
LES RUSSES
Dans l'Asie centrale

in
La ville d'Hérat , capitale de !a province

de ee nom , est située dans la partie Nord-
Ouest de l'Afghanistan, entre le 61° et le
tf2e degré de longitude, et un peu au nord
du 34* degré de latitude. Elle est sur la rive
droite à une petite distance de l'Heri-
Roud, rivière qui après avoir pris nais-
sance à une centaine de lieues à l'est
d'Hérat , coule dans la direction de l'Ouest
jusqu'à Hérat , s'infléchit légèrement vers
-le Nord-Est, et tout à coup se redresse
"vers le Nord, en servant depuis là jus-
qu'à Sarakhs , de limite entre la Perse et
l'Afghanistan.

Dans la première partie de son cours ,
la vallée de l'Héri-Roud est très étroite
du. côté du Nord ; elle est limitée par la
chaîne de l'Hindou Kousch , un des con-
treforts de l'Himalaya. Du versant sep-
tentrional de cette chaîne descendent :
\° le Mourghab, qui coule dans la direction
du Nord-Ouest, arrose Panj-Deh et Merv
et va se perdre dans les sables du Tur-
kestan ; 2« ie Koushk dont la source est
<* -Î-Jelçues Jieues d'Hérat, et qui coule
dans la direction du Nord jusqu'à la ren-
contre du Mourghab, dans lequel il se
déverse, à Ak-Tépé, un peu en aval de
Çanj-Deh. Ak-Tépé est à moitié chemin
de Merw à Hérat.

Trois routes principales partent d'Hérat
dans la direction du Nord. L'une sait à
Peu près le cours de l'Héri-Rbud jusqu'à
yieux-Sarakhs d'où elle se dirige vers
Askabad et la mer Caspienne. Une autre
¦après avoir franchi la chaîne de l'Hindou
¦Kousch , se dirige tout droit vers le Nord
®h descendant le cours du Kouschk et
du Mourgab. Cette route aboutit à Merw.
jj Ue troisième voie de communication se
"'f ige vers le Nord-Est et aboutit à Maï-
tena et à Balkh (l'antique Bactra).

Nous avons cru donner ces renseigne-
ments géographiques, pour suppléer à
insuffisance de la plupart des cartes
Ç*-1* sont sous les yeux de nos lecteurs.
„ La province d'Hérat est d'une extrême
î^tilité. 

Un auteur anglais, le colonel
^alleson, qualifie ce pays de grenier et
*Je j ardin de l'Asie centrale ; il appelle la
vdle d'Hérat le kiosque de ce jardin. Dès

Dépêches télégraphiques
LONDRES , 15 avril.

, .  Dne dépêche de Saint-Pétersbourg reçue
^l*.r fait progresser les négociations au
*fjet des délimitations de frontière, négo-
ciations que l'incident de Pendjeh avait
^pendues.
v. Cette dépêche conçue en termes conci-
^s, élargit les bases d'un accord .

\, -Hier, à la Chambre des communes,
opinion était que les négociations avaient

•P Is décidémfint une tournure meilleure.

T WASHINGTON, 15 avril.
Les bases de la paix entre le San-Sal-

vador et le Guatemala sont arrêtées.
Les hostilités ont cessé dans l'Améri-

?ue centrale.
PARIS, 14 avril.

Une dépêche de M. Patenôtre annonce
<*"? ia Gazette de Pékin a dû publier
aujourd'hui le décret relatif à l'exécution
aes préliminaires de la paix.

Dn décret ordonne au vice-roi de Can-ton d'envoyer un commissaire des doua-nes et un mandarin à Ha-Noï, afin de se
concerter avec le général Brière de l'Isle¦sur le mode d'évacuation.

la plus haute antiquité, Hérat a été une
ville importante et florissante. Elle est
entourée d'un mur en briques , haut de
douze pieds ; les fossés des fortifications
sont profonds et remplis d'eau ; mais les
hauteurs qui l'entourent la mettent à la
merci d'une armée européenne. Sa pos-
session pour les Russes est de la plus
haute importance ; car le commerce, l'in-
dustrie et toute la vie économique s'y
concentrent.

Le souverain de l'Afghanistan est
l'émir de Kaboul , ville située au Nord-Est
de l'Etat, à peu près à la même latitude
qu'Hérat et bâtie sur un affluent de l'an-
tique Indus, aujourd'hui Sindhou. L'An-
gleterre et la Russie se sont naturelle-
ment disputé l'amitié et l'alliance de l'émir
de l'Afghanistan. Tant que la Russie était
éloignée, la cour de Caboul inclinait de
son côté par crainte de l'Angleterre plus
dangereuse en raison du voisinage.

Mais en 1873, la prise de Khiva par
les Russes et la soumission de ce Khanat
aux conquérants du Nord effrayèrent
l'émir de Caboul, Schere-AIi, qui fit part
de ses craintes au vice-roi des Indes.
Celui-ci, pour des motifs qu'on ignore ,
repoussa les ouvertures de Schere-AIi et
le blessa par une fin de non recevoir peu
déguisée.

Pendant ce temps Jes Russes avan-
cèrent et des relations intimes s'éta-
blirent entre le général Kauffmann et
Schere-AIi.

En 1876, lord Lytton , vice-roi des
Indes, vint offrir à l'émir le protectorat
qu'il avait demandé en vain auparavant ;
mais cette f ois Schere-AIi ref usa. Peu
après, le bruit se répandit que l'émir
avait reçu avec ostentation une ambassade
du czar à un moment où une rupture
était imminente entre l'Angleterre et la
Russie. Ce bruit n'avait aucun fondement,
mais le vice-roi des Indes en profita pour
vouloir imposer à l'émir de Caboul la
présence du général Chamberlain dans sa
capitale (septembre 187S).

Schere-AIi refusa de le recevoir. De là
uneguerre, où l'émir fut tué(février 1879),
et qui se termina par le traité de Gan-
damak.

Cependant Je major Cavagnari, com-
mandant de la colonne anglaise et agent
britannique à Caboul , fut assassiné. La
guerre recommença et les Anglais vain-
queurs, firent proclamer émir de l'Afgha-
nistan un cousin de Schere-AIi, nommé

DUBLIN , 14 avril.
Le prince et la princesse de Galles sont

arrivés à Cork (Irlande).

Leurs Altesses ont été généralement
acclamées ; cependant les nationalistes
ont fait aussi une démonstration.

PARIS, 14 avril.
Une dépêche du général Brière de

l'Isle, datée d'Ha-Noï 13 avril exprime
Ja satisf action de la résolution prise par
le gouvernement d'envoyer le général de
Courcy comme commandant en chef. Il
prendra volontiers le commandement de
la première division , surtout si le général
Négrier commande la deuxième. Il an-
nonce que le général Négrier pourra
monter à cheval dans une quinzaine.

Dernières Nouvelles
SéRIES de l'emprunt à primes du canton

de Fribourg, sorties au tirage qui a eu lieu
le 15 avril courant , au bureau de la Trésore-
rie d'Etat :

55 91 189 450 914 1232 1255 1276 1278
1493 1556 1909 2023 2040 2235 2314 2374 2453
2488 2537 2671 2773 2803 2818 2896 2985 3126
8155 3207 3304 3402 3404 3572 3608 3661 3818
3858 3860 4274 4314 4616 4870 4889 5017 5145
5297 5540 5632 5730 5801 5828 5881 6067 6543
6565 6570 6720 6817 6827 7011 7015 7171 7179
7286 7306 7516 7550 7574 7618 7716 7785.

Le tirage des numéros de ces séries , avec
les lots afférents , aura lieu au môme local ,
le 15 mai prochain à 10 heures du matin.

Luh-Vin-Phuoc, chef des Pavillons-
Noirs , a reçu le titre debaron. Le gouver-
nement chinois lui donnerait une somme
importante pour congédier ses troupes et
lui conférerait le gouvernement d'unepro-
vince.

Le générai de Courcy partira le 30 cou-
rant pour Je Tonkin.

LONDRES, 14 avril.
Aux Communes, M. Gladstone, répon-

dant à sir St. Nothcote, dit qu'il n'a reçu
de sir P. Lumsden aucune confirmation
d'une avance ultérieure russe. Le gou-
vernement a reçu aujourd'hui une com-
munication de St-Pétersbourg dans la-
quelle l'assurance est renouvelée que,
selon l'intention et les ordres du gouver-
nement russe, aucune avance pareille
n'aura lieu.

BERLIN, 14 avril.
M. Schorlemer-Alst , l'un des chefs les

plus en vue du centre catholique, vient
de donner sa démission de membre du
Reichstag.

Abdurrhaman , à la place de son fils ,
Yakoub-Khan.

Ce dernier avait un fort parti. Le gé-
néral anglais Roberts en triompha à la
bataille de Bala-Wald, le 1er septembre
1880, et Yakoub-Khan se réfugia sur le
territoire persan où il se trouve encore.
Les Anglais évacuèrent l'Afghanistan,
mais ils gardèrent Kettah et les passes
qui conduisent vers les plaines de l'In-
dus.

