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Bulletin politique
I_e Saint-Siège et l'Irlande. — Nous

disions l'autre jour que la dépêche repro-
duite par le Journal de Genève et annon-
çant que le Pape se préparait & réprouver
solennellement « le mouvement nationa-
liste » en Irlande élait évidemment fausse ,
et que le Saint-Siôge n'avait à se prononcer
de la sorte , dans le cas présent , qu 'en ce
qoi pouvait toucher à la fol et h la morale.
Or ce « mouvement nationaliste » , en tant
qu 'il ne vise pas à rejeter l'autorité légitime
du souverain d'Angleteire et d'Irlande sur
ce dernier pays n'a rien de contraire à la
morale . Aussi le Pape s'est-il borné à ap-
prouver la déclaration du Sainl- Office contre
le boycottage et autres moyens semblables
que nous prévoyions hien devoir tomber
seuls sous la sentence de l'Eglise.

France. — Les fêles auxquelles nous
nous préparlons l'autre jour à assister dans
la cité bordelaise , ont eu lieu avec tont
l'éclat que nous avions aussi prévu. M. Car-
not a été reçu là plus chaleureusement que
parlout ailleurs encore, au bruit des applau-
dissements de la foule en l'honneur de
Boulange , et à grand orchestre de sifflets
pour son Opportuniste Présidence à lui-
même.

Floquet lui disait bien, paraît-il , de n'al-
ler pas s'y frotter. Mais nons. comprenons ,
en somme , qn 'il y soit allé. Habcnt sunt
fala rerum ! M. Carnot était assuré de cen-
tupler la popularité du général Boulanger
en le révoquant de son commandement , et
pouriant il ne pouvait guère faire autre-
ment que de le révoquer. Il en est de même
de ce voyage , qu'il ce se pouvait guère
dispenser de faire sans se reconnaître pri-
sonnier do l'Illustre général.

Mais quelle voie douloureuse ! Les auto-
rités départementales ont eu bean , dans
certaines localités , sur le passage du train
présidentiel , établir des cordons de troupes
chargés de comprimer l'enthousiasme des
populations à deux kilomètres loin des gares
où M. Carnot avait jugé prudent de ne
s'arrêter que quelques minutes, les accla-
mations boulangistes ont tonjours trouvé
moyen d'arriver à ses augustes oreilles.

On se demande ce que veut M. Boulanger
qui se déclare contre le Parlementarisme et
conlre la présidence de la République. Eh
bien 1 après avoir anéanti intègrement ce titre
j ft f-1 ) en prendra nn aulre : 11 se nommera
Directeur , Consul , ou aulre chose : le peu-
ple demande si neu à ses Idoles du iour ,
Jusqu 'à ce qu'il les précipite de la roche
tarpfïenne 1

Nous sommes étonné de ce que l'Universparaisse surpris de ce qua M. Boulangern 'ait pas hésité à donner son banqnet gras
un vendredi. M. Boulaoger esl si manifes-tement dépourvu de foi qu 'il n'a sans doule
pas même pensé à la chose. Il croit , duresle, avoir tout concilié en se rendant le
lendemain an grand Bazar de la charité,où certaines grandes dames l'ont honoré de
leur.alaise curiosité.

Dernières dépêches
Tonlonse; 29 avril.

Des troubles graves ont eu lieu hier
soir. La jeunesse boulangiste des fau-
bourgs s'est portée devant le cercle des
étudiants antiboulangistes.

Pendant que les boulangistes manifes-taient , quatre coups de revolver ont ététirés des fenêtres du cercle, mais ils n'ontattient personne.
Il s'en est suivi une bataille dans larue. La police, les gendarmes et les trou-pes ont dû intervenir. Trois personnesont reçu des blessures.
La population est très agitée.

Paris, 30 avril.
Election législative de la Haute-Savoie.

M. Brunier, républicain , est élu par en-viron 22,000 voix contre 13,000 données à
M. Machard , radical.

Election législative de l'Isère. D'après
les résultats partiels connus jusqu 'à pré-
sent, M. Girerd , républicain , a 20,000

Nous devons être persuadé que le général jBoulanger est en tout un vulgaire farceur,
ce qui ne nous empêche pas d'apprécier le f
mouvement boulangiste contre l'infâme
régime que la France subit depuis tant
d'années et qu 'il sera toujours bien de ren-
verser , en attendant mieux.

ASSURANCE DIT BÉTAIL
On nous écrit de la Broyé :
Parmi les réformes à réaliser , signalées

à l'attention de nos législateurs, il en est
une qui mérite , à juste titre, toute la sol-
licitude des pouvoirs publics : nous vou-
lons parler de l'assurance du bétail.

Un projet de loi sur la matière devant
être prochainement soumis au Grand
Conseil, nous croyons devoir prendre la
plume pour développer quelques idées
sur ce sujet et provoquer l'examen de la
question par les intéressés et par ceux
qui ont à cœur les intérôts de notre agri-
culture si éprouvée de nos jours .

La loi actuelle est loin de rendre les
services que l'on serait en droit d'en
attendre. Honorons la belle œuvre que
nous ont laissée nos ancêtres , mais déve-
loppons-là , en lui donnant une base plus
large. Avec un capital de 500,000 fr. qui
va chaque année en augmentant , on peut
répondre de toutes les éventualités. Pour
y parvenir , deux moyens nous paraissent
devoir être examinés.

Le premier serait de faire rentrer dans
la Société cantonale les cas de mort sur-
venus à la suite de maladie ou d'accidents
fortuits , dans des conditions et des limites
à fixer.

Le second consisterait à subventionner ,
au moyen du produit des capitaux de la
Société existante, les associations libres
ou officielles qui seraient établies par
districts , pour les maladies non prévues
par la loi en vigueur.

Dans ce dernier cas, il y aurait lieu de
demander une réduction , sinon la sup-
pression de la contribution annuelle ; on
ne peut pas payer pour deux sociétés.

En attendant que nous ayons sous les
yeux le nouveau projet de loi sur la ma-
tière, nous résumons les principales dis-
positions des règlements particuliers que
nous avons pu nous procurer:

La Garantie fédérale , dont le siège est
k Paris, a été fondée en 1S65. Elle est
mutuelle mais à cotisations fixes. Cette
Société a été concessionnée par le Conseil
fédéral , à la date du 18 octobre ISS6.

Voici quelques chiffres indiquant les
opérations cle la Société depuis sa fonda-
tion (22e exercice) :
Nombre d'assurés . . Fr. 83,950
Capitaux engagés dans

l'assurance . . ." . » 177,600,000
Assurés sinistrés. . . . » 16,520
Indemnités payées . . » 3,353,950

Afin qu 'il soit intéressé à la conserva-

voix; M. Gaillard , radical , 16,000 ; ie gé-
néral Boulanger 1600. Ballottage pro-
bable.

Paris; 30 avril.
Une nouvelle manifestation boulan-

giste a eu lieu hier soir à Toulouse,
devant le cercle des étudiants ; mais
grâce aux mesures prises, aucun incident
grave ne s'est produit.

Paris, 30 avril.
L'élection d'un sénateur à Épinal (Vos-

ges) a eu le résultat suivant :
M. Charles Ferry est élu par 526 voix.

M. Morlot , radical, a obtenu 112 "voix ;
M. Figarol , conservateur , 313.

Londres; 30 avril.
Une collision est survenue hier matin

près de l'île Wight (dans la Manche),
entre le vapeur Moto de Neweastle, ve-
nant de Bilbao, et le vaisseau à voiles
Smyrna, de Aberdeen , allant à Sydney.

Le Smyrna a coulé bas très vite. Treize
personnes, y compris le capitaine, sont
noyées. Quinze autres passagers ont été

tion des animaux, l'assure reste son pro-
pre assureur pour un cinquième de leur
valeur. L'indemnité, en cas de sinistre,
ne peut donc jamais excéder, y compris le
produit de la dépouille ou de la vente de
l'animal , les %ms de la valeur assurée,
ou de la valeur réelle, au moment du si-
nistre, si elle est inférieure à la valeur
assurée.

Aucun animal n'est admis à l'assu-
rance avant l'âge de trois mois. La So-
ciété n'assure pas les animaux malades,
ni ceux atteints de tares ou de vices. Elle
ne reçoit pas non plus les chevaux âgés
de plus de 15 ans.

L'assurance se fait de la manière sui-
vante :

a) Pour l'espèce chevaline, asine et
mulassiôre en détail par tète.

_ l>) Pour l'espèce bovine en détail , où
bien aussi en bloc, parmoyenne.

Aucun cheval n'est admis à l'assu-
rance s'il n'a été au préalable expertisé
et estimé à sa juste valeur par le vétéri-
naire. Les frais d'expertise et d'estima-
tion sont à la charge du propriétaire.

Les primes d'assurance sont fixées
d'après le tarif ci-après :..

Chevaux de luxe et chevaux de parti-
culiers à l'usage de la selle et de la voi-
ture, 3 % de la taxe.

