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SUR LA FRANC-MAÇONNERIE
(Suite.)

Un Dieu qui a créé le monde et le gou-
\erne par sa Providence ; une loi éternelle
dont les prescriptions ordonnent de res-
pecter l'ordre dc la nalure el défendent ue
le t roubler ;  une Qu dernière placée poui
l'âme dans une région supérieure ans
choses humaines , el au-delà de cette hôtel-
lerie terrestre : voilà les sources, voilii les
principes do loute justic e el honnêteté.
Faites-les disparaître (c'est la prétention
des Naturalistes et des Francs-Maçons) et i]
sera impossible de savoir en quoi consiste
la science du juste el de l'injuste et sur
quoi elle s'appuie. Quant à la morale, la
seule chose qui ait Irouvé grâce devant les
membres de la secte maçonnique et dans
laquelle ils veulent que la jeunesse soit
instruite avec soin , c'esl celle qu 'ils ap-
pellent « morale civique — morale indc-
« pendanle — morale libre » — en d' autres
termes , morale qui ne lait aucune p lace
aux idées religieuses.

Or , combien une lette morale esl insul-
flsante ,-jusqu 'à quel point elle manquede so-
lidité et fléchit sous le souffle des passions ,
on le peut voir assez, par les tristes résultats
qu 'elle a donnés. Là , en effet , où , après
avoir pris la place de la morale chrétienne ,
elle a commencé à régner avec p lus do
liberté , on a vu promptement dépérir la
probité et l'intégrité des mœurs , grandir et
se fortifier les opinions les plus monstrueu-
ses et l' audace des crimes couler à pleins
bords. Ces maux provoquent aujourd 'hui
desp lainlesel  des lamentations univer selles ,
auxquelles font parfois écho bon nombre
de ceux-là mêmes qui , bien malgré eux ,
sont contraints de rendre hommage à l'évi-
dence de la vérité.

En outre , la nature humaine ayanl Clé
viciée par le péché originel el étant devenue
h cause de cela beaucoup plus disposée au
vice qu 'à la vertu , l'honnêteté est absolu-
ment impossible si les mouvements desor-
donnés de l'âme ne sont pas réprimés et si
les appel ils n 'obéissent pas à la raison. Dans
ce confl i t , il faut  souvent mépriser les inté-
rêts terrestres et se résoudre aux plus durs
travaux el à la souffrance , pour que la
raisou victorieuse demeure en possession
de sa principauté. Mais les Naturalistes et
les Francs-Maçons , n'ajoutant aucune foi à

Dépêches télégraphiques
ROME, 22 avril .

Par billet de la secrétairerie d'Etat , le
Souverain-Pontife a daigné nommer
Mgr Bernardin de Millia délégué aposto-
lique et envoyé extraordinaire auprès des
Républiques de Venezuela , St-Domingue
et Haïti.

Mgr de Millia avait été préconisé, dans
le Consistoire du 27 mars dernier , évêque
titulaire de Tabarca.

BERLIN , le 22 avril .
L'agitation sociale prend ici un déve-

loppement extraordinaire. Cinq mille char-
pentiers viennent de so mettre en grève.
Oet. arrêt dans les travaux ne peut man-
quer d'être ressenti vivement dans les
¦cercles commerciaux.

LONDRES, 22 avril.
Dans une réunion générale des ouvriers

fabricants cle chaînes, tenue dans l'aprôs-
JQidi , à Rôwley, près de Dudley, une
grève a été décidée parce que les patrons
°Qt refusé d'accorder une augmentation

la royéia- ion que nous tenons de Dieu , nient de pays , môme catholiques , il esl établi r ces. Ils fraient ainsi le chemin à d'autresque le pore du genre humain ail péché .et qu 'en dehors du mariage civil il n 'y a pas sectaires nombreux el plus audacieux qui
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de gages de 10 %• Le nombre des gre
vistes est estimé 3,000.

SHANGHAï, 22 avril (source anglaise).
On assure que la nouvelle de la dis-

grâce du princo Kong et l'avènement du
prince Chun a étô reçue dans les provin-
ces avec enthousiasme.

L'opinion populaire considère le chan-
gement de niinistsre à Pékin comme un
présage de guerre.

Des mesures défensives ont été prises
sur la celte, où la population est trôs ex-
citée.

LONDRES, 22 avril.
Le Daily Telegraph publie la dépôche

suivante qui lui a étô adressée du Caire à
la date d'hier :

« Les nouvelles de Berber sont déses-
pérantes. On s'attend à ce que les com-
munications soient bientôt coupées. Toutes
les garnisons sont dans une situation des
plus critiques.

« Le Mahdi fait répandre de nouvelles
proclamations ; il pousse activement à la
révolte les cheiks et les ulémas et promet

de détruire la tribu des Fagelles, qui lui
a récemment fait subir une défaite. »

LE CAIRE, 22 avril.
Le général Gordon vient ûe télégraphier

à sir E. Baring pour lui exprimer toute
son indignation sur la façon dont le gou-
vernement anglais l'a abandonné.

Gordon déclare, en outre, qu 'il se sépare
complètement de ceux qui ont déserté sa
cause et que sur eux retombera le sang
de tous les malheureux qui von t périr
dans le Soudan.

LONDRES, 22 avril.
Une assez forte secousse de tremble-

ment de terre a eu lieu co matin à Ipswich
et sur plusieurs points des comtés orien-
taux. La plus forte secousse a été ressentie
k Colchester ; on a entendu en môme
temps un grand bruit souterraiu.

Toutes les constructions ont été ébran-
lées; beaucoup de cheminées se sont
écroulées. La tour de l'église, haule do
150 pieds, a étô renversée. La secousse
a duré trente secondes.

La population , alarmée, est sortie toul
entière dans les rues.

II n'y a eu aucune victime.

PARIS, 22 avril.
Tontes les puissances ont reçu aujour-

d'hui une communication de l 'AÏ ig l . inn* .
proposant une conférence pour modifier
la loi de liquidation de la dette égyp-
tienne.

Le Temps fait pressentir que la France
n'acceptera pas la garantie anglaise pour
la dette égyptienne , parce que ce serait
un acheminement à l'annexion.

Le Français assure que la santé de
l'empereur Guillaume redevient inquié-
tante.

PARIS, 22 avril.
Le Temps, officieux du premier degré,

annonce que le procès civil va commen-
cer contre Mgr Freppel au sujet de la
caisse des retraites ecclésiastiques. C'est
unc mesuro de persécution de plus , et
non pas des moins odieuses.



fiortaient si profondément gravée au plus
ntime de leurs âmes non seulement une

idée vague de leurs dieux , mais la nécessité
sociale de la religion , qu 'a leur sens , il eût
étô plus aisé à une ville de se tenir debout
sans être appuyée au sol que privée de
dieu. De fait , la société du genre humain ,
pour laquelle la nature nous a créés, a élé
constiluée par Dieu , auleur de la nature.
De lui , comme principe et comme source ,
découlent dans leur force et dans leur pé-
rennité les bienfai ts innombrables dont
elle nous enrichit. Aussi , de même que la
voix de la nature rappelle à chaque homme
art particulier l' obligation où il est d'offrir à
Dieu le culte d'une pieuse reconnaissance,
parce que c'esl à lui que nous sommes
redevables de la vie el des biens qui l' ac-
compagnent , un devoir semblable s impose
aux peuples el aux sociélés.