Abdurrhaman, arrivé au pouvoir avec
le secours des armes anglaises, est resté
fidèle à ses protecteurs , et on vient de le
voir comblé d'honneurs à Rawul-Pindi,
par le vice-roi des Indes , qui lui paie
d'ailleurs une forte pension. Mais la po-
sition de l'émir est loin d'être solide
dans ses Etats. Le ûls de Schere-AIi,
Yakoub-Khan, a conservé des amis et
des partisans, qui prendront les armes en
sa faveur au premier moment favorable.
En outre, on croit que toutes les tribus
de la partie septentrionale de l'Afghanis-
tan sont jusqu 'à un certain point gagnées
à la Russie. Il ne serait donc pas impos-
sible que le général Komaroff ne se trou-
vât secondé, an moment décisif , par un
soulèvement d'un grand nombre de tri-
bus de l'Afghanistan contre Abdurrha-
man et contre les Anglais ses protecteurs.

Nouvelles suisses
ANARCHISTES. — L'anarchiste Pfau-Wer-

ner expulsé par le gouvernement bàlois a
recouru au Conseil fédéral ; celui-ci ayant
ratifié l'expulsion , Pfau recourt à l'Assem-
blée fédérale. Le Gonseil fédéral a ordonné
la suspension de la mesure.

MILITAIRE. — Le Gonseil fédéral a nommé
secrétaires d'état-major avec le grade d'ad-
judant sous-officier : Ad. Hirt à Fribourg ;
Et. de Blonay à Vevey ; Ch. Pilicier à Yver-
don ; H. Schranz à Lausanne ; Ch. Secretan
à Lausanne ; Eug. Ravie à Neuchâtel.

Loi SUR LES FABRIQUES. — Le Conseil fé-
déral vient d'adresser aux cantons une cir-
culaire relative à l'observation de la loi sur
les fabriques. Elle renferme plusieurs dis-
positions et recommandations nouvelles.
Les lithographies seront désormais soumise
à la loi.

Un grand nombre de cantons ont déjà
introduit , dans les fabriques où des iem-
mes sont occupées, une liste spéciale des

femmes enceintes, dans laquelle se trouvent
inscrites la date de toute sortie de la fabri-
que pour causé d'approche des couches et,si l'accouchée rentre dans la fabrique , là
date de l'accouchement certifiée par la
sage-femme , le médecin ou l'officier de
l'état-civil et celle de la rentrée. Ges cantons
ont bien vu que , sans l'inscription de la
sortie , de l'accouchement et de la rentrée
des femmes en couches, le contrôle sur
leur exclusion de la fabrique (article 15 de
la loi) n 'est pas possible et que le but d'hu-
manité de la loi qui a voué sa sollicitude
aussi bien à l'enfant qu 'à sa mère, ne peut
être atteint. La date de l'accouchement
peut être déterminée sans peine ni frais, si
la sage-femme ou le médecin a l'obligation
de délivrer un certificat à l'accouchée. Sans
une déclaration de ce genre, il est impossi-
ble de savoir si les délais légaux ont été
observés.

Le Gonseil fédéral recommande aux can-
tons qui ne l'ont pas encore adopté l'intro-
duction de ce système.

NAVIGATION. — La conférence întercan-
lonale pour la navigation sur ie lac Léman
dont nous avons annoncé la réunion à Lau-
sanne , a eu deux séances samedi , dans
lesquelles a été adopté un projet de règle-
ment en 70 articles qui sera imprimé, puis
soumis aux gouvernements des cantons in-
téressés , qui pourront présenter leurs obser-
vations. Dès que les réponses de ces gou-
vernements seront parvenues , la conférence
intercantonale se réunira une dernière fois
pour approuver le règlement définitif. Il a
été décidé en principe de demander à la
France de se joindre aux cantons intéressés,
dès que le règlement de la question sera
devenu définitif.

Berne
Le Gomité d'organisation du Tir fédéral

publie un nouvel appel au peuple bernois ,
pour l'engager à oublier l'acuité des der-
nières luttes politiques et à ne plus songer
qu'à recevoir dignement les confédérés. Il
rappelle qu'un effort puissant doit ôtre fait
pour réunir des prix d'honneur, dont le
nombre actuel est encore loin de corres-
pondre à celui des tirs antérieurs.

Nous avons annoncé récemment que le
gouvernement avait élaboré un projet de
règlement relatif aux pensions de retraite
des instituteurs. La nouvelle élait prématu-
rée. Ce projet auquel travaille la Direction
de l'Education n'est pas encore achevé,
mais il pourra ôtre très probablement dis-
cuté la semaine prochaine au Conseil exé-
cutif et soumis au Grand Conseil dans la
session de mai.
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LES LIIONS DE M GANSE
Par Aimé GIRON

Les cosses noires des graines se froissaient
avec un bruissement sec. C'était monotone
et somnolent. Tout le jour , couchés ou à
demi soulevés sur le coude , ils dormaient,
causaient et priaient. Le soleil dardait en plein
sur eux et ils rabattaient sur leur visage,
comme des pans de rideaux, ies genêts voisins
ou ramenaient sur leur poitrine les touffes
écrasées du poids de leur corps. La nuit ils
s'asseyaient ou se tenaient debout quelques
instants et à tour de rôle, pour que ces ombres
noires ne trahissent pas leur asile aux pâtres
errants ou aux vagabonds attardés sur les hau-
teurs. Alors les fraîcheurs nocturnes les gla-
çaient jusqu 'aux os. Il ne plut pas ; mais les
rosées glaciales inondaient la pi-aine , et Ja
rosée, amassée en gouttelettes, au plus léger
mouvement, tombait en averse et les trempait.
Si le vent soufflait, il secouait implacablement
cette pluie sur leurs vêtements et leur gîte.
Le soleil les séchait et les réchauffait ; ils gre-
lottaient.

Balayou, averti par Agnès, se rendait indo-
lemment d*** très grand matin dans la lande. Ii
la traversait avec une épaisse jonchée de ge-



* *M. de Waltenwyl , directeur de la police
de Berne, a reçu dernièrement une lettre
des plus curieuses. Un nommé Adolphe
Gerber , de Schangnau, près Langnau , en-
gagé dans la légion étrangère à Alger , le
priait de réclamer son extradition immé-
diate auprès du gouvernement français afin
de purger diverses condamnations.

Gerber avait , en effet , il y a quelques
années , été condamné à deux ans de maison
de correction et à deux ans de prison. Mais ,
le jour où on avait mis la main sur lui , il
avait réussi à s'évader en plein soleil , en
se glissant le long d'une corde dans la rue.
La police, quoique sur ses traces , n'était
pas parvenue à l'atteindre.

Mais guand il a élé sur le point d'ôtre
embarqué pour le Tonkin , il s'est dit que
sans doute le régime des prisons de Berne
valait mieux que celui auquel sont soumis
les soldats du général Brière , et il a désiré
rentrer dans son canton.

Il n'est du reste pas seul de son avis.
Deux de ses camarades , qui partagent ses
craintes , prétendent aujourd'hui avoir été
ses complices et demandent d'ôtre placés
avec lui sous la surveillance des geôliers.
Malheureusement pour eux , la police ne
les connaît pas.

En ce qui concerne Gerber , le conseil
d'Etat bernois s'est adressé au Gonseil fédé-
ral , afin d'obtenir l'extradition du coupable
du gouvernement français. Mais celui-ci
n'a pas encore donné de réponse et l'on a
tout lieu de croire que le p étitionnaire a vu
depuis longtemps ies pavages qu'il redou-
tait , car sa lettre est datée du mois de fé-
vrier.

Un commis notaire , poursuivi judiciai-
rement pour falsification de signatures, s'é-
tait enfui de Langenthal il y a quelque
temps sans qu 'on pût savoir où il s'était
réfugié. Ge jeune homme s'est rendu mer-
credi soir à Wangen et s'est livré lui-même
à la police.

Solenre
La Caisse hypothécaire soleuroise , qui

avait gagné le gros lot de l'emprunt à pri-
mes de Genève, a reçu le jour de Pâques le
montant de ce lot , soit 80,000 francs.

Bâle-Tille
On signale une recrudescence de l'épidé-

mie de petite vérole pendant la semaine
dernière.

Argovie
Le cadavre d'un marchand de bestiaux de

Langnau , nommé L. Oppenheim , a été
"trouvé vendredi dans le Glatt , près d'Hoch-
felden (Zurich). Il s'agit d'un meurtre.
Oppenheim a été étranglé , puis précipité
dans celle rivière, après avoir été dépouillé
d'une somme de 500 fr. Il laisse une veuve
et quatre petits enfants.

Vaud
On a exposé ces jours , dans un musée de

Lausanne, un tableau fait par une jeune fille
de quinze ans et représentant un professeur
de Lausanne. Cette jeune fille née sans
bras , dessine avec le pied. La curiosité ne
tarde pas à faire place à l'admiration quand
on voit que la finesse de touche ne le cède
en rien à la ressemblance.

voici la composition du nouveau conseil
d'Etat que la majorité du Grand Conseil
nommera aujourd'hui :

MM. Estoppey, "Viquerat et Jordan-Martin,
conseillers d'Etal sortants ; Ruffy, L. Grenier ,
Debonneville et Donat Golaz.

nets sur la tête, comme s'il revenait de la cou-
pée. Son commerce de petits balais y expli-
quait ses allées et venues en même temps que
son fardeau quotidien. Il pouvait, de la sorte,
tromper l'espionnage. Dans la jonchée , les
provisions étaient enfouies. 11 ne s'arrêtait que
peu, se dèbax*rassait de sa charge, écoutait les
recommandations et transmettait les nouvel-
les, puis, il repartait avec sa nonchalance acr
coutumée, maintenant calculée. Il cheminait,
front courbé et songeur, et le soleil montait
alors dans le ciel. C'était l'heure où, à ses
rayons ardents , les cosses mûres des genêts
éclataient autour de lui avec un petit bruit
clair en projetant leurs graines et semblaient
crier sous ses sabots; ah J ohl eh} Les fleurs ,
en retard sur leurs grappes , frémissaient
comme des papillons qui, ailes refermées et en
repos, se laisseraient un instant bercer, parmi
les mignonnes feuilles vertes, à la pointe des
ramilles.

