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SALUT ET BÉNÉDICTION APOSTOI.1QUE
Après que , par la jalousie du démon , le

genre humain s'est misérablement séparé
de Dieu auquel il é tai t  redevable de son
appel i'i l' existence ct des dons surnaturels ,
il s'esl partagé en deux camps ennemis,
lesquels ne cessent pas de combattre , I un
pour la vérilé et la vertu , l'autre  pour Iout
ce qui est contrairo à la verlu el k la vérité.
— L_ premier esl le Royaume de Dieu sur
la terre , . savoir la véritable Eglise de
JéSUS-Clirist dont les membres, .s'ils veulent
lui appartcnirdu fond du cœur el de manière
& opérer leur saint , doivent néeessairenuïnt
servir Dieu el son Fils unique de toute leur
Ame , de loule  leur volonté. Le second esl le
Royaume dc Satan. Sous son emp ire el en
sa puissance sc trouvent tous ceux qui ,
suivant les funestes exemples de leur chef
et tle nos premiers parents, refusent d'obéir
k la loi divine el mul t ip l ient  leurs efforts ,
ici pour se passer de Dieu , là ponr agit
directement contre Dieu.

Ges deux Royaumes , saint Augustin les a
¦vus ei décrits avec une grande perspicacité
sous la forme, cle deux cités opposées l' une
à l' autre , soit par les lois qui les régissent ,
soit par l'idéal qu 'elles poursuivent  ; el avec
un ingénieus laconisme, il a mis en relie,
dans les paroles suivantes le princi pe «jon-
stitulil de chacune d'elles : Deux amours
oui donné naissance _ deux cités ; là cité
terrestre procède de /' amour de soi porte
jusgii 'a//  mépris de Dieu; la cité céleste
procède de l'amour de Dieu porté jusqu 'au
mé/u'is de soi (1). — Dans toute la suite des
siècles qui nous onl précédés , ces deux cités
n 'ont pas cessé de lutter l'une contre l'autre
en employant toutes sortes de tactiques el
les armes les p lus diverses , quoi que non

1 De civ. Dei. liv. XIV, c. xxvn*

Dépêches télégraphiques
BALE, 21 avril.

Les élections au Grand Conseil ont élé
favorables , comme on s'y attendait , au
Parti radical actuellement régnant. Le nou-
veau Grand Conseil comptera environ 80 ra-
dicaux el 40 conservateurs. Il y a 12 ballot-
tages. Les radicaux onl obtenu ce résultat
•Par une agitation semblable _. celle qui a
Prévalu contre les écoles calholiques.

LAUSANNE , 20 avril.
La ville de Lausanne a élu par 151*1 voix

c°nire 13*10 M. le colonel Gaulis , député au
^and Conseil , en remplacement de M. Menu ,

Missionnaire.
Le candidat ballu, est M. Jaccollet , direc-

eu *' de la Banque ouvrière.

LONDRES, 21 avril.
Le steamer parli de Sliendy, et qui em-

J^-ail à Berber les réfugiés 
de 

Karlhoum
la garnison de Shendy, fuyant l'invasion

toujours avec la môme ardeur ni avec la
inùme impétuosité.

A noire époque , les fauteurs  du mal
paraissent s'être coalisés dans un immense
effort , sous l 'impulsion et avec l'aide d' une
sociélé répandue en un grand nombre de
lieux et fortement organisée , la sociélé des
Francs-Maçons. Ceux-ci , en effet , ne pren-
nent plus la peine de dissimuler leurs
intentions et ils rivalisent d'audace enlre
eux conlre l'auguste majesté de Dieu. C'est
publiquement, à ciel ouvert , qu 'ils entre-
prennent de ruiner la sainte Eglise alin
d'arriver , si faire se pouvait , k dé pouiller
com ploiement les nations chrétiennes des
bien ails dont elles sont redevables à Jésus-
Chrisl Sauveur.

Gémissant i'i la vue de ces maux et sous
l'impulsion do la charité , Nous Nous sen-
tons souvent portés il crier vers Dieu : Sei-
gneur , voici que vos ennemis font un grand
fracas. Ceux qui vous /laissent ont levé la
tète. Ils onl ourdi contre votre pe uple des
complots pleins dc malices el ils ont. résolu
dc perdre vos saints. Oui, ont-ils dit, venez
et chassons-les du sein des nations (1).

Cependant , en un si pressant danger , en
présence d'une attaque si cruelle el si opi-
niâtre livrée au christianisme. C'est Nnti-e
devoir de signaler le péril , de dénoncer les
adversaires , d'opposer loule la résistance
possible à leurs projets el à leurs industries ,d' abord pour empêcher la perle éternelle
des aines dont le salut Nous a été confié ;
puis , alin que le Uoyaume de .lésus-Christ
c\ue Nous _>ouune-_ *-\uu-g*i_ de lAèïenure, non
seulement demeure debout et dans toule
son intégrité , mais fasse par toute la terre
de nouveaux progrès , de nouvelles con-
quêtes.

Dans leurs vig ilantes sollicitudes pour lo
salut du peuple chrétien , Nos prédécesseurs
eurent bien vile reconnu cet ennemi capital
au moment où , quittant les ténèbres d' une
consp iration occulte , il s'élançait à l'assaut
en p lein jour. Sachant ce qu 'il était , ce
qu 'il voulait, et l isant pour ainsi dire dans
l' avenir , ils donnèrent aux princes et aux
peuples le signal d'alarme , el les mirent en
garde conlre les embûches et les artifices
préparés pour les surprendre.

Le péril Ait dénoncé pour ia première
fois par Clément XII (2) en 1738, et la cons-
l i lu l ion  promulguée par cc Pape fui renou-
velée el confirmée par Benoît XIV (3).
Pie VU (4) marcha sur les traces de ces
deux Pontiles ; el Léon XII , renfermant
dans sa Consti tution apostolique Quo gra-
viora (5) tous les actes et décrets des pré-

1 l's. I.XXXII, 2-4.
' Const. I?i eminenti , du 24 avril 1738.
8 Const. Providas , dû 18 mai 1751.
* Const. Ecclesiam a Jesu Chrislo, du 13

septembre 1821.4 Const. <ln 13 murs 1825.

des troupes du Mahdi , a fait naufrage, lous
les réfugiés , an nombre de 300, sont tombés
au pouvoir des rebelles , qui guettaient le
bateau, et ont élé massacrés.

LE CAIRE , le 20 avril.
Un télégramme d'un des consuls étran-

gers de Kharloum annonce que le général
Gordon croil le moment de la retraite enfin
arrivé. La dépêche porle la dale du 9 avril ,
minuit , el elle annonce que Gordon a décidé
de (aire partir le colonel Stewart et M. Po-
wer , consul anglais , avec les étrangers oui
seraient décidés k tenter l'entreprise.

La voie de retraite serait , le cas échéant ,
par l'Afri que équatoriale. Il est presque
certain que toutes les routes habituelles sont
gardées par les rebelles.

Le général Gordon n 'a pas exprimé ..in-
tention de se retirer avec son lieutenant. Il
faul donc croire qu 'il est décidé k rester et
k vaincre ou tomber avec Khartoum.

Le général nourrit toujours l'espoir , dil le
consul , que le gouvernement anglais réflé-
chira et qu 'il reviendra sur sa décision de
ne pas porter secours aux garnisons du
Soudan.

côdents Papes sur celle matière , les
ratifia et les confirma pour (oujours.
Pie VIJI (J), Grégoire XVI (2) el , k diverses
reprises , Pie IX (3) onl parlé dans le môme
sens.

Le but  fondamental  el l'esprit delà secle
maçonnique avaient ôlé mis eu pleine lu-
mière par la manifestation patente de ses
agissements, la connaissance de ses prin-
cipes , l' exposition de ses règles, de sos rites
et de leurs commentaires , auxquels plus
d une Ibis s'étaient ajoutés les témoignages
de ses propres adeptes. En présence de ces
faits , il élait tout simple que ce Siège Apos-
to l ique  dénonçai publ iquement  la secte des
rraucs-Maçons comnie une association cri-
minelle , non moins pernicieuse aux intôrôls
du christi anisme qu 'à ceux de la sociétécivile. Il édicta donc contre elle les peines
les plus graves dont l'Eglise a coutume deIra i>per les coupables , et interdit de s'ya (l 1er.

Irrités de celle mesure et espérant qu 'ils
pourraient , soit par le dédain , soit par la
calomnie , échapper k ces condamnations ou
en atténuer la force, les membres de la
secte accusèrent les Papes qui les avaient
portées taniûl d'avoir rendu des sentences
iniques , tantôt d'avoir excédé la mesure
dans les peines inlligées. C'est ainsi qu 'ils
s'efforcèrent d'éluder l' autorité ou de dimi-
nuer la valeur des Conslilulions promul-
guées par Clément XII , Benoît XIV , Pie VII
et Pie IX.

Toutefois , dans les rangs mômes de la
socle , il ne manqua pas d'associés pour
avouer , môme malgré eux , que , élant don-
nées la doctrine et la discipline calholiques ,
les Pontifes romains n 'avaient rien fait quo
de très légitime. A cet aveu , il faut joindre
l'assentiment explicité d'un certain nombre
de Princes ou de chefs d'Etats qui eurent à
cœur soil de dénoncer la Société de francs-
maçons au Siège Apostolique , soit de la
frapper eux-mêmes comme dangereuse , en
portant  des lois contre elle , ainsi que cela
s'est pra tiqué en Hollande , en Autr iche , en
Suisse, en Espagne, en Bavière , en Savoie
et dans d' autres parties de l'Italie.

