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de Sa Sainteté Léon XIII

SUR LA FRANC-MAÇONNERIE
(Suite el f i n.)

Quant k l'Eglise , si. par dessus toute
chose, elle ordonne aux hommes d obéir à
Dieu , souverain seigneur de I univers , 1 on
porterait coutre elle un jugeme nt calom-
nieux , si on croyait qu 'elle est ja louse de ia
puissance civile ou qu 'elle songe à eni re-
prendre sur les droits des princes. Loin de
là.. Elle met P ..US la sanction du devoir et
de la conscience l'obligation de rendre à la
miissance civile ca oui lui esl légitimement
dû. Si ello. (ait découler de Dieu lui-même
le droit de commander , il en résulte pout
l'auiorilé un surcroît considérable de di-
gnité el une facilité plus grande de se con-
cilier l' obéissance , le respect et le bon vou-
loii des citoyens. D'ailleurs, loujours amie
de la paix , c'esl elle qui nourrit la concorde ,
en embrassant lous les hommes dans la
tendresse de sa charité maternelle. Unique-
ment aUenlivcivpvotuverklnendesiiioi -lei s ,
elle ne se lasse pas de rappeler qu 'il faul
toujours tempérer la justice par la clémence ,
le commandement pav l'équité , ies lois pai
la modération ; que le droit de chacun t-.*.!
inviolable;  que cest un devoir de travail l er
au mainlieu de l'ord re el de la tranquillité
générale el de venir en aide , dans toute la
mesure du possible, par la charilé privée el
publique aus soun'rances des malheureux.
Alais , pour employer assez à propos (es
paroles de saint Augustin, ils croient ou ils
cherchent à faire croire que la doctrine
chrétienne est incompatible avec le bien de
l'Etat, parce qu 'ils veulent fonder lEtat
non sur la solidité des vertus, mais sur
l'impunité des vices (1). — Si tout cela élait
mieux connu , princes el peup les feraient
preuve de sagesse politique et agiraient
conformément aux exigences du salut pô-
néral , si , au lieu de s'un i r  aux Francs-
Maçons pour combattre l'Eglise, ils s'unis-
saient à l'Eglise pour résister aux at taques
des Francs-Maçons.

Quoi qu 'il en puisse advenif .Noire devoir
esl de nous appliquer à trouver des remè-
des proportionnés à un mal si inlense et
dont les ravages ne sonl que trop étendus.
Nous lo savons: notre meilleur et plus so-
lide espoir de guérison est dans la ver tu  de
«elle relig ion divine que les Francs-Maçons

1 Epist. 137, al. 3 ad Volusian. 5, N° 20.

Dépêches télégraphiques
BERLIN , 23 avril.

On écrit de Rome à la Gazelle popu-
laire de Cologne (catholique) :

« La renonciation de S. Em. le cardinal
Ledocho-\vski au siège archiépiscopal do
-Posen a réellement eu , à l'époque où
l'on pouvait espérer une solution satis-
faisante, des négociations avoc la Prusse.
-Mais le Saint-Père so réserva de refuser
ou d'accepter cette démission , selon quo
le gouvernement prussien correspondrait
aux vœux du Pape. Si la Prusse s'était
Montrée accommodante, la démission de
S. Em. le cardinal Ledocho vslù aurait
6lé un fait accompli et ce dignitaire au-
rait reçu , au dernier Consistoire, l'évôchô
suliuviucaire cle Frascati.

« O n  communiqua en ce tomps-lh la
Rémission du cardinal au gouvernement
S1"»ssien , tout en faisant observer que le
Saint-Père ne l'accepterait que pour au-.
¦?'}•• qu 'on lui concéderait ce qu 'il regar-
yui t comme absolument indispensable. »

LONDRES , 23 avril.
s Le Daily Telegraph publie la dépêche
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« Le bruit court que Berber est tombé
outre les mains des rebelles. Cette nou-
velle n 'est pas confirmée, mais il est uni-
versellement admis que la situation do
cette ville est désespérée et que sa chuto
ne causera aucune surprise.

« Le gouverneur de Berber -a télégra-
phié hier et aujourd'hui encore, implorant
du secours demandant que des troupes lui
fussent envoyées immédiatement, afin de
ne pas être forcé d'en venir à une red-
dition qu 'il considère commo imminente.

« Le gouvernement du khédive se mon-
tre profondément affecté do la triste situa-
tion do cette ville. Le gouverneur n'a cessé
de réclamer des secours, mais il est main-
tenant trop tard pour lui en envoyer.

« Berber est plein d'émissaires du
Mahdi. On s'attend à la reddition de la
place d'ici à trois jours.

« Les deux rives du Nil sont couvertes
de rebelles.

« La retraite de Gordon par le Nil est
maintenant impraticable. On craint l'effet
que produiront cos nouvelles dans la
Haute-Egypte, où va se rendre un nou-
voau bataillon de troupes égyptiennes. »

LE CAIBB, 23 avril.
Les gouvernements anglais et égyptiens

continuent a échanger des correspoiidaii-
,.os au sujet de l'envoi éventuel de deux
bapitlons de l'armée égyptienne à Berber .

,|/ne lettre de Giegler pacha annonce
qiib 3,000 personnes ont réussi i\ quitter
Khartoum avant l'investissement complet
de cette ville par les insurgés ; 000 d'en-
tre elles sont arrivées à Korosko et en
sont reparties se dirigeant vers l'Egypte.

LE G-UHB. 23 avril.
Le consoil des ministres s'est réuni

dans la matinée à l'agence di plomatique
anglaise.

Nubarpacha, lo général Wood, M. Eger-
ton assistaient k ce conseil. Il a été ré-
solu do recommander au gouvernement
anglais d'envoyer des secours à Berber.

L'expédition composée de troupes an-
glaises et égyptiennes, arriverait à Ber-
ber dans deux mois.

PARIS , 23 avril.
Un télégramme de Haï-Phong daté du

23 annonce que l'occupation do Thain-
tJiiyon est décidée. Les troupes de la bri-
gade Négrier vont partir pour l'occuper.

LONDRES , 23 avril.
Une certaine crainte , mêlée d'étonne-

nement , s'est répandue à Dublin , à la
nouvelle que la police de la ville avait
découvert un certain nombre d'affiches

portant , imprimés en gros caractères, I< N
mots suivants : « Los invincibles impre-
nables auront lenr revanche. Que Dieu
sauve l'Irlande! »

A chacune de ces affiches se trouvait
attachée par un ruban vert , une cartou-
che chargée. On en avait distribué hiersoir avec des allures mystérieuses, lelong de la roule qui conduit de Beggars-
Bush au Phœnix-Park , dans la direclion
même de l'endroit où Frédéric Cavendish
ot M. Burke ont élé assassinés. Elles
sont maintenant entre les mains desautorités.

Ln télégramme reçu par le Central
News annonce que l'on a saisi à Dublin
une grande quantité de cartouches de
carabines. Un certain nombro de fonc-
tionnaires et do jurés des quatro cours
ie justice ont reçu des lettres \\_ mr.-
naces.

PAIUS, 23 avril .
L'Encyclique de Notre Saint-Père lePapo Léon XIII sur la Franc-Maconnerie

dont le texte intégral a été pu.dié hier
soir par les journaux de Paris (la Liberté
en a commencé la publication déjà lundiN. de la R.), a mis eu rumeur toute iégent socialiste, opportuniste, matérialiste
libre-ponseuse, franc-maconne.



