la Suisse descendre la
psnie fatale au terme de laquelle elle trou-
vera la perle de sa liberlé. »

Cetie pièce est signée de MM. Bemstein ,
MotteJer , Schlùter et Tauscher.

NOUVELLES DES GANTONS

Pin «les knltnrlfœmnier. — Une dé-
pêche de Soleure que nous avons publiée
hier nous a lait part de la sentence de con-
damnation portée contre les hommes com-
promis dans la débâcle de la maison Roth
el Ci0 , à Soleure.

LB jury, après deux heures el demie de
délibération , a déclaré l'ex landammann
Sieber coupable de falsification d'écritures
et de fraudes dans Jes bilans de Ja maison
Rolh. Qaant aux vols de montres et aux
traites trauduieuses , ie coupable avail fait
des aveux complets.

Roth a été reconnu coupable de mise en
circulation frauduleuse de traites de com-
plaisance.

Adler a été reconnu coupable des deux
chefs ci-dessus.

Ni ggli , ancien directeur de la Caisse hy-
pothécaire, a été reconnu coupable d'avoir
favorisé les agissements frauduleux de la
maison Roth.

Le jugement prononcé ensuile par la
cour est exactement celui-ci :

1. Rolh est condamné à deux ans et demi
d'emprisonnement.

2. Adler est condamné à (rois ans et demi
d'emprisonnement.

s'abstenir momentanément de toute ma-
nifestation extérieure, mais de prendre
une attitude énergique contre les provo-
cations , si elles se renouvelaient.

Plusieurs journaux annoncent pour
aujourd'hui une réunion d'étudiants bou-
langistes.

Le comité antiboulangiste du parti ou-
vrier a renoncé à la manifestation qu'il
devait faire aujourd'hui.

Paris, 24 avril.
Selon le Figaro, M. Carnot aurait l'in-

tention de prononcer à Bordeaux un dis-
cours en faveur cle la Constitution.

Le môme journal assure que le comte
cle Paris s'est prononcé pour la revision.

Berlin, 24 avriJ.
Le bulletin médical de ce matin à neuf

heures dit que l'empereur a passé une
trôs bonne nuit. La fièvre était ce matin
trôs faible.

L'état général est amélioré.

3. Sieber est condamné à cinq ans et
demi de maison de force.

4. Niggli est condamné à six mois d'em-
prisonnement.

La moitié de ia durée de ia prison pré-
ventive entre en ligne de compte pour tous
les condamnés.

Le procureur général , M. Jérusalem, avait
requis pour Rolh , 3 ans ; pour Adler ,
4 V» ans ; pour Sieber , 8 ans ; pour Niggli ,
1 */. an.

Ainsi se termine l'odyssée politique et
financière de ces anciens boute en-traln du
Kulturkampf. Au début du mouvement
vieux-catholique, les Adler, Heutschi , Nig-
gli , Sieber , etc., étaient a, l'avant-garde de
la milice radicale qui sonnait la charge con-
tre l'Eglise catholique. Simples commis
d'une maison de banque , Heutschi et Sieber ,
en récompense de leur zèle radical , furent
bombardés conseillers d'Etat. Il s'agissait
alors, soi-disant , de délivrer le peuple du
Joug romain. Mais au bout de quelques
années d'expérimentation de ce système , le
canton de Soleure s'est trouvé allégé de
plusieurs millions. L'argent des corpora-
tions, des églises , des couvents supprimée ,
avait pris le chemin des folles prodigalités
où Sieber et consorts couraient à grandes
guides.

Le canton de Soleure est guéri aujourd'hui
de la fièvre du Kulturkampf , mais il n'a pu
se débarrasser qu 'à moitié de ses maîires
radicaux. Quelles expériences devra-t il
faire encore ? Ce peuple paye cher l'inique
suppression du couvent de Mariastein.

Garde pontificale. — Une dépêche de
Schwjz au Vaterland annonce que M. le
curé Marly, curé de WettingeD , vient d'être
nommé chapelain de la garde pontificale au
Vatican.

Election tessinoise.— M. Michel Croce,
candidat conservateur , a été élu dimanche
député au Grand Conseil , dans le cercle de
la Leventine. L'opposition n'a réuni que 1res
peu de voix.

Manoeuvres înitititircs. — Le bataillon
d'Infanterie n° 12 est actuellemsnt en cours
de répétition à Sion ; il manœuvrera , dit-
on , à la fin du ober/j contre le bataillon n° 9,
caserne a Lausanne; la macœmre aura lieu
sur la rive gauche du Rhône , entre Sainl-
Maurice et le Bouveret.

élection neuchàteloise. — Les délé-
gués des sections de l'Association radicale ,
réunis dimanche à Corcelles , ont désigné
comme candidat au conseil national , pour
l'élection du 13 mai, M. Jeanhenry, procu-
reur général , par 57 voix conlre 41.

La réunion était nombreuse. MM. Porchat
et Marldor , rédacteurs du National suisse ,
ont défendu la candidature de M. Arnold
Robert , au nom des radicaux de la Chaux-
de-Fonds.

MM. Robert Comtesse , conseiller d'Eiat ,
et Lambelet , avocat , ont soutenu la candi-
dature Jeanhenry. C'est grâce au vote du
Locle que la candidature Jeanhenry a
triomphé.

Il paraît donc acquis qne le National a
cessé d'ôlre un oracle dans le sein du parti
radical neuchàtelois.
te Secliseïattien. — Le grand cortège

costumé,connu sous le nom deSechselaûten ,

Paris, 23 avril.
Hier soir , l'église de Notre-Dame était

entièrement remplie par les membres ûes
Cercles catholiques d'ouvriers , les patro-
nages, les conférences de Saint-Vincent
de Paul et les Société de secours mutuels
catholiques.

Le P. Benoît-Joseph a prononcé une
éloquente allocution ; puis Mgr Richard
a donnô la bénédiction pontificale à la
nombreuse assistance.

. « ? »• » » ?». 

Dernières nouvelles
l-riboarg, 24 avril.

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion ordinaire sur mardi , 1er mai pro-
chain. Dans les tractanda* figurent les
projets de loi sur les auberges et sur
l'assurance clu bétail.



espèce de fôte du printemps , a eu lieu lundi
à Zurich. La cavalcade s'est mise en marche
à deux heures, par un tempa relativement
favorable. L'afiluence était énorme.

Départ. — Un des plus savants profes-
seurs de la faculté de médecine de Berne ,
M. le D'Lichtheim, va quitter cette univer-
sité. Il a accepté le poste qui lui est offert a
l'Université de Kœnigsberg (Allemagne). M.
Lichthelm se rend ia sa nouvelle destination
déjà à la fin du semestre d'hiver.

Fête agricole. — L assemblée annuelle
de la société vaudoise d'agriculture et de
viticulture aura lieu à Oron le samedi 26
mai. Une loterie d'instrumenls agricoles est
organisée à celte occasion; le tirage des
billets se fera par séries de dix actions ,
chaque série correspondant à un lot; 5000
actions sont répandues dans le canton par
l'intermédiaire des bureaux de section.

Pour la même circonstance, les sections
de Mézières et d'Oron organisent pour ce
district une exposition de jeune bétail; des
primes seront accordées aux meilleurs sujets
qui seront présentés. Si le beau temps est
de la partie , la journée sera intéressante pour
les nombreux agriculteurs qui prendront
part à cette fête agricole ; une réception
cordiale leur est d'ailleurs réservée.

(Revue.)