Il impor te souverainement de faire re-
marquer combien les événements donnèrent
raison k la sagesse de Nos prédécesseurs.
Leurs prévoy antes et paternelles sollicitudes
n 'euren t pas partout ni toujours le succès
désirable : ce qu 'il faut attribuer soit _ la
dissimulation et k l'astuce des hommes
engagés dans celle secte pernicieuse , soil à
l 'impruden te légèreté de ceux qui auraient
cependant eu l inlérêt le plus direct à la

i Encycl. Traditi, du 21 mai -1829.» Encycl. Mirari , <lu 15 uot.t 1832.» Alloc. Multipliées inter, du 25 soptombro
1885: Encycl. Qui pluribus, du i) novembre
18i(i ; elc.

La dépêche termine en déclarant positive-
ment que la position de Kharloum est en
grand danger.

PARIS, 20 avril.
On aurait enfin l'explication de la sin-

gulière conduite de M. Jules Ferry qui ,
par deux fois el sans nécessité , a soulevé la
question cle la révision.

Le président du conseil voudrait , au
moyen d' une révision limitée , se débarras-
ser de l'article de la constitution qui la dé-
clare révisable.

Alors , tout retour légal k la monarchie
serait impossible et la République serait
solidement assise en France.

ROME , 20 avril.
Le Journal de Borne dément le bruil de

la démission de S. Em. le cardinal Ledo-
chowski , archevêque de Posen , que l'on
disait non seulement donnée, mais encore
acceptée par le Pape. On ne sait rien de
cette démission au Vatican.

surveiller a t tent ivement .  Il en esl résulté
que , dans l'espace d' un siècle et demi , la
secle des francs-maçons a fait d'incroyables
progrès. Employant à la fois l'audace el la
ruse, elle a envahi lous les rangs de la
hiérarchie sociale el commencé à prendr e
au sein des Etals modernes une puissance
qui équivaut presque k la souveraineté. De
celte rapide et formidable extension sont
précisément résultés pour l'Eglise , pour
l'autorité des Princes, pour le salul public ,
les maux que Nos prédécesseurs avaien t
depuis longtemps prévus. On en est venu _
ce point qu il y a lieu de concevoir pour
l' avenir les craintes les plus sérieuses ; non
certes cn ce qui concerne l'Eglise, dont les
solides fondements ne sauraient ôlre ébran-
lés par les efforts des hommes, niais par
rapport à la sécurité des Etals au sein
desquels sont devenues irop puissant es ou
cette secte de la Franc-Maçonnerie ou d'au-
tres associations .similaires qui se l'ont ses
coopéralrices et ses satellites.

Pour tous ces motifs , k peine avions-Nous
rais la main au gouvernail de l'Eglise que
Nous avons clairement senli la nécessité cle
résister à un si grand mal el de dressercontre lui , aulanl qu 'il sérail possible , Notr eautorité apostolique. — Aussi , prolllanl cletoutes les occasions favorables , Nous avons
Iraité les princi pales thèses doctrinales sur
lesquelles les op inions perverses de la secte
maçonnique semblent avoir exercé la plus
grande iulliience. C'est ainsi que dans notre
Encyclique Quoc. «pos.o.i.i »tu ..êm No __a
Nous sommes efforcés de combattre les
monstrueux systèmes des socialisles et des
communistes. Notre autre Encyclique __ ;•-
canum Nous a permis de mettre en lumière
et de détendre la notion véritabl e el authen-
t ique de la société domeslique dont Je ma-
riage esl l'origine et la source. Dans l'En-
cyclique Diulurnum Nous avons fail connaî-
tre , d'après les princi pes de la sagesse
chréliënne , l' essence du pouvoir polit i que
el montré ses admirables harmonies avecl'ordre naturel, aussi bien qu 'avec* le salut
des peuples et des princes.

Aujourd 'hui , k l ' exemple de Nos prédé-cesseurs , Nous avons résolu cle fixer direc-
tement Notre attention sur la Société ma-
çonnique , sur I ensemble de sa doctrin e ,
sur ses projets , scs sentiments et ses actes
traditionnels , alin do mellre en une plus
éclatante évidence sa puissance pour le
mal , et d'arrêter dans ses progrès la conla-
gion de ce funeste lléau.

Il existe dans le inonde un certain nom-
bro de sectes qui, bien qu 'elles diffèrent les
unes des autres par Je nom , Jes rites, la(orme , l'origine , se ressemblent cl convien-
nent enlre elles par l'analogie du but  et des
principes essentiels. En l'ait , elles son
identiques à la Franc-Ma çonnerie qui es.

LONDRES , 10 avril.
On télégraphie du Caire a l'agenco Itou-

ter : Sir Evel yn Baring doit partir  pour
l'Angleterre par la prochain e malle de
Brimlisi.

D'après un télégramme envoyé de Berber
.i Hussein-Pach a , khalifa , quelques réfugiés
de Kharloum el la garnison de Shendy,
sont partis dc celte ville dans des steamers,
il y a plusi eurs jours , mais ne sont pas en-
core arrivés . Berber.

Hussein-Pacha ajouto que l'on ne sait
pas si les steamers n'ont pas été attaqués
par les rebelles.

PARIS, 20 avril.
La lu t t e  s'annonce vive pour les éleclions

municipales ; les candidatures seproduisent
partout , et dans bien des endroits les con-
servateurs renoncent îi leur politique d'ab-
stention qui était une faute. Un parti gagne
toujours à s'affirmer.

Un des conseillers municipaux conserva-
teurs do Paris, M. Hervé , se relire de la
lutte ; il appuie la candidature , dans le
quartier de la Chaussée d'Anlin , de M. Paul
Dalloz.



pour toules les autres comme le point cen-
tral d'où, elles procèdent et où elles abou-
tissent. Et quoique k présent elles aient
l'apparence de ne pas aimer a demeurer
cachées ; quoique elles tiennent des réu-
nions en plein jour et sous les yeux de
tous; quoique elles publient leurs journaux :
-ouie.bis , si l'on va au fond des choses, on
voit bien qu 'elles appartiennent à la famille
des sociétés clandestines et qu 'elles en gar-
dent les allures. Il y a en effet chez elles
des espèces de mystères que leur constitu-
tion interdit avec Je plus grand soin de di-
vu lguer  non seulement aux personnes du
dehors , mais môme k bon nombre de leurs
adeptes. A celle catégorie appartiennent les
conseils intimes el suprêmes , les noms des
cheis principaux, certaines réunions plus
occultes et intérieures ; de môme encore
les décisions prises , avec les moyens cl les
agents d'exécution. A celle loi du secret
concourent merveil leusement la division
faite entre les associés des droits , des offi-
ces et des charges, la distinction hiérarchi-
que savamment organisée des ordres el des
degrés, el la disci pline sévère à laquel le
tous sont soumis. La plupart  du temps ,
ceux qui sollicitent l'initia lion doivent pro-
mettre, bien plus , ils doivent faire le ser-
ment  solennel de ne jamais  révéler k per-
sonne , à aucun moment , d'aucune manière,
les noms îles associés, les notes caractéris-
tiques el les doctrines cle la Société. C'est
ainsi que, sous des apparences mensongè-
res et en faisant dc la dissimulation une
règle constante de conduite , comme autre-
fois les Manichéens, les Franc-Maçons n 'é-
pargnent aucun effort pour se cacher et
n'avoir d' autres lémoins que Jcurs com-
plices. ( A  suivre.)

Nouvelles suisses
M ILITAIRE . — M .  Malven , premier lieute-

nant  dans l'état-major général de l' armée
suédoise, a été autorisé à faire des études
sur le service des iroupes suisses d'admi-
nistration. 11 a passé plusieurs  semaines k
Thoune dans ce but , et il esl reparti pour
la Suède où il fonctionne comme professeur-
ins t ructeur  dans les écoles militaires. Il a
emporté une très bonne impression de nos
installations et de noire service d'instruc-
tion cn général. II se loue sur tout  du bon
espril de camaraderie qui règne dans notre
corps d'officiers.

REFERENDUM. —La  Zurcher-Post, j o u r n a l
radica l , don t le rédacleuresl M. le conseiller
national Curti , se prononce contre l'arl icle
de Slabio ; « Le principe en est excellent ,
dit-elle , la forme en esl mauvaise... Nous
chercherons k prouver que la forme fausse
ici le principe , le supprime môme, el qu 'on
a de la peine k mellre cetle loi d'accord
avec la Constitulion fédérale. »

ARHITRAGE INTERNATIONAL. — La pro-
chaine conférence de l'Association interna-
tionale d'arbitrage et de paix aura lieu , à
Berne , du 4 au 9 août :

Les questions suivantes y seront discutées:
l'arbitrage international , la neutralisation
des canaux de l'Océan , les t r ibunaux inter-
nationaux , le désarmement internat ional .

Une circulaire sera adressée aux hommes
politiques d'Europe et d'Amérique pour les
inviter à prendre part aux travaux de cetle
réunion.