Quatrièmement , afin d'atteindre plus ai-
sément le but de nos désirs , Nous recom-
mandons avec une nouvelle instance k votre
foi el à votre vigilance la jeunesse qui  est
l'espoir de la société. — Appliquez k sa for-
mation la plus grande parlie de vos solli-
citudes pastorales.. Quels qu 'aient déjà pu
ôtre a cet égard votre zèle et votre pré-
voyance , croyez que vous n 'en ferez jamais
assez pour soustraire la jeunesse aux écoles
el aux maîtres près desquels elle serait
exposée k respirer le souffle empoisonné
des sectes. Parmi les prescriptions de la
doctrine chrétienne , il en esl une  sur la-
quelle devront insister les parents , les pieux
inst i tuteurs , les curés , recevant l ' impulsion
de leurs Evoques , Nous voulons dire de
prémunir  leurs enfants ou leurs élèves con-
tre ces sociétés criminelles, en leur appre-
nant de bonne heure a se défier des artifices
perfides el variés à l'aide desquels leurs
prosélytes cherchent a enlacer les hommes.
Ceux qui ont charge do préparer les jeunes
gens k recevoir les Sacrements comme il
faut , agiraient sagement s'ils amenaient
chacun d'eux k prendre la ferme résolution
de ne s'agréger k aucune sociélé à I insu de
leurs parents , ou sans avoir consulté leur
curé ou leur confesseur.

Du resie, Nous savons très hien que nos
communs labeurs pour arracher du champ
du Seigneur ces semences pernicieuses se-
raient lout k l'ait impuissants , si , du hau t
du ciel, le Maître de là vigne ne secondait
nos efforts. Il est donc nécessaire d'implorer
son assistance et son secours avec une
grande ardeur et par des sollicitations réi-
térées, proportionnées k la nécessité des
circonstances et k l ' intensité du péril. Fière
de ses précédents succès, lasecledes brancs-
Maçons lève insolemment la léle el son au-
dace semble ne plus connaître aucunes
bornes. Rattachés les uns aux autres par
le lien d'une fédération criminelle et de
leurs projets occultes , ses adeptes se prê-
tent un mutue l  appui et se provoquent
entre eux k oser et k faire le mal.

A une si violente a t taque  doit répondre
une défense énergique. Que les gens de
bien s'unissent donc , eux aussi , el forment
une immense coalition de prières et d'ef-
forts. En conséquence . Nous leur deman-
dons de faire entre eux , par la concorde
des esprils el des cœurs , une cohésion qui
les rende invincibles contre les assauts des
sectaires. En oulre , qu 'ils tendent vers Dieu
des mains supp liantes et que leurs gémis-
sements persévérants s'efforcent d'obtenir
la prospérité et les progrès du christianisme,
la paisible jouissance pour l'Eglise de la
liberté nécessaire, le re tour  des égarés au
bien , le t r iomp he de la vérité sur  l' erreur ,
de la ver lu  sur le vice.

Demandons k la Vierge Marie , Môre de
Dieu , de se faire notre auxi l ia i re  et notre
interprète. "Victorieuse de Satan dès le pre-
mier instant de sa Conception , qu 'elle
déploie sa puissance conlre les sectes ré-
prouvées qui fonl si év idemment  revivre
parmi nous l'esprit de.révolte , l 'incorri gible
perfidie el la ruse du démon.

Appelons k notre aide le prince des milices
célestes , saint Michel , qui  a précipité dans
les enfers les Anges révoltés ; puis  saint
Joseph , l'époux de la très Sainte-Vierge , le
céleste et tutélaire patron de l'Eglise catho-
lique ; el les grands Apôtres saint Pierre et
saint Paul , ces infatigables semeurs et ces
champ ions invincibles de la foi catholi que.
Grâce à leur protection et à la persévérance
de lous les fidèles dans la pr ière , Nous avons
la confiance qne Dieu daignera envoyer un
secours opportun et miséricordieux au genre
humain en proie k un si grand danger.

D'ail leurs , en gage des dons célestes el
comme témoignage de Notre b ienveillance ,
Nous vous envoyons du fond du cœur la

(19 FEUILLETON DK LA L I B E R T É  i à l'ennemi. Sa brillante conduite le fit mettr.

ElisadeMontfort
Par J.-M. VII--LEFRANCIIE

(Suite.)

CHAPITRE XVI

LA. PRISE DE CONSTANTINE

La première attaque n'ayant pas réussi , il
semblait plus que téméraire de la renouveler.
Clausel ordonna la retraite ct l'elïoclua moins
malheureusement qu 'on n'eût pu le craindre.

Entre les différents corps qui so distinguèrent
dans cette circonstance, on remarqua surtout
les compagnies tranches ûe l'infanterie légère
d'Afrique , et , parmi elles, un brave nouvelle-
ment  enrôlé et qui , très probablement était le
doyen d'âge de lous les simples soldais de l'ar-
mée. Toujours ti l'arriéro-garde , on le perdit
Iilus d'une fois au milieu des nuées do tirail-
eurs arabes qui poursuivaient les Français. On

le croyai t mort; mais il reparaissait toujours.
Il rentra un soir au bivouac à pied , tirant par
la bride un cheval blessé, ot chargé de deux
hommes également blessés, qu 'il avait arrachés

Bénédiction apostolique , k Vous , Vénérables
Frères, au Ciergô et aux peup les confiés à
votre sollicitude.

Donné k Rome, près Saint-Pierre , le
20 avril 188*1, de Notre Ponliûcat la sep-
tième année.

LEO PP. XIII

Nouvelles suisses
lut FéDéRAL. — Le Comité central de la

Société suisse des carabiniers se réunira le
3 mai prochain à Aarau, pour adjuger le tir
fédéral de 1885. Jusqu 'à, présent il a été
demandé par Berne, Lucerne et Genève.

Berne
M. le D r Gobât , directeur de l'éducation ,

vieut de se mettre à l'œuvre pour doter le
canton d'écoles professionnelles. l ia  nommé
une commission de neuf membres parmi
lesquels se t rouvent  MM. Lindt , Davitiet,
Tièche, Chrislcn , Lascbe , chargée d' é tud ie r
la question et de faire un rapport et des
propositons. Il s'agirait non seulement de
la création d'écoles professionnelles propre-
ment  dites , mais encore de l ' introduction de
certains manuels dans les écoles primaires ,
dans les localités où le besoin s'en fait sen-
tir. Cette dernière innova t ion  a déjà étô in-
troduite dans quel ques classes de Berne el
les résul ta ts  obtenus ont élé excellentp. Les
membres dc la commission visiteront les
établissements que possède la Suisse el l'é-
tranger , afin do prof i t e r  de tous les progrès
déjà réalisés.

Glaris
400 tireurs étaient réunis dimanche der-

nier à Glaris pour discuter la quesl ion dc
savoir si la sociélé cantonale doit se mettre
sur les rangs pour demander la fôle fédérale
de 1885 ou. éventuellement , de 1887-88. A
une grande majorité , la question a été
résolue aff i rmativement, mais il a été en-
tendu que  la fôte serait organisée simp le-
ment  et qu 'on aurait en vue plutôt les
intérêts des tireurs de moyenne force que
ceux des tireurs de profession ou que
l'agrément du public.

Baie-Ville
Le conseil de la paroisse catholique a fait

savoir au gouvernement , en réponse k la
sommation qui lui a élé faite, que si son
recours était rejeté par les Aulorilés fédéra-
les , Ja paroisse ne cont inuerai t  pas à (étril-
les écoles dans leur é tendue actuelle.  Elle
espère que dans ce cas elle pourrail  traiter
avec l 'Etat au sujel de l' emploi u l tér ieur  de
ses bâtiments scolaires.

Argovie
Dans la nuit  de mardi un incendie a con-

sommé cinq maisons et une grange ù
Schwaderloch , commune d' environ 40C
âmes dans le dislricl de Laufenbourg.

Tessin
Le Grand Conseil tessinois s'est réuni

lund i  ; il a élu pour son prés identM.  Sol-
dati , et vice-président M. Bonzanigo, puis
il a confirmé les secrétaires et scrutateurs.

Genève
La seconde réunion  de la conférence in-

tercantonale rela t ive à la régularisation de
l'écoulement du eaux du lac Léman se réu-
nira vendredi, 25 du courant , k 2 heu res
de l' après-midi , dans la salle de l'Alabama.
Le Département fédéral y sera représenté
par M. de Salis , inspecteur fédéral ; le can-

à l'ordre du jour , distinction à laquelle il parul
assez indifférend. On lui offrit les galons de
brigadier ; il les refusa.

