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Bulletin politique
Pranee. — La situalion politique nou3

est Irop connue pour que nous ayons pu ôtre
abuses un seul instant par les premières dé-
pêches relatant « la chaleur » avec laquelle
M. Garnot aurait été accueilli dans le cours
do son voyage. Déjà hier , nous voyions une
couiirmation de uos réserves de la premièr e
heure dans ce que les dépêches officielles
«Iles-mêmes disaient do la réception qui avait
élé faile à Agen , et qui était dito « meilleure »
que celle offerte par Limoges : aujourd'hui
nous savons que , dans sa bonne ville nafale ,
M. le président de la République a vu les
portes du banquet forcées par la foule aux
«ris de : Vive Boulanger )... Le pauvre M. Car-
not n'a pas dû trouver le traitement plus
agréable que celui qu 'on a lait subir à son
illustre compatriote M. de Pourceaugnac. A
Bordeaux il aura bien été à une autro fête :
nous ne manquerons pas de jouir du détail
complet.

Le boulangisme fait son chemin rapide-
ment. Voici un nommé Roques de Filhol qui
retire sa signature de la protestation anti-
boulangiste de la majorité des députés de
Paris. Au reste , le Petit Caporal le dit avec
raison : « Le général n'a point à se préoccu-
per d'attacher ies députés à sa cause. Moins
il aura de députés pour lui , plus il aura d'é-
lecteurs. C'est ailleurs que dans le Parlement
qu'on doit chercher les moyens de détruire
le Parlement. »

un signe entro mille du prochain avène-
ment de Boulanger au pouvoir : le bouillant
Déroulède met de l'eau dans son vin ; il con-
sent à reculer * la revanche » jusqu 'il ce que
les affaires intérieures de la Franco soient en
parfait étal!... M. Déroulède commence à se
faire une lête d'homme de gouvernement.

Quan t à M. Boulanger , il vient d'ajouter
une corde à son arc en se faisant le promo-
teur de la construction du grand canal pro-
jeté de l'Océan à la Méditerranée , que les
députés opportunistes et radicaux ne parais-
saient pas jusqu 'ici disposés â creuser de
lours mains.

P. -S. — Au ôlner que M. Boulanger vient
d' offrir à ses amis, flans un restaurant da
Paris , il a protesté contre l'intention que
lui prêtent ses ennemis de vouloir la dicta-
ture. Lrs méchants !... Apprenez , lecteurs ,
que non seulement l'illustre général re-pousse la dictatur e , mais qu 'il réclamamême la suppression de la présidence de la«epuoiique avec un acharnement au moinségal & celui que le beau-nftre de Wilson a
mis jadis à le réclamer si vertueusement.

Déroulède a élé arrêté pendacHhn Instant
qui peut certainement compter dans les
plus plus beaux Jours de sa vie !

G'est Naguet qui a porté Je toast an géné-ral , auquel il a déclaré que Clovis Hugues
ôlait aujourd'hui complètement rallié. Ce
Boulanger a toutes les bonnes fortunes :
voilà tes bossus et les poêles attachés à son
char! On sait que l'apô' re du divorce est
des premiers et Clovis des seconds.

Dernières dépêches
Parie, 28 avril .

Environ mille personnes stationnaient ,
hier soir depuis six heures, aux abords
du café Riche, à l'occasion du dîner donné
par le général Boulanger aux députés
boulangistes.

Le général est arrivé à sept heures,dans un coupé, avec M. le comte Dillon.D epuis ce moment la foule n'a ' cessé
d augmenter ; la circulation des voitures
sur le boulevard est devenue impossible.

Nombreux cris : Vive Boulanger ' A
bas Ferry !

l'avi* 28 avril.
Au dîner du général Boulanger , M.

Naquet a porté un toast chaleureux,' au-
quel Boulanger a répondu par un discours
qui a fait dire à M. Clovis Hugues que
maintenant il est complètement rallié au
boulangisme.

Cinq années d épiscopal
OU LA. VIE CATHOLIQUE

DANS LE DIOCÈSE DE LAUSANNE ET GENÈVE

Au moment où commence la sixième
année de I'épiscopat de notre illustre
pasteur , Mgr Mermillod, on nous per-
mettra de jeter un regard en arrière sur
ces cinq années qui ont ôté fécondes on
œuvres utiles et en fruits de salut. Notre
canton et tout le diocèse de Lausanne el
Genève en ont recueilli les précieux
avantages.

Toute la vio catholiquo repose sur
Jésus-Christ, fondement unique , et sur
le Pape son .Vicaire. Tous les évoques
doivent participer à cette double force ,
la vie universelle et Ja vie diocésaine.
Voilà pourquoi les évèques sont appelés
en Concile, et nous avons vu à notre
époque de grands prélats avoir le pri-
vilège de se mêler à la vie universelle
par un choix spécial. Ainsi le cardinal
Manning, de Londres, le cardinal Des-
champs , de Malines , Mgr Pie, évoque de
Poitiers. Dieu a permis que nous ayons,
dans notre diocèse, un évoque qui , par la
consécration de Pie IX, par son exil et
par les bienveillances de Léon XIII, a
pris sa place au milieu des évèques qui
ont servi d'une façon particulière la sainte
Eglise. Aucun des grands intérêts de
l'Egiise et de la société n'a été étranger
à Mgr Mermillod : l'autorité et le pouvoir
temporel de la Papauté, la conversion
des protestants , l'Irlande et la Pologne,
les questions ouvrières , etc., en tout
Mgr Mermillod a pris une place, en se-
mant des idées dans le monde.

Les grandes causes à promouvoir , les
saintes mémoires à célébrer, les périls
qu'il faut signaler , les œuvres qui solli-
citent la charité, trouvent en Monseigneur
notre évoque un moteur puissant et infa-
tigable.

Son nom est mêlé aussi aux grands
intérêts de l'Eglise. Il fondera , de concert
avec Mgr de Ségur et le R. Père d'Alzon ,
la grande œuvre de Saint-François de
Sales ; il sera le délégué de Pie IX auprès
de Louis Veuillot à une heure doulou-
reuse où le grand écrivain avait besoin
des attentions du Père commun des fidè-
les en présence des coalitions qui le dé-
nonçaient au jugement de l'Egiise ; il
associera son concours à celui des hom-
mes versés dans l'étude des redoutables
problèmes sociaux et encouragera les
vaillants fondateurs des Cercles catholi-
ques d'ouvriers. L'éminent prélat est
aussi l'apôtre de l'Eucharistie, et l'uni-
verselle sympathie qui s'attache à ses
pas ie désignera comme lo président de
ces mémorables assises, connues sous le
nom de Congrès eucharistique, dont le
canton de Fribourg gardera l'impérissa-
ble souvenir.

Du haut de ia cliaire de Notre-Dame

La foule sur le boulevard est montée à
quatre mille personnes ; elle acclame le
général et crie : A bas Ferry !

Paris, 28 avril.
Répondant au toast de M. Naquet , le

général Boulanger a surtout protesté
contre l'accusation d'aspirer à la dicta-
ture. II se déclare prêt à voter pour la
suppression de la présidence et du Sénat.

Pendant tout le dîner, une foule cu-
rieuse s'arrêtait aux abords du café, mais
il n'y a eu aucune manifestation sérieuse.

Parte, 28 avril.

Boulanger a quitté le café Riche à
minuit. La foule lui a fait une ovation. La
police a dû charger les manifestants pour
permettre à la voiture de partir. Elle a
arrêté ensuite M. Déroulède et M. de
Susini , député, qui criaient : A bas Ferry !
Ils ont été relâchés peu après.

de Paris, abandonnée par l'apostat Loy-
son , notre éminent évêque a célébré la
sainte mémoire du regretté Mgr de Ségur.

Plus récemment à Lyon , il décernait
à la mémoire non moins glorieuse du
Primat des Gaules , S. Em. le cardinal
Caverot , les hommages de la plus maie
éloquence qui lui valurent un bref de Sa
Sainteté Léon XIII.
^a se souvient encore do l'impression

produite à Paris quand , de la chaire de
Sainte-Clotilde, l'éloquent prélat prédit à
un public mondain les catastrophes qui
menaçaient la nouvelle Babylone plongée
dans le luxe et les plaisirs coupables.