Cette solitude avait ainsi ses gaietés et ses
mélancolies. Le pauvre Balayou hasardait
toujours quelques paroles de consolation et
d'espérance. Parfois, une réflexion de sa phi-
losophie à lui amusait les malheureux pros-
crits.

— U vaut mieux, disait-il une fois, être
comme la souris du conte qui chez le savetier
lèche tout simplement, pour se nourrir , l'huile
de la pierre à aiguiser. Elle vit ainsi inaper-
çue. Je suis la souris.

Le robuste tempérament d'Antonin Rou-
main reprenait ses vigueurs anciennes. La
_i6unu Sse aidait a la séve* Comme une blessure
de chêne au grand air, ses blessures se refer-
maient. Seule, une plaie au cœur ne se cica-

Tous ces candidats accepteront leur élec-
tion.

** *Les recettes du Lausanne-Echallens se
sont élevées, du l,r au 30 mars 1885, à
4 ,786 fr. 60, en diminution de 423 fr. 10 c.
sur celles de mars 1884.

Du 1" janvier au 31 mars , les recettes de
la Compagnie s'élèvent à 14,405 fr. 40, en
diminution de 210 fr. 20 sur celles de la
période correspondante de 1884.

Genève
Le tremblement de terre dont nous avons

parlé hier , a été aussi ressenti à Genève.
D'après le Journal , la secousse a été très
forte , et les oscillations , assez nombreuses ,
étaient dirigées de l'est à l'ouest.

* *Un projet de loi va être soumis au Grand
Conseil , pour l'émission de 3 millions de
rente destinées à la consolidation partielle
de la dette flottante et au remboursement
des rescriptions autorisées par la loi du
3 mai 1884 (2,550,000 fr.) pour faire face
aux dépenses de la construction du chemin
de îer de Vollandes à Annemasse. — Ce
projet de loi autorise le conseil d'Etat à
émettre en bloc ou successivement , au fur et
à mesure des besoins, des lettres de renie
jusqu 'à concurrence d une somme de trois
millions.

Les titres seront émis au paire et produc-
tifs d'un intérêt de 4 % l'an. Us seront no-
minatifs ou au porteur , au capital nominal
de 1000 ou 500 fr. chacun, avec intérêt se-
mestriel au l0' janvier et I" juillet.

A dater de 1886, il sera institué un amor-
tissement annuel de un pour cent sur le
capital de 3 millions. Cet amortissement
s'effectuera par voie de tirage au sort du
1" au 10 juin de chaque année. Les titres
sortis seront remboursés, au pair le 1" juil-
let suivant.

Le produit de l'emprunt sera employé au
remboursement des rescriptions émises,
avec autorisation du Grand Gonseil , lors de
la promulgation de la loi. Les rescriptions
seront retirées au fur et à mesure de la
négociation des lettres de rente.

Le département des finances et de com-
merce pourra néanmoins , jusqu 'à l' entière
réalisation de l'émission , renouveler les
rescriptions qui resteraient à rembourser ;
il pourra en outre en émettre de nouvelles
à concurrence des sommes qui ont été ou
qui pourraient être encore autorisées par
le Grand Conseil.

La somme nécessaire au paiement de l'in-
térêt des lettres de rente et à leur amortis-
sement , sera prévue chaque année au bud-
get, dans la section des emprunts du canton
et sera prélevée sur les ressources de l'Etat.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
JLettre de Bome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 12 avril.
Le Saint-Père ayant souffert , les derniers

jours de Carême, d'une légère indisposition
rhumatismale, a dû s'imposer quelques ména-
gements, eu égard surtout à l'inconstance de
la saison, et suspendre les audiences publiques
qui étaient déjà annoncées pour la semaine de
Pâques. Mais je me hâte d'ajouter que le Saint-
Père , parfaitement rétabli désormais, a pu
continuer , pendant cette même semaine, de
vaquer aux graves occupations de son minis-
tère apostolique et donner plusieurs audiences
particulières, de sorte que tous les bruits alar-
mants que l'on persiste à répandre sont abso-
lument imaginaires. Le mardi, 7, Léon XIII a

trisait pas, le souvenir d'Escœuf pris, con-
damné peut-être aujourd'hui , exécuté peut-
être demain. Ce chagrin pénétrait cruellement
en sa pensée comme une invisible épine. S'il
en était temps encore, il rêvait de délivrer
son ami ainsi qu'il avait été délivré lui-
même.

Il fallait se hâter. Le procès d'Escœuf ne
traînerait pas en longueur . En effet, le bour-
reau, rentré au Puy sans avoir déragé, avait
tout raconté et tout exagéré. U soufflait la
vengeance et demandait une prompte et terri-
ble revanche. C'est pourquoi , l'on ne saurait
aller trop rondement en besogne avec celui
des trois brigands arrêté au tribunal révolu-
tionnaire. Une condamnation immédiate serait
de l'avance. On l'exécuterait ensuite avec les
autres, sitôt les autres pris, ce qui ne pouvait
tarder. Comment échapperaient-ils à ce filet
vivant d'hommes et de baïonnettes jeté sur le
Says et qui , resserrant toujours son champ de

attue, devait finir par livrer le gibier dans
ses derniers plis ?

Roumain apprit ces détails de la bouche de
Balayou. Il l'avait envoyé, dans un marché
d'Yssingeaux, à la quête des nouvelles. Les
amis songèrent donc sérieusement à tenter
quelque chose. L'abbé Rayolle se contentait,
lui, de prêcher la résignation et de prier. Le
sang lui faisait horreur. Us ruminèrent un

É
lan pendant toute une journée et, la nuit,
alayou leur amena Boury, le jeune auber-

giste de Chaniac. Depuis trois jours, bien des
événements s'étaient passés.

Le père de Boury, le vieillard idiot, avait
été pris de saisissement en face de cet incen-
die qui lui rendit enfin la raison sur ses inté-

reçu les Eminentissimes cardinaux qui lui ont
présenté leurs hommages et leurs souhaits
pour la fête de Pâques , et, le soir du même
jour , les nouveaux évêques de Colle de Val
d'Eisa et de Lacédonia, préconisés au dernier
Consistoire. Le jeudi matin , il a admis Son
Altesse Marie-Antoinette , grande-duchesse de
Toscane, à assister à sa messe et à recevoir de
sa main la sainte communion, et, le jeudi soir,
il a reçu en audience de congé le nouvel évê-
que de Guneo, Mgr Valfré di Bonzo.

Plusieurs audiences particulièrement impor-
tantes ont été également accordées ces derniers
jours au nouveau nonce pour la Belgique,
Mgr Ferrata. Le Saint-Père, voulant lui don-
ner un témoignage spécial de sa haute satis-
faction , lui a confié par Bref le même titre
archiépiscopal de Thessalonique dont deux
des plus illustres princes de VEglise à notre
époque , feu le cardinal Franchi et S. Em. Lu-
dovic Jacobini , avaient été investis pour leurs
missions diplomatiques. En outre, afin de don-
ner plus d'éclat au sacre de Mgr Ferrata, le
Souverain-Pontife a commis à son éminent se-
crétaire d'Elat le soin d'en accomplir la céré-
monie solennelle dans l'église de Marie-de la-
Victoire, qui est l'église titulaire du cardinal
Ludovic Jacobini. Le Saint-Père s'est plu à
rappeler à ce propos que lui-même, à l'époque
où il fut nommé archevêque pour aller occuper
la nonciature de Bruxelles , reçut la consécra-
tion des mains du cardinal Lambruschini, alors
secrétaire d'Etat. La cérémonie du sacre de
Mgr Ferrata aura lien le dimanche 19 courant.

Le Souverain-Pontife, ayant notifié au roi
des Belges, par lettre autographe, la nomina-
tion du nouveau nonce , Sa Majesté a répondu
en exprimant la plus vive satisfaction pour le
rétablissement des rapports diplomatiques et
pour le choix si heureusement inspiré qu'a fait
le Saint-Père dans la personne de Mgr Ferrata.
Dans sa lettre, le roi Léopold demande aussi
l'appui du Saint-Siège en faveur de l'évangé-
lisation du Congo, et il dit que ce nouveau
champ ouvert à la civilisation chrétienne sous
les auspices de la Belgique rend plus précieuse
encore la présence du représentant du Saint-
Siège à Bruxelles.

On assure de bonne source que, dans l'allo-
cution consistoriale (restée inédite) du 27 mars,
le Souverain-Pontife a informé le Sacré-Collège
des instructions et des pouvoirs particuliers
qu 'il a donnés (comme vons l'annonçait ma
correspondance précédente) au nouveau cardi-
nal Camerlingue, l'Eme Oreglia , pour le cas
où , au moment du futur Conclave, la situation
continuerait d'être anormale et violente.