— Je devine vos molifs , lui dit lo colonel ;
vous n 'êtes pins assez jeuno pour vou* l.iisseï
séduire par les chances do l'avancement ; 

__
tùî

soyez sûr qu'à la première occasion , je voin*
proposerai pour la croix de la Légion d'hon-
neur.

Cette promesse amena sur les lèvres de Pierre
Der _'Mo (car c'était lui) un sourire difficile à
intorprétor. C'était ni do ht satisfaction ni du
dédain , mais une expression plus rapprochée
du second de ces sentiments que du premier.

Il était aisé de prévoir que la France ne lais-
serait point sans vengeance l'échec de Clausol.
En effet, vers la fin de septembre do l'année
suivante, un nouveau commandant on chof , lo
général Damrémont , accompagné d'un princo
ao la famille royale, lo duc de Nemoursj, repre-
nai t  lo chemin de Constuntino , à la této d'uno
armée plus nombreuse, mieux approvisionnée,
ot duns do meilleures conditions climateriquos.

Dorville avai t  rencontré sur le champ de
bataille, le colonel Combe, du AI» do licme , et
son ami ie lieutenant colonel Lamonoifere. Ces
deux ofliciers remarquèrent le vieux soldat et
so dou tèrent bien qu 'il y avait on lui autro
cliose qu'un personnage vulgaire ; muis lem-
curiosité à cet égard se lassa avant d'avoir été
satisfaite.

Après avoir franchi le délilé du Ras-el-Akbô,
l'année expéditionnaire fut assaillio par los
mémos orages qui , une année auparavant ,
avaient causé tant de tlésastros. Mais ollo y
était mieux préparée et le moral des soldats

ton de Vaud , par MM. Jordan-Mart in , con-
seiller d 'Etat , Gonin , ingénieur cantonal , el
Berdez , avocat; le canton du Valais , par
M. Chappcx , conseiller d ' E t a l ;  le canton de
Genève , par MM. Gavard , conseiller d'Etal ,
Turet l ini , conseiller administratif , et Gentet ,
avocat. MM. Pestalozzi , professeur k l 'Uni-
versité de Zurich , el Leglcr , ingénieur en
chef de la Linth , assisteront également à
cetle con fére née.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Paris

.Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 avril.
Pourquoi M. Grevy reste à Paris. — M. Ferry

dans l'antichambre. — Perspective de nou-
veaux impôts. — Un journal maçonnique. —
L'Encyclique.
Il parait quo lo refroidissement de la tempé-

rature n 'est nue la cnuso occasionnelle do l'a-
journement  de la villé giature de M. Grevy, qui
devait passer quelques semaines à Mont-sous-
Viiudrey.

Les int imes do l'Elysée ont fait comprendre,
à la suite des tiraillements qui se sont produits
dans le cabinet et dont il est vaguement ques-
tion , que lo chef do l'Etat devait rester â sou
poste. Il faut veiller à la direction des élec-
tions munici pales et pré parer un plan do
campagne contre M. Ferry, sur le terrain do
la révision constitutionnelle; M. de Freycinet
est toujours l'âme de ces conciliabules elyséens
auxquels M. Brisson prête son concours per-
sonnel.

Dans la diplomatie circule un plaisant
racontar d'après lequel l 'ambassadeur d'uno
grande puissance ot M. Ferry ont été , l'autre
j our, obligés d'attendre avant que M. Grevy
les reçût ou audience solennelle. Monsieur le
président de la République était , paraît-il. on
conférence avoc lo régisseur de sos propriétés
qai lui remettait le montant du terme d'avril.

La commission du budget considère réta-
blissement do nouveaux impôts commo indis-
pensable pour l'équi l ibre  du budget , mais la
commission attendrait , pour en parler , que la
révision de la constitution ait eu lieu.

Les affiches du nouveau journal dont le titre
ronflant est : La Nation, couvrent encoro les
murs de Paris.

Le directeur de cette feuille esl un nommé
Dreyfus , consoil municipal à Paris.

Or, à la page 83 du calendrier du Grand-Orient
do Franco. -, pour 5888, on lit , sur lo tableau
des 33 membres du consoil de l'ordre : « Drey-
fus, , M.-. — Publiciste, membre du conseil
municipal de Paris , ancien chof du cabinet du
sous-secrétaire d'Etat au ministère des financée
•¦alors l'élégant WiUon,_ûe ï'JBljs,-) : 5. C. —
Hue de l'U ni vers! té, 25, àParis. — Elu en 1880. »

11 n 'y avait donc pas assez de journaux
mac. - . ? Uu de plus ! Cela va réduire los lau-
riers du Siècle qui brillait  d' un vif éclat parmi
les moniteurs  do la secte.

Dans une intéressante lettre dc Rome, desti-
née il un important organe libéral — un journal
d'économie politique — j'ai remarqué l'intéres-
sant passage qui Suit : il me parait donner la
note juste de l'opinion en Italie au sujet  do la
lettre du Souvernin-i'ontife à l'égard de la
franc-maçonnerie :

< On croit , dans les cercles romains , quo
l'acte pontifical aura un grand rotentissemout.
Ge qui est hors de doute, c'ost quo Léon X I I I ,
par la  prudence de sa conduite, par l'opportu-
ni té  et la modération de son langage, n su
raviver la fameuse question romaine , qui sem-
blait à peu près enterrée avec Pie IX , et il ne
faudrait pas s'étonner outre mesure quo l'Eu-
rope entendit , un jour ou l'autre, évoquer
devant , ello cotte affaire , n 'en déplaise si Mon-
sieur Manoini. Ainsi tout le monde ici sait que
le jugement  îles t r ibunaux i t a l i ens  relatif  anx
biens do ln Propagande a élé l'objet d'observa-
tions de la part de cort ins gouvernements
étrangors , quoique le ministre des affaires
étrangères ait nie la chose devant les Chambres.
Qu'une tentative nouvelle soit faite au détri-
ment de la liborté d'action du Pape et en vio-

moius facile à ébranler. Lo 5 octobre elle s'ar-
rêta eu vue do la formidable forteresse.

Lanioricière commandait la première , et
Combe la deuxième colonne d'ass ut. Mais il
n'entre point dans notre cadre do raconter le
br i l lant  fait d'arrhes qui mit aux mnins de la
France la seconde capitale de l'Algérie.

A travers la mitraille ot l'incendie, à travers
les préci pices à moitié couverts de cadavres,
Lamoricière , Trôzel, Poussier, Niel, Pâté , Pal'ol ,
Frossard , Duvivior , Luzy-Pélissac. Négrier , lo
prince de la Moscova, et uno foule d'autres qui
sont devenus depuis les gloires do l'armée
française , escaladèrent ces rempart!., jusque-là
inexpugnables, ol plantèrent sur len mosquées
lo drapeau de la civilisation chrétienne.

Mais laissons les héros illustres dont cette
ioiirnéo commença ou consacra la renommée.
Notre regard no s'attachera qu 'aux exp loits
d'un soldat obscur.

Derville, emporté par son ardeur , fut  le pre-
mier à l'assaut; mais un des premiers aussi il
tomba nvoc le colonel Combe, ct, tandis qu 'on
s'empressait d'enlever lc cadavre do l'officier ,
le soldat resta oublié et foidé au passage par
l' ouragan des colonnes ussiégeuntos. On le re-
cueil.\l la nuit suivuuU-, respirant uw.ovc, ct
on le transporta dans un dos palais du Dey,
transformé en ambulance.

Le général Volée, auquel Damvémotil expi-
rant victime de son courage nvait remis lo com-
mandement on chef, no négligea rien pour lo
soulagement et le prompt rétablissement des
blossés. 11 fut  admirablement secondé par le
médecin en chef Dundens, ci, dés lo lendemain
de la lutto, les secours de toute nature , maté-
riels et moraux , affluèrent de toutes parts et

lation des célèbres garanties votées par les
députés de la Péninsule dans lo but  de calmerles inquiétudes du inonde catholi que , et il sa
pourrai t  fort bien qu 'on ne trouvât plus cessoi-disant garanties suffisantes ou qu 'on voulût
du moins on surveiller l'application. Mais en
voilà assez sur ce chap itre délicat. »

.Lettre de Home
(Correspondance particulière de la Liberté.