EST-CE 150,000 ou 30,000 ER .? — Derniè-
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LA COUR D'ASSISES

— Oh I s'écria Elisa , so lovant avec vivacité,
partons , in os amis I je veux embrasser mon
pôro. Courrez , Antonio , allez, cherchez uno
voituro.

Et comme to jardinier , au Heu d'obéir regar-
dait sa 1 oniine (l'un nir embarrassé :

— J'ai bion peur , dit Madeleine timidement
que nous no revoyions plus Monsieur le comte.

— Qu'ost-co X dire 1. Lui est-il arrivé quelque
chose, demanda Elisa palissant subitement.

— Non , Madame, tranquillisez-vous, Mon-
siour lo comte so porte bien. Seulement, il pa-
raît qu'avant-hier matin , à la veille du jour où
vous deviez paraître aux assises il a quitté su-
bitement lo oliàtoau sans diro où il allait. Il a
seulement informé Monsieur le curé, par une
lettre datée de Moulins , el reçue hier soir, qu'il

remenl un journal radical , annonçait , en i peul ôlre considéré comme étant en équib
parlant des 10.000 francs dont son parli vou- bre, il n 'en esl pas de môme du service ex
drail faire cadeau k M. E rey, notre minis t re
à Washington, qu 'il était faux de prétendre
que l'ambassadeur belge en Amérique ne
recevait que 30,000 francs , ajoutant que
le chiffre exact était 30,000 dollars , soit
150,000 francs. Tout fierde cette découverte ,
il exprimait l' espoir « que les journaux con-
servateurs s'empresseraient de rectifier . »

Or , YAUgemeine Schwcizer Zeitung vienl
de publier une lellre dont  l'au t eu r  a reçu
ses renseignements de la bouche .même de
M. Del fosse, ministre dc Belgique d Berne,
el qui  a représenté son pays k Washington
pendant 15 ans.

II ressort des paroles de M. Delfosse , dont
personne ne peul mettre en dou '.e la par-
faite droiture , que le gouvernement belge
donne à son ministre k Washington , non
pas 30,000 dollars , mais 25,000 francs , plus
une somme de 5,000 francs pour sa chancel-
lerie.

Espérons, à notre lour , que le scrup uleux
journal radical s'empressera de rectifier lui-
môme.

A ce sujet , il n 'est pas sans intérêt de
savoir que l'empire d'Allemagne a payé
l'année dernière k son ambassadeur aux
Etats-Unis une somme de 78,750 francs.
Mais ce pays compte 41,200 ,000 habi tants  ;
la Belgique en a 5,100,000, tandis que la
petite Suisse n 'en compte que 2 ,831,780.
Le chiffre des émigrants al lemands a déjà
dépassé deux cent mille par an. Comme on
le voit , M. Frey qui  louche déjà actuelle-
ment -10,000 francs par an est propor t ionne l -
lement beaucoup mieux payé que ses col-
lègues. Au lieu de lui voter 10,000 francs,
Ips Chambres fédérales auraient donc bien
fait d'examiner  s'il ne conviendrai t pas dc
l ' invi ter  à se contenter de 30,000 francs ,
comme le ministre belge s'en contente de-
puis tant d'années.

En (out cas, le 11 mai, le peuple suisse
saura dire , nous l' espérons, que c'est assez
de 40 ,000 fr. ! 1

-Lucerne

Le 12 avril on a trouvé au matin , dans un
fossé à eau , près de la Suren , le cadavre de
M. X. Fischer , vétérinaire à Triengen.
Fischer était  parli la veille , vers 10 heures
du soir , de l'auberge de l 'Ours , à Reilnau
(Argovie) ; il parait qu ' i l a  pris , pour  revenir
à Triengen , le chemin des marais et que
dans l'obscurité il esl tombé dans co fossé
profond où il s'est noyé. Le corps ne portait
aucune. Irace do violences.

Le Tagblatt annonce que , dans le canlon
de Lucerne , les enrôlements pour Batavia
se font presque au grand jou r ;  plusieurs
jeunes Lucernois viennent de partir pour ce
lo in ta in  pays , au grand désespoir de leurs
familles.

Vand

Nous avons annoncé récemment qne les
comptes de l'Etal de Vaud pour 1883 bou-
clent par un excédent de recettes cle 8483 fr.

Comnie le budget prévoyait , au contraire ,
un déficit de221,000 fr., c'esl une différence
de 224 ,483, fr. enlre les prévisions et la
réalilé. Ces chiffres cependant ne s'appli-
quent qu 'au service ordinaire.  Quant  au
service extraordinaire , il se présente moins
bien , car le département cies finances accuse
pour 1883 une augmenta t ion  de la dette
cantonale de 072,112 fr.

« Si donc, — dit la Gazette de Lausanne
à laquelle nous empruntons ces renseigne-
ments, — le budget du service ordinaire

aurait le courage dc supporter en homme de
cœur ee qu 'il appelle sa honte; mais qu 'il no
croyait pas avoir jamais celui de.ropuraltrc
dans le pays. Voilà ce quo nous onl appris dos
gens sûrs, venus tout à l'heure de Moiitfort ,
entre autres lo valet do chambre de Monsieur.

Elisa courba la tôto X co nouveau malheur.
— Ainsi , dit-elle après uri moment do si-

lence , il ne m'arrivera jamais une joie sans
mèlange ! Père Athanase, ne dois-jc pas voir
on ceci une preuvo de la volonté du oiel, qui
vont mo détacher complètement de la terre i

Le prêtre lit un signe aflii-malif.
— Mais , avant do quitter Moutforl , demanda

Elisa X Madoleine , mon pèro vous a-t-il quel-
quefois parlé de moi, do mon procès, de mon
petit Richard . ...

— Jamais , Madame; cependant son cœur no-
tait point insensible à la pensée de vos infortu-
nes. Il savait , nous n'en saurions douter, que
sous notro toit vivait un Olifant qui était 1«
dernier rejeton des Montfort, sans cela nous
no nous expliquerions point la générosité ex-
traordinaire qu 'il mettait a rétribuer nos moin-
dres services. En ou tro, son valet de chambre
était X ebaque instant cbez nous ot venait
8'lnformer, évidemment par son ordre, de l'état
de co pauvre petit, qui n'est pins...

Lc souvenir de Richard ajouta encore X la
tristesse d'Elisa, qui dut l'aire un effort pour se
soutenir.

— Et l'on n'a aucune idée do la direction que
peut avoir prise Monsieur le comto ? demanda
lo Père Athanase, désireux de faire uno diver-
sion X cette douleur maternelle si légitime.

— Absolument aucune. Mais on sait, do plus ,
par sa lottro au curé, qu 'il esl dans l'intention

Iraordinaire , qui  a cont inué  en 1883 à grever
l'avenir et à augmenter le passif de l'Elat de
près de 700,000 francs en une année. »

Neuelu-tel

On voit en ce moment à l'hôp ital Pourta-
lôs , étendus sur leurs petits l i ts  de douleur ,
cinq enfants victimes d' un accident qui s'est
produi t  l ' autre jour  dans la tui ler ie  de la
Société techni que , à la Maladiôre ; il y a eu
des bras et des jambes cassés , grâce à l'im-
prudence des enfanls qui s'étaient int rodui ts
dans un endroit où il leur était défendu de
paraître*

Genève

Le gouvernement de Neuchàlel vient d' en-
voyer deux pièces cle 100 fr. en or , comme
prix d 'honneur , au comité du tir national
pour l ' inauguration du monument Dufour.

Il s'organise, dans ia colonie suisse, à
Paris , une souscription pour envoyer un
prix d'honneur au tir national.

Un correspondant du C ourrier du Com
merce lui adresse de Genève les indications
suivantes  au sujet du projet de révision de
la loi sur l 'instruction publ i que dont  s'oc-
cupe en ce moment  le conseil d'Elat ; il
ajoute du reste que les promoteurs et les
partisans de ces innovations se fonl proba-
blement des illusions sur l' accueil qui les
attend au Grand Conseil , en raison des
dépenses qu 'elles occasionneraient.

« Il s'agirait d'enseigner aux enfanls dans
chaque école, les préliminaires des métiers
les plus divers , sans pour cela d iminuer  le
nombre des branches actuelles d'enseigne-
ment , ni Je chiffre dos heures qui leur  sonl
attribuées. La quan t i t é  des heures d'école
devrait donc ôtre augmentée, el l'école
obligatoire étendue jusqu 'à l'âge de 14 ans
Inclusivement. Les frais ne seraient pas
considérables pour les cinq premières an
nées , mais ils le deviendraient pour les
enfanls de 12 à 14 ans.