Des attentats chaque jour renouvelés prou-
vent tout ce qu'il y a do pénible pour le Saint-
Siège at pour les catholiques dans la situation
présente. Je dois signaler entre autres un
ukase du préfet de Rome renouvelant , sous la
menace de peines sévères, l'arrêté d'antan que
la piété des fidèles avait laissé tomber bientôt
en désuétude , savoir qu'il est interdit aux
curés de la ville et de la province de donner â
l'accompagnement du saint Viatique l'aspect
d'une procession , comme s'il était possible
d'exiger du prêtre qui porte le Saint Sacrement
d'écarter les fidèles empressés de lui faire une
escorte d'honneur , ou comme s'il était logique
d'édicter une interdiction pareille, alors que
pleine liberté est laissée aux sectaires d'orga-
niser leurs cortèges impies dans les rues de
Rome, ainsi qu 'on a pu le voir par ma corres-
pondance dernière.

A ces abus des fonctionnaires subalternes
s'ajoutent les attentats que le gouvernement
italien renouvelle chaque jour contre les droits
et la liberté de l'Eglise. G'est ainsi que le mi-
nistre de la justice et des cultes vient de faire
paraître à l'Officiel les décrets où les « conces
sions » d'exequatur aux nouveaux évêques
sont faites dans le langage prétentieux de
quelqu'un qui, par grâce et par privilège , ac-
corderai une faveur révocable à volonté. Il y
est dit , par exemple, pour ce qui concerne
Mgr Giordano, évêque de Calvi et Teano, et
Mgr Curti, évêque de Guastella, — dont les
évèchés sont considérés comme étant de « pa-
tronage royal » — que l'exequatur leur est
accordé « sans préjudice des droits appartenant
à la couronne et sans que cela puisse être
invoqué comme antécédent. » Si donc le gou-
vernement italien reconnaît les évêques et leur

rets, instincts que le montagnard ne perd ja-
mais tout à fait. De plus, effrayé des brutali-
tés que les sans-culottes furieux lui firent
subir , le pauvre homme mourut quelques
heures après dans une ferme des environs où
ils avaient tous été recueillis. Son fils , se
voyant accusé de connivence avec les traîtres ,
s'imagina de se refaire un certificat de civisme
par l'enterrement de son père. Malgré les re-
proches et les injures de sa femme, il avait
demandé à la municipalité d'Yssingeaux des
funérailles républicaines. C'est pourquoi , entôte du convoi, s'avançait le draneau aue sui-vaient, sur les épaules d' affidés , les bustes deRobespierre et de Marat. L'officier municipal
en écharpe tricolore marchait derrière. Aubord de la fosse , il se croisa les bras pendantqu on enfouissait le cercueil. Puis, après unroulement de tambour , l'officier mit son bon-net rouge à la main.

7- La patrie est contente de vous! dit-il, enguise de bénédiction, aux assistants.Et se tournant , alors, vers la fosse à demicomblée :
."T* Citoyen Boury, que la terre te soit lé-
U se couvrit et chacun se retira du champconsacré aux mânes des morts et sur la porteauquel on avait peint cette inscription : LA.

MORT EST UN SOMMEIL ÉTEnNEL.

^
uette profanation de la dépouille paternellen avait en rien servi au fils. Il resta suspect, àtelle ensei gne que, le lendemain , la municipa-lité assemblée au lieu de ses séances, ouïe la

ienonce portant que le fils de la baraque du1 ont de l'Enceinte était soupçonné d'avoir as-sassiné les gendarmes et favorisé la fuite du

donne les revenus de leur mense (le capital
étant liquidé), c'est, d'abord après les avoir
fait attendre plusieurs mois, et, en second
lieu, par manière de concession ne pouvant
iamàis passer en prescription et dépendant de
la sorte de son bon plaisir, tout comme la fa-
meuse loi des garanties.

En outre, les évêques sont assujettis à la
présentation des bulles pour obtenir l'exequa-
tur, qui est non seulement un abus, mais un
contre sens dans un pays où le gouvernement
ne jouit pas du droit de nomination ou pré-
sentation des évêques. Il faut en dire autant
du prétendu droit de patronage royal que l"
gouvernement veut réserver à la Couronne
vis-à-vis de certains évèchés et qui cependant
n'a jamais existé et n'existera jamais comme
droit , mais seulement comme un privilège
dont sont investis les princes ou chefs d'Etat
auxquels le Saint-Siège veut bien l'octroyer.

# *
Les funestes exemples que donne le gouver-

nement italien , en violant ainsi toute justice,
en sacrifiant à la haine sectaire les plus chers
intérêts de la religion , ne peuvent manquer de
produire leurs effets. On ne saurait s'étonner
aprôs cela si l'anarchie lève la tête et multiplie
ses ravages surtout parmi ceux qui ont le plus
à souffrir de tous les maux déchaînés par la
Révolution , sans bénéficier d'aucune de ses
menteuses promesses.

Je vous ai signalé déjà dans une correspon-
dance précédente les graves désordres qui ont
éclaté au sein des classes agricoles , dans la
province de Mantoue et dans les Roniagnes.
Une feuille libérale, la Reforma , compare la
situation du Mantouan à « celle de l'Irlande,
à ses plus mauvais jours » .

Un autre organe libéral , la Gazzetta P ie'
montese résume tout l'ensemble du mouve-
ment anarchique en ces termes:

« Nous avons une agitation universitaire
qui , si elle ne l'est plus, a été du moins fort
grave : nous avons une agitation agraire très
grave , et enfin, nous avons une agitation ré-
volutionnnaire et républicaine qui est très
heureuse de tirer parti des précédentes. » Ces
derniers mots font allusion , entre autres , à la
propagande anarchiste qui se fait jusque dans
les rangs de l'armée et qui a donné lieu na-
guère, à Rome, Turin , Milan , Gênes, etc., à de
nombreuses perquisitions domiciliaires et »
des saisies en masse de circulaires et de bro-
chures subversives destinées aux soldats.

* *
Les complication pouvant surgir de la poli-

tique étrangère du gouvernement italien sem-
blent fatalement destinées à aggraver la situa-
tion dont je viens de parler, car il y a tout
lieu de craindre que, le jour où l'armée serait
occupée au dehors, la guerre sociale n 'éclate â
l'intérieur dans loute sa violence. Or les com-
plications peuvent se produire d'un moment à
l'autre. Des nouvelles de Massouah font pré-
voir de graves difficultés en ce qui concerne
les rapports de cette station avec l'intérieur.
Deux fortes tribus restées jus qu'à présent
neutres et occupant un vaste territoire à trente
mille au nord de Massaouah se sont soulevées
contre les autorités du Khédive et ont passé
aux ordres d'Osman Digma. On annonce éga-
lement que les Abyssins ont occupé Keren,
afin d'être maîtres de la route de Massouah
à Kassala.

Le gouvernement italien est obligé, par con-
séquent , de prendre des mesures sérieuses
pour prémunir les garnisons italiennes en
Afri que contre la méfiance de l'Abyssinie et
des tribus environnantes et , en même temps»
pour être prêt à occuper les points de l'Egyp t0
que l'Angleterre devrait éventuellement éva-
cuer. Cette éventualité est tout aulre que pi-0'
biématique, et il en a été déjà question eB
conseil des ministres, à la suite des communi-
cations parvenues de Londres. Mais c'est 1*
que gît le point le plus grave pour l'Italie, car
elle susciterait le ress'entiment de la Russie et
réveiller-lit les susceptibilités de la France qui»
le jour où l'Italie se substituerait à l'Angleterre
en Egypte, pourrait bien profiter de l'occasion
pour occuper la Tripolitaine , surtout si elle
parvenait à conclure la paix avec la Chine.
Par la simple indication de ces éventualités et
de ces périls, on voit que la situation de l'Italie
est tout autre qu'enviable. V.

scélérat Roumain, arrêta qu 'un détachement
de vingt volontaires et de dix gardes natio-
naux irait l'appréhender au corps.

Boury, averti par un de ses créanciers, n'eut
que le temps de fuir. Il chercha un refuge aux
Rivoires où il vivait sous une soupente de latoiture. Cette fois, il voua à la République une
haine d'autant plus ardente que la Républi-que l'avait ruiné et fait mentir à sa con-science.

Boury, dans les genêts, prit les ordres de
Roumain et de Monjean et entra dans le coni-
Ï

lot avec la joie vindicative du montagnard-
l devait partir , de nuit , sur un mulet de 1*

ferme pour se rendre, au-delà de Firminy, *la Maison-Blanche où se ralliaient les Luron s
de la Ganse. Monjean n'avait rien oublié, paS
même le mot de passe pour être reconnu-
Blanc et or. On lui épingla au chapeau , sou»
une des deux ailes retroussées, une ganse blan-che. Agnès, dans les loisirs des landes, eB
confectionnait avec des lès de sa miimne de
toile. 11 devait amener cinq Lurons pendant
la nuit du lendemain. A la crête du suc du
Bayle quelques broussailles allumées annon-
ceraient leur arrivée. Au pied du suc, Monjean
et Roumain les rejoindraient aussitôt. To8*
étant ainsi convenu , Boury, à cru sur le dos
d'un mulet, fila , à fond de train et à traverschamps, échauffé par la rancune, du côté Aa
Firminy.

Le 7 floréal , jour de Brutus, les battues
n ayant point donné les résultats désirés et
publiés, il fallut songer à réintégrer la guill?:
Une au chef-lieu , où le besoin s'en faisait
sentir.

(A suivre.)



Les Français au Cambodge

P'une lettre qu 'il reçoit du Cambodge , et
•jp i est datée du 6 mars , le Journal des Dé-
6ats extrait les renseignements suivants :« Un mouvement général ."vient de se
Produir e au Cambodge ; la veille , tout était
lT**nquille ; le lendemain , tel entreposeur
Jjp douanes était assassiné avec ses em-
*"°yés , tel officier tué , etc. Dans la province
^mbodgienne de Peam , une bande s'est
iormée ; le service de la poste a dû cesser
j -^lre Hatien et Kompot ; le télégraphe en-lre ce dernier poste et Phum-Penb a étéc,°upé et le résident français de Kompot
* est trouvé comp lètement isolé.