Home, 20 avril.
C'ost demain que los journaux catholi ques

do Homo publieront l 'importante Encyclique
que je vous ai annoncée déjà et qui à pourobjet de signaler dans la Eranc-MâçohnérilJ une  des causes principales des maux dontsoutirent l'Eglise ot la Société. Or, en mémotemps qu 'il fait la lumière sur les agissements
ténébreux des sectes, le Papo Léon XI1 1 tra-vaille prati quement à les combattre. C'est dansce but  qu 'il vient de confier au président do laSociété de la Jeunesse catholique d'ItalilM. le commandeu r Persichellï, et 'a „„,. ___ f
mission des membres les plus zélés de cette
Sociélé , le soin do fonder dans les diverses
villes de la Péninsule dos Cercles catholi ques
sur le modèle du Cercle de Saint-Pierre à
Home , afin do réunir  dans le dévouement aux
œuvres d'action et de réparation la jeunesse
italienne, do laquelle dé pend en si grande
partie Tavenir reli gieux et social do cc pays
privilégié. La commission susdite va entre-
prendre très prochainement une tournée dans
ce but , et l'appui qui lui est assuré d'avance
de la part do Nosseigneurs les évêques faci-
li tera sa triche el la rendra fécondo en précieux
résultat!..

* *A l'occasion de la fôte de Pâques , lo Saint-
Père a fait distribuer non seulement des se-
cours aux familles pauvres, comme on l'a déjà
annoncé , mais aussi des subsides particuliers ,en faveur do quel ques instituts de bienfaisance.
Nous pouvons mentionner entre au 1res:4000fr.
assignés à l'institut des jeunes artisans, sous
le vocable de Saint-Joseph; 2000fr. 'à l'œuvrePie de Ponle-Rotto. pour les premières com-
munions;  2000 fr. à distribuer à ceux des
membres indigents du clergé qni se dédient à
l'instruction do.la jeunesse.

* *Le mardi do Pâques, un huissier de la Cour
de cassation de Rome a notifié officiellement à
la Propagande la sentence sur la vente ot la
conversion des biens do cet Institut  cn rente
inaliénable. Ainsi  l'inique spoliation va être
consommée, nonobstant les réclamations in-dignées du monde catholique, et bien que doslibéraux eux-mômes iiient ou lo bon sons d°flétrir un aussi grave attentai. Parmi ceux-ci *je puis signaler tout particulièrement le cor-
respondant du Piccolo, de Naples, qui n'a pu
s empocher de reconnaître l'action bienfaisante
et civilisatrice de la Propagande et do mani-
fester l'avis que « le gouvernement aurai t  bion
mieux fait d'user d'égards envers cet Institut
et de déroger au besoin , cn sa faveur , ù la loi
générale de conversion. > La fin de l'article ou
correspondance du Piccolo n 'est pas moins
remarquable par les aveux qui s'y trouvent
sur la question romaine, et qui confirment
cotte parole que Moininsen adressait à Qiiin-
tino Sella : « A Rome , il n 'y a do place" quopour celui qui , do son regard , embrasse lo
inonde entier. >

* *L'éventualité du départ du Pape , devenue ,quo iqu 'on en dise, uuo question d'actualité à
la suile de la situaiiou de plus en plus violente
ot intolérable créée au Chof de l'E-'lise. adonné lieu à de touchantes manifestations dotoi et de dévouement. Parmi les offres géné-
reuses qui ont étô faites au Souverain-l'ontifo,
pour le cas où il so verrait obli gé de quitter
Rome, je puis nteutiom.or comme bien cer-
taine cello des princes do Liechtenstein , qui
ont mis leur principauté à la disposition du
Saint-Père pour lout le lemps qu'il lui plairait
d'y séjourner.

t&n*~o~ *)~ ^BEitî____m__^_m_j______

les hôpitaux improvisés furent presque aussi
pourvus quo ceux de la mère-patrie.

Dans une chambre étroite, où l'on n'avait pumettre qu 'un seul lit , gisait un pauvre blessé
couvert de contusions et dont le chirurgien
avait jugé l'état désespéré. Un prêtre; sbûï
l'habit de capucin, épiait à son chevet le mo*
ment où la chute do l'a lièvre lui permettrait d»
l'entretenir. Une jouno Sœur do Charité veriSÏaussi , de temps à autre, s'informer si lé hlAfifi
n'avait besoin do rien. Sur un signe négatif -f
religieux, elle s'en allait à d'autres malades, a»11
sans avoir considéré longuement celui-ci bi1*"1
quo son visage fût déformé , sa barbo inci'l'0
et sa physionomie difficilement roconnaissâWi

Sœur Balbine, tel était son nom, sodomanWj;
si elle n 'était pas le jouet d'uno folio aUusi 0" '
mais ello y revenait sans cesse. Elle fut la l"',,imièro sur laquelle s'arrêteront les regar**1*0
blessé rouvrant  les venx.

— Comment vous trouvez-vous , dei»1"'10"
l-ello avec une pieuse sollicitude . „t— Mal , très mal , ré pondit une voix fai-h*16 ^ :
caverneuse. .*,

— Ne puis-je rien pour vous soulager*; r®Pr
la Sœur, relevant le traversin qu 'il avausou»
la tél ..

— Non, ma bonne Sœur ; la vi-* in'èchapp.
ot j'em-suis tout consolé.

— Vraiment , j'admire votro résignation. j|
— La résignation n'a pourtant  point ete

vertu favorite : il s'en faut. , „ , • , ,.,.
A ces mots il tourna la tête de 1 autro coij -, j ,

ot quelques minutes s'écouleront avant que
religieuse àëttt lui adresser do nouveau i» ,.|
par0le- (A suivre.)



Certains journaux allemands ont annonce
qu'à la suite de sa nomination à la charge de
secrétaire des Mémoriaux, S. Em. lo cardinaJ
Ledochowski avait donné sa démission d ar*
«Itevéqne de l'oseu, et ils oat ajouté que cette
démission avait été acceptée par le Pape. Lfl
nouvello n 'ost vraie qu'en partio. L'ôminenl
C!u-dinal vient de donnor en otfot sa démission
comme archevêque de Posen et de se mettre
Pleinement à la disposition du Saint-Pôro, ann
«e faciliter ainsi la suite des iiégoçialions avu
lecrniivAi-nninenldo Berlin. Mais il est piema-
turé d'annoncer que coite démission »:ou. w
sil.M ...• .•¦•niée nar le Papo. ba Sainteté s est
réservéeRendre une qécision et la jour où
la démission sera définitivement acceptée; ce
..r indice certain do quel que réparation

nouv" e el importante de la part «le la Prusse,
n est à remarquer, d'ailleurs, que la charge

<ie secrétaire dos Mémoriaux n'est pus incom-
patible en soi avec l'accomplissement des fonc-
tions pastorales hors de Rome , témoin lo fait
que des archevêques de Ravenne ou do Ferrure
ont été en même temps secrétaires des Mémo-
riaux, ce qui prouve qu 'en nommant à cette
charge lo cardinal Leuochowski , le Papo a
voulu simplement lui assigner un poste émi-
nent , pour le cas où lo cardinal donnerait sa
démission d'archevê que de Posen, mais non
point le forcer par là à donner de l'ait cotte dé-
mission.

** *Le Moniteur de Ho,ne annonce que lo révé-
rend Ange-Marie Arrojo yient d'arriver à Rome ,
en qualité d'envoyé extraordinaire el ministre
plénipotentiaire ilo Guatemala, pour traite!
avec lc Suint-Siège des affaires roligieusos de
la république Lo révérend M. l'abbô Arrojo
est président do l'assemblée législative et du
conseil d'Etat de Guatemala.

Le môme journal a publié récemment un
article très remarqué sur l'utilité qu 'il y aurait
pour l'Angleterre do renouer dos relations offi-
cielles avec lo Saint-Siège. Plusieurs indice,
permettent d'espérer que le desideratum m
tardera p is à se réaliser.

