
Léon xlll cl le pouvoir temporel

__ Le Bien public de Gand signale avec beau-
coup de force l'importance de la mémorable
allocution de S. S. Léon XIII aux catholi-
ques italiens. Nous reproduisons les princi-
pales réflexions de notre confrère belge :

« Léon XIII parle du renversement de la
souveraineté pontificale et les imprescrip-
tibles droits du Saint-Siège comme en par-
lait Pie IX lui-même, au lendemain du
bombardement de Rome. Il démontre la
nécessité , la légitimité du pouvoir tempo-
rel de bt papauté et il revendique ses droits
et ceux de la catholicité fout  entière sur le
domaine sacrilègement occupé par l'Italie
libérale et révolutionnaire. Il n'y a pas à
s'y méprendre , et ceux qui sc flattaient de
voir la Papauté se résigner k une sorte de
prescription décennale et s'assouplir aux
faits accomplis sont bien déçus dans leurs
illusions. Le Pape garde son droit , il garde
aussi le Décalogue qui range le brigandage
international au nombre des variétés les
les plus répugnantes de la spoliation et du
vol.

« A cette protestation solennelle cl. caté-
gorique S. S. Léon XIII ajoute quelques
conseils pratiques en ce qui concerne l' alli*»
tude des catholiques italiens. S'ils peuvent
el s'ils doivent même .s'intéresser aux élec-
tions provinciales et communales dc leur
pays, dans le but de sauvegarder des
intérêts précieux et notamment de défen-
dre les jeunes générations contre la conta-
gion mortelle de l'enseignement ofliciel , il
leur est prescrit « pour de hautes raisons »,
de ne poinl participer aux élections géné-
rales. Et quelles sont ces « hantes raisons » ?
Il n 'est pas difficile de le saisir. Il ne con-
vient pas que les catholiques donneul une
adhésion , môme apparente el purement
exicricui-e , à un ordre ou , pour mieux dire ,
a un désordre do chose basé sur la viola-
!™ f";

IraiL ûf Sens et sur un attentat

Sise 
commis contre l'indépendance de

.« Cette ligne de conduite , tracée solen-
nellement aux catholiques italiens , peut ,
nous semble-l-il , servir de guide aux catho-
liques de tous les pays. A leurs yeux , « le
royaume d'Italie » doit demeurer marqué
d'une lâche originelle ineffaçable , el, moine
en maintenant certaines relations inéyita-
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COMMENT SE EONDA LE TAl'IS-FRANC
DE LA PAU1IELLE

Elle gravit ses cinq étages comme une som-
"ainbule ; mais quand , ollo so trouva seule daus
8°n grenier sordide, la force factice qui l'avait
soutenue céda tout k coup. Elle so jeta à terro ,
*a lace contre lo sol, et poussa aes cris parons
aux hurlements d'uno hyène on cage. Elle mor-
dit sos poings, ellc se répandit en blasphémos ,
*uo maudit les représentants de la justice qui
avaient condamné son misérable compagnon ;
eue maudit le prêtre qui l'avait assisté, et Dieu
9-ui , jusqu 'à la dernière minute , lui avait ouvert
lo refuge do sa miséricorde.

blés avec le gouvernement de cet Etal , ils
doivent éviter Ionien dhésion , même indi-
recte, au sacrilège et à l'iniquité. »

Au sujet de ce même discours, nous li-
sons dans l'Union de Paris :

« Le discours adressé par N. S. P. le Pape
aux dix mille Romains de la Confédération
Pie a déplu grandement h nos maîtres Le
journal de l'El ysée, la Paix, estime que le
langage du Pape est « nouveau. » La Paix
« avait fondé les plus grandes espérances
sur le pontificat de Léon XIII. » La Paix
avai t espéré de lui :  « une politique beau-
coup plus sage que celle de son obstiné
prédécesseur le Pape Pie IX. .. Elle atten-
dait uun Pape politique , après un Pape fa-
natique. »

« Or, voilà que Léon XIII a revendiqué
ses droits souverains « sur un ton que
Pie IX , lui même, n 'a jamais dépassé. »

« La surprise, feinte ou sincère de l'Elysée,
montre que nos gouvernants n'ont que la
plus vague notion de ce qu 'est un princi pe ,
de ce qu 'est son immuable perpétuité , de
ce qu 'est le droi l, h Rome aussi bien qu 'ail-
leurs , invariable et invincible dans les
mains de ses gardiens successifs. Celte no-
lion-là, nous n'avons pas la prétention de
l'inculquer à nos gouvernants, ce serait
tenter l'impossible ; et nous les laissons a
la désagréable surprise que leur causent
toujours le.s revendications de la justice et
de la conscience.

« Mais nous ne pouvons passer sous si-
lence la naïve audace de leurs prétentions.
Ils croyaient Léon XIII enclin à certaine-*;
compromissions ; ils s'aperçoivent qu 'ils se
trom paient , et ils s'écrient : Qu 'on y prenne
garde I Nous allons changer d'allure I La
paix devient impossible !

« Avec un Pape qui reprendrait la politi-
<¦ que de Pie IX , c'en serait fini de tout
<( espoir de voir se faire l'apaisement. L'a-
« bime qui sépare le cléricalisme de la
« France républicaine devient trop grand
« pour pouvoir être comblé. »

« Courtes mémoires en vérité ! C'esl parce
qu'à leur dire le Pape change de Ion qu'eux
vont montrer les dents ! Ils oublient qu 'ils
les ont déjà terriblement montrées alors
qu 'ils réputaient la politique du Saint-Siège
beaucoup plus acceptable ! Ils prétendent

L.o lut une scène horrible , lerniianie ; un spéc-
ial-île it faire dresser les cheveux sur lo front.

On entendait du fond de la cour el de chacun
lies étages cle cette maison noire et puante , cet
orage de bestiale douleur. Personne n'alla au
secours de la veuve; et plus d'une parmi les fem-
mes qui écoutaient ses cris furieux et désespérés
se demanda co qu 'elle deviendrai! elle-même si
la justice fouillait dans la vie de son mari.

Le lendemain, après une nuit passée dans los
soubresauts da la fièvre, la Paumolle so lava le
visage, brossa ses guenilles , épinglft son mou-
choir de cotonnade , serra autour de sa tète le
ruban noir des Artésiennes, coiffure qui contri'
buait •i donner à son visage un plus grand ca'
sactère de sécheresso ; puis, sans parler , sans
mémo adresser un signe de lûto à ceux eU celles
qm so trouvaient sac son passage , eiie gagna la
rue.

Qu'altait-elle faire ? Do quoi côté planterait-
ellosa tanto? Oil installorait-ollo lo tapis-franc
qui devait servir de rendez-vous aux anciens
du supplicié ?

La ruo de Belleville lui rappelait trop do sou-
venirs-, elle descendit jusqu'aux bùtiments de la
Douane , qu'égayaient en ce momont des pana-
ches de verdure ; puis, les laissant k sa droile,
elle commença k gravir la ruo do Flandre. Plus
large quo les quartiers de Belleville , la rue do
Flandre garde assez bon air dans sa première
partie -, les boutiques, remplies de blouses de
toilo, parlent de travail; los usines se succèdent,
alternant avec les marchands de vin ; les bals ,
les musettes étalent leurs grandes lanternes ; les
herbagors vendent des légumes médiocres et des

que ïlome vient d' adopter un nouveau lan-
gage et que le précèdent lui conven.iit da-
vantage 1 Eh bien , ils ont eu une aimable
manière de témoigner leur satisfaction ! !

« Quoi , ils voulaient , à tort , voir dans
l'Eglise je ne sais quelle disposition à sa-
crifier quelques-uns de ses droits ; et c'est
pour l'en récompenser qu 'ils ont appréhendé
au corps les religieux et fermé leurs églises,
chassé les Frères des écoles , les Sœurs des
hôpitaux , interdit à Jésus-Christ la voie
publique , imposé aux prêtres le service
militaire, et molesté les catholiques de tou-
tes les manières 1

« Franchement, les douceurs de ce lemps
de paix et d'union , nous ne les regretterons
que médiocrement. L'Elysée croit voir une
évolulion dans l'Eglise quand il n'y cn a
pas, el, en punition, il nous menace d'une
évolution correspondante : quï.' change de
façon qu 'il change du toul au tout ; nous
n 'avons rien à y perdre ! »

NOUVELLES SUISSES
Berne, 5 mai.

