
Le Congrès catholique
DE LUCQUES

I
Les catholiques italiens se sont réunis

en Congrès, du 19 au 23 avril, dans l'an-
tique ville archiépiscopale de Lucques.
G'est la septième assemblée de ce genre
qui se tient dans la Péninsule. Venise vil
dans ses murs le premier Congrès catho-
lique, au mois de juin 1874 . L'année sui-
vante, le Congrès se tint à Florence sous
la présidence et la direction du cardinal
Cecconi. Puis sont venus successivement,
les Congrès catholiques de Bologne en
1876, de Bergame en 1877, de Modène
en 1879, cle Naples en 1883.

Enfin , le septième Congrès devait se
réunir à Lucques au mois de septem-
bre 1886; mais quelques cas de choléra
s'étant produits sur d'autres points de la
Péninsule , le ministère interdit la réunion
sous le prétexte de raisons sanitaires.
L'opinion publique se laissa d'autant
moins égarer par le prétexte allégué que
des comices anticléricaux purent se réu-
nir librement, à la même époque, même
dans des villes infectées par le choléra,
comme Bologne, sans que le gouverne-
ment y vît le moindre danger pour la
santé publique.

On remarquera que les Congrès, d'a-
bord annuels, ont été plus tard séparés
par un intervalle de plusieurs années.
Celui de Lucques, interdit en 1886, s'est
réuni dans le mois d'avril 1887, et il
vient de terminer sans entraves ses déli-
bérations. Le Saint-Père lui a envoyé un
Bref d'encouragement , la plupart des
membres du Sacré-Collège et de l'épisco-
pat italien , ou ont donné à l'assemblée
l'adhésion de leur présence, ou lui ont
adressé des lettres élogieuses. Enfin , plus
d u n  millier de catholiques éminents,
appartenant à toutes les provinces de1 Italie, ont pris une part active aux tra-
vaux des différentes Commissions. J'al-
lais oublier de noter que les principaux
journaux catholiques italiens et quelques
journaux libéraux s'étaient fait représen-
ter par des reporters qui ont rendu compte
des délibérations et des résolutions du
Congrès catholique de Lucques.

Ce qui nous frappe , en parcourant les
relations des journaux, c'est qu 'à la diffé-rence d'autres Congrès , celui de Lucquesa restreint son programme d'études à unpetit nombre de questions , lesquelles ontete traitées d'une manière approfondie et
envisagées principalement au point de
vue des applications opportunes à notre
époque. U y a eu peu de séances publi-
ques avec apparat et discours, mais en
revanche de nombreuses et fécondes
séances des différentes sections. C'est là
uae innovation , dont on a eu, paraît-il ,

Dépêches télégraphiques
COIRE, 1" ni ai.

L'incendia du village de Sils met sur le
Ï»avé 331 personnes. 104 habitations et cha-
ets sont détruits. L'horloge du clocher mar-

quait 1 heure , lorsque la tour et les cloches
se sont effondrées.

Les dégâts sont énormes. Presque tout
le mobilier est resté dans les flammes , ainsi
Qu 'une quantité considérable de bétail.

On a à déplorer la perte d'une vie hu-
maine. En outre, plusieurs personnes sont
¦blessées.

Dernières dépêches
.Paris, 2 mai.

^ 
M. Calvinhac, radical , est élu député à

f°Ulouse par 55,000 voix contre 53,000
°ûtenues par M. Duboul, conservateur.

Paris, 2 mai.
La Justice croit savoir que le gouver-

nement français a répondu à la commu-
nication allemande que publiait hier la
Norddeutsche Zeitung, par une courte
fcote faisant ses réserves.

Londres, 2 mai.
Une dépêche de St-Pétersbourg au

Times annonce que sept prévenus ont
été condamnés à mort pour attentat con-

beaucoup à se louer, et qui sera encore
améliorée dans les futurs congrès.

Les sections étaient au nombre de cinq :
1° Organisation et action catholique ; élec-
tions administratives. Les délibérations de
cette section ont été conduites d'une ma-
nière distinguée par M. l'avocat Paga-
nuzzi, de Venise. — 2° Economie sociale
chrétienne. Nous nous occuperons d'une
manière toute particulière des travaux de
cette section qui était présidée par M. le
comte Medolago-Albani , de Bergame. —
3° Instruction et éducation ; président M.
le chanoine com te Rudini-Tedeschi, de
Plaisance. — Presse et journalisme, sec-
tion présidée par M. le prévôt Magani , de
Pavie. — Enfin 5° Art chrétien , section
présidée par M. l'ingénieur Dufour, de
Gênes.

Chacune de ces sections a étudié d'une
manière spéciale les questions qui étaient
dans sa compétence. Les discussions ont
été, paraît-il , nourries , sérieuses et ap-
profondies. Les personnes présentes pou-
vaient s'exprimer sans apparat , faire part
de leurs idées ou des fruits de leur expé-
rience. Le bureau , en préparant les réso-
lutions , a très impartialement tenu compte
des considérations développées et des
vœux formulés par les différents orateurs-
Ces résolutions, aprôs avoir été soumises
au vote de la section , étaient portées
devant l'assemblée générale : là , elles su-
bissaient un nouveau débat et élaienl
encore mises aux voix. Ainsi, tout a été
examiné mûrement et est bien l'expres-
sion de la pensée de la grande majorité
et le plus souvent de l'unanimité des
catholiques présents au Congrès catho-
lique de Lucques.