« Il s'agirait de créer des locaux ad hoc
avec 2 à 3 mètres carrés de place par élèves ,
de pourvoir  ces salles d'établis , de rabots ,
de tenailles , scies, marteaux , ciseaux, en-
clumes, etc. , pour menuisiers, forgerons ,
tailleurs de pierres , vanniers , tailleurs. On
se propose d'employer pour ebaque métier
un ouvrier  exercé qui  recevrait 1 fr.  îi 1 [Y.50
de salaire p ar hen re. L'idée esl bonno, le
plan satisfaisant , mais il en coûterait deux
cent mi l le  francs au canlon avant  que l' on
ait créé les locaux el acquis le matériel
nécessaire , puis une  dépense annuel le  de
10,000 à 15,000 l'r. pour les leçons. Aussi le
projet renconlre-l-il de l' opposition un peu
partout , sur tout  dans un moment où toutes
les affaires sont arrêtée . . Une autre innova-
tion , celle des cuisines scolaires, est égale-
men t louable. On sait combien la cuisine
est souvent mal administrée dans les mé-
nages; la jeune femme se connaît en toi-
lettes et romans , mais elle n 'est pas capable
de faire une bonne soupe à son mari. O.i
ferait donc pour tous les élèves de l'école
un ménage commun pour le dîner  au moins ;
les jeunes filles aideraient el apprendraient
dans cetle grande cuisine de famille.  Nous
retournons aux usages des anciens Spar-
tiates. Mais que (liront les parents? Ne
préféreront-ils pas avoir leurs enfants assis
à la lable de famil le?  Nous verrons cela. »

de mettre Montfort en vente et dc liquider toute
sa fortune. II «joule qu'il a laissé à un homme
d'affaire de Clcrmont-Fenand ses instruct ions
à cet égard , ot que cet homme, en attendant , a
p leins pouvoirs pour l'administration du do-
maine.

Les renseignements d'Antoine Étaient parfai-
tement exacts. Le colonel avait un ami qui io
louait au courant de la procédure commencée
contre sa lille, el qui. au momont où s'ouvrirent
les débats, no lui laissa que peu d'espoir d' un
acquittement. Eperdu, affolé,, en quel que sorte
par la perspective d'un déshonneur milio l'ois
pire à ses yeux que ia mort la plus cruelle , il
n 'avait plus résisté à un désir secret et déjà
ancien : celui de disparaître de la scène du
inonde. Ge désir avait été mêlé longtemps -de
violentes tentations de suicide ; mais il les sur-
monta , moins par un sentiment de faiblesse
une par uno horreur instinctive do ce genre
de mort , qu'il considérait comme une lâcheté.
11 abandonna donc son château, courut à Paris,
disposa de la plus grande partie de sa fortune
en faveur de certaines institutions politi ques
ou de bienfaisance , par un testament olograp he
qu 'il déposa avec son adresso, aux mains d'un
ancien compagnon d'armes. Il lit promettre à
ce personnage, avec serment, d _ ne Jamais parlai
do lui ni de sa lillo à qui quo co lu t , de rester
seul en correspondance avec lui; bref , de lo
considérer commo mort pour tout lo reste du
monde. Après ces recommandations accompa-
gnées des précautions les plus minutieuses, lo
comte de Montfort disparut. Les uns lo crurent
suicidé, — nous avons vu que c'était uno er-
reur ; — d'autres, lo supposèrent enfermé dans
un couvent de Trappistes; d'autres, émigré on

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, IS avril .
Los élections municipales. — M. Ferry el

l'évêquo do Cahors. — La révision. —
Vovac.es des ministres.
On s occupe beaucoup à Paris, et avec uno

grande unité de but , des élections municipales.
U y a déjà douze candidatures conservatrices
opposées dans douze arrondissements aux ré-
publicains el plusieurs do ces candidatures ont
de sérieuses chances île succès. Il y a lieu
d'espérer Qui . la lutte, sera engagée dans lous
les arrondissements, et ja tiens de source très
sérieuse que tous les candidats se présenteront
aux électeurs avoc une profession de foi idon-
ti que.

Les journaux radicaux sont vraiment bien
injustes pour ce bon M. Ferry ; sa réponse à
Mgr l'évêque do Cahors lui est imputée à
crimo. On va jusqu 'à le traiter do clérica l. Or,
au moment môme où on l'accuse ainsi « do
remp lacer le crochet par le goupillon » —
franchement, ce n'est pas aux radicaux à se
moquer de ces gaietées du crochet qu 'il* , onl
si fort applaudis — à co même moment, dis jo,
les oflicieux nous racontent que des quatre
points du projet de révision constitutionnelle
élaboré, sinon parachevé , dans les derniers
conseils des ministres, il en esl un sur lequel
le gouvernement n'admettra aucune modifica-
tion , aucune transaction , c'est la suppression
des prières publiques. On peut voir qu 'au
moins en ce qui concerne la haine nnticatho-
l.qno, M. V'erry resle fidèle X lui-même ct quo
los radicaux sont des monstres d'ingratitude.

A ce propos, on ne saurait trop insister sur
la rectification adressée par M. l'abbô Verdier ,
vicaire général de Cahors, au sujet des paroles

S 
Cotées par l'Agence Hacas et la Gironde X
lonseigneur l'évêque.
Cette lettre affirmé que dans les paroles

adressées par Monseigneur à M. Ferry, il no
pouvait ôtre et il n 'a pas été question des sen-
timents politi ques de son clergé. Sa Grandeur
a dit simplement avec quel dévoilement celui-ci
remplit  sa mission sacrée. A propos du Con-
cordai, remerciant le ministre de l'assurance
qu 'il lui donnait du maintien du Concordat.
Monseigneur a ajouté qu'il croyait que tout lo
mondo avait à y gagner, llion de p lus , rion de
inoins. Donc, une nouvelle falsification à l'actif
de la presse officieuse. M. Paul Bert l'ail  écolo.

Lcs trois points qui, avec, la suppression des
prières publiques, servent de base au projot dû
révision du gouvernement sont : 1. le modo
d'élection dos sénateurs dos départements ;
2» la question des sénateurs inamovibles;
3*> les attributions du Sénat on matière finan-
cière.

Plus de conseils de cabinet, plus de conseil*
de ministres. Tout n'en ira ni mieux , ni plua
mal pour cela. La gent ministérielle n 'a fail
que toucher barre à Paris , au retour des triom-
phes (?) cadurciens et pôrigourdins et a fil*-*1
à tire d' ailes, comme un vol de canards ; M. Jules
Grevy s'apprôta-. à la suivre. Mais le voyag-
est retardé , la précieuse santé do M. le prési-
dent étant légèrement compromise.

Paris, 19 avril.
M. Wadding ton est arrivé hier soir à Paris*

Noire ambassadeur à Londres vient conféror
avec lo présidont du conseil au sujet de deux
questions sur lesquelles l'accord semble asseï
difficile entre les deux gouvernements.

Le projet d'occupation de certains ports chi-
nois, alin d'arriver au paiement de L'fodamnitf
que la France croit devoir réclamer à la Chin.
pour sou intervention au Tonkin , suscite do 1»
part du cabinet br i tanni que la plus vive résis-
tance. Le gouvernement br i tanni que estimi
que les traités in loi-von us entra l'Angleterre et
le Céleste Emp ire s'opposent absolumout •¦
l'occupation militaire d'un point quelconque <l°
ses cétes ct spécialement à la saisie des doua-
nes de Canton.

M. Waddington doit également présente1
ù. M. Jules Ferry les observations do la lugisl- '
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Amérique;  d'autres, enfin, enrôlé dans les bm
des carlistes en Espagne ou dans quel que nuts*
entreprise légitimiste où il cherchait la mor l;
On en parla beaucoup d'abord ; tousli_.sjourna i"j
eu entretinrent leurs lecteurs ; puis au bo"!
de quelques mois, ses intentions se tronvèro*1'
parfaitement remp lies : il élait oublié com"*"
s'il n 'eut jamais vécu.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter si ce*mys*£
rioux départ émut le cœur et l'imagination à'-K
lisa. Certes, il lui en coûtait do renoncer X f °v
projet si ardemment caressé, de réconciliai' 0"*!
projel qu'il fallait abandonner au momont °.
la réalisation en paraissait infaillible. Mais f.
qui lui était  bien plus sensible, c'était rince' .**
tudo au sujot du sort de son pôro. Tou tel"01*?
comme clic n'y pouvait vien , elle se bova*1.,.
recommander à Dieu l'infortuné colonel , d 01'
se promit d'offrir désormais pour lo salut otor
nel de l'auteur de ses jours loules les bo""
oeuvres qu'elle aurail l'occasion d'accoii.p l* '-- 3Elle prit cette résolution en moins de t-**Wi
quo nous n'en niellons à l'exprimer . Alors 01
se tourna vers Sieur Rosalie. : •_

— Mon amie, lui dit-elle, nie voici déson ."11 j
touto seule . Je n 'ai plus ni père, ni nii"'J* j
enfant.  Quand comp te/.-vous retourner à L}'01

— Ce so-iv mémo, répondit la religieuse* j«
— Déjà t repliqua-l elle; mais n 'îinpoi''e- ',,,

ne me sens pas le courage de retourner 1"'° ..¦_,
congé du château où s'est écoulée mon e".'"1.,,..
ni même la maison hospitalière des Mart"'"'.̂Sœur Rosalie, voulez-vous m'emmencr *>
vous ? • j,'/

— A Lyon ? Mais qu 'y feriez-vous ? vous
avez aucun emploi... . (iU*

— J'y trouverai une famille dans coli***-



turo d'Australie à propos do la loi de transpor-
tation des récidivistes.

Une agitation considérable règne dans cette
grande colonie et on s'y déclare décidé à s'op-
poser mi-me parla force à loute augmentation
du nombre des transportés en Calédonio.