La Berner - Post , organe de la tranc-
nuiçonuevie et dn vieux-catholicisme, n'a
na ture l lement  pus manqué de publier un
ramassis d"injures et de mensonges sur l'af-
faire de Chevenez. Co journa l  a même l'au-
dace de prétendre que Ja porte de l 'église
dont les sectaires beizogiens tentaient la
profanation élait occupée par tous les ultra
mouiai i is  du village , hommes, femmes et
enfants, qu 'on n 'a pu faire retirer ni par de
bonnes paroles , ni par la forco , el qui n'ont
respecté u i le préfet, ni les agents de l 'Etat.
Les gendarmes auraient été poussés hors de
l'église , après avoir été insultés indi gnement ;
les habits du curé intrus auraient été dé-
chirés, et les vieux-catholiques qui vouaieut
assister à l' installation auraient  élé lapidés ,
souffletés , battus et forcés do se réfupier
dans leurs maisons. Les femmes mômes
miraient pris une part active à la bagarre .

Vous êtes mieux informé que Ja Berner-
post, puisque que la Liberlé de ce jour
donne les détails exacts de la défaite que les
vaillantes femmes de Chevenez ont loutes
seules, sans le secours des hommes, infligée
à la clique franc-maçonnique.

Je comp léterai sur un point vos rensei-

friiits de seconde qualité ; mais enûn la misère
ne se fait pas tout d'abord sordido et lépreuse.
La Paumelle moulait toujours , fouillant des
yeux -.\ droite et k gauche, alin de trouver ce
qu 'elle cherchait : un bouge assez hideux et assez
peu cher de location pour que ses futurs habi-
tués s'y trouvassent à l'aise.

Enfin , une affiche colléo sur les murs d'une
maison portant le numéro 7G frappa sos regards,
ollo s'approcha ot lut : l'immeuble élait a iouor,

C'était un bAtiment donl lo roz.de-cliaussée
s'enfonçait dans le sol, el quo surmontait un
premier étage si bas de plafond , quo les toits
devaient écraser le front des locataires. La porto
se creusait pour ainsi diro dans uno cave ; doux
fenêtres la Manquaient d'ouvertures misérables.
Plus loin , une seconde porto , entourée d'une
peinture représentant tontes tes variétés de bû-
ches, de cotterets et do margottins , donnait accès
dans l'antre d'un charbonnier, dont la boutique
gardait avoc la salle du rez-de-chaussée une
communication mystérieuse.

Une allée , longeant ta maison d un coté ot un
grand mur do l'autre, s'ouvrait sur uno cour au
tond do laquelle s'entassaient des bâtiments boi-
teux , suintants , qui , formant une surface plane
«u côté de la ruo, garda 'ent la tantaisie de Jour
construction ot les accidents imprévus do leurs
Qh"els, pour le côté dominant un largo chemin con-
duisant ft un établissement do chevaux réformés.
Une arcade en planches, peinte à l'huile , repré-
sentait des squelettes de coursiers , uuo appa-
Parence de voiture et l'ombre clique d'un cocher,
Cette enseigne, lavée ot déteinte par la pluie ,
enjambait le chemin d'une façon imprévue.

gnements en vous annonçant , le sachant
d'une  source sûre, quo le gouvernement est
exactement informé et qu 'il 6onge à rétablir
la vérité des faits dans les colonnes do ce
moniteur de la Synagogue de Satan ou de
la loge Alpina. Je n'ai p»« besoin de voua
donner uu résumé de la rectification olïl-
ciello ; il suffit de dire qu 'elle eera conforme
eu substance au récit de la Liberté d u 5 mai ,
et qn 'elle constatera en particu lier que lea
vaillantes f  tînmes de Chevenez, ont touteB
seules mis en déroute le F.- . Favrot et ses
iroiB gendarmes.

Je puis d'ailleurs vous assurer que le
gouvernement  est in ligné de la manière
stup ide donl le préfet maladroit a compro-
mis l'autorité publique. On admet que ce
fonctionnaire a commis une grande faute,
parce qu'il a voulu procéder à l'installation
de M. Béis immédiatement après l'installa-
tion du prêtre romain-catholique , eu don-
nant ainsi l' occasion de constater , pour ainsi
dire officiellement , le coulraste existant
entre ces deux solennités ; car une f oule
énorme assistait à l ' installation de M. l'abbé
Etique , tandis que , pour suivre l ' intrus
Béis, il n 'y avait qu 'une douzaine de sec-
taires dont la moitié ne sont môme pas de
la paroisse. Ou dit dans les cercles gouver-
nementaux que le préfet Favrot aurait dû
choisir un autre jour pour l'installation dn
sieur Béis et assister de sa personne à cetto
installation pour protéger l' intrus. Loin de
là , M. Favrot est allé à l'auberge, et non
pas, commo le raconte le Démocrate, k uue
séance da conseil paroistial. Ce n 'est qu 'a-
près leur  première défaite que les sectaires
lierzogiens sont allés quérir le préfet à
l' auberge , l'ent ra înant , ainsi q ue ses trois
gendarmes, à une défaite inévitable.

Vous voyez qu'on envisag e à Bern e l 'état
de choses à un j uste point de vu e et q u'on
est parfaitement bieu informé. Mais le con-
seil exéculif fera tout de môme les volontés
de la Loge et de la facilité vieille-catholique ,
comme le prouve l'arrêté dont suit le dispo-
sitif :

1° « Le couseil de fabrique de Chevenez
sera invité (naturellement par l' excellent
préfet I) k assurer la cojouissance de l'église
eaitf> trouble ultérieur;

2° « Il y a lieu de procéder coutre lea
perturbateurs du repos publie, (lisez pertur-
batrices) d'après les dispositions du code
p énal. »

Puisque j 'ai parlé de franc-maçonnerie, jo
ne quitlerai pas ce sujet sans noter avec

Quand on se plaçait à droite, sur lo mince trot-
toir suivant cotte voie isolée, on apercevait on
face do soi les bâtiments en retour de la maison
convoitée par la Paumelle. Uno énorme chemi-
née, imbriquée d'ardoises comme un 'clocher, Bù
dressait au-dessus d'une galerie couverte , soute-
nue par trois poteaux croulants. Des fenêtres
écrasées s'aplatissaient contro les imn-s écaillés ;
d'autres étaient borgnes comme des monstres ù
qui l'on aurait crevé un œil. Il y en avait do
rondes commo l'entrée .d'une tonno, do carrées
mesurant un pied de haut. Quel ques-unes béaient
comme la gueule vide d'un lour , aussi sombres
et plus effrayantes. Mais co quo rien no saurait
rendro, c'ost "le ton bizarre de cet onsemblo, l'ocre
écaillé des plfUrcs, le rouge des briques, los bruns
des bois k demi-pourris , les verts des vitres k
ienlitto ; cette maison faisait froid et peur. On la
sentait pleine de pièges. Chacun de ses escaliers
à spiralo aboutissait à, une mansardo, les toits
Bomblaient aplatis exprès pour quo les volours
pussent y trouver un refuge : la cheminée enraie
d'ardoises gardait la capacité d'une tour. Les
fenêtres so communiquaient ; on pouvait enjam-
ber les balustrades , ot , ce qui semblait plus pré-
cieux encoro , sauter de la muraille à la cour ou
des toitures voisines, sur lo grand chemin. Ifff i
telle maison est vouôo d'avancé e, l'ignominie 5
olle la portait sur sa façade, comme certains
visages humains sur leur lèpre saigna'»'6- *""¦*-
y semblait combiné, trucquè, préméd'C pour JO

crime.
CA suivre.)



quelle naïveté le trait d'union berno vau-
doia , M. Ruchonnet , colporte la famense let-
tre d'intimidation daus les cafés.On m 'assure
qu 'un de ces jours , se trouvant avec M. Ves-
saz, il s'est empressé d'exhiber cette lettre
anonyme aux habitués du Café du Théâtre
qui est le rendez vous favori des juifs.