Nous tenions à faire connaître cette
organisation, dont les catholiques italiens
ont eu à se louer. Dans un prochain
article, nous mentionnerons les précieux
encouragements venus du Vatican , et les
témoignages d'adhésion filiale des mem-
bres du Congrès aux enseignements et
aux directions du Chef de l'Eglise.

Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

Berne, 30 avril.
Fin de la session. — Récapitulation.

Les deux Conseils ont clôturé ce matin
sans tambour ni trompette la deuxième
partie de la session d'hiver. Au National,
M. le président Morel s'est contenté de
souhaiter aux députés un bon retour dans
leurs foyers , puis il est descendu de son
fauteuil présidentiel , où il ne remontera
plus.

Pendant cette session de trois semaines,
les deux Chambres ont liquidé les tractanda
suivants : Arrondissements fédéraux. —
Question des traitements. — Traité avec la
république de Transvaal. — Acquisition du
matériel de guerre pour 1888. — Brevet

tre le czar ; huit autres ont été envoyés
en Sibérie.

-Londres, 2 mai.
De nouveaux désordres ont éclaté sa-

medi à Belfast. La police a tiré sur la
foule. Il y a plusieurs blessés.

.Londres, 2 mal.
Les dépêches des journaux anglais

assurent que les troubles augmentent en
Crète. Les dépêches d'Athènes assurent
au contraire qu'il y a apaisement.

Athènes, 2 mai.
Des dépêches de Crète reçues cette

nuit présentent la situation comme criti-
que, par suite de l'animositê réciproque
entre musulmans et chrétiens.

Une commission mixte des notables
parcourt les campagnes, essayant vaine-
ment d'apaiser les esprits.

Des représailles sanglantes ont eu lieu
sur plusieurs points de l'île. Les chré-
tiens courent aux armes.

Les communications télégraphiques
sont suspendues entre Canée et plusieurs
districts.

Grande émotion à Athènes.
Zurich, 2 mai.

Aux élections d'hier pour le conseil

des inventions. — Exemption de droits
d'entrée pour les rails de chemins de fer. —
Extension de la responsabilité civile. —
Union pour les droits d'auleur. — Diverses
concessions de chemins de fer. — Subven-
tion fédérale au Simplon. — Question Ma-
riahilf. — Interpellation de M. Jolissaint. —
Recours Hunziker (app lication de la loi sur
les fabriques). — Recours Aal (retrait du
permis d'établissement). — Recours Adler
(chômage postal du Vendredi-Saint). — Mo-
tion de M. Joos (émission des bons du
Trésor). — Interpellation de M. Kellersber-
ger concernant le landsturm. — Interpella-
tion de M. Balli.

La loi sur les poursuites et faillites re-
tournera aux Etats et peut-ôtre de là en-
core au Conseil national pour l'aplani sse-
ment des dernières divergences. Lorsque
les deux conseils seront tombés d'accord ,
le projet sera revu en entier par le Conseil
fédéral , qui coordonnera le tout et harmo-
nisera avec l'ensemble de la loi les modifi-
cations votées par les Chambres. Puis , le
projet ainsi épuré reviendra en second dé-
bat devant l'assemblée. Il se passera donc
une année au moins avant que cette impor-
tante loi voie le jour.

La tractation de ces nombreuses affaires
n'a pas donné lieu à des incidents bien sail-
lants. Seules , la question Mariahilf et celle
des arrondissements fédéraux ont eu le don
de passionner l'opinion publique, tenue
depuis longtemps en éveil. La solution
qu 'on leur a donnée , sans ôtre définitive ,
témoigne de dispositions pacifiques et équi-
tables qu 'on n 'était pas habitué à rencontrer
dans les sphères des Chambres fédérales.

La Confédération d'ailleurs a pu faire
l'expérience qu 'il serait dangereux pour elle
de froisser plus longtemps les catholiques.
L'heure élait venue de cesser une guerre
inintelligente et odieuse , ou bien de voir
l'opposition s'accentuer de plus en plus
contre la politi que fédérale et suspendre le
mouvement des rouages législatifs.

Mais il ne faudrait point cependant abu-
ser de la détente générale pour imprimer un
nouvel élan à la centralisation et faire
passer à la sourdine des projets qui réveil-
leraient la méfiance.

On riait beaucoup ce matin de la motion
Schsjppi. Après les allumettes fédérales, le
schnaps fédéral , la chaussure fédérale. 11 ne
nous manquerait plus vraiment que la de-
moiselle fédérale. Le député radical a trouvé
là une ingénieuse application de l'art. 27.
On n'a pas voulu du bailli scolaire, peut-
èlre préférera-t-on , s'imagine le facétieux
dépulé zuricois , la jeune fille instruite à la
mode fédérale , faisant la cuisine fédérale ,
la couture fédérale, la tisane fédérale 1...

Mais il est douteux qu'on prenne au sé-
rieux cette innovation.

Nouvel es des cantons
I_.it dernière séance dn Grand Con-

seil soleurois. — C'esl par 76 voix contre
4 que le Grand Conseil de Soleure a décidé
la revision totale de la Constitution et la
nomination d'une Constituante ; quatre
membres se sont prononcés pour la démis-
sion des autorités actuelles.

L'assemblée a décidé, en outre , d'appeler
deux étrangers au canton dans la Commis-
d'Etat, tous les membres du gouverne-
ment ont été confirmés ; MM. Spiller et
Walder dont les candidatures étaient
combattues ont obtenu , le premier 36,724
voix, et le second 31,653.