Heuseusement , c'est un fonctionnaire ac-l"et intelligent qui , comprenant le dan-
fer - a appelé à lui les postes de Batheou ,
.Qe Valreane , de Houdac , s'est installé au
^•êgraphe , l 'a mis en état de défense, et ,
^

rrt>ant tant bien quel mal les entreposeurs
J*e la régie (sept Français en tout) , une
plaine de miliciens et de matelots et une
^luantaine de Malais , en a imposé aux
£ Mations de la côte et les a empêchées«e bouger.
, Le mois de février a élô rude pour nos
^•"aves compatriotes , qui respirent un peu
•Maintenant et ont repris leurs occupations. »

Le conflit de l'Afghanistan
La Gazette de Moscou publie une lettrele Londres constatant que , dans le public

•anglais, se fait jour de plus en plus l'opinion¦în'il est temps de mettre fin aux frois-
sements incessants de l'Angleterre et de la«mssie en Asie.

En Russie, dit le journal de M. Katkof ,
.aucun homme politique sérieux ne songe à
*a conquête des Indes , el le voisinage russe
'-e saurait être dangereux pour l'Angleterre
Su 'en tant qu 'elle sera animée vis-à-vis de¦¦empire russe de sentiments malveillants.

ai. tiladslone n 'a pas de meilleur moyen
Pour relever son prestige que d'établir une

• Paix durable entre les deux pays, ce qui
naturell ement ne pourrait que profiter à la
civilisation. L'état de choses dans le monde
Politi que serait alors considérablement sim-P-Hiô, car il n'y aurait plus de haine aveugle¦ue i Angleterre conlre la Russie, c'est-à-dire¦qu u n y aurait plus d'élément de discordemenaçant p0Ur l'avenir.
__ *-**¦• Russie — conclut la Gazette de Moscour~ a.̂ a place marquée dans le monde , et il
d K

11 P"11**' °PPor tun de rester avec elle dansne bons rapports que de chercher à l'affaiblir.

Parlant de la rencontre entre les forces
•usses et afghanes , le Nord s'exprime en
*es termes :
, " Sans doute , si quelque chose peut

^
l'énuer le regret de la complication nou-velle qui vient de surgir à cet horizon déjà

hJ . rëé, c'est la pensée qu 'elle ne fait que
précipiter les événements sans en changere caractère , et que servir de prétexte à un
conflit déjà arrêté de longue date dans la
s onvieiion des classes dirigeantes de l'empire
"•annique ; mais, pour se couvrir de cet¦*»Pect de fatalité, la prespeclive de la lutte

ef * s aPprête n'en est pas moins déplorable ,
J; avant (je s-y résigner on voudrait pouvoir

ter ) er -iu'à Londres comme à Saint-Pé-
l'a , ,  0u-rg les gouvernements de l'une et
soir, e métropole , à qui appartient en

mine le dernier mot , — s élevant au-
,yoSllQ An c ïmnnApoînnc! t.a i?» BanHant Vinrc-

q> V4.1,0 J , U |li I .* ." »* I I U H .' VA-W VW ^*W. * _-Q»«« fc , *. w , .
leuvre, trop facile à prévoir pour n'avoir

S6v\été un Peu escompté par eux , — pér-
il, feront à chercher dans les côtés encore
%£mnes de la situation diplomatique les

v^ents d'une transaction honorable.
Su» c*"ance de conjurer un fléau pareil à la
|îp rr e entre deux puissances civilisées vaut
iwîj. de la part des hommes d'Etal qui les
cien entem * un suP Tème effort de cons'yce > de sang-froid et de volonté. »

T ,  * *
îla\ m**p de Caboul est parti samedi de
A.va ^'Pindi pour rentrer dans ses Etats.
•um?1 s°n départ , il a été décoré par lord
Vlîi •f m de la grand'croix de l'ordre de
ane?1!6 de l'Inde. S'adressant aux officiers
dit m - a -a station du chemin de fer , il a
dans ce qui -ui avait fait le plus plaisir
Il a son voyage , c'était la vue de l'armée.
l'aminÇrimé en même temps l'espoir que
«.«-T: -"•*•> entrp i ' A no-l pierre, et l'Afghanistan

Un ? éternellement.
qUe J°Urnal persan apprend de Candahar
dan« i s éct-issaires turcomans distribuent
l'Afeh • villes situées sur la frontière de
sée ̂  i lstan la proclamation suivante adres-

«V P°Pulation de Durani :
Ali a

ou ? Savez que votre ancien émir Sheere-
avait élait* -*'am** des Russes et qu 'il
H0U p conseillé au sultan de la Turquie de
Lorsn es relations intimes avec le czar.
dans r A * en 1879> une armée anglaise entra
$i_t_L Aî&aanistan , Sheere-AIi partit immé-'«'ernent p0Ur Saint-Pétersbourg afin de

demander l'appui du czar, qui Jui aurait été i plu s remarquables. Nous n'en finirions pas,
assurément accordé, s'il n'était pas mort
subitement. Vous savez aussi que les habi-
tants de Merv se sont soumis spontanément
au czar , sachant bien que personne ne sau-
rait résister à sa puissance. Dieu lui-môme
a permis que la sainle cité de Samarcand ,
avec ses mosquées et tombeaux sacrés, ait
passé dans les mains des Russes. Les Af-
ghans eux-mêmes entretiennent avec la
Russie des rapports cordiaux. Suivez leur
exemple et éloignez-vous des ennemis de la
Russie. Le temps esl proche où vous forme-
rez avec les Turcomans une seule et même
famille. »

GUERRE DU TONK IN

On écrivait de Tien-Tsin, le 12 février, au
Celestial Emp ire :

« La Chine désire sincèrement conclure
la paix , si les conditions ne sont pas trop
humiliantes, car elle souffre beaucoup de la
guerre ; elle a déjà dépensé en argent
comptant de 70 à 80 millions de taëls. De
plus , elle a perdu sa flotte à Fou-Tchéou ,
elle ne peut pas toucher les revenus de
Formose, qui lui rapportait des somme -considérables , et son commerce et ses
finances sont dans un état épouvantable.
Ses pertes en hommes sont excessives , et
dans les derniers combats qui ont eu lieu
au Tonkin , il y a sans doute eu 100 Chinois
tués pour un Français. La Chine commence
à sentir qu 'elle est épuisée, et bien que les
Chinois s'accoutument à la guerre , le mo-
ment est venu pour eux de se demander
s'ils ne doivent pas conclure la paix .

Petites nouvelles politiques
La succession au duché de Brunswick est

toujours en litige depuis la mort du duc Guil-
laume. On a parlé de l'annexion prochaine du
duché à l'Allemagne, de la création d'un nou-
veau Reichsland, au préjudice des droits du
duc de Cumberland.

L'empereur d'Allemagne vient d'adresser au
cercle des bourgeois de Hanovre, qui l'avaient
félicité à l'occasion de son anniversaire, une
réponse qui éclaire un peu la question. Le
Brunswick ne sera pas un second Reichsland
ou territoire d'empire. L'empereur s'est déclaré
décidé à faire en sorte que le duché reste un
Etat confédéré, mais indépendant.

Les journaux de Dublin signalent le passage
en cette ville de la plupart des évêques catho-
liques d'Irlande, qui doivent avoir une réunion
à Rome ces jours-ci.

L'archevêque de Cashel et l'évêque de Clo-
gher sont déjà partis depuis plusieurs jours.

Les évêques irlandais devaient d'abord se
réunir à Dublin pour délibérer sur la question
de l'éducation en Irlande. Mais en raison de
leur voyage à Rome, cette réunion a été remise
à une date après leur retour.

On annonce de bonne source que le général
Wolseley part du Caire pour Souakim afin de
préparer le départ éventuel des troupes pour
les Indes.

Le missionnaire Giulinelli, envoyé du Papo,
a été reçu solennellement et trôs cordialement
par l'empereur de Chine, à qui il a remis la
lettre de Léon XIII en faveur des chrétiens du
Céleste-Empire.

Le bulletin officiel du service de santé an-
nonce que la situation à Jativa s'est considéra-
blement améliorée. Pendant les dernières
vingt-quatre heures, il n'y a eu qu'un seul
décès et deux cas nouveaux. Le gouverneur de
la province de Valence dément la nouvelle de
l'apparition de cas suspects à Sueça Manuel et
dans d'antres localités.

Les autorités locales appliquent avec sévérité
la circulaire du ministère de l'intérieur prescri-
vant des mesures sanitaires pour les cas d'épi-
démie.

CANTON DE PRIB0UR6
La Suisse libérale, organe des libéraux et

des conservateurs neuchàtelois , a le tort de
donner sa confiance à un correspondant fri-
bourgeois qui devrait être et qu 'elle croit
conservateur , mais qui malheureusement
prête en toutes circonstances le concours de
sa plume et de ses votes à la politi que radi-
cale et franc-maçonnique du Confédéré.
Aussi ce dernier journal manque-t-il rare-
ment de reproduire les correspondances fri-
bourgeoises de la Sîdsse libérale. Il y trouve
son bien ; ce qui devrait instruire l'organe
neuchàtelois qui , luttant dans son canton
contre le parti radical , a autre chose à faire
que de l'appuyer et de le favoriser à Fri-
bourg.