FRANCE
M. Mobrenheim , nouvel ambassadeur de

-de Russie, a présenté à M. Grévy ses lettres
de créance ; il a déclaré qu 'il élait appelé k
recueillir  les tradit ions établies par son
prédécesseur et qu 'il ne saurait avoir d'autre
ambit ion que de les suivre et de les perpé-
tuer ; i) a assuré le présidenl (le la Républi-
que que rien ne pouvait  répondre autant  à
ses propres aspirations.

M Grévy,  dans sa réponse , lui a dit :
« En continuant les traditions de volre

«minent prédécesseur , vous êtes assuré de
trouver ici la haute  es t ime et la vive sym-
pathie que votre prédécesseur a su nous
inspirer. »

M. de la Caroullaye. maire de Combrée ,
a été suspendu de ses fonctions pendant
un mois , pour avoir redise d a/ïicher la
décision du conseil d'Elat conlre Mgr 1-rep-

P6
M Railray, maire d'Avrillé , a été sus-

pendu de ses fonctions , pour lc même mo-
tif. 11 comparaîtra en police correctionnelle ,
pour avoir dét rui t  ïal-iche portant cetle
décision. .. .

Le secrétaire-greffier du conseil de pré-
fecture a élé révoqué , pour avoir refusé de
signer L'arrêté du conseil autorisant le sé-
questre k commencer la procédure dans
l'affaire cle la caisse des retraites.

Ce sonl là de purs acles d'arbitraire , par
lesquels le gouvernement et l 'adminislra-
lion préfectorale se rendent odieux. Tout
l'honneur est pour leurs victimes.

POKTUGAIi
On lit dans le Diurio de Lisbonne , du

10 avril : ,, . _.'.,¦_.;
Hier, à la Chambre des députés la délibé-

ration sur ie projet de loi relatif à Ja ré-
forme du code pénal a donné lieu à des
incidents très vifs enlre les députés répu-
blicains et le rappor leur de la Commission.
Le public a cru devoir se mêler à la discus-
sion et le présidenl cle la Chambre a fait
évacuer les tribunes.

AI - Kl -tlTO
f 'La commission sanitaire d'Alexandrie a
décidé d 'établ ir  une quaranta ine  de vingt-
quatre heures sur les vaisseaux provenant
de Calcutla. En cas de décès par le choléra
ù bord , les vaisseaux subiront une quaran-
taine d'une semaine.

ASIE
Un grand incendie a éclaté à Rangoon

(ville lorle de la Birmanie anglaise), el a
•duré deux jours.

Lcs dégâts sonl évalués à 30 millions de
francs.

CHINE ET TONKIN
Paris , 19 avril.

Le lemps publie une dépêche de Haï-
Phong du 1!) avri l , qui assure que les ban-
des d ' insurg és en relraile vont dans la
province cle Than-Iloa avec l ' in tent ion de
passer de là dans l 'Annam.

Le général Brière est à leur poursuite , se

est la vôtre, S<»ur Rosalie. Pensez-vous que je
puisse être admise au noviciat des Filles de la
Charité'?

Et la jeune femme attendait la réponse avec
uno anxiété supp liante.

— Vous êtes moins libro peul-ûtro que vous
ne broyez, ma chère Madame, rép liqua la reli-
gieuse. La loi no permet pas à votre père de
vous déshériter complètement, à supposer qu 'il
en ait  eu la penséo. Qui sait? vous pouvez
vous trouvor demain à la tèto de sa fortune.
Or, vous savez, lo monde n'a pas trop d li-
mes vraiment chrétiennes pour lui donner
l'exemple... __,,. , ,

— Jusqu 'ici , dit tristement Elisa, le monde
ne m 'a pas été si favorable ni si doux que je
Puisse le regretter. ,

— Soit, mais l'avenir vous réserve sans doute
des jours plus heureux. Songez quo vous n avez
pas ving t-un an. , . , ,

— Ma bonne Sœur, pour l'expérience et les
chagrins j'en ai soixante ! Voyez-vous celle pri-
son ? C'est là quo j'ai passé les mois les plus
heureux de ma vie. Là, j'ai compris que j  étais
faite pour ia solitude , ponr lo silence ô. pour
une contemplation interrompue seulemenl ,
comme la votre , par dos œuvres de charité ex-
térieure Cotte existence a été la mienne depuis

_ ue je suis ici. Et je uo vous dirai pas unique-
ment qu 'elle nie plaît, ce ne sorait pas une
marquo suffisante de vocation , jo vous dirai
Qu 'elle est , X mon avis, collo où j'ai fait le p lus
facilement des progrès dans la vertu. Qu'on
Pensoz-vous, Père Athanase .

*— Je ponse , dit le religieux, que rion ne s op-
pose à co quo vous mettiez à l'épreuve la voca-
l*°n quo DI K U  somble vous inspirer. Un novi-

dirigeant vers la mer par le fleuve Day et le
pied des montagnes.

Quand celle opération sera terminée , le
général Brière établira son quartier général
à Nam-Dfnh où il passera la saison des
pluies.

Le général Négrier installera k Ilong-IIoa
deux bataillons de la légion étrangère , et
après avoir pacifié la région environnante ,
établira son quartier général h HaNoï .

Les victoires des Français produisent
une grande impression ; la campagne est
terminée.

Le général Millot  est rentré k Ha-Noï.
Un violent orage a éclaté dans le Della

la nui t  dernière et les pluies ont commencé
à Saïgon.

* *
Paris , 19 avril.

De» avis cle Pékin disent que dans les
cercles chinois onl considère l 'avènement
du prince Cliuii comme le t r iomp he du parli
hostile aux étrangers. Cependant , comme
plusieurs des personnages révoqués étaient
également hostiles aux étrangers , oh en
conclut qu 'il faut  attendre des acles avant
de juger la nouvel le  direction polit ique.

CANTON DE FRIBOURG

Les assemblées populaires
Les assemblées populaires convoquées

par le président du Comité conservateur  du
districl de la Sarine aux chefs-lieux des j us-
lices de paix du Mouret , de Farvagny. de
Prez et de Belfaux, ont  été partout très irè
quentées , malgré la rap idité et l'insuffisance
des convocations. Les citoyens présents a
ces quatre assemblées forment un total
d'environ un millier , tous admirablement
disposés el décidés plus que j amais a re-
pousser toules les intrigues du Bien public
et des radicaux.

Les orateurs qui ont exposé au point de
vue conservateur la question à l'ordre du
jour , ont élé acclamés avec un entrain ex-
traordinaire . Les quelques électeurs de no-
tre parli dont Ja bonne foi a élé .surprise
par les menées les plus inqualifiables , ont
déclaré leur ferme volonté de retirer leurs
signatures

Dans le districl du Lac, une seu le assem-
blée populaire a élé tenue à Coumillens ,
celle de Cormondes ayanl été décommandée
dans la matinée de dimanche. Plus de 150 ci-
toyens , avec la musique de Cressier , se sont
trouvés réunis à l' auberge de Cournilleii-
et ont accueilli avec sympathie les explica-
tions des orateurs. Là aussi les dispositions
sont excellentes , les résolutions énergiques .

Onnous envoie les renscignemenlsqui sui-
vent sur l'assemblée populaire du Moure t :

c Fribourg, 20 avril 1884.
Monsieur le Rédacteur ,

« Magnifique assemblée au Mouret. Réu-
nion très imparfaitement convoquée par la
voie des journaux seulement. Malgré les
rafales de neige et de pluie , nos braves
campagnards sont accourus desenvirons .au
nombre de plus de 200. M. Bul l ia rd , juge
de paix , présidait l' assemblée. Ont pris la
parole , MM. Menétrey, secrélaire de préfec-
ture, Giller , réviseur des comptes des com-
mu nes, Tobie Gottrau et Week , François ,
propriétaire.

Lcs orateurs onl louché le moins possible
à la polilique. Le bienveillant accueil qu 'ils
ont reçu et les applaudissements qu'ont

ciat , après tout , n'engago à rien de définitif.
— Merci , mon Père , s'écria Elisa , avec exal-

tation ; Sœur Rosalie no peut p lus me rel user.
— _ Ion amie, dit la religieuse se jetan t dans

sos bras, mos objections étaient pour vous faire
réfléchir, non pour vous décourager. Je serai
bien heureuse de vous appeler < ma S_.ur » .
Quoi qu 'il arrive , je me réjouis de faire avoc
vous la route de Lvon.

Au moment ou bœur Rosalie prononçait ces
paroles, une des filles du gardien-chef apporte
à Elisa uno lettre dont celle-ci prit aussitôt con-
naissance. En voici le contenu :

« Riom, co 20 août 1830.
« Madame,

« J'ai l 'honneur  do vous informer quo je tions
c à votre disposition la somme de soixante-sept
« mille hui t  cent cinquante francs cinquante¦ centimes (07,850 fr. 5b) reste d'un dépôt olfec-
« tué entre nies mains pour pourvoir à vos be-
- soins. Gràce au triomphe snlondido nue votre
e innocence vient de remporter sur l ' intriguoet
• la calomnie , la conservation do cette somme
t chez moi n'a plus sa raison d'ôtro; jo serai donc_ heureux Uo vo'us la consigner en mains pr»;« près ou do recevoir vos ordres concernant
t l'emploi qu'il vous conviendra d'en faire. Je
« vous prierai seuloment de no pas insister pour
« en connaître la provonanco ; sur co point .
« j 'ai promis d'être muet.