De là l'dKtilte avec Ja dernière évidence
que ceux qui veulent briser toute relation
entre la société civile et les devoirs de la
religion ne commettent pas seulement une
injustice ; leur conduite prouve encore leur
ignorance et leur ineptie. En effet , c'est par
la volonté de Dieu que les hommes naissent
pour ôlre réunis et pour vivre en société ;
l'auiorilé est le lien nécessaire au maintien
de la sociélé civile , de telle sorte que , lui
brisé, elle se dissout fatalement et immé-
diatement. L'autorité a donc pour auleur le
même Elre quia  créé la société. Aussi , quel
que soil celui entre les mains de qui le
Ëouvoir réside , celui-là esl le minisire de

lieu. Par conséquent , dans la mesure où
l'exigent la lin el la nature de la société
humaine, il faut obéir au pouvoir légitime
commandant des choses justes comme à
l'autori té même de Dieu qui gouverne lout:
et rien n'est plus contraire à la vérité que
de soulenir qu 'il dépend de la volonté du
Jieuple de refuser cette obéissance quand il
ui plaît.

De même, si l'on considère que tous les
hommes sont de même race et de môme
nature et qu 'ils doivent tous atteindre la
même Un dernière , et si l'on regarde aux
devoirs et aux droits qui découlent de cetle
communauté d'origine el de destinée , il
n'esl pas douteux qu 'ils ne soient lous
égaux. .Mais, comme ils n 'ont pas tous ies
mêmes ressources d'intelligence et qu 'ils
diffèrent les uns des aulres , soil par les
facultés de l'esprit , soil par les énergies
physiques ; comme enfin il exisle entre eux
mille distinctions de mœurs , de goûts , de
caractères , rien ne répugne laut à la raison
que de prétendre les ramener tous à la
môme mesure et d'introduire dans l'insti-
tution de la vie civi le une égalité rigoureuse
et mathémati que. De môme, en effet , que
la parfaite constitution du corps humain
résulte de l' union et de l'assemblage de
membres qui n 'ont ni les mômes formes ni
les mômes fonctions , mais dont l'heureuse
association et le concours harmonieux don-
nent à tout l' organisme sa beauté plastique ,
sa force et son ap ti tude à rendre les services
nécessaires , de môme, au sein de la sociélé
humaine se trouve une variété presque
infinie de parties dissemblables. Si elles
étaient toutes égales entre elles et libres ,
chacune pour son compte , d'agir à leur
guise , rieu ne serait plus difforme qu 'une
telle société. Si , au contraire , par une sage
hiérarchie des mérites , des goûts , des apti-
tudes , chacune d'elles concourt au bien
général , vous voyez se dresser devant vous
l'image d' une société bien ordonnée el con-
lorme à la nature.

Les malfaisantes erreurs que Nous ve-
nons de rappeler menacent les Etats des
dangers les plus redoutables. En effet , sup-
primez la crainte de Dieu el le respect dû à
ses lois ; laissez tomber en discrédit l' auto-
rité des princes; donnez libre carrière el
encouragement à la manie des révolutions ;
lâchez la bride aux passions populaires ;
brisez toul frein , sauf celui des châtiments ,
vous aboutirez par la force des choses à un
bouleversement universel et à la ruine de
toules les insti tu tions : tel esl , il est vrai ,
le bul avéré , explicite , que poursuivent de
leurs efforts beaucoup d'associations com-
munistes el socialistes ; et la secte des
Francs-Maçons n'a pas le droit de se dire
étrangère à leurs attentats , puisqu 'elle fa-
vorise leurs desseins et que sur le terrain
des principes , elle esl entièrement d'accord
avec elles. Si ces principes ne produisenl
pas immédiatement et partout leurs consé-
quences extrêmes , ce n 'est ni à la discipline
de la secte ni à la volonté des sectaires qu 'il
faut l'attribuer ; mais d' abord à la vertu de
•cette divine religion qui ne peul pas ôlre
anéantie ; puis aussi à l'action des hommes
qui , formant la partie la plus saine des na-
tions, refusent de subir le joug des Sociétés
secrètes et lut tent avec courage conlre leurs
entreprises insensées.

El plût à Dieu que tous , jugeant l'arbre
par ses fruits , sussent reconnaître le germe
et le princ ipe des maux qui nous accablent,
des dangers qui nous menacent. Nous avons
affaire à un ennemi rusé et fécond en arlill-
ces. Il excelle k chatouiller agréablement
les oreilles des princes el des peuples et il
a su prendre les uns el les autres par la
douceur de ses maximes et l'appât de ses

flatteries. — Les Princes ? les Francs-Ma-
çons se sonl insinués dans leur faveur sous
le masque de l'amitié , pour faire d'eux des
alliés et de puissants auxiliaires à l'aide
desquels ils opprimeraient plus sûrement
les ealholiques . Ailn d' aiguillonner plus vi-
vement le zèle de ces hauts personnages , ils
poursuivent l'Eglise d'impudentes calom-
nies. G'est ainsi qu 'ils l' accusent d'ôlre ja-
louse de Ja puissance des souverains el de
leur contester leurs droits. Assurés par
cette politi que de l ' impunité de leur audace ,
ils ont commencé à jouir d'un grand crédit
sur les gouvernements. D ailleurs , ils se
tiennent toujours prêts à ébranler les fon-
dements des empires , à poursuivre , k dé-
noncer , et môme à chasser les princes, tou-
tes les fois que ceux-ci paraissent user du
pouvoir autrement que la secte ne l'exige.
— Les Peuples ? ils se jouent d'eux cn les
dallant par des jirocédés semblables, lls oni
toujours à la bouche les mots de liberté et
de prospérité publique. A les en croire , c'est
l'Eglise, ce sonl les souverains qui oni tou-
jours lait obstacle à ce que les masses fus-
sent arrachées à une servitude injuste et
délivrées de la misère. Ils ont séduit le peu-
ple par ce langage fallacieux , et excitant en
lui Ja soif des changements iJs l'ont lancé à
l'assaut des deux puissances , ecclésiastique
et ci vile. Toutefois , la réalité des avantages
qu 'on espère demeure toujours au-dessous
de l'imagination et de ses désirs. Dien loin
d'être devenu plus heureux , le peuple ac-
cablé par une oppression et une misère
croissantes , se voil encore dépouillé des
consolations qu 'il eût pu trouver avec tant
de facilité et d'abondance , dans les croyan-
ces et les prati ques de la religion chrétienne.
Lorsque les hommes s'attaquent à l'ordre
providentiellement établi , par une juste
punition de leur orgueil ils trouvent sou-
vent l' affliction el la ruine à la place de la
forlune prospère sur laquelle ils avaient
témérairement compté pour l'assouvisse-
ment de lous leurs désirs.

(A. suivre.)

BULLETIM POLITIQUE
L'Angleterre suit avec une anxiété

croissante les efforts du général Gordon
à Khartoum , et l'opposition se fait une
arme contre le ministère du sans-façon
avec lequel on abandonne le brave géné-
ral au milieu des fanatiques soldats du
Mahdi.

Le ministre lord Granville , interpellé
â la Chambre des lords, a déclaré qu 'il
n'y avait aucune crainte à concevoir pour
Khartoum ni pour la sécurité personnelle
du général Gordon. Khartoum est appro-
visionné pour cinq mois, et il est notoire
que les Arabes n 'attaquent jamais une
ville fortifiée.

Le marquis de Salisbury, leader de
l'opposition , n'a pas admis ces explica-
tions. Il trouve que l'honneur de l'An-
gleterre est engagé et qu 'on ne peut
sacrifier Gordon.

D'après le Standard , celui-ci aurait
télégraphié à sir Evel yn Baring pour lui
exprimer sou indi gnation de l'abandon
où le laisse le gouvernement anglais,
qu'il rend responsable du sang versé.

Lo Times blâme le langage de Mon-
sieur Gladstone à la Chambre des com-
munes et dit qu'aucune échappatoire
n'est possible. 11 faut secourir immédia-
tement Gordon.

Le Dailg Telegraph annonce qu 'une
lettre du Mahdi excite les cheiks et les
ulémas égyptiens à la révolte.

Le Times annonce que le gouverneur
de Berber demande si on veut le secourir,
sinon il demande des instructions pour
traiter avec le Mahdi.