Aimable , comme toujours , le fameux Han-
dels-Courrier qui s'imprime sur une presse
provenant d' une faillite presque frauduleuse ,
a prétendu que le la. gage de la lettre d'inti-
midation esl calqué sur celui de la Freibur-
ger Zeitung. De sou côlé , VAllgemeine-
Schweizer Zeitung, jouant  sa partie dans ce
concert , s'exprime comme sui t :  t Nous
considérons que le fanatisme ultramontain ,
quand un l'excite, est aussi capable que le
fanatisme radical de commettre un assassi-
nat. »

Gela montre que les protestants ortho-
doxes, vis-à-vis des catholi ques romains , sont
presque aussi fanatiques que les franc-
maçons.

ALLUMETTES KitoÈiiALES. — Le départe-
ment du commerce a informé les gouverne-
ments cantonaux du résultat d' une enquête
faite à la suito d' un nouvel accident causé
dans le canton de Zurich par l' explosion
d'une boite d' allumettes. Il ressort de celte
inquète que l'explosion est possible lorsque
la matière sur laquelle l'allumette doit ôtre
frottée pour prendre feu a pénétré k l'inté-
rieur de l' enveloppe de la boîte. Un certain
nombre de fabricants se sont entendus , à la
suite de cetle enquête , pour empaqueter les
allumettes de telle façon qu 'elle ne ae trou-
vent pas cn communication avec la matière
sur laquelle elles prennent feu. Quelques-
uns ont môme renoncé à munir  lea boîlos de
la surface sur laquelle on frotte lea al lumet-
tes.

Les cantons sonl libres du reste , ajoute le
département , de prendre les mesures qui
leur paraî tront convenables pour mettre le
public à l'abri du danger d'exp losion.

.Sclinffhonse
Le conseil d'éducation du canton de Schaff-

house a préavisé en faveur de l' admission a
renseignement d'instituteurs porteurs do
patentes délivrées par d'autres cantons. Il
l'a fait loutefois à cette condition qne tons
les cantons de langue allemande imiteraient
cet exemp le .

TeNftiii
On écrit à la Qtenzpost an sujet de la

répartition des arrondissements élecloruux
du Tessin :

t Les siècles d'esclavage que le Tessin a
subis sous le régime do baillis peu humains
ne sonl pas encore oubliés. Aussi le peuple
voit il d' un mauvais œil le traitement excep-
tionnel qne l'on veut lui infliger aujourd'hui.
Il se demande ai l'heure est venue pour lui
de former un nouveau bailliage pour « nos
seigneurs suisses. ¦ Ce sentiment n'existe-
rait pas si ou n'avait eu la bonhomi e — pour
ne pas employer une autre expression — de
reconnaître avec franchise que Ton voulait
traiter le canton du Tessin autrement que
tel ou tel cantpn , el , si l'on avait admis comme
conséquence que l'on pourrait tenir compte
aussi des vœux des minorités assez considé-
rables du Jura , du canton de Soleure , de Ge-
nève, de St-Gall , d'Argovie , elc, aucun con-
servateur n'aurait alors trouvé injuste que
1 on accordât aux radicaux tessinois la pos-
sibilité de se faire représenter a Berne. Mais
octroyer k ce parli une représentation qui
est d'ailleurs problématique , dans des con-
ditions qui sont de nature à froisser le sen-
timent d'honneur du canton etqui équivalent
à la négation des égards qui lui son dûs ,
c'est là ce que ne peut admettre aucun Tes-
sinois ayant encore de l'amour propre et
teuant à l'houueur de sa patrie.

« Exécuter cetle mesure exceptionnelle
serait un acte fort peu polit ique de la part
de la Confédération. Saus mettre en doute
le patriotisme des chefs actuels dans le Tes-
sin, on peul êlre certain que si, sous l'im-
pression du traitemeut exceptionnel qui est
réservé au canton , les chefs demandaient
au peup le: * Ce procédé de la Confédération
vous convient-il , » plus de trois quarts de la
populati on répoudraient « non. > La situation
géographique, la coutume, la tradition , une
saine politise fédérale militaient en faveur
de I acceptation du projet du gouvernement
tessinois , qui conservait les deux arrondis-
sements actuels et réunissait seulement au
XL* arrondissement le cercle de Giubiasco.
Si un jour le parti radical a de nouveau le
peup le avec lui , il pourra vaincre aux élec-
tions saus les moyens artificiels dont il usait
en 1872. Veut-on réel lement la représenta-
des minorités , qn 'on l'admette alors pour

tous et l'on rendra un service au parti radi-
cal tessinois sans porter atteinte à l 'honneur
du canton et saus devoir exercer sur la
grande partie de la population une pression
insiiporlable. >

La Grenzpost, qui enregistre ces ré-
flexions , n'est, on le sait , ni un journal ul-
lrainonlain ni môme un journal conservateur.

Vand
La liste des étrangers du dernier numéro

du Journal des Etrangers de Montreux
contient , en chiffres ronds , 1500 personnes .

Ce nombre se répartit , suivant les diffé-
rentes localités, comme suit : Vernex 25 0|0.
Clarens2l OJO ,Territet-Veytaux 15 Ojo, Bon-
port 12 0|0, Montreux (comprenant Sales et
Les Planches) 10 0|0-

Les diverses nationalités sont représen-
tées proportionnellement: l'Angleterre par
31 0|0, l'Allemagne 25 0|o , la Suisse
14 0|o, la Bussie 12 0[o, la Hollande 4 Oio. la
France 2 0|0, l'Améri que , les pays tropi-
caux , la Belgique I 0|0, l'Autriche , le
Danemark , la Suède , la Norvège , I Ita-
lie , etc., moins de 1 0|().

Si nous ajoutons au chiffre du Journal
autan t  d'étrangers demeurant dans des ap-
paru ments privés ou dans lea pensions , dont
les listes ne paraissent pas dans le Journal ,
nous arrivons , sans exagérer, à environ trois
mille étrangers résidant actuellement à Mon-
treux. Si chacun dépense 7 fr. 50 par jour
en moyenue , nous trouvons une somme dc
22,500 fr. que ces étrangers dépens -ut jour-
nellement dans le pays. C'esl là un revenu
dout il vaut bien la peine qu'on s'occupe.

Le conseil d'Etat a flxé au dimanche 22
mai les élections des conseillers paroissiaux

Il a lixé au même jour l'élection de deux
députés au Conseil national , en remplace-
ment do MM. boiceau et de Gingins , démis-
sionnaires.

L'assemblée générale extraordinaire dès
actionnaires du Simplon s'esl réunie jeudi
au Muaée industriel de Lausanne, sous la
présidence de M. le colonel Ceresole. ,

Les actionnaires présents étaient au nom-
bre de 57 , représentant 6,820 actions don-
nant droit à 616 voix.

Une discussion générale a été ouverte sur
le trailé de fusion avec la Suisse-Occidentale
du 26 mars 1881.

M. Bornand , directeur de la Caisse h ypo-
thécaire , tout en reconnaissant que les ac-
tionnaires du Simplon font par la fusion pro-
jetée une excellente affaire , pense qu 'au poinl
de vue du percement du Simplon , ii eût élé
préférable que la Compagnie actuelle reslâ !
ce qu 'elle est.

M. Alfred Benevier , administrateur , ex-
pose qu 'au contraire la fusion donnera à
l'œuvre du Simp lon des appuis imporlants
et des forces nouvelles , et il conclut à la ra-
tification.

M. de la Cressonnière propose des remer-
ciements au conseil d'administratiou dans
son ensemble et exprime son regret de ce
que la fusion entraîne comme couséquence
la retraite do M. Lommel.

M. le président Ceresole déclare que le
conseil d'administration s'associe à ces re-
grets cornue il l'a déjà fait dans son rap-
port.

M. Lommel remercie l'assemblée des sen-
timents qui viennent d'être exprimés; il dé-
clare que le Simp lon pourra toujours compter
sur son concours désintéressé.

Les remerciements du conseil sont votés
à l'unanimité.

Le traité de fusion est ratifié par 590 voix
contre 24 el 2 bulletius blancs.

CHonève
Mardi , à neuf heures , a eu lieu , à la cha-

pelle des Pâquis , la réunion générale annuelle
des Damea de charité des quatre paroisses
de la ville. Après la messe, il a été fait lec-
ture des rapports de chaque section , énu-
mérant les secours de diverses nature don-
nés aux familles pauvres du 80 avril 1880
au 1" mai 1881. Il résulte de ces rapports
que la somme totale do secours distribués
par les Dames de charité s'élève au chiffre
de vingt mille qualre cent quarante et un
francs.