Etranger
Courrier télégraphique
Parie, 23 avril. — A U  Chambre , la dis-

cussion sur la validation de l'élection de
M. Flourens est fixée à jeudi.

M. Fioquet a accepté Ja discussion immé-
diate sur l'interpellation de M. de Martim-
prey relative a la nomination d'un civil
comme ministre de la guerre. M. de Mar-
timprey dit que M. Floquet , en agissant
ainsi, a fait un acte révolutionnaire qui a
produit un effet déplorable sur l'armée.

A la Chambre, M. Floquet , répondant à
M. de Martimprey, constate que sous l'an-
cienne monarchie il y eut autant de minis-
tres de la guerre civiles que militaires. M. de
Martimprey, dit-il , nous accuse d'acte ré-
volutionnaire ! Ce qui est révolutionnaire ,
c'est de pousser un général dans les agita-
tions politiques. (App laudissemc7its répétés
à gauche cl au centre) Le gouvernement a
pensé que dans ce moment où le ministère
de la guerre prend un si grand développe-
ment au point de vue de l'administration ,
de la science et du matériel, il convenait
d' y appeler un homme ayant cette compé-
tence spéciale. Le ministre, en terminant ,
rend hommage au patriotisme que M. de
Freycinet a déployé en 1870 aux côtés de
Gambetta. (Applaudissements répétés.)

A la Chambre M. de Freycinet déclare
qu 'il n'a pas recherché le poste auquel il a
été appelé. 11 a cédé h de vives instances et
il répondra par des actes aux accusations
d'incompétence qu'on lance contre lui.
Quant au tôle qu 'il a joué pendant la Dé-
fense nationale il le revendique tout entier
avec le nartl républicain , auauel l'empire a
laissé la France désarmée et mutilée. M. de
Freycinet a]onle que le ministre de la guerre
connaît ses devoirs et qu 'il les remplira
tous. Il termine en déclarant que son éner-
gie et son patriotisme sont à la hauteur de
toutes les éventualités et qu'il compte sur
la confiance de la Chambre pour aller jus-
qu 'au bout de sa tâche.

La Chambre a adopté par 377 voix contre
175 un ordre du jour exprimant sa confiance
dans l'énergie du ministre de la guerre el

5 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

UN DESESPERE
Conte traduit du russe

Sans attendre une minute de plus, Micha lit
seller un cheval et partit. ;' .. ",.

Trois jours s'écoulèrent. Tout le monde était
persuadé que ce pauvre enragé avait trouvé la
mort , quand tout à coup il reparut , pas ma
gris, avec un autre sabre que celui qu'il avail
emporté. On l'accabla de questions.

« Tont s'est très bien passé, dit-il ; Abdoul
est un brave homme. Au premier abord , c esl
vrai , il ordonna de mo mettre les fers aux pieds
et il se préparait à me faire empaler. Mais je
lui expliquai pourquoi j'étais venu et je lui
montrai mon sabre. — Ce n'est pas la peine de
me garder , lui dis-je ; ne compte pas sur ma
rançon ; ja n'ai pas un copeck vaillant, et je
n'ai pas de famille.

« Abdoul paruf un peu surpris ; il me regarda
de son œil unique. — Ourouss , tu es un déliba-
che 1, alors 1 Faut-il te croire ? — Crois-moi, lui

1 Ourouss, prononciation turque du mot
Rouss, Russe. — Délibache, synonyme de ba
chi-bozouh, enfant perdu , cerveau brûlé.

sa conviction qu 'il saura assurer la défense i d'Universités polonaises , ainsi que de nom-
nationale et maintenir la discipline militaire. I breux représentants de l'aristocratie, no

La droite royaliste réunie avant la séance
a constaté que , selon les rapports des dépu-
tés revenant des déparlements, l'organisa-
tion électorale royaliste était assez solide
presque partout pour pouvoir envisager
avec .'confiance l'éventualité de la dissolu-
tion de la Chambre. La réunion a décidé de
repousser le projet de l'exercice financier
de M. Peytral et de repousser tout ordre du
jour blâmant la conduite des agents dans
les manifestations boulangistes.

Une réunion du groupe des députés so-
cialistes a voté un ordre du lour antip lébis-
citalre.

La Commission de revision a nommé M.
Achard président et M, Mesureur rappor-
teur.

M. Leygues , député de Lot-et-Garonne ,
voulait interpeller le ministère sur l'atti-
tude de la police, mais à la suile d'une entre-
vue avec M. Floquet , qui lui a affirmé de
nouveau sa résolution de maintenir l'ordre
et de faire respecter la République et la loi ,
M. Leygues a renoncé à son Interpellation.

Les abords de la Chambre sont très cal-
mes. Le quartier Latin est calme également.
Il y a eu un seul rassemblement qui a été
facilement dispersé. La police a arraché des
affiches convoquant une réunion des êtu«
diants dans la soirée à la rue Jussieu.

Il est inexact que le ministre de la guerre
ait levé l'interdiction faite aux musiques
militaires de jouer les airs boulangistes.

Le Temps, en racontant les manifesta-
tions d'hier , accuse la police de ménager
les boulangistes et de sévir contre les
étudiants.

Les étudiants de Caen , Lyon et Alx oni
télégraphié leurs félicitations aux étudiants
de Paris.

Le conseil municipal de Paris a tenu au-
jourd'hui une séance des plus violentes au
sujet de Boulanger. Pendant trois heures ,
les incidents se sont succédés sans interrup-
tion et des collisions personnellts ont paru
plusieurs fois imminentes. Il est probable
qu'à la suite d'un de ces incidents il y aura
un duel entre les conseillers Humbert et
Hattat.

Le conseil a voté un ordre du jour de M.
Joffrin, blâmant la campagne plébiscitaire
et boulangiste. Il a voté ensuite un article
additionnell déclarant que le conseil était
prêt à se mettre a la tôte du peuple pour
sauver la liberté et la République. Enfin il a
émis un vote de confiance dans le ministère
Floquet.

Le conseil a ensuite continué la discus-
sion du projet Hovelacque, demandant la
suppression immédiate de la présidence ûe
la République et du Sénat.

AUDIENCE SOLENNELLE
da pèlerinage polonais et rutltène

Le Souverain-Pontife a reçu, samedi,
en audience solennelle, le pèlerinage polo-
nais et rutbène. Celte audience a eu lieu
dans la salle ducale. Les pèlerins au nom-
bre d'environ 700 représentaient les provin-
ces de la Galicie , de Cracovie et de Buco-
vlne. Ils avaient à leur tôte les trois arche-
vêques : de rite latin , de rite greco ruthène
et de rite arménien de Lemberg, ainsi que
les évoques de Premislia , de Cracovie et de
Stanislaow, ce dernier de rite greco-ruthône.
L'ancien archevôque de Varsovie , S. G.
Mgr Félinski , qui porte actuellement le titre
d'archevêque de Tharse et Mgr Joseph Sem-
bratovich , .ancien archevêque de Lemberg
de rite greco-ruthône assistaient également
à l'audience. On remarquait parmi les pèle-
rins plusieurs chanoines et des professeurs

répondis-je , je ne mens jamais. (Et , en effet, Mi-
cha ne mentait jamais.) Abdoul m'examina de
nouveau. — Sais-tu boire du vin? me dit-il—,
Oui, donne-m'en tant que tu voudras, je boirai
tout.

