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Bulletin politique
--'Irlande et le Saint-Siège. — Voici

ce que dit l'Univers, à propos de l'étrange
dépêche — façon des agentes maçonniques
— dont nous avons signalé dès la première
heure la parfaite invraisemblance :

« Il est probable que cette dépèche.... est
simplement le résumé d'un article de Ylrish
Times, a. propos duquel le Freeman's Jour-
nal publie la note autorisée que voici :

Nous sommes à môme de déclarer que lanouvello publiée hier par Ylrish Times ausujet de la conférence des évêques est entière-ment erronée et trompeuse. Elle est aussivraie que 1 affirmation faite naguère par notreconfrère au sujet de sa publication et qu'il dutravaler. Nous n'en dirons pas davantage.Nous pouvons annoncer, pour mettre fin âla mise en circulation de ces canards, que lesévoques se sont mis en communication directeavec Home au sujet de la question irlandaise,et qu en temps voulu l'objet et le résultat doscommunications de l'épiscopat irlandais aveclo baint-biôge seront portés à la connaissancedu public.
Ce qui n'empêche le Journal de Genève,

trouvant la dite dépêche fort de son goût,
de s'en emparer, pour se donner le savant
—.l-.lr.4_. • - - .  ........ ..... 1 '¦ .- • -itftmiflo t.'Tnlnnt.r.jjliuaii uo «JUUipaiti -.ca oiejnuva u mouuo
aux anciens évêques gallicans (le Journal
de Genève, malgré toute sa science, con-
fond trop ici Gallicanisme avec Jansénisme)
cherchant à échapper aux décisions dogma-
tiques du Saint-Siège, en appelant du Pape
mal informé au Pape mieux informé. Il faut
voir comme le rédacteur de la feuille gene-voise, du haut de sa chaire, morigène ma-fclstraiement l'épiscopat Irlandais !Il est inutile d'insister sur la mauvaisefoi avec laquelle est fait ce rapprochement.
Mais nous ne saurions nous lasser d'admirer
le Journal de Genève se faisant plus papiste
que le Pape.

Mgr Walsh , archevêque de Dublin , en ce
moment à Rome, a adressé au Freeman's
Journal une très Importante lettre , où 11
note que des Intrigues puissantes ont cher-
ché à circonvenir le Saint-Siège pour faire
condamner le mouvement nalional même
en Irlande , mais que le but de ces mêmes
intrigues a été manqué. Ce sont bien seule-
ment certains moyens révolutionnaires , tels
que le bogcottage , en ce qu 'ils offensaient
la morale chrétienne, qui ont été condamnés,
et , devant cette condamnation , 11 n'est pas
un vrai catholique qui ne soit déjà incliné.

Quant aux légitimes revendications poli-
tiques des Irlandais, jamais le Saint-Siège
ne les combattra, bien au contraire , et les
évoques , vrais protecteurs de leurs peuples ,
garderont toujours la sainte liberté de faire
valoir la Justice de ces revendications au-
près du Père commun des lidèles, Vicaire
de Jésus-Christ. C'est au titre de la Justice
que le bogeottage et autres procédés sem-
blables ont été condamnés ; c'est au même
titre que sera protégé par l'Eglise le droit
politique des Irlandais.

Il faut être le Journal dc Genève, pour se
plaire à dénaturer comme le fait cette feuille

Dernières, dépêches
IiHle, 14 mal.

M. Boulanger a continué son voyage
et s'est rendu hier à Anzin , au milieu
d'acclamations enthousiastes.

Saragosse, 14 mal.
La reine-régente, et M. Sagasta ont été

acclamés dans leur voyage.
Une médaille d'or a été frappée à Sara-

gosse pour la régente. Le train royal est
arrivé à 6 heures.

L'enthousiasme est grand à Barcelone.
88 vaisseaux de guerre de diverses na-

tions assisteront à l'ouverture de l'expo-
sition. Les hommes des équipages sont
au nombre de 35,000 à 38,000.

Tamatave, 14 mai.
L'affaire "Willoughhy est réglée. Le

général a été expulsé de Madagascar ,
ses concessions confisquées.

Il a quitté Tananarive sous forte es-

d'une honnêteté relative, le rôle du Pape et Montagnes, de 44 à 47 °/ Q ; dans celui de l avec le Saint-Siège. La Thurgauer-Zeilung
celui des évêques. - Porrentruy, de 39 à 49 %. L'on voit que [ dit que la Thurgovie et Soleure se sont

Italie. — La victoire da signor Crispi la pédagogie au service du rationalisme "l prononcés avec énergie contre la participa -
devant le Parlement italien, au sujet de la et du vieu- catholicisme ne fait pas des tion du Tessin à l'élection de Mgr l'évêque
campagne africaine, doit être attribuée à ce m._ wil](1- A an<. cette nar ti ft rin canton de âB Baie> ce pour des motifs de droit public,
que ledit signor s'impose pour ainsi dire, Kn

v
_T P Les délégués de Lucerne et Zoug n'avalent

dans les circonstances actuelles , et qu'il eût "De£u°* , „_, _.-,-.--.•-,_, ¦
-+ J -. -,'n,.„„.Dk« P-*s d'instruction précise à ce sujet , mais

été difficile de le remplacer en ce moment. Ont eu un accroissement de mauvaises g. 0Qt voté dans *,e mômfl ge^ [andls
France. — Le voyage du brav 'g énéral notes les cantons de Bàle-Campagne, qU*Argovie et Bille-Campagne ont réservé

dans le Nord est bien la contre-partie écla- Obwald (14 à 17) et Un (31 à 41). leur décision.
tante de celui de M. Carnot dans le Sud
Ouest.

LES EXAMENS DES RECRUES

La statistique des notes obtenues en
1887 par les recrues à l'examen pédago-
gique constate une notable amélioration
sur l'année précédente. Le progrès con-
siste dans la diminution des mauvaises
notes. Le bureau de statistique fédérale
marque, dans une colonne spéciale, le
nombre des recrues qui ont mérité les
notes 4 ou 5 sur plus d'une branche. Or,
le nombre de ces recrues est allô en dimi-
nuant dans notre canton et dans l'ensem-
ble de la Suisse.

Voici d'abord la comparaison entre les
années 1886 et 1887 pour les districts du
canton de Fribourg.

Nombre des recrues qui ont eu la note
4 ou 5 sur plus d'une branche :

Eo 1886 En ISS?
Broyé 20 % 14 %Glane 20 » 14 »
G r u y è r e . . . .  30 • 19 »
Sarine . . . .  24 -. 20 >
Lac 28 » 17 »
Singine . . . .  40 » 22 »
"Veveyae . . . .  m a 21 -.

Canton 28 % 1̂  %
L'on voit que la diminution des mau-

vaises notes est très importante et s'est
produite dans tous les districts sans
exception.

Le fait est général en Suisse. En 188(i ,
le demi canton des Rhodes-Intérieures,qui venait en dernier rang, avait uileproportion de 52 % de recrSes ayant eu
ln *? *XSe? not?s- Gette année, le can-ton qu vient en dernier est Uri avec une
_ ™Ç°_ I0n d? «..%. L'amélioration estdonc de un cinquième.

Si nous pouvions entrer dans le détaildes notes des divers cantons , nous constaterions chez la plupart les mômesprogrès. Ainsi, dans le Valais, le district
d'Hérens vient en dernier ; il avait en
1886 61 % de recrues méritant de mau-
vaises notes ; en 1887, ce n'est plus que
57 %» chiffre encore trop considérable.
Après celui-là le district le plus arriéré
est Brigue, où la proportion , qui était
de 60 % en 1886', est descendue l'année
dernière à 48 %•

Cependant trois districts du Jura ber-
nois font exception. La proportion des
recrues mal notées s'est élevée, de 1886
à 18S7 : dans le district de Laufon, de
33 à 36 % ; dans celui des Franches-

corte, et sera embarqué à bord d'un va-
peur allant en Europe.