Dans la religieuse et charitable cité de
Lyon, la semaine dernière a étô pour l'é-
loquent Pontife une semaine de prédica-
tions et de conférences fort suivies. Jeudi
dernier, à l'occasion des fôtes qui se sonl
célébrées dans la primatiale de Saint-Jean
de Lyon en l'honneur du saint Fondateur
de l'Institut des Frères , Mgr Mermillod
a été appelé pour prononcer le discours
de circonstance à la suite de l'office pon-
tifical célébré par Monseigneur l'arche-
vêque. Les journaux de Lyon célèbrent à
l'envi ce nouveau triomphe oratoire, qui
ajoutera un fleuron de plus à la couronne
de gloire et de mérites tressée à notre
digne pasteur par son éloquence merveil-
leuse et son activité infatigable.

A côté de ces prédications incessantes
et de la collaboration qu'il donne à toutes
les œuvres existantes et à celles qui se
lèvent , Mgr Mermillod est assiégé d'une
multitude de préoccupations. Sa présence
dans les principales villes de France et
d'Italie est signalée par de nombreuses
audiences accordées aux personnes et
aux œuvres qui sollicitent son concours.
Qui saura jamais combien, au cours de
ces entrevues ardemment sollicitées , de
larmes ont ôté séchôes , de courages rele-
vés, d'énergies réveillées, de clartés ré-
pandues dans des esprits hésitants, de
réconciliations opérées avec le ciel par le
digne successeur de saint François de
Sales.

L'infatigable évoque , qui vivait de la
vie universelle, se dévouait à tout son
diocèse : à Genève, dont il nourrit le
clergé , bâtit les églises et soutient les
écoles ; dans le diocèse de Lausanne , où
il a refait pour le clergé les statuts diocé-
saines, où il a développé la vie scientifi-
que dans le séminaire , protégé le col-
lège, etc. Il a procuré les gloires du
du Congrès eucharistique de Fribourg ;
il a donue à cette vule une mission f é-
conde en fruits de.cenversion ; il a visité
toutes les paroisses du diocèse en don-
nant à chacune une journée entière ; il
s'est mis à la tête des deux grands pèle-
rinages du Bienheureux Nicolas de Fliie
et de Rome. En même temps, il a pris
soin- de former et d'affermir les vocations
ecclésiastiques au moyen des maîtrises ,
et il prend le plus vif intérêt aux com-
munautés religieuses.

Paris, 28 avril.
M. Carnot est arrivé à Bordeaux hier

soir à 5 cinq heures. Il a été reçu solen-
nellement par les autorités.

Une foule immense se pressait sur le
parcours. Des salves d'artillerie et la
sonnerie des cloches ont salué l'entrée du
président. Cris enthousiastes : Vive Gar-
not ! Vive la République !

Paris, 28 avril.
Uue quarantaine de personnes ont ôtô

arrêtées puis relâchées, à l'issue du ban-
quet boulangiste, pour cris : Vive Bou-
langer !

Parmi elles figurent MM. Déroulède et
deux députés : MM. Le Hérissé et Susini.

Les journaux annoncent pour aujour-
d'hui une interpellation au sujet de ces
arrestations.

Rordeanx, 28 avril.
M. le président Carnot a assisté hier

Ce n'est pas encore tout. Mgr Mermil-
lod a institué des commissions d'examen
sur le catéchisme dans les paroisses ; il
travaille à donner une nouvelle impul-
sion aux études par son grand zèle
pour ia fondation d'uue Université ;
par un heureux mélange de fermeté efc
de paternité, il a lait fleurir la discipline
dans son diocèse. Il vient de restaurer la
congrégation latine. .11 serait difficile
d'énumérer toutes les belles œuvres qu'il
a établies. Du reste, chacun sait de quel
éclat et de quelle fécondité est son admi-
nistration sur le siège de Lausanne. Tous
ses diocésains prient Dieu qu'il lui con-
serve la vigueur de la santé , afin que ,
bien longtemps encore, il reste le pasteur
aimé et admiré, dont notre pays est fier
et que le monde catholique nous envie.

Confédération
Allégements douanier». — Le Conseil

fédéral a discuté longuement vendredi ma-
tin les demandes de Genève et de Neuchâ-
tel concernant la réduction des droits d'en-
trée sur le bélail. Il ne s'est pas envisagé
comme compétent pour suspendre partiel-
lement l'application du tarif qui doit entrer
en vigueur le 1" mai. Toutefois , il a décidé
do motiver sa réponse aux deux cantons
d'une manière différente de celle qui , pré-
maturément , avait été Indiquée dans le bul-
letin de mardi (publiée par erreur par la
chancellerie fédérale) . Le texte de cette ré-
ponse sera fixé par le département des péages
et du commerce. On annonce pour mardi
une délégation du gouvernement neuchà-
telois.

Exjiosé iédéral. — Le Conseil fédéral
a décidé de publier prochainement un ex-
posé du droit pnblic suisse en matière da
propagande révolutionnaire intersaHonale.
Ce travail relèvera les pvôcédeuts les plus
caractéristiques depuis 1848

Vétérans parlementaires. — M. le
Dr Kern , décodé , était l'un des derniers
survivants ayant siégé aux anciennes diètes.-
On peut encore citer comme anciens dépu-
tés : 1° Le génfr-U Oshsenbein , à Nidau ,
qni assistait à la dièîe réunie à Zurich en
1846 ; l'année suivante , le vorort ayant été
transféré à Berne, M. O ihseabein présidait
la dièle. 2° L'avoyer et député aux Elats ,
M. Vincent Fischer , de Lucerne , qni sié-
geai t à la diète de 1847, avec son collègue
lucernois , Bernsr^ Meyer. M. Fischer re-
présente encore aujourd'hui son canlon au
conseil des E' ats. 3° M. Peterelli , député
des Grisons au conseil des Etats , siégeait à
la dièle de Zurich , en 1846 ; le second dé-
puté était M. Brosi. 4° Le iahdamman Her-
mann , de Sachsein (Obwald), a siégé à la
diète de 1843, à Lncerne, à celle de 1846 à
Zurich , et à celle de 1847 à Berne ; il siège
encore aujourd'hui au Conseil national.

Oa peut encore youler à ces noms ceux
de MM. Russenberger(SchafThouse) . pèrs do
l'un des directeurs du Nord-Est ; Dr Frey
(Bâ'.p, Carcpagce), père du œini-.tre snisse
à Washington, et M. Carteret (Genôve), qui
a représenté son canton à la diète de 1847.

soir à une représentation populaire au
Grand-Théâtre. Il a été très acclamé.

Pendant la réception à la Préfecture,
M. Raynal , ancien ministre, présentant
la députation de la Gironde, a prononcé
une allocution contre les menées plébis-
citaires.

M. Garnot a répondu : « Vous pouvez
compter sur le dévouement et sur l'éner-
gie du président , pour diriger la Répu-
blique dans une voie sage et progressive. »

Londres; 28 avril.
La reine a débarqué à Sheerness, à sût

heures. Elle est retournée à Windsor.
Berlin, 28 avril.

Bulletin de ce matin, 9 heures :
Il n'y a pas de changement depuis hier

dans l'état de l'empereur.
Dans la matinée, ' la fièvre a presque

entièrement disparu.



Commissions fédérales. — La com-
mission de gestion du Conseil national se
réunira le 14 mai & Berne , sous la prési-
dence de M. Kurz.

La Commission du Conseil des Etats pour
l'oxamen du projet de loi sur les brevets
d'invention et du projet sur les dessins et
modèles, se réunira à (ïenôve le 14 mai,
sous la présidence de M. Haberstich.

De lundi à mercredi a siégé à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Meister , la Com-
mission du Conseil national pour la revision
de la loi sur la poche ; elle a décidé de pro-
poser quelques modifications et complé-
ments.

Antiquités. — Le rapport de gestion du
département fédéral de l'intérieur contient
quelques renseignements assez Intéressants
sur diverses acquisitions faîtes en 1887 par
la Confédération. Parmi les antiquités na-
tionales qui nous ont ainsi été conservées,
les suivantes sont à noter :

1° Une chambre avec poêle du XVI0 siècle
(Stans), prix d'aohat : 18,000 fr.

2" Un bahut du XIV0 siècle, avec un Saint-
François d'Assise sculpté sur le couvercle
(cette pièce rare se trouve au musée de
Berne), prix d'achat : 1200 fr.