Rarement publiciste a été plus brouillé
avec la vérité que le correspondant bien
connu de la Suisse libérale ; ses lettres se
distinguent entre toutes par l'hypocrisie de
la forme et l'audace de l'imposture. La der-
nière lettre envoyée à la feuille neuchâte-
loise est sous ce rapport un spécimen des

si nous devions relever tout ce qui , dans
cetle longue colonne d'imputations à l'a-
dresse des « libertards » outrage la vérité.

Prenons cependant quelques-unes des
assertions du correspondant.

Oui , il y a eu de l'agitation , pendant cet
hiver , à Fribourg ; mais de quel côté a-t-
elle été ? Où et quand avez-vous vu , ô cor-
respondant , nos amis s'agiter? Tandis que
les vôtres sont allés, un jour d'élection met-
tre en état de siège le quartier de l'Auge ;
tandis que les vôtres ont , plusieurs diman-
ches de suite et les trois jours de carnaval ,
provoqué les conservateurs , qu 'ils ont en-
vahi plusieurs fois la brasserie de l'Epée ,
qu 'ils en ont fait le siège un soir jusqu 'à
minuit , que pendant plusieurs semaines les
conservateurs , pour leur sûreté, ont dû faire
fréquemment appel à la gendarmerie et au
personnel de surveillance des pénitenciers.

L'agitation , ô correspondant menteur , ce
n'est donc pas les « libertards » qui l'ont
faile , mais on l'a faite contre eux.

M à propos de cette agitation , vous parlez
d'un procès contre une vingtaine de mem-
bres du Cercle des Travailleurs , ceux préci-
sément qui ont fait le siège de la brasserie
de l'Epée le soir du 22 février , et parce que
ces éléments turbulents de la populat ion
ont été condamnés , les uns à une légère
amende , les autres à une partie des frais ,
vou s incriminez la « Tbémis fribourgeoise »
qui , d'après vous, serait « devenue borgne et
boiteuse dans toutes les questions qui se
rattachent de près ou de loin à la poli-
tique. » -

Qui est-ce qui , en lisant ces choses là
dans la Suisse libérale, n a pas cru que le
tribunal de la Sarine est composé en majo-
rité sinon en totalité de « libertards » ? Eh !
bien , ô correspondant , vous avez induit en
erreur vos lecteurs. Vous savez comme moi
que le tribunal de la Sarine se compose en
majorité d'amis politiques du Cercle des
Travailleurs ; que sur les cinq juges , deux
seulement appartiennent à notre op inion
politi que , et que les trois autres , pour con-
damner les prévenus , n'ont pas cédé à leurs
passions politiques , mais ont dû au contraire
leur imposer silence.

Les scènes de violence et l'agitation ne se
trouvent donc que parmi ceux que chérit le
correspondant de la Suisse libérale. En attri-
buant aux « libertards » ce qui est le fait de
ces innocents agneaux du Cercle des Tra-
vailleurs , ce correspondant a calomnié le
parti conservateur devant nos confédérés.

Il ne l'a pas moins calomnié en parlant
de « scandales » qu 'il n'a d'ailleurs eu garde
de préciser. Nous allons suppléer à son
silence.

Des scandales il y en a eu , en effet , et un
surtout aurait dû indigner l'âme religieuse
du correspondant , c'est la parodie du saint
Viatique , exécutée le 30 mars en plein quar-
tier de la Neuveville par quelques membres
du Cercle des Travailleurs. A la vérité , on a
voulu , après coup, pallier la chose et faire
croire que ces jeunes gens cherchaient la
justice une lanterne à la main; mais le cor-
respondant de la Stiisse libérale n'est pas
assez naïf pour croire à cette explication. Il
sait trop bien que pour faire contre la jus-
tice une manifestation — que du reste rien
n'aurait expliquée en ce moment — on
n'aurait pas pris juste un cierge , et que pas
n'était besoin de faire précéder le cortège
d une sonnette.

Des scandales , il s'en est aussi produit ,
et le correspondant de la feuille neuchâte-
loise ne peut l'ignorer , — il s'en est produit
le jour môme de Pâques, lorsque le chant
populaire de VAlléluia a fait l'objet d'une
profanation en p lein jour dans les quartiers
de la Neuveville et de la Planche supérieure.
Ces scandales , comme le précédent , ne sont
pas dus aux « libertards », ils sont l'œuvre
exclusive de membres du Cercle radical des
Travailleurs , de ce Cercle dont nous avons
été étonnés de lire l'éloge dans la Suisse li-
bérale sous une plume tenue , plus que
celle du commun des publicistes , à respec-
ter la vérité et à ne pas prendre sous sa
protection la profanation des choses les
plus respectables , puisqu 'elles tiennent à
des usages pieux et même au culte catholi-
que pour l'Eucharistie .

Que d'impostures nous avons déjà rele-
vées , et cependant nous avons à peine ré-
futé les dix premières lignes de la corres-
pondance acceptée par la Suisse libérale.
Nous continuerons cet examen nécessaire.

M. le major Limât , à Cormagens , et
M. Jacques Equey, à Fribourg, ont reçu
chacun une médaille d'argent de l'Exposi-
tion d'Amsterdam 1884, le premier pour
son rapport comme commissaire suisse, le
second pour les produits exposés.

Nous regrettons de devoir constater qu 'un
rapport du chimiste cantonal de Berne
signale spécialement comme frelatés des
produits provenant du Vuilly fribourgeois.
Ce fait est de nature à porter préjudice à
tous les vins de ce vignoble , quoique la
généralité des propriétaires et vignerons
s'attachent à ne livrer au commerce que
des produits naturels et bien soignés. Il est
à souhaiter que des mesures puissent être

prises pour couper court à des fraudes dont
souffriraient les producteurs consciencieux.

Lundi soir , un triste accident s'est produit
à l'arrivée du train de Berne à 7 '/, heures.
Peu aprôs l'arrivée du train en gare de Fri-
bourg, Je garde-barrière, en f aisant sa
ronde , aperçut , un peu en delà du passage
à niveau de la Villette , un homme évanoui
sur la voie , avec un pied coupé et de graves
lésions à la tête. Revenu à lui pendant qu 'on
le transportait à l'hôpital , on put établir son
identité. C'est M. Schneebely, de Zurich,
agent d'assurance pour la Société des pro-
priétaires des chaudières à vapeur .

D'après les renseignements obtenus le
lendemain , le malheureux n'avait pas
voyagé avec Je train , mais il revenait à.
pied de Morat , il suivait la voie et il a été
atteint par la machine. On lui a fait pendant
la nuit l'amputation de la jambe droite au-
dessus du genou , et du bras gauche.

Le conseil international de la correction
supérieure des eaux du Jura , réuni pour
cet objet spécial , vient de voter à l'unanimité
la dépense nécessaire pour draguer le lit de
la Basse-Broye, afin d'assurer la navigation.

Chronique de la Bourse
Paris, le 13 avril 1885.

En banque, ce matin, les impressions étaient
un peu meilleures.

Les gros financiers croyaient à un apaise-
ment, et leurs dépêches de l'étranger accusaient,
la même note.

Cependant Londres est venu à 7/16 de baissa
à 94 1/16, et Berlin envoyait les fonds russes
en dépréciation nouvelle.

Cela ne cadrait nullement avec les impres-
sions des banquiers. Aussi les cours sont-ils
forts discutés.

Avant Bourse, on offrait le 3 0/0 à 77,10 sans
trouver preneurs.

En Bourse on demandait au contraire à 77,15
au premier cours, et le 3 0/0 s'élevait à 77,25»ce qui tendrait à prouver qu'il y avait quelquo
chose de vrai dans l'impression des banquiers.

Ensuite le 3 0/0 est revenu à 77,25 et s'y
tient.

Le 3 0/0 étant le type de la spéculation,
nous l'avons pris comme exemple. Les autres
rentes ont suivi le même mouvement et subi,
dans des proportions moins fortes, les mômes
oscillations.

Ainsi l'AmortiBsable a coté 79,05 puis 79,15
pour revenir à 79,05.

Le 4 1/2 a varié de 107,95 à 10S.15, et reste
à 108,05.

Ges variations de cours se sont produites
sans qu'il se soit traité beaucoup d'affaires. A
ce point de vue spécial, le marché est presque
mort.

Les intermédiaires et coulissiers ont telle-
ment étrillé leur clientèle qu'elle n'existe plus :
il n'y a plus d'ordres que ceux venant de l'é-
tranger, et ceux-là sont les plus dangereux.

La position de la place n'en est pas moins
très difficile , il y a encore des guerres de liqui-
dation qui, tôt ou tard, si les choses ne s'arran-
gent pas, nécessiteront de nouvelles exécutions.

En attendant , le marché est tourmenté, bien,
que sans affaires.

L'Italien a ouvert en baisse à 92,30, il a fait
ensuite 92,80 et 92,65.

L'italien paraît être devenu une tête de Turc
pour les agents de change qui jouent le même
jeu que les coulissiers et coupent le crédit à
leur clientèle.

La revanche viendra des marchés étrangers
lorsque le change s'améliorera.

Les valeurs de crédit sont assez bien tenues»
mais on n'en traite pas.

Le Foncier cote 1300, 1310. La Banque de
Paria 502 et 505.

La Banque d'escompte 705 et 710.
Les Chemins ne bougent pas. Le Suez a ou-

vert à 1990 pour reprendre à 2025 et se tenir à
2010. La Part civile vaut 1305.