Paris, 14 mal.
M. Boulanger a visité hier Anzin et

Denain . Il a été surtout acclamé àDenain.
Au banquet qui a eu lieu dans la soirée

à Valenciennes, M. Boulangera remercié
les électeurs ; il a affirmé son dévoue-
ment à la patrie et à la République, et a
protesté de nouveau contre l'accusation
d'aspirer à la dictature et de désirer la
guerre offensive à laquelle un criminel
ou un insensé seul pourrait songer.

U a terminé en disant :
« Occupons-nous seulement du peuple

qui souffre de la politique bâtarde dirigée
par des abâtardis, et de la France qui de-
mande à se relever et qu'on voudrait
amoindrir. »

Après un nouveau banquet ce soir à
St-Quentin, M. Boulanger reviendra de-
main à Paris.

voici dans quel ordre sont classés les
cantons, en ayant égard à la proportion
des mauvaises notes.

1S87 18S6

CANTONS Rang Mauvaises Rang Mauvaises
notes notes

B à l e - V i l l e . . .  1 3 % 1 4 %
Schafïhouso . . 2 8 »  2 8 »
Genève . . . .  3 9 « 4 11 >
Thurgovie. . . 4 9 »  3 9 »
Vaud . . . .  5 10 » 12 18 »
Zouc 6 10 » 14 18 »
Soleure . . . .  7 11 » 8 15 »
Zurich . . . .  8 12 » 5 14 »
Neuchâtel . . . 9 12 » 9 16 >
Glaris . . . .  10 12 » 10 17 »
Appenzell R.-Ex. 11 12 » 15 19 »
Argovie. . . .  12 14 » 11 17 »
Saint-Gall. . . 13 14 » 17 24 »
Nidwald . . .  14 17 » 13 18 »
Bâle-Campagne . 15 17 » (j 14 »
Obwald. . . .  16 17 » 7 14 »
Fribourg . . .  17 19 , 20 28 »
Grisons. . . .  18 20 » 16 22 »
Berne . . . .  19 22 » 18 26 »
Lucerne . ..  20 26 » 19 27 »
Tessin . . . .  21 27 » 23 38 »
Schwyz. . . .  22 28 » 22 32 »
Appenzell R.-In. 23 30 » 25 52 »
Valais . . . .  24 36 » 24 39 »
Uri 25 41 » 21 31 »

Une autre classification , basée sur le
% des recrues qui ont obtenu comme
notes d'examen un total d'au moins 10
(2 par branche en moyenne) fournit les
chiffres suivants :

1. Bâle-Ville 84 % — 2. Schaffhouse
75. — 3. Thurgovie 75. — 4. Genève 74.
— 5. Vaud 70. — 6. Zurich 69. — 7. Neu-
châtel 67. — 8. Glaris 67. -— 9. Soleure
67. —10. Zoug 65. — Appenzell Rh.-
Ext. 63. — 12. Argovie 61. — 13. Fri-
bourg 60. — 14. Nidwald 60. —15. Bâle-
Campagne 59. - 16. St-Gall 57. - 17.
Grisons 56. — 18. Berne 52. — 19. Ob-
wald 50. —20. Lucerne 48. — 21. Schwyz
48 — 22. Tessin 41. — 23. Appenzell
Rh -Int. 37. — 24. Valais 33. — 25.
Uri 25* , _, ,-. -,

On voit que le canton de Fribourg,
d'après le premier classement, serait au
17e rang* (20° en 1886), et d'après le se-
cond, au 13°.

Confédération
Kvôciié de Baie. — Les Journaux offi-

cieux des gouvernements qui ont pris part
à la dernière conférence diocésaine nous
apportent successivement des renseigne-
ments Pins complets sur l'attitude des
divers Etats touchant la Convention passée

Vienne, 14 mal.
Le monument de Marie-Thérèse a été

inauguré hier solennellement en présence
de la famille impériale, des princes étran-
gers, du conseil des ministres, du corps
diplomatique, de tous les gouverneurs,
commandants et amiraux. On remarquait
encore les membres de l'Ordre de Marie-
Thérèse, le haut clergé, l'aristocratie, etc.

L'empereur et tous les assistants se
sont découverts devant le monument,
puis S. Em. le cardinal Gangelbauer a
célébré l'office solennel.

Dernières nouvelles
Fribonrg, 14 mai.

Le Grand Gonseil a repris ce matin sa
session interrompue.

On donne lecture d'un message du conseil
d'Etat sur la motion Morard relative à la
déduction d'office des dettes hypothécaires.
Le message se prononce contre cette dôduc-

Les diverses délégations en référeront à
leurs gouvernements ; la conférence a adhéré
à la Convention , tout en laissant à chacun
des Etats le soin d'envoyer directement sa
réponse au Conseil fédéral en ce qui con-
cerne la clause relative a la participation du
Tessin.

Tont fait présumer, ajoute l'organe thur-
govlen, que la majorité des Etats , peut-
être môme l'unanimité, se prononcera dans
le sens de Soleure et Thurgovie.

Ainsi que nous 1 avons déjà dit , la confé-
rence a aussi agité la question de savoir si
le Conseil fédéral a le droit d'introduire des
modifications dans l'état du diocèse de Bâle
sans avoir au préalable demandé l'avis des
cantons diocésains. A l'unanimité, les délé-
gués ont répondu que le Conseil fédéral
n'avait pas cette compétence ; les Etats In-
téressés se proposent d'adresser prochaine-
ment au Conseil fédéral un mémoire éta-
blissant pour l'avenir la situation juridique
en cette matière.

-L'Italie et le Simplon.— Les journaux
hostiles au Simplon publient la note sui-
vante :

La auestion du Simplon est venue incidem-
ment devant la Chambre des députés, à Rome,
à propos du budget des travaux publics.

Répondant à une question de m. Del Giudice,
l'honorable M. Saracco, ministre des travaux
publics, a fait une déclaration très catégorique.

« Je suis tout à îait étranger, a-t-il dit, à
tous les commérages en cours au suiet d'un
nouveau projet de percement des Alpes. Des
communications officieuses ont été laites au
gouvernement pour savoir s'il était dans ses
intentions d'entrer en tractations au sujet du
passage du Simplon. Officieusement, et sans
prendre d'engagement , le ministère a dû exa-
miner les propositions qui lui étaient faites.
Mais il n'a pas dissimulé que ce n'était pas le
moment pour l'Italie de s'occuper d'un nouveau
passage alpin ; les questions relatives aux
voies ferrées de l'intérieur du pays doivent
être résolues tout d'abord.

La réponse de M. Saracco, observe la
Revue, n'a rien de nouveau ou de surpre-
nant pour les personnes qui sont au courant
des négociations. L'honorable ministre des
travaux publics s'est exprimé à peu près de
la môme façon dans l'entrevue qu 'il a eue a.
Rome avec les délégués de la S.-O.-S. Ce
sont ces mômes motifs d'opportunité qu'il a
avancés pour jusiifier ia lenteur avec la-
quelle l'affaire marche _ la solution désirée
de part et d'autre. Lorsque le Parlement
aura réglé d'uno manière ou de l'autre les
questions de chemins de fer déjà engagées ,
le Simplon aura son tour.

Service étranger. — Depuis plusieurs
années , la Confédération était en Instances
auprès du gouvernement espagnol pour
faire liquider la solde arriérée des anciens
régiments suisses. Toutes les réclamations
étant demeurées sans résultat , le Conseil

lion d'office comme ._ .o. -ss
__

t trop k négli-
gence des contribuables. Cet objet est ren-
voyé à une commission de sept membres.

Lecture est donnée encore d'un message
répondant aux observations de la Commis-
sion d'économie publique concernant le
comple rendu de l' administration de 1886.

Un troisième message accompagne la
transmission des comptes de l'hospice de
Marsens pour 1887.

On aborde la discussion du projet de loi
sur 1 assurance du bétail.

L'art. 1 (énumération des maladies ad-
mises & l'assurance) donne lieu à une lon-
gue discussion. M. Corpataux demande
l'admission de deux autres cas : le vertigo
et les perles ensuite de velalsons difficiles.
La commission , par l'organe de M. Franceg,
appuie le projet du conseil û'Eial , sauf des
modifications rédactionnelles.