3° 31 dessins de vitraux du XVI0 et du
XVIIe siècles (ils sont conservés aux archi-
ves fédérales), prix d'achat : 1543 fr. 75.

Vins étrangers. — A partir du 1er mal
prochain, les vins naturels continueront à
être taxés à l'entrée à 3 fr. 50, conformé-
ment au traité de commerce avec la France.
Mais les vins artificiels payeront 6 fr. en
tonneaux, et 20 fr. en bouteilles ou cru-
chons.

Le Conseil fédéral a décidé que sous la
dénomination de vin naturel , il s'agil exclu-
sivement du vin provenant de la fermenta-
tion du Jus de la vigne, sans aucune adjonc-
tion, et que, par vin artificiel , on entendrait
tous les autres liquides qualifiés de vins,
tels que vins de raisin sec, vins gallisés ,
pôtiolisés , de marc, etc., et les coupages
faits avec ces vins et du vin naturel.

Nominations militaires. — Le Conseil
fédéral a nommé hier , vingt-trois premiers
lieutenants dans les troupes sanitaires.

-¦ »t i

NOUVELLES _DE§ CANTONS

Vn financier en faite. — A la suite de
plusieurs plaintes , l'office genevois a lanoé
un mandat d'arrêt contre M. L., directeur de
l'agence financière et Qe l'imprimerie du
Journal financier suisse. L'agence de M. L.
avait surtout pour champ d'activité la vente
d'obligations à lots aux gens peu aisés qui
se libéraient par des versements hebdoma-
daires ou mensuels, le titre devant être
livré à fin de paiement. Il paraît que L. n'a
pas satisfait à ses obligations et que ses
dupes sont nombreuses. L. a pris le large
lundi dernier.

Crncs d'eaux. — Les pluies extraordi-
naires de ces jours , dit le Journal d'Yver-
don, ont enflé outre mesure nos cours
d'eau ; la Thièle et la « petite rivière »,
entre autres , ont atteint nn étiage qui n'est
pas souvent constaté.

L'Arnon a débordé. Dans la nuit de jeudi
à vendredi, l'éourie dn moulin de Vugelles
étant envahie par l'eau , on a dû faire sortir
le bétail. U paraît que l'eau a aussi causé
du dégât aux Tuileries de Grandson. Anx
marais d'Orbe, vaste inondation.

Les travaux de rélargissement de la
rivière nenve sont entièrement sous l'ean ,
ainsi que la route d'Orbe à Chavornay, sur
laquelle on doit aujourd'hui entretenir un
char avec son attelage pour transborder les
piétons. Les travaux de U campagne sont
très en retard : point de pommes de terre
plantées et très peu d'ouvrage fait dans les
vignes.

Ballon d'essai. — Les dépêches qui
annonçaient la démission probable de M.
Amstad comme député du Nidwal aux Etats
étaient l'œuvre d une intrigue libérale. M.
Amslad ne songe pas à démissionner et
tout fait espérer que la landsgemeinde con-
firmera dans son mandat cet excellent re-
présentant du Nidwald. Les jaloux qui ont
lancé la nouvelle de la démission de M.
Amstad y seront pour leur ballon d'essai.

Mesure extrême. — On parle de l'envoi
d'un commissaire fédéral en Appenzell-ln-
térieur. Le gouvernement de ce demi-canton
refuse de ratifier un contrat intercantonal ,
malgré les ordres des autorités fédérales.
Le colonel Hafner , ou hien le landammann
Hohl, seraient chargés de cette pénible mis-
sion.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 27 avril, 9 h. mal. — L'empereur

B6 sent, après un bon sommeil , réellement

renforcé. La fièvre a disparu pendant la
matinée; le soir , elle reprend 1res modéré-
ment. L'état général du malade fait lentement
des progrès.

La reine d'Ang leterre , la princesse Béa-
trice et le prince de Battenberg sont partis
hier soir à 7 h. 25. A la gare, les membres
de la famille impériale lui ont fait les adieux
les plus cordiaux. L'impératrice et le kron-
prinz ont conduit la reine à son wagon-
salon. Une foule considérable a acclamé la
reine de vivats sympathiques.

Londres, 27 avril. — La Chambre des
communes a adopté après une longue dis-
cussion, par 246 voix contre 121, la propo-
sition de M. Goschen imposant l'importation
des vins en bouteilles. M. Gladstone a com-
battu vivement la proposition , insistant sur
ses inconvénients au point de vue des rela-
tions commerciales avec la France, et il a
constaté que la proposition aura aussi des
conséquences sérieuses au point de vue de
l'Espagne.

Sofia, 27 avril. — Un [avis télégraphique
fait connaître que la princesse Clémentine a
quitté Paris mercredi et qu'elle revient dans
notre ville.

Le procès Bonneff-Popoff vient d'être com-
mencé. La cour martiale siège à l'Ecole mili-
taire. L'acte d'accusation laisse sous-entendre
un complot ayant pour but le renversement
du gouvernement existant. De gros détache-
ments de troupes sont massés autour de
l'Ecole militaire en vue des troubles que
l'on prévoit devoir éclater.

Athènes, 27 avril. — La Grèce a l'inten-
tion d'en appeler aux puissances si la Porte
conserve son attitude actuelle peu amicale.
Le roi et sa famille sont partis pour Coriou.
La reine ira prochainement en Russie.

Paris, 27 avril. — M. Féry d'Esclands a
donné sa démission de président de la Ligue
des Patriotes.

M. de la Forge, acceptant le défi de M. de
Rochefort, offre de donner sa démission de
député de la Seine et de se représenter , mais
contre M. Boulanger lui-même, lequel devra
venir dans les réunions publiques défendre
personnellement son programme et répondre
aux questions qni lui seront posées. M. de
Rochefort refuse d'accepter la proposition de
M. de la Forge.

M. Roque de Filhol proteste contre l'inser-
tion de son nom au bas de la déclaration
anii-boulangiste des députés de la Seine.

La discussion sur les valeurs à lots du
Panama a été reprise. M. Le Guay a soutenu
la proposition et demandé à la Chambre de
ne pas abandonner à la ruine une œuvre
aussi française et aussi considérable.

La police a pris des précautions en vue de
troubles éventuels, ce soir, à l'occasion du
dîner donné au café Riche par M. Boulanger
à une quarantaine de députés ou amis.

M. Boulanger ira vers le 15 mai remercier
ses électeurs du Nord.

Une dépèche de Bordeaux annonce que
M. Loint, directeur d'un journal de la ville,
a fondé une ligue plébiscitaire pour soutenir
M. Boulanger.

La police de Bordeaux a surpris celte
nuit des individus cenvoquant les boulan-
gistes. M. Carnot est attendu à Bordeaux à
5 heures ce soir.

Parmi les propositions distribuées aujour-
d'hul à la Chambre figure celle d'une réso-
lution signée par 112 députés, tendant à
l'amélioration du droit international et ex-
primant particulièrement le désir de voir la
République française et la République des
Etats-Unis s'entendre pour faire entrer dé-
finitivement les principes de l'arbitrage
dans la pratique des nations civilisées, en
l'adoptant ponr leurs relations réciproques.

La Chambre a discuté l'autorisation de
l'émission d'obligations â lots pour le Pa-
nama. Le ministre des iiaances a dégagé la
responsabilité du gouvernement. M. Barre
a demandé d'ajourner la discussion afia que
M. de Lesseps fournisse des explications
complètes et précises. L'ajournement a été
repoussé. La Commission a accepté un amen-
dement interdisant à la Compagnie de men-
tionner sur ses titres la garantie de l'Etat.

Chronique générale
Le Pape et M. Cleveland. — Sa Sain-

teté Léon Xlll a adressé la lettre suivante à
M. Cleveland , président des Etats-Unis d'A-
mérique :
A NOTRE CHER FRÈRE GlliBONS , CARDINAL-

PRÊTRE DE LA SAINTE EGLISE ROMAINE,
ARCHEVÊQUE DE BALTIMORE.

Très cher Fils,
Salul et bénédiction apostolique.