Chevaux à l'usage de l'agriculture ,
j uments poul inières, poulains et pouliches,
mulets , bêtes asines, chevaux à l'usage
des médecins vétérinaires et des petits
négociants, étalons , 3,80 %•

Chevaux de postes et de diligences,
chevaux d'omnibus , 6 %•

Chevaux de fiacre et de toutes voitures
faisant le service de place, chevaux de
louage, 7,50 %.
; Taureaux, bœufs et vaches, élèves de
l'espèce bovine , 2,50 à 3 fr. %.

H n'y a aucun droit d'entrée "à payer,
si ce n'est 3 fr. la première année' pour
frais de police.

Les animaux acquis, en remplacement
de ceux qui ont été sinistrés et indemni-
sés, paient une nouvelle prime.
'. La Sociélé d' assurance du bétail du
district de Porrentruy est établie sous
le patronage de la Société d'agriculture
de l'Ajoie. '

I Chaque propriétaire de bétail , habitant
le district de Porrentruy, peut assurer
toutou partie de son bétail ; les marchands
de bétail sont exceptés.
. L'eslimation du bétail présenté à l'as-
surance est faite d'après la valeur réelle ,
c'est-à-dire d'après le prix courant , par
trois membres du- comité en présence
d'un vétérinaire. Cette Commission peut
s'adjoindre un ou deux propriétaires de
la commune.

La Société n'assure que des animaux
âgés d'au moins 6 mois et au plus de
15 ans.

Il est tenu un contrôle du bétail assuré ;
ce contrôle indique la couleur , le sexe et
les marques distinctes de chaque pièce

sauvés par les canots du Moto.
Berlin, 30 avril.

L'empereur a eu une nuit passable.
L'état général est satisfaisant. La fièvre
a disparu.

Stanz, 30 avril.
M. le Dr "Wirsch a étô élu Iandammann

par la landsgemende.
M. Amstad est confirmé député aux

Etats.
Le projet prévoyant la création d'une

ou plusieurs caisses de dépôts a été
repoussé, ainsi que le projet concernant
les enfants illégitimes.

Sehwj _ *., 30 avril.
La liste commune a été adoptée sans

opposition dans le cercle de Sehwyz.
Dans le cercle d'Unteryberg, M. lo

Dr Gyr , chef de l'opposition libérale, a
étô confirmé.

Scliwyz, 30 avril.
Dans les élections d'hier, l'es conserva-

teurs ont gagné un siège.

de bétail qui est marquée d'un fer chaud
des lettres initiales D. P.

Il est payé un dédommagement équi-
valent aux trois quarts de la valeur assu-
rée pour le bétail qui .périt ou qui doit
être abattu par suite de maladies ou d'ac-
cidents, tels que chutes, vêlements diffi-
ciles, etc. Mais ii n'est payé aucune in-
demnité quand l'animal périt ou doit être
abattu par suite de mauvais traitements,
de négligence ou d'un travail trop pé-
nible. De même si le bétail vient à périr
dans un incendie, quoique assuré, le pro-
priétaire n'aura droit à aucune indemnité
autre que celle résultant de son assurance
mobilière contre l'incendie.

Les parties de l'animal qui a péri ou
qui a été abattu , comme la chair , le cuir ,
et qui peuvent être utilisées, restent la
propriété du propriétaire. L'estimation
est faite par le membre du comité présent,
et la valeur est déduite de l'indemnité
que la Société doit payer. Toutefois , l'es-
timation de la viande ne doit jamais des-
cendre au-dessous du tiers des prix de
vente courante.

Le coût de la police est de 5 f r.
Les indemnités accordées sont couver-

tes par les cotisations des membres en
proportion de l'estimation de leur bétail.

Le comité se compose de 15 membres
et de 2 suppléants qui doivent être choisis,
autant que possible, dans chaque com-
mune où il y a du bétail assuré.

(A suivre.) A. FRANCEY..

A Einsiedeln , le candidat libéral, M.
Eberlé , est élu.

-Lneerne, 30 avril.
"Après avoir résolu la question de la

place d'armes , la ville de Lucerne a dé-
cidé définitivement de se mettre sur les
rangs pour obtenir le prochain Tir fédéral.

Sarnen, 30 avril.
La landsgemeinde d'Obwald a élu Ian-

dammann M. Wirz, et vice-landammann
M. Hermann,

M. Omlin est confirmé dans les fonc-
tions de trésorier général.

M. le lieutenant Kathriner est élu huis-
sier cantonal.

M. le procureur général Seilèr rem-
place M. Gasser au conseil d'Etat;

Les augmentations de traitement pour
l'inspecteur scolaire et le personnel de
la Chancellerie ont été refusées.

(Voir la suite des dép êches d la 4m° p age.)

Confédération
Socialistes: — C'est un Suisse, M. Con-

stett , de Coire, qui a pris la direction da
Sozial-Demokral. Il déclare que ce Journal
gardera ses allures et tiendra le môme lan-
gage que devant. On verra , dit-il , sl la li-
berlé de la presse sera respectée dans un
citoyen suisse.

Nous croyons , nous , que M. Conzett et
ses amis font fausse route. L'ouvrier suisse
doit bien se garder dé se mettre h la remor-
gue du parti socialiste allemand. Nous dé-
plorons surtout de voir nos compatriotes
s'occuper de tirer à boulels rouges sur les
institutions et les autorités , d'un pays voi-
sin , ce d'autant que le Sozial Demokral
est exclusivement destiné à l'Allemagne.
• L8S agissements de M. Conzett ne peuvent
que créer de nouveaux embarras à la Suisse.Nous avons , du reste , la conviction que nos
ouvriers suisses, dans leur grande majorité ,
ne sont point du loul disposés à se faire fes
satellites des révolutionnaires allemands.
Mêlons-nous de nos affaires ot , au lieu de
créer en Suisse un foyer de propagande au
profit des socialistes d'Allemagne , réglons
ea famille nos questions économiques et
sociales et groupons nos eiForls ponr que
les problèmes sociaux reçoivent chez nous
une solution chrétienne , équitable el paci-
fique.

Gymnastique. — Le jury de la fêle
iédérale de Lucerne a élé ainsi composé :

MM. Michel (Berne), Balsiger , Baum*



oartner, Bosshard , Hafner , Schenk, Drexler,
Paul Jaccottet (Lausanne), Hintermann (Aa-
rau), Kupferschmid, Audétat (Fleurier), Brun
(Lausanne), Hauswirlh , Graf , Jenny, von
Bergen (Bienne), Jacot (Genève), Weber
(Lucerne), Borel (Neuchâtel), Zbinden , Sen-
glet (Genève), Reber, Meyer (Kreuzlingen),
Amey (Genève).

Péages. — La direction générale des
péages fait savoir que les augmentations de
droit pour la farine et le riz en grains perlés
qui entreront en vigueur le 1" mai s'appli-
queront aussi aux envols de ces articles qui ,
expédiés avec acquits à caution à six mois
avant le 1" mal, ne seront acquittés poui
l'entrée que postérieurement à cette date.

NOUVELLES DES CANTONS
J * Ahh6 de DJssentis. — La cérémonie

du sacre du nouvel Abbé de Dissentis, le
R"" Benoît II, a été brillante. Les prélats
d'Einsiedeln, Engelbert, Mariastein et Mûri-
Gries, et plusieurs autres éminents religieux
tels que le R. P. Charles, recteur de Sarnen ,
assistaient à la fête. On remarquait encore dans
l'assistance de nombreux eccclésiastiques, le
tribunal du district et les magistrats de la
localité. Le concours du peuple était énorme.
Le bourg de Dissentis était pavoisé. M. le
curé Casanova a prononcé le discours de
circonstance.

Le soir, splendide illumination du bourg
et des montagnes, productions de chant el
de musique, cortège aux flambeaux sur la
place de la landsgemeinde. M. le Dr Conrdau
a adressé au nouveau prélat de chaleureuses
félicitations, auxquelles le Rd Abbé a répondu
en langue romanche.

-Les élections a Sehwyz. — Le canton
de Sehwyz était appelé hier à renouveler
une partie de son Grand Consel. La lutte ne
semble pas avoir pris de grandes proportions.
Dans le cercle de Sehwyz, où jadis les sièges
étaient vivement disputés, une entente s'est
faite entre les chefs des partis et une liste
commune, en majorité conservatrice, a été
présentée aux électeurs. A Einsiedeln on
n'avait à élire qu'un député. Les conserva-
teurs portaient M. le capitaine Charles Ben-
siger , du Cerf. Les libéraux patronnaient
M. le D' Antoine Eberlé. V Anzeiger d'Ein-
siedeln, selon sa coutume, a publié les pro-
clamations des deuxpartis.

Xtépntés du TesBlii. — Le Gif and Gon-
seil du Tessin a confirmé dans leur mandat
de députés aux Etats M. Reali, par 52 voix
contre 14, et M. TranQOis Balli, par 53 voix
contre 12.