M. Wipf, candidat démocrate, a fait
26,107 voix. Manquent 8 communes sans
importance.

Berne, Z mai.
La Commission des Etats pour la pour-

suite et la faillite est convoquée à Lu-
cerne sur le 23 courant , pour examiner
les divergences de ce conseil avec le
National.

Avenches, 2 mai.
Le procès de MM. Cornaz, frères , con-

tre l'Etat de Vaud (vins frelatés) est fixé
au vendredi 6 mai.

.Lucerne, 2 mai.
Sont élus au Grand Conseil 89 conser-

vateurs et 46 radicaux. Il y a un ballot-
tage. Les conservateurs ont gagné un
siège et en ont perdu deux.

La ville de Luceme a donné 1350 vois
radicales et 780 voix conservatrices. M. le
Dr Weibel n'a obtenu que 80 voix au-
desssus de la majorité absolue.

sion qui doit examiner ia responsabilité du
conseil de la Banque.

Pour le moment , l'opposition s'est rangée
à la demande de revision totale et renonce
à la révocation immédiate du gouverne-
ment.

M. Brosi présidait cette séance. M. le con-
seiller d'Etat Affolter a développé briève-
ment les motifs d'une revision constitution-
nelle par une Constituante. M. Kaiser , con-
seiller national , a écrit de Berne qu 'à son
avis une revision constitutionnelle ne suffi-
sait pas, mais que le gouvernement devait
démissionner.

Dans un rapport détaillé , M. Munzinger ,
président de la Banque , a donné des rensei-
gnements sur les engagements de la mal-
son en faillite Roth et G10, lesquels dépas-
sent 1,800,000 francs ; en y ajoutant les
redevances particulières des intéressés, la
Banque est impliquée dans la débâcle pour
une somme totale de 3,020,000 francs.

Tout est pourriture et désordre , s'est écrié
M. Munzinger ; les bilans de M. Sieber et
des autres comptables étaient falsifiés de la
manière la plus ignoble.

Les examinateurs des comptes s étaient
fiés à la parole d'honneur de M. le landam-
mann Sieber ; ils ont eu tort ; ce monsieur
avait transcrit de sa main un nouveau grand
livre qui ne concordait pas avec les anciens ;
mais on renonça à exiger la production des
vieux livres !

M. Brosi a tenté de blanchir la Commis-
sion d'enquôle qui fonctionna l'année der-
nière ; mais il n'a pas réussi à convaincre
l'assemblée.

On est écœuré de voir comment les chefs
radicaux ont essayé de pallier les torts du
régime. Vers midi, ils ont suspendu la
séance, pour tenir une réunion secrète du
groupe radical. Ges messieurs se crampon-
nent au pouvoir ; ne demandant à l'oppo-
sition que juste le concours nécessaire pour
tirer d'embarras le char de l'Etat si miséra-
blement embourbé.

Est-ce que l'opposition voudra se rabaisser
à ce rôle du bouc de la fable , qui reste dans
le puits aprôs avoir aidé le renard à en
sortir ? Il s'agit aujourd'hui d'avoir autant
d' esprit que de barbe au menton 1

Procédés peu loyaux. — Hier , ont eu
lieu à Bâle les élections de ballottage. Il
faut croire que les alliés des catholiques
auront été plus loyaux dans cette seconde
opération électorale que dans la première.
Le Volksblatt de Bâle publie , en eff et , de
tristes renseignements sur la manière dont
les hommes de YEidgenôssischer- Verein et
de la Schweiz.-Allg. -Zeitung ont tenu la
parole donnée , aux élections de dimanche
dernier.

Pendant que les calholiques volaient
comme un seul homme pour les candidats
conservateurs-protestants que YEigd. Ve-
rein leur avait présentés, les électeurs du
parti conservateur protestant , en revanche,
ont laissé sur le carreau les candidats catho-
liques inscrits sur la liste commune.

« Nous sommes riches d'une expérience
de plus , s'écrie le Volksblatt, et c'est une
expérience douloureuse. Nous élions allés
au combat avec joie. Le Quartier verein et
VEidg.- Verein partaient en guerre à nos
côtés. Nos candidats catholiques se trou-
vaient sur leurs listes. La victoire nous
semblait certaine , car nous avions foi en

Lncerne, 2 mai.
L'ancien Grand Conseil est confirmé ; à

Schupfheim il y a un ballottage ; les libé-
raux ont gagné un siège à U dligenschwyl
et Emmen : par contre, les conservateurs
ont gagné un siège à Triengen. Résultat
de Lucerne ville ! la liste radicale a fait
1300 voix contre 750 ; majorité 1070. Le Dr
Weibel a 1151 voix; Herzog, ouvrier , 975.

Bille, 2 mai.il
La liste libérale a triomphé dans les

élections complémentaires au Grand Con-
seil ; sont nommés 16 radicaux, 3 con-
servateurs et 1 candidat commun; les
candidats de la droite catholique n'ont
pas été nommés. Le nouveau Grand Con-
seil comptera donc 85 libéraux contre
45 conservateurs.

Altdort, 2 mai.
La revision totale de la ÇonsMuUon

d'Uri a été adoptée par la landsgemeinde
à une grande majorité. 

^  ̂
_ 

m&{
Aux élections de ballottage d'hier, ont

été nommés 16 libéraux et 4 conser-
vateurs.



l'honnêteté et la fidélité de nos alliés.
Comme un seul homme nous avons voté
pour eux. Nous étions loin de penser que
nous pouvions ôtre trahis et abandonnés.