Les rapports constatent un certain progrès
dans les bons sentiments chrétiens des fa-
milles assistées -, il a étô établi aux Pâquis
et au Sacré-Cœur des réunions spéciales de
l'Œuvre des famil les, qui ont beaucoup con-
tribué à cet heureux résultat.

Les misères ont élé moins aiguôs l'hiver
dernier que pendant le terrible hiver pré-
cédant. Le nombre des indigents est cepen-
daut loin de diminuer el l' aisance disparaît
même d' une multidude de ménages autrefois
sans inquiétude sur le budget des dépenses.

L est ce que constate le rapport des Dames
de la paroisse de Plainpalais , qui se termine
ainsi :

« Pourrions nous terminer notre petil
rapport sans déplorer le malheur des lemps
qui retient toujours dans l'exil uotre illus-
tre évêque ? Huit années sont déjà passées
et , malgré nos vœux , mal gré nos prières ,
nous n 'avons pu encore obtenir son retour!
Quand donc finira l'épreuve? Dieu seul en
a le secret.

« La persécution qui continue ses agisse-
ments malsains ne semble pas vouloir les ces-
ser bientôt. Nos pasteurs eo souffrent , nous
en souffrons avec eux , moins pour la foi des
fidèles, qui  se soutient , sinon s'augmente ,
que pour la prosp érité des affaires qui dimi-
nue visiblement d' anuôe en antiée , au grand
détrim ent de toua, spécialement des petits
ménages. De là , cette multiplicité d'iudigenls
qui se révèlent de partout.

t Pouvons-nous ne pas prier Dieu d' abré-
ger uotre épreuve? Que par son di gne re-
présentant , Mgr. noire évêque reçoive ici
l'expression de uotre plus profond respect ,
de nos vœux les plus ardents. Nous le sup-
plions de bénir nos pauvres , nos personnes
et nos œuvres. t

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Pari8
(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Paris, 5 mai.
On esl 1res frappé du revirement d' op i

nion que les officieux nous révèlent chez
nos gouvernants , à propos des affaires de
Tunis. Personne n 'a oublié avec quelle so-
lennité le ministère et ses organes déclaraient
avoir pour but unique lecliâtiment des Krou-
mirs et la sécurité de notre fronlière. Au-
jourd'hui les mêmes organes avouent que
tous lea membres du cabinet sont partisans
d un protectorat sur la Régence. C'est une
solution pleine de difficultés ; aussi les feuil-
les républicaines reconnaissent-elles que nous
touchons seulement « ù l'heure des compli-
cations. » Ce n'eat pas tout. On attribue à
des personnages officiels la déclaration sui-
vante : » Le cliâtiment des Kroumirs peut
être considéré comme accomp li , et il ne
nous reste plus qu 'à comp léter notre œuvre
en lui donnant pour sanction le règlement
OES nivEiiSES AFFAIRES qui attendent depuis si
longtemps , à Tunis , une solution conforme
à l'équité el au droit. » Je vous disais bien
que le bout de l'oreille ne tarderait pas à se
montrer 1

Le bruit court que M. Roustan , notre con-
sul à Tunis, vient de recevoir un blâme. On
loi sait bon grô d'avoir détaché le rédacteur
du ilosla/cel dea intérêts italiens , mais ou
est moins satisfait de l'empressement qu 'il
a mis à ébruiter les révélations de ce trans-
fuge. Il ne rentra it pas daua le plan de noa
gouvernants de constater publi quement les
torts de l'Italie , afin de n'avoir point h s'en
exp liquer avec elle ; or, M. Roustan vient
de mellre les pieds dans le plat , comme on
dit , el de susciter entre Paris et Rome des
polémiques qui pourraien t bien devenir des
difficultés.

En Qnance on s'occupe beaucoup des
nouvelles émissions brésiliennes. Le Crédit
général français donne lieu chaque jour à
de nombreuses transactions et était demandé
aujourd'hui .

Grande affluence de demandes à la Sociélé
générale , pour la vente de 80,000 actions
de la Société de fournitures militaires. Ces
titres émis ù 600 fr., devront rapidement
progresser après le 10 mai , quand l' opé-
ration sera close ; car les établissements
Godillot ont constamment donné des béné-
fices de nature à justifier des cours plus
élevés. Lea valeurs Philippart sont en pleine
débâcle. La Banque européenne est offerte
à 285 fr. ; les mines de Baïa de Ârama sont
en perte de 50 fr. sur le prix d'émission.
M. Phili ppart no se démeut pas.

Daus les cercles diplomatiques on affirme
que l 'intervention de la Sublime-Porte au
sujet des affaires tunisiennes constitue uu
revirement complet do la politi que du Divan.
Bien ne faisait prévoir , au contraire, que le
sultan songeait à revendiquer aea préro-
gatives suzeraines sur l'éyalet de Tunis , et
l'on se croyait bien plutôt assuré qu 'il lais-
serait faire , ne pouvant en somme soulever
qu 'une question de princi pe, sans aucun
intérêt prati que. Cette attitude de condes-
cendance paraissait d' ailleurs méritée par
notre propre changement de front daus le
conllit turco-grec.

On aurait donc été assez surpris des

observations présentées par Assim pacha ,
et l'on se demande ce qu 'il faut y voir : un
nouvel acte d'ingratitude après l'a rrange-
ment de la question grecque , ou la suite de
conseils et d' encouragements donnés par
une puissance étrangère ? En fait , ou craint
que la Porte ne s'avise de vouloir déférer
le règlement des affaires tunisiennes aux
puissances qui viennent de régler celles de la
frontière grecque , en se faisant auprès
d'elles un argument et un titre de ses con-
cessions dans les négociations précédentes.

A-NGLETËItltli:
Le jury  de mise en accusation a prononcé

la mise en jugement de M. Most , rédacteur
de la Freiheit, sous l'inculpation d'excita-
tions à l' aBsassinal.

Le jury a, en môme lemps , exprimé l'o-
pinion que la publication , en Angleterre ,
d' excitations à l' assassinat des souverains
étrangers ou autres , est un crime particu-
lièrement contraire aux mœurs anglaises et
devrait  être toujours réprimé énergiquement
par les autorités.

Parmi les papiers de M. Most. on a trouvé
le nom d'un certain Franz Staar de Vienne.
Ceci a été communiqué par la police an-
glaise à la police autrichienne. On a fait
une perquisition au domicile de Staar. On
n 'y a pas trouvé de matières explosibles ,
mais bien des proclamations révolution-
naires et une clef du chiffre dont se servent
les socialistes pour correspondre entre eux.
Slaar est âgé de 22 ans , il est en prison .
En même temps trois socialistes ont été
arrêtés à Salzbourg et à Steyr.

Le Tablet, du 9avr i l , publie la statistique
suivante des diocèses d'Angleterre el d'E-
cosse :

DioeMts. Population calholique. Egliseï ct «UtioM.
Liverpol. . . 832,595 ' 141
Salford. . . 209,484 104
WESTMINSTER . 160,000 105
Hexbam. . . 150,000 104
Leeds. . . . 96,000 98
Birmingham. . 85,000 108
Soutnwark. . 80,450 145
Shrewuhury. . 47.6S1 1&Newport. . . 84,896 38
Middlesborough . 26,584 41
Noltiugham. . 19,118 76
Cliflou. . . . 15,789 41
Plymouth. . . 13,000 37
Norlhamptou. . 6,026 47
EDIMBOURG . • • 1 > 54
Dunkeld. . . . / 97 ,692 ( 26
Galloway . . . / ( 8 2
Argy ll.  . . . ) ' 8 8
GLASCOW. . . 199,788 77
Aberdeen. . . 12,000 51

Totaux. - -036.023 1,463

AIXESIA.GNE
Le Reichstag a discuté la proposition re-

lative aux périodes de deux ans pour le bud-
get et de qualre aus pour la législature.

La Commission propose le rejet do la pro-
posit ion et voudrait y substituer la réunion
annuel le  du Reichstag en octobre.