Prennent la parole : MM. Schaller ,
Reichlen, Corpataux , Castella , Robadey,
Bielmann , Henri Currat , Hug, Morard ,
Py thon , Chassot.

(Voir la suite à la 4m° p age.)



fédéral a décidé d'employer des voies juri- \ telle que les gendarmes ont eu de la peine j directement les droits de l'Eglise et lesdlques et de poursuivre le fisc espagnol à dégager sa voiture. La garnison a été ! Intérêts religieux de la nation.comme un simple débiteur. Ges poursuites ) consignée.
ont déjà eu pour effet le paiement d'une I Selon le Paris , M. Catusse irait comme !•& laïcisation da .Te.nnno. d'Ara- —somme de 388,146 fr. représentant la solde
arriérée de deux régiments.

NOUVELLES DES CANTONS
J ura-Berne. -— Le Conseil exécutif de

Berne a nommé membres du Conseil d'ad-
ministration du Jura-Berne , en remplace-
ment de M. le colonel Kuhn , et de M.
Rohr , décédés, MM. Willl, conseiller d'Etat ,
et Robert Benz , député à Bienne.

Etranger
Courrier télégraphique
Cbarlottenbourg, 12 mai. — L'empe-

reur a passé une très bonne nuit ; il a joui
d'un sommeil réparateur , et ce matin à
dix heures, il vient de quitter le lit pour se
rendre dans son cabinet de travail ; son
état moral est excellent , et il prend une
nourriture abondante.

Bruxelles, 12 mai. •— Le Nord accuse
l'Autriche de méditer l'annexion de la Rou-
manie , mais déclare que la Russie n 'y con-
sentira Jamais. Il suffira de dévoiler le
projet pour le faire échouer.

-Lonilres, 12 mai. — Le correspondant
de "Vienne du Times dit que l'empereur
d'Autriche a entrepris la lâche difficile de
-réconcilier le roi et la reine de Serbie, mais
que le succès de celte tentative est peu pro-
bable. Dans le cas d'un insuccès, on croit
que la Skoupchlins prononcera le divorce.
Le discours d'hier de lord Salisbury contre
I iniampêrance de langage de lord Wolseley
a fait sensation.

Le Times félioite le cabinet de ses décla-
rations de s'occuper activement de la dé-
fense nationale.

Le Standara engage le cabinet à deman-
der sans délai tous les crédits nécessaires.

Le Dailrj-News fait observer que l'air est
plein de bruits sensationnels auxquels on
fait bien de ne pas trop ajouter foi , mais il
n'est pas moins nécessaire de connaître la
vérité sur les forces militaires du pays et le
cabinet doit la dire, s'il veut avoir l'appui
du pays.

Borne, 12 mai. — A la Chambre, M.
Crispi repousse énergiquement l'idée d'éva-
cuer Massaouah ; il réfute l'affirmation que
l'Italie est à Massaouah tributaire de l'E-
gypte. « Nous sommes à Massaouah , dît
l'auteur , comme la France à Obock , comme
l'Angleterre à Aden. J'espère qu 'une paix
digne sera conclue , paix désirée par 1 An-
gleterre , par le négns et par nous. »

La motion demandant le rappel des trou-
pes de Massaouah est rejetée par 302 voix
contre 40, et la motion de confiance est
adoptée à une grande majorité.

_»aris, 12 mai. — Quelques bagarres ont
eu lieu dans la journée d'hier à Dnnkerque ;
un des sifileurs a été appréhendé par les
boulangistes et il a eu le crâne fendu.

Le bruit court qu 'une tentative d'assas-
sinat aurait été dirigé contre le czar dans la
dernière revue de Tsarskoleselo ; un lieute-
nant aurait tiré un coup de revolver , mais
son bras aurait été détourné par un sous-
officier.

Le général Boulanger , en arrivant à Douai ,
a été accueilli par des acclamations môlées
de quelques coups de sifflets. La foule était

3 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLÉTRISSURE
PREMIÈRE PARTIE

LE C R I M E
Eh bien 1 non t Cela ne pouvait pas être, cela

ne serait pas I II avait une ambilion impatiente
à satisfaire, un goût de la puissance que donne
l'argent dont il ne pouvait réprimer les incita-
tions. Il fallait qu'il ôtanehat à tout prix Cette
soif , sous peino d'on endurer los tourments
pendant toute la vie.

Après tout , pour quel motif aurait-il étouffé
de si légitimes aspirations ? Les hommes no
sont-ils pas nés tous égaux ? N'ont-ils pas tous
un droit aussi respectable aux biens de ce
monde t

Pourquoi dès lors les uns j ouiraient-ils do ri-
chesses bien ou mal acquises, tandis que les

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

résident à Tunis , et M. Massicault irait
comme ambassadeur à Berne.

M. Herbelte a quitté Paris aujourd'hui ,
retournant à Berlin.

Chronique générale
JLa suppresBion «Se l'esclavage an

Brésil. •— L'abolition immédiate de l'escla-
vage au Brésil vient d'ôlre décrétée , voilà
la grande nonvelle que de Rlo-de-Janeiro
nous apporte le télégraphe. La princesse
impériale régente , Mmo la comtesse d'Eu ,
attache encore une fois son nom à une me-
sure d'uue haute portée, et l'empire sud-
américain entre décidément et résolument
dans la vole que lui traçaient ses tendances
généreuses.

Depuis le Jour où la loi du 28 septembre
1871 décréta que personne ne naîtrait plus
esclave au Brésil , le mouvement en faveur
de l'émancipation s'est accentué de telle
sorte qu'il devait entraîner avec lui la plu-
part de ceux-là môme qui jusqu'alors s'y
étaient opposés. Le clergé, lui aussi , prê-
chait cette grande transformation. De môme
que la loi du 28 septembre 1871 est l'œuvre
du parti conservateur, celle qui vient d'ôtre
décrétée sera également à son éternel hon-
neur.

Le projet présenté par le gouvernement
prononce l'affranchissement immédiat , en
imposant aux libérés la condition de rester
au service de leurs anciens maîtres jusqu 'au
25 décembre, moyennant un salaire mensuel
qui sera fixé par le gouvernement. Passé ce
délai , les affranchis pourront disposer d'eux,
à la condition de rester dans le municipe et
de justifier de leurs moyens d'existence, au
moyen d'an certificat déclarant qu'ils sont
employés dans un établissement industriel
ou agricole.

Le municipe est une subdivision adminis-
trative dont l'étendue correspond à celle
d'un district fribourgeois.

L'obligation imposée aux affranchis de se
procurer du travail dans le municipe est
une garantie pour les propriétaires d'ex-
ploitations rurales , que l'abolition de l'es-
clavage ne les privera pas des bras sur
lesquels Ils pouvaient compter auparavant ;
elle n'aura fait que changer les conditions
du travail.

Des dépêches de Rome font prévoir comme
Imminente la publication d'une encyclique
aux évoques du Brésil , les louant et les en-
courageant pour leur zèle à poursuivre l'a-
bolition de l'esclavage.

On annonce également que le Saint-Père
enverra , aux fôtes de la Pentecôte , la Rose
d'Or à la princesse régente du Brésil pour
lui témoigner la satisfaction qu 'il a éprou-
vée en voyant l'appui qu 'elle a donné à cette
môme œuvre de l'abolition de l'esclavage.

ï.» question des écoles en Antrfche-
— Il paraît que le gouvernement de la
Cislelthanie va demander l'ajournement de
la discussion sur le projet scolaire du prince
de Liechtenstein , à l'automne prochain , et
promet en échange à la droite de présenter
un projet de loi sur la surveillance des
écoles , favorable à l'influence du clergé.
Le prince de Liechtenstein , qui est opposé
à tout ajournement , a été reçu par l'empe-
reur , qui lui aurait recommandé de céder
et de ne pas compromettre l'existence de la
majorité par son attitude.

Nous regrettons cette pression du souve-
rain dans une queslion où sont engagés si

autres parviennent à peine à subsister du pro- ¦ l'œil fixé sur l'horizon vaporeux du grand
duit d'un travail incessant ?