« Et maintenant ? Au moins 25 conserva-
teurs (protestants) qui , sans notre secours
seraient restés sur le carreau, ont été élus
grâce à nous. Par contre , dans le modeste
nombre de catholiques (6) que nous avions
présentés , un seul a atteint le chiffre de
voix nécessaires. Les autres candidats n'ont
obtenu ni plus ni moins que les suffrages
des catholiques et de quelques amis per-
sonnels.

« L'indignation a été générale parmi les
catholiques , a la nouvelle de ces résultats.
Messieurs les conservateurs de VEidg.- Ve-
rein feront bien de noter que les catholi-
ques n'entendent pas se laisser jouer ainsi.
Les conservateurs ont besoin de nos voix
dans hnit quartiers ; c'est prouvé. »

Nous tenions à signaler cet étrange inci-
dent des élections bâloises et les réflexions
Intéressantes du Volksblatt, afin qu on sa-
che bien à quoi s'en tenir sur le bon vouloir
que porte aux catholiques suisses le parti
de 1 Allg. -Schweizer-Zeitung, ce journal si
volontiers prôné par le Bien public. Derniè-
rement l'organe de VEidg. Verein traitait
le régime fribourgeois de clique. Or , les
agissements dont viennent d'être victimes
les calnoliques de Bâle sembleraient nous
démontrer qu 'il ne faut pas aller chercher
chez les hommes de Y Allg.- Schweizer-Zei-
lunq des exemples d'honnêteté politique.

Un village incendié. — Samedi, un
violent incendie , activé par le fœhn , a détruit
en moins de trois beures le grand village de
Sils (500 habitants), dans le district de la
Maloya. Cinq fermes seulement sont restées
debout. Le feu a commencé vers 11 '/i heures.
A deux heures de l'après-midi , tout était fini.

_Les élections ù, I_ncerne. — Une dé-
pêche nous apprend , ce matin , que les con-
servateurs lucernois ont maintenu , dans le
scrutin d'hier , leur majorité au Grand Con-
seil. Sont élus 89 députés conservateurs et
46 radicaux.

Il n'y a qu'un seul ballottage.
Nous félicitons nos amis de Lucerne de

cette nouvelle et importante victoire , qui
affermit le régime conservateur , pour une
nouvelle période, dans le Vorort catholique
de la Suisse centrale.

Gomme l'a bien dit le Vaterland, le radi-
calisme à Lucerne, comme dans la plupart
des cantons calholiques , est le père naturel
du vieux catholicisme , et l'on sait par l'exem-
ple de Soleure comment ce parti gouverne
au point de vue des finances.

Une bonne leçon. — Deux sou s of fi ci ers
d'infanterie , en service à Bellinzone , en-
traien t , il y a quelquesiours, dans une bras-
serie et , en conversation intime , disaient en
allemand force mal des Tessinois. Un civil
assis à côté d'eux les entend , sort et , dans
Va rue , leur demande des explications. Les
sou s-officiers , tout interdits , ne savent que
répondre. Le civil applique un soufflet à 1 un
d'eux. Le sous-officier l'empoche. Cela se
fait sans bruit , sans témoin , puis chacun
rentre chez soi.

Mais, voilà que la Libertà ébruite l'affaire.
Le corps des sous-officiers s'émeut et force
la... victime à porter plainte contre son
agresseur. Celui-ci vient d'ôtre acquitté par
le tribunal.

Ne pourrait- on pas , comme fiche de con-
solation , donner quelque avancement à ce
vaillant sous-officier ?

Grèves. — Une circulaire nous annonce
qu'une grève a éclaté à la fabrique Greder
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M. DU CAMPFRANO

Olga, la brillante dame d'honneur de la cour
de Saint-Pétersbourg, portait une robe de laine
grise.

Olga n'était plus qu'une humble religieuse...
Et, pourtant, elle semblait heureuse , à en ju-
ger par la céleste sérénité dont ses traits étaient
empreints.

— Ma chère Olga, commençai-je, quelle heu-
reuse rencontre 1

Elle serra tendrement ma main, et d'un accent
détaché :

— Appelez-moi sœur Nathalie, me dit-elle.
Tout est évanoui du passé. Si vous le voulez,Nadèje, n'en rappelons plus rien.

La grande dame russe était morte, et la mo-
deste fille de Saint-Vincent souffrait à la pensée
de ranimer une seule des anciennes vanités ;
elle refusait de remuer toute cette cendre.

Sœur Nathalie mit nn baiser sur le f ropt de
mon petit Stani, profondément endormi dans
les bras de sa nourrice bretonne. Mon fils est
la vivante image de son père ; mais cette res-
semblance ne sembla éveiller, dans rame de la
sainte reUgieuse, ni écho, ni souvenir.

Mes filles, subjugées par sa voix, par son

et Cie à Selzach (Soleure). La société gêné- . loin de Dongola, une cachette renfermant de
raie ouvrière de Granges, qui a pris l'affaire l'or ot des armes. Ces trésors ont dû être en-
en mains, publie à cette occasion un appel
duquel il résulte que le nombre des grévistes
est de 110 environ. Douze ouvriers ont
repris le travail. Gomme cause du conflit est
alléguée la raison que la maison Greder
et Cie ne permet pas à ses ouvriers de se
constituer en société. L'appel en question
proteste énergiquemen t contre cet empiéte-
ment sur le droit de réunion garanti par la
Constitution , et engage instamment la classe
ouvrière suisse et tous ceux qui portent de
l'intérêt aux travailleurs à réunir des con-
tributions destinées à soutenir les grévistes.