Au cours des débats , répondant à M. Ben-
nigsen , le prince Bismark a déclaré que le
gouvernement n 'avait pas le droit de laisser
la nation daus l'incertitude au sujet du but
qu 'il poursuit; qu il ne craignait pas les pro-
chaines élections; que le peuplo était las de so
sentir dépendant de la politi que des partis.
La proposition de convoquer annuellement
le Reichstag en octobre ue serait pus seule-
ment un manque d'égards pour les minis-
tres et les employ és, qui dans ce cas seraient
obligés de travailler en commun dès le mois
de juin pour la préparation des projets de
lor, ce serait encore un empiétement sur les
droits de l'empereur. Le Reichstag ne peut
pas accomp lir sa tâche s'il est gouverné par
des parlementaires de métier , orateurs très
exercé sana toute , maia qui discutent sans
être parfaitement au courant des intérêts de
la nation. Les naliouaux libéraux ne de-
vraient pas se rattacher à une coliation qui
va jusqu 'à la démocratie socialiste.

JIOI,f _.AXl>12
Le IO"" anniversaire de la fondation de

la Société Pie à Amsterdam a été célébré
mardi avec beaucoup d'éclat. A 7 heures du
Boir , les membres et les invités , au nombre
de 5 à 600 , se réunissaient dans le local de
la Société , après que le matin une messe so-
lennelle d'action de grâces eût été célébrée ,
pendant laquelle lesmembress 'élaientappro-
chés de la Table Sainte. Plusieurs morceaux
de musique furent exécutés. M. H. H. Wer-



ker a fait un rapport historique do la Société
dont il est le fondateur et le président.

Le présideut d'honneur , M. le professeur
Alberdingk ,Thijm a rendu hommage au zèle
religieux , à la courageuse initiative et au
dévouement au-dessus de tout éloge de
•M. Werker.

M. le D'Miche» Smiels,curé, à Viçux-Fau-
quemont , a, avec l'éloquence et le taieni
qu'on lui connaît , retracé l'utilité de la bo-
c'êté Pie ; il n signalé p lus particulièrement
le bien exercé par los femmes au sein ne la
famille catholique , et a finalement remercié
les fondateurs et les membres de la Société
pour toul ce qu 'ils avaient fait dans l'intérêt
de l'oeuvre.

Un superbe feu d'artifice — hommage à
la mémoire du grand Pie IX, — et un sou-
per out clôturé celle mémorable journée ,
qui laissera de doux souvenirs à tous ceux
qui y ont assisté.

Mt VHHlK
La Gazetts de Cologne publie le télé-

gramme suivant de Saint-Pétersbourg, eu
date du 29 avril :

c Le bruit  courl dans toutes les classes
de la population que les révolutionnaires se
seraient adressés à l' empereur en personne
pour demander l'app lication de leurs réfor-
mes. Voici comment : 11 y a quel ques jours,
uu jeune homme se présenta chez le com-
mandant de la ville , le général Baranoff el
lui fll part de sou dési r d'être reçu en au-
dience par l' empereur , pour lui  faire des
communications importantes. A loutes les
questions qu 'on lui

^ 
adressait , le jeune

homme réponda it qu 'il ne pouvait faire des
communications qu 'à l'empereur même.
Après eu avoir longtemps délibéré , on réso-
lut de faire part de l'incident à l'empereur.
Sa Majesté exprima le désir de voir l'inconnu.
Celui-ci fut donc introduit , avec toutes les
précautions nécessaires. Invité à parler, le
jeune homme déclara qu 'il élait un des
agents du comité exécutif et avait reçu la
mission d'exposer verbalement à l'empe-
reur Alexandre III lea propo sitions de son
parti pour le rétablissement do la tranquil-
lité publi que , convaincu que l' empereur
n 'avait pas reçu communication de la ré-
cente proclamation du comité exécutif. Le
délégué répéta alors tout ce que renfermait¦tftVVe proclamation. 11 lut conduit ensuite ù
la forteresse Pierre-Paul. Ou n 'a pu jus-
qu 'à présent établir son identité.

« Quant à cetle proclamation , elle est tirée
par les révolutionnaires à un nombre consi-
dérables d'exemplaires et répandue parmi le
peuple. »

D'après une nouvelle envoyée de Kieffau
Golos, deux battaillons sont partis le l"mai ,
conformément à un ordre du général de
Drenteln , gouverneur-général , pour aller ré
pnmer à Sraela et Korssum les désordrescausés par les attaquea contre les juifs. La
S„n!î« • 

me,mce aussi les juifs dans plu-
n r k d P ? m^

VWe
!' ma',s le8 autorités Oïl tpris des mesures énergiques.

TDK-4IVIB
On parle d'une nouvelle batai lle entre lesAlbanais et Derviach-pacha. Des nouvell esde Cettigne annoncen t que les troupes cam'pées près de Prizrend ont élé attaquées par6,000 albanais. Dervish-pacha survint à la

tête des 4 tabors pendant la rencontre etrepoussa les Albana is. Les pertes des deuxcôtes se mo ntent  à 1, 800 hommes. D'au-tres nouvelles venant de Sutomore an-noncent que Dervisch-pacha a défait les Al-banais k Stimia. Les insurgés d'Ipeck outcombattu courageusement , mais les contin-
gents de Prizrend se sont enfuis. Les tribus
des environs de Scutari craignent que Der-
JjJJi pacha ne veuille les désarmer. Leurs618 ont tenu une conférence à Alessio.

KUI_.ttA.HIli:
D'après la Presse de Vienne des teudan-

dan i ' es commeucent à se répandre«w les classes élevées et dans les cercles
"""•aires bul gares.
Sclm °lllre

' ce môrae iounial annonce qu 'à
fait. . a u" cer{aitl "ombre de Russes , ha-

' 'ant cette vill e , ont fêté la mort d'Alexan-v> II  dans uu banquet où l'on a porté un°astà Ryssakoff , et bu à la mort des tyrans.Voilà de bien grandes licences pour unpeuple a peine affranchi « du jou g des Ot-l0'»ans ».

TUNISIE
Nouvelles de la guerre.

Roum-cl-Souli, 4 mai.
Par suile du mauvais temps , les troupes

01 commencé leur mouvement seulement

ce malin. Les reconnaissances effectuées
vers Djebel Sidi Abd Allah bou Djerael ont
fait constater l'existence de grandes ditU-
cultéa de terrain et de nombreux contin-
gente de Kroumirs.

Les colonnes Gerder , Vincendon etGal-
land seront demain soir à Ted eJ Mansel. On
croit que la colonne Logerot sera également
demain à Fernama. Alors les colonnes étant
en liaison immédiate combineront leurs opé-
rations contre les Kroumirs.

Contrairement aux promesses faites au
général Logerot, les colonnes de Si-Sélim el
d'Ali bey sont aux environs de Béja. La gé-
néral Logerot a sigualé ce manque dc pa-
role à M. Roustan.

Les agents au bey continuent à exciter
les populations.

Le 38° de ligne et le i" hussards onl dé-
barqué à Bizerte.

La garnison de Kef a été renforcée par le
balaillon 128. Les tribus des environs de
Kef sont tranquilles.

Voici d'après une correspondance parti-
culière du Journal des Débals , le texted'une nouvelle protestation du bey remise àM. Roustan :

Tunis, le 3 mai, soir.
« Par notre letlre précédente , nouaavions protesté contre l'entrée des troupes

françaises sur le territoire de la régence ducôté des Kroumirs , et notamment du côlé du
Kef, contrairement à uotre volonté. Depuis
les troupes françaises ont occupé le Kef qui
est une des forteresses de notre régence.
Cette occupation s'étant effectuée en viola-
tion de tous les princi pes du droit des gens,
il est de notre devoir de réitérer pour ce
fait nos protestations les plus formelles con-
tre votre gouvernement. D'autre part , le
gouverneur de Bizerte nous a informé
qu 'hier des navires de guerre français se
sout présentés devant Bizerle et ont de-
mandé d'occuper la ville et les forts eu me-
naçant de s'en emparer parla force. Comme
nous sommes en état de paix avec le gou-
vernement de la Bépublique , nous avions
prescrit à qui de droit d'éviter tout conflit
entre nos soldats et ceux de l'armée fran-
çaise. Par suile de ces instructions , le gou-
verneur de Bizerte n'a pas pu repousser
cet acte par la force , et les soldats français
ont occupé Bizerle et arboré le drapeau
français sur les forts.