Il avait donc eu raison, tout à l'heure de dire
à Marcel : Il faut s'enrichir, n'importe com-
ment l

Ce n'était pas la première fois que Justin res-
sassait dans son esprit ces faux raisonnements.
Mais, co jour-la, le spectacle du retour des
courses avait exalté plus particulièrement son
idée fixe, et il la caressait avec uno acuité de
passion inusitée.

Absorbé dans cette préoccupation exclusive,
il passait indifférent et aveugle devant les pay-
sages si charmants du Bois de Boulogne.

Au lieu de coûter le plaisir actuel aue leurs
aspects variés offrent au plus pauvre comme
au plus riche, il poursuivait la vision de jouis-
sances lointaines et inaccessibles.

Ni la douceur de température de cette jour-
née clémente, ni la pénétrante senteur des fron-
daisons nouvelles, ni le bonheur de respirer un
instant au grand air, sous les rayons d'un so-
leil réjouissant , ni le suave arôme des pre-
mières fleurB forestiûros , ni Piudueiice d«j la
sève montante qui inspire la joio do vivre, au-
cune do cos richosses, bien réelles celles-là ,
qu'une nature maternelle répand à profusion
autour des plus humbles promeneurs , n'était
appréciée de co cœur voué au cullo du veau
d'or.

Un instant cependant , il sembla dominé par
le charme du site qu'on découvre du haut de la
butte Mortemart, car il s'arrêta pour le contem-
pler.

Justin subissait-il enfin l'influence apai-
sante des choses? On l'eût dit à le voir

Le nouveau sénateur des Vosges, M. Ch.
Ferry, proteste bruyamment contre ce que
les journaux cléricaux et réactionnaires ap-
pellent , indûment selon lui , « la laïcisation
de la maison de Jeanne d'Arc ». Mais les
explications de M. Ch. Ferry confirment
précisément les appréciations des journaux
cléricaux.

Il nous dit , en effet , que les sœurs de
Portieax étaient , depuis 1832. « dépositaires
de ia clef de la maison de Domrômy » ; que
l' afluence toujours croissante des visiteurs
a forcé les sœurs à demander un traitement
spécial pour celle d'entre elles qui faisait
visiter la maison de Jeanne d'Arc ; mais
que le conseil général des Vosges n'a pas
voulu nommer uue des sœurs de i'ôcola aux
fonctions de gardienne , païce qne Véco.e
peut à tout moment , être laïcisée par l'ad-
ministration sup érieure.

Que ce soit l'administration supérieure
qui pousse 1® conseil général , ou le conseil
général qui force la main à l'administration
supérieure , le fait n'en demeure pas moins
acquis. La maison ûe Jeanne d'Arc est
laïcisée et le conseil général a devancé, sur
ce point , le vœu de l'administration supé-
rieure.

JL.es élections municipale» en I? renée.
— Décidément , le ministère Floquet s'était
trop pressé d'annoncer le triomphe de la
République aux élections municipales du 6
mal. Las renseignements arrivés peu à peu
des départements rétablissent la vérité , et
11 en résulte que les élections ont fait faire
ua grand pas aux conservateurs.

En tenant compte des communes dans
lesquelles les républicains l'ont emporté
sur les conservateurs et en les retranchant
du nombre des communes gagnées per ces
derniers, le chiffre des communes dacs les-
quelles les conseillers municipaux conser-
vateurs ont la majorité dépasse de 1183 1e
nombre de celles acquises aux idées conser-
vatrices avant le 6 mai.

Je puis ajouter, d'après les indications
données par les nombreux ballottages , que
la semaine prochaine le nombre des com-
munes où les conservateurs auront la majo-
rité sera plus que doublé.

C'est-à-dire que l'on peut prévoir que les
conservateurs auront la majorité dans près
de 2,300 communes ûe plus qu'avant les
élections du 6 mal.

-L'exposition de Barcelone. -— On dit
que le président de la Républi que de l'E -
quateur et le ministre de l'agriculture et du
commerce se rendront à l'exposition de Bar-
celone.

Pendant l'exposition , plusieurs congrès
auront lieu :

" En juin , congrès économique national ;
En juillet , congrès des architectes ;
En août , congrès pédagogique;
En septembre , congrès juridique , médi-

cal et pharmaceutique.
En octobre , congrès pour l'amélioration

de condition morale et matérielle de la
ciasse ouvrière.

Une statue ù, Marie-Thérèse. — La
ville de Vienne s'est enfin décidée à élever
une statue à l'héroïque impératrice Marie-
Thérèse. L'inauguration a dû avoir lieu le
13 mai. Les préparatifs annonçaient une fôte
magnifique pour la ville. Déjà l'exposition
rétrospective de l'époque de la grande impé-
ratrice , comprenant beaucoup d'objets ayant
appartenu à Marie-Thérèse, avait attiré une
foule énorme.

G'est la Cour qui a lancé les invitations
pour la cérémonie du 13. Il y a eu une salve

lac.
Mais, bientôt , il fut tiré de son inertie par

le : hop l impérieux d'un cocher, qui dirigeait sur
lui une superbe calèche attelée de deux che-
vaux splendides. S'il n'avait effectué un
prompt mouvement de recul, il aurait 616 ren-
vflrsé.

Deux jeunes hommes se prélassaient sur les
coussins de là voiture. Ils laissaient tomber au-
tour d'eux des regards arrogants.

Un afflux de sang monta tout à coup au cer-
voau de Justin.

— Eh quoi I ce n'était pas assez d'être pau-
vre, il fallait encore être écrasé par les riches I
Il tendit vers la calèche, qui s'éloignait au
grand trot, son poing chargé de menaces farou-
ches et reprit , avec le cours de ses idées, sa
marche fiévreuse dans la direction du Parc des
Princes.

Les rêves les plus fantastiques pour forcer la
fortune , so succédèrent alors dans son imagi-
nation : inventions bizarres, commorce» dou-
teux , spéculations vérouses, tout ce qu uu cor-
veau mal équilibré peut onfantor d'étrango ,
d'anormal, de chimérique, surtout d'impratica-
ble, y surgissait comme par enchantement et
s'évanouissait de même.

Bn proie à cette surexcitation cérébrale , il
traversa Billancourt , franchit la S'oine sur les
ponts do l'île et gravit les pentes des Mouli-
noaux.

Sur la coto, il s'arrêta pour regarder
Paris.

de 101 coups de canon , une messe solennelle
et un défilé desgtroupes.

Une tribune était élevée sur la place devant
la statue de Marie-Thérèse, à quelques pas
du Palais.

JLe roi de Hollande» — Il n est pas fa-
cile d'avoir des renseignements absolument
précis sur l'état du roi Guillaume des Pays-
Bas, qui vit dans un isolement presque im-
pénétrable.

Dans ces derniers jours , des bruits alar-
mants ont courus sur l'état du roi. Ge qui
donne à ce bruit un fondement sérieux, c'est
que lo roi n'a pas pu recevoir, il y a quelques
jours , le président du ministère démission-
naire, M. Heemskerk, lorsque celui-ci est
venu lui faire sa visite de congé.

Ceux qui connaissent l'affection que le roi
Guillaume a pour son vieux conseiller Heems-
kerk, qu'il a appelé à trois reprises différen-
tes à la lùte du gouvernement, disent que le
souveraiu doit être bien mal pour qu'il lui
ait été impossible de le recevoir.

On sait que le roi Guillaume, qui a soixante-
et-onze ans, souffre depuis longtemps de la
pierre. Depuis plusieurs années, sa vigou-
reuse constitution est brisée et il va s'affai-
blissant continuellement.

Voici, en effet , pour la première fois depuis
son avènement, en 1849, qu'il ne va paa dans
sa capitale, à Amsterdam, ce court voyage
même étant au-dessus de ses forces.