« Abdoul parut encore plus surpris et bre-
douilla le nom d'Allah. Il ordonna à sa fllle —•
ça. devait ôtre B& tiUe, une petite assez mignonne >mais qui avait des yeux comme un chacal ->
de m'apporter nne outre. Et je commençai à.
montrer ce que je savais faire.

c — Ton sabre, me dit-il, est faux. Tiens, en
voici un vrai ; prends-le. Et maintenant, nous
sommes frères.

t — Messieurs, vous avez perdu votre pari .
Payez. •

La seconde histoire , la voici : Micha adorait
les cartes ; mais comme il n'avait jamais d'ar-
gent et qu'il ne payait pas ses dettes de jeu ,
personne ne voulait s'asseoir en taco de lui.
Un jour , il se mit a harceler un de ses cama-
rades:

« Joue avec moi, je t'en prie ; jouons f
— Mais si tu perds , tu ne payeras pas.
— Je no te donnerai pas d'argent , mais jo me

tirerai un coup de pistolet dans la main gauche,
tiens, avec ce pistolet-là.

— Mais qu'est-ce que ça me rapportera ?
— Ça ne te rapportera rien du tout, mais

tout de môme ça sera curieux. »
Cet entrelien avait liou devant plusiours té

moins, aprôs une petite ribote. L'officier pen-
sa-t-il qu'en effet ceia serait curieux ? Quoi qu'il
en soit, il accepta. On apporta des cartes ; la
partie commença. Micha était en veine ; il ga-
gna cent roubles.

tamment les comtes Sapiecka, Potocki ,
Dzlcdunvzyckl , Szcptychi , Tarnowskl , Czar-
toricki , eto.

Les cardinaux présents a cette audience
solennelle étaient : LL. EEm. Sacconi , Le-
dochowski , Melchers , Lurenzl , Rampolla ,
Ricci , Cristoforl et Zigliara.

L'archevêque de Lemberg de rite latin ,
S. G. Mgr Morawskl , a exprimé les senti-
ments de foi , de soumission et d'attache-
ment filial de toute l'assistance, en donnant
lecture d'une magnifique Adresse latine.

Le Souverain-Pontife a répondu par un
discours latin dont voici la traduction :

Au milieu d'un si grand concours de
fidèles , qui, de toutes parts , viennent
chaque jour Nous présenter leurs hom-
mages à l'occasion de Notre cinquante-
naire sacerdotal , il Nous est doux de
vous voir aussi , vous que l'élan d'une
éminente piété a amenés à Rome de la
Galicie et des duchés de Cracovie et de
Bucovine, afin de protester de votre atta-
chement, en votre nom et au nom de vos
nationaux. Gette concorde des cœurs déjà
si admirable par elle-même, Nous réjouit
d'autant plus vivement que Nous savons
qu'il existe entre vous de nombreuses
différences de race, de langue et de rite
religieux. Oui , c'est là l'excellent mérite
qui est exclusivement propre à la véri-
table Eglise de Jésus-Christ, de main-
tenir étroitement unis tous les peuples
dans un seul amour , et en même temps
de faire en sorte que, en laissant subsis-
ter la diversité des coutumes et des ori-
gines, tous cependant aient les mômes
sentiments, la même volonté.

Pour ce qui est de la variété des rites,
des cérémonies augustes du culte, le
Siège apostolique a toujours montré que
non seulement il ne refuse pas, mais
qu'il accorde trôs volontiers aux diverses
nations de maintenir et de sauvegarder
les pratiques légitimes et les usages que
leur ont laissés leurs ancêtres. — Gette
variété si grande dans l'unité est comme
un vêtement royal qui fait , par sa beauté
et son éclat si bien diversifié , que l'E-
pouse immaculée du Christ revêt un
aspect plus admirable à voir.

Cette vertu que possède l'Eglise d'unir
les peuples dans la concorde s'étend au
loiu et a une grande efficacité , comme
vous l'avez expérimenté vous-mêmes,
pour apaiser les discordes et pour élimi-
ner les difficultés que parfois les événe-
ments ou les efforts des hommes ont sus-
citées.

Maintenez donc fidèlement et inviola-
blement cette concorde bienfaisante des
cœurs, qui est l'inséparable compagne
de la foi et le fruit de la charité chré-
tienne. — Persévérez immuablement dans
le respect et l'obéissance dont vous avez
déjà fait preuve en tant d'occasions envers
le Siège apostolique. Ne cessez pas de
même de vous efforcer de réaliser tout
ce qui est digne de la bonne renommée
des chrétiens et de conformer votre vie
et vos mœurs aux illustres exemples de
vos ancêtres.

Nous désirions,, en outre, vivement que
vous vous reposiez en toute confiance
dans Notre zèle et dans Notre sollicitude
paternelle. Nos soins ne vous manque-
ront certes pas en aucun temps , et tout

Tout à coup son adversaire se frappa le
front.

c Imbécile que je suis ! s'écria-t-il. A quel
hameçon me suis-je laissé prendre I Si tu avais
perdu , jamais de la vie tu ne te serais tiré un
coup de pistolet, pas si bête !

— Ab 1 tu crois ça ? répliqua Micha. Eh
bien, j'ai gagné, mais tout de même tu vas
voir. ¦

Il saisit son pistolet et , paf I tira dans sa
main gauche. La balle traversa la main. Huit
jours après, il n'y paraissait plus.

Une autre fois encore, Micha, avec ses cama-
rades, suivait pendant la nuit un chemin bordé
d'un précipice étroit, semblable à une crevasse
dont on ne voyait pas le fond.

« Tenez , dit un des officiers , Micha a beau
être un enragé, il ne sautera pas là dedans.

— Je sauterai 1
— Non, tu ne sauteras pas ! Ce trou-là a peut-

être soixante pieds de profondour, qui sait ? ot
on peut se rompre le cou. »

L'ami savait bien par où le prendre : par 1 a-
mour-propre. Ge sentiment , chez Micha, étail
terriblement développé.

« Je sauterai tout de même. Veux-tu parier ï
Dix roubles !¦— Je les tiens. »

L'officier avait à peine prononcé cos paroles
que Micha s'élança dans le précipice ; on l'en-
tendit rouler en entraînant les cailloux. Tout le
monde resta pétrifié... Un bon moment s'ô;
coula ; puis on entendit la voix do Micha qui
semblait sortir de dessous terre :

« Rien de cassé 1 Je suis tombé sur le sablo.
Mais ça a étô long. Vous mo devez dix rou-
bles.

ce que Nous pourrons faire à votre profit ,
par Notre vigilance et par Nos efforts ,
Nous le mettrons en œuvre en assurant
la sauvegarde et l'épanouissement cle
tout ce qui touche à Ja défense et à ia
prospérité de la religion.

En attendant , Nous implorons sur vous
l'abondance des dons célestes , et Nous
vous en accordons comme gage en même
temps qu'en témoignage de Notre bien-
veillance la Bénédiction apostolique que
Nous donnons affectueusement dans le
Seigneu r à vous tous ici présents et à vos
nationaux.

Chroiiiqne générale
Protestation «les évfiqnes catlioll-

ques «l'Angleterre contre la motion
ESi-naiB mifvSi. — c Los évêques catholiquessoussignés ont appris avoc une grande anxiétéqu'à la Chambro des Communes il se discute
maintenant un projet de loi en vertu duquel il
deviendra facultatif aux membres élus du
Parlement de prêter le serment ou de l'airo
une affirmation qui n'implique pas commo
jusqu'ici la croyance à un Dieu législateur ot
juge, mais est faite pour la commodité de ceux
qui nient los vérités de la religion naturelle.