Au pays des Iandsgemeinden. — Les
deux Appenzeli et les deux Unterwald ont
eu hier la réunion annuelle de leurs Iands-
gemeinden. Celle du Nidwald avait sur le
chantier un projet instituant plusieurs
caisses de dépôt avec garantie de l'Etat. Ce
projet paraissait vivement combattu. (Une
dépêche nous apprend en effet qu 'il a été
repoussé.)

La landsgemeinde d'Appenzeil Ex térleur
avait aussi a. se prononcer sur quatre pro-
jets de loi, dont deux établissent des impôts
(loi sur les patentes et loi sur les auberges).
D'après les prévisions des journaux , la ma-
jorité du peuple était peu disposée ô accep-
ter ces lois.

Conseil national. — Le gouvernement
saint-gallois a fixé au dimanche,27 mai, l'élec-
tion au Conseil national dans le 32m " arron-
dissement, en remplacement de M. Muller ,
de Wyl.

Prix de la viande. — Sous prétexte de
l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs
douaniers, les bouchers de Genève viennent
de voter avec une touchante unanimité une
augmentation de dix centimes sur le prix de
la viande, augmentation qui est de beaucoup
supérieure à celle qu 'entraînent les nouveaux
tarifs fédéraux. Ne serait-il pas opportun ,
dit le Radical-IAbéral, de répondre à cette
mesure eu créant une Association analogue
à la Société coopérative de consommation
qui a pour base la vente au comptant et la
répartition des bénéfices entre les membres ?
Une semblable création rendrait de grands
services aux habitants de la ville ainsi qu'aux
agriculteurs par la suppression d'un inter-
médiaire trop coûteux. Dans les circons-
tances actuelles les aclions nécessaires se-
raient rapidement souscrites.

Le Genevois critique aussi la manifestation
intempestive des bouchers genevois.

Acte de désespoir. — Sous ce titre , le
Réveil de NeucMteî, et à sa suite une foule
de journaux radicaux ont raconté le suicide
d'une mère de famille des Brenets, qui d'après
eux se serait jetée à l'eau parce que M. le
curé du Locle l'avait menacée des flammes
éternelles à cause de son union avec un
hérétique.

Ce récit n'était qu'une insigne calomnie,
comme le démontre la lettre suivante, adressée
par M. le rév. curé du Locle au Réveil :

Le numéro 96 de votre journal publie une
correspondance des Brenets qui en relatant la

fin tragique de Mmo K. me fait l'honneur de site ce matin les hospices et a posé la pre-s'oecuper de moi. Je ne prendrais pas la peine mlèrB pierre du Ouai-Verllcal. Il a visité
™«

riP0,S£e à ?e 1
factum > B i\ ne *'Ws3*lJ- cette après-midi le Parc-Bordelais et a passéque de moi ; mais la correspondance on ques- £ . garnison Parlent _B8 nrk t.. -fion à évidemment pour but de réveiller dô8 "} JJ ĵ ^v; ,S°?' «A'1??.1 fle ? C" » ^,.haines confessionnelles depuis longtemps as- Vive Carnot 1 Vive la République I » ont élé

soupies sur nos montagnes, et je crois de poussés.
mon devoir de rétablir la vérité purement et Une manifestation boulangiste a eu lieu
simplement. hier soir à Bordeaux. Les manifestants sont

J'ai vu M m" K. pour la première et la der- allés devant les bureaux du journal la Gi-niére fois le dimanche 15 avril dernier ; elle ronde, où ifs ont brisé les vitres et arraché
5ieJais.8^1,impref10?/une Pe.r,Tne P1'0/,™' le drapeau qui décorait la façade. Les gar-dément découragée et dans un état de prostra- d mnmr.inaux h rhaval nnt halavé 1» v\\_tion morale complète. Je lui en demandai les n " f?"",,.1^'.? i II * if i ï A-causes. EUe ne put me les indiquer. Je dois en u»e vingtaine d arrestations ont été opérées,
conclure aue ie me trouvais en présence d'une _ .Lyon, 2$ avril. — On télégraphie de
personne dont l'état mental était profondément
altéré. Je ne la revis plus depuis ce jour.

Que j 'aie étô son confident et que je l'aie
menacée des flammes éternelles parce qu'elle
avait épousé un hérétique, ce sont la autant de
fables inventées à plaisir par votre véridique
conrespondant, et je m'étonne de les rencontrer
dans un journal aussi sérieux que le vôtre.

J'ajouterai que M>° K. me fit l'effet d'une
excellente catholique, parfaitement en règle
avec les lois de l'Eglise catholique par rapport
à son mariage, et vivant du reste en très
bonne intelligence avec son mari.

« O confession, voilà bien de tes coups >,
ajoute en terminant votre correspondant. Je
lui ferai observer, m'en rapportant à ce quo
les journaux neuchâtelois ont relaté à diverses
reprises, que s'il est une confession qui fasse
perdre la tôte aux esprits faibles cette confes-
sion-là ne se recrute pas parmi les catholiques.
Intelligenli paucal

Veuillez agréer, Tit , les hommages respec-
tueux de ma considération distinguée,

P. SCHUWBY, curé du Locle.
Locle, le 25 avril 1888.

Etranger
Courrier télégraphique
Rome, 28 avril. — Le Pape a approuvé

une déclaration de la Sacrée-Congrégation
du Saint-Office contre le boycottage irlandais,
Bans laire aucune allusion aux questions
politiques pendantes entre l'Angleterre et
l'Irlande.

Le Pape a érigé un vicariat apostolique au
Congo. L'administration en est confiée à la
Congrégation des missionnaires belges de
Scheuld, près de Bruxelles.

Londres, 28 avril. — Les journaux an-
glais considèrent le Bref pontifical contre la
Ligue nationale irlandaise comme un fait
acquis et louent le Pape de cette démarche,
sans toutefois bien croire que le clergé irlan-
dais obéira absolument au Pape sur ce sujet.

Le Daily News, organe gladstonien, consi-
dère seul cet acte du Pape comme une faute
énorme. Il croit qu'il augmentera l'amertume
des Irlandais , et qu'il aura plutôt un effet
favorable à la Ligue nationale.

Le bruit court que le comte Karolyi, am-
bassadeur d'Autriche à Londres, aurai t l'in-
tention de donner sa démission.

Le correspondant de Saint-Pétersbourg du
Standard constate que l'accalmie complète
sur la politique internationale durera proba-
blement jusqu'à la solution de la maladie de
Frédéric BL

Le correspondant de Vienne du Stondcwd
constate l'émotion produite par l'élection du
général Ignatieff comme président de la So-
ciété de bienfaisance slave, cette Société étant
le centre des intrigues russes en Orient.

Paris, 28 avril. — A la suite d'une réu-
nion qui a eu lieu ce matin, les députés
boulangistes ont renoncé à interpeller le
gouvernement sur l'incident d'hier soir ;
mais M. Déroulède a adressé b. M. Floquet
une lettre dans laquelle il affirme son droit
constitutionnel d'acclamer tel ou tel person-
nage, proteste conlre l'agression des agents
de police, qu'aueun texte de loi ne Justifie,
et rend M. Floquet responsable de la viola-
tion de la loi.

Des procès-verbaux de contravention pour
tapage nocturne ont été dressés par le com-
missaire de police du quartier, de la rue
Vlvienne contre MM. Suslnl , Le Hérissé,
Déroulède et Léon Mayer, gérant de la Co-
carde, et transmis aujourd'hui Ma prélec-
ture de police.

L'énergie déployée hier soir par la police
contre les manifestants boulangistes est vi-
vement approuvée par les députés dans les
couloirs de la Chambre. L'opinion générale
est que le gouvernement doit conserver
cette attitude.

Les députés boulangistes disent dans les
groupes qu'ils sauront provoquer de nou-
velles manifestations.

La Chambre a décidé , par 196 voix contre
105, de passer à la discussion par articles
de la proposition autorisant l'émission des
obligations du canal de Panama. Le vote
de la proposition est par conséquent pro-
bable.

La Chambre a adopté, par 312 voix contre
132, ia proposition autorisant /a compagnie
du Panama à émettre des obligations à lots.

La Chambre s'est ajournée d'abord au
22 mal, pnis , avant de lever la séance , elle
est revenue sur son vote et a fixé son retour
au 15 mai au lieu du 22.

Rordeanx, 28 avril. — M: Carnot a vl-

Bordeaux, 27, 10 h. du soir, au Nouvelliste
de Lyon :

« La foule déborde rue et place ltichelieu.
Une manifestation boulangiste a lieu. Des
sifflets partent à l'adresse de M. Carnot. La
police a chargé la foale.

« On rapporte que 400 individus ont élé
envoyés par le comité boulangiste de Paris;
lls sont à Bordeaux pour chauffer les mas-
ses. Hier , quelques-uns, ayant dépensé tout
leur argent , ont été arrêtés comme vaga-
bonds.

Plusieurs monômes se sont formés devant
le théâtre pendant la représentation gratuite
en criant: «Vive Boulanger 1 » Quelques
arrestations ont été opérées.