« Cette occupation , pendant que nous som-
mes en état de paix avec volre gouverne-
ment , est un fait insolite et contraire à toules
les règles du droit des gens et à lous les
princi pes. Par conséquent , noua protestons
de la manière la plus solennelle contre cette
occupation. Cette présente protestation doit
être considérée comme faisant suite aux
précédentes et se joiguant à elles pour toutes
les fins que de droit. Nous ue pouvons pas
pourtant  ne pas exprimer notre regret de
nous voir traiter de la sorte par un gouver-
nement ami que nous avons toujour s traité
avec tous les égards et avec lequel noua
nous sommes toujours efforcé de conserver
lea meilleurs rapports.

« Ecrites le 2 mai 1881
« MOHAMED ES SAOOK.

t Contresigné: MUSTAPHA . »

Tunts, 5 mai.
Ce matin , lo bruit courait que le com-

mandant du bâtiment anglais le Monarch
s'est rendu au Bardo , pour rassurer le bey,
au sujet d'uu débarquement possible des
troupes françaises à la Goulette (port de
Tunis), et qu 'il aurait offert de s'y opposer
par la force.

Ce bruit a élé démenti par le comman-
dant auglais lui même.

Le Monarch est venu uniquement pour
protéger et recevoir à son bord les nationaux
auglais s'ils étaient menacée.

Tunis, O mai.
Le bruit court que dans une grande as-

semblée Jes Kroumirs ont décidé de résister
à outrance. Cependaut de nombreux groupes
offreut leur soumission.

Les populations tunisiennes ont été géné-
ralement bien impressionnées en apprenant
par de nombreux al gériens musulma ns de
l'armée française que les Al gériens musul-
mans paient moins d'impôts et jouisse nt
d'une plus grande sécurité quo les Tunisiens
et jouissent d'une complète liberté pour leur
culte.

JBT ATS-UWIS
Voilà ce qui peut s'appeler un comble :
On sait que dans les pays protestants la

communion est administrée sous les deux
espèces. Or il paraît que la maiocilô des

membres de la législature de I Etat de
Kansas est tellemen t fanati que de tempé-
rance, que cette assemblée vient de décider
que , à l'avenir , le vin sera supprimé dans
la communion et que Ie3 Eglises où l'on con-
treviendrait à cetle loi seraient fermées
comme étant «ne nuisance publique l

PÉROU
La situation politique est , paraît-il , déplo-

rable à Lima. Rien n'indique encore le mo-
ment où la paix pourra être conclue. Les
Chiliens sont toujours à Lima. L'impôt de
guerre établi par les Chiliens est très diffici-
lement perçu , les personnes les plus riches
prétendent qu 'elles n'ont pas d'argent , et
telles maisons qui sont imposées pour
20,000 soleils argent (100,000 fr.) out seu-
lement payé 5 ou 10,000 soleils pap ier.

Les Chiliens ou le gouvernement provi-
soire seront probablement obligés de pren-
dre des mesures de rigueur, sans cela les
imposés ne payeront pas.

Un commissaire chilien est parti pour
Santiago afin de faire comprendre au gou-
vernement l'impossibilité dans laquelle se
trouve le Pérou de payer, l'impôt de guerre
que le Chili veut lui  imposer.

L'ex-président Piérola est à Jauja dans
la montagne. On assure qu 'il a une telle
peur d'être pris par les Chiliens qu 'il ue
sort pas de la maison où il s'est réfugié.

CANTON DE FRIBOURG

Rapport de M. Musy, rapporteur , sur lapé ti t ion de la commune de Fétigny pourl endiguemenl de la Broyé sur le territoire
S2.i °f U

^ ?.0;Bm,UD 5- M- Mae exp lique que1 Mat a fait les études nécessaires, mais il estarrêté par Je refus de certains propriétaires
intéressés de contribuer aux frais d'endicuo-ment. *

MM. Ducrest, Bondallaz , Bise demandent
que des pleins pouvoirs soient donnés an
conseil d'Etat pour l'exécution des travaux.

M. Menoud ne veut pas voir dans le ren-
voi un engagement de faire droit à la péti-
tion. L'administration doit tenir la balance
égale entre toutes les demandes analogues.

M. Clerc insiste sur ce fait que le subside
de l'Etat profitera surtout à des particuliers ;
c'esl s'engager dans une voie dangereuse et
poser un antécédent qui obligera plus tard
l'Etat à entretenir les di gues ot à les répa-
rer pour favoriser des propriétés privées.

La proposition de MM. Ducrest el consorts
ne réunit que 14 voix.

M. Kœser développe les motifs qui lui ont
fait déposer sa motion tendant à soumettre
à l'impôt les porteurs fribourgeois de l'em-
prunt de 1879.

M. Menoud regrette de n'avoir pas les ta-
lents de M. Week pour défendra notre sys-
tème financier. La motion de M. Kaiser re-
met en question tout l'emprunt et nous met
21 millions sur les bras. Il est avantageux
pour l'Etat qui emprunte d'affranchir de
l'impôt les titres de ses emprunts ; c'est ce
qui a été reconnu par l'Etat de Fribourg
dans tous les emprunts conclus depuis 1848.
Quand on a fait une opération dans ce sens-
là , péut-on , deux ans après , revenir en ar-
rière ? Le produit de l'impôt ne serait que
de 5 â 0000 fr.? Vaut-il la peine de se lancer
dans celle voie pour un résultat pareil ?
M. Kœser ne nous dit pas le moyen par le-
quel nous pouvons retrancher de la conven-
tion la clause d'exemption d'emprunt?  Nous
ne pouvons pas changer un contrat sans l'as-
sentiment de l'autre partie , qui ne sera pas
donné. Il n'est pas certain , au point de vue ju -
ridique , qu'on puisse poser aux débiteurs
l'alternative de sesoumettre à l'impôt ou d'ac-
cepter le remboursement ; il nous faudraitdô-
n0ncerle remboursement de tout l 'emprunt.
Ceci nous amènerait à faire uue nouvelle con-
version dans des conditions incertaines , pro-
bablement bien plus onéreuses. L'annonce de
la possibilité d'un rembours partiel de la
dette et surlout la nouvelle de la motion de
jl. Kœser ont jeté une certaine émotion
parmi les porteurs de nos titres.

M. Clerc montre certains inconvénients de
lii motion et la facilité d'échapper à l'impôt,¦gst-il convenable de venir , au bout de deux
»ns , modifier les conditions d'un contrat ?

M. Renevey estime que la motion n'est pas
constituti onnelle et ne sera d'aucune utilité
i 1 Etat.

M. Théraulaz trouve qu 'en principe il se-
rait désirable qu 'il n 'y eût aucune exemption
de l'impôt , surtout en raison des fraudes qui
se produisent. Mais le moyen proposé pat
M- Kœser n 'est pas suffisant , il faudrait une
nouvell e conversion. Plus tard telle circons-
tance peut se présenter qui permettra l'opé-
ration , et en ce sens , il y a lieu de renvoyer
la motion au conseil d'Etat.

M. Bug trouve la motion prématurée, mais
l'administration peut négocier avec la Ban-
que commerciale de Bàle.

M. Aeby prouve par la comparaison des
cours que les porteurs des litres de l'em-

prunt fribourgeois ont beaucoup moins ga»
gné que s'ils avaient acquis d'autre3 titres .
il partage J'avis qu 'il ne doit y avoir aucun
privilège ; mais les porteurs de notre emprunt
ont payé par le taux dn cours d'émission,
Si vous les frappez encore de l'impôt , avez-
vous los capitaux nécessaires pour courir
les chances d'une nouvelle conversion 1 1l v
a une inquiétude générale sur l'avenir. Les
millions que l'Etat a en réserve peuvent ôtre
employés en prêts à l'agriculture. Gardons
des ressources pour faire face à la dispari-
tion de rohmgeld, pour les annuités de l'em-
prunt à primes qui , à partir de 1900 s'élè-
veront de 400,000 à 600,000 fr. M. Aeby
votera le renvoi en ce sens que le conseil
d'Elal étudie l'opportunité d'une nouvelle
conversion.