Parmi les félicitations sans nombre que
Nous avons reçues de toutes les parties du
monde catholique, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de Notre ordina-
tion sacerdotale, Nous avons attaché,
comme cela était naturel , une importance
particulière aux témoignage de courtoisie
et d'égard que Nous ont adressés les chefs

des nations. Car , par ces marques de
bonne volonté vis-à-vis du Chef de l'E-
glise, ils manifestent, et c'est là Notre
ardent désir , leurs dispositions bienveil-
lantes envers leurs sujets catholiques.
Aussi quand l'illustre Président des Etats-
Unis a cru convenable d'user à Notre
égard, par votre entremise, très cher Fils,
d'une semblable courtoisie en l'accompa-
gnant d'un exemplaire de la Constitution
de cette puissante République, il Nous a
causé une joie et une satisfaction toutes
particulières.

En outre, comme il est juste que Nous
renvoyions à Son Excellence l'expression
de Notre gratitude , Nous vous chargeons
d'accomplir cette mission à la fois à cause
de votre rang élevé dans la hiérarchie et
de l'estime particulière dans laquelle
vous tient Son Excellence M. Cleveland.
En remplissant ce devoir , Nous désirons
que vous assuriez le Président de Notre
admiration pour la Constitution des Etats-
Unis, non seulement parce qu'elle a per-
mis aux citoyens entreprenants et indus-
trieux de l'Amérique d'atteindre un si
haut degré de prospérité , mais aussi
parce que, sous sa protection , vos conci-
toyens catholiques ont joui d'une liberté
qui a favorisé grandement le développe-
ment prodigieux de leur religion dans le
passé et lui permettra à l'avenir, comme
Nous l'espérons, d'ôtre également trôs
avantageuse à la société civile. Veuillez
aussi ajouter que Nous adressons au ciel
de ferventes prières pour les progrès
constants de votre pays en gloire et en
prospérité et pour la santé et le bonheur
du Président et de sa digne compagne.

Finalement, à vous, trôs chers fils , et
aux fidèles soumis à votre sollicitude
pastorale, Nous accordons de tout cœur
la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, le 4° jour de février
dans l'année du Seigneur 1888 et la
dixième de Notre Pontificat.

LEON XIII, PAPE
.Le pèlerinage desPortngais nltoine.

— Le Pape a reçu jeudi dans la salle Ducale
les pèlerins portugais.

Mgr Cardoso de Menezez a lu une adresse
en portugais.

Le Souverain-Pontife a répondu en Italien :
« Vous vous glorifiez , a-t-ll dit , que les

catholiques portugais ne le cèdent à aucune
nation en amour et eo attachement pour le
Souveraln-Pontlfe et l'Eglise. Nous avons la
consolation de vous assurer que Notre bien-
veillance vous embrasse tous avec la môme
effusion que Nos autres fils les plus chers.

« Vous protestez solennellement que vous
portez Intacte et vigoureuse , devant le trône
pontifical , l'ardente fol , héritage de vos
ancêtres et que vous la gardez avec soin
comme le plus riche trésor. Nous remer-
cions le Ciel de ce bienfait signalé et vous
assurons qu 'aucun don ne pouvait Nous
être plus agréable.

« Vous connaissez d'ailleurs Nos senti-
ments pour votre nation. Plusieurs fols, et
dernièrement encore , Nous avons eu l'occa-
sion de faire connaître publiquement Notre
grand Intérêt pour l'accroissement de la
religion et de la prospérité de votre pays.

« Nous avons volontiers reconnu les litres
méritoires et Insignes des Portugais et de
leurs rois à l'égard de l'Eglise. Nous avons
témoigné Notre intention de renouveler en
votre faveur les exemples d'affection qu'ont
laissés Nos prédécesseurs.

« Aujourd'hui , Nous aimons à vous répé-
ter cela de vive voix pour que vous le répé-
tiez à tous vos compatriotes. Notre premier
soin fut toujours de favoriser dans votre
royaume et aux colonies les Intérêts de la
fol , dont votre pays retirera de grands
avantages pour la prospérité sociale.

« Toujours , comme dans le Concordat
récent , Nous avons eu l'intention de pour-
voir surtout au salut des âmes , en tenant
compte des plus légitimes intérêts et des
glorieuses traditions du Portugal.

< Votre histoire montre combien peut la
religion pour la prospérité des peuples.
G' est pourquoi Nous désirons vivement ,
que dans volre royaume comme partout ,
1 Eglise catholique ait une pleine liberlé de
dépoloyer sa bienfaisante influence , afin
qu'elle puisse élever de vaillants ouvriers
au moyen desquels seront conservés en
Portugal , comme partout , les bienfaits de
la fol et de la vraie civilisation.

« Avec une ardente affection , Nous vous
disons : suivez les traces de vos ancèlres ;
donnez le spectacle d'une foi agissante
comme aux temps les meilleurs de votre
histoire; soyez toujours unis, courageux
dans la profession et dans la défense de la
religion.

« Qu 'aucun esprit de parti ne vous divise
et n'affaiblisse vos forces; qu 'aucune diffi -
culté ne vous éloigne de l'amour et de
l'attachement du Saint-Siège qui mérllèrent
au Portugal le titre glorieux de Trôs Fidèle. »

Le Pape a terminé en bénissant les pèle-

rins , qui 1 ont salué de leurs acclamations
enthousiastes.

Ii» déclaration de Monsieur 1©
comte de Paris. — Voici la lettre par
laquelle M. Lambert de Sainte-Croix trans-
met aux présidents des comités monarchi-
ques la Déclaration de Monsieur le comle
de Paris :

Paris, lo 25 avril 1888.
Monsieur ,

Je suis chargé par Monseigneur le comto do
Paris do vous adressor lo document ci-joint ,
qui fait connaître ses vues sur la situation
actuelle et qui dicte à tous ses amis le langage
qu'ils doivent tenir dans la crise grave ou nous
sommes.

Le prince a tenu à leur prouver combien il
partage lours préoccupations et combien il a
a cœur son devoir de les diriger.

Il n'a pas traité la question électorale, il est
impossible de prévoir aujourd'hui dans quelles
conditions elles so présentera. Mais il ostimo
qu'en attendant , los monarchistes no peuvont
mieux s'y préparer qu 'en redoublant de zèlo
et d'ardeur pour soutenir leur cause, propager
leur foi politique et affirmer lour confiance
dans le succès.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma haute
considération.

L A-MUERT DE SAINT li-Cuoix..
Le fanatisme mu&uluian. — Dans une

lettre de Beyrouth , que publie le Journal
des Débats , nous relevons les faits suivants :

Voici quelques faits pris au hasard qui vous
donneront une idée do l'état do la Syrio. Hier ,
un vieil employé du collège patriarcal ôtait
attaqué par un agent de police druse, qui lui
plongeait un poignard entre les doux épaules.
La semaine dernière, on transportait à Damas
treize chrétiens accusés d'avoir narliciDÔ au
conilit qui a éclaté dans un faubourg de Bey-
routh. On n'en a plus entendu parler depuis.
Dernièrement , deux prêtres étaient assassinés
à Scutari, et los coupables étaient acquittés. A
Mersina , petit port de 10,000 âmes, au nord du
Liban, une bando de malfaiteurs a terrorisé la
ville, les consulats de France, de Russie, d'Ita-
lie, la poste française et des maisons particu-
lières ont été plus ou moins dévalisés par cos
pillards, et l'on prétend que la police turque
est de connivence avec eux.

Grand concours international de
Bruxelles 1S88. — On s'est occupé à di-
verses reprises de l'état d'avancement des
travaux du grand concours et de la date
d'ouverture de l'Exposition. U paraîtrait que
le Comité exécutif a résolu de faire l'inau-
guration des jardins le 5 mal 1888, jour
primitivement fixé.

Quant à l'aménagement Intérieur des
halles, 11 ne sera terminé que le 19 mai,veille de la Pentecôte.

Si l'on prend en considération l'hiver ri-
goureux et le mauvais temps des derniers
mois, conditions climatérlques que l'on
n'avait plus connues depuis nombre d'an-
nées, on conçoit aisément qu 'il n'y a rien
d'élonnant dans ce petit retard.

L'ouverture du 19 mal serait marquée par
de brillantes cérémonies.

Un dernier appel a été adressé aux Belges
et aux étrangers pour qu 'ils hâtent l'envol
des produits qu 'ils veulent exposer , afin
que tout soit prêt et placé au moment
voulu.

On nous dit que les sections anglaises,
autrichiennes et allemandes seront entière-
ment terminées vers le 5 mal.