AUDIENCE SOLENNELLE
du pèlerinage portugais

Le Souverain-Pontife a reçu jeudi en au-
dience solennelle le pèlerinage portugais,
présidé par Mgr Jean Rebello Gardoso de
Menèzes , archevêque titulaire de Larissa et
coadjuteur de Mgr l'évoque Lamego. L'au-
dience a eu lieu dans la salle Ducale, où Je
Saint-Père est arrivé un peu après-midi,
accompagné des EE rac » cardinaux Ledo-
chowski, Mertel , Laurenzl , Alolsl, Rampolla ,
Schlaflino , Masotti , Pallotti , Vanutelli.
Parmi les pèlerins , au nombre de plus de
trois cents, on remarquait beaucoup d'ec-
clésiastiques représentant les divers diocèses
da Portugal et de l'Archipel des Açores ;
ainsi que des familles de la première no-
blesse portugaise.

Mgr l'archevêque de Larissa, se faisant
l'Interprète des sentiments de toute l' assis-
tance , a donné lecture d'une Adresse en
langue portugaise.

Le Souverain-Pontife a répondu , par un
discours en langue italienne dont voici la
traduction :

Soyez les bienvenus vous aussi , chers
fils , qui ne voulez pas être inférieurs à
d'autres pour fêter Notre Jubilé sacer-
dotal et pour Nous témoigner votre iné-
branlable dévouement. Vous tenez à hon-
neur que les catholiques du Portugal ne
le cèdent à aucune autre nation dans
l'amour et dans l'attachement envers
Notre Personne et envers l'Eglise. Aussi
avons-Nous la consolation de vous assu-
rer que Notre bienveillance s'étend à
vous tous avec non moins d'effusion
qu'envers les plus chers de Nos autres
fils. Vous proclamez solennellement vou-
loir apporter ici devant Notre trône,
intacte, vigoureuse et ardente cette foi
dont vous avez hérité de vos ancêtres et
que vous avez toujours conservée avec
un soin jaloux comme le plus riche trésor.
Nous remercions le Ciel de vous avoir
accordé un bienfait aussi signalé et Nous
vous déclarons avec la plus vive com-
plaisance que vous ne pouviez Nous offrir
Un don plus agréable- et plus précieux.
Grâce à ce sentiment qui vous anime,
Nous considérons aussi comme d'autant
plus précieux et agréables les autres dons
et les autres témoignages de filial atta-
chement, par lesquels la généreuse piété
des Portugais a voulu prendre part aux
joies de Notre cinquantenaire sacerdotal .

Au reste, vous connaissez déjà, très
chers fils , les sentiments que nourrit
Notre cœur envers vous et envers votre
nation. Maintes fois , dans de récentes
occasions , Nous avons eu le loisir de
manifester publiquement l'intérêt em-
pressé que Nous prenons pour l'accrois-
sement de la religion et pour la prospé-
rité de votre pays. Maintes fois , Nous
avons volontiers reconnu les titres insi-
gnes par lesquels les Portugais et leurs
Rois ont bien mérité de l'Eglise. Maintes
fois au*si, Nous avons témoigné de Notre
propension à renouveler en votre faveur
les exemples d'amour et de bienveillance
tout particuliers que Nous ont laissés
Nos prédécesseurs.

Mais Nous aimons maintenant à vous
répéter tout cela de vive voix et à le
répéter, par votre moyen , à tous vos
nationaux. Notre premier soin est tou-
jours de favoriser dans tout le royaume
ot dans vos colonies les bienfaits de la

loi , sûr que Nous sommes que la pros-
périté même sociale de la nation en retire
un immense avantage. C'est toujours ,
comme dans la conclusion du récent
Concordat , Notre ferme intention de
pourvoir avant tout au bien des âmes,
selon que l'exigent les conditions spé-
ciales des temps et des choses, et de tenir
compte en même temps de tous les inté-
rêts légitimes et des glorieuses traditions
du Portugal. Nous avons toujours pro-
clamé, et toute votre histoire en est la
confirmation la plus lumineuse, l'in-
fluence salutaire de la religion sur le
bonheur des peuples. C'est ce qui Nous
fait ardemment désirer que dans votre
royaume, comme partout , l'Eglise puisse
toujours jouir de la liberté d'exercer son
action bienfaisante et de former à son
école des phalanges choisies de vaillants
ouvriers du clergé régulier et séculier ,
animés de l'esprit de Jésus-Christ, pour
conserver , grâce à eux , dans votre patrie
et pour faire arriver dans les plus loin-
taines régions les bienfaits de la foi et
de la vraie civilisation.

Pour vous, très chers fils, Nous vous
exhortons avec une vive et paternelle
affection à marcher sur les traces de vos
ancêtres et donnez de nouveau au monde
le spectacle de leur foi agissante, comme
dans les meilleurs temps. Soyez tous
d'accord et pleins de courage dans la
profession et dans la déiense de la reli-
gion. Qu'aucun esprit de parti ne divise
et n'affaiblisse vos forces, qu'aucune dif-
ficulté ne vous éloigne de ce dévouement
pour l'Eglise et pour le Saint-Siôge qui
a valu à votre royaume le glorieux titre
de Très Fidèle.

A cette fin , Nous implorons pour vous
la protection spéciale du Ciel , et , avec
une affection toute spéciale, Nous accor-
dons à Sa Majesté Très Fidèle et à toute
la famille royale, à vous tous ici présents ,
à vos familles et à tout le Portugal la
bénédiction apostolique.

Chronique générale
Le général GafTarel et le sieur wil-

son. — Contrairement à l'attente générale,
la cour a confirmé la condamnation du gé-
néral Caffarel ; cette sévérité , rapprochée de
la faiblesse de la cour à l'égard de M. Wil-
son, ne contribuera pas à relever le prestige
de la magistrature épurée.

M. Georges Bols dit très bien à ce propos
f lans V Univers :

G'est la même cour qui acquittait jadis lo
baron Erlanger et terrassait les actionnaires
par une victorieuse condamnation aux dépens,
sans égard pour ces malheureux qai ne pou-
vaient pas payer n'ayant plus nn sou en pocho.
La jurisprudens de la cour est semblable à cello
de feu le président Dupin , sans être aussi gaie :
Dupin dnr pour les uns... Dupin mollet aux
autres.

Plusieurs journaux de gauche publient
Une note identique ainsi conçue :

Le malheureux général Caffarel a 616 con-
damnô hier à 3,000 francs d'amende par la cour
d'appel de Paris.

L'aimée et le peuple feront ce rapproche-
ment :

M-V^S_ ïï_ ,-_paï6e q"'11 était riche, parce qu'ilavait 22,000 dossiers, a été acquitta malgrô saculpabilité.
Le général Caffarel , parce qu'il est pauvro ,parce qu'il est sans défonso, est condamné mai-gre Bon innocence.
L'enlèvement de sa croix et la condamnationdu général Caffarel, à tra-vers lequel on a vouluatteindre le général Boulanger, resteront parmi

les grandes iniquités politiques de l'histoire.
Noas donnons cette citation à titre de

renseignement sur l'état de l'opinion.
insultes à, la f annule royale il© Bel-

gique. — A la suite du mariage célébré
hier & l'église Notre-Dame de Bruxelles
entre le prince de Croy etlajeune princesse
d'Arenberg, une odiei.se manifestation a
été provoquée par les leunes élèves de l'u-
niversité libre et libre-penseuse de Bruxel-
les: Voici comment les faits sont rapportés
par le Couiner de Bruxelles :

Une réédition du 7 septembre , plus odieuseque la première, a sévi au cours et à l'issue dola cérémonie que nous venons de relater. Desétudiants de l'université libre do Bruxelles,tous bis de bourgeois , futurs avocats, ingé-nieurs, médecins, so sont massés au. nombre
d une centaine devant le portique principal dei
l'église de Notre-Dame au Sablon, manifestant
par leur attitude des intentions les plus hosti-
les, proférant des cris d'animaux, sifflant ,
errant :A  bas ta calotte.' vociférant la Mar-
seillaise, pendant qu|ils menaçaient et hous-
pillaient les bourgeois indignés qui protes-
taient contre cette conduite. Quelques bagarroa
ont lieu sans que, jusque-là , la police intervînt..
Nous avons vu un de nos confrères du Journal
de Bruxelles , entouré par ces énergumônes et
sur lo point d'ôtre emmené au poste de police*,



.omme si c'eût été lui qui était le perturbateur,
absolument du reste comme au 7 septembre.
-Sur les protestations énergiquos de quelques
spectateurs, la police consentit à le relâcher.
Juant aux étudiants qui, depuis trois quarts
l'heure, avaient pu préparer leur coup, sous
l'œil paterne do la polico ot à deux pas de la
iiiaison habitée par M. l'échevin De Mot, on ne
Los inquiétait pas.

A la suite d'une nouvelle agression des, êtu-
>liants contre un bourgeois qui avait manileste
son indignation, le chef de la police ordonna
onlin à des agents d'arrêter les perturbateurs.
A ce moment, le cortège nuptial quittait 1 e-
<lise. Nos courtois étudiants s'empressent aus-

sitôt d'accueillir la jeune mariée par d'ignobles
huées, poursuivant l'équipage des nouveaux
époux en hurlant sar l'air des lampions : A
l'hôtel 1 à l'hôtel l . . . ., .; ,-.