= La Chambre des communes vient de
battre le ministère Gladstone sur une
question d'affaires. Celui-ci avait présenté
un bill pour réglementer l'importation
du bétail américain. La Chambre des
lords y avait introduit un amendement
qui en changeait l'économie.

M. Dodson fait à la Chambre une pro-
position tendant à repousser cet amen-
dement; mais la Chambre des communes
a repoussé la proposition de M. Dodson,
par 180 voix contre 161.

La majorité contre le gouvernement
n'étant quo de 21 voix, M. Dodson a pro-
posé l'ajournement de la discussion , afin
que le cabinet puisse examiner sa situa-
tion à l'égard de ce bill.

MM. Hickset Beach ont protesté contre
l'ajournement , comme indiquant que le
gouvernement désirerait abandonner le

L'ajournement de la discussion a été
cependant adopté , co qui indique quo la
Chambre des communes ne veut pas

provoquer sur cette question une crise
ministérielle.

Le gouvernement communiquera ven-
dredi sa décision concernant le bil .

JN cmvelles suisses
SERVICE MILITAIRE éTRANGER . — II est

parvenu des letlres de ressortissants suisses
appartenant aux bataillons des Indes néer-
landaises. Ges renseignements confirment
les avertissements précédemment fournis
au sujet de ce service. Le gouvernement
hollandais , il est vrai , en raison « du prix
de revient du soldat », a le plus grand soin
de leur santé , mais il ne peul changer le
climat. La guerre et l'occupation de PAU
schin ont l'ait beaucoup ûe victimes; des
soldats se sont noyés pendant les récentes
inondations , beaucoup sonl dans les hôp i-
taux ; le sol marécageux provoque des ma-
ladies dangereuses ; les plaies aux jambes ,
presque incurables , sont chose connu une.
Le service est fatigant en raison des chaleurs.
Dans certaines garnisons des îles , il l 'est à
tel point que les soldats sonl dégoûtés du
métier el , malgré les hautes primes , ne
veulent pas contracter de nouvel engage-
ment; celui-ci est de six ans. Après deux
congés, les soldals obtiennent la médaille
de bronze , après trois celle d'argent.

PEIVGES. -- On mande de Berne au Jour-
nal de Genève que le travail de la commis-
sion du Conseil national touchant le laril
douanier avance rapidement ; dans deux oU
trois jours , pense-l-on , il sera entièrement
terminé. En général , les propositions dc la
commission s'écarteront peu de celles du
conseil des Etals.

Le chapitre des produits textiles, celui
des comestibles et des boissons, sont liqui-
dés. Dans ce dernier , le droit sur Ja bière ,
lixô à 3 fr. 50 par le Gonseil fédéral et le
conseil des Elals , a étô ramené à 3 fr.

ALCOOLISME. ¦— Il se confirme que le
département de l 'Intérieur n 'hésiterait pas
à proposer , comme seul remède efficace
contre le tléau du schnaps , l'établissement
d'un monopole fédéral. La Confédération ,
associée avec les canlons , s'emparerait de
la fabrication et de la vente de toutes bois-
sons distillées. On rachèterait à prix d'argent
les fabriques actuelles el dorénavant le
gouvernement seul ferait distiller et vendre.
11 n'y aurait, naturellement plus que des
produits purs : on les vendrait forl cher et
le peup le seraiLJbrcé de se rejeter sur le
vin , la bière et le cidre. Il le ferait volon-
tiers , parce que ces boissons saines lui
seraient données à des prix plus abordables
qu 'aujourd'hui. On supprimerait en effet
tous Jes impôts actuels sur Jes auberge» ;
c 'est le produit du monopole de l' eau-de-vie
qui les remplacer ait dans les caisses des
cantons. On en a l'ait le calcul.

Ajoutons que ce syslème fonctionne en
Suède avec le plus grand succès.

GOTHARD. — Un journal balois dit qu 'on
s'occupe en Italie , en Allemagne ct en
Suisse, dans les cercles officiels , d'élever un
monument à L. Favre sur le versant nord
du Gothard , el un autre sur le versant
sud , aux ouvriers , italiens pour la plupart ,
qui ont perdu la vie pendant le percement
de la monlagne.

Berne
On a démenti le bruit qui avait couru

dans les journaux, el d'après lequel le pro-
priétaire actuel du château de HUnegg, au
bord du lac de Thoune , se proposait de
vendre ce bel édifice , si même celte vente
n'ôlait pas déjà chose faile.

Malheureusement , il ne parait que trop
certain , en revanche , que tous les trésors
artistiques qui faisaient l'ornement du châ-
teau el portaient en grande parlie le cachet
bernois et suisse vont êlre vendus el partir
pour l'étranger. On n 'épargnera pas môme
les vitraux peints, les fresques , les travaux
de stuc et de reliefs , les tableaux , les collée-
l ions d'objets antiques , les vieux poôles en
faïence de la Renaissance.

ZuricU
Un correspondant de la N. Zurich. Ze.it.

émet l'avis qu 'il y a lieu de réélire les sept
membres du gouvernement , qui sont labo-
rieux , lout à leur affaire et marchent d'ac-
cord , ce qui n'élail pas Je cas pour leurs
prédécesseurs qui se disputaient entre eux
et s'attardaient trop longtemps aux cartes
et derrière les bouteilles.

* *A la suite des derniers examens de con-
cours , 55 élèves des deux sexes ont reçu
des patentes de l'Etat comme instituteurs
dans les séminaires de régents el régentes
de Zurich , Unlerstrass et Kusnacht. Malheu-
reuseipent , ils auront sans doute longtemps
à attendre avant de trouver des fondions à
remplir , au moins dans les établissements
d'instruction publique , car un chiffre au

moins éga. de candidats a déjà élé fourni
par la précédente promotion.

** *M. Baur , président de la société des
maîtres d'hôtel de Zurich , écrit à la Nouvelle
Gazette de Zurich pour lui demander de ne
pas parler de l'épidémie de typ hus qui sévit
actuellement dans cetle ville , afin de ne pas
effrayer les étrangers.

La Nouvelle Gazette répond qu 'il lui
parait plus mile, dans l'intérêt général , de
constater les laits tels qu 'ils sont , afin de
prévenir Jes exagérations.

Bâie-Yille
Les arrondissements électoraux sont si

artistiquement distribués k Bàle , que le
parti radical a pu nommer 84 députés avec
8150 voix , tandis que le parti conservateur.avec 3120 voix , n'a pu en élire que 34.

Si, en effet , on l'ait le compLe de voix
données à chaque liste, on arrive à unedéférence de 330 voix seulement au profitdes candidatures radicales.

Ajoutons que les 20,000 catholi ques deBàle , soil le tiers de la population , n 'ont
pas un seul représentant !

Représentation proportionnelle I
Grisous

La semaine dernière , à Wiesen , districtde Bergûn , on s'est aperçu cle la disparition
d une dame hollandaise , qui logeait à l'hôtel
Bellevue. Après de longues recherches , on
la découvrit à mi-hauteur d' un préci pice où.un laux pas l'avait jetée; elle se crampon-
nait à un arbre qui l'avait arrêtée dans sa
chute et dans l'impossibilité de remonter la
pente abrupte ; au dessous d'elle un rocher
de cinquante pieds tombait à pic dans un
torrent tumultueux. Le moindre mouve-
ment l'aurait infailliblement préci pitée de
celle hauteur dans le torrent. Ce n'est passans beaucoup de peine que l'on est parvenu
à dégager cette malheureuse daine de la
triste situation où elle avait passé nuil heu-
res d angoisses mortelles.

Vand
La municipalité dc Lausanne a fait re-

mettre au nui et épurer le registre électoral .Ce travail basé sur fes recensements de la
population accuse la présence â Lausanne
de 0800 habilanls jouissan t , à teneur des
lois , des droits du citoyen actif.