E-e roi ISnmnert A Bologne. — Le
Secolo rapporte que des troubles graves ont
éclaté à l'Université de Bologne à l'occasion
de la visite du roi Humbert. Les étudiants
avaient décidé de s'abstenir de toute mani-
festation à cette occasion. Néanmoins, le
recteur autorisa les étudiants monarchistes à
se rendre au devant du roi avec le drapeau
de l'Université. Les étudiants démocrates
s'opposèrent à la sortie du drapeau et il en
résulta sous le portique de l'Université une
bagarre épouvantable au cours de laquelle
il y eut de nombreux blessés. Finalement,
les étudiants monarchistes , grâce à l'appui
de la police, parvinrent à quitter l'Université
avec un morceau de la hampe du drapeau
qui avait été mis en pièces par les étudiants.
L'incident a été vivement commenté à Bo-
logne et il est dans toute l'Italie comme un
symptôme peu rassurant du réveil de l'esprit
socialiste et républicain.

Un Zollverein américain. — Un mem-
bre de la Chambre des communes ayant de-
mandé s'il était vrai que les républiques de
l'Amérique centrale et du Sud , Haïti , Saint-
Domingue etleBrésil , aientdécidé d'envoyer
en avril prochain des délégués à "Washington ,
afin d'assister à une conférence ayant pour
but de créer un zollverein américain , sir
J. Fergusson a répondu qu'en 1886 un proget
de ce genre a déjà été mis en avant , mais
qu'il n'a revêtu aucune forme bien définie.

Nous n'avons reçu, ajoute l'orateur, aucun
avis à ce sujet. Nous demanderons des rensei-
gnements; mais je crains bien que si ce projet
est soumis à une étude sérieuse, les gouverne-
ments précités ne prennent en considération
leurs propres intérêts plutôt que ceux du com-
merce anglais.

lie couseil xt-unieipAl de Bonne et
Giordano Brnno. — Vendredi, le conseil
municipal de Rome s'est occupé de nouveau
de la proposition tendant à accorder un em-
placement sur la place dite dei Fiori pour
élever un monument à Giordano Bruno.

La proposition a été vivement soutenue
par les conseillers Bonelli , Venturi, Vittel-
leschi et Caroncini. M. Righetti exposant une
proposition suspensive qu'il avait faite dans
la précédente séance du conseil , a déclaré
qu'il voulait seulement écarter une responsa-
bilité pour laquelle il n'avait pas reçu un

CE N'EST PAS L'OCCASION QUI FAIT _E LARRON

L'aspect de la grande capitale fouetta vio-
lemment ses désirs. Il en fut ébloui au point
do tituber et d'être obligé de s'asseoir sur une
pierre.

Quel était le genre de fascination exercée siimpérieusement sur son esprit ?
Il ne songea pas un instant que cette villa

compatissante recelait , pour les déshérités de
tous biens, de nombreux trésors d'assistance et
de plaisir.

Il ne se représenta point les établissementscharitables, les institutions de crédit , les bi-
bliothèques , les cours publics, les conférences,les musées , les squares, les promenades, les
concerts en plein vont , en un mot , toutes les
ressources mises, ou gratuitement ou à bon
marché , par la richesso généreuse à la disposi-
tion de la pauvreté digne, qu» a la noble fierté
do vouloir s'élever jusqu 'au bien-être par le tra-
vail et la culture de l'intelligence.

Dans ces files de maisons monumentales, do-
minées par des ilèches élancées, des clochers
austères, des tours orgueilleuses, des dômes
majestueux , il ne voyait qu'une chose : c'est
quo ces constructions opulentes regorgeaient
des produits de l'industrie et des merveilles de
l'art , et que de toute cette abondance il ne pos-
sédait pas une parcelle.
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mandat de ses électeurs. Il ne s'opposera pas
à l'érection du monument si le gouvernement
et le Parlement l'autorisent.

Alors, M. Santucci, conseiller catholique,
est intervenu pour déclarer que si le conseil
^ote la proposition Righetti , ce ne sera pas
dans le sens indiqué par ce dernier. Il ne faut
pas un vote de suspension, mais un vote
de refus. La population romaine est re-
ligieuse • sur 15,000 enfants 14,000 ont de-
mandé l'instruction catholique. Elever un
monument à Giordano Bruno , ce serait of-
fenser le catholicisme, outrager le Chef de
l'Eglise.

Ges fières paroles de M. Santucci ont rendu
du courage à M. Righetti, qui a retiré sa mo-
tion et a déclaré vouloir rejeter purement et
simplement la proposition Baccarini tendant
à accorder une place pour le monument àGiordano Bruno.

On est passé au vote, et la propositionJ-Jaecanni a été repoussée par 36 voix contre
Une fouie énorme se pressait au dehors

pour attendre le résultat. Tandis que les
-ooas se réjouissaient, les impies ont hurlé
et ont essayé d'organiser une démonstration
anticléricale. A la tribune , garnie de meneurs
révolutionnaires , le résultat du vote a été
accueilli ¦ pae des sifflets et de violents mur-
mures.

• Béjj.itjïftij .q-ae Argentine. — Le prési-ueui de la République Argentine a ouvert
!f_ b ™ai les sessions du congrès. Si nous
™JÏ3?ms le télégraphe , le message a
4nni.rl ?m Impression enthousiaste. Il
MSSS« Ia construction prochaine ûe 9,000
¦-• . imf ras ôe v°tes ferrées qui viendront
4&rT.eM wu 6> 300 kilom. existant déjà ;
•ti * ¦»_ • m - ûe lignes télégraphiques ont
"* ."_nnB,mrse-len état , et on en va construire3,400 kilomètres de nouvelles.
I P PkilW *e limites pendantes avec>e uniii , le Brésil et la Bolivie sont sur lepoint ae recevoir leur solution.Le message prévoit l'arrivée de deux
cent mille immigrants pour cette année et
recommande à l'attention les bureaux d'in-
formations établis en Europe.

41,000 immigrants sont arrivés pendant
ie premier trimestre de l'année; le com-
merce d'importation et d'exportation s'est
élevé à 218 millions de piastres pendant l'an
passé ; on constate une augmentation con-sidérable sur l'année précédente.

Il est entré, en 1887, qnatre mille naviresde plus qu'en 1886 avec un million detonnes.
50 mHÎw_^?s p?év.aes P°nr 1887 étaient de

L'excédent des recettes, soit plus de <il_millions, a été déposé à 'la Banque natio
La dette extérieure peut être pavée ennuit années. Jamais le crédit intérieur etextérieur de la nation n'a été coté plushaut.
Il existe plus de trois mille écoles et

autres établissements d'éducation fréquen-
tés par 230,000 élèves.

L'armée et la marine ont reçu de notables
_méiloratlons.

Le président a été applaudi et félicité par
le corps diplomatique.

Fribourg
«w "MÎ *̂ *. T M»waelw, Sa Gran-deur Mgr notre évoque étant retenue enchambre par nne légère indisposition , SaGrandeur Mgr Philippe , évoque du WiàW-patan , a donné ie sacrement de la Confima-Uon dans le Rectorat de Saint- Jean en ro 'reville.

La nombreuse assistance a écouté aveo
un visible plaisir et nn intérêt soutenu lesparoles paternelles de Mgr Philippe, qui,dans un langage émouvant, a montré com-
blea noas devons êlre keureax de p ossédée
la vérilé , surtout en songeant aux pratiques
honteuses des peuples qu'il évangéllse dans
les Indes.

Il ht aussi l'éloge de deux de nos compa-
i notes qui sont ses auxiliaires dans son
apostolat: le. Frère Laurent Page qui est
chéri des indiens, auxquels il apprend en
môme temps que Je catéchisme, à se bâtir
des maisons el à cultiver la terre. La Sœur
Sébastienoe , fribourgeoise aussi, est deve-
nue le médecin des Indiens, et , a elle seule,elle a donné le baptême à pîas d'enfants
que l'évoque lui-môme.

Après le dîner , chacts et morceaux de
de musique fort bien exécutés devant le
presbytère par la Mutuelle. Bénédiction du
nouvel orgue , allocution de M. le révérend
chanoine Esseiva. Le malin , avant la confir-
mation , nous avions entendu déjà une trè s
belle Instruction de M. Pellerio , révérend
vicaire-général.