« Daignez agréer , Madame, avec mes plu**
t sincères lébcilation.s, l'homma_ o de tout mon
c respect.

c Votre très buniblo et très obéissant sel .
c viteur ,

. _., . « Ern. DUVAT., banquier.
t A Madame veuve Délécourl, née Montf ort- •

provoqués leurs discours , sonl une preuve ]es trois importantes questions suivantes :
évidente de l'impopularité de la demande i. Des 6coles régionales ; moyens de les
de révision de la Constitulion. organiser etc.

Les populations ne comprenaient rien k o. Exigences d'études et de brevet pour
ce pélitionnement f a i t  en cachette, sur des obtenir de meilleurs instituteurs.
feuilles anonymes que les agents du Bien
public sur tout  présentent au peuple comme
venant du Comilé cantonal conservateur ,
avec l'approbation du conseil d'Elat et du
clergé 1 !

En apprenanl l' origine de cette pétition
et les moyens hypocrites employés pour
extorquer des signatures , l'assemblée a té-
moigné hautement  de son indignation contre
ce comité occulte publicardo-radical el franc-
maçonnique.

L'indignation est montée à son comble
lorsqu 'un agent bienpublicard , que nous
avions toléré dans notre assemblée, a pris
la parole avec l' autorisation du président de
la réunion.

L'assemblée, k l' u n a n i m i t é , sauf une voix
radicale bien connue , a refusé de l'écouter
el l' a inv i té  d' aller plaider sa cause devant
les radicaux de Moral.

L'orateur  révisionniste a jugé k propos
de s'éclipser , sans tambour  ni trompette.

Tous les citoyens conservateurs présents
qui avaienl déjà signé par erreur, retirent
leurs signatures. »

Dimanche , les délégués des communes
de la Singine se sont réunis a Tavel pour
faire choix d' un candidat au Grand Conseil,
en remplacement de M. Bertschy, nommé
prérel.

Cn proposait les noms suivants :
M. Bieriswyl , président de paroisse, a

Alterswyl ;
M. Roggo, syndic de Guin , à Bundtels ;
M . Briilharl , Jean , imprimeur , Fribourg.
La grande majorilé des délégués s 'est

prononcée pour M. Bœriswyl , qui est ainsi
déf in i t ivement  le candidat des conserva-
leurs-calholiques de la Singine pour l'élec-
tion du 27 avril.

L'assemblée des délégués s'est occupée
également de la volalion du 11 niai et a
décidé de repousser les quatre  lois fédérales
qui sont soumises au référendum.

Enfin la question du pét i t ionnement  révi-
sionniste a élé posée par M. Louis Vonder-
weid , de Richlerwyl , qui  l'a recommandé ;
mais il a élé seul de son avis , tous les au-
tres délégués s'élanl prononcés en faveur
du maintien du statu quo par des motif-
tirés surtout de la silualion spéciale du dis
tricl de la Singine.

Le gouvernement de Moral vient de subir
un désastre complet. II s'était taillé , depuis
longtemps , des traitements splendides dans
le budgel de la ville de Morat ; maïs l'as-
semblée des contribuables , réunie hier pour
voter les imp ôts nécessaires a l'exislence de
ce gouvernement  occulte , a décidé de ré-
duire les t rai tements  aux proportions p lus
modestes des autres villes du canton.

Nous commençons aujourd'hui la pu-
blication , dans le texte officiel fran çais ,
do l'encyclique clo Léon XIII sur la Franc-
Maçonnerie. On a bion voulu nous donner
la primeur de ce grave document.

Ecoi-KS. — Lundi , 1*1 avril , s'est t enue  à
Eribourg la conférence annuelle  des préfets
et des inspecteurs du canton sous la prési-
dence de M. le directeur Schaller. Cette
réunion , honorée de la présence cle cinq
conseillers d'Elat , a discuté longuement

Celui qm aurait  pu lire dans lo cœur d'Elisa,
à mosuro qu 'elle parcourait cette missive, y ont
découvert moins de joio pour l'importance do
la somme que pour la certitude qu 'elle lui don-
nait d'avoir été l'objet de lu solicitude af.ee-
tueus.e dc son père, car un pareil dépôt , évi-
demment, ne pouvait provenir quo du comte de
M o n t  forl.

— Pauvre cher père, dit-elle, comme j 'aurais
ou tort d'accuser son cœur I Sos derniers soins
ont été pour moi .

Mais, que vais-je fairo de tant d'argent? C'est
une suprême tentation que le monde m'envoie
avant de nie perdre pour jamais . En tout cas,
ce n'est pas la plus Bérieuse ni la plus insur-
montable.

A ces mots, elle réfléchit un instant , ot son
regard ayant rencontré celui de Madeleine qui
1 observait avec une tendre alïection , elle parut
commo frappée d'uno idée lumineuse et , deman-
dant uno plume , écrivit sur la seconde feuille
de la lettre du banquier , la replia et la confia à
i nonnéte gardien-chef, en lo priant de se rondro
chez M. Duval et de rapporter la réponse. En-
suite s'adressant X Antoine :

— Mais à propos, qu'est dovonu notre ami
Paul Lamblin ? 11 a dû soulïrir beaucoup à mon
occasion.

— Il a fait uno quinzaine de jours do prison ,
répondit le jardinier , mais il n 'a jamais déploré,
au moins avec nous, quo votre propre arresta-
tion. A la lin do l'auuionce où vous l'avez on-
tondu , il aurait bien voulu so rapprocher do
vous comme nous l'avons l'ait nous-mêmes ;
mais il n'a pus osé, vu qu 'il so prétend la cause
de tous vos malheurs, boulomont , au momont
où ies huissiers faisaient évacuer la salie et oïl

4. Réduction des manuels scolaires.

MéTHODE DE GUENON. — Plus de 150 per-
sonnes ont assisté jeudi a la conférence de
M. Niederhausen sur la méthode Guenon.
Les tableaux exposés par le conférencier
ont rendu intéressantes et saisissables ses
explications , quelquefois un peu surchar-
gées de mots nouveaux et de subdivisions
multiples. L'expérience pratique, sur qua-
tre vaches amenées devant l'hôtel des Alpes ,
a été le bouquet de la conférence et a
prouvé à la Ibis la bonté du système et
l'habileté de M. Niederhausen. Il est regret-
table que le défaut d'organisation ait empo-
ché beaucoup d'amateurs de suivre ces ex-
périences.

FAITS :»IV______Ft.S

On s'occupe à Vienne , de l'exhumation des
restos de Beethoven , Schubert, Gluck otllaydii,qui reposent aux environs de la capitale au-
trichienne, et de les transporter au cimetière
Central de Vienne. Los tombes do ces quatro
grands musiciens seront groupées autour d'un
monument quo l'on élèvera a la mémoire do
Mozart. Quant aux restes de ce dernier, on na
peut pas los transporter au Gonti -ilfriedhof-
puisqu 'il a étô impossible jusqu'à présent da
découvrir lo lieu de sépulture de l'autour da
la Flûte enchantée

Les merveilles do la science !
D'après la.Frankfurter Zeitung, un docteur

allemand, le docteur ïloinsch, après do longues
observations, a découvert quo la surface d'unapièce de 50 pfennig (GO cenlimes), après ôtrepassée ontro les mains d'un grand nombro dapersonnes, était peuplée do parasitos , d'insectes
et de végétaux do taille minuscule I

bOP.it_ ici _ DES MEUS . — Lo gôograohnallemand O. Krummel, do Gœttinguo, vient dapublier d'intéressantes rooherches sur la su-per.ieio des mers du globo. D'après ses calcula.toutes les mors du globe réunies couvrentune surface do 231,315.903 milles carrés ou6,029,813,580 km. carrés, lundis que les torros me-surenl3_, 3.ji ,t)50millescan-ésou«-).:.,̂ 8,700 kmcarrés seulement..

Un match ost engagé on co momont à travers
VMl-M.Vivp-.. .

Le steamer do la ligne Gunard, Aurania, etlo steamer do la ligno Guion , Orêgon, sont
partis l'autre jouripour New-York , le premier
à doux heures quarante-cinq, ot le second à
onzo heures quaranto.

L'Aurania ost le naviro lo plus rapide do la
li gne Gunard , ot l'Orégon , qui vient do faire
la traversée do Sandy-Hook ( entrée du port doNew-York) a Quoonstown , en sept jours , douxheures et dix-huit minutes, peut , dit-on, dé-passer eu vitesse l'A las/ta et VArisoad. de lamémo ligne Guion.

Los deux steamers vont certainement lutter
do vitesse dans leur traversée de l'Atlantiqueet on attendra avec impatience la nouvelle do
leur arrivée à New-York pour savoir lequel desdeux ost ie plus rapide.

Dos paris considérables sont engagés sur la
résultat de la course.

Le :,'i- and p. )nt  qui , à l .kater inoslaw (Russie),
relie les doux rives du Dnieper , sera prochai-
nement ouvert au trafic.

Go pont est un des plus grands do l'Europo.
Il a uno longueur do onze cents mètres ot uno
élévation de onzo mètres et domi au-dessus du
niveau du ileuve. Le pont a quinze arches ot
est construit  d'après lo systemo hollandais

nous sortions par une autro issue avec vous, lo
bou vieux agitait son mouchoir rouge pour at-
tirer votro attention.