Une partie de la bande se précipite à la suite
de la voituro et se dirige vers le haut de la
place du Sablon , où se trouve situé l'hôtel
nistoriquo de la famille d'Arenberg.

Des faits graves se passent alors : un des in-
vités, le comte d'Oultremont de Presles, frère
de la dame d'honneur de la reine, est entouré
a la sortie de l'église par les étudiants, qui le
dialtraitent ot le frappent. Son cousin, le major
d'Oultremont, se précipite à son secours et ost
obligé de dégainer pour le dégager.

M. le comte de Flandre lui-même n'a pas été
.¦•nnvffné nar les manifestants. S. A. R. sortait
do l'église de Saint-Jacques-sur-Caudenherg,
où son iils, le prince Albert, venait de faire sa
oromiére communion et revenait accompagné
dos princes Baudouin et Albert à son palais,
quand il croisa la bande des étudiants qui se
(tirigoait vers la place du Petit-Sablon pour
manifester contre la famille d'Arenberg. Ces
îlrôles firent aussitôt entendre des huées à l'a-
dresse du frôre de notre roi. Le prince Bau-
douin était tout pale d'indignation.

Pendant ce temps, la bande, qui s'était por-
i6e vers l'hôtel , continuait à huer les invités
au fur et à mesure qu'ils arrivaient à l'hôtel,
it à. chanter ls. Marseillaise , VOngediert der
"aveu et autres hymnes libéraux.

C'est à co moment que la police à procédé à
dos arrestations : cinq perturbateurs seulement
l urent amenés au bureau de police de la place
du Grand-Sablon.

_Les troublée agraires en Boumanie.
— S'il faut en croire les nouvelles d'Orient ,
on ne doit accorder aucune créance aux dé-
pêches officielles de Bucharest , annonçant
que le mouvement insurrectionnel en Rou-
manie est calmé. Ce mouvement ne s apai-
serait pas du tout ; au contraire, J Parait
des proportions de plus en plus alarmantes .
Le gouvernement roumain fait retenir toutes
ies dépêches qui ne disent pas que l ordre
<3st rétabli.

La Presse de Vienne, organe officieux du
Aef du ministère autrichien, M. le comte
Taaffe, se plaint de ce que le gouvernement
roumain vient de retenir une dépêche qui
lui était adressée par son correspondant à
Bucharest. Cette dépôche était ainsi conçue :
\ L'envoyé russe à Bucharest , M. Hitrovo,
vient de protester énergiquement contre nn
article du Telegraful, qui lui impute d'avoir
excité les paysans roumains à la révolte.
Quant au mouvement insurrectionnel , u est
¦încore loin d'être apaisé. Les paysans de
quatre arrondissements ont fait cause com-
mune avec les autres insurgés.Tous sontbien
•irmés et ont livré un sanglant combat aux
•roupes du gouvernement. On dit que sept
?aysans ont été tués et plusieurs blesses. Ce
combat a eu lien dans la vallée de Rusulini.
Les insurgés détruisent partout les lignes
télégraphiques. Le général Gr. Anghelesco,
chef tlu premier corps d'armée, vient d'être
chargé de comprimer la révolte. Dans plu-
sieurs arrondissements l'état de siège est
proclamé. » Cette dépèche adressée à. un
organe officieux de Vienne, indique assez
clairement que le mouvement agraire pré-
sente un caractère très sérieux.

.En Orient. — On écrit de Constantino-
ple en date du 18 avril que les fonctionnai-
res de la marine turque à Gallipoli ont reçu
l'ordre de préparer immédiatement trois
gros vapeurs qui vont prochainement arri-
ver dans ce port. On dit en môme temps
qutf les garnisons de Rodoslo ont reçu l'or-
dre de se rendre b Gallipoli. On croit que
.outes ces troupes doivent s'embarquer
pour la Macédoine. Peut-ôtre même doi-
vent-elles se rendre à Salonique, attendu
que l'attitude de la popul ation dans cette
ville nécessite, de ia part de la Porle , cer-
taines mesures de précaution.

La crise ministérielle en Serbie. —
La .crise ministérielle est ouverte. Le roi a
Wust? sa sanction au projet de loi portant
Suppression partielle de l'armée permanente
et soQ remplacement par nne milice. Le
5arU radical a alors décidé que le cabinet
Qfultch devait résigner ses fonctions. La
formation d'un nouveau ministère est très
difficile ca* les radicaux ont une énorme
Majorité à la Chambre.

Le successeur de M, Grultoh , quel qu 'il
soit , devra procéder & de nouvelles élec-
l,°ns ce qui fera trois élections générales
8a moins de neui mois. Le roi paraissant
•ésoiu à ne plus faire appel aux radicaux ,
^ 

croit que M. Garachanine sera .chargé
«e constituer un cabinet.

L'armée est très émue des projels d éco-
nomie de la Chambre.

Fribourg
cercle catholique d'Estavayer. -7

Les actionnaires de ce Cercle ont eu , di-
manche dernier , une réunion pour renou-
veler le Comité et prendre connaissance
des comptes, bouclant par un boni impor-
tant qui permet la distribution d'un divi-
dende de plus de 4 %.

Ensuite a eu lieu le banquet des mem-
bres du Cercle. Il en était venu , au nombre
d'environ 200, de toutes les communes de
la Broyé. La fôte a été en outre honorée de
la présence de MM. les conseillers d'Etat
Schaller et Python , de M. le conseiller na-
tional Aeby, et d'amis venus de Morat , de
Châtel-Saint-Denis , etc.

Le banquet a été très bien servi par M.
Oberson , tenancier du Cercle , et égayé par
les nombreuses productions de la fanfare ia
Persévérance , une excellente société de
musique fort bien dirigée par M. le profes-
seur Jungo.

M. le préfet Grangier a porté en termes
éloquents le toast de Notre Salnt-Pôre le
Pape Léon Xlll dont nous sommes heureux
de fêler cette année le Jubilé sacerdotal.
L'assamblée tout entière s'est associée à ce
toast par ses applaudissements.

M. 1 avocat Chassot , vice-président du
Grand Conseil , a bu à la patrie. Il a fait
ressortir l'amour que les paysans, attachés
à la terre et au foyer , ont pour la patrie ,
non ce patriotisme bruyant des tirs fédé-
raux, mais ce patriotisme résolu qui fait la
soldat courant où est le danger et sachant
mourir pour son pays. La patrie est insépa-
rable de nos libertés religieuses et politi-
ques, elle prospère par le maintien de l'In-
dépendance cantonale. Aussi M. Chassot
unit-il au toast à la Suisse le toast au can-
ton de Fribourg.

M. le chanoine Morel rappelle les nom-
breuses manifestations religieuses du peu-
ple fribourgeois et la belle fôte du Congrès
eucharistique ,* 11 loue le penple de s'inspi -
rer dans le choix de ses mandataires des
intérôts de la religion aussi bien que des
intérôts matériels du pays, et porte son
toast au parti catholique et conservateur de
la Broyé. (Applaudissements prolongés.)

M. ie président Gardian porte le toast au
conseil d'Etat , dont il fait ressortir éloquem-
ment le dévouement aux besoins du peuple.
La Broyé a vu accueillir la plupart de ses
demandes ; il en est encore que M. Gardian
rappelle à la sollicitude des pouvoirs pu-
blics, surtout la motion de MM. les députés
Chassot et Bullet pour l'égalité de l'Impôt.

M. le conseiller d'Etat Schaller répond en
termes chaleureux et boit à la prospérité
religieuse et économique du canton de Fri-
bourg et en parliculier du district de la
Broyo.

M. Théraulaz , président du conseil d'Etat ,
n'ayant pu venir au banquet du Cercle ca-
tholique d'Estavayer , a envoyé un télé-
gramme dont la lecture est saluée par les
applaudissements.

M. le conseiller national Aeby fait ressor-
tir que le parli conservateur fribourgeois
est le parti du progrès. Il néglige les préoc-
cupations politiques d'un autre temps pour
se vouer aux questions sociales qui sont
celles de notre époque. L'orateur expose
les raisons qui ont fait voter la subvention
pour le Simplon, et porte son toast aux
populations Intelligentes du district de la
Broyé.

M. le conseiller d'Etat Python exprime sa
joie de se trouver au milieu des représen-
tants du district de la Broyé. Il fait ressor-
tir que les progrès à réaliser ne peuvent ôtre
obtenus que par un parti fort et disposant
Se ia majorité du pays. Les Broyards sont
fermes dans leurs convictions. Ils ne se sont
pas laissés égarer par le parti du juste-mi-
lieu et des expédients. En 1880, ils ont
donné le branle. C'est de la Broyé qu 'est
parti le souffle qui a renversé le Bien public.
Le parti radical en est encore aux Idées de
1848. Aussi est il Isolé des radicaux des au-
tres cantons qui , eux , ont marché , et qui
appellent nos radicaux des tépelets de la
pire espèce.