MM. A. Greder et Cie out publié une let-
tre dans laquelle ils décla rent que ne pou-
vant accepter les principales exigences des
ouvriers, ils se sont décidés à donner une
prompte solution à l'affaire en les congédiant
:_nmédiatement et définitivement.

fc-scrocs contre escrocs. — On raconte
qu'un nommé Paul-Ferdinand Robert*, du
Locle , se rendit l'autre jour à Soleure auprès
des familles des inculpés Roth , Adler et
Sieber , arrêtés dans les circonstances qu 'on
sait , en se disant chargés de demaader un
millier de francs destiné à former cautionne-
ment pour la mise en liberté des trois per-
sonnes sous les verrous.

Les familles Adler et Roth refusèrent
d'entrer en pourparler avec le solliciteur ,
tandis que la famille hieber lui confia deux
montres d'or et deux coupes de tir valant
750 francs. Par bonheur un enfant de Sieber
vit l'individu en question se diriger non vers
la prison préventive mais vers la gare ; cela
lui parut louche, il fit part de sa remarque ,
la police se mit en campagne et réussit à
arrêter tout de suite le porteur des montres
et des coupes et à le mettre en lieu sûr
après iui avoir enlevé ces objets précieux.
Celui-ci n 'était qu 'un audacieux escroc, do-
micilié à Bienne.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre d'Alexandrie

(Correspondance particulière de la Liberté.)

A lexandrie, le 15 avril 1887.
Les journaux anglais qui nous arrivent ici

ne cessent pas , depuis quelques jours, de men-
tionner, pour la plus grande gloire de leui
gouvernemont, le succès des négociations que
Sir D. Wolf a conduites auprès du sultan, au
sujet de-la question égyptienne.

Cette fameuse question , qui n'est pas sans
préoccuper toutes les puissances européennes ,
d'après les journaux officieux de la Turquie,
n'aurait pas fait un pas. Le Sultan refuse et
refusera toujours d'entrer en discussion, tant
que la Grande-Bretagne n'aura pas fixé une
date certaine à l'évacuation de l'Egypte par
les troupes anglaises.

Il est évident que la Turquie ne peut pas
accepter les propositions qui lui sont soumi-
ses, car les avantages offerts ne correspondent
pas aux sacrifices qu'on exige d'elle. L'Angle-
terre n'a pas intérêt à précipiter la solution,
car elle est au bénéfice du fameux principe
Beati possidentes. Les hommes d'Etat de
Londres ne demandent donc qu'une prolonga-
tion du statu quo.

Ici on croit la solution de la question égyp-
tienne encore très éloignée, et l'on est per-
suadé que l'Angleterre ne sacrifiera pas un
seul de ses intérêts.

Vous pouvez voir d'après cela si nous avons
lieu d'être contents ; car ici on no sait pas qui
règne et qui gouverne. Est-ce l'Angleterre . se
demande-t-on. Est-ce le khédive ? Vos lecteurs)
peuvent , eux aussi, étudier à loisir ce pro-
blème.

Les journaux de notre ville enregistrent la
nouvelle que des derviches du Soudan , campés
prôs d'Abou-F&tmalz, auraient découvert, non

sourire, la regardaient de leurs grands yeux i écoutait avec intérêt. Bientôt nous fûmes de-
bleus candides et admirateurs; puis, gentiment, vant le couvent des sœurs, une maison d'ap-
elles demandèrent à la bonne sœur d'embrasser
son Jésus.

Olga leur fit baiser la croix de son chapelet.
Elle ouvrit ensuite un vieux missel, recouvert
d'un drap noir et luisant : Ce missel avait dû
servir de livre d'heures à maintes religieuses,
ses sœurs aînées. Elle le feuilleta, et en retira
deux modestes images. C'était le seul souvenir
que pût, maintenant, offrir sœur Nathalie.

— Qui m'aurait dit jadis, que ie vous eusse
rencontrée sous cet humble costume î balbu-
tiai-je.

— Le temps modifie nos pensées, répondit-
elle avec un doux sourire.

Et moi, indiscrète peut-être, j'ajoutai ce-
pendant :

— Ne regrettez-vous rien de la vie d'autre-
fois, si large, si somptueuse ; rien de cette
opulente demeure, dont je vous ai vue la sou-
veraine ?

Un fier dédain brilla dans son regard, et,
d'une voix assurée :

— Non, dit-elle, je ne regrette rien. Que mes
anciennes richesses, remises entre les mains
de notre supérieure, aident à soulager la mi-
sère, c'est mon unique désir... Non, non,
Nadèje, je ne regrette rien de la vie d'autrefois,
car, alors, je souffrais d'un mal étrange ; la
satiété; alors, mon cœur était troublé par
toutes sortes de pensées terrestres ; mais, avec
l'obéissance et la pauvreté, Dieu m'a donné les
biens suprêmes : la paix et l'amour divin.

Elle quitta le Luxembourg que, du reste, elle
traversait simplement afin d'abréger le chemin.

'Je l'accompagnai, lui parlant des miens. Elle

fouis sur les bords du Nil par des négociants,
lors de l'évacuation de Dongola par les trou-
Ees anglaises, il y a deux ans. Des personnes

abitant ce pays croient que partout dans ces
garages il y a beaucoup de richesses enfouies,

n témoin prétend avoir vu un individu jeter
dans le Nil une caisse d'armes et plusieurs
boîtes renfermant plus de 60,000 francs en
monnaies égyptiennes.