_La nentralisatlou de la Turquie. —
U Allgemeine Zeitung, dont on connaît les
attaches officieuses avec la Chancellerie al-
lemande, vient de publier une série d'arti-
cles trôs étudiés où elle propose une solu-
tion aussi ingénieuse que pratique de celte
question 'd'Orlent , qui continue , et vrai-
semblablement continuera longtemps en-
core, de troubler le repos de l'Europe. Il ne
s'agirait rien moins que de mettre sous la
sauvegarde des puissances les possessions
actuelles de la Turquie , en garantissant
l'inviolabilité et la neutralité de Constantl-
uople et du territoire avoislnant , aussi bien
que le libre passage des détroits à toutes
les flottes européennes. I\ est a peine besoin
de faire ressortir les avantages inapprécia-
bles qu 'une telle solution procurerait à
l'Europe. Les ar.icles de l'A llqemeinc Zei-
tung ne sont , sans doute , qu 'un ballon
d'essai: M. de Bismark , qui veut ù tout prix
éviter la gnerre , tient peut-ôtre en réserve
cette dernière carte:

La possession de Constanlinople est au-
jourd 'hui l'enjeu de la lutte formidable qui
se prépare entre la Russie et les puissances
centrales , aidées de l'Italie et de l'Angle-
terre. Constantinople , par sa position uni-
que et merveilleuse , est une clef ouï, selon
la main qui la tient , peut ouvrir à la fols
l'Asie et l'Europe. SI la Russie , cette puis-
sance ml-asiatlque , mi-européenne, de di-
mensions déjà colossales , parvenait à s'en
emparer, elle assurerait sa prépondérance
pour de longs siècles. Non seulement la mer
Noire , mais la Méditerranée et bientôt l'Océan
indien ne serait plus qu 'un lac russe. L'in-
térêt qu 'à l'Europe à conserver le statu quo
sur les rives du Bosphore est donc tellement
évident qu 'il est Inutile d'insister. Constan-
tinople et les détroits neutralisés et placés
sous la sauvegarde de l'Europe , on ne para
pas seulement aux périls de l'avenir , on ô'.e
aux complications et aux rivalités imminen-
tes qui menacent à chaque instant d'entral-



ner 1 Europe dans une conflagration géné-
rale, leur objectif et leur raison d'êlre ; le
funeste cauchemar de la question d'Orient
disparaîtrait par le fait môme.

Annexions en Polynésie. — L'Angle-
;erre vient d'annexer Jes îles Fanning,
Chrislmas et Penryn au Tongareva , dans la
Polynésie. Elles figuraient déjà sur certaines
caries comme appartenant à l'Angleterre,
:)arce qu'uno maison de commerce anglaise
y avait établi une pêcherie de perles. Ces
îlots, d'une valeur fort médiocre de colonisa-
non , se trouvent sur le passage du câble
qui doit ôtre posé entre Vancouver et les
colonies australiennes, et forment le complé-
ment du chemin de fer Canadian Pacific.
Au moyen du chemin de fer et du câble ,
l'Angleterre aura une seconde route pour
3e rendre dans ses colonies australiennes et
y envoyer des troupes en cas de besoin;
on même temps , elle pourra ôtre en com-
munications directes avec elles sans dépendre
des câbles étrangers. Le motif qui a précip ité
ces annexions est l'ouverture prochaine du
canal de Panama, dont le succès ne lait plus
de doute même pour la presse anglaise qui
!ui était jusqu 'à présent la plus hostile.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du 27 avril.

— Le conseil confirme :
MM. Repond , Jules , comme syndic de

r.harmey ; Gremaud , Casimir , comme syn-
dic d'Echarlens ; Clerc , Léopold , comme
syndic de Villarvolard ; Schwab , Joseph ,
comme syndic de Chiètres ; Guisolan , Eu-
gène, comme huissier près la justice de
paix de Prez.

— Il nomme :
MM. Défférard , Victor , en qualité de syn-

dic de la commune de Chavannes-sous-
Orsonnens , en remplacement de M. Dé-
bieux, Joseph , dont la démission est accep-
tée avec remerciements pour les services
rendus ; Buntschu , Jean , en qualité de
suppléant d'état civil de l'arrondissement
de Planfayon. m „

— On accorde à MM. Lehmann, chef de
section , et . Nicolas Chollet , les deux à
Fribourg, une prime de trente francs cha-
cun pour sauvetage de F. Ch. tombé dans
ia Sarine dans la nuit du 2 au 3 avril.

— Le règlement de la commune de Cha-
mnnaye pour l'entretien de ses routes est
adopté.

Nominations judiciaires.—Le Collège
électoral , réuni ee matin , a nommé :

Juge près le tribunal de la Sarine , M.
Vicarino, Frédéric , à Fribourg.

Juge suppléant près le tribunal de la
Gruyère, M. Bapst , Xavier , à La-Sallaz,
Pont-la-Ville.

2° suppléant du II 0 cercle du Lac , M. Ry-
ser , Jacob , syndic à Ormey.

1er suppléant du HP cercle du Lac, M.
Mœaer , Jacob , syndic à Agrimoine.

Juge de paix du IV cercle clu Lac, M.
Gaillet , Charles , à Motier ; 2° assesseur , M.
Louis Noyer , à Nant ; 2° suppléant , M. Ja-
vet , Jean , ancien syndic, à Motier.

Assesseurs du I" cercle de la Broyé, MM.
Ducry, Julien , à Dompierre, et Francey,Alexandre , à Montagny-la-Ville.

Assesseurs du ï" cercle de la Singine,MM. Brugger , Rodolphe , syndic à Plan-;ayon , et Bœchler , J.-J. à Dirlaret. — Sup-pléants , MM. Fasel , Joseph , à Zumhoiz , et
Lauper , Jean-Jacques , syndic à Plasselb.

Suppléants du I" cercle de la Glane, MM.
Berset , Antoine, à Villarsiviriaux , et Joye,Léandre, syndic de Torny-le-Grand.

Assesseurs du Ioc cercle de la Veveyse,MM. Currat , Nic .au Crêt , et Maillard , Al-phonse, à Besencens. — Suppléants , MM.
Grand , Jean , à Semsales, et Molleyre , Jo-
seph , fils de François , à Saint-Martin.

l'roces de presse. — Hier vendredi , letribunal correctionnel de la Sarine s'est
occupé d'une plainle en calomnie portée
par M. l'avocat Bourgknecht contre la Li-
berté. Voici à quel propos.

Au mois d'octobre dernier , lorsque surgit
ie conflit entre le conseil communal de Fri-bourg et le conseil d'Etat au sujet de laaornination de M. le chanoine Morel auxonctions de directeur des écoles , M. Bourg-knecht , conseiller communal, donna lecture
f nrv nï™, 

d
r îî' *f chanolne Morel à M>"Lucy Claraz. Cette dernière avait commu-niqué quelques mois aaimnmn . IÏÏÏÏL

à son avocat , M. Bourgknecht , comme pièceà valoir dans un procès civil. uuluJe piLue
M. le chanoine Morel , informé du faitqu une lettre d'un caractère privé écrite narlui à M'" Claraz , avait été lue dansi uneassemblée nombreuse comme l'est le Con-seil général , chargea M. l'avocat Heimo des informer si la destinataire avait autoriséu'a emploi aussi abusif de la lettre. M11» Cla-raz protesta de vive voix n'y être pour rien« se  dit prêle à l'attester par écrit. Cetteentrevue aboutit à la rédaciion de deux

fl., . ' l'une de M- •'avocat Heimo deman-
wi- .fles «Prions, l'autre de M" 0 Clarazrestant n'avoir jamais eu l'intention de

livrer la lettre de M. Morel à la publicité J Gazette ecclésiastique en ont aussi parlé en
et ne 1 avoir remise à son avocat que comme
une pièce d'un procès. D'entente avecM110 Claraz, cette correspondance fut publiée
dans la Liberté.

M. Bourgknecht était justement à ce mo-
ment-là candidat de la coalition libérale-
radicale dans le XXI8 arrondissement et la
polémique électorale battait son plein. La
Liberté, s'autorlsant de la déclaration de
MUe Lucy Claraz , accusa M. Bourgknecht
d'avoir pris copie d'une pièce d'un dossier ,
de s'en être servi dans un but poliiique en
dehors du consentement et même conlre la
volonté de sa cliente , et en conclut que M.
l'avocat Bourgknecht avait commis une
violation du secret professionnel.