« Ils sont donc obligés par leur charge do
formuler leur avis, leur croyance, à savoir :
que nul homme n'est apte à faire des lois dans
l'intérêt des foyers de famillo et de la vio
domestique ou pour le bien public et social de
1 Angleterre, de l'Ecosse et do l'Irlande, s'il nocroit pas pour le moins à la religion et à lamorale naturelles.

« Ils ne favorisent nullement la multiplica-
tion des serments inutiles. Mais la charge d'unlégislateur ot d'une haute responsabilité dans
l'Etat et a étô sagement gardée par la solennité
d'un serment. L'honnêteté d'un Parlement dé-
pend de la probité , du courage et de la science
de ses membres. Et ces qualités sont vérifiées,
attestées autant qu'elles peuvent être vérifiées
par l'homme, au moyen du serment, où chaquo
homme chargé d'une part du suprême pouvoir
de législateur s'engage, par une sanction plus
haute que celle d'une simple autorité humaino,
à être fidèle à Dieu et à la loi divine en faisant
des lois pour son pays. Effacer la reconnais-
sance de Dieu de notre législature est un acto
qui produira sûrement de funestes consé-
quences.

« Si les évêques soussignés envisageaient
cela en silence, ils paraîtraient partager cetto
grande responsabilité, dont ils désirent so déli-
vrer eux-mêmes ct délivrer tous ceux qu'ils re-
présentent.

« Î?alai8 de l'archevêché, "Westminster. 12avril 1888. »
(Suivent 15 signatures.)
Le catholicisme libéral an J>aehé

«le Bade. — Les calholiques badois vien-
nent de recevoir du libéralisme national un
soufflet dont ils se souviendront aux pro-
chaines élections , s'ils n'ont pas perdu lout
sentiment du devoir que leur caractère do
chrétiens catholiques leur impose.

La majorité nationale-libérale a volé le
projet de loi politico-ecclésiastique , mais
avec ies amendements proposés par ia com-
mission et qui en dénaturent absolument le
caractère. Le projet gouvernemental , auquel
les députés catholiques avaient donné leur
adhésion , a ete modifie ; on en a écarté no-
tamment l'article 4 qui permettait le retour
des congrégations religieuses.

Nos lecteurs se demanderont comment il
se fait que les catholiques n'aient pas la ma-
jorité dans le Landtag, alors qu'ils forment
plus des deux tiers du pays.

La réponse est facile. Le diocèse se com-
pose de portions ayant autrefois appartenu
à Pancien évêché de Constance et aux dio-
cèses de Strasbourg, Spire, Worms, Wurz-
bourg, Bàle et Ratisbonne. Les événements
de la Révolution et les guerres qui s'en

— Remonte 1 lui crièrent ses camarades.
— Oui, remonte I répondit Micha ; vous en

parlez bien à votre aisel Allez chercher des cor-
des et des lanternes f En attendant , pour quo
je ne m'eunuie pas trop, jetez-moi uno
gourde... »

Micha resta cinq heures au fond du précjp»c°.jquand on l'eut retiré de là, on s'aperçut qu "avait une épaule démise. Mais cela ne lo troubla
pas : le lendemain, un maréchal-ferrant , qui
était aussi rebouteur, lui remit son épaule , ot il
en fut comme si de rien n'était.

En général , sa santé était d'une solidité sur-prenante, inouïe. Je vous ai déjà dit que jusqu 'à
la mort il conserva sur son visage une fraîcheur
de peau presque enfantine. Il n'avait jamais faitae maïaaie, malgré toutes les privations endu-
rées. Là où un autre serait tombé dangereuse-ment malade, s'il n'était pas mort , Micha sosecouait tout simplement comme une oie dans
l'eau et prospérait plus que jamais.Uno fois, c'était encore au Caucase — je con-
viens que cette histoire paraît peu croyable,
mais elle indique, au moins, de quoi on jugeait
Micha capable , — une fois donc Micha, étant
ivre, se laissa tomber, le tronc et ios jambes
dans un ruisseau , la tête et les bras sur le bord.
C'était en hiver ; il gelait ferme ; quand on la
retrouva le lendemain matin, ses jambes et son
ventre n 'étaient plus visibles qu'à travers uno
couche de glace qui s'était formée pondant la
nuit. Eh bien , à poino eut-il un rhume do cor-
voau l

{A. suivre.)



suivirent furent cause que de ces pays les
uns restèrent pendant très longtemps sans
autorité épiscopale ; les autres , hélas ! avaient
pour chefs religieux des personnages , comme
Dalberg et "Wessemberg, dont il suffit de
rappeler les tristes noms.

Il n'est donc pas étonnant que le pays de
Bade soit le pays classique du catholicisme
libéral et de l'expérimentation libérale. Les
libéraux de ce pays se sont toujours distin-
gués dans l'exécution du mot d'ordre quand
ce mot d'ordre disait « qu'il fallait courir sus
aux irocards. »

Plus lard et dans ces derniers temps ,
lorsqu 'ils virent que de Berlin on se rendait
à Canossa et à Rome, les catholiques badois ,
s'endormant dans une imprudente confiance ,
subirent un échec formidable aux dernières
élections pour le Landtag. Aussi aujourd'hui ,
lo libéralisme national règne en maître au
Parlement.

M. Winlerèr , membre dissident du groupe
libéral ; Belzinger , député catholique, et M.
Nock, minisire de la justice et des cultes ,
détendirent chaudement 1 ensemble du projet
Ûe loi gouvernemental. Mais les attaques
de Ja majorilé libérale décidèrent le Landtag
à adopter le projet de loi, tel que la commis-
sion l'avait modifié, c'est-à-dire avec la sup-
pression de l'article 4.

« On traite les calholiques badois comme
ils le méritent , par suite de leur attitude aux
dernières élections » , dit fort judicieusement
ia Kœlnische Volkszeitung, organe catholique
de Cologne.

1,'Autricne et l'Allemagne. — La
Chambre des députés de Cislelthanie a
adopté samedi le chapitre du budget relatif
aux dépenses communes.

Répondant à M. Neuwirth, qui avait
critiqué l'élévation de celles-ci , et qui avait
déclaré qu'il convenait , dans l'intérêt maté-
riel de l'Autriche en Orient , de conclure
une entente pacifique avec la Russie , le
ministre des finances a constaté, dans un
lon« discours, que des tendances belliqueu-
ses n'existaient point dans la monarchie,
mais qu 'il était de l'intérêt et du devoir des
gouvernements autrichien et hongrois , ainsi
que du gouvernement commun , de faire
dans les circonstances présentes le plus
possible pour le développement de la force
défensive de l'empire.

Le ministre a ajouté que cette attitude
des gouvernements était absolument en
conformité avec la lettre de l'alliance alle-
mande qui est partout , et avec raison, forte-
ment appréciée.

JLe Denier «le St-Pierre «l'un cEia-
noine. — Un chanoine français de Bayonne
a remis au Pape un don ds deux millions
cinq cent mille francs.

La remise de ce don si considérable a eu
lieu d'uie fcçon très simple.

« Saint-Père, a dit le bon curé, cette
somme représente pour mol un héritage
inespéré. En régler l'emploi , la distribution ,
serait pour moi un embarras ; Votre Sainteté
est plus capable que mol d'en tirer parli
pour le bien de l'Eglise. '

« Pour ma part , toute ma vie j ai vécu
avec 300 francs par mois : ]e suis vieux et
je ne me sens pas disposé à changer mon
irain de vie, mon traitement me suffit. Tou-
lef ols, si des infirmités me survenaient, je
me recommande à Vous 1... »

Léon XIII , vraiment ému de cette sim-
plicité de cœur et d'esprit , a répondu :

« Mon fils , comptez sur moi l »
les relations de r Autriche -Hongrie

avee la Konmanie. — On mande de
Vienne au Journal de Genève que la chute
du cabinet Bratiano a modifié les relations
de l'Aulriche-Hongrie avec la Roumanie.