Un interprète de l'armée anglaise, déguisé
en derviche , est paru pour Berner , il y a six
mois. Il vient de rentrer à Wady-Halfa. Il a
remis aux autorités britanniques un compte-
rendu très complet de son exploration. D'a-
près son rapport , les habitants de Berber
ont des vivres en abondance et n'ont à
souffrir que des exactions des meneurs mahdis-
tes. Il ajoute que les habitants de cette ville
sont furieux contre le gouvernement égyptien ,
disant qu 'il est cause de la situation actuelle ;
car si on voulait faire un accord avec les re-
belles, ces derniers ne demanderaient certaine-
ment pas mieux que de se soumettre à l'auto-
rité du khédive.

D'après le récit que fait cet espion, les bar-
barins ont perdu toute confiance dans l'auto-
rité du mahdi et ne demandent que la paix.

On annonce comme devant paraître prochai-
nement , au Caire , un volume intitulé : Les
mémoires d'un hiver passé au Caire. L'au-
teur est une anglaise, l'ouvrage est rédigé en
français et conçu sur le plan d'un volume du
même genre , John Bull sur le Nil .

On parle du prochain départ pour l'Angle-
terre du général Sirdar de l'armée égyptienne.
Le général Hallatn Parr, qui a rang de Lira,
remplira par intérim , en son absence, les fonc-
tions de Sirdar.

Du Caire nous arrive la nouvelle de la mort
de Iskander Bozari-bey, traducteur-chef de-
puis de longues années au ministère des affai-
res étrangères. Le défunt était catholique pra-
tiquant et c'est au milieu d'un nombreux con-
cours que ses funérailles ont eu lieu.

Les fêles de Pâques ont été célébrées ici
avec une piété et une dévotion extraordinaires.
Nos églises regorgeaient de monde et se trou-
vaient trop petites pour contenir la foule qui
s'y pressait le saint jour de la Résurrection et
toute la Semaine-Sainte. Il est bon de savoir
que notre ville compte plus de 50,000 catholi-
ques et que leur nombre augmente tous les
jours par l'arrivée des étrangers.

r.fit.tfi semaine commencent les mêmes fêtes
pour les orthodoxes qui sont ici aussi nom-
breux que nous.

On annonce du Caire l'arrivée dans cette
ville de deux Parais qui passent pour être les
deux plus riches négociants de Bombay. Ils
sont accompagnés d'un prince indien, qu'on
dit aussi immensément riche. MM. Pestoujee
et Rustoujoe (ce sont les noms de ces né-
gociants) possèdent les plus _ grandes usines
pour presser lo coton. Ils doivent aller faire
aujourd'hui une visite officielle au ministre
plénipotentiaire de Perse; car ainsi que tous
les Parsis sectateurs de Zoroastre, réfugiés
dans l'Inde et devenus par la force sujets an-
glais, ils continuent de se regarder comme
Persans et ne perdent jamais le souvenir de la
mère-patrie.

Le triple assassinat de la rue Montaigne , à
Paris , a eu un grand retentissement dans notre
ville ou Pranzini est né et a été élevé. La pauvre
mère, une estimable dame, est à moitié folle
depuis le jour où elle a lu cette nouvelle dans
les journaux d'Alexandrie. Elle est grecque
orthodoxe, dit-on, et son mari était catholique;
mais son fils, quoique élevé chez les Frères,
n'a pratiqué ni la religion de sa mère, ni celle
de son père. C'est ce qui arrive trop souvent
dans nos pays orientaux pour les enfants nés
de mariages mixtes.

Le Saint-Siège et la Belgique

On lit dans le Bien publie de Gand :
« Une dépêche de Rome, adressée au

Temps, signale l'existence de négociations
engagées entre le cabinet de Bruxelles et le
Vatican afin d'amener le Saint-Siège à presser
les députés de la droite de voter le projel

carence modeste, dont une statuette de la
vierge surmontait le portail.

— Si vous restez encore quelques jours à
Paris, venez me voir, me dit sœur Nathalie ;
amenez-moi vos enfants, vos gentilles fillet-
tes... Et puis, dites bien à notre amie, à Mlle
du Valmier , que si mes lettres sont rares, c'est
que le service des malades doit passer avant
nos plus chères satisfactions. Ah 1 dites-
lui que je suis heureuse, que j'aime les pau-
vres et surtout les méprises, les disgraciés...
Que je les aime depuis le jour, où, dans le parc
du Palais d'été, je la vis respirer les fleurs
offertes par un pauvre lépreux.

Elle me serra la main; et, suivie de sa com-
pagne , elle se dirigea vers le portail. Elle avait
conservé sa démarche de reine, son air impo-
sant, et elle ne daigna même pas détourner la
tête, lorsqu'un malheureux ouvrier, abruti par
l'ivresse, lui lança au visage l'acre fumée de sa
pipe; affront qu'il accompagna d'une ignoble
épithôte.

Les joues d'Olga se colorèrent ; ses yeux lan-
cèrent une flamme. Ce fut un éclair. Ils s'adou-
cirent soudain, et sœur Nathalie, doucement,
murmura la prière du pardon.