Le parti conservaleur s'occupe de toutes
les mesures sages à prendre dans le domaine
économique , et aussi dans le domaine de
l'instruction. Il faut faire progresser l'agri-
culture en appliquant à la terre les notions
scientifiques.

M. Python parle ensuite ûu don que ie
consKil d'Elat a envoyé au Saint-Père au
nom du canton de Fribon rg. Ge don a étô
fort bien accueilli par Léon XIII ,' qui a
voulu le faire placer avec les cadeaux des
souverains de tous ies pays. Sa Sainteté a
répondu par une lettre élogleuse. Aimons
le Saint-Père. Qui sait si la Suisse , à un
moment de danger, et quand l'appui des
grandes nations lui fera défaut , ne sera pas
Heureuse de pouvoir recourir h nne Inter-
vention du Chef.de l'Eglise. Soyons donc fiers
des témoignages d'affection que Léon Xlll
nous a envoyés. (Applaudissements pro-
longés.)

Mr Python terrain*, pa* un ioçst au dis-
trict de la Broyé et a tout le canton de Fri-
bourg.

M. Favre, confrôleur à Morat, a porté un
loast bien mérité à la valeureuse fanfare la
Persévérance, et M. le préfet Andrey a porté
le salut des Cercles catholiques delà Ve-
veyse au Cercle catholique d'Estavayer.

La fôte a pris ensuite un caractère plus
Intime, pendant que la Persévérance con-
tinuait d'exécuter les beaux morceaux de
son riche répertoire. Chacun était heureux
d'avoir assisté à ce banquet qui a montré la
force et la cohésion du parli conservateur
de la Broyé.

Rétablissons les laits. — Relatant les
débats de l'affaire Bourgknecht contre la
Liberté, le Bien public écrit :

L'enquête a établi que M. Soussens a solli-
cité de MUc Claraz une déclaration a l'appui de
son article contre M. Bourgknecht , déclaration
qui lui a été refusée, et à défaut de laquelle M.
Soussens a publié la lettre qu'on a pu lire dans
la Liberté, lettre adressée par M"° Claraz à M;
l'avocat Heimo.

Dans ces dix lignes, 11 y a juste autant de
mensonges que de mots. L'enquête n'a rien
établi de pareil , ni ne pouvait l'établir , par
la bonne raison que M. Soussens n'a Jamais
rien demandé à M"* Claraz et ne lui a Ja-
mais rien fait demander par aucun intermé-
diaire. Qui dit le contraire , ment.

L'on volt par ce trait la confiance que mé-
rite ia relation du procès , telle qu elle a
paru dans le Bien public de samedi , c'est un
tissu de mensonges d'autant plus surpre-
nants que les deux rédacteurs de ce Journal
ne psmvent prétexter d'Ignorance , ayant as-
sisté aux débats , du commencement à la fin,
l'un comme plaignant , et l'autre comme
avocat du plaignant.

On vient de voir le mensonge, voici la
vérité.

Après que M. Bourgkaecht eut donné
lecture au conseil général d'une lettre pri-
vée de M. le chanoine Morel à M"8 Lucy
Claraz , M. l'avocat Heimo, agissant au nom
de M. Morel son client , se rendit auprê- de
M"6 Claraz pour savoir si ce scandaleux
abus d'une lettre confidentielle avait été
commis de son aveu et avec [sa partici-
pation.

C'était le droit et le devoir , n'est-ce pas ,
de M. le chanoine Morel , d'être édifié à cet
égard î
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l'usage qui avait été fait de la lettre à elle
adressée par M. le directeur des écoles. Elle
ajouta qu'on lui avait demandé plusieurs
fois sfctte lettre pour s'en servit dans le
conflit entre le conseil communal et le con-
seil d'Etat , mais qu'elle l'avait nettement
refusée. Elle déclara enfin vouloir dégager
sa responsabilité au moyen d'une protesta-
tion qui serait insérée dans la Liberté.

Alors, M. l'avocat Heimo prépara un pro-
jet de déclaration conforme à ce qui venait
d'ôtre dit par M110 Claraz. Celle-ci n'accepta
pas ce projet , mais écrivit elle-même une
lettre moins catérzoriaue. dont on trouvera
ie texte dans la Liberté du 22 octobre 1887.

M. Soussens n 'a pris aucune part à ces
négociations ; il les a même ignorées. Elles
ne lui ont élé connues que par la remise
des deux lettres concertées entre M"° Lucy
Claraz et M. l'avocat Heimo, représentant
de M. le chanoine Morel.

M. Soussens n'est pas sorti de son rôle
de rédacteur. Il a publié la lettre de M110 Cla-
raz au mois d'octobre, comme il vient de
publier la lettre de M. le professeur Musy.
Que lui importait à lni que M110 Claraz [tût
ou non solidaire des inqualifiables agisse-
ments de M. le conseiller communal Bourgk-
necht ?

Disons en terminant que M"» Lucy Claraz
perdrait le bénéfice de sa lettre du mois
d'octobre si elle ne s'inscrivait pas en faux
contre la déposition de M. l'avocat Sudan.
Mais nous n'avons pas, pour le [moment , à
nous préoccuper de la nouvelle phase où
vient d'entrer la question agitée vendredi
dernier devant le tribunal oorreotlonael de
la Sarine.

Depuis le mois d'octobre , nous étions en
présence de la lettre de MUo Luoy Claraz.
Depuis vendredi , nous sommes en face de
la déposition de M. l'avocat Sudan qui la
détruit . Où est la vérité ?

Mensonges «ln « Bien pnblic ». — LeBien public prétend que, dans notre numéro
du 2'i avril (rédigé et imprimé le 21) nous
aurions dit être d'accord avec YOstschoieiz
dans la question de l'expulsion des rédac-
teurs du Sozial-Democrat

La Liberté avait en effet parlé de l'Os-
tschioeiz, mais seulement pour faire ressor-
tir que le journal saint- gallois « se tenait
sur la réserve. » On voit la différence de ce
que nous avons dit et de ce que nous fait
dire le Bien public.

VOstschweiz s'est tenue plusieurs Jours
d*ns Une réserve très remarquée, pals elle
s'est énergiquement prononcée en faveur du
décret d'expulsion, se séparant ainsi de
l'ensemble de la presse catholi que suisse.
Nous avons signalé celte attitude de notre
oonirèi*e lé 23 avril, dans un arlicle de fond
de la Liberté.

Donc le Bien public ne dit pas la vérité

qnand il affirme que « les lecteurs de la
Liberté continueront de croire que
YOstschweiz blâme l'expulsion des quatre
socialistes allemands. » Les lecteurs de la
Liberté oni été très exactement renseignés
en cette circonstance comme toujours. Il
n'y a de trompés ici que les lecteurs du
Bien public.

Ces derniers sont encore Induits en er-
reurs quand on leur fait croire que « ies
expulsés Jouissent de la bienveillance de la
Liberté. »

Voici ce que nous avons écrit , en expli-
quant noire attitude en môme temps que
celle des antres journaux calhollgnes de la
Suisse : « Ce n'est pas que la presse catho-
lique ait la moindre tendresse pour ies so-
cialistes et les révolutionnaires, mais si elle
repousse avec raison toute solidarité avec
les sectes antisociales, elle ne saurait pour
autant approuver les mesures arbitraires. »

Le Pays de Porrentruy, qui a eu la môme
attitude que nous , a dit , de son côté :
« Nous , catholiques , nous avons trop souf-
fert des mesures d'exception pour en ôlre
partisans à l'égard de nul gue ce soit, el
nous abandonnons volontiers la paternité
de cette politique démocratique et la res-
ponsabilité de ces mesures au grand parti
libéral. »

On ne saurait mieux dire.
D'où 11 résulte que le Bien public nous

calomnie et calomnie la généralité des Jour-
naux catholiques en prétendant que notre
attitude serait dictée par des sentiments
bienveillants pour les socialistes du Sozial-
Democrat. Gomment 1 les quatre expulsés
auraient commis des assassinats, lls auraient
fait joner la dynamite et le pétrole : on ne
leur refuserait pas des juges. Ils ont com-
mis un simple délit de presse, et on les
chasse sans jugement !

Il faut ôtre le Bien public ponr admirer
des procédés aussi libéraux.

Nominations judiciaires. — Dans sa
réunion du 28 avril , le Collège électoral a
confirmé M. Jacob, Oscar, à Morat , comme
Juge suppléant près le tribunal des faillites ;
M. Grand , Louis , à Romont , comme prési-dent de la cour d'assises du 1" ressort ; M.Suard , Pierre , comme juge près le tribunalde la Veveyse.

M. Cardinaux , Jean , 2" assesseur , et M.Bugnon , François , l" suppléant de la jus-
tice de paix de Fribourg.

M. Bœriswyl , Jacques , juge de paix ; MM.
Boschung, Ulrich , et Wœber , Ulrich , asses-
seurs, et M. Jungo , Joseph, 1" suppléant
de la justice de paix de Schmitten.