— Vraiment ', reprit Elisa. Lo tumul to  ot la
confusion qui ont suivi lo verdict dos jures
m'avaient fail perdre de vue cet oxcellont ser-
viteur. Jo regrette de ne pouvoir aller , avant
de partir, le rémeroiel* de ses bons offices, et
surtout do l'intention qu'il a eue de mettre sos
économies à ma disposition. Son courage a pu
être contestable ; son bon vouloir no l'est pas.
Mais vous , Antoine , n 'avez,'-vons souiferl
aucun dommage X mon occasion ?

— Aucun autre quo la pour. Nous avons cru
un instant qu 'il y avait un mandat d'arrêt aussi
contre nous ; mais nous avons alors obtenu de
rester chez nous en nous tenant à la disposition
de la justice. Le jugo d'instruction , devant le-
quol nous avons comparu cinq ou six fois,
aurait bien voulu nous attirer dans le paneau ;
mais il a trouvé à qui parler.

— C'est-à-diro, observa Madeloine que si jo
n'avais pas été là...

— Vous vous êtes tous doux vaillamment ol
honorablement conduits, se bil ta d'ajouta Elisa
pour prévenir touto altercation conjugale. Je no
fais aucune différence entre vous dans ma re-
connaissance. Mais je présume quo la foule qui
encombrait l'audience doit être complètement
écoulée ot que rion no s'oppose plus à notre
sortie. Allons fairo ma malle, co no sera pas
long.

(A suivre.)



ù deux étages ; l'étage inférieur porto los rails;
l'étage supérieur est réservé au trafic ordinairot
Los colonnes qui soutiennent le pont son.
construites avec du granit gris cimenté ; commo
fondement à ces colonnes, il y a d'énormes
caissons posés dans le lit du fleuve à plus do
quinze mètres sous le niveau.

La construction do co pont a été commoncéo
dans l'été de 1881. Le 3 avril , il a été soumis à
l'expérienco exigée par ln loi. Un train composé
do trois locomotivos et de trento fourgons char-
gés ayant un poids total de 650,000 kg. , a
passé dessus avoc uno vilosso do tronto-doux
kilomètres X l'heure. Lc trajet a duré deux
minutes.

Bibliographie
Couronne de** Tetef. uiinuelle*- de ln

tvèm uniiile Vierge, ou ensei gnements
de cesfètos médités pondant le mois de mai,
Sar M. l'abbé X.. M., du diocèso do Lyon.

vec itpprohalion do S. Em. Mgr Je Ciird.nnl-
Archevéquo do Lyon. — In-13. — 1884- —
Prix : t l'r. ; franco : 1 fr. SS. Nouveau
mois de Marie, dédié X Notre-Dame de
Fourvière. — En venlo à l'Imprimerie ca-
tholiquo suisse, Fribourg.
Extrait  du rapport adressé à S. Em. Mgr lo

Cai-dinal-Arcliovëquc, sur la Couronne des

Hygiène cm. corps.
La sanlé vaut mieux que la forlune , dit un

adage fort ju ste , dont chacun reconnaît l'exac-
titude. Il semblerait donc naturel  que sa con-
servation lût l'objet de quelques soins de
notre part , quand nous avons le bonhenr de
la posséder. Il n 'en esl pas toujours ainsi.
Nous nous occupons beaucoup plus de faire
no re for tune quo de conserver noire santé ,
et nous ne pensons pas assez que sans celle-
ci , noua ne pourrions arriver à celle-là ,

C'est ainsi que quand nous éprouvons un
malaise, un gône , un embarras , el que nous
sentons de nous-mème le besoins de nous
purger légèrement pour nons remettre , nous
hésitons, nous différons parée que nous ne
voulons pas perdre de leni '.s e 1 aussi parce
que les purgatifs  généralem* nt  employés
nous repugnenJ. Il en est un cep.ndanl que
nouB croyons devoir signaler , à cause de son
goût agréable el de la facilité avec laquelle
iout  le monde peut  le prendre , sans avoir
besoin de ne rien changer à ses habitudes
ou de garder le repos.

(l'est le Th* Chanibnrd.
II se prépare et se prend en infusion comme

lo thé ordinaire , à n' iniporlequel  moment du
jour  ou de la nuit.

C'est aux mères de familles qui ont plus
particulièrement la charge de soigner leurs
maris et leurs enfanls , que nous le recom-
mandons, persuadés que nous leur facilile-
rons le moyens de vaincre la répugnance des
uns et des autr es. (715) (II 8G _ 2 X)

Vient de paraître
chez ORELL FUSSLI ct Ciu à ZURICH

_ :
Etude pratique pour la préparation aux

examens des Recrues, rédig é par
M3I. Perriard et Colax

EXPERTS PEDAGOGIQUES
Cet opuscule de 74 pages se trouve en

vente, au prix de 50 centime-., dans les
principales librairies de la Suisse française.
Il comprend les divisions suivantes :

I. Extrait du règlement fédéral pour les
examens des recrues ct les écoles complémen-
taires. — I I .  Français. — I I I .  Description
ul'i'égce de la Suisse. — IV . Résumé d'h 't-
toire suisse. — V. Aperç u chronologique. —
VI. Lcs institutions politiques de la Suisse.

— VII. Organisation de l'armée fédérale.
— V I I I .  Arithmétique. (O 110/9S/i *D

Ce GUIDE qui répond en tous points
aux exigences du prog ramme fédéral , rendra
d'importants services aux jeunes recrutables
ainsi qu 'aux élèves des écoles complémen-
taires. (O. V. 81)

AVI S
Contre remise du montant en timbres-

postes sera envoyé franco par l'auteur
J. r J. Heinnii , médecin pratiquant , i -
C.oire, à qui lui en fera la demande avant
le 15 mai, les 2 discours latins que voici :

1. DiHsertatio Fidei jus, in socie-
tate liumana, etc. (juxta scientiain) ; à 25 e.

2. Oratio pliilippiea Kesp iiiii,
editio secunda cura einendata (discours
foudroyant de Respini prononcé an conseil
d'Etat à Berne, en 1881, contre la loi pro-
j eté d'école) ; à 20 cent. (O 127)

Avis imi» o riant
Le dortcur Borel, vu la prochaine ou-

verture des lininw --'_-e-u_l« *_-, avertit le
publie quo , ne pouv ant pins so rendre régulière-
ment X Granges, il reçoit chez lui , tous les jours ,
do 8 a 10 heures du matin. — 1 raltement spécial
des affections pulmonaires otdes voies di gestives,
ainsi que des maladies chroniques : anémie, ner-
-oslsme, rhumatisme ot goutte.

(0149) . (O 3CG7 L)

fê tes annuelles de la très sainte Vierge, pai
M. le chanoine Laverrière :

« Le titre do l'ouvrage on indi que lo carac-
tère et le plan.

t C'est une couronne forméo des fôtes con-
sacrées X la très sainto Vierge, dans l'année
chrétienne, avoc lours consolants souvenirs et
leurs salutaires enseignements.

t A la vio do Marie par ses fêtes, pour
ichovor sa couronne, l'autour a joint d'autres
solennités dont le nombre esl l'expression
autant que l'aliment de la piélé liliale des
enfants  de Mario... Il a su dégager de chacune
dos l'êtes do la sainto Vierge renseignement
qui lui esl propre , et il a pu , dans uno série do
trente el une méditations, présenter la suito
dos principaux devoirs do ia vie chrétienne.

t Voici dans quoi ordre est disposé le p ioux
exercico attache a chaque jour du mois do
Mario :

i lo Une notice sur l'origine historique et
sur l ' inst i tut ion canoni que do la féto, avec
l'exposé du mystère ou de la vertu qui en est
l'objet.

< 2° Vne méditation prati quo qui en fait
recueillir les enseignements ot une prière ,
ordinairement la collecte ou oraison de la messe
du jour do la fôte. Ces notices ot ces médita-
tions sur chaque fêle pourront  encore aider les
lidèles à les célébrer pieusement aux jours où
elles se rencontrent dans l'année chrétienne.

« Quant aux exemples, la plupart  ont été

En vente n. l'Imprimerie cn.tl_.oIi*qn «

OUVRAGES
POUU i.i

Los BoaairoB de la B. Vierge Marie pnr
un religieux Augustin du XV» siècle; lectures
pour lous les jours du mois do mai ; traduites
du latin , mises en ordre el enrichies de traits
d'histoire par M. l'abbé RA.UBOU__C._-ET. Prix:
2 l'ra ues.

La vraie dévotion a. Marie, nouveau mois
de Marie, par M. .1. DA H G I I I ;. Prix : 2 lï. 50.

Ave Maria, nouveau mois de Marie , par
l'abbé A. A IINAUD , curé - doyen d'Ollioules.
Prix : 25 cent.

Moia do Marie, contemplation sur trente
mystères de la vie do la Sainte-yierge, par
le P. LEFEBVRE. 1 vol. in-18 raisin, 0» édition.
Prix : 2 l'r. 50.

Mois de Marie, vertus , tilres, dévotions ,
prières, etc.. par lo P. LKKEBVUE. 1 vol. in-18
raisin , 7» Mil iou.  Prix : 2 IV. BO.