Jour de bénédictions , fôtes des mieux
réussies pour le Rectorat de Saint Jean où
le souvenir de Mgr Philippe restera long-
temps dans tous les cœurs.

Enfin , pourrions-nous terminer sans

adresser nos félicitations à M. Bornet , très
révérend recteur , au zèle de qui nous devons
les réparations considérables qui ont trans-
formé l'église de Saint Jean , charmante de
fraîcheur dans la fôle d'hier.

-«'assurance du bétail. —- En rentrant
en session pour discuter les articles du pro-
jet de loi sur l'assurance contre la mortalité
du bétail , le Grand Gonseil pourra s'éclairer
au moyen de trois intéressants tableaux de
statistique dressés par les soins d8 la Direc-
tion de Police.

Le premier de ces tableaux donne l'état
par district des recettes et des dépen-
ses annuelles de là Caisse d'assurance du
bétail pendant la période qui va du 1" jan-
vier 1874 au 31 décembre 1887.

Le second tableau indique le produit par
district et par année des certificats d'alpage ,
pendant la même période de 14 ans.

Enfin le troisième tableau détaille par
district , par année et par nature de mala-
die, les indemnités payées par la Caisse
d'assurance du bétail dans la période indi-
quée, soit du 1" Janvier 1874 au 31 décem-
bre 1887.

Pendant cette période , le montant des
Indemnités payées a été : FR. C.
Par suite de péripneumonie . . 2,857 50
Par snite de surlangue. . . . 50,919 50
A déduire le produit des dépouil-

les vendues au profit de la
Caisse 11,124 02

Dépensa nette au titre indemnités 42,652 98
Voici un tableau qui permettra à nos lec-

teurs de se rendre compte de ce que cha-
que district a versé à la Caisse d'assurance,
ainsi que le montant des indemnités qu'il a
retirées :
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De ce tableau, il résulte :
1° Que les versements faits à la Caisse

d'assurance du bétail , depuis 14 ans, sous
forme de contributions ou de certificats
d'alpage , ont été huit fois supérieurs aux
indemnités payées par la Caisse pendant
cette période. De ce chef, le fond de réserve
de la Caisse s'est accru d'environ 300,000
francs , ce qui est une maniera hisn ran.rti.
de constituer un fonds de réserve.
_ s"iy,ant Je tableau publié par la Direotlonde Pouce, la moyenne annuelle de îa recetteue la Caisse d'assurance a été de 26.705 42La moyenne de la dépense .. . 5,098 82

Différence en faveur de la recette 21,606 60
2° Les districts ont reçu des indemnitésdans une mesurebi.n différente. Ainsi, tan-dis que la Veveyse a retiré plus du 40 % deses versements, la Gruyère a eu le 21,8 %,la Glane le 15 •/„ ; puis viennent , lungo in.tervalto, la Sarine avec moins rlu. aV la

Singine IV- •/„ la Broyé 1 »/. •/.. et le Lac 0.Ainsi, deux districts ont ue beaucoup dé-
passé la moyenne ; un troisième (la Glane)
s en est rapproché d'assez près ; les quatre
autres sont restés infiniment au- dessous.

11 nous semble que ces données -statisti-
ques sont la'justifica-ion par les chiffres du
projet de loi soumis au Grand Conseil et
qui a pour but : 1° d'étendre les indemnités
de la Caisse d'assurance à deux autres ma-
ladies contagieuses ; 2° ûe favoriser la créa-
tion de Sociétés libres d'assurances sur i'
bétail iudemnisant pour d'autres cas ,,'mor/ , et rétablissant ainsi l'équilibre ' ?'
veur des districts qui n'ont retiré 1* jn ,*a
que des Indemnités insignifian! .j squlc
Caisse csntonaif.. -*s fle 1

SAC «t nai (fer. — r %
duction du qu*-** _omme on sai' , l'intro

-̂ le. parmi les maladie

assurables est un des éléments nouveaux
de la loi d'assurance que le Grand Conseil
discute actuellement. Ce sont surtout les
dlslriofs de montagne qui ont tenu à cette
innovation. Nous remarquons à ce propos,
dans un de nos précédents comptes rendus ,
une phrase de M. Reichlen ainsi conçue :
« Nous n'aurions pas voté l'Introduction du
quartier si l'efficacité de la vaccination n'é-
tait pas aujourd'hui reconnue » . II y a là
évidemment une lacune que nous devons
combler pour rendre exactement la pensée
du député gruyérien. Voici à peu près com-
ment s'est exprimé M. Reichlen :

L'introduction du quartier dans lo projet de
loi sur l'assurance, s'impose; elle est demandée
depuis longtemps par la montagne ; c est là un
acte de justice et d'équité pour lequel nous
remercions hautement l'autorité executive.
Une expérience de 4 ans vient de démontrer
d'une manière éclatante l'efficacité de .inocu-
lation préventive par le vaccin sur les bovidés.
Cette découverte, due aux savants professeurs
de l'école vétérinaire de Lyon, MM. Arloing et
Cornevin, n'a pas seulement exercé ses bien-
faits dans notre canton, mais en Suisse, en
France, en Autriche, en Prusse. Dans notre
canton, la mortalité du bétail par le quartier
est en moyenne 14 fois moins grande chez les
vaccinés que chez les non vaccinés. Sur les
6209 pièces de bétail estivées cette année dans
les pâturages dangereux, 1725 ont été vaccinées
sur lesquelles 4 seulement ont péri du quartier,
tandis aue la perte des non vaccinées a ete
de 103.

Puisque c'est à la faveur de cette importante
découverte, que nous devons en particulier
l'admission du quartier , la disposition du pro-
jet par laquelle les bovidés vaccinés et péris
du quartier seuls ont droit à l'indemnité, me
paï aît très légitime. Les propriétaires exposés
auront donc la l'acuité de vacciner; car rendre
l'inoculation préventive obligatoire dans tout
le canton serait une mesure trop coûteuse.
Cette mesure sera prise surtout pour le bétail
qui. alpera dans des endroits réputés danger
reux.

Du reste, il est de fait que le quartier ne
sévit pao exclusivement à fa montagne, quel-
ques cas récents nous ont révélé que cette
meurtrière maladie a fait aussi des victimes
dans la plaine. A l'égard des cause*, de cette
maladie, dit un traité publié par M. Strebel ,
vétérinaire, qui s'est beaucoup ocGupe de cette
question, les auteurs et praticiens avancent les
circonstances les plus banales et los plus hété-
rogènes. Ainsi, l'on invoque une chaleur con-
tinue, un abaissement subit de la température,
la malpropreté, les courants-d'air, les écuries
mal fermées, l'eau froide , tiède ou stagnante,
des pâturages maigres et marécageux, etc.
Bien gue ces conditions puissent exercer à
des degrés différents , ajoute le traité, une
influence fâcheuse, elles ne peuvent à elles
seules produire une maladie aussi singulière.
Aussi, voit-on le quartier sévir quelquefois
dans la plaine, dans certaines localités où il
n'avait fait jamais aucune apparition.

M. Corpataux voudrait étendre l'assurance à
d'autros maladies, au vertigo, par exemple.
Ge serait peut-être trop demander à la fois de
la Caisse, puisque des statistiques ne nous ont
pas démontré jusqu'où ces assurances nous
amèneraient. D'un autre côté , il faut le recon-
naître, le projet donno satisfaction dans une
certaine mesure à ce desiderata en allouant
ies subsides aux Sociétés d'assurance consti-
tuées et à constituer dans le canton. Ge système
me paraît très rationel. _.

Par l'admission du charbon qui éclate plus
spécialement dans la'plaine, nous donnons à
celle-ci une compensation ; les cas de charbon
seront plus rares peut-être que le cas de
cruarlier, mais aussi le charbon s'attaque spé-
cialement au gros bétail, soit aux pièces âgées
de plus de trois ans, tandis que le quartier
frappe habituellement les bovidés au-dessous
de cet âge* P*.1 l'admission du quartier, la
plaine, (du moins plusieurs districts), bénéfi-
ciera de cet avantage, parce qu'elle fait estiver
une partie de son bétail dans les montagnes.