La Banque ottomane fait &.0 et 543. Le Tara
cote 15,70 et 15,80.

BANQUE GéNéRAL»,
14, rue du Holder, Paria.

Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons , souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commerciaux.

FAITS lOIVEIRS

UN CYCLONE A MADAGASCAR . — Le courrier
de l'Australie, avec les malles de Madagascar
et de la Réunion est arrivé mercredi à Paris.
Le courrier nous apporte des détails navrants
sur le cyclone qui a sévi sur la côte orientale
de Madagascar du 25 au 27 février.

L'ouragan s'est produit avec une extrême
violence. Le centre du météore parait avoir
passé un peu au nord de Tamatave, sur l'île
Sainte-Marie, possession française , dont tous
les arbres auraient été rasés et beaucoup de
maisons renversées. G'est le 24 que J.e vent à
commencé à souffler avec violence, le baro-
mètre descendant rapidement, et la mer gros-
sissant de façon à faire prévoir l'approche d'un.
cyclone. Le 25, à trois heures du matin, le
baromètre était à 751 mm. Les trois navires.



•qui étaient en petite rade de Tamatave, le
transport de l'Etat l'Oise, le voilier français
la Clémence, le steamer VArgo chassaient sur
leurs ancres et se rapprochaient graduellement
de la côte. Leur naufrage n'était qu'une affaire
de temps. A quatre heures, la tempête redou-
ble ; la Clémence est emportée à la côte, brisée
et balayée sur les roches en quelques minutes,
mais l'équipage parvient à se sauver. L'Argo
s'échoue à son tour. Son second va devant
pour porter un va-et-vient ; mais, victime de
son courage, blessé contre le navire, il dispa-
raît dans les flots.

Au jour , le spectacle est terrible. Les navires
eu grande rade, avec leurs feux allumés, lut-
tent contre la tempête. L'Oise, avec son pavil-
lon en berne, est à 150 mètres de la côte,
chassant lentement, entraînant les trois ancres
et ne pouvant utiliser sa machine, qui l'eût
sauvée et qui était en réparation. A neuf h.
et demie, l'arrière est dans. les. brisants. A
dix h., il talonne sur fond de sable, son gou-
vernail est démonté, des lames monstrueuses
le balayent de bout en bout. On cherche, de
terre, à organiser des secours, mais on est
impuissant ; on n'a pas de matériel de sauve-
tage. A onze heures, les trois chaînes qui te-
naient encore le bâtiment cassent, le navire
•en travers, présentant sa muraille de bâbord

Foir tont ce qoi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKEIJïJ, FCSSM éfe C,e, B9, rue des Epouses, FRIBOUBG
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i I Magasin de Mercerie et Houveantés t *
\t j  __S_TJ_HL AKOADES, IS"0 B, l i
1 ^1 à _Fril»o*ur«- T c

M J WOOG . "*t' c
[ | J'ai le plaisir d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne,
t? J que je viens de m'établir pour mon propre compte et que j'ai ouvert un h» «
r \ magasin de Mercerie et Nouveautés, aux Arcades, N° 3, à côté àe •
P } MM. Rauch & Cie, magasin de fer. <=
L J Après toutes les expériences acquises dans ces branches et me trou- |» «
f |̂ vant en relation avec les fabricants et les premières maisons en gros, je *
o | suis en mesure de satisfaire aux mieux les personnes qui voudront bien _=
L Jf m'honorer de leur confiance et -de leurs bienveillantes commandes, tant *, _
r *ï Par un service prompt et soigné, que par la modicité des prix. **
|° $ Se recommande : T "̂ B^OO-CM 

llî »
f  1f (O 240/178) Magasin des Arcades _V° 3. | '
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-__ AVIS 22
Dimanche, 19 avril, à 11 */_ heures, ban-

quet annuel de la Société des Carabiniers
de St-Aubin. (O 289)

A. GOLLAVD-CANTIN, aubergiste.

D' EDMOND BAUEE
Médecin-chirurgien, prévient le public et sa
clientèle, que depuis le 15 avril il habite le
•château de M. Week à Onnens. Les consulta-
tions seront admises de 8 heures du matin à
11 heures. Du reste, il s'efforcera toujours d'être
au service du public à toute heure.

(O H 9595) (O 291)

**T m CHERCHE A LOUER
pp ur de suite un joli appartement de trois
chambres , exposé au soleil. S'adresser à
Messieurs Orell, Fussli et Cie, gui indique-
ront. (O 292)

G. BROILLET
Médecin-Chirurgien- Dentiste

à Fribourg, sera à Bulle, Hôtel des Alpes,
tous les premiers jeudis (jour de foire) et troi-
sième jeudis de chaque mois. (H 154 F/O 200)

LA MAISON
HEEK-CIiAllIEK

à- Lausanne
Offre un choix considérable de Tissus
pour Ameublements, Rideaux et
Tentures.

Cretonnes, depuis 1 fr. 25 le mètre.
Tissus Phoratimns, grand assorti-

ment, 130 cm. large, depuis 2 fr.
lîïdeiuix eneadrés, depuis 12 fr. le

rideau.
Bordures pour rideanx et tentures,

depuis 75 cent, le mètre.
Tissus laine, unis et fantaisie, depuis

5 fr. 50.
Tissus soie et mi-soie, en 130 cm.

de large, depuis 12 fr. (05515L) (O 281)
Bnvûi des échantillons franco.

à une mer démontée. Les mâts s'eftondrent.
Les malheureux se cramponnent à tout ce
qu 'ils trouvent, afin de ne pas être entraînés
par les lames furieuses sous lesquelles le navire
disparait à chaque instant. Un craquement
.sinistre se fait entendre, l'Oise est brisée en
deux à la hauteur de la passerelle ; l'avant
disparaît.

Tout l'équipage est sur la dunette, les mate-
lots nus, prêts à se jeter à l'eau. Malgré les
ordres de leur commandant une vingtain e
d'hommes se lancent à la mer, et grâce au
dévouement de tous, officiers, soldatB et mate-
lots qui, de terre, assistaient à cette scène
émouvante, la plupart d'entre eux sont sauvés,
mais quatre marins et le médecin du bord,
M. Pozzo di Borgo, disparaissent.

A une heure de l'après-midi, le baromètre est
à 748. C'est le passage du centre de l'ouragan;
la tempête souffle alors dans toute sa violence.
Ge qui reste de l'équipage de l'Oise, exténué
de fatigue, s'esl rètugié sur les débris de la
dunette. Mais heureusement la mer baisse. Un
Malgache de Sainte-Marie se dévoue et va
porter à bord un bout de filin qui va servir de
va-et-vient. Le sauvetage peut commencer. Les
hommes quittent l'ép ave l'un après l'autre, dis-
paraissant sous les lames furieuses, se cram-
ponnant à la corde, et plus d'un aurait été

Prix cartonné avec dos doré : 2 "¦JT"
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 fr "5»

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Hl ON DEMANDE M
pour la fin du mois d'avril courant, un do-
mestique connaissant le service de maison,
la tenue d'un jardin et les soins à donner à
un clivai. (0 278/218) 

^S'a* livs.«.t*r au N° 17, à la Grand Rue, à
Fribourg.
ÏViaMtortJt^X *. t__kS$>A\_v_-\_m-% _&

M MRNIES i
&i jjes nenutss sont guenssames par ¦$_
ï|| une méthode éprouvée depuis plu- ||j
t»~3 sieurs années, avec le plus grand w~a
£gï succès. Traitement sérieux à portée ms?
•JI àe toutes les "bourses.
Hl Ecrire en toute confiance au dé- pJ
fël positaire H, __>elaf©ntaine, à fil
U Vevey (Vaud). (O. 218 |jy
g-̂ WttW"EPICERIE

A remettre pour cause de santé un ancien
magasin d'épicerie, ayant une bonne clien-
tèle et situé au centre de la ville de Lau-
sanne. — Adresser les offres à l'Agence de
publicité Piguet et Cie, à Lausanne, .sous
initiales P. 2144 L. (O 271) (O 5480 L)

REGISTRES DE LAITERIE
à. 3 fr*. SO ot 3 fr*. 30

En vente à l'Imprimerie catholique:

&f£ f&il BE&-W TOWa
DE LA VIE

ou lectures édifiantes à l'usage des enfants
qui se préparent à la première communion.

Traduit de l'allemand,
Par M. SCHNEUW.LY, Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé par S. G. Mgr RaWpa»

évêque de Coiie, et Sa Grandeur M gr Cosan-
dey, évêque de Lausanne. — 240 pages , avec
une chromolithographie et 23 gravures »ur
bois.

perdu sans le dévouement et le courage admi-
rables de cinq Malgaches de Sainte-Marie. A
cinq heures du soir, une vingtaine d'hommes
étaient sauvés. Restaient les officiers et les
blessés. Les Malgaches ramènent ceux-ci l'un
après l'autre, puis le second de l'Oise, l'enjo i-
gne de vaisseau Barthes, quitte le bord. De-
puis le matin, son frère , aspirant de première
classe au bataillon des marins fusiliers, était
sur la plage, assistant à ce drame et impuis-
sant à porter des secours. M. Barthes arrive à
la plage: l'émotion est poignante, les deux
frères tombent dans les bras l'un de l'autre.