M. Bourgknecht porta plainte pour ce
fait en calomnie contre la Rédaciion de la
Liberté. M. Soussens a comparu comme
rédacteur.

Le plaignant a reconnu avoir reçu comme
avocat la lettre de M. le chanoine Morel ;
mais, dit il, M"0 Crarsz l'avait depuis lors
retirée , et c'est un tiers qui lui a rapporté
plus tard cette lettre avoc autorisation d'en
faire usage.

M. l'avocat Sudan , cité comme témoin ,
déclare ce qui suit. Lorsque surgit le conflit
à propos de la direction des écoles, M'10 Lucy
Claraz vint trouver M. Sudan en lui disant
qu'elle avait en mains une lettre extrême-
ment compromettante pour M. le chanoine
Morel. Elle lui remit cette lettre, en lui de-
mandant de s'en servir pour écrire une
correspondance au National suisse de la
Chaux-de-Fonds. M. Sudan ne voulut pas,
pour des motifs à lui connus , écrire au
journal radical la correspondance sollicitée
par M118 Claraz , mais il offrit à M. l'avocat
Bourgknecht de lui livrer la pièce sans con-
dition , ce que celui-ci s'empressa d'accep-
ter. Ici la mémoire de M. l'avocat Sudan se
brouille quelque peu. Il ne saurait dire s'il
avait encore la lettre, lorsqu 'il l'offrit à M.
Bourgknecht , ou s'il a dû la redemander à
M"° Lucy Claraz pour pouvoir la livrer.

Dans sa plaidoierle , M. Repond, avooat de
M. Bourgknecht , s'est servi de cette déposi-
tion de M. Sudan pour affirmer que la Li-
berté avait calomnié le plaignant en l'accu-
sant d'avoir manqué au devoir professionnel
du secret. La calomnie de la Liberlé a été
reproduite par Y Ami du Peuple, la Freiburg.
Zeitung, la Revue de Lausanne, d'autres
journaux encore. Elle a été évidemment
lancée pour nuire à M. Bourgknecht , dans
ses Intérêts privés. C'est pourquoi le plai-
gnant et son avocat concluent en demandant
4000 fr. de dommages-Intérêts.

La Liberlé était défendu par M. l'avocat
Heimo. Celui-ci a établi que, si calomnie 11
y a, elle est dans la letlre de M"8 Lucy Cla-
raz , lettre signée ; donc le plaignant aurail
dû poursuivre, conformément aux art. 2 et 3
de la loi sur la presse , l'auteur et signataire
de la lettre, et non pas le rédacteur du Jour-
nal qui n'a fait que la commenter.

Du reste , les faits allégués par M110 Claraz
et par la Liberté sont substantiellement
exacts et avoués par le plaignant. Celui-ci
reconnaît avoir eu la lettre de M. Morel
pour servir dans un procès civil qui n'est
pas encore terminé et dont M. Bourgknecht
reste chargé. U reconnaît avoir fait usage
de cette lettre en en produisant une copie
devant le conseil général. M"* Claraz a af-
firmé n'avoir jamais autorisé cet usage de
la lettre , et on ne conteste pas son affirma-
tion. L'expédient de l'intervention de M.
l'avocat Sudan allant reprendre une lettre
rendue par M. Bourgknecht et la rapportant
a ce dernier est un tour cousu de fil blanc
et ne trompera personne. En tout cas , ce
fait est si anormal que la rédaction de la
Liberté ne pouvait pas le prévoir.

La bonne foi de celte dernière est donc
Incontestable. L'on ne peut prétendre qu'il
y ait eu Intention de nuire , car quel intérêt
aurait eu le rédacteur de la Liberté a vou-
loir faire un tort matériel à M. l'avocat
Bourgknecht? Celui-ci n'a pas élé pris àpar-
lie comme homme privé, mais uniquement
pour un acte de la vie publique , soit pour
avoir lu une lettre , comme conseiller com-
munal , dans une réunion du Conseil géné-
ral. D'autre part , on ue prouve pas que leplaignant ait réellement souffert dans ses
intérêts privés par suite de l'article de la
Liberté. Le contraire est de notoriété pu-
blique.

Le tribunal n'a pas admis le point de vue
éloquemment et solidement exposé par
notre défenseur. Il a condamné le rédacteur
de la Liberté correctionnellement , pour
injure publique , à 50 fr. d'amende , aux
frais et à 1 fr. de dommages Intérêts à la
partie plaignante.

Nous trouvons qu 'on a été sévère, et plu-
sieurs de nos amis nous conseillent de re-
courir en cassation.

Notre-Dame des Marches. — A l'ap-
proche du mois de mai et de l'époque des
pèlerinages , nous nous permettons de re-
commander à nos lecteurs l'intéressante
brochure parue l'année dernière sur Noire-
Dame des Marches.

En ce temps là nous fîmes ressortir en
quelques lignes tous les mérites de celte
publication si édifiante. Le Vaterland et la

termes très élogieux.
Nous avons sous les yeux plusieurs lettres

approbatives que l'auteur a reçues de diffé-
rentes parties de la Suisse.

« Notre charmant opuscule , écrivait-on
de la Gruyère, m'a réjoui et édifié. Je l'ai
relu avec un intérôt nouveau , et tout le
monde fera comme moi. Je vous félicite
d'avoir répondu , comme vous le dites fort
bien , à un désir généralement manifesté...
Le plan en esl bien conçu , les faits et cita-
tions bien reliés ; tout cet ensemble forme
un ravissant bouquet en l'honneur de Notre-
Dame des Marches. Il y a dans tout le livre
un parfum de piété qui plaît. »

Un autre écrit de Soleure loue l'ensemble
et les différentes parties de cette modeste
œuvre , « inspirée par un amour intime
envers la bienheureuse Vierge Marie. »

Les lignes suivantes ont ôté adressées de
Bâle le 15 décembre 1887 : « J'ai lu votre
publication avec beaucoup d'édification et
de plaisir. Permettez mol de vous dire que
voué avez fait là une excellente œuvre. Je
vais cultiver avec plus de zèle la dévotion à
Notre-Dame des Marches ; c'est vous qui
m'inspirez cette résolution et j' en attends
avec confiance la grâce de ma guérison. »

Nous nous bornons à ces citations qui
attestent suffisamment combien la dite
brochure est appelée à faire du bien ; elle
encouragera sûrement la confiance et la
dévotion en Marie et en la bonne Vierge
des Marches en particulier.

Voirie. —. Ensuite de leifondrement du
pont dit « des Granges » sur le torrent de la
Trême, les adminislrations communales de
Bulle et de la Tour préviennent le public
qu 'une passerelle, off rant toule garantie de
sécurité, mais réservée aux piétons seule-
ment, sera établie incessamment.

Bains de Fribourg. — Nous sommes
heureux d'apprendre que ce projet vient
d'entrer depuis cette semaine dans le do-
maine de la réalité.

Un petit groupe de souscripteurs vient en
effet d'assurer la réalisation d'une partie
des Bains de Fribourg, soit l'installation de
l'Ecole de Natation, pour les bains froids
en plein air , comprenant bassins de bai-
gneurs, de nageurs et de chauffe , agrémen-
tés de nombreuses et confortables cabines.

Ges bains seront très probablement ou-
verts au public pour le IS juin prochain.

Cent trente souscripteurs ont Jusqu 'à ce
jour contribué au prochain succès de la
réalisation complète et totale de cet utile
établissement.

La souscription reste ouverte et la liste
d'adhésion morale autant que financière ,
devant en permettre la réussite , sera présen-
tée aux personnes généreuses et amies de
l'hygiène qui n'ont pas encore répondu à
cet appel.

Sitôt le capital couvert , les travaux, de
constructions de l'établissement de bains
chauds et d'hydrothérapie seront entrepris.

Une concession de terrain de 25 ans, ainsi
que des subsides de l'Etat et de la Ville ,
assurent le succès de cette entreprise.

(Communiqué )

Conférences. — On nous demande de
publier la lettre suivante , adressée au Bien
public, et que celui-ci n'a pas admise dans
ses colonnes :

Fribourg, le 25 avril 18S8.
A la Rédaction du Bien public.