De ces (_80o citoyens actifs , 4100 ont pris
la semaine dernière leur carte civique et2285 oni votù dimancho.

On sait que dans les scrut ins très fréq uen-
li-\_?n ,ne.co,"i)le 8uôre à Lausanne plus de
•îooo électeurs et encore ce chiffre est il ra-
rement atteint.

Genève
Le Grand Conseil , dans sa séance de

samedi , a entendu un rapport développé de
M. Bard sur Je crédit nécessaire à la cons-
truction du chemin de 1er de Vollandes à
la frontière française dans la direclion
d'Annemasse. Celte ligne serait construite
par le P.-L.-M., avec lequel une convention
esl passée ; l' excédent annuel des receltes
snr les dépenses s'élèverait à 65,804 f r . , el
lin compte que la circulation doublera cerésultat .

M. Achard a présenté un rapport de mi-
norité qui remet loul en queslion , puisqu 'il
parle de l'intervention du peup le , laquelle
remettrait en conflit quantité d'intérêts
locaux; mieux vaudrait  réviser la conven-
tion passée enlre la France et la Suisse qui
fixe les points de raccordement.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Paris

(Correspondance particulières do la Liberté.)

Paris , 21 avril.
La session des conseils généraux. — Lo géné-

ral Miribel. — Affaire Saint-Elme. — A
Cae-rt. — Contro la Franc-Maçonnerie.
On no pon.so pas quo la session 'dos conseils

généraux ouvorto aujourd'hui donne lieu _•jes incidents politiques. Cetto session sora de
courte durée ; l'attention publique , dans les
départements , est tout entière concentrée siu"
los élections munici pales on préparation.

Dans plusieurs villes , des «rounes do r-.il-1"
blîcoins ont pris l'initiative ,je fajre app el**
l'union des forces républicaines et radicales <-"*vuo du scrutin du 4 mai. Ces tentatives inspj "
rèes par l'administration sur les ordres du i",nislère do I'intériour échouonl presque par _ <-f-"
La lutto sera vive entre opportunistes ot '"'
transigeants .

Les journaux intransigeants affirmen t qlJ»
le L'ouveniûmont a fait choix du iiYmèri" ."?
Miribel pour remplacer lo baron do Coure*<i •«-
l'ambassade de Berlin. Cotto rumeur n° !w_lcontre aucune créance. M. Jules Ferry n ~'
pas bomme à choisir, parmi les conaetv***̂ *»
môme pour des fonctions aussi imp01'1 "';) ''
aussi délicates que celles d'ambassude'ir
Allemagne , ceux qui se recommandent P-*11
capacités hors ligne. L'osprit do parti. «° L" „
rie avant tout:  périsse la Franco B?»*"*? q
les appétits républicains soient SilH, ..V., „*-L'affaire Saint-Elme a attiré l'atlonlion _,«



•ttetcùe sur les faite singuliers de l'administra-
tion départementale en Corse. Chaque jour on
«ôvoile vies agissements qui démontrent com-
«lon la terreur opportuniste pèse sur ce dépar-
tonieut. Des excès administratifs est né une
coalition entre les groupes bonapartistes et ra-
StPux. Le népotisme le plus scandaleux lleuri i
<tons notre Ile méditerranéenne. Les jou rnaux
^ntro gauche se joignent aujourd'hui aux or-
K?les intransigeants pour protester avec éner-
•6-8 contre le rôle étrange que jou ent certain- ]
g2J_-.ionna.res. On s'attend __. des révélations

<_ ui pourraient produire des scandales plus re-
tentissants oncoro.

Depuis quelques jours il est question île 10
¦démission de M. Toropson, gouverneur de la
Cochinchiiie. On croi t savoir quo des dillicultès
d'ordre militaire ont surgi depuis plusieurs
mois et ineiiacont do dégénérer en uue crise
algue.

On nous écri t de Caen :
c L'émeute qui a troublé notre ville le diman-

che des Rameaux est l'œuvre positive des loges
maçonniques, dont le Journal de Caen est
l'organe attitré.

« De même que , lors des expulsions des reli-
gieux, à la suite des décrets dc Ferry, les radi-
caux avaient été furieux dos ovations popu-
laires laites aux victimos, de mémo los énor-
Sumônes du crû n'ont pu supporter l'envoi do

ix mille prospectus annonçant aux ouvriers
la mission do saint Pierre. La secte maçonni que
•a aussitôt organisé de nouvelles scènes de
désordres. Mémo ensemble, mômes cris, mêmes
ligures .

* Le Journal de Caen a laissé percer le bout¦do l'oreille.
« Fiiliu , la moitié des membros do la Loge

maçonnique so trouvait au haut de l'église
Saint-l'iorro le jour du tumulte. Des maçons
connus excitaient les émeutiers. »

En présence des agissements de la secto
maçonnique, un comité de résistance vient do
so constituer à Paris dans le but de combattre
par tous les moyens possibles l'action désas-
treuse des sociétés secrètes.

L'organe mensuel do co comité a pour titro
la Franc-Maçonnerie. 11 est destiné à entraver
la propagande des associations antireli gieuses.

Nous connaissons le dévouement do vos
lectours à toutes les bonnes couvres, et nous
sommes assurés qu 'ils prêteront un concours
efficace __. cette publication. Aussi nous leur
demandons de faire connaître cotto Revue el
do réunir des adhésions .Le î .» l de ia Franc-Maçonnerie a paru le
19 mars 188i, li, rue Cassette. Lo N» 2 ost en
vente.

FRANCE

Le Matin prétend que le nonce, Mgr di
Eende, qui vient d'arriver à, Paris venant
de Rome, est chargé d' une mission auprès
du gouvernement français.

Le nonce fera tout d'abord part aux mi-
nistres cle la République des instructions
•qu'il a reçues du Saint-Père, au sujet de la
question des cardinaux français et des obli-
gations morales imposées par le Concordat
au gouvernement français. Le Concordat
est un contrat qui doit être appliqué tant
qu'il n'aura pas été annulé, et la seule ma-
nière de l'abroger légalement est de décré-
ter la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Cette séparation n'ayant pas été pronon-
cée, le Concordat reste la loi des parties, et
les indemnités aux cardinaux constituent
une des charges imposées par le Concordat
*\v gw\\eYneme.nt _ïa»*îaisi. t\tY%s de vesti-
tution à la suite de la confiscation cles biens
<lu clergé, restitution consentie par Napo-
léon 1er à Pie VU et à l'Eglise catholique
française. Telle est la doctrine du Pape en
¦cette matière, et Sa Sainteté a chargé son
représentant d'ajouter que la modique al-
location accordée aux cardinaux ne saurait
¦leur être enlevée sans injustice car la di-
gnité dont ils sont revêtus exige d'eux plus
de frais de représentation que n'en ont les
evêques.

Algr di Rende dira k M. Ferry et à M. Fal-
lières que si l'allocation des cardinaux ne
leur était pas rendue, le Pape ne pourrait
pas compléter le nombre cles membres
français du Sacré Collège, et que l'Eglise
de France m trouverait ainsi perdre un de
ses privilèges les plus précieux ; que per-
sonne ne regretterait plus que Sa Sainteté
d'eu être réduite k cette extrémité, mais que
la ,conciliation n'est plus possible lorsqu 'il
s'agit d'une question mettant en jeu le
Prestige déjà atteint du clergé et la dignité
de toute la catholicité en France.

Le nonce doit aussi appeler l'attention
¦du président du conseil et du ministre de
l'instruction publique sur le caractère
.agressif de tous les actes du gouvernement,
lorsqu 'il s'agit des catholiques et surtout
des pauvres. L'abolition des aumôniers mi-
«taires a été suivie d'une mesure analogue
"ans les hôpitaux , où , cle plus , des iuflr-
^ères laïques ont remplacé les sœurs, me-
sure qui a occasionné une augmentation
Considérable cles dépenses, et a provoqué
fl innombrables scandales.