Elle venait d'atteindre le seuil du couvent,
de cette maison bénie, de cette arche sainte,
de cet asile de l'éternelle charité. En vain lea
révolutions s'élèvent et grondent. En vain elles
renversent les royautés et les empires, toujours
l'humble monastère reste debout. Et lorsque,
dans son délire, le peuple, fanatisé et trompé,
chasse les saintes qui s'y abritent, elles par-
tent en pleurant, les pauvres religieuses ; elles

d'Oultremont sur le service personnel et
obligatoire.

Le gouvernement bel ge se serait prévalu ,
toujours d'après le Temps, du précédent de
l'intervention papale dans la question du
septennat allemand, pour obtenir un appui
analogue en faveur de la réorganisation
militaire projeté e en Belgique; mais on au-
rait répondu à Rome que la situation n'est
pas la même, qu'elle est , au contraire , tout-à-
fait renversée , attendu que le projet d'Jultre-
mont méconnaît la liberté des vocations
ecclésiastiques.

L'Indépendance, en reproduisant cette in-
formation du Temps, ajoute qu 'elle n'en
admet ni l'exactitude, ni la vraisemblance.

Nous croyons que VIndépendance a par-
faitement raison.

11 n'y a pas d'ailleurs de projet de loi gou-
vernemental en faveur du service personnel
et obligatoire et M. le comte d'Oultremont ,
quelque influence qu 'on lui suppose , n'a pas
le droit de parler , bien moins encore de
négocier au nom du gouvernement.

Le Suint-Père lui-même a expliqué son
intervention dans les affaires d'Allemagne
par l'intérêt de l'Eglise; ce mobile ne pour-
rait évidemment l'inspirer à favoriser en
Bel gi que un nouveau système de recrute-
ment militaire.

Nous estimons que la dépêche , adressée
de Rome au Temps, est de pure fantaisie. »

Les explications de Gautsch
Le commissaire de police allemand Gautsch

a déclaré à un correspondant du Daily News,
qu'on lui a faussement attribué l'arrestation
de M. Schna3bele. Voici , dit-il , comment les
faits se sont passés :

« La veille de l'arrestation , je reçu3 la
visite d'un attaché de la police qui me de-
manda négligemment quand je verrais M.
Schnasbele. — Demain , lui dis-je, pour
affaires de service. Le lendemai n, j'étais au
rendez-vous convenu , lorsque j' aperçus M.
Schnsebele emmené par deux individus que
je ne connaissais pas. L'agent qui m'avait
parlé la veille était l'un d'eux. Je courus à
M. Schnsebele, je lui serrai la main en lui
demandant le molif de son arrestation . Un
individu me repoussa et me dit qu'il était
brigadier de police. Je lui déclarai à mon
tour que j'étais commissai re, mais il refusa
de m'écouter et je fus emmené moi même
à Novéant pour constater l'identité de M.
Schnœbele. J'ignorais absolument , en ce
moment , le motif de ('arrestation. •

Le Centre en Bavière
Voici le manifeste ou plutôt le programme

du parli du Centre bavarois , adressé aux
électeurs à l'occasion des prochaines élec-
tions pour le Landtag de Bavière :

Electeurs,
I. — Pénétrés de cette vérité que le christia-

nisme est la seule base durable des Etats et
que lui seul peut guérir les plaies de la société
moderne , nos efforts tendront constamment à
assurer le triomphe des principes chrétiens sur
tous les terrains de la vie publique.

Nous saluerons avec joie toute ;.iasure pro-
pre à développer la salutaire action de l'Eglise
en lui assurant les libertés et l'autonomie né-
cessaires.

La paix religieuse du royaume ne saurait
être mieux sauvegardée qu'en respectant et enprotégeant d'une façon égale les droits de tou-
tes les confessions.

La question de l'éducation et de l'instruction
chrétiennes de la jeunes se est de la plus haute
importance. Pour cette raison , nous deman-
dons un caractère strictement confessionnel
pour les écoles primaires ; nous demandons
autant que possible la même cliose pour les

quittent les ingrats ; elles attendent en quel-
que lieu retiré... Puis les colères apaisées, su-
blimes et généreuses messagères de la charité,
nous les retrouvons toutes accourant au devoir-
Toutes elles se penchent sur le chevet de leurs
ennemis avec la même sollicitude que sur celui
de leurs amis, ne voulant voir que les blessu-
res laissées par la tourmente, afin de le» pan-
ser, afin de les guérir.

ÉPILOGUE
Zerlis, juin 1860.

Les années ont encore passé. Elles passent si
vite les années 1 Et voici que les cheveux com-
mencent à me blanchir aux tempes, et que, surle front de Serge, se creusent les premièresrides; mais, pas une ombre dans notre ten-dresse.

Nous nous aimons sous l'œil de Dieu... de
Dieu qui a béni notre union, et le bonheur est
notre hôte toujours fidèle.

_ Nos enfants nous donnent les plus vives sa-
tisfactions I Mes filles ont tenu les promesses
de leur enfance. Elles sont vraiment charman-
tes. Mon Stani est un adolescent à l'œil bleu et
fier , à la blonde chevelure,.à l'imagination ar-
dente. D 'instinct, il aime cette belle et mélan-
colique contrée qu'il ne connaît pas, cette mal-
heureuse Pologne, pays des martyrs, pays
voilé de crêpe, et frappé au cœur d'une ingué-
rissable blessure.

Puisse Dieu nous épargner les malheurs
d'une nouvelle insurrection, car Stani nous
quitterait. Il a, dans sa jeune âme, le feu qu»
brûlait autrefois dans celle de son père.