Monsieur lo Rédacteur ,
Monsieur Slique, votre nouveau collabora-

teur , a sans douto beaucoup d'esprit et il lient
à le montrer. Par contre, il me paraît manquer
d'une dos rares qualités qu'on se plaît à recon-
naître aux Fribourgeois , l'urbanité envers les
étrangers.

Il est d'autant plus permis à la Société fri-
bourgeoise des sciences naturelles de regretter
l'absence de tact de votro correspondant que
toutes les personnes oui assistent à ses confé-
rences sont censées élre ses invités.

Chacun, du reste, aura qualifié , comme elle
lo m<i«<e> la phrase à laquelle je fais allusion ;
j 9 m'abstiens de juger le compte rendu fantai-
siste et presque grivois qui fait l'objet de l'ar-
ticle dont je regrotte la publication dans les
colonnes du Bien public.

Je vous prie, Monsiour le Rédacteur, d'insé-
rer ces quol ques lignes dans volre prochain
numéro et vous présente l'assurance de ma
parfa ite considération.

M. Musy, professeur.

Excursionnistes. — Sous ce titre,
on lit dans le Journal d'Yverdon :

La fanfare du Collège Saint-Michel de
Fribourg est venue, mardi, en excursion
dans notre ville. Ces jeunes élèves, dont la
bonne tenue a été fort remarquée, forment
une charmante fanfare ; ils ont joué de
très j olis morceaux à l'arrivée et au départ,
ainsi que dans la cour de l'école catholique.

M. l'abbé Genoud, professeur au Collège
Saint-Michel , accompagnait les élèves.

8. A. c. — MM. les membres de la section
du Moléson sont priés d'asslsler aux funé-
railles de M. Gabriel Biouiy, caissier de
la section.

Rendez-vous, devant la maison mortuaire,
rue de Romont , lundi matin à 8 heures.

(Communiqué.)

Société fédérale des omeiers. —
Section de Fribourg. — MM. les membres
de la Société fédérale des officiers sont In-
vités à prendre part au convoi funèbre de
leur regretté camarade, M. le capitaino
Gabriel Bieiny.

Rendez-vous, rue de Romont , lundi 30
avril à 8 houres du matin. Tenue de service.

Le Comité.

Musique de .Landwehr. — MM. les
membres actifs et passif s sont Invités à as-
sister au convoi funèbre de M. Gabriel de
ECtcuiy, membre passif.

Rsndez-vous le 30 avril à 8 heures du ma-
lin , rue de Romont.

Madame Gabriol do Ricmy, sos onfants
et Jes familles de Rœmy, ont la doulour
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père, frère, beau-fils , beau-
frère, neveu et cousin,

Monsieur Gabriel de B/EMY,
décédé le 27 avril, dans sa 41" année.

L'enterrement aura lieu lundi, 30 cou-
rant, à 8 heures du matin , l'oflice à S heu-
res et demie dans l'église de St-Nicolas.

Domicile mortuaire; rue de Romont,
N» 237.

Tfc. ï. I».

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Avril I 22J 281 24| 25| 26) 271 2S| Avril "

715,0 =_ -= 715,0

710,0 =_ i l  -1710,0

700,0 =L l ll l l  -| 700,0

390,0 jJL I 111 I I 11 I J= 690,0
THERMOMETRE (Centigrade)

Avril 22j 83J 24| 25| 26 , 27 28 Avril
7i_umatin 5 5 5 7 7 4 6 7h.matiu
1 h. soir 12 9 13 11 9 7 9 1 h. soir
7 h. soir 8 7 10 8 6 7 7 h. soir
Minimum 5 5 5 7 6 4 Minimu m
Maximum 12 9 13 11 9 7 Maximun

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Messieurs les membres actifs et passifs
R de l'Union chorale sont priés d'assis-
I ter à l'enterrement de leur regretté col-
! lègue,

Monsieur Gabriel de B/EMY,
Rendez-vous devant la maison inor-

! tuaire, le lundi 30 avril, à 7 d/ t heures.

lr Jj IBWtTWBffWWri len"> 'lle"rd»pgn. at.fi
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Têto 
ot d'Estomac ;

111 l i l \\ llHl l il WliilTnl ¦Embarras Gastri que
*t Bilieux. AcrcU au Smg, Constipation. X* 25 loutes Ph-'W

On demande et offre
pour tout de suite des vachers pour la
France ; des f illes de cuisine et f i l les pour
aider dans des ménages, pour Lausanne ,
le Locle et les environs ; on offre de bon-
nes cuisines. S'adresser au bureau de pla-
cement , rue des Alpes , N° 23, Marie
Jacquenoud. (315)

On (ÏPlllini fîp im apprenti-boulan-
vu uruittiiuc ger, un jeune homme
fort et robuste. S'adresser à Orell,
Fussli et Cie, Fribourg. (314)

Une demoiselle £Cr é£:
tion, possédant une certaine fortune,
entrerait dans une bonne famille comme
clame de compagnie ou pour remplacer Ja
dame de maison auprès déjeunes enfants.
— Prétentions modestes à condition d'être
traitée comme membre de la famille. —
Excellentes références. S'adresser par
écrit à Orell, Fussli et Cie, à Fri
bourg, sous les initiales A. B. C. 240-

A T  fflTlPP P°ur ie 25 juillet
XJUUJillb prochain , à la rue

de Lausanne, W° 120, un bel appar-
tement comprenant plusieurs pièces. (318)



Vient de paraître : 13° édition sur les affections nerveuses et l'apo-
plexie (paralysie du cerveau).

Manière de les prévenir el cle 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. ia. Kneu-
biihler, pharmacien, Willisau (Lucerne). (253)

Vente de flétries et autres
La masse en discussion de Joseph lieu Pierre Dousse, fera vendre

en mises publiques, au domicile de ce discutant , à Montécu, mercredi
prochain. 2 mai, dès les 9 heures du matin , des fleuries en foin , regain ,
graines d'automne et terrain à ensemencer d' environ 20 poses , 2 chevaux , une gé-
nisse portante, 2 truies avec 13 petits porcs , divers chars , charrues , herses et autres
instruments agricoles , bois de charronage et d'affouage , meubles meublants , linge, etc

Fribourg, lo 26 avril 1888. (311/241)
Par ordre : Greffe du Tribunal cle la Sarina.

TUILES D'ALTKIRCH
DRAINS

ches JEAN CHRISTÏNA ,̂ cadet, à Ï̂UBOTI&Ci.
Dépôt à Bulle. S'adresser à M. Alphonse Weber, Hôtel de l'Union. (278/213)

LES MEILLEUKS
MACARONIS Wm PAQITISTS 500 GR.

(MARQUE 3 É TOILES)

EXIGER h'ÛTIQVETm CI-DESSUS
Même marque pour les pâtes pour potages en sachets de toile 500 gr.

DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES (165)

«w^ Tuyaux en fer étiré ***
POUll €0WU>U!TJEI§ B'HIU

et tous les accessoires sont eu grande quantité en magasin et peuvent être livrés de suite.
(2w>) Schmid, Beringer et Cie, Fribonrg.

HOMME fflSTAHTABÉ
Parfait comme bouillon et comme assaisonnement

Goûtez et comparez

LégflHiifienses* Farines § Soupes i

Emploi facile et économique.
En vente chez M"10 veuve Bessner-Schirmer, marchande de faune; /. Belsdien.

J.  Kaiser ; Mme veuve Betlin-Peillex ; Xavier Delaquis, nég. ; F.-A. Vicarino ;
J. Egger , comestibles ; M"10 veuve Ghalamel-Mivelaz , à Fribourg; M"10 Marie Ge-
noud-Mari lie t , k Châtel-$aint-ï)euis ; /. Buclin, nég., à Semsales ; Ch. Gri-
vet, nég., à Vaulruz. (62/86)

Changement de domicile
Le soussigné avise l'honorable public

qu 'il a transféré son atelier de serrurier
de la Grand'fontaine à la

RUE DES ALPES , N° II
li se recommande pour la f abrication

de fourneaux et potagers ; travail prompt
et soigné à des prix modérés. (309)

Jean Hayinoz, serrurier.