A six heures et quart , le commandant de
l'Oise, M. le lieutenant de vaisseau Thierry,
est encore à bord , la nuit se fait , les Malgaches
se dévouent une fois de plus et ramènent sain
et sauf ce brave officier. Onze hommes avaient
péri dans le naufrage. Le 26, on recueillait le
corps de M. Pozzo di Borgo* le 27 huit cadavres ;
le 28, un dernier corps. La division navale,
mouillée par bon fonds en grande rade, n'a
pas été en danger. Tout s'est borné à quelques
pertes matérielles, mais sans accident de per-
sonnes. Un trois-mâts américain a fait côte à
peu de distance de Tamatave, au nord de la
pointe Tanco et a perdu un homme.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OUVRAGES
POU» -.1:

i« » mm
Mois de Marie tiré des Pères de l'Eglise et des

mystiques par le chanoine HUMBERT, docteur
en théologie, beau volume de i80 pages, 3 fr.

Les Joies , les Douleurs et les Gloires de Jésus
et de sa Mère . Nouveau mois de Marie, par
le chanoine HEKBET, k. édition, volume de
420 pages, encadrements filets rouges et vi-
gnettes, 2 fr.

Le Mois de Mai tiré de l'année de Marie, par
l'abbé DéGRèVES, petite brochure, encadre-
ments filets rouges, 30 cent.

Marie, notre Gloire et notre Espérance , para-
phrase des Litanies de la Sainte-Vierge, par
fauteur de Allons au ciel, beau volume
d'environ 4Û0 pages, 3 fr. 50

Mois de Marie, vertus , titres , dévotions, priè-
res, par le P. LEFEBVRB, 6° édition, 2 fr. 50

Nouveau Mois de Marie, par l'abbé OLIVIER,
Docteur en théologie, nouv. édition, 1 fr. 50

Mois de Marie des àmes chrétiennes, par le
R. P. HUGUET, 4« édition , 1 fr. 50

Nouveau Mois de Marie. Couronne des fêtes
de la Très Sainte-Vierge, 1 fr. 50

Mois de Marie des pèlerinages, par Alfred
de PERROIS, 3» édition, 1 fr. 50

Etat et Grandeurs de Marie dans l'Incar-
nation, extrait des œuvres du cardinal de
Bérulle, 2 fr.

Mois de Marie sur un plan nouveau, par l'au-
teur du Jlfow du Sacré-Cœur, 5° édit., aug-
mentée d'exemples pour chaque jour , 1 fr. 60

Mois de la Vierge Marie, notre Mère, notre
modèle, notre salut, 1 fr. 60

Mois de Marie des àmes intérieures, 1 fr. 50
Le Mois de Marie, par P. LALOMIA, mission-

naire, 35 cent.
Manuel de dévotion au Cozur immaculé de

Marie, 3° édition, 45 cent.
Mois de Marie pour tous, 15 cent.
Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillet-

tes d'Or, 120» édilion , 20 cent.
Les trois Mois de Marie, 30 cent.
Les Délices des amis de Jésus-Christ et de la

Sainle-yi erge, on pieuses prières, par le
vénérable Louis de BLOIS , traduites par le
Père Denis, _ fr. 25

Le plus ancien Mois de Marie, traduit et aug-
menté par le P. BLOT, 5° édilion , 1 fr.

Une f leur tous les soirs à Marie. Petit mois
de Marie, 2 fr.

Mois de Marie àe N. -D. de Lourdes , par
LASSEBBE, 51» édition, 2 fr .

Mois de Marie , d'après les grands prédicateurs,
3 fr.

Nouveau Mois de Marie, par un prêtre du
diocèse de Belley. 1 fr. 25

Mois de Marie, extrait des œuvres de Mon-
seigneur de La Bouillerie , 1 fr. 50

Le Mois de la Reine du Ciel ou le Salve Re-
gina , par le P. DENIS de la Compagnie de
•Jésus, 2 fr. 50

Les Fleurs de Marie ou sa vie, ses fêtes, ses
vertus, % fr. 50

Nouveau Mois de Marie, par le P. DBSCHAM_?S,
de la Société de Jésus, 700 pages, 2 fr. 50

Le Pouvoir de Marie en exemples, par le
R.P. HUGUET, 2 fr.

Mois de Marie, prêché à Nancy, par l'abbé
BLANC, missionnaire apostolique, 3 fr.

Mois de Marie, contemplations sur les mys-
tères, par le P. LEFEBVBE, 9<* édit., 2 fr. 50

Deux Mois de Marie à l'usage des classes ou-
vrières, par l'abbé de RIVIèRES, 1 fr. 30

Mois de Marie pratique, par l'auteur des
Feuilles d'Or, 6" édition, 1 fr. 50

Mois de Marie ou méditations pratiques pour
chaque jour du mois de mai, par l'abbé
BEHLIOUX, 13» édition, 1 25

Nouveau petit Mois de Marie, par l'abbé
PERRIEB, 2« édition, 10 cent.

vu culte de la Très Sainte- Vierge, par Mon-
seigneur PAVY , 2« édition , 1 fr.

OBSÏMHOVR1 __mt.m«GIQVl fil IBlWMJB»
BAROMÈTRE . *

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soirj  

Avril |9  10 11 {12 13 14 15 j AvrilAvril y zu 11 | la 10 lt IO «

730,0 §- -5

725,0 &- -|

720,0 §- I -=

715,0 =L __=
710,0 =_ __=
Moy. ™. "s

iLiidlIliiifilllllU
THERMOMÈTRE {Ogat^diT .

Avril 9 10 11 12 13 14 1 15 Avril
7h.matn 4 4 3 3~~2 3~~6

~ Th^m^
ih. soir 8 9 8 _ 5 11 13 lh. sotf
7 h. soir 4 4 4 3 4 8 7h. soir
Minimu» 4 4 3 3 2 3 Minime \
Maxim. 1* 8 9 8 4 5 11 Uaxin-a»' \

NEUVA)NE OU TRIDUUM

en l'honneur de saint Benoit-Joseph Lafew;
pour  implorer son patronage dans }&'
infirmités ou dans toute autre tribulatio D»* ,

par uu prêtre inu rlste
prix 15 cent, l'exempl., 1 fr. 25 la douzain 6*

PEIÈKES ET PAROLES
O U  S A I N T

MAXIMES ET SENTENCES
5 cent, pièce, f>0 ceut. la douz., 2 fr. B0 *7

le cent.

Méditations sur l'Eucharistie
par Bossuet

Petit format in-32 , encadrement rouge-
élégante reliure en peau chagrinée, tranche'
dorée. Prix *. 3 fr. 80* .

"SiTOSiSSwi
symbole» et poèmes

Extraits dea œuvres de Mgr de la B0D1LL8B1»
PAR UN DE SES DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 20o pages-
Edition de luxe sur papier fort. — Prix : 8 "* -1 e:t*

O P U S C U L E S  DE  P R O P A G AN p f
1. Ave Marin, ou salutation ancélique, p"*" I

15 cent.
Le Hiscne de laerolx, . . . prix 15 cent*' »
Les Béatitudes, . . . . . . .. 15 cent*
L'Ange/us _ i5ce»*-"
Sus aux Jésuites, « 15 cen**
Aux Francs-Maçons « 25 ce*-*1*

Patronage de la Jeunesse
On demande 1

On cherche un ouvrier tonnelier connaissa»1'
les soins de la cave. ;

Des domestiques françaises _ t allemand 6*'
sachant faire la cuisine et soigner un jardf" *.

Un marchand de vin cherché un ton*neUe*i
très expert dans sa partie et connaissant lflS
différentes sortes de vin. (155) . i

On demande une personne connaissant p8.' ;
faitement la cuisine et munie de bons certi' .
finals.

On demande un apprenti mécanicien.-
Demande de plaeest

Un ouvrier cordonnier cherche à se place*-'
Des ouvrières tailleuses, modistes, lingère-V

repasseuses ; des jeunes gens comme garçon
de bureau ou employés de commerce, etc.

Un jeune homme cherche à se placer corn"1**
apprenti chez un boulanger. (152)

Plusieurs jeunes gens, des ouvriers forger0-09
et boulangers cherchent des places. .ftUn jeune homme de la Suisse allern»"0,
désire entrer comme apprenti chez un ma**1
boulanger français. ,,.

Un jeune homme connaissant les travaux °
bureau et de comptabilité demande de si»'
de l'occupation dans la ville ou dans le c«'-
ton. (106) _

Une jeune lille allemande qui a fini son a?c.
prentissage de lingère, cherche une place °velle pourrait se perfectionner dans la lai>B°
française. (^***tV--Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier .y
mand connaissant un peu le français, dés»?.,
rait se placer dans une boulangerie-pâtiss*5**1
de la Suisse française. (120) ,6-

Un instituteur connaissant l'allemand , K.
irançais , l'anglais et l'italien cherche «•*-
place.

Une jeune fille allemande qui a fini son «R,
prentissage de modiste cherche une VlaCL%elle aurait l'occasion de se perfectionner d»"
la langue française. (^'yLes demandes sans recommandation d f 3,,}.?vérends curés ou du Comité de l'Associov"
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non au***
ctufi&, na %oïi_ pas wwjes en co_»M\fa&\to'*-V .n-

L... aeœanues sans recommandation o.a.{na'vérends curés ou du Comité de l'Associov"
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non a"1**¦**•'**' tt* *-KHA pas pmes en co-ns-ûfeiaVto-a. arDès que les personnes ci-dessus indiquéû s,,e0ront trouvé une place, elles sont priées » .&
avertir le directeur , M. l'abbé Josef , à la cUr
Saint-Maurice, ¦_ Fribourg, Suisse.