Les faits dernièrement survenus à Bu-
charest ont démontré jusqu'à l'évidence
qu'en Roumanie l'esprit public est foncière-
ment hostile a la politique de Budapest , et
que la grande majorité du peuple absolu-
ment opposée à une alliance offensive ou
défensive avec l'Autriche, voudrait conser-
ver la stricte neutralité du pays en cas de
conflit armé entre la Russie et l'Autriche.

Du reste, plusieurs membres du minis-
tère aotuel , par exemple le président du
conseil , M. RoseUi-Solesco , d'accord avec
MM. Maloresco et Garp, ont publié dans la
Deutsche Revue de Leipzig, le 1" janvier
1881, une étude fort remarquable sur Ja po-
litique extérieure de la Roumanie. En voici
un passage significatif:

« De l'aut re côté , la politique maladroite
des -Hongrois n'est pas faite pour aider à
une entente bienveillante de la Roumanie
avec l'Autriche. »

Donc, par leurs antécédents , les minis-
tres roumains actuels n'ont pas des tendan-
ces magyarophlles.

JL» question militaire en Autriche-
Hongrie. — Le grand conseil des ministres
se réunira décidément ie 30 avril , afin d'exa-
miner les demandes de crédits extraordi-
naires qui seront soumises aux Délégations.
Tandis qu'il y a peu de jo urs encore , on
assurait que ces crédits seraient peu impor-
tants , il est maintenant queslion de chiffres
élevés. On tiarle de quarante à soixante
aillions de florins. Ge revirement concorde

avec les nouvelles de la frontière russe
annonçant uu nouveau mouvement de trou-
pes daus Ja direction de Ja frontière autri-
chienne. Le retrait d'une partie des corps
depuis l'automne a été motivé , dit-on , non
par un revirement pacifi que , mais par la
fatigue , et l'état de délabrement de ces
troupes , qui ont campé au milieu des neiges
et qui ont manqué de vivres el de fourrages.
Ges détachements sont remplacés par des
troupes fraîches venant du midi de la Russie
et même du Caucase.

Eevne des journaux
l853 et l88S. — Le Matin d'hier rap-

portait un entretien de l'un de ses rédac-
teurs avec M. de Maupas, le seul survivant
des hommes politiques qui ont servi à
l'empereur Napoléon III pour son fameux
coup d'Etat :

— Existe-t-il, à votre avis, a dit lo rédacteur
du Malin à M. de Maupas, une similitude
quelconque entre ce que nous voyons ot le
mouvement qui porta le prince Louis à la
présidence ?

— Absolument , et pour moi il n'y a aucune
différence entre les deux mouvements.

Je m'entretenais hier à ce sujet avec une
amie intime, qui est en même temps l'amie
intime du général Boulanger, et je lui conseil-
lais de lire au général une page de mes Mé-
moires, où je définis le courant qui porta lo
prince à la présidence de la République...

On reproche au général Boulanger de no
pas avoir à son actif los victoires de Bona-
parte ; il n'a pas non plus l'auréole de gloire
que possédait lo prince Louis; mais il est
soldat, et c'est beaucoup.

— Que pensez-vous du général Boulanger ?
— Je vois en lui le personnage qui nous

bébarrassera de tous les gens qui ont conduit
la France à l'état ou elle est.

Noire devoir a nous est de nous serrer au-
tour de lui. Il est vrai qu'il a un entourago
radical: MM. Vergoin , Laguerre et autres;
mais, à côté, je vois tout l'état-major bonapar-
tiste qui s'est rallié au général Boulanger, qui
est en relations quotidiennes avec lui. Ils
échangent leurs idées ensemble ot s'entendent
parfaitement.

D'aiileurs, pour moi, le général Boulanger
n'a jamais été républicain. Il peut être radical
maintenant, mais au pouvoir il sera conserva-
teur.

— Comment voyez-vous lo général Boulan-
ger au pouvoir ? Pour reviser la Constitution ,
il faut l'assentiment du Sénat , et celui-ci con-
sentira-t-il ?

— Aux élections générales, les boulangistes
l'emporteront et arriveront en grande majorité
à la Ghambre. Devant cette grande manifesta-
tion du pays, le Sénat ne résistera pas, et, s'il
le faisait, il serait emporté.

Conclusion :
Il faut que lo général Boulanger s'arrange

pour que d'ici aux élections générales toutes
les élections particulières so fassent sur son
nom...

Il doit éviter à tout prix de se laisser en-
vahir par le parlementarisme, contre lequel il
a été nommé; il doit paraître rarement à la
Chambre, et il ne doit parler que sur la
revision...

— Croyez-vous à un coup d'Etat, faisant le
général Boulanger empereur ?

— Pour ça non, je ne vois pas, je vous
l'avoue, Boulanger Ier .

Il se contentera de se faire nommer 'prési-
dent de la République. Pour combien d'an-
nées ? je no fe sais.

Mais il ne sera quo président de la Républi-
que, car là seulement est sa raison d'être.

— Quel but poursuivent les bonapartistes en
soutenant le général Boulanger ?

— Remettre en vigueur le plébiscite. La
République a eu tort de ne pas s'en servir , elle
y eût gagné une grando force.

Le plébiscite rétabli , le général Boulanger
sera nommé président de la République. Mais
vous savez, on est porté au pouvoir par accla-
mations, puis la popularité diminue, et enfin
on est démonétisé.

Lorsque le trônerai Boulanger sera arrivé , à
cette dernière période, alors les Napoléon au-
ront des chances do revenir à la tête de la
France grâce au plébiscite.

— Quel Napoléon ? Le prince Jérôme ou leprince Victor ?
— Pas le prince. Jérôme. J'ai étô un de ses

amis intimes, mais je reconnais, toutefois,
qu'il ne peut réussir. Il est honni et vilipendé
par les bonapartistes. D'ailleurs, non seule-
ment il est âgé, mais il est usé et il est plus
prés de la mort que du pouvoir.

G'est donc du prince Victor quo je parlais.
L'avenir de la France indiqué par

le Times. — On lit dans le Times:
Tout le monde voit qu'aucun parti , sauf

celui du général Boulanger, n'a à gagner à
ce que les problèmes gouvernementaux aux-
quels la Constitution, dans sa forme actuelle,
avait donné partiellement une solution , soient
remis sur le tapi» au milieu du chaos qui
règne actuellement.

Le manque de courage moral, la confusion
des esprits , les jalousies acerbes , rendus
manitestes par les votes contradictoires de
jeudi , peuvent bien encourager le général
dans l'espoir que ses adversaires lui fourniront
eux-mêmes les armes dont il a besoin pour
arriver à ses fins.

Si même on ne lui pave la route qui doit lo
conduire directement au plébiscite, le général
est autorisé à espérer qu'il n'aura pas à
attendre longtemps les nouveaux développe-
ments de la situation.

Ou la revision préparera la dictature ou elle
balayera tous los obstacles qui s'opposent

oncore au triomp he du radicalisme révolution-
naire.