Cette attitude n'est guère faite, pense le

Saint-Père, pour gagner à la République
des millions de catholiques, qui ne peuvent
s'empêcher de se tenir éloignés d'un gou-
vernement toujours prêt à les provoquer.

ALLEMAGNE
Le concours prêté par le monde financier

allemand pour faciliter au gouvernement
russe la réalisation du. dernier emprunt con-
traste avec le langage tenu il y a quatre
mois, avant la visite de M. de Giers au
chancelier. Aujourd'hui on ne tarit pas en
éloges pour les institutions financières de
l'Empire du czar, ef le concours des capita-
listes allemands est signalé comme une
preuve des bonnes relations entre les deux
nations amies, c Le commerce maritime de
l'Allemagne du Nord , disent les feuilles mi-
nistérielles, en se prêtant à cette entreprise,
a prouvé qu 'il comprend l'importance poli-
tique de cet acte, efc sa participation à
l'emprunt ne peut que fortifier les bons
rapports entre les deux Empires. »

EGYPTE ET SOUDAN
Londres, 21 avril.

On mande de Souakim , le 20 avril, au
Standard de ce matin : Sir Cromer Ash-
burnham a publié une proclamation infor-
mant les cheiks amis que le gouvernement
a décidé de faire abandon cle tous les impôts
impaj'és, et qu 'à l'avenir aucun impôt ne
sera perçu. Il leur conseille de demeurer
tranquilles dans leurs districts et de se
défendre du mieux qu'ils pourront , s'ils sont
attaqués par les rebelles. Il leur demande
également d'aider le gouvernement à ouvrir
les routes de Berber et de Kassala et de
lui prêter leur concours dans les mesures à
prendre pour permettre aux caravanes le
libre passage dans leurs districts, de façon
qu 'ils puissent en profiter aussi bien que le
gouvernement.

Le cheik Morghani approuve la procla-
mation et est d'avis qu'elle calmera les
indigènes.

Dn espion, venant aujourd'hui même de
Sinkat et du camp des rebelles, rapporte
que ces derniers ont déclaré qu 'ils se sou-
mettraient s'ils étaient attaqués par des
troupes anglaises, mais que s'ils avaient à
combattre les Egyptiens, les femmes elles-
mêmes prendraient part au combat.

Ou dit qu 'Osmau-Digma a reconquis son
influence. Il est encore à Hasheitit avec
2,000 hommes.

CANTOIY DE FR3B0VRG

Chronique do la révision
Les radicaux et les bienpublicards aiment

duper les gens , mais ils veulent recueil lir
les fruits cle leurs tricheries , et quand les
électeurs trompés par eux retirent les signa-
tures qu 'ils ont données sur de faux rensei-
gnements , le Confédérécsl lkqui  leur crie:

— Halte-là! le droil de pélition est ga-
ranti pav îa Goivàtitu-V-n.

Certainement oui , le droil de pétition est
garauli ; mais ce qui n 'esl pas moins ga-
ranti , c'esl le droit du pé titionnaire de reti-
rer sn p étition , si cela lui convient.

Une pétition n'est pas un contrat synal-
lagmalique qui exige le concours de plu-
sieurs volontés pour ôlre modifié ou révo-
qué. C'est une demande pure et simple ,
qui ne lie personne. .

11 est k souhaiter , pour l'autorité morale
du droit de pélition. que ceux que Ton a
induits en erreur , puissent se retirer , el les
feuilles de relrail ménagent celte porle de
sortie

* *
Le Confédéré ne veut pas que nous ap-

pliquions k ces pétitions la loi fédérale sur
le référendum du 17 juin 1874. Rien de plus
juste. Les pétitions en matière cantonale
sont régies par le décret du 23 mai 1849.
Or , ce n 'est ni k nous ni au Confédéré qu 'il
appartient de décider si le pôlitionnement
doit ou non Ôtre contrôlé. La queslion est
toul entière dans la compétence du Grand
Conseil el de sa commission , en vertu de
l'art. 11 du susdit décret portant :

« La commission des pétitions vérifie
d'abord si la pélition qui lui est renvoy ée
est admissible sous le rapport de la forme,
a. cet effet , ELLE PEUT REQUéRIR nu CONSEIL
D'ETAT TOUTES LES VéRIFICATIONS QU 'ELLE
JUGERA CONVENABLES. »

Evidemment , la commission des pétitions
ou le Grand Conseil devront faire usage de
ce droil de vérification , quand il est constant
que la pétition a étô signée par des légions
d'incapables, et que le môme citoyen a
signé jusqu 'à cinq ou six fois.

Que le Confédéré ne s'imagine pas qu 'en
requérant l'application do l'art. 11 du décret

du 23 mai 1849, nous ayons en vue d'échap-
per à une votation populaire. Bien au con-
traire , cette volation il la faul , et nous serions
désolés si , après les défalcations nécessaires ,
le nombre de GOOO signatures ne restait pas
atteint. En ce cas môme , il serail à désirer
que le Grand Conseil décide de soumettre
la question au peuple pour en finir avec
cetle affaire , comme on a en fini en 1873
avec celle des circonscri plions électorales.

Vous avez choisi ce champ de bataille, qui
vous semblait le meilleur pour vous : vous
y serez vaincus ct vaincus de manière k
vous enlever l' envie de recommencer vos
procédés déloyaux et votre malsaine agi-
tation.

Le Bien public prétend infliger un dé-
menti à la Liberté, et affirme que dans la
ville de Fribourg aucun de ses agents n'a
alta'qué l'administration de M. le syndic
Chollet pour obtenir des signatures à la pé-
tition révisionniste.

Nons regrettons que le Hien public , avant
de lancer son démenti , n 'ait pas pris des
renseignements auprès de son agent H.

11 se serait évité le désagrément d'em-
ployer tout une collection de gros mots , qui
ne sont pas des raisons, et qui donnent au
lecteur impartial une assez pauvre idée de
la polémique des « modérés. »

* *
La presse radicale et bienpublicarde ne

sait pas se mettre d'accord sur ie nombre
des signatures. Dimanche une dépôche en-
voyée au National les portail à 9,000 ; lundi ,
divers journ aux ont reçu des dépêches les
estimant à 8,000 ; mardi le Bien public et
I Union sonl revenus à 9,000.

On voulait môme faire télégraphier 10,000
par un correspondant radical , qui a trouvé
la plaisanterie de trop haut goût.

Si la pétiti on avail autant de signatures
que cela , les radicaux et les bienpublicards
n 'auraient pas celle humeur massacrante,
qui frappe lout le monde , et le Bien public
ne se livrerait pas à d'astucieux exercices
de style pour faire croire que le gouverne-
ment est favorable aux vues des péti tion-
naires.

L'incendie d Hauterive
Le feu continue dans les amas énormes

de poutres et de décombres entassés les
uns sur les autres. Dans la matinée d'hier
les plafonds du deuxième étage tenaient
encore , mais , dans la journée la plupart oni
cédé et , hier au soir , on en était à craindre
que ceux du premier étage ne s'effondrent
k leur tour. .

Aussi, dans le but de sauver , si possible ,
le premier étage ou tout au moins ie rez-
de-chaussée demeurés intacts , le conseil
d'Elal a chargé hier l'inspecteur des ponts
et chaussées , M. Gremaud , de prendre la
directi on des manœuvres sur le théâtre du
sinistre , et de procéder avec l'aide d'ouvriers
exp érimentés à l'élayage et au déblaiement
des diverses parties de l'édifice.

Celle opération est pleine de difficultés et
de dangers , car les foyers de combustion
sont nombreux et trôs considérables et, dès
qu 'au y met la main , l'incendie recom-
mence avec une nouvelle violence. Vers
cinq heures du soir , la toiture de l'église
s'eSl mise à flamber de plus belle et de
prompts secours on dû ôtre diri gés de ce
côlé. ., ' - . .