J'apprends la prochaine publicati on d'un
décret par lequel la Sacrée-Congrégation des
Indulgences approuve , à la demande do plu-
sieurs évêques do France et de Belgique, l'.iu-
thentieité dos indul gences accordées, dopuis
plus de trois siècles, à lu récitation des chape-
lets bénits pur los religieux belges de la Con-
grégation dite des Croisiers.

En l'ait dc politique , tout chôme heureuse-
ment, depuis que lu ( .liainbro prend se., vacances
de Pâques. C'esl domain que les travaux parle-
mentaires dovraionl recommencer ; mais, à
«anse de la coïncidence , a peu de jours près , de
la réouverture do lu Chambro uvec l'inaugura-
tion do l'exposition de Turin , on prévoit que
bien pou do députés viendront à Rome et que ,
faute île nombre légal , il faudra de nouveau
proroger les séances jusqu 'aux premiers jour..
de mai. V

ALLEMAGNE
On sait que le docteur Nachtigall, consul

général d'Allemagne à Tunis , a été envoyé
par le gouvernement allemand au Congo.

La Gazette de VAllemagne du Nord dit
que le voyage du docteur Nachtigall a pour
but de recueillir des informations en vue de
l'organisation de consulats allemands sur la
côte occidentale de l'Afrique.

Le journal ajoute que , pour protéger, en
¦attendant , les intérêts des nationaux alle-
mands, on a l'intention d'établir d'une ma-
»eie permanente une station navale alle-mande dans ces parages.
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enthousiasme. Dorénavant les évêques«* métropolites seront payés par le gouver-nement. ¦ J * b

RUSSIE
Suivant des nouvelles arrivées cle Saint-

Pétersbousg, trois ofliciers de marine, Kach-
î-oanolï', Dtibrotvorski et Postelnikoff , ont été
arrêtés le 18 à Cronstadt, sous l'inculpation
d appartenir au parti révolutionnaire. Ils<>at été enfermés dans la citadelle de Pierre-
^-Paul.

ont _f .emPloves supérieurs du gouvernement
nier arrêtés à Saratof-, la semaine der-
a Sol' i°5?,a même prévention , et incarcérés* Saint-Pétersbourg!
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J?> 2 avrîT Une aèl>êche âeShangaï, datée
da ?» anml ..

et lnibliée par les journaux an-
cLla Gr», a e

&ue sir Henry Parka, ministre
d'v , ̂ ille ,7"Bretagne en Chine, a quitté
co-_lcha HrrI, u,r se rendre en Corée à l'effet

 ̂tu Li rat i«cations du traité dea,1_lo-coréen.

AMÉRIQUE
MEXIQUE. — Une dépêche de New-York

adressée aux journaux anglais annonce que
ia semaine dernière les Indiens Apaches
ont l'ait une incursion k San Miguel, dans
le Mexique, et ont massacré douze personnes
de la ville et ciuq voyageurs faisant partie
d'une caravane qu'ils ont rencontrée en s'en
retournant dans la montagne.

CANTON DE FRIBOURG
Clii'omqiie de la révision

Le Bien public nous apprend que le con-
seil d'Elat ne s'oppose pas au pôtitionne -
nient.

Cette nouvelle n 'en est pas une.
Le droit de pétition est garanti par la

Constitution. Tout citoyen a le droil de
1 exercer. Le conseil d Etal n 'a aucune com-
pétence pour emp êcher ou gêner l' exercice
de ce droit.

Si la feuille « modérée » a publié ct télé-
graphié cetle vérité digne de La Palisse,
c'est évidemment dans le but de tromper le
public.

Le pélionnemenl ne va donc plus qu 'on
soil obligé de recourir k de pareils artifices-

Le désastre d'Hauterive
Lundi , les élèves de l'école normale,

revenus de leurs foyers après les vacan-
ces de Pâques , avaient repris possession
de leur domicile scolaire. Le soir , vers
dix heures, tout ce jeune monde était
endormi , et à dix heures et demie le sur-
veillant faisait sa ronde habituelle. Il ne
remarqua rion d'insolite. Une heure plus
tard , l'un des professeurs de rétablisse-
ment , pris à la gorge par des bouffées
de fumée , se réveilla en sursaut et se
rendant compte aussitôt de ce qui se
passait , jeta l'alarme dans les dortoirs.
Tous les élèves furen t bientôt sur pieds,
et ce n'est pas sans peine qu'on parvint
à les soustraire au danger, car le corri-
dor était en flammes.

Il y avait là une rangée d'armoires qui
flambaient; le directeur et le personnel
de l'établissement , accourus , essayèrent
de. localiser l'incendie dans cet espace ,
mais le l'eu avait déjà pris de telles pro-
portions que la meilleure des pompes
n eût pu en ce moment arrêter ses ra-
vages ; la chaleur intense rendit bientôt
les abords intenables ; le feu , léchant les
plafonds , en détachait la gypserie et
mettait à découvert le revêtement en bois,
ce qui donna bien vile un aliment dévo-
rant à l'élément destructeur. Parti du
troisième étage, l'incendie eut bientôt
gagné la charpente du toit.

De prompts et puissants secours pou-
vaient seuls restreindre les ravages du
leu. Deux courriers à cheval partirent ,
avant minuit , l' un dans la direction de
Farvagny et l'autre dans celle de Fri-
bourg, jetant partout l'alarme. A Fri-
bourg, où l'on fut averti vers minuit et
demi, on ne parutjpas comprendre que la
seule nouvelle d'un commencement d'in-
cendie à Hauterive constituait un cas
grave. On ne mit en mouvement que la
pompe de campagne, parce que c'était
l'usage. Nous pourrions inviter , à ce pro-
pos , le Confédéré et le correspondant du
Bund à adresser leurs critiques à toute
autre enseigne qu 'ils veulent bien l'in-
sinuer.

Vers trois ou quatre heures du mat in ,
l'aile de l'ouest , soit la première façade
qu'on a devant soi en arrivant de Fri-
bourg, pouvait ôtre préservée encore , si
los pompes et le corps de sauvetage de
Fribourg étaient venus renforcer à temps
les pompes de la campagne ; celles-ci et
la pompecampagnardedeFribourgavaieiit
dû concentrer leur action du côté du nord
pour sauver l'église, où se trouvent des
œuvres d'art d'un prix inestimable. On
envoyait ordres sur ordres à la capitale ,
mais les secours arrivaient avec une len-
teur désespérante.

Enlî n vers dix heures du matin , l ' in-
cendie fut attaqué avec des forces plus
importantes ; mais c'était trop tard ; le
feu avait fait le tour du vaste carré
qu'occupent les bâtiments de l'antique
abbaye ; le toit même de l'église fut la-
bouré par la flamme , et c'est grâce à la
solidité de la voûte que l'intérieur du
sanctuaire a été épargné. Au chœur , le
f eu  est parvenu à s'ouvrir quelques pas-
sages dans les fissures de la voûte ; aus-
sitôt le sol a été encombré de débris
fumants , el un instant on a pu craindre
que les magnifiques stalles ne disparus-
sent à leur tour dans co désastre.

Tout le reste de la journ ée, et pendant

la nuit encore, le feu a continué ses
ravages, disparaissant à une place pour
reparaître bientôt à une autre , faisant
crouler ies étages les uns sur les autres ,
retrouvant un foyer de vie clans les maté-
riaux accumulés. C'est navrant; et lors-
qu'on voit ces solides escaliers de pierre,
ces corridors voûtés résister au choc des
poutraisons qui s'écroulent, on ne peut
se défendre d'un sentiment de regret
poignant : combien il eût été facile, avec
des secours plus prompts , de sauver ce
vieux témoin de notre histoire fribour-
geoise! (Ami du Peuple.)