Conclusion de l'Univers: « L'avenir , pout
ce qu 'on en peut entrevoir , n'est pas trop
rassurant. »

lùa Russie et la Grèce. — Nous appre-
nons par YEphèmcris, qu'on a été fort Im-
pressionné en Grèce de la publication dans
le Messager d'Athènes d'une correspon-
dance de Constantinople au sujet du voyage
& Athènes de l'ambassadeur russe M. de
Nélidoff. Voici , d'après YEp hèmcris, le ré-
sumé de cette correspondance :

Les Russes se sont aperçus que leur influence
est ébranlée de plus en plus par l'Autriche-
Hongrie dans les Balkans où ils ne comptent
guère d'autres amis que les Monténégrins.
C'est pourquoi la Russie a entrepris de sonder
le gouvernement grec pour voir s'il ost disposé
à en venir à un accord, pour arrêter clans les
Balkans les progrès de l'influence austro-
hongroise. Aussi, depuis quelque temps , les
rapports entre la Russie et la Grèce sont-ils
empreints de la plus grande cordialité. Avec
l'alliance de la Grèce, et moyennant, d'autre
part , la bonne intelligence avec la France , la
Russie serait sûre de pouvoir neutraliser la
Turquie , dans le cas d'une guerre avec les
deux empires du centre. On a voulu faire
accroire que le voyage de M. de Nélidoff n'a-
vait pour but que des affaires de famille. Mais
la coïncidence de ce voyage avec celui que le
ministre des affaires étrangères de Grèce , M.
Dragoumis, a entrepris à Saint-Pétersbourg
porto naturellement à supposer qu 'il y a là-
dessous quelque but politique de haute im-
portance.

Fribourg
Encouragements. — Le comité de

la Ligue de la Croix veut bien nous faire
part de la lettre suivante que S. G. Mgr
Mermillod vient d'adresser aux coura-
geux promoteurs de cette association :
A Messieurs les Promoteurs de la Ligue

de la Croix
MESSIEURS ,

J'applaudis à votre courageuse initiative et
je vous félicite do la croisade pacifique que
vous avez entreprise pour combattre un fléau
qui menace la religion ot met en péril la pros-
S

érité du peuple. L'abus de la boisson gran-
issant chaque jour affaiblit la foi, profane le

dimanche, outrage la morale , désole les famil-
les et porte atteinte à l'ordre social. Les péchés
multipliés, la fuite du travail , la ruine des
meilleures maisons, les expropriations forcées,
le déshonneur des foyers jusque-là respectés ,
les haines suscitées par des querelles futiles ,
ne sont-ce pas les résultats déplorables de ces
habitudes d'ivresse qui nous effraient ?

La philanthropie a multiplié les sociétés de
tempérance et les caisses d'épargue pour mettre
un frein à ce péril social ; les hommes d'Etat
ont jeté des cris d'alarme ; mais tous ces efforts ,
si généreux soient-ils, n'ont pas détruit le mal
qui fait encore d'innombrables victimes.

Vous avez eu raison de croire à la puissance
de la religion, ot vous savez que les peuples
sont guérissables ; vous êtes allés à la racine
du mal en faisant appel à l'esprit de foi et de
sacrifice qui sait que le mal n'est vaincu que
par lo bien : Vince in bono malum. La vertu
de la mortification chrétienne n'est pas au-
dessus des forces humaines quand elles ont
avec la bonne volonté la fuite de l'occasion , la
prière et la grâce des sacrements.

Vous avez déjà obtenu des succès consolants ;
vous ne vous laisserez pas arrêter ni par les
railleries trop faciles, ni par la pensée que
votre œuvre est irréalisable. N'avons-nous pas
en Suisse vu se développer avec fruit des ins-
titutions semblables ? Les prédications et les
exemples du P. Matthew et de l'éminent cardi-
nal Manning n'offrent-ils pas des phalanges
nombreuses vouées à leur association? Naguère
en Amérique, le troisième concile plénier de
Baltimore n'a-t-il pas proclamé solennellement
les bienfaits de cette union qui est tout à la
fois une école de préservation pour la jeunesse
et un moyen de conversion sérieuse ? Voici les
paroles du concile de Baltimore :

c Marchant sur les traces des Pères des pré-
cédents conciles de Baltimore et nous appuyant
sur la doctrine du Docteur angéUque, nous
approuvons et nous recommandons vivement
la louable habitude de plusieurs qui, de nos
jours, s'abstiennent entièrement de l'usage des
boissons enivrantes, afin d'extirper plus sûre-
ment le fléau de l'intempérance, soit en en
éloignant d'eux-mêmes les occasions, soit en
donnant aux autres un très bel exemple de
tempérance. Leur zèle, nous aimons à le pro-
clamer, est selon la science ; il a déjà porte de
grands fruits et il paraît devoir en porter àe
plus grands encore a l'avenir. Les sociétés qui
s'appellent « de l'union catholique pour le
développement de l'abstinence totale > et « de
la sainte soif » nous paraissent tout à fait
dignes de louange ; car elles sont vraiment
dirigées dans un esprit catholique et c'est
moins dans la f ermeté de leur propre voloslè
que dans la vertu de la prière et des sacrements
qu'olles cherchent les forces nécessaires. On
sait que le chef do l'Eglise universelle, le Vi-
caire de Jésus-Christ sur la terre, leur a ac-
cordé plus d'une fois des bénédictions et leur a
ouvert le trésor des indulgences; aussi nousn'hésitons pas nous-mêmes à leur donner dos
témoignages de nos dispositions favorables;
et pour qu'elles puissent se développer de plus
°n plus, nous les recommandons aux soins
paternels de tous nos prêtres , afin que non
seulement ils les encouragent , mais qu'ils lour
montrent toujours la vraie voie catholique. •
(Acta et decr. Conc. plenar. Baltimor. III, an.
1884, tit. VIII. S 8, n. 262 )

Ces graves et solennelles recommandations
d'un concile de tout l'épiscopat des Etats-Unis
me dispensent d'insister davantage sur la
nécessité et l'opportunité de votre sainte
Ligue; aussi j' appelle toutes les bénédictions
de notre Sauveur crucifié sur votre œuvre. Je
supplie la très Sainte-Vierge et le bienheureux
Nicolas de Flûe de protéger vos travaux apos-
toliques et d'obtenir de nombreux adhérents à
une croisade destinée à servir l'Eglise et à pré-
parer à notre cher pays des races chrétionnes
st vigoureuses.

f GASPARD,
évêque de Lausanne et Genève.

Le haut conseil d'Etat a exprimé aussi
au comité de Ja Ligue sa satisfaction
pour la lutte éminemment patriotique et
morale qu'elle vient d'entreprendre et lui
a assuré le concours de l'Etat.

Mort mystérieuse. — On nous écrit de
[a Singine :

t Un soir de la semaine dernière , un
homme , passant à Bennewyl, près Alters-
wyl , demanda à loger dans l'étable d'une
ferme, parce qu'il était fatigué, dlsaH-11, et
ne pouvait aller plus plus loin .

On accéda à son désfr. Le lendemain
matin , on ne trouva sur Ja paille de l'étable
qu'un cadavre.

L'expertisé médicale a constaté plusieurs
blessures à la tôte, provenant évidemment
de voles de fait. Mais ces blessures n'étaient
cependant pas de nature à provoquer di-
rectement la mort.