Mois du chrétien , lecture pour le mois do
Marie , par M. l'abbé M ILLOT, curé-doyen de
Saint-Sauveur. Prix : l fr. 50.

Nouveau Moia do Mario dédié à Notre-
Dame do Fourvière, couronne des foies an-
nuelles de la Sain té-Vierge, par M. l' abbé __ . M.
du diocèse do Lyon. Prix : 1 fr. 50.

Le plua ancien Mois do Marie, par le révé-
rend P. BLOT. 4» édition , 1vol. in-o . de 500 pa-
ges. Prix * 1 f r .

Moia de Mario dos -Pèlerinages, par Alfred
do PERROIS ; édition populaire , 1 vol. in-12 do
8-_7 payes. Prix : 2 fr.

Mois de Mario des âmes intérieures ou lu
vio do l i  Sainte-Vierge proposée pour modèle
aux limes intérieures par MM. II... el L...
prôtres, 1 vol. in-iS do îiS'i pages. Prix : 1IV. 50.

18 1 tiRAND'RUK, l . M N ;  M l - i . l l - CATHOLIQUE SUISSE, GRA ND1.UE J*.

HISTOIRE AUTHENTIQUE "

SOCIETES
depuis les temps les plas

LEUR ROLE POLITIQUE
Par un ancien ROSE-CROIX

Un beau volume in 8°. — E'rix : 5 francs.
On désirait une Histoire authentique de» Francs-Maçons dont l'influence.atont

le monde le reconnaît aujourd'hui, est devenue prépondérante dansl marche
des évéueiueiils contemporains , et plus .spécialement en France, à celle heure
critique.

Pour une histoire de celle «wfo_. il fallaU avant tout un écrivain comp é t e n t ;
or , personne ne saurait contestes l'irrécusable autori té  de l'ancien Kom.-Croix ,
dont  les prophétiques révélntlous oui , k plusieurs reprises , produit une
vér i table  sensation. ,

Cette  nouvel le  publicat ion de la plus rigoureuse exactitude a, par certains
cotes , tout le charme d'un roman. Elle esl aussi intéressante qn ' inslructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélations d 'un Boxe -Croix feront bon accueil ft cet
ouvrage, où ils t rouveront  unis à l a  vraie science la verve mordante et l'humou
qui  onl fail tle Y ex* dignitaire maçonnique un des auteurs les plus populaire
de ce lemps.

»«| srna.aKva-Q 'assms aa-bnoH-LVQ -migMH.iwi 'grm.diJVHO
^ Jsil

mmimwmi && %m®&<s>Mmi&
VOULEZ-VOLS ÈTBË UHIR EIIX POUR TOUJOURS ?

PRATIQU EZ CECI
« Voyez comment vous marchez : lo faites-vous avec prudence , non pas comme dos insensés, mais

!0mme des homme sages, rachetant le temps parce que les jours que nous traversons sont mauvais.!
(Saint Paul auxEpliès., V, 15.)

En venle ù l'Imprimerie culholique : 1 ex. 10 cent.; la douz. 80 cenl. ; le cenl Ofr .

choisis parmi les faits contemporains qu'une
légitime publicité a rendus authonti ques.

« Nous croyons que cc nouveau Mois de
Marie, revêtu clo l'approbation de S. Em. Mon-
seigneur lc cardinal-archovèque do Lyon , esl
très propre à aider les fidèles à atteindre le
tri ple but que s'ost proposé l'autour : c Hono-
rer Mario par des hommages plus assidus,
l ' invoquer dans do plus ferventes prières ol
surtout l'imiter par la contemp lation de sos
vertus. »

Voici lo sommaire du dornior numéro do la
Semaine illustrée , journal populaire do ln
Suisse romande , paraissant Io samedi, chez
M. Lebot, éditeur, X Lausanne :

Prague (avoc gravures) ; Aloys Tormet , nou-
velle par M*** u Esther Imbert; Souvenirs du
canton de Vaud , p r Verner-Prescolt; les œufs
de Pâques;recettes; faits divers ; mot carré ;
Fhirondollo et le prisonnier (avoc musique).

.' ! - ( < *  i > « > . . . * - .

M. S. r. c. à S. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement annuel à lu Liberté, payé au
31 décembre 188'.. Merci.

M. A. M. à D . — Reçu 83 fr. pour l'abon-
nement annuel ii la Liberté de M .  D. au B.,
payé au l****** décembre 1884, et 1 fr. pour2.wZ.éi-
t i»  de Pic  I X .  Merc i .  

il. SOUSSENS, Rédacteur.

Mois do Mario d après les grands prédica-
teurs contemporains!, su iv i  d' une série de texte*
de l'Écriture et des Pères sur chaque l'été do la
Sainte-Vierge pour servir de matière à des
instructions, serinons et discours sur ces l'êtes,
1 vol. in-12 de 3li pages. Prix : 3 fr.

Mois do Mario do Notre-Dame do Lourdes,
divisé on li-enle-el-nne lectures , avec une
prière spéciale à la fin de chaque lecture , par
Henry LASSERRE, ouvrage approuvé par Mon-
seigneur l'évêque de Tarbes el contenant le
Bref du Pape adressé à railleur. 44 .édition,
1 vol . in-1. de 352 pages. Prix : 2 l'r.

Mois de Mario des mores chrétiennes, par
lc H. i' . l l t .GUKT , app rouvé par Son Eminence
le cardinal dc Uonnld. f r ix : 1 l'r. 50.

Lo Cœur do notro Mère , polit mois de Marie,
par M»»'de ( .:.\"- . . . . i ..: . . Prix : 90 cent.

La Guirlande virginale OU Nouveau Mois
de Mario, par M . l'abbé I . ..liKToULI.l*; , auillO-
nier du Lycée do Limoges, â" édition , joli
vol. in-18 de 250 pages. Prix : 1 l'r. 50.

Potit Mois do Marie médité , par M. l'abbé
HERBET. auteur de l'Imitation méditée *, ou-
vrage très pratique et .spécialement destiné
aux personues du monde qui ne peuvont con-
sacrer beaucoup do temps à co saint exercice.
Cinquième édilion , 1 vol. in-32, Prix : 50 conI.

Le Mois do Marie ou Mois de Mai , consacré
à la gloire de la Mère de Dieu. Sui te  do médi-
tations , de prières el d'oxemplos X l'honneur
do la très Sainte-Vierge ; nouvelle édition ,
augmentée du petit Office do l 'Immaculée*
Conception do la Sainte-Vierge, par le P. L _ -
I .OMI .V. Prix : 35 cent.

SECRETES
reculés j asp a nos j ours
RELIGIEUX ET SOCIAL

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jou -
à 7 h. du matin el 1 b. el ? h. du soir.

Avril | 15 16* 17 j 18 j 19 20 21 Avril

""•° 1*- _|j 730,0
«W ¦§- _§ 7-S.O

™.° =_ _| 7-0,0
T*5'0 JL __ = 715,0
710-° =_ _| 710.0
¦Vos-. Mm — M-..705'° =- -d mf i

zui iiiiiiii iii , ii ' iiiii ir
Thermomètre (Centigrade).

Avril IB"! 16 I 17 18 19 j 20 j 21 | Avril
7 h. mat in  3 | ô 51 5 1 a 3 7 n. matinl h .  soir 8 !  » 121 (i 8 10 G Ui. sbir-7 h. soir 6 6 8j  3 5 G 7 h soir
Minimum 3 , 5 5 3  1 2 Minimum
Maximum 8 9 12 G 8 10 _________

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

Introduction à la Vie d '-vote du **WV Bienheureux François do Sales 4^A Prix : 2 IV. 50. X<
£ 

l'nx : 2 l'r. 50.
À Les délices des amis de Jésus ?.
^ Christ et de la Sainte-Vierge, par 2^r 

lo 
P. Antoine Denis S. J.' Prix : _P

•9 Suit jours au Sacré-Cœur à -w
-  ̂ Montmartre. 1 vol. in-32; broché: A.
g| 1 ir. 25 ; franco : 1 fr. 40.

Souvenir
DE MA

PREMIÈRE COMMUNION
Par le U. P. J. Hillèger

Prè lre de la Compagnie de Jésus.
IPrix. 50 oent.

Pied de la Croix
Ol LES

DOULEURS ..o MARIE
-Pa*' le I*. 1*. FAJBEH
Docteur en théologie , supérieur de l'Ora

toire de Saint-Philippe de Néri de Londres
Prix: 3 lï-. SO.

¦̂ ™"1̂ ^̂ l*^^S--__-____-__«-____«--___-______^Ma_--________p-____5

_p5_k_i____-Oooa^

LA BIBLE
clo tout 1& monde

Récits complets , historiques
poétiques et moraux de l'An
cien et du Nouveau Testament

Par M. l'ubbé CALAS
2 vol. Prix 8 ftp.

iMî ŷst^S^ooâi^ooaooàck

Vient cle pa.r-aitr*e
ME IilVRlS

DES PROFESSES
3° volume , in-18, de 6*20 pages.

Prix 2 fr.

Autriche - Croatie-Hongri e
ENÏltE LES

ALPES Z CABPATIIES
PAR T

L'abbé Lucien VIGNER ON
du clerg é de Paris.

!_P_FtI_X-. : 3 franos.