Le feu esl éteint , autant  du moins qu il
peut être éteint , car au milieu des décom-
bres, des tuiles ct des débris de toute nature
qui remp lissent la plupart des pièces du
premier ou du second étage, il se trouve
encore du bois , des poutres , des lattes , du
mobilier peut-être incandescent , qui flam-
bera.au contant de l'air. Ne nous faisons
point illusion, il y a là encore plus d' un
foyer que l'eau ne peut atteindre el qui
mitonne , qui couve sous les décombres.
Tout cela exige une grande vigilance. Main-
tenant , passons en revue chaque aile dc
l'édifice et examinons l'étendue du désaslre.

L'aile qui esl au midi , regardant Arcon-
ciel , a Je plus souffert. Le toiture est com-
plètement effondrée , ainsi que le plafond
du second étage. C'esl là que l'incendie a
éclaté , on le sait. Au rez-de-chaussée, la
vaste salle à manger soutient tout le poids
des décombres entassés sur son plafond ,
qui céderait sans doule si on n'avail pas
eu soin de dresser partout des étais. Le
réfectoire présente un triste spectacle : l'eau
ruisselle de toutes parts. A la cuisine , le
plafond a crevé à un endroit : un amas de
débris de plâtre a coulé par cette ouver-
ture. Si des ouvriers , une escouade de
lorçats , je suppose , pouvaient déblayer au
plus tôt les salles supérieures , remplies et
surchargées de décombres, on pourrait les
conserver. Mais il faudrait agir immédiate-
ment.

Le pavillon qui est à l'angle sud-est a
moins souffert : le rez-de-chaussée est in-
tact , moins une chambre , si je ne trompe ,
au premier une seule chambre est effondrée ,
une parlie même du second a résisté.

Le pavillon opposé , où se trouvaient les
appartements dc l'abbé, esl plus abimé ;
lés décombres ont enfoncé d'abord le se
coud , puis le premier : cependant , la bou-
langerie , qui est au rez-de-chaussée, est
sauvée jusqu 'ici.

L'aile qui  s'étend au couchant vers la
ferme , esl celle qui a le moins de mal. Les
corridors el les chambres du premier , salle
de récept ion , appartements du directeur ,
n 'onl pas élé at teints  ; au second , le grand
dortoir a souffert quelque peu , mais la
chambre du surveillant el celles du fond
vers le nord ne sonl poinl endommagées :
le feu a même là respecté en parlie la
toitur e.

L'aile nord ou se trouve l église a étô pré-
servée, moins le clocher de l'église.

Le l'eu a causé plus de ravage malheureu-
sement à l' aile qui s'étend à l'est. Cepen-
dant là encore la plus grande parlie des
cellules du premier étage el un certain
nombre du second n'ont pas de mal.

L'arrivée des pompes de Posieux , d'Ar-
conciel et de Fribourg est bien marquée par
l os limites de la dévastation. On s'est hâté
de préserver l'église et de mettre un terme
au progrès du feu qui s'avançait avec une
effraya " 16 rapidité d'une part dans les com-
bles de I aile située vers la Terme et d'autre
part , dans la loiture de l'église.

l'intérieur de l'église est intact ,- les ma-
gnifiques stalles du chœur , les sp lendides
fenêtres en style ogival el l'orgue de Mooser
ont échappé complètement aux atteintes de
l'élément dévastateur.

(,es pommes de Fribourg, Marly, Trey-
vaii* - Cotions , etc., ont fonctionné avec
aciivilé sous la surveillance de M. le Préfet
(jo la Sarine el de M. l'inspecteur Gremaud
qui n ont cessé de diriger les travaux. .Il importe actuellement cle déblayer les
salles du second cl du premier de cet amas
de décombres qui couvre encore du feu et
qm menace d'effondrer les plafonds de plu-
sieurs salles. Pour cela il faut  des ouvriers ,
des ouvriers nombreux , actifs el armés des
outils nécessaires.

Les cheminées se d ressent solides et flo-
res au milieu des ruines , comme de sinis-
tres fantômes.

On admire la solidité de ces murs exté-
rieurs qui n 'ont cédé ni au choc des poutres ,
ni à l'ardeur de la flamme , ni aux flots d'eau
qui ruissellent depuis deux jours.

'Autour du bâtiment on no voit plus que
les pompes et des curieux qui circulent.
Les membres du conseil d'Etal se sonl ren-
dus tous alternativement sur le théâtre du
sinistre.

La population du voisinage , habituée à
voir Hauterive et pleine encore du souve-
nir des anciens religieux , pleure à la vue
de cel affreux spcclacle.

Gomme il n'y avail pas de vent ces jours-

ci , les bâtiments attenants , l' ancienne ab-
baye Saint-Loup, le moulin , la porcherie ,
la ferme , n'ont couru absolument aucun
danger.

Aussitôt le __éblayeraent effectué , on
pourra , espérons-le , s'occuper de la re-
construction de cet édifice auquel s'atta-
chent tant de souvenirs historiques et qui
est nécessaire à l'Ecole normale.

La cause du désastre est restée jusqu 'ici
et restera probablement ignorée: ce qui
parait certain cependant , c'est que le feu
a pris dans l' armoire d' un étudiant.

Sans vouloir récriminer , disonscependant
que si les pompiers de Fribourg étaient
accourus immédiatement , nombreux , aveo
des échelles et plusieurs grandes pompes»
l'incendie aurait élé facilement arrêté en-
lre ies deux murs mitoyens qui se trouvent
à l'aile du raidi.  Des pompes puissantes,
telles que celles de Fribourg, pouvaient
seules agir efficacement en lançant leur jet
jusque sur la toiture.

Ce n'est pas la première fois qu 'Ilautcrive
est incendié. Voici la traduction littorale
des vers latins inscrits sur une plaque de
pierre placée à l'entrée du couvent :

« Quinze siècles et autant  de lustres
« s'étaient écoulé depuis la naissance do
M Jésus-Christ ; déjà on était à la troisième
« année depuis celte époque et on allait
« atteindre les noues du cinquième mois
« (G jui l let  2578) lorsqu 'une main criminelle
« mil le l'eu à l'avanl-loil de ce monastère.
« Tout i'édilice ainsi que la plus grande
« parlie de l'église qui y esl conliguii, fu-
« rent réduits en cendres , comme l'attestent
« les trace., des flammes encore visibles sur
« ces murs. Ce fut l' abbô Antoine Gribolel ,
« bourgeois de Fribourg, qui , par sa solli-
« cilude , répara ce grand désastre. 11 fit
« reconstruire le monastère avec sa magni-
« fl que façade et rendit à la maison du
« Seigneur son antique splendeur. »

* *Les renseignements continuent à no»_
arriver sur l'incendie d'Hauteriv e ; nous
devons en tout premier lieu , un éloge bien
mérité aux pompiers des diverses commu-
nes qui ont travaillé , avec un zèle admira-
ble, à combattre le l'eu. Les pompes d'Ar-
conciel , Posieux , Marly sont arrivées des
premières sur le lieu du sinistre. M. le
dentiste Uugnon , officier de la pompe cam-
pagnarde cle Fribourg.a déployé une énergie
el un talent d'organisation au-dessus de
lout éloge. Les chels des quatorze pompes
qui manœuvraient sur le théâtre de l'incen-
die se sont mis sous sa direction , et il a
donné aussitôt au travail de sauvetage une
impulsion intelligente ; dès le premier ins-
tant , M. Uugnon a remarqué que Jes secours
étaient insuffisants et il n 'a rien négligé
pour faire arriver de Fribourg les renforts
nécessaires.

Ajoutons que , malgré un accident dont ila été victime au départ de Fribourg, M . Uu-gnon est resté sur la brèche pendant prèsde quinze heures.
Les Sœurs de l'économat d 'Haut erive ontété aussi admirables de dô.uuement LaSœur supérieure a failli  rester dans les flam-mes, en travaillant au sauvetage. Elle a éléarrachée au feu par l 'intervention prompte

d un élèves de l'Ecole. Une aulre .Sœurs'est foulé le bras ; on a cru un instant à
une Intel ure

Il nous revient de bonne source efc par
hasard, qu'une agréable surprise nous est
réservée pour dimanche prochain, 27 avril:
notre Société cle chant donnera an théâtre
son concert de printemps, concert des plus
attrayants si nous en croyons le programma
dont nous sommes parvenus à prendre con-
naissant.-..