Le malheureux est fils d'une famille ber-
noise habitant la commune d'Alterswyl.
On ne sait encore où il a été maltraité.
Nous ne saurions nous prononcer sur les
divers soupçons qui circulent. Une enquête
s'instruit. »

Hôpital «le Fribourg. — La Commis-
sion générale des secours, dans sa séance
d'hier , a appelé aux fonctions de président de
ia Commission des finances de l'hôpital de
Fribourg, M. Fidèle Berguer , banquier.

Il remplace M. Alphonse Vonderweid.
décédé.

Assises. — La cour d'assises du 1er res-
sort , siégeant à Romont , a jugé jeudi l'hor-
rible meurtre commis à Vuarmarens par une
mère dénaturée sur son propre enfant , âgé
d'un an, qu'elle a étouffé.

La coupable , Louise Dutoit , a été con-
damnée à vingt ans de maison de force.

Four les victimes des avalanches,
— La musique de Landwehr, dans son
assemblée de mercredi dernier , a décidé de
donner , en cas de heau lemps, dimanche ,
29 avril prochain , dans les jardins de Ti-
voli , un concert en faveur des victimes des
avalanches dans le canton du Valais.

Les dames de notre ville seront chargées
de la collacle qui sera ajoutée au produit
du concert.

Bien que le conseil d'Etat valaisan n'ait
adressé son appel à la charité qu 'aux popu-
lations de la vallée du Rhône, la musique
de Landwehr a estimé qu'elle devait non
seulement aux bons rapports qui existent
entre Fribourgeois et Valaisans, mais en-
core au souvenir des magnifi ques et excel-
lentes réceptions dont elle a été l'objet il y
a quelques années, de prendre l'Initiative
d un recours à la générosité des habitants
de Fribourg, et nous sommes persuadés
qu'il sera accueilli comme il mérite de
l'être;

Le programme paraîtra incessamment, et
les membres passifs n'auront naturellement
pas droit à l'entrée gratuite , ce concert
étant tout de bienfaisance.

(Communiqué.)

inéauce Hcndémlqmc, — La cinquième
classe littéraire française du Collège Saint-
Michel a donné , le 23 avril , une séance aca-
démique à l'occasion de la Saint-Georges,
fête de M. le direcleur de l'Instruction pu-
blique. Des membres du conseil d'Etat , de
la Commission des études, du Chapitre de
Saint-Nicolas et du clergé ont assisté avec
plaisir à celte pelite fôle littéraire.

La cinquième classe littéraire avait choisi
un beau et difficile sujet : La f in de Jérusa-
lem assiégée et prise par Titus. Les étu-
diants sont venus tous sans exception don-
ner des travaux sur ce grand événement.
Narrations , discours français et discours la-
tins, descriptions, poésies , élégie, tableaux
dramatiques , se succédaient et formaient
un ensemble fort bien agencé, grâce auquel
l'on a pu suivre toutes les péripéties de la
fia de la ville déicide.

Les travaux avaient été écris par ies étu-
diants sous la surveillance de leur profes-
seur , M. Currat. Ils attestent l'excellente
direction du maître , l'application des élèves,
et chez plusieurs de ceux-ci un talent que
la persévérance peut développer.

Li séauce académi que a été coupée da
productions musicales sous la direction de
M. le professeur Muller.

La fanfare du Collège a ensuite donné
une sérénade à M. le directeur dé l'Instruc-
tion publique.



lia conférence «le M, lîessire. — L in-
téressant sujet choisi par le conférencier a
amené à la Grenette un nombre fort res-
pectable d'auditeurs. Nous aurions sou-
haité salle comble , mais il ne faut pas de-
mander à la ville de Fribourg plus qu'elle
ne peut donner ; les Jouissances intellec-
tuelles ne sont pas le fort de ses habitants.
. Ceux qui sont allés hier soir entendre
M. Besslre ont pu se féliciter de n'avoir pas
perdu leur soirée , car , pour la plupart au
moins , Alphonse Daudet c'était l'inconnu
et l'on en pouvait parler à tant de points
de vue.

La critique actuelle , devenue très savante ,
ne laisse point passer un auteur comme
Daudet sans soulever de belles questions
littéraires , et nous ne dissimulons pas quo
nous aurions eu un rare plaisir à en enten-
dre discuter l'une ou l'autre ; M. Bessire
aurait sans doute pu nous satisfaire aisé-
ment. Il a préféré se mettre complètement
à la portée de tout son public et nous don-
ner à propos du grand romancier des détails
sur l'homme et ses œuvres , celles de prime
Jeunesse surlout.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussii & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Vient de paraître : 13° édilion snr les affections nerveuses et l'apo-
plexie (paral ysie du cerveau).

Manière de les prévenir et de les guérir , par Rom. Weissmann , aîné ,
ancien médecin de bataillon de la Landwehr , membre honoraire de l'Ordre sani-
taire de la Croix Blanche. Cette brochure est recommandée à tous ceux qui
souffrent des nerfs. On peut se la procurer gratuitement chez M. E. Knen-
biihler, pharmacien, Willisan (Lucerne). (253)

A VENDRE OU A LOUER
pour cause de santé, l'Hôtel I3ollevu.e, près Fribotirg-, agrôablemen
situé, comprenant un grand nombre de chambres el salon, belle cuisine avec eau
cave voûtée.

Ferme avoisinante avec grange, remise, écurie. — Jardins potagers , jeu de quilles
— Pavillon fermé pour sociétés. — Jardin-promenade bien ombragé , ainsi qu
S poses de terrain d'excellente qualité.

Pour ultérieurs renseignements s'adresser à IVJf. Scîiordevet, notaire
h Frihourg. (297)

Le CACAO
HJLN HOUTE3ST

ï» meilleur « *
plus avantageux;

_ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Se vend à Fribonrg: chez Me Ve A. Bettîn-Peilïex, négociante; M. Jos.Egge*

comestibles. (O 774)

TUILES B'ALTKIRCH
DRAINS

chez JEAN CHRISTINAX, cadet, à FMÏBOTJIM3-.
Dépôt a Bnlle. S'adresser à M. Alphonse Weber, Hôtel de V Union. (278/213)

LES M N o NATIOVAL
sont ouverts tous les jours. (242)

Abonnement à prix réduit

m* AVIS -w
Une demoiselle, de retour de l'étranger

où elle s'est toujours adonnée avec succès
à l'enseignement , désire donner des le-
çons de piano et de français. Elle se
recommande à la bienveillance du public
qui voudra bien l'honorer de sa conf iance.

Elle s'efforcera constamment de la mé-
riter par son zélé et sa ponctualité à
remplir dignement sa tâche. (298)

S'adresser rne «le Lausanne, Sf° 72.

A LOUEE
nn logement de « pièces, au 2mo étage,
réparé à neuf : cave , galetas et eau dans
la maison. (303)

S'adresser Grand'Rue, .97.

Ce sont les plus charmantes. Alphonse
Daudet s'y montre le plus lui-même : un
romancier doublé d'un poète , comme l'a
très j ustement caractérisé M. Besslre. Le
conférencier a encore tout à fait raison de
tirer hors de pair ces délicieux récils qui se
nomment ies Lettres de mon moulm. Ils
ont conservé leur air de fraîcheur première
et resteront toujours des chefs-d'œuvre de
giâce , de douce émotion et aussi de fine
ironie.