57tf fanx couvent. — Le Confédéré,
toujours brouillé avec la vérité , prétend que
« la Liberté n'est pas contente » de ce qu'il
a signalé l'existence à Paris d'un faux cou-
vent de Sœurs.

Non, non , ce n'est pas de ôsla que nous
sommes môconlents, bien au contraire. En
mettent fin h une Indigne et scandaleuse
exploitation , là presse n'a fait que rendre
service aux catholiques , elle a amené le
résultat que Mgr Richard , archevêque de
Paris, avait en vain sollicité de la police.
Celle-ci pouvait avoir ses raisons — raisons
inavouables — de laisser se continuer une
forme d'escroquerie qui devait faire torl
aux vrais couvents aux yeux d'un public
superficiel et mal renseigné. Dieu merci
grâce à une poursuite pénale et aux révéla-
tions de la presse , chacun sait malntenani
que l'habit; seul ne lait pas la religieuse : i
y *aut -encore ies garanties de l'autorltl
ecclésiastique.
_ Q«e le Confédéré continue à signaler le
.aux couvents, ceux et celles qui se livren
a ane exploitation de l'habit ou des choses
religieuses, loin de nous en plaindre , nous
lui promettons tout notre concours. Mais
des circonstances toutes récentes nous font
croira que la feuille radicale n'est disposée
ni à nous précéder ni à nous accompagner
dans cette voie. „ .. . J

Sl nous avons protesté contre l article ou
Confédéré , c'est parce que, se prévalant ae
l'existence d'un faux couvent _ Paris, u
cherche à Jeter la suspicion sur les vrais
couvants ; parce qu 'il s'est trouvé en France

deux lemmes 6e rien ponr s'affubler d un
costume ressemblant quelque peu à un
habit de Sœurs , le Confédéré voudrait nous
faire croire que toutes les religieuses qui
viennent dans notre canton sont de la môme
sorte : de fausses nones recourant à l'hypo-
crisie pour pratiquer l'escroquerie au dépens
des bonnes âmes de catholiques. Cest la
une indigne calomnie oontre laquelle nous
avions le devoir de protester.

Cette protestation nous ia maintenons.
Le Confédéré allègue que les deux fausses

religieuses de Paris avaient réussi à sur-
prendre une autorisation épiscopale. Oui,
mais pas celle de l'archevêque de Paris , et
o'est de celle-là seule qu'il peut être ques-
tion. Dans notre canton, que l'on demande
aux Sœurs qui quêtent , l'autorisation de
l'évêque de Lausanne et Genève, et l'on est
sûr de n'être pas trompé. Voilà ce que nous
avons dit et que nous maintenons.

Navigation. — La Société de navigation
à vapeur des lacs de Neuchâlel et Morat a
l'honneur de porter à la connaissance du
public qu 'à dater du 1" juin 1888 (service
d'été), la réduction sur lesj billets d'abonne-
ment sera de 30 % au lieu du 20 %. rabais
actuel. A partir de la même date, les pris
des billets entre les stations de Motier-Praz
et Praz.Sugiez, seront réduits à 20 centimes
la simple course, et 30 cent, aller et retour ,
au lieu de 30 cent, et 40 cent.

LA. DIEEGTION.

L'office d'anniversaire pour

Madame doctenr UeGER-VAILLANT,
sera célébré dans l'église de St-Nicolas, ;
le jeudi 17, à 8 heures et demie.

Get avis tient lieu de faire-part.

i_. i. HP-

Bibliographie
La Chine. Suit ans au i'ïm-Nan, récit d un

missionnaire, par M. Ponaus, de la Société
des Missions étrangères de Pans. — 1 vol.
in-8» broché , 2 fr. ' couverture parchemin
2 fr. -30. — Société de Saint-Augustin, Bruges.
Huit ans, grande mortalis œvi spatiwn ¦'

Ge ne sont dono pas ici des notes de touriste,
inscrites à la hâte sur les dires d'autrui et
complétées après coup par les iivres d autrui ;
des impressions de voyage toujours trop sub-
jectives et dont la sincérité ne garantit pas lu.
vérité ! non , l'auteur a eu le temps de bien
voir ; son livré, qui ne doit rien à personne-
est un livre vécu et vivant. — Soit, _.ais Jivre
do missionnaire. — En est- il moins vrai ? L'a-
dage : A tieav, mentir qui vient de loin, pour-
rait servir d'exergue à bien . des relations d'ex-
plorateurs revenus. Le missionnaire, lni, no
revient pas de loin , il y reste. Sa présence
continuée sur le théâtre des scènes qu'il rap-
porte, doublo l'autorité de son té-ioig-age-.
Avant qu 'on eut inventé les missions géogra-
phiques, les missions catholiques avaient rendu
à la géographie et à l'ethnographie des swvices
sans lesquels ces sciences, dont nous sommes
fiers, seraient encore dans l'enfance. Ne i ou-
blions pas. , ,. . ,

A ce point de vue particulier, le livre da
M. Pourras est à signaler : il contient en effet
de précieux renseignerne-ûta sut l'histoire, la-
topographie , les races et les mœurs du Yun-
nan, l'une des provinces les plus accessibles et
les moins connues do la Chine ; l'une des plus
intéressantes à étudier cependant, puisqueUo
confine à la Birmanie et au Tonkin, c'est-à-dire
à la France et à l'Angleterre. ..

Mais * ces données, pour exactes qu eues
soient, n'ont pas la forme Phantasme ; elle*
sont semées dans un très curieux récit des ori-
gines et des progrès du christianisme dans le
Hîo-tvîn*» An T-Tiiiffi-Tl.

Très curieux n'est pas assez dï.te : le livre est
charmant; il est plein .d'épisod&s

^
vanés, les

uns dramatiques, les autres bizarrt s, cest noi-
mal en Chine ; les descriptions ont du relief et
de la couleur ; le style est facile f 

f««™ >
enfin vingt-cinq gravures, dont ™» «"™»
achèvent l'illusion du lecteur qui se croit tout

%lafs râute
S
ur . - Ahl vous êtes &-#£prince de Ligne, qui voulait , ayant d ouvrir

un livre, savoir comment vivait 1 auteur, vous
n'avez -oas tort. Quand l'auteur mourut ,dans
ce -Yun-Nan que peint son livre, un grand
mandarin, çaven s'il vous platt, vint ¦saluei sou
cadavre et dit aux assistants : « Le Père a tra-
vaillé, a vécu, a souffert , est mort pour vous
apprendre la vertu. Rappelez-vous donc tout
oe qu'il vous a prêché, et prouvez votre recon-
naissance par votre fidélité à mettre on prati-
que les enseignements qu'il vous a donnes. »

Les publications de la Société de St-Augustin
sont on vente â l'Imprimerie catholique.
~ T_.-v4- _4- .r- n_.rr_vH-£hJTt/tl tU UOii-obb-u

CHEMIN DE FER MILITAIRE . — P°"y,i'rrn-*e,
*

miére fois dopuisles nouvelles lois «m 
^un chemin de fer militaire fonctionne

moment en France.



C'est la ligne de Chartres à Orléans.
Depuis quelques jours, ce sont des militaires

qui font le service d'hommes d'équipe, d'agents
des trains, de chauffeurs et de chefs de gare.

Seuls, les mécaniciens sont jusqu'à présent
des civils.

Les gares de Chartres et d'Orléans sont di-
rigées par des civils, mais celle de Patay a élé
livrée aux militaires, ainsi que les stations de
Berchères, Theuville, Fains, la Folie, Orgôres,
Villeneuve-d'Ingré, et les postes de bifurcation
de Lucé et de Saint-Jean.

La gare de Patay, tôte de bifurcation de la
liane de Chateaudun, est un point stratégique
admirablement choisi pour habituer les mili-
taires aux manœuvres d'aiguillage les plus dé-
licates et les plus compliquées.

Deux détachements occupent la ligne : l'un
exploite; l'autre étudie afin de pouvoir rem-
placer le premier après une période prépara-
toire. Chacun des détachements se compose
d'un capitaine, deux lieutenants, onze sous-
officiers et quarante-neuf caporaux et soldats.