M. Fasel, Jean , let suppléant de la justice
de paix de Tavel.

MM. Repond , Jules , et Tornare , Jean,
suppléants de la Justice de paix de Charmey.

M. Roggen , Alfred , 2° assesseur de la jus-
tice de naix de Morat.

l'èierinage artx Marcues. — Malgré
la pluie torrentielle qui n'a cessé de tomber
pendant toute la journée du 26 avril , le pèle-
rinage de Fribourg aux Marches a parfaite-ment bien réussi.

Environ 150 personnes ont pris des billet sà la gare de Fribourg. En outre une cinquan-taine de pèlerins de la commune de Belle-garde sont venus rejoindre â Broc le pèleri-nage de Fribourg.
Après avoir entendu la sainte messe etune instruction en allemand et en français»suivie de chants religieux, les pèlerins sontrevenus à Bulle et ont assisté à la bénédic-tion du Saint-Sacrement donnée dans lachapelle des Pères Capucins.
Aujourd'hui lundi , un pèlerinage d'hommesde la paroisse de Chatel-St-Denis se rend auxMarches.

Eglise de Notre-Dame

EXERCICES DU MOIS DE MARIE
Ouverture des exercices lundi soir, 30 avril,à 8 heures, présidée par S. G. Monseigneurnotre évêque.
Les exercices auront lieu tous les jours do lasemaine à la même heure , les dimanches et lejour de l'Ascension après les vêpres de 2 heu-res et demie.
Il y aura sermon tous les jours, sauf les sa-medis et les veilles des fôtes, par le R. P. Al-fred , Capucin.
L'exercice sera terminé chaque fois par labénédiction du Saint-Sar.rftmt.nt.

Madame Zurkinden et ses onfants ,f rère, sœur, belle-sœar , neveux et nièces
ont la douleur de faire part à lours amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ilsviennont d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène ZURKINDEN,
décédé après une longue et douloureusemaladie a l'âge de 42 ans, muni dessaints sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi le 2mai, à 7 '/« heures du matin , a l'Hôpital.
H. T. T»



Dépêches télégraphiques
Baie, 30 avril.

Le pasteur réformiste Bcehringer est
élu dans la paroisse de St-Pierre.

'Sur les trois élections complémentaires
au Grand Conseil , une seule a abouti ,
celle du quartier Steinen , où M. le pro-
fesseur Salis , radical , est élu.

Dans les deux cercles où il y a ballot-
tage , l'un des candidats était M. Hauser-
Businger ,catholique-romain ; il n'a obtenu
que 55 voix sur 282 votants , les conser-
vateurs-protestants ayant porté un candi-
dat spécial.

Une assemblée de 700 hommes s'est
tenue hier à la Schùtzenmatte au sujet
de l'expulsion des socialistes. Après des
discours de Schrag (Berne) et Arnold ,
elle s'est associée à la résolution de l'as-
semblée ouvrière de Zurich.

Petite Gazette
INCENDIE. — Un feu assez violent a éclaté

jeudi vers une heure et demio de l'après-midi,
dans une cave du Boulevard Helvétique à
Genève. La fumée qui se dégageait était si
épaisse qu'il était presque impossible d'ap-
procher du foyer de l'incendie. Le scaphandrier
de la compagnie de sauvetage a pénétré dans
la cave avec l'appareil Paulin, et ce n'est
qu'avec beaucoup de peine qu'il a pu guider
les pompiers. On a dû noyer les caves par les
soupiraux. Un pompier a été retiré de là à
moitié asphyxié. Les caves servaient de dépôts
et contenaient des caisse d'emballage et des
vieux meubles; les dégâts sont peu importants

Bibliographie
lies Gloires «le Marie, par saint ALPHONSK

DI : LIGUORI, 3 volumes in-18 ornés de filets
rouges. Brochés, prix : 6 fr. Cartonnés, 6 fr.
30 cent. Reliés, réunis dans un écrin , 10 fr.

Société de Saint-Augustin, Bruges.
Saint Alphonse ne fut pas seulement « le

très aimant, quoique très indigne serviteur
de Marie, » commo il se qualifie en tête de cet
ouvrage ; il était aussi théologien très sûr;
l'Eglise l'a mis au rang de ses docteurs. On
peut donc ôtre certain qu'ici la tendresse filiale
n'a rien affirmé que la rigueur théologique
n'ait contrôlé ; et cet éblouissant tableau de la
miséricordieuse toute-puissance de Marie, si
bien fait uour centupler 2a confiance des ûdè-
lo«, «o permet aucun doute et n'expose à au-
cune déception. Gela dit, pour répondre d'un
mot à des critiques que saint Alphonse a
rencontrées et qu 'il a réfutées lui-même dans
son troisième volume, voici, d'après l'auteur ,
le plan de l'ouvrage : « Je me suis attaché,
dit-il, au prix d'un travail de plusieurs années,
à extraire les sentences les plus remarquables
et les plus subslenlielles des Pères et des théo-
logiens qui ont traité des gloires de Marie , et à
les condenser, afin de procurer aux personnes
pieuses un moyen facile et peu dispendieux
do faire des lectures qui les embrasent d'amour
pour Mario... Mais comme, enlre toules los
prérogatives de Marie , sa miséricorde est celle
qui nous touche le plus, pauvres pécheurs que
nous sommes, je me suis surtout occupé dans
cet ouvroge de sa puissante intercession. J'ai
consacré un certain nombre de chapitres à
l'explication du Salve Regina, magnifique
prière où se trouvent admirablement décriles
la puissance et la miséricorde do la Viergo.
J'ai cru ensuite faire choso agréable aux dévots
serviteurs de Marie en lour offrant des lectures
aur les fét¥& pHncipaZèé et sur les ve.'tus do
cette divine Mère, et en ajoutant à la fin des
considérations sur les pratiques de dévotion
à Marie les plus communément en usage et
les plus recommandées par l'Eglise. «

C'est donc en quelque sorte une petite
somme de tout ce que la foi nous enseigne par
rapport à Marie , de tout ce que l'Eglise nous
prescrit pour l'honorer, de tout co que la tradi-
tion et l'expérience nous proposent de plus
efficace pour obtenir ses grâces . Quel meilleur
livre pourrait on se donner et donner aux
autres, à l'approche du mois de Marie ?

L'édition de la Société de Saint-Augustin a
sur toutes celles que nous connaissons uno
double supériorité : elle rend mioux qu'on ne
l'avait fait encore la pensée de l'auteur dans
nne traduction nouvelle aussi littéraire que
littérale; et sans s'écarter des intentions de
saint Alphonse, qui voulut faire un livre « non
dispendieux >, elle est aussi parfaito et gra-
cieuse dans la forme qu'irréprochable dans le
fond , comme doit l'être toute chose destinée à
Ïropager le culte et à célébrer les gloires de
larie. . „. . ,
Une autre édition des Gloires de Marie, en

deux volumes, se trouve en vente à l'Imprime-
rie catholique, au prix de 5 francs. 

Magasin de meubles
A BON MARCHE

Fribourg, Stalden, N° 7
Le soussigné remercie l'honorable pu-

blic de la confiance qu'il a bien voulu lui
donner jusqu'à présent et il se recom-
mande à lui pour l'avenir. Il rappelle en
môme temps son magasin de meubles très
bien garni, et attire notamment l'attention
sur ses lits complets (pour 2 personnes),
au prix de 50 à 170 francs ; il recommande :
des buffets, commodes, tables , cana-
pés, etc., à des prix exceptionnellement

réduits , fabriqués par le propriétaire et
non pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre BKUGGER.

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Eaux jouissent d'une si grande réputation eet
tenu par son nouveau propriétaire sur un piod
qui ne laisse rien à désirer. Conditions excep-
tionnelles.
P«îv Table d'hôte : 1" cl. 4 fr. 501 ?AU JOVit
il IX , , 2' ¦ 3 » 50 c,'ambr6 et

' ' a ° " •JU I pension.
80 centimes en sus pour lc» oures do moins do 15 jours.
Situation agréable et pittoresque au bord de

la Sarine, climat doux et salubre. Vraie station
pour le retour de la santé et un séjour tran-
quille. — Eaux sulfureuses, ferrugineuses et
alcalines. — Promenades , forêts ombragées,
jeux divers, journaux , piano, ete. — Truites et
autreB poissons à toute heure. — Voitures à la
gare de Quin. (310)

Médecin I> M. FAVRE . 