M. 1 ingénieur Gremaud , M. le préfet de
la Sarine dont le dévouement et l'activité
ont été dès lc début de l'incendie au-dessus
de tou t éloge, son lieutenant , lc secrétaire
de ' pr éfecture ont passé toule la nuit der-
nière à Hauterive pour y organiser les di-
vers service de police , de sauvetage , de dé-
blaiement , etc. Lcs plafonds du 1" étage
ont été étayés , et l'on peut espérer arriver
k cmp ôcher qu ils ne s effondrent. Ce ma-
tin, après une journée el une nuil de tra-
vaux surhumains , tout le monde est sur les
dents et l'on l'ait appel aux trois meilleures
pompes du dislricl de la Singine , afin de
soulager et renforcer celles qui travaillent
depuis hier.

Le service des vivres a de môme étô orga-
nisé pour les ouvriers et les pompiers qui
devront séjourner longtemps encore à Hau-
Lerive.

DERNIèRES NOUVELLES. —Le feu a repris
pendant la nuit , dans les plafonds du pre-
mier étage ; on a dû procéder au déplace
nient du mobilier de plusieurs chambres.

Le feu couve encore dans plusieurs en-
droits encombrés de matériaux.

* *On nous écrit sur ce même sujet :
L'incendie a continué hier toute la jour-

née sonâ œuvre de destruction malgré les
efforts acharnés des pompes qui n 'ont cessé
de lulter contre le l'eu. A peine un foyer
d'incendie paraissait-il éteint , que les pou-
tres et les débris de toiture flambaient plus
loin.

Le second étage est maintenant détruit ;

le premier est fortement .enUmé .el.lc rez-
de-chaussée n 'a pas pu ôtre -préservé sur
tous-les points. L'église esl encore intacte.
Espérons qu 'aujourd'hui l'eau versée.conti-
nuellement par les nombreuses pompes ,
parviendra a éteindre le dernier foyer u'in-
cendie.

Hien.de plus navrant que le spectacle de
cet immense et splendide édifice avec sa
toiture détruite , ses murs ôbréchés, ses
cheminées se dressant comme des.ombres
pour rappeler les anciennes constructions ,
avec ses débris noircis , enfumés , le lout
émergeant au milieu d'une luxuriante ver-
dure.

loule la population du voisinage et une
partie de celle de la ville sonl venus con-
templer cel attristant spectacle.

Le Confédéré, k propos de l'incendie
d'Hauterive , adresse diverses critiques à.
l'administration cantonale, qui nt sont pas
fondées.

Il y a plusieurs années déjà , l'école
d'Hauterive avail élé pourvue d'un extinc-
teur et il en fut fait usage dôs que l'incendie
fut signalé. C'était malheureusement déjà
trop tard pour arrôler l' essor des flammes.

L'établissement n 'avait point assuré son
mobilier jusqu 'en 1877. Le gouvernement
actuel a pris l 'initiative de celte mesure de
précaution auprès de la Société suisse d'as-
surance mutuell e .

Le canal qui passe sous le bâtiment a étô
entièrement réparé l'année dernière et il
n 'est point bouché. Seulement la Sarine a
changé de cours el il ne serai! plus possibled'y conduire les eaux de la rivière.

Quant à l'étang qui se trouve au-dessus
de Saint-Loup, il esl déjà k sec depuis 1840
alors que les Pères ont renoncé à leurmoulin.

Il esl donc difficile d' en faire un reproche
a I administration actuelle.

Jl est par contre bien regrettable que, parune économie mal entendue , l'école nor-male n'ait pas possédé un bureau télégra-phique. Cela aurait permis d'appeler deprompts secours de la ville , qui seule pou-V ,̂ A , rî. ?™ir » M n 'expliquer loule la gra-
y,lW t o i  incendie. Nou s espérons que laconfédéré acceptera volontiers ces rectifi-cation*;.

Vendredi dernier , M. le Dr Krebs .de Lau-pen , a été victime d'un bien triste accident.1 revenait en char-à-bancs de Fillislorf oùil avait étô appelé pour visiter un enfant. A
un passage à niveau , le e\\e\a\, eïïraye p&î
un train , pris le mors aux dents. Le conduc-teur en voulant le retenir , déchira un desguides. La voilure ne tarda pas alors k ôtreculbutée el M. Krebs en tombant reçut desi graves blessures k la tôte qu 'il fut relevésans connaissance. Transporté à son domi-cile il reprit bientôt ses sens mais à l'heureou 1 on communiquait h la //enter Post iesrenseignements que nous reproduisons, iln avait pas encore recouvré l' usage de laparole.

Quant au conducteur et au chu val ils ensonl quilles pour quelques contusions n'of-Iranl aucune gravité.

Chronique du socialisme
L Intransigeant publie les dépêches sui-vantes , en date du 21 avril , sur une reprisede la grève dans le bassin houi ller d'Anzin :

Deniiin , G h. 15 soir.
La Compagnie commence a manifester hau-

tement l'intention d'imposer le nouveau sys-tème. J
Aujourd'hui, à 7 heures, réunion générale desmineurs dans la salle de 11I.rmi.t-ga. Noussommes tous disposés à no pas céder -à. cescorulitions absolument inacceptables. Jo voustélégraphierai siliUja réunion terminée

BASLY.
Denain , 8 h. M soir .

La sallo do l'IIermitago ost comble. En pré-sence de l'obstination de la Compagnie à vou-
loir imposer les nouvelles conditions de travail,l'assemblée, composée de plus de 3,000 mineurs,déclare à l'unanimité qu 'on opposora un refus
formel à ces prétentions ol qu 'on recommea-
cora plutôt la lutte , s'il le faut.

Demain , les chefs porions doivont demander
à. chaque ouvrier lour consentement écrit pourl'application du nouveau système; tous les
mineurs sont décidés à répondre catégorique-
ment : Non I

Depuis la reprise du travail , huit cents nou-
veaux adhérents so sont fait inscrire au syn-
dica -~ BASI.Y.

* *On lit dans le Mémorial dc la Loire :
« U paraît qu'il y a un groupo d'anarchistesà Charlieu. Co groupe a adopté uno jolie dé-

nomination : il s'intitule Vliquarrisseur.
Les anarchistes do Charlieu (Loire) éwjvont

aux compagnons de l'A larme:
* Le groupe de l'Equarrisseur do Charlieu

(Loire), los anarchistes do Charlieu vous eu
voient l'expression de leurs plus grandes sym
pathies, on promettant de marcher sur lo
chemin que vous avez tracé.

« licouto, imprudente et cyniquo bourgeoisie ;



tu as cru avoir tué l'anarchie on plongeant nos
amis dans les cachots; au contraire, nos rangs
grossissent chaque jour, et, l'heure est proche
où tu paieras toutes les torluros que tu fais
subir â l'humanité I Malheur , malheur à vous,
inquisiteurs du prolétariat i Vous mourrez tous,
"vos cris ot vos pleurs no pourront vous sauver.

t Au grand jour des vengeances populaires,
_ntondez bion , monstres sinistres do bourgeois ,
les anarchistes ne vous embastilleront pas,
mais, pour plus de sécurité , ils vous suppri-
meront par tous les moyens les plus violents.