M. Kœser trouve que l'on a exagéré les
difficultés pour combattre sa motion.

Celle-ci est renvoyée au conseil d'Etat.
Sur un rapport de la Commission d'éco-

nomie publique , présenté par M. Grand, le
Grand Conseil accorde un crédit de 8000 fr.
pour l'achat et les réparations d'une maison
destinée à servir de poste de gendarmerie
â Portalban.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
A NOTRE-DAME DES ERMITES

Les personnes qui se sont fait inscrire et
qui n'ont pas encore retiré leurs billets , sont
invitées à ne pas tarder plus que le 13 mai.
Faute de quoi , on eu disposera le samedi
14 courant.

Le conseil d'Eiat , dans sa séance du G cou-
rant , a confirmé M. Jacques Burgy, notaire
à Fribourg, dans ses fonctions de greffier da
la justice de paix de Belfaux.

Il a accordé à M. Georges de Diesbach , â
Fribourg, un brevet de lieutenant de cavale-
rie (dragons).

III* DIMANCHE APRES PAQUES
8 mai

Fête du Patronage de saint Joseph

Eglise do Snlnt-iVlcoIns

7 /*. matin: Messe dopromièrocommunion. •—S h. 1\4 , messe d'actions do grâces. Les autres
messes comme à l'ordinaire.

1 h. l]2 soir: Sermon, renouvellement dos pro-
messes An baptême, consécration k la sainte
Viei'ce, Bénédiction du Très ùaint-SacremûnL

.Rectorat de Snint-BIaurlco

Inauguration de ia maison ouvrière
DU B. P. C A N I S I U S

V.0 8 mal, lèto au Patronage do saint Joseph

Gl}2h. -matin: Moïse de première commv
nion ; — .9 heures : Office solennel, sormon , Bô
nédiction du Très Saint Sacrement!

2 h.soir: Vêpres solennelles, sermon, renouvol
lemont des promesses du baptôme, Bénédiction

Apres les vêpres, on se rendra en procession
jusqu 'à la maison du B. P. Canisius pour la
bénédiction do la maison. Discours ot chants.

Après 4 h., réunion des enfants k la maison
du 14. P. Canisius.

7 1\2 h. : Sormon du mois do Marie, Bénédic-
tion ; — S heures : Réunion des membres et
amis de la Congrégation du B. P. Canisius.

8 MAI

JOUR DE LA NAISSANCE DU D. P. CANISIUS

Quo do Canisius lo nom samt ot béni ,
Du cœur do ses onfants, ne soit jamais banni I
Mais quo tous, imitant ses vertus ot sa foi ,
Observent du Très-Haut fldôloment la loi :
Cette loi qui , un jour , doit fairo le bonheur
De ceux, qui, ici ba.?, du nùcM ont hotrenr.
Qu 'en tous lieux ol toujours , lo pouple fribour-

geois]
Travaille à mériter les ùternolles joies
Dont jouit maintenant avec sécurité ,
Co prêtre qui , jadis, prêchait la Vérité,
Instruisait des enfants qui furent nos aïeux,
Et qu 'il prit avoc lui en s'en allant aux cieux.
Qu 'en ca beau jour surtout , notre confiance ,
Ainsi qu'à saint Josep h lui faisant violonco,
Obtienne que pour nons, comme pour sa mai-

_ . son,]Il adresse à Dieu , toujours, son oraison,
En attendant qu'un jour nous allions tous la

voir,]
Aux pieds do Jésus-Christ, qui fut tout son sa-

voir.]

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

MéTéOROLOGIE. — La période du 4 avril
au 2 mai (voir In Liberté du 10 a vril) a'eat
exactement vérifiée. , „.,«_

En regard de l'analyse 8tatisJiff ' '«^f e
'̂

période , nous donnons ta P'f J'"" *
Nick. Le lecteur pourra comparer la vateuc

de ces prédict ions.



Les jours ayant Prédiction de Nick,
donné de la pluie ont Pays de Savoie,
été les 5, 7, 8, 9, 10, Du 1" au 6 avril ,
H , 12, 14, 15, 16, assez belle période.
19, 20, 22, 23, 24, Beau temps du 6 au
2B, 26, 27, 28, avril 14 ; beau temps à la
et l"mai , vingt jours , pleine lune du 14 au

2!_fîa./es .-4 , 13avril , 21. Pluie de courte
2 mai. Il est aussi durée le 16 et le 19.
tombé un peu de pluie Aulre période de
ces trois jours. beau temps du 21

Jours de beau au 28.
<emps : 6, 17, 18,21 Mois généralement
29, 80 : six jours. forl beau.

Ainsi du 15 au 28 avril , il a indiqués jours
de pluie , tandis que 26 jours ont donné de
la pluie.

La position du baromètre a été aussi telle
que le portait l'indication. Il a été constam-
ment bas et n'a dépassé la moyenne que les
29 et 80 avril.

Bains des Neigles
Bains ù loute heure du jour , ventouses,

abonnements à prix réduit donnant droit au
au passage gratis par la passerelle pour
faire usage des cartes d'abonnement. (203)

J. BRAICHET
à la Brasserie du Midi

a l'honneur d'informer son honorable el
nombreuse clientèle , ainsi que tous les ama-
teurs do bonne bière , qu'il vient d'établir
un système de pression à eau perfectionné.
Grâce au dil système, les tuyaux si incom-
modes et si pernicieux sont réduits au strict
nécessaire. Par conséquent la bière est ser-
vie «lirectemetat du tonneau.

Il pare ainsi à ce grand inconvénient si
redouté des consommateurs (parfois trés-
iustifié) et à l'anti pathie générale contre le
long parcours et lo stationnement de la
bière dans les tuyaux.

Excellente bière de la Brasserie
Ilauert et O

On prendrait  encore quelques bons pen-
sionnaires.

Gâteaux au fromage tous les lundis.
(189) H. 112. F

Marbrerie et sculpture
Les soussignés ont l'honneur d'informer

lo public de la ville et de la campagne qu 'ils
viennent de s'établir comme marbriers et
scul pteurs , qu 'ils se chargent de tous ouvra-
fes en marbrerie , monuments funéraires , etc.,

des prix modiques.
Une longue pratique de leur état , un tra-

vail soigné leur font espérer de mériter la
confiance dont on voudra hien les honorer.

Leur atelier ae trouve à la maison Pilloud,
avenue de Tivoli. 48.

SUI'HS et Tarchini,
(174) marbriers et sculpteurs.

M miCNflN Chirurgien-Dentiste à
. DUUlHUIl  Fribourg, sera à Bulle ,

Hôtel du Cheval Blanc, jeud i 12 mai , jour
île la foire. (20G)

FIL DE CHANVRE
occasion remarquable

N° 0 qualité ordinaire fr. 0,55 le li2 kg.
» 1 » 0,G0 »
» 2 » 0,*88
» 3 • 0,70 »
» /. . 0,80
» 6 » extraord. . 0,90 k 1,00 •
» 8 » 0,95 » 1,10 »
, 10 . 1,05 • 1,15 »
» 12 » 1,15 • 1,25 »
,14 • 1,35 »
,16 » » 1|45 »
Echantillons sur demande chez An*. Comte,

k Fribourg. W)

BOURSE X>JLi_ . G-ENEVE DTT O TVLA-T

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Gcncvoia | _ '
4 1/a Fédéral 1879 ,.,,<.
40/0 . 1880 "Mfl
B O/o Italien _l iË
5 O/o Valais 

OBLIGATIONS

OocaUSalaso . . . .- •oni-asc-Occklcntttlo 1878-70 . .
• 1878-70 . .S O/o Jougne li Eclépcns. . . .Franco-Suisse . . , ,

4 O/o Ccntrnl-SulBSo . .
4 1/2 O/o Central NorfcEat
6 O/o Jura-Borne . . . # *
Lombardes anciennes . . . j

, nouvelles . . ,' ._ ,
Autrichiennes nouvelles . . ,
Méridionales 
Bons méridionaux 
Sord-Espairne > • . • , • • •
Crédit loncier russe 6 O/o. .
Sociétôffénérale dcsciierainsdoicr

La nouvelle période s'ouvre le 8 mai pour
clore le 1" juin. Les jours nuageux , accom-
pagnés de brouillard et donnant  de la pluie ,
quoi que le plus souvent en petile quantité ,
seront fréquenls.

Les jours d'exception seront de 8 à 12 jours
de beau temps absolu.

Le baromètre comme dans la période pré-
cédente occupera la position inférieure. Il ne
dépassera ascensio n nellemc n t la moyenne
(variable) qu 'à de rares exceptions.