LLU DfllNù NATIONAL
sont ouverts tous les jours. (242)

Abonnement à prix réduit

Demande 'de place
Une jeune fille munie de bonnes réfé-

rences , qui sait faire une cuisine ordinaire,
désire se placer dans unc famille de pré-
férence sans enfants. S'adresser à Orell,
Fussli ot Cio, à Fribonrg. (319)
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l MOIS DE MARIE I
î il
v ^^c-e««̂ /«i£>-A59 ^JV-^^ffiNw-î̂ e--*--̂  v;/ii

Q Mois de Marie , extrait do la Cité, mystique do |"râ^^^©^^^©" Mois de Marie, par Mgr do Ségur. — Prix : 75 c. j f((
5) Dieu de la vénérable Mario de Jésus d'A- \ifr,—' ¦ .— A Mois do Marie dominicain, ou Mario honorée ù \{,
I greda. — Prix 1 fr. 50. \j \ ^ 

par les Sainls et les Saintes de l'Ordre de Saint- $, 
%y

V Couronne de mai ou Mois do Mario des parois- O .-. <Q) Dominique, par M11" Marie de Beaufort. — ' %' (%.
h ses. -- Prix : 1 fr. 50. gS Q U Prix : 1 fr. 50. 

^ 
Ùrl

cl Nouveau mois de Mario, dédié à Notro-Dame JS m }v Moie de Mario tiré dos Pères de l'Egliso et des l;)fc
<3> de l'Espérance, histoiro de la Sainle-Viergo O « O mystiques, par le chanoine Humbert , docteur J f U
5) et ses principaux sanctuaires, par M. l'abbé A W ,_\ lX cn théologie. Beau vol. de 480 p. — Prix: 3 fr. <t ï f ,
% Provost. — Prix : 2 fr. J) S. H Y ^

0B JoieB« leB Douleurs et les Gloires do Jésus A Iv
J. X7n portrait de Marie, d' après saint Alphonse, 1 .w JT IQ, et de sa More. Nouveau mois de Marie, par \J WÔ) quinze lectures proposées pour un mois de A f=3 (lu ¦ ]Â, le chanoine Herbet. 4° édit., vol. 420 p., enca- ù f f ,•1 Marie paroissial. — Prix : 2 fr. J M ^ A dremenls filets rouges et vignettes. — Prix : 2 ir. A!$

I 1? La Vierge d'Israël ou Mois de Marie des per- Ç £_3 M, Q) Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cent. "V SU!
!? sonnes vivant dans le monde , par l'abbé Sa- &\, <rf S*-1 SA Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes §11^û lesso. — Prix : 1 fr. 50. %\ <-> H (J  d'Or. 120= édilion. -~ Prix : 20 centimes. M!
'A Mois des serviteurs de Marie, par Mmo Bour- y! p Q) Nouveau petit mois de Marie, par l'abbô Por- Â((\i
^ 

don. — Prix : 1 fr. 50. Ât W 0 (fi) rier. 2° édition. — Prix : 10 centimes. VW
Q) Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vierge, y< S O jV Mois de Marie do N.-D. de Lourdes, par Las- Vf l f r
A 2 vol. — Prix : 5 fr. <çl n r JQ) serre. 51e édition. —¦ Prix : 2 fr. f a lSU
y Mois de Mario, contemplation sur trente Mys- <f $ *§ C \fy Lo mois de Mai tiré do l'annéo de Mario, par X|l((
f £  .ères de la vio do la très Sainte-ViorRO, par v< S r i f .  l'abbô Decléves, petite brochure, encadrements "Viv-
Â le R. P. Alf. Lefebvre. — Prix : 2 fr. 50. O g |_L( \Ql fdels rougos. — Prix : 30 centimes. é\(\

(X Les Soirées des Enfants de Marie, par lo cha- &i & ?X Essais sur le mois de Marie, par l'abbé Alizon. Xjfif
13 noine J.-M. A. - Prix : 1 fr. 30. 

^ 
Ê3 « N Tome I». Marie-Mère. - Prix : 1 fr. 20. (E) Vt

A Traité de la vraie dévotion à la Sainte-Vierge, @ ) _3 C0 ® Tome II0. Marie-Médiatrice. — Prix : 3 fr. à f Q
\f par le B. L.-M. Grignion de Montfort. - I _^ I Tome IIP. Marie-Modelç. - Prix : 2fr. ||>
iô) Prix * l f r  ^ . <_ S™ Tome F. ». Marie-Consolatrice. — Prix -.2  fr. © il
1(5, Vie de la Sainte Vierge ou lectures pour le $ ^ * (| La guirlande vn*ginaleoU Mois do Marie nou- A (ft
X mois de Marie et le mois du Saint-Rosaire, A © U veaii, P"M- l otobé Am.

^
Labetoulle , aumônier ï ry

l| Par l'abbé Léon Nugue. -Prix:2 fr. 50. V g $ ff du Lycée .Se Limoges. 3« édition. Joli volume f f t
X Le mois de Marie dèTl'Ange2«s. en l'honneur M £ Z 4 J11-18,?9^^:̂ '2*' ,ÔJfQ
ï de Notre-Dame, par un serviteur de Marie. I ¦§ K I NouveU° Imitation de Marie, par l'abbô Alizon. V\\>
® — Prix • 50 centimes M S tl Y* •Pnx : 4 fr* 50" "P V'
| Fondements du culte de Marie, par l^bbé Gé- 

Û ^ V <§> ^oSàfl ^l^il̂ ^^ ^^  ̂ ® SX rardin , missionnaire apostolique. 2" édit. In-48. A 
^ 

fl ft ^ois de
^
Mai e- Dédie à toutes les ftmes sincô- ï &V,

Q) _ Franco • 2 fr. ^ câ ei .Y. ï?m •; °evo-iiee!> au culte de la Reine des cioux. V i f?
û Ouvrage revêtu des approbations de S. E. lo ê g ^ 

^X^Œuvrcs du cardinal de Bérullo, mis #, f W
X cardinal-archevêque de Besançon, et de NN. SS. ï _C U jn 'oidre et traduit du vieux style par l'abbô ï U
tô les Evoques de Verdun , Orléans, Bayeux, Vannes f VS U Obvier Piq-aan . _ Franco : 2 fr. 50 fW
ft et Genève. (fol w ?, . B du ebretien , lectures pour le Mois de (& A
J Veillées du mois de Marie. Guirlande d'histoi- I A _ M™I P^r l'abbé Millot. - Franco : 1 fr. 50. Xf/\Q res, par le chanoine J.-M. A-, missionnaire \^h^^^^_r^_3^&  ̂

"eur a 
la Beine des Cieux, par l'auteur de: \V,f7

A apostolique. In-18.-Prix : 75 cent. ®<&^ ®̂_&_______&___ A llons au Ciel. - Prix : 1 fr. j ;|Q
A —-: ' 
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!!! Un habillement élégant et moderne ponr Messieurs à 12 fr. !!!
Ensuite de la baisse des valeurs russes, 2000 habillements pour Messieurs ,

très élégants et complets et destinés pour l'exportation , ont dû être laissés à
Vienne ; pour évacuer l'assortiment énorme et pour pouvoir continuer les tra-
vaux de confection , j'ai reçu l'ordre de les vendre à tout prix. Par consé-
quent , je vends à tout le monde
Un habillement complet pour Messieurs, moderne et splendidement garni
pour la saison de printemps et d'automne, grandeur et couleur à volonté ,
composé d'uu habit moderne et travaillé avec élégance, d'un pantalon solide
et d'un gilet , qui va avec le pantalon , le tout de la meilleure qualité et de
bonnes étoffes au prix incroyable de la main-d'œuvre de

ll_ FK.I taS!S>H2 FlC.I
Ensuile :
Habillement «le printemps., 2° qualité, de fines étoffes de Bruenn, laine

de brebis , habit , pantalon et gilet à 15 fr. — Pardessus pour Blessieurs,
de draps fins , unis ou mélangés , couleur à volonté , confectionnés avec élé-
gance et garnis d'une fine doublure à 20 fr. !
4 fr. == Unbonpantalon d'élé p r Messieurs,de drap d'élaim,se_ûet_.ent ^=4 fr.
5 fr. ^ 

Un élé q ant jaquet d'été en cheviot ou en lustre, pr Messieurs !___î. 5 fr.
9 fr. 75 m Un habillement d'été, de lin pur , pour Messieurs, habit , pan-
talon et gilet , seulement 9 fr. 75. — On n'a qu'à indiquer , comme mesure,
la longueur du pantalon et la circonférence de la poitrine , ainsi que la couleur
voulue. — On ne peut pas expédier des échantillons , vu qu'il n'existe que des
habillements complets. — L'expédition contre remboursement est effectuée
promptement et consciencieusement, — Le port par habillement est de 1 fr.

ADRESSE : (312/245)
M. RUNDBAKIN — Dépôt d'habillements, II. Josefinengasse, 2, à VIENNE
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Pour cause de partage
à vendre uu revers de 1400 fr. portant
intérêt au 5 O/Q avec hypothèque en 1er
rang sur une maison à Fribourg. S'adres-
ser à Léon Girod, à Fribourg. (306)

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

vii-Anvft

DEMANDE DE PLACE
Un homme marié, sans enfants, désire

se placer comme maître-domestique ou
charretier , s'il est possible avec sa femme.
S'adresser à Orell, Fussli et Cie, à
Fribourg. (320/248)

A T  fiTTTP'B P°ur le 25 J uillei
JJUUJ_J_L\> prochain , à la rue

de Lausanne, JS" 128, un bel appar-
tement comprenant plusieurs pièces . (318)