Pois verts, pois aa riz, haricots à l'orge, etc

Fabrique d'extrait d'Absinthe
RHUM , COGNAC. VERMOUTH ,

I.K t l 'I.l'US FINES, SI Ko."H , etC (268)

SANDOZ d- GIOVEMI
à M0T1ER8 (Yal-de-Travers , Suisse)

Représentant pour le canton de Fribourg :
M. Siméon ZUMWAI«Ï>, A Fribonrg

l̂ ^^^^^^^^^^f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^W* Des milliers 
~~

&*
, <| do malades se sont radicalement guéris par
^ 

los remèdes domestiques mentionruiés dans
g tVAmi da tncdaàè*. Nous engageons donc
^ 

tous les malades , dans leur propre intérêt do
î; demander une de ces brochures à la librairie
^ 

de JE Albert Munzinger à Olten. L'Envoi
^ 

gratuit ot affranchi so fait sur touto domande
^ 

. plir carte postale. p

NOTRE CIRAGE SUISSE
M; ISKIM.AKT UAl'IBK

dit le véritable amiet l'aide des domestiques

est le cirage le plus Yite brillant
et Je meilleur conservateur de la chaussure

MÉDAILLES
AUX EXPOSITIONS DE PARIS ET .YIENXE

DiplOme pour qualité DISTINGUÉE
A CELLE DE ZTJBICH (84)

Se vend partout I — Maison fondée en 1858

SUTTER-KRAUSS &. V*,
Fab. à Oberhofen (Thurgovie).

*̂ CAFÉ-BBASSEBIK

epSjL Schweizerhalle
|My P^^ ffl RESTAURÉ A NEUF

ffcggy | Bière Beauregard
¦ Consommation de pre-

j^V, mier choix ; service prompt
et soigné. (294/230)

Se recommande : L. MUGGLY.

ON RESTEE ACHETEE
un bon fourneau en 1er en bon etat.
Adresser les offres à ORELL, FUSSLI
et Cie, à FRIBOURG, (209)

MISE DE BETAIL
Lundi 30 avril , dès 11 heures avant

midi ,Eugène Stem exposera en mises publi-
quesdevant l'auberge des Arbognes ,un che-
val de 5 ans , 1 paire de bœufs de 2 ans, 11
mères-vaches, dont 5 fraîches vêlées et 6
prêtes au veau , 4 génisses de lt5 mois à 20
moiSj im veau de 3 mois ,4 brebis ,5 laies de 8
à 9 mois, portantes , 11 porcs de 7 à 9 mois,
1 verrat de S mois. Le tout sous de lavo-
rables conditions de payement. (214)

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. Eile se
recommande à la bienveillance du public
qui voudra bien l'honorer de sa confiance.

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

S'adresser rue de Lausanne, K° 7&,

Bourgeons, nez rouge
Aiïootc depuis longtemps d'une désagrôa

blemaladieèruptiveau visage,S»ourgeon»&
cft nez rouge, d'une naturo trôs opiniâ
tre , je mo suis adressé, après l'insuccès des-
soins d'autres médecins, à M. ISréauleE&eir.
méd. prat. à ©SwriB, qui accepta de mé
traiter par correspondance. Le résultat a été
frappant ; en peu do temps je me trouvait
tout à fait guéri de co vilain mal. Aucun dé-
rangement professionnel ! (O. 420/338/108)

KingieaelM, sept. 1SS5. .v.-ff î .  fiiJuïi:»- .

ixmmTXBTm
V. N O U V E A U  18/ IB

MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison OBJOSÎ', pharmacie»

en face de la Collégiale de St-Klcolas, FBIB0URQ
Consultations de 8 h. à midi et de 2 ii. à 5 li.

A Bnlle : tous les jours de foire à
l'Hôtel «le Vilnious.

Traitement et guérison rtes
KM Maladies KR1
H§§H Gït»<îe «ïes m&iade.3 {||g2g

. Cette brochure sera délivrée gratuite-
ment par la librairie de A .Niederhœuser , i
Granges (Soleure) ot par l'imprimerie de
Emile Lenz . à Bulle.  (Fribourg). (8*W,M)

On peut obtenir gratis et franco par ls
librairie do /. Wirs, à Grueningen , la bro-
chure : ^^BWtf gffflfffîTSCTflWMIWIflWj"

H Les liernies Hi
du bas-ventre et leur guérison un conseil
1er pour les hernieux. (864-682170) rau

WÊÊ/T' Attention
La soussignée informe le public , qu 'elle

vient de recevoir un choix de beaux
manteaux , jaquettes * jerseys , visites pour
dames ; vêtements complets et pardessus
pour messieurs dans les meilleures étof-
fes et coupe excellente.

Elle peut livrer dans les 8 jours tous
les vêtements sur mesure. On trouvera
toujours chez elle grand choix de cha-
peaux do paille garnis , pour dames,
messieurs et enfants depuis 1 franc.

Fleurs, plumes, velours, rubans , soi-
ries, etc.

Blanchissage, teinture, transformation
des chapeaux. (251/189)

Tout aux prix de fabrique.
Hsc Cliavailla», modes,

à Romont.

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste â Fribourg.

ll se rend tous les jours de f oire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
de l'Ours.

LES BAINS NATIONAL
sont ouverts tous les jours. (242)

Abonnement à prix réduit

Jusqu'à épuisement du stock , j'expédio ai
prix étonnamment bas do

Fraacs SS seulement
Franco de port dans loule la Suisse

UN

magnifique Service de Table et de Desseï
en argent fenice superfin et broveté , dont 1
blancheur est garantie 25 aus, savoir :

G couteaux do table avec lames d'acier tri
f in ;

«5 cuillers en argent fenico superfin ;
« fourchettes » » >

f « cuillers à café » » »
& cuillers à LUuf s > » •
fl Pochon — grande cuiller à potage on ar

gont fenice superfin et uno cuiller
ragoût;

4» magnifiques coquetiers ;
fl théière-passoiro excellente ot une sucrièro
tt porte-couteaux extra-fin ;
C magnifiques plateaux à fruits avec fi gure

cbiuoises et japonaises artistomon
exécutées ;

S beaux candélabres de salon.
ffiO pièces en tout, formant la plus belle ot la
plus élégixnte garniture de salon qu'on puisse
trouver et représentant une valour de 3Î30frauc:
pour 25 francs seulement , port et emballage
compris. Un excellent service à

^
découper : 6 fr. 50 .

Une magnifique «haine de montre eu
or simili pour messieurs : & fr.

Ces chines sont travaillées trôs élégammen
et de f orme exquise et même les connaisseur
les plus adroits ne les peuvent pas distingue!
de l'or fin. Elles conservent toujours la bril
lant do l'or et remplacent parfaitement un 1
chaîne d'une valeur de 100 francs.

Cfi&aisse «3e niftntve pouv <ïMR 8»«S, trè
bien soignée, au mémo prix.

Expédition immédiate contre envoi du mon
tant relatif par mandat-poste ou contre rem
boursemfjnt. (288)

Toutes les demandes doivent être adressée
à BI. tBuEus IVaelimlag, propriétaire do J
maison d'exportation à Vienne (Autriche)
II Schûttelstrasse, N° 41, fondée on 1860.

Les envois qui ne conviennent pas sont rc
pris, et l'argent repu ost retourné de suite.

ET MONUMENTS FUNERAIRES
en grand choix et aux plus bas prix. Se
recommande

G. Grutinseï',
rue de Lausanne, Fribonrg.

BÊji*- J'achète toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi que vieil or et argent
et vieilles monnaies. "11858 (143)

mm LHHJÏBATIOF
Pour cause de santé et de cessation d>-

eommerce
Pierre Pcrny-SIaillard , à Homo»!
liquidera , dôs ce jour , anx prix «le fac-
ture, toutes les marchandises do soi'
magasin , telles que : draps , étoiles divei'
ses pour hommes et femmes, toiles, mer-
cerie et quantité d'autres articles trop
longs à détailler.

Il offre en outre, à vendre de gré à gré,
Une neuve en dite ville, son bâtimen'
de construction récente et hien entretenu ,
comprenant plusieurs logements et vaste
magasin , avec jardin et verger , le toi»1
très bien situé. (159/118)

Prix et conditions très favorables

Cacao en feuilles
DU LEMAN

Supérieur à tous les cacaos en
poudre. Recommandé par les célé-
brités médicales aux conslitutions j
iaibles et délicates. (245)

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

l>é]»ôls à SViboui'g
J. Egger, comestibles, rue de Lau-

sanne. . I
Guidi , frères, denrées coloniales. J
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