Saignelégier, 8 mai 1881. Q. J.

Douer, erisfclixmullos numerabis amicosl
Avec une légère variante , on peut app li quer
cette éternelle vérilé aux hommes politi ques ,
qui , du jour où ils sont arrivés , voient sur-
gir d'innombrables t vieux amis , » tous
aussi authenti ques que désintéressés , cela
va sans dire.

Ainsi M. Garficld , le nouveau présideut
des Etats-Unis, ne trouve plus , depuis son

élection , le temps de manger et de dormir ,
la lecture des proleslations d'affection et de
dévouement que lui adressent ses vieilles
connaissances absorbant tous ses instants.

Voici la liste de ces fidèles du lendemain ,
telle qu 'elle a pu ôtre dressée è. la fin du
mois dernier : 1,960 personnes affirment
avoir été les camarades d'école du président ;
829 autres sont heureuses d'avoir pu ber
cer sur leurs genoux le grand homme , lors-
qu 'il élait encore enfant -, 430 prétendent
avoir contribué à sa fortune , en lui prodi-
guant leurs bous conseils; 742 se rappellent
lui avoir prêté de l'argent; 82 fout valoir le
mérite de l'avoir sauvé au moment où il
allait se uoyer; 16 autres sauveteurs —
particulièrement favorisés du hasard , ceux-
là. — l'ont retiré d'une fosse d'aisance (sic);
140 lui ont prêté des chevaux pour aller à
l'église.

A tous ces amis d' uu mérite spécial s'a-
joute la foule des simples « connaissances. >

Dépôt cle matériaux
AU

Chantier de M. Fischer, Entrepreneur
Avenue de la Gare.

Chaux hydraulique et ciments de différentes qualités.
Briques (carrons), planelles et tuiles.
Ardoises du Valais.
Tuyaux d'Aarau et en grès (dit Steingut), pour conduite d'eau

et de latrines.
Bails de chemin de fer.
Molasse des carrières de la ville de Fribourg, et autres maté-

riaux de construction. (199)

PETIT OFFICE
DE LA

LE MÊME

wmz imm
OFFICE DES

.Texte latin, accentue, gros
Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubriques

générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

Cn volume ln-18 cnvallcr
Prix : Reliure demi- basane 1 fr. 80

* Chagrin , tranche rouge , bleue ou dorée 8 fr. 50

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉVIRS, FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi basane 1 fr- 30
» Chagrin , tranche dorée , rouge ou bleue 8 fr.

Eu venle à l 'Imprim erie catholique k Fribourg.

DEMANDE OF/BB ACTIONS 

8G1 /2 87 Suisse-Occidentale . ..-, .-. • '•
— - privilégiées .
ï\Vn ~, Central-Suisse . . - • • •01 X> ui 40 Nord-Est Suisso . .; ¦ ¦ •
— - . privilégiées- • •

Union Suisse . . • * * * »
Saint-Golliard . . • • • •
Union privilÉ giées. • • • •
Comptoir d'escomp te • • • .

— — Banque du c o m m e r c e . . . .
— — » de Genève. • • • •4541/2 455 , Fédérale . • . • • •
— Société suisse des chemins de 1er

372 37H 3/4 Banque des chemins de fer . .
471 473 . do Pariset Pays-Bas. .

1015 — C*c-&\\*viÀo*nwv\*à. . • • . .
1007 — Association limmcièregoncvoise .
284 285 Omnium genevois . • •

— — Basler Bankwercin • •
— — Industrie genevoise du gna

274 87-U/2 - Belge du gaz .
636 540 Gaz de Genève . . . .
— — » Marseille . • .
— — Appareillage ,Gaz ct Eeau
— __. Tf_.nn.RBl tahens .

MORTS
caractère elzévii

COMTANT TEBJIE DEMANDE OFFBE

181 188 182 183
527 _ 525 627
•I8G 480 485 486
3511 881 358 360
560 550 550 B55
— 230 228 230
_ _ 370 375
_ _ - 410
617 - 516 620

733 732 735 140
— 7140 7176 7190
_ jogf, 1285 1290
_ "_ 89G 800
_ — 980 090
_ _. 1800 —
_ _ 920 925
_ _ — 825
_ _. — «30
_ _. — 580
745 — 14° 745
85 90 90 87 91

1805 180O 1800 IH07

Cette catégorie sedécompose ainsi : 8,300 per*
Bonnes ont connu Cariield pendant son en
fanée ; 7.829 ont prédit qu 'il irait loin ;
22 cap itaines de chalands à vapeur l'onl
employé à leur service -, 932 personnes ont
été ses camarades de travail pendant  cette
époque de labeur obscur et modeste; eufin
850 rédacteurs de journaux se félicitent
d'avoir été les premiers à proposer sa CHIP
didatuie  à la présidence, tandis que 64jfl
très aont désolés de ce que l'abondance #
matières ai l emp êché la publicat ion des tf
ticles qu 'ils avaient écrits en faveur de *
nomination , et où les mérites exceptionne l*
de Cariield étaient appréciés à leur jusW |
valeur- Total : 21 ,103 amis imprévus.

Iuuti le  d' ajouter que tous ces « fidèles •
posent eux-mêmes leurs candidatures au* -,
fonctions publ iques , de sorle qu 'il y a e-JJ
moyenne vingt compétiteurs pour chaflufl
emploi à la disposition du président.

M. StuiHHKNs . Itéiiiicieur.

DRAPERIE NOIRE
GRAND ASSORTIMENT

Draps noirs ordinaires 5 et 6 fr. a
. lionne qualité décati , 6 fr., 60cent. S

puis 7, 8, 9, 10 ot 11 fr. extra fin. |
SatmnowdteUiàfr̂ .ûO.S/ÔO.lO-, eitalSfr. £§
Cachemir k 10, 11 fr.
Mérinos double , à 5, 6, 7 fr. g

En touto confiance chez Ant. Comte, % 1
a Fribourg. (194) I *

PLUS BEAU JOUR DE LA VIE
LECTURES EDIFIANTES

j l'gjige des enfin!: qui te prepan'ot i 11 premiers commuiios
Traduit de l'allemand

par le chanoine MCMIXUtiVI 1/V,
Directeur des écoles.

Avec une chromolithographie e*>
28 gravures sur bois. 240 pages , iu-8*
reliure élégante , prix 2 fr.

BOURSE OE PARIS .

5 mai A(I COMPTANT Grnoi
^

""loi 93 Consolides 102 5
84 70 8 o/o Français . . . .  85 S

119 90 5 0/0 i.1 119 ';
. Or, ii N.>w-Yorl.. . . .  -%127 50 Arpent <i Londres . . . l*V_-s

A TERME
85 12 8 o/o Français . . . .  8* jj

120 12 » 0/0 1.1 J-" „}
90 90 5 0/0 Italien » , ,J

101 91 » 0/0 Ang lais . . . .  1"' flj17 — 5 0/0 Turc lto ,
6 0/0 Russo 1877 . . . — /. 4 0/0 Autrich ien . . .  rr ft

1287 50 Banque de l'aria. • • . UJS, jfl
m, — CrfeûjVLj onnaïs. ¦ • . „ï 5°776 — Mobilier français • . . ,„?,? --"

1690 - Crédit foncier . . . . '" ,2^805 - Mobilier Bspaf|h(>1 . . .  2,jj -'712 50 Autrif.l-i. _ im i '«0-"1660 — Gus Parisien Î a«5 --*
18«8 50 Sue» - . I86

00^00*®,00OOOO*^'® (C
x En vente à l'Imprimerie catholique : ®

î LA VIE ET LA MORT fî - ïo SMOT &&à®
| APOTRE DE L'IIÉLVÉÏIE

A Edité ot traduit par los soins g)
Y do M. l'abbé A.BLANCHET, (5
V et dn B. P. p. BOVET, C, à
* Prix SIO cent. • <§)
*00^¦̂ ^¦̂•<5)''<S)¦'<S>•<S)'•̂ >^¦̂ '<^'<^,'

En vente à l 'Imprimerie catholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU

M. BEMMUkS. M IMS
modèle du ebrélien

dans tolfis les mfas dô la vis
traduite et complétée

d' après le procès autbeotii]ue dc eanoniialion
pir le B. P. C BOVET, des VI'DMN «arealocli.

Prix : 75 cent.