Nous avons encore un motif de leur don-
ner celte place avantageuse , c'est qu 'à part
quelques plaisanteries un peu légères, on
n'y trouve pas Ja dépravation morale cyni-
quement étalée, comme dans Sapho et cer-
tains autres romans de mœurs parisiennes ,
écrits par Alphonse Daudet. Nous savons
gré à M. B?sslre de s'être volontairement
attardé sur Tarlarinde Taraseon , Tartarin
sur les Alpes, et d'avoir glissé sur des livres
absolument condamnables. Nous le remer-
cierons également des heureuses citations
qu 'il a faites ; beaucoup qui ne les connais-
saient pas y ont trouvé leurs grandes dé-
lices.

Cacao en feuilles
DU LÉMAN

Supérieur à tous les cacaos en
poudre. Recommandé par les célé-
bri tés médicales aux constitutions
faibles et délicates. (245)

Le seul cacao ne laissant pas de
dépôt au fond de la tasse.

l>e]>ots a Fribourg
J. Egger , comestibles , rue de Lau

saune'.
Guidi , frères , denrées coloniales

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribourg.

Sa conférence pleine de charme — et ,
nous allions l'oublier , rendue plus at-
trayante encore par l'harmonie d'une belle
voix — nous laisse un excellent souvenh
qu 'il voudra bien , nous l'en prions , ravivei
chaque année. J.

L'ofûco anniversaire pour Io ropos de ;
£ l'âme de

Monsieur Pierre SCHACHER, I
1 sera célébré joudi lo 20 courant , à 8 heu- |H res ot demie, à l'égliso de Saint-Nicolas. |

JE-, I. I».
I Ml lll lll 11 I IIIMI ¦!¦ lllirilllWIIBIMIIWMIIIl

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARINONI.

ON DÉSIRE ACHETER
un bon fourneau en ter en bon état.
Adresser les offres à ORELL, FUSSLI
el Cie, à FRIBOURG. (299)

M̂  ZURKiNDEN, couturière
à. BJEÎÈNE

demande une-très bonne ouvrière. S'a-
dresser pour renseignement à M""' Hier-
Uoltz, Grand'rue, 54. (304)

A VENDRE
ia collection comp lète du Bulletin des lois
du canton. S'adresser sous : 188 P à l'A-
gence de Publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg. (302)

LINGERIE en tous genres
CONFECTION DE

Trousseaux pour dames
CHEMISES POUR HOMMES

COSTUMES l'OCB CSAKÇONS
Exécution prompte et soignée. Prix réduits.

Se recommande : (290)
Oatlxerine Fédérer ,

rue du Tilleul , N° 14ô.
agS* On demande une apprentie. ¦"SSfâ
¦mmi T-vrpn CTï PTI p ¦¦¦ H

Les /suivants certifient la guérison des|e|
malades obtenue par le traitement par cor-SSj
respondance et les remèdes inoffensifs de«H|
l'établissement pour la guérison de l'ivrogneriegia
da Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzel. f g j B_ W_fBB&BÊEBt tSÈiA. Volkart , Bulach. WWÏÏM mB»3B&aS&
F. Domini walthcr, Gourchapois. «W""""»M
Q. Krjehenbuhl, Weid p. Schœnonwerd.
Frd. Tschanz, Rolhenbach (Borne), ¦lautjj
Mmi Simmendiagon inst. Ringingen. msmSi
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié dos
frais payable après guérison. Attestations,
prospcctu3, questionnaire gratis.

Adresser : "A l'EfebHsacunent pour la gudrf-
aoîi de l'Ivrognerie à Gtorio.
: m*»"" s i ¦Bawwaiww VHBBËs&ssmgssm

l 'ELIXIR .STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

• 

Excellent remède contre toutes les

et fl»n= égal contre le manque
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-
vaise baleine , flatuosités , renvois
aigres, coliques, catarrhe stomacal,pituite, formation tte la pierre ct de
la gravelle, abondance do glaires,
Jaunisse , dégoût ot vomissoment»
mal de t«te(s'il proriei}- de l'e;tomacXtrompes d'estomac. onsti pation ,indigestion et excf» de boissons.
ren, affections de l-_ rate et du foiefcu«i ' "ii "m\ II  i nemurruoiues V'Cii'.cbeiuQxn>*.ulaM^3&Prlx <« fitcoa avec mode d'emploi: _•_.  ¦iîflacoa

4*nUe V*. ].»#. DepM central: Vanna. _aua. échEta-
«wef C Bnutr a Vxvnate. (MaravU), iotrtehe.

Dépôt à Fribourg: t Drog. Charles
Lapp. — Avcraoliea * Pharm. Caspari. —
fiSulie t Pharm. Magnenat. — CliîUel-
gaSist-Dcnis t Pharm. Wetzstein. —
Estàvayer J Pharm. Porcelet. — Cor-
m<mâ<!&t Wirsekinff, nêgoc. -OToi-ati
Pharm. Golliez et dans la plupart des
p harmacies de la Suisse. (0.942-739)

JEÀÎT BART
et la Guerre de Course sons Louis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaquo JOUI
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Avril | 1S| 19| 20j 211 22| 23j 24] Avril

725,0 =- ~= 725,C
720,0 1- I J -§720,C
715,0 |L -| 715,C
710,0 =L , J= 710,1Moy. a, _ _i Moy
705,0 S- I .  . ... i l  || -5.705/

THERMOMETRE (Centigrade)
Avril 18j 19 20 \ 211 22| 23 24 Avril

7h.matir> 7 4 5 3 5 5 5 7h.matic
1 b. soir 12 12 G 9 12 9 13 1 h. soiï7 h. soir 8 8 4 6 8 7 7 h. soi*
Minimum 7 4 4 3 5 5 Minimum
Maximum 12 12 6 9 12 9 Maximurc

ÏJj iMTïSTlE
V. NOUVEAU '%

MÉDECIN CIIJIiVIlGlEN-DENTJSTE
BJtaison CJKJOKY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Sicolas, FR1B0UIU
Consultations de 3 lu à midi et de 2 h. à 5 b.

A Bulle : tous les jours de foire ;
l'Hôtel de l'Union.

I La première agence de publicité suisse

ORELL. FUSSLI SI C"
FBXBOTTOQ

¦̂ O, me «les jt2poTisee9 TO !]'
JLîinsasjno, Genève,

SB&le, Zns-îch , Berne, Doire, JEj ieatnl, EiUeei-ne, Saint-«3all, etc. !
soigne chaque jour l'expédition d'an- jj

nonces de tout genre, pour tous les ij
journaux , publications industrielles , jj
périodiques , etc., de la Suisse et dei ;
l'étranger ;

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

accorde en outre , pour des ordres f
importants, de forts rabais sur jles prix originaux, fait des condi- !
tic r s de paiement favorables , et as- j
sni'e une entière discrétion.

ROSES DE MAI
27 cantiques nouveaux à la Sainte-Vierge
à une ou plusieurs voix avec accompagne
ment d'orgue , musique du révérend Père
V. MOTSGIII , Bénédictin. — Prix : 2 fr.
franco. — En vente à l'Imprimerie ca
tholique, et chez M. J. Gurllcr , éditeur
à Belle.

M PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M110 MARIE-ÉLISABETH BR
Prix S fras»cs.

PAB LK R. P. OSTER
de la Congrégation du Saint-Esprit

ot du Saint-Cœur de Mario.

ffpQOOOOOOQQOOOC
Q LES GLOIRES j
| MA E I E
Q de saint Alphonse dc Liguori %
O traduction nouvelle par le P. Eu- i
O gène Pladys, rédemptoriste. (r
O 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. I

S»sxxxx»o®eooc
Brochures de propagand
Le très saint sacrifice d.e 1

Messe, par le chanoine J. M. A
missionnaire apostolique. Prix 20 cet