Outre les chœurs d'hommes très heureu-
sement choisis, et parmi eux la remarquable
Ode helvétique de Plumhof, paroles de Marc
Mounier , avec accompagnement de piano,
nous aurons la bonne fortune d'entendre de
charmantes productions pour instruments à
cordes et orchestre au complet. Soit dit en
passant que la Société de musique, dirigée
par M. Ed. Vogt , a bien voulu prêter son
concours.

Voilà de quoi satisfaire bien cles exigences.
Mais ce qne nous n'avons pas dit, c'est que
ce programme renferme une perle bien pré-
cieuse qui se dérobe à uos yeux sous les
initiales cle Mlle C. C..., pianiste d'un rare
talent , et très avantageusement comme da
notre public. Vous dire que c'est une com-
patriote habitant Lausanne, c'est vous la
nommer ; cette réunion d'excellentes forces
musicales est de nature à amener à ce con-
cert un auditoire nombreux et sympathique.

A dimanche donc, et que le public de
Fribourg ait k cœur de conserver son renom
d'amateur de bonne musique ; ce sera ponr
la Société de chant la meilleure récompense
à lui fournir.

La Sociélé fribourgeoise d agriculture
fera donnor , par M. Strebel , médecin-vélô-
rinaire à Frihourg , lundi 28 courant à.



21]2 heures de l'après-midi , à l'auberge de
Mariahelf, une conférence allemande sur la
Vaccination du bélail bovin , remède conlre
le quartier .

Après la conférence, l' opération sera prati-
quée sur plusieu rs animaux.

Mercredi 30 courant , à la môme heure à
ia Croix-Blanche à La-Roche , conférence
française sur le même sujet suivi d'opéra-
tions. (Conimtiiu'qicé.)

"Le -vapour _Ful__ <_ , capitaine O. Heimbihoh,
•qui ost parti do Ilrénio le 9 et du Hévro le
11 avril , est arrivé à bon port à New-York lo
18 avril à t) houros du soir , après une traversée
de 8 jours.

FAITS DIVERS
On écrit au Nouvelliste vaudois:
« Depuis quelques jours , le village d'Arnex

«st on pleine effervescence. Un jouno couple ,
lors de des noces, ne donna à la jeunesse quo
quarante francs et une brantéo de vin. Pensez
Un peu qu 'ello indignité I Rien qu 'un charivari
Vêlait capable d'expier ce forfait; On le lui lit
bien voir. Les troubles ont été si grands quo
la présence de la gendarmerie a dû ôtre requise.
_-.es trouble , continuent.  G'est houleux pour

A V E N D R E
DBS

ACTIONS
DK LA

Banque cantonal e fribourgeoise
S'adresser à M. /. CANTIN, notaire , ù Fri-

bourg. (O 154)

En vente dans toutes les librairies

Méthode élémentaire
pour 1 enseienemenl de la

LANGUE ALLEiAI.DE
l'iU.

Charles K_f_I-.I_.EIt
Professeur à l'Ecole p olytechni que et au

Gymnase de Zurich.

_l. Partie pratique : Le matériel de la
langue présen té dans une sni te. d'exercices
gradués.

E. Partie théorique : Résumé ne la
grammaire allemande. (0. 72/ *%)

TROISIÈME É D I T I O N
revue et augmentée.

Un beau volume de 404 pages, eartonné.
Prix : 3 francs.

C'est une grammaire méthodi que élémentaire ,
dans laquelle on présente d'abord à l'élève le lan-
gage usuel , en «liant du facile au difficile, après
quoi on lui enseigne graduellenimenl les idiotis-
ïnes de la langue.

Les exercices renferment ce qu 'il y a de plus
essentiel pour l'étude de la langue allemande et
de ses mots.

Mtssieurs les instituteurs qui voudront exami-
ner le livro de Charles Keller, dnns le but de l'in-
Iroduire dans leurs écoles, 6ont priés do bien
vouloir s'adresser aux éditeurs qui se loi aient un
plaisir de mettre é leur disposition el à titre gra-
tuit.un exemplaire de ce livre.

ORËI.L FllSSI.l _ & < * • • ,
libra ires-éditeurs,

ZURICH et LAUSANNE.
Vient de paraître

chez ORELL FUSS LI el C"- à ZURICH

m MMl SUISSE.
Étude pratique po ur la préparation aux

examens des Recrues, rédig é, par
MM. Perriarù et Cela»

EXPERTS PÉDAGOGIQUES
"Cet opuscule de 74 pages se trouve en

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

I. Extrait du règlement fédéral pour les
examens des recrues et les écoles complémen-
taires. — I L  Français. — I I I .  Description
abrégée de la Suisse. — IV.  Résumé à'b 't-
toirc suisse. — V. Aperçu chronologique. —
VI. Les institutions politi ques de la Suisse.

— VIL Organisation de l'armée fédérale.
— V I I I .  Arithmétique. (O 110/__I A_)

Ce GUIDE qui répond en tous points
aux exigences du-proc/ru-i.. / . e fédéral̂  rendra
d'importants services aux jeunes recrutables
ainsi qu 'aux élèves des écoles complémen-
taires. (O- V. 81)

Eu vente à l'Imprimerie catholique :
PETIT C A T É C H I S M E  U N I V E R S E L

Par le cardinal BELLARM1N
Ouvrage or»é de 50 gravures. Prix : 1 fr,

notro pays que des scènes de sauvagerie pa-
reille se reproduisent. »

UNE STATUE COLOSSALE. — On peut voir
depuis quel ques jours. île la place ûe Malosher-
bos à 1.angle de la rue d'Otfémont. là statu-s
gigantesque de la Liberté éclairant lé monde ,
donl le profil so dresse dans le ciel ù l'extrémité
do la rue.

Le buste ct la tôle, énormes , émorgent au-
dessus des toits ; le bras tendu traverse la rue
dans sa largeur.

Aux rayons du soleil couchant , le bronze do
la statut! reiléto des lueurs rougeùtres qui son!
d'un eti'ot étonnant.

La stntuo colossale , dostinéo é servir de
phare à l'entrée du port de New-York, est au-
jourd'hui entièrement terminée.

Chacun sait déjà que le sculpteur qui l'a
conçue est M. Bartholdi , l' auteur du Lion de
Belfort.

'l' ont le monde se rni.pello avoir vu ligurei
la tôte de là statue à 1 Exposition universelle
de 1878.

Du talon à l'extrémité du bras tendu la sta
tue iuost .ro 40 métros.

L'index mesure 2 m. 45 de longueur j
L'ongle: 0 m. 88 sur 0 m. 2G;
Tête : 4 m. 40 de hauteur ;
Oeil : u ni. oo do largeur ;
Nez : l m. 12 do largour ;
Le tour de la ceinture esl toi qu'il y a quel

LIQUIDATION COMPLETE HISIB
Do tous les vins rouges que j'ai sur place, Montagne , Saint-Georges , Bourgogne , Bordeaux

— depuis 50 centimes lo titre. (O 168)
S'adressera la cave de M. Martin MONNEY , ruelle du Séminaire ; ou à moi-même, place

du Collège, 150. A. P L A G N O L -

? * « B
Messieurs los ecclésiastiques, ainsi quo lo public on général , trouveront a se procurer

du vin nouveau du Valais, excellent, au prix do 05 c. lo litre , ainsi qu 'un grand choix de vins
en bouteilles, à VUôtelde la Un/Le-Manche,  k Romont. (U 153)

THE PURGATIF
Z>B oia:wa-iv__:__3j S_-_î_s_o

¦ '̂ ""atr-a*. ^° ^é, un '(t u '*>ment composé de plantes et de fleurs, d'un goût très
i ,̂ ^,^5_?ï_f_L_v_lM , aBl'̂ a','e> Pll,'8e lentement , sans dérangement et sans l'al i gne. Aussi les
f *T ^^^i-Y Ï l  nersoniies les plus difllciles lu prennent-elies avee p laisir. U débarrasse
• ^̂ ""_î» T^"îi l'estomac de la bile , des glaires et des humeurs, entretient le ventre
; K* Jfc_!L v»*îfi_t- . "bre , active les fonctions digesUyes ct facilite la circulation du sang,
a Jvvr̂ ™Ŝ A W  Ori,ca à ses propriétés, il réussit toujours contre les Moui do tèto,
!__ r'̂ ^ t, v r —. Mi<jral_ies , Etourdlasemonts, MBUX de coeur, Palpitations,
\ -pfe^g&sa-XfeJiS Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indis-

^!_?___~^; ï""2«_5r Pos't 'ons où il esl nécessaire de dé gager l'estomac et les intestins.