« Vivo l'anarchie 1 Vivo la Révolution vio-
lente I LES ANARCHISTES UE CHARLIEU. >

FAITS r>I VEiïfc-S
LE cnoup. — Nous croyons intéressant de

faire connaître la communication suivante que
vient de faire, k l'Académie do médecine, en
.Franco, M. le docteur Delthil , de Paris :

La diphtérie, vulgairement appelée croup,
«st caractérisée par un exsuda i'inrineux , ou
fausses mombranos, qui tapisse les voies res-
piratoires , la trachée , parfois les bronches
elles-mêmes. Le docteur Delthil a remarqué
que ces dépôts de ûbrines fondaient en quelques
instants au contact de vapeurs de goudron et
d'essence de térébenthine. Parlant de ce prin-

A VENDR E
DES

__VOTIOIS.î_=i
UE LA

Banque cantonale fribourgeoise
S'adresser à M. /. CANJ'IN, notaire , à Fri-

bourg.
^ 

(O loi)

I Trouvé !!! 8
w li l ]} suite d'études iu.' .t.gables Vf
M? T il II M. le Dr Bendeu à dé- W
Kl couvert une O

h Pommade j  cheveux ï
«V de laquelle on peut dire avec raison m

S

*\ qu'elle atteint son but. En très peu X\
? de temps cette pommade produit Vf

f infailliblement une rlu-velure Vf
»A épaisse et forte , et empêche les che- O
m veux de tomber. Succès infaillible Q
N\ et absolu garanti par l'inventeur. A

» Prix du flacon : 4 fr. Q
«{ Seul dépôt, _v Berne, Pharmacie >K
K> ROGG. (O lOlIn) W

Bâtiment tic la Grenette, à Lausanne.

EXPOSITION AVICOLE
du 12 au 16 ju in prochain

Cette exposition , organisée par la Société
vaudoise d' aviculture, est ouverte à tous le
produits de la basse-cour, du parc et de la
folière. (0 155)

Les catégories admises au concours sont
es suivantes :

1° Poule» ; 2° Pigeons; 3° Oies;
1° Canards: 5" Dindes; 6° Oiseaux
île pare et de faisanderie ; 7° ©I-
icaux chanteurs et de volière ;
î° Lapins; 9° Objets se rapportant
k ces divers élevages (couveuses, éle-
veuses, plans , modèles, etc.).

Les formulaires d'inscrip tion sont à Ja
1 imposition de MM. les éleveurs et amateurs
iu bureau de la Société (Mercerie , 21 et 22,
t Lausanne), où ils doivent être rentrés le
20 mai prochain au p lus tard. (O 304b L)

Nwddeutecher Lloyd
©rufJte

yo(lftttni])Ifd)iffttf)r(sBc|c«|d)fl|(
nad> $inte?tfa.

33.f-.-C-ung mit _5dm.-l-_.iiyfer. i. — 9.cifc*
kau.r naâ) mtotyott 8 Xagc.

Semer birefte 5Poft= *Bcr -iitbiuig und) Balti-
more, Ne -F-Orleuiif , €9alveston, Rio
«l» -fanetro, Montevideo unb BnenoM-
Aires. SQJegen S- irô.uuft unb SRcifeafforb rociibe
watt .id) an tite no... t)ot)_« ̂ uubeâvatb vatcutitte
©enerawgentiir »on (O 55)

W"» Breuckmunn jgr.,
Satel, gcntratbatiitv lalj 6.

J__ JPJRXX. J^Jtil-D LJX^r
Choix de bons romans pour bibh'othéques.

cipo, on a pu sauver des enfants  considères
comme perdus , râlants et presque morts ;
mémo après la trachéotomie, il suffit d'allumer
près d'un lit un mélange dc térébenthine et de
goudron; la chambre s'emplit d'une fumôo
noiro et épaisse, au point que les assistants ne
peuvent se voir, mais sans éprouver aucun
malaise.

L'enfant aspirofortomentet voluptueusement
cetto atmosphère do résine, y sentant la vie
bientôt les musses membranes so décollent et
sont expectorées sous forme de crachats de
rhume qui , recueillis dans un verre, continuent
i\ se dissoudre visiblement. Le docteur Delthil
fait on mémo temps laver la gorge de l'enfant
avec du coaltar et de l'eau do chaux. L'enfant
est radicalement guéri on deux ou trois jours.
Ges fumigations sont en outre un excellent
désinfectant comme parasiticides et microbici-
des; coux qui ont approché ces malades ,
môme des enfants , n'ont nullement contracte
la terrible maladie.

Ce traitement , si simple et si merveilleux,
est donc à la fois un remède absolu et un pré-
cieux préventif.

Un procès monstre va avoir lieu il Catane.
On cherche un local assez grand pour pouvoir
y juger 280 ou 300 individus affiliés ù. la Ma.io
Fralerna, association dangereuse qui, il y a
deux ans, infestait les provinces do Girgenti et
de Trapani. Lo nombre des témoins est d'en-

Z U R I C H
HOTEL DE LA CIGOGNE AU UC

isttué au bord de la Lui-mat et au centre de la ville.
Vue magnifique sur le lac ot les montagnes.
Cet lldtol louissant d'une ancienne renommée , est surtout confortable pour familles . Omnibus

pour tous les trains. (U 10_/ it>) II. Gieldcn.
L'ADMIRATION DU MONDE

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX« M ME . S. A. ALLEN,
EST LA PERFECTION MEME

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat ctla bcaut- delà jeunesse. Il renouvelle leur v.e.lcur

i forceetleur cioissance. LesPelii_v_.es disparaissent en peu
h de temps. < * v i _ :;¦ ¦ ; -. .:¦-, . .  -. . -.-:¦. -., sans_.eal. Son parfum «st riche et exquis.
{ "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" o'est i-X
n l'exclamation de beaucoup de gêna dont les cheveux pris
If  ont recouvré luur couleur __ ._u_r elle, et dont IOB parties

obauvose sont recouvertes de cheveux, après avoir Tait
usage d'uno bouteille du i;.. .-,énèrateur Universel des
Cheveux do Maie. S. A. Allen. Ce n'est pas une teinture.
Toua ceux qui s'en sont servis en parlent aveo los plus

grands éloges. Bi vous voulez rendro it. votro ebovoluro sa couleur de Jeunesse et la
conserver touto la vie , butez-vous do vous en proourer uno bouteille.

Fabriqno-92. Boolovora sébastopol. Paru. À LONDRES ET SEW YORK. 80 trouvo chos locOomonrd, Piirlnmoars. ot Fharmaolons Anglais.
Dépôt dira .'iem. Mivftlay., 72, rue dc Lausanne ; L. Huggii, 157, rue. (lu Tilleul

En vente à l'Impi-imerie catholique

OUVRAGES
l'OUIl LE

n tîgjftBiB
MOI H de Mûrie, par Mgr do SÉiiuu. Prix : OO cent.
Foiiflenienia «lu culte de Marie» pai

Prix : S francs.
ï_tn_ et Cîrnudeui'M de Marie «I UIIH

Olivier Pio u AND . Prix : * francs.
Les Hosaires do la B. Vierge Mario par

un religieux Augustin du X.V« siècle -, lectures
pour tous les jours du mois do mai;  traduites
du latin, mises ou ordre et enrichies do traits
d'histoire par M. l'abbé I _A - _i uoim,i_ K-r . Prix :
2 tran es.

La vraie dévotion a Marie, nouvoau mois
do Mario , par M. J. DAH CHE . Prix : 2 fr. 60.

Avo Maria, nouveau mois do Marie, pat
l'abbô A. Ait.vAuo, curé-doyen d'Olliotilos.
Prix : 25 eont.

Mois de Mario, contempla t ion  sur* trente
mystères do la vie ilo la Sainte-Vierge* pu»
lo P. L KFKBVRE . 1 vol. in-18 raisin , 9<* édition.
Prix : 2 fr. 50.

Mois do Marie, vortus , titres , dévotions,
prières , etc., par le P. LEPEBVBE. 1 vol. in-18
raisin , 7» édilion. Prix : 2 fr. 50.

Mois du chrétien, lecture pour lo inoit-i do
Mario , par M. l'abbô M ILLOT, euré-doy.u do
Saint-Sauveur. Prix : 1 fr. 50.

Nouveau Moia do Mario dédié i. Notre-
Dame do Fourvière, couronne dos fêles un-
-vu-Ufts Ac \Y. Sainte-Vierge, parM-Vîùjb'fcX.M.
du diocèse do Lyon. Prix : 1 fr. 60.