Le capitaine est inspecteur ; les lieutenants
sont, l'un chef de gare à Patay, et l'autre inté-
rimaire.

Les sous-officiers sont sous-chefs de gare,
chefs de stations, chefs de poste et employés
au télégraphe ; les caporaux et soldats sont

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & Cie
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.
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- J^B^ *} Parfait comme bouillon et comme assaisonnement.

I ¦/ ^̂ Vl i l C^^k Goûtez et comparez

Q/ f *r  ^^^S Léguminenses « Farines | 
Soupes teiics 

*™-
y^^  ̂ Pois verts, pois au riz, haricots à l'orge, etc.

Emploi facile ct économique.
En vente chez Mmo veuve Bessner-Schirmer, marchande de faiine ; J. Belschen,

J. Kaiser ; Mme veuve Betlin-Peillex ; Xavier Delaquis, nég. ; F.-A. Vicarino ;
J. Egger, comestibles ; M'"e veuve Chalamel-Mivelaz, à Fribonrg; M1"0 Marie Gc-
noud-Marillet , à Chûtel-Saint-Penis ; J .  Buclin, nég., à Semsales ; Ch. Gri-
vet, nég., à Vanlrnse. (62/86)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Service divin _ la chapelle.
VOITURE A LA GARE DE GUIN

Ce bel établissement (70 chambres), dont les
Eaux jouissent d'une si grande et ancienne ré-
putation, est tenu d'une manière irréprochable
où le trop de luxe et de grandeur habituelle
sont compensés par des avantages réels. Per-
sonnel dévoué et sympathique, des soins et
égards particulierspour W maladesqui s'y trou-
vent soigner comme dans leurs familles ; table
abonaanie et recnurc-i.ee; une cave des mieux
fournies, un grand vivier peuplé de truites et
autres poissons; climat doux etsalubre ; situa-
tion agréable et pittoresque ; promenades, fo-
rôts , ombrages ; jeux divers , en un mot , une
véritable station pour le maintien et le retour
de la santé par un séjour calme et bienfaisant.
p-îv Table d'hôte : lr« cl. 4 fr. 50) PAB -JOVR
XllA , , 2« i 3 i 50 \ c¥im

^
Te- ¦*"?¦•-

fi * " * "" ' vice et pension
50 centimes en sus pour les cures de moins do 15 jours.

M nditnie IIOOG, propriétaire.
Médecin Dr M. FAVRE. (310)

Grande foire cantonale
AU BÉTAIL

A NEUCHATEL
le 17 Mai 1888 (338)

chefs de train, gardes-freins, employés au té- de la minorité de la Commission , et amendée
légraphe , aiguilleurs, sous-chefs d'équipe, par M. Aeby :
hommes d'équipe, apprentis mécaniciens.

SINGULIèRE POURSUITE . — Un créancier de .. G*B, subsides ne seront pas inférieurs au
Bulach (Zurich) poursuivait un débiteur pour
la somme de 63 fr. 05. On lui attribua en paye-
ment une certaine quantité de fumier, et le
procureur lui envoya une note de frais s'éle-
vant à 35 fr. Le créancier ne pouvant, malgré
toutes ses annonces,- vendre le fumier, se vit à
son tour poursuivi par le débiteur qui deman-
dait 5 francs par semaine de loyer pour la
place, à défaut de quoi il garderait le fumier.

Résultat : Le débiteur a gardé le fumier , la
créance est liquidée et les huissiers ont touché
35 francs. Cela prouve , dit l'Echo du Rhône,
l'utilité d'une loi fédérale sur la matière.

Suite des dernières nouvelles
En volation , le projet de la commission

est adopté à une grande majorité. La propo-
sition Corpataux réunit 16 voix.

L'art. 2 (encouragements et subsides aux
sociétés d'assurance libres) est adopté selon
le projet de la Commission, avec cette ad-
jonction proposée par M. Francey, au nom

Mni*f Cllhîfp Aucun lecteur attentif ne met ue cote un grand journal
IflUri ollUHC sans y avoir rencontré au moins une fois ces mots frap-
pants. L'hôte funeste se nomme l'apoplexie ! Il vient subitement et inopiné-
ment terrasser l'homme le plus robuste, sans qu'il ait été préalablement le
moins du monde malade. Mais comme dans le plus grand nombre des cas
l'apoplexie s'annonce par des symptômes précurseurs, les personnes ayant
des motifs de craindre l'apoplexie feraient bien de tenir compte de ces avertis-
sements, ainsi que d'user de mon procédé préventif absolument basé sur
des principes purement diététiques et qui m'a valu, pour avoir été le premier à
l'introduire, la distinction d'être nommé membre honoraire de l'Ordre sanitaire
italien de la « Croix blanche ». On peut se procurer gratuitement la 13° édition
de ma brochure « Sur l'apoplexie » chez M. E. Kneubuliler, pharmacien,
Wïllisau (Lucerne). (335)

Roman Weïssmami, ancien médecin militaire.

A VENDRE
Asperges d'Argenteuil

-Place etn Collège, 155 (372)

B jiiir^oÏRES
^g M A R I E  g

f i de saint Alphonse de Liguori t i
I ( i traduction nouvelle par le P. Eu- i i
I i gène Pladys, rédemptoriste. ¥ \
J i 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fi*. 20. f i

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

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice cle Ta

Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les iormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. TJn joli volume
de 380 pages, prix 50 cent.

tiers des pertes effectives subies par les sociétés
particulières, ce pour autant que les recettes
de la caisse prévues à l'art. 12 le permettront.

Une proposition de M. Morard tendant à
l'organisation des Sociétés libres par l'Etat
lui-môme réunit 10 voix.

L'art. 3 est adopté sans opposition.
A l'art. 4 (fixant le chiffre et le mode d'ali-

mentation du fonds de réserve), la Commis-
sion proposait que l'Elat participât par des
subsides à la reconstruction du capital de
réserve. Cette proposilion , fortement com-
battue par MM. Python, Reynold, Musy,
Hug, a été repoussée à l'unanimité.

La séance est levée à midi et demi.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

MARINONI.
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S EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ S

^ 
en vente à i

I L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
S PflrnîccÎAiii FAiniîti irès c°mpl c( > iQ-18> 1°43 pages, contenant les 5
* jraiUlOOlCU ÎVIIICUU offices de tous les dimanches et de toutes les <
« fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evanpi- %A? les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- 5
jj> Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche <
K dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin, >
« l"  choix, 6 fr., 6 fr. 50. €
2? Parn.GQÎAii rnitiflin 784 Pa*?es' in~32 r,aisin ' C0QteQaiit les offices l7> T ai _ IO01 _Jl 1 UJUaiIl, <j e tous les dimanches et des principales fôtes 5
J> de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. |
1 ParOiSSieil romain, 812pages , in 32 raisinJ |fr. 50J lfr .80, 2fr. 50. ï

i Petit paroissien romain, g&^g* ^ 

60 
"?*• I

5 Paroissiens divers, édm™ & 
 ̂

depuis 5 fr. à 
25 fr. s

iïw^WWW^^
C-ranci eh<»i_v de

LIYEES DE PK1ÈKEÊ
En venle à d'Imprimerie catholique.

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Mai | 8 | 9 10 ll| 12| 1S| 11 Mai 
~

725,0 |- -5 725,C
720,0 S- -= 720,C
715,0 5_ . - . -f 715,0
710,0 2 . |||| .. I _= 710,C
M°y- S- I -s Moy.
705'° _T -= 705X
700>0 s- -s 70*0
BHW S" ^^63i.== IILLLL IJ_ il II IL ¦_= ___!

THERMOMETRE (Centigrade)
Mai S | !) 101 11| 12| 13| 14 Mai

7-i.mattD 7 io 10 7 5 l 8 7h.matii:1 h. soi! 22 22 19 13 13 15 20 1 h soi-
7 h. soir 15 11 12 7 10 12 7_:ÏS_
Minimum 7 lOi 10 7 5 4 Jlinimu*...
Maximum 22 22 IU 13 13 15 Maximur '.