Exiger la Marque de Fabrique.

VENTE M GROS à PARIS : chez A. siCRE. _3, M MMrf à
r£ll ' DÉTAIL i Dans toutes tes bonnes Pharmacies. PRIX _»/_R BOITE : i f r .  *8
col' ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ - - - ¦  - . - |

En vente à l'imprimerie catholique

OUVRAGES
l'OIIR Llimm m _ ms &

"tn* «le -flurle, par Mgr de bEOun. Prix : ttO cent.
_ '->-ii!c_ -i. ¦ ¦ _ (_ .  «lu culte «le Mûrie, par M. l'ahbé Gê UAUDIX , missionnaire apostolique

Prix : % francs .
Kl.ut ..t «- ¦.•1--I- 1.- .1--* «le Mûrie «luiitt le mvMtere île l 'Iueuritulio u, par l'ahb.

Olivier P HI -xxi.-. l'm: * tvancs.
lies Bosairea da ta J3. Viorgo Marie par

un religieux Augustin du X.V» siècle ; Lectures
pour tous los jours du mois do mai ; traduites
du latin , mises en ordro el enrichies de traits
d'histoire par .M. J' abhé RAMBOUILLET. Prix :
2 franc.*..

La vi-aie dévotion à Marie, nouveau mois
do Marie, par M. J. D AI .CUK . Prix:  2 lr. 50.

Avo Maria, nouveau mois <le Marie, p ur
l'abbé 'A. A H X A U O , cure-doyen d'Ollioules.
Prix : _>5 cent.

Mot_ da Marie, contemplation sur trente
mystères de la vio clo la Sainte-Vierge, pat-
io P. I-. K _ -I_ I .VIU_ . 1 vol. in-18 raisin , 0« édition.
Prix : 8 fç. 60.

Moia de Marie, vertus, titres , dévotions,
prières , etc.. par lo P. LBITBIJVKE. 1 vol. In-18
raisin , 7° édilion. Prix : 2 fr. 50.

Moia du chrétien, lecture pour lo mois de
Mario , par M. l'abbô MILLOT, curé-doyen clo
Saint-Sauveur . Prix : 1 fr. 50.

Jioaveau Mois de Marie dédié à Notre-
Dame do JTourvioro , couronne dos fêtes an-
nuelles de la Sainte-Vierge , par M. l'abbé X. M.
du diocèse de Lyon. Prix : 1 fr. 50.

Le plus ancien Mais de Mario, par lo révé-
rend P. BLOT. 4** édition, lvol. in-82 do 500 pa-
ges. Prix 1 l'r.

Moia do Mario dea Pèlerinages, par Alfred
do Pi-iuiois ; édition populaire , 1 vol. iu-12 do
347 pages. Prix : 2 l'r.

Moia do Mario des âmes intérieures ou la
vio de li Sainte-Vierge proposée pour modèle
nux âmes intérieures par MM. H... et L...
prêtres, 1 vol. in-18 do 384 pages. Prix : 1 l'r. 60.

3uc temps, d col endroit même, on a donné un
èjeûner de 20 couverts. Et on était trôs à L'aise.
Ajoutons que la statue est blindée en trois

cents plaques métalliques.
Du diadème qui ceint la tôte seront projetés,

à distance , de puissants feux électriques. La
pile sera placée dans ia concavité da chignon.
A l'intérieur du bras lové sera disposé plus
tard un escalier tournant qui permettra clo
monter jusque duns le flambeau, sur la plate-
forme duquel quinze porsonnes peuvent tenir
à Taise. Momentanément ou n'y accède que
par des échelles. Oe cetto terrasse supérieure
on embrasse tout Paris.

C'ost probablement vors la lin du mois d'août
que la Liborté , entièrement démontée, sera
transportée aux Etats-Unis, où elle sera re-
montée sur son soubassement, piédestal en
maçonnerie do granit de 23 métros d'élévation,
ce qui , ajouté aux dimensions de la Statue,
donne uue hauteur totale cle 71 mètres ; 27 mè-
tres do plus quo la colonne Vondômo.

M. SOUSSENS, Rddacteur

Mois do Mario d'après les grands prédica-
teurs contemporains, suivi d'une série de lexlos
île l'Ecriture el dos Pères sur chaque fêle de la
Sainte-Vierge pour servir de matière à des
instructions, sermons et discoure sur ces fêles,
1 vol. in-12 clo 314 pages. Prix : S fr.

Moia do Mario de Notre-Dame de Lourdes,
divisé on trente-el-une lectures , avoo uno
prière spéciale à la lin de chaque lecture, par
Henry LASSERHé, ouvrage approuvé par Mon-
seigneur l'évêquo de Tarbes et contenant lo
Bref du Pape adressé à l'auleur.  _.* édilion ,
1 vol. in-12 de 3Ô.2 pages. Prix : 2 fr.

Mois do Mario des mères chrétiennes, pat
le II. P. Uu< ..ui -T, approuvé par Son Eminence
(o cardinal de ÙOitàla. Prix : 1 fr. 50.

Lo Cœur do notre Mère, petit  mois de Marie ,
par M"10 do G EN TEL LE s. Prix : 30 cenl.

La Guirlande virginale on Nouveau Mois
de Marie , par M . l'abbé LA.III .TOUI.LE, aumô-
nier du Lycée do Limoges. S" édition , joli
vol. in-18 do 250 pages. Prix : 1 fr. 50.

Petit Mois de Mario médité , par M. l'abbô
HERBKT, auteur de l 'Imitation méditée ; ou-
vrage 1res pratique et spécialement destiné
aux personnes du inonde qui ne. peuvent con-
sacrer beaucoup do temps à ce saint exercice.
Cinquième édilion , 1 vol. in-32. Prix : 50 cent.

Le Mois de Marie ou Mois de Mai , consacré
à la g loire de la Mèro do Dieu. Suito de médi-
tations , do prières ot d'exemples â l'honneur
do la très Sainte-Vierge ; nouvelle édilion ,
augmentée du potit Oflice do I'Immaculée-
Conception clo la Sainto-Vierge, par le P. LA.-
LO.MIA.. Prix : 36 cent.

Observatoire météorologique dc Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jou -
à 7 h. du mat in  ei 1 lu el 7 h. du soir.

Avril 18 ; 19 ' 20 21 1 22 j 28.1 24 Avril

lllilllllllllllllll l i
Thermomètre (Centi grade;

Avril 18 19 , 20 . _ l | 33 23 2i\ A vril .
7 h. mat in  5 1; W~ Y~ ai S 7 i, „iatîn"
1 h. soir G 8:10 G 9 lo| S . _ , , '.,._
7 li. soir 3 51 fi S ' 6 0) 7 II. soir
Minimum 3 11 2| 3i 5 3 Minimum
Maximum <o\ 8, 10. 8\ 9 101 Maximum

Fait pous-er le-* cliovcux, les empêche de
fi l i- i i ef-cr , conserve leur couleur natu-
relle , leur donne de la _oup lP»-se el du
bril lant , détruit les pellicules. (O . 124)

Dépôt i.ouv lu c&mon de F . i . _ > »r - , >.hô2
« l i u i l . H l iai  __B .it . coiffeur , 77. rue
de Lausanne , a Fribourg. (il. ;.43 F.)

Eh vente à l'hupi'inuM-ie eathelttiue suisse

++-9+9+<0+#+#+*_P*
X Inlràducliqn à ta Vie décale du _*
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