Lo plua ancien Moia do Marie, par lo révé-
rend P. BLOT. 4« édition , 1 vol. in-32 de 500 pa-
ges. Prix 1 fr.

Mois de Mario des Pélerinagee, par Alfred
do PEiinois; édition populaire, 1 vol. in-12 de
317 pages. Prix : 2 fr.

Mois do Mario deB âmes intérieures ou la
vio do la Sainte-Vierge proposée pour modèle
aux Urnes intérieures par MM. 11... ot L...
prêtres, 1 vol. in-18 do 384 pages. Prix : 1 fr. 60.

L'épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR. D. THIERRIN , RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
Prix : «O «eut.

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle; M. Waldmeyer, ô. Cliâtel-St-Denis ; M Stajessi à, Bamont, et M. LambeUy à
Estavayer.

viron 1500. Jl n'y aura pas moins do ioo avocat, i observatoire météorologique de Fvftourg
défenseurs. j m il11 parait quo la grande église des Bénédictin s Baromètre
sera transtovmee pour la circonstance en salle
de cour d'assises. On y construira une immense
cage on fer pour les accusés.

On no sait pas encoro au juste quand com-
menceront los débuts, mais ce sora fort proba-
blement à la lin du printemps ou au commen-
cement de l'été.

Bibliographie
Lo deruior numéro du Momie Pittores-

que qui vient do paraître publie un article
d'actualité sur la Birmanie et les Birmans ;
une relation du récent voyage du bnron do
Nordenskjold au Groenland ; un résumé scien-
tifique des explorations sous-mariues du Ta-
lisman et les premiers chapitres d'un roman
géographique de M. G. l'atb : Prisonniers
dans les glaces.

Dans le même numéro, voit- la suite de l'Ile
mystérieuse, par J. Verno ; des Aventures du
cap itaine Gallois, par A. Lapointe ; de La
conquête du Canada, par A. Assolant et des
Drames de [Truie.

M. SOUSSENS, Rédacleur.

M. 1 abbé GéUAHDIN , missionnaire apostolique.

le myRtère Ue l 'iu.u.uuliiiii, par l'abbé

Moia do Mario d'après los grands prédica-
teurs contemporains, suivi d'une série ilo textes
de l'Ecri ture et des Pures sur chaquo fôto do la
Salnte-Viei-ge pou»- servir de matière à dos
instructions , sermons el discours sur ces fôtes,
1 vol. iu-12 do 314 pages. Prix : 3 l'r.

Mois do Maria da Wotre-Damo do Lourdes,
divisé on trente-et-uno lectures , avec une
prière spéciale à la lin de chaque lecture, par
Henry LASSEURE, ouvrage approu vé par Mon-
si.'i gueur l'évêquo do Tarbes ul contonunt lo
Bref du Papo adresse a I auteur .  Il» édition ,
1 vol. in-12 de 3û_ pages. Prix : a fr.

Moia do Mario dea mères chrétiennes, pai
le R. P. Ilu-_uET , approuvé par Son Eminence
le cardinal de Bonaîd. Prix : 1 fr. 60.

Le Cœur do notro Mère, petit mois de Marie,
par M"-o de GENTELLES. Prix : 30 cent.

La Guirlande virginale ou Nouveau Mole
de Marie, par M. l'abbô LA.BETOULï.K, aumô-nier du Lycée do Limoges. 3« édition, joli
vol. in-18 de 250 pages. Prix : 1 fr . 60.

Petit Moia do Mario médité, par M, l'abbô
BBBBET, auteur do l'Imitation méditée ; ou-
vrago très pratique ot spécialement destiné
nux personnes du monde qui no peuvent con-
sacrer beaucoup do temps à co saint exercice.
Cinquième édition , 1 vol. in-32. Prix : 50 cent.

Le Mois do Mario ou Mois de Mai , consacré
à la gloire de la Môre do Dieu. Suito de médi-
ta Uous, de prières et t.'oxomplos i'i l'honneur
do la très Sainte-Viorgo; nouvello édition ,
augmentée du petit Oflice do l'immuculèe-
Goncoplion de la Sainte-Vierge, par le P. LA-
LûMIA. Prix : 35 eont.

Los observations sont recueillies chaque jt^
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Avril 17 ) 18 ) 19 ) 20 21 22 j 23 Avril

«0,0 =_ ___\ 730,0

725,0 =_ _=| 7J5.0

7*0,0 =_ _=! 7̂

715,0 5_ _jjj tiif

710,0 =_ _E 7lM
M °y. _

r. ___ uo%,
'O5.» — _E 705_I

itlllhnl lllli lllllli
Thermomètre (Centigrade]

Avril 17 IS | 19 j 20 _1 1  22 23 I Avril
7li. maim o o 11 _ 3i 5 3 7 n. matin
l h .  soir 12 Cl 8! 10 Cl  9 10 L lu soie
7 h. soir 8 8 51 6 81 6 7 h. soir
Minimum 5 3 l| 2 3 5 Minimum
Maximum 12 G 81 10 8 9 Maximum

Vient de paraître
ches OliELL FUSSLI et C" à ZURICH

m iws SUISSES
. Etude pratique pour la préparati on aux

examens des Recrues, rêâiqê par
MM. Perriard ct Cola/,

EXPERTS l'ÉDAGOGUJUES
Cet opuscule de 74 pages se trouve en

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

J. Extrait du règlement fédéral pour les
examens des recrues et les écoles complémen-
taires. — J J. Français. — I I I .  Description
abrég ée de la Suisse. — IV. Résumé d'h' s-
toire suisse. — V. Aperçu chronologique. —
VI. Les institutions politiques de là Suisse*
— VII .  Organisation de V armée fédérale.
— V I I I .  Arithmétique. {O 1W>H .,/ W)

Ce GU IDE q ui répond en tous "point?
aux exigences An programme fédéral , reiidi*
.l'importants services aux jeunes recru table»
ainsi qu 'aux élèves des écoles Complém-3*-*-"
taires. (O.V.S1)

Edouard Guyer
LES IIOTËLTMODERIS

Ouvrage de grand luxe, orné de 80 gra-
vures sur bois représentant les plans , faça-
des, etc., des premiers hôtels du continent
et de l'Amérique. (O 71/,*l7/4)

Prix : 15 francs .
Cet ouv rage est le seul qui traite l'Hôtel-

lerie en science, qui précise les principes à.
suivre dans Ja direction des divers départe-
ments d'un hôtel , pour rendre son exploita-
tion profitable au propriétaire , tout en assu-
rant aux voyageurs le plus grand confort et
des prix modérés. Les bilans de 20 hôtels,
un inventaire détaillé , etc., t'ont de cet
ouvrage remarquable un manuel indispen-
sable à tout hôtelier qui veut être à la hau-
teur de sa tâche. (O. V. 69)

Le livre est en vente dans toutes les bonnes
librairies du continent. A Paris, cbez C. Bor-
rani, 9, rue des Saints-Pères -, k Zurich et
Leipzig, chez les éditeurs Oreli , Fussli et Cie.

En vente à l'Imprimerie catholique sui

?+e****+*+*+#1
' Introduction à la Vie dévote du _? Bienheureux François do Sales. 4

À Prix : 2 f r .  50. g
? Les délices des amis de Jésus À
L̂ Chrisl et delà Sainte-Vierge, par ]2
V le P. Antoino Donis S. J. Prix • i

^ 
1 fr. 25. ' À

-9 Mail jours au .Sacré-Cœur à »

 ̂
Montmartre. 1 vol. in-8â; broché : .

:

1 fr. 25 ; franco : 1 fr. 40. i

Souvenir
DE MA

PREMIÈRE COMMUNION
Pav k W. P. J. KiUcger

Prêtre de la Compag nie de Jésus.

IPrix SO c&nt.