"écoles secondaires. Nous demandons aussi que
l'esprit antichrétien soit banni de nos univer-
-sités.

II. — Inébranlablement fidèles à notre
dynastie, nous garderons aussi la fidélité à
l'empire sur la base de la constitution et des
traités particuliers conclus par le roi et ratifiés
par lo Landtag.

Un certain parti , de plus en plus audacieux,
8'efforce de saper le caractère fondamental de
l'empire comme Etat fédératif; nous combat-
trons ces tendances de la façon la plus éner-
gique dans n'importe quelle circonstance
qu'elles se fassent jour , en n'importe quel
i — . .. . ._--• _._. *_rt_»_ »rtt —t -_ '_ _ ! _'cuips, ouvertement ou ou __»D>_ -D», «•» ._ _ -
qu'elles émanent.

Forts de nos droits constitutionnels , bases
de notre monarchie, nous regarderons comme
un devoir sacré le maintien absolu des droits
de la couronne et du Landtag.

III. — De graves dangers menacent l'ordre
public, l'abîme entre le pauvre et le riche se
creuse tous les jours davantage, les classes
moyennes et la classe rurale périclitent.

Il faut veuir en aide à la classe des artisans
et ouvriers , rétablir l'autonomie des corpora-
tions des arts et métiers, et protéger la sociélé
contre les maisons de vente à crédit et de col-
portage. La situation de la classe ouvrière de-
vra être améliorée; il faut lui assurer son
existence en développant l'assurance ouvrière
et garantir cette classe de la société contre les
abus de l'exploitation capitaliste , en établissant
des lois prolectrices.

IV. — Nous demandons l'autonomie de nos
finances , la sauvegarde des intérêts économi-
ques du pays, et nous rejetons toute nouvelle
charge financière.

Tels sontles principes dont s'inspireront nos
représentants au Landtag, au plus grand bien
du pays et en respectant impartialement les
intérêts de tous.

Les élections auront lieu au mois de juin ;
peu de temps avant , le prince-régent de Ba-
vière fera un voyage dans le royaume ;
sera-t-il accompagné de ses ministres , ou
laissera-t- il M. Lutz aux joies de sa troisième
lune de miel ? Nous l'ignorons , mais nous
savons malheureusement que rien n'a été
changé à la .._n__ \e___)géométrie électorale,
grâce à laquelle , dans toute une série d'ar-
rondissements à confession mixte , les catho-
liques son privés de toute représentation.

Le programme catholique ne manque pas
de fermeté. Peut-ôtre aurait-il pu désigner
plus nettement le parti visé dans la seconde
partie, et qui n'est autre que le parti natio-
nal et unitaire qui menace très sérieusement
le caractère fédéralif du nouvel empire alle-
mand. Mais les électeurs sauront compren-
dre.

Il n'est pas douteux que le parti catholi-
que ne rentre en majorité au Landtag bava-
rois. Sera-t-il donné à cette nouvelle Assem-
blée, ce que ses devancières n'ont pas pu
? * '-. reQverser le ministère Lutz ? L'en-trée du baron de Leoarod fait déjà brèchedans le ministère ; sous peu nous sauronssi le nouveau Landtag bavarois saura faireaccepter par le prince régent une polilique
catholique. Nous croyons que la bonne vo-lonté ne manquera ni d'un côté ni de l'autre ;mais hélas I on ne peut pas toujours fairele bien qu on veut , fût-on un prince.

ïia revision constitutionnelle en Hollande

La Chambre hollandaise poursuit active-
ment 1 œuvre de revision de la Constitution ,qui avait déjà rempli toute sa session d'hiver.Après avoir réglé la succession au trône.
!>._?„avait ,abor dé , à la veille des vacances de
£_ -_£«& ,a 'ïuesti°n de la composition des
d t _  _-». _.ht .. et des conditions d'éligibilité
man1&L

6s
i U°e diverSen<_e s'était bientôtSSr_ ée
ià ce .Pr°P°s entre les proposi-tions que le ministre Heemskerk croyaitpouvoir appuyer et ies oDÏnions de (a mafn-rne libérale. Pour la première Chambre ,M. Heemskerk demandait que le nombredes députés fûl porté de 39 à 50 et qu 'ils

-_ _ _ _ . _ ,oi-sis Par les Conseils provinciauxparmi certains hauts dignitaires , parmi lesprofesseurs et les savants éminents du pays ,et parmi les citoyens les plus imposés ; le
nombre de ces derniers serait restreint de
telle sorte qu 'il y en eût 1 sur 2000 habi-
tants. La majorité voulait , au contraire , que
le choix des Conseils provinciaux ne fût

Que dirai-je de tous nos chers amis ?
L'amiral de Steve s'est doucement éteint en

léguant généreusement, aux petis enfants de
son vieil ami, sa grande fortune. Il est mort en
nous bénissant, résigné, serrant contre sa
poitrine l'image de la Rédemption.

Pierre, lieutenant de vaisseau, vogue sur les
mers océaniennes, et nous fait, dans ses lettres,
des descriptions enchantées de l'île délicieuse,
de ses bois de palmiers, et de sea rochers de
corail. Yvonne est devenue châtelaine de Ker-
ûoët. Isabelle, toujours sous le toit de Kerlis,
8 occupe, avec Géraldine, de l'église et des
Pauvres. Tous, nous suivons notre voie.

Avec le soleil de l'été et les rosiers en fleurs
enguirlandant la porte du manoir, notre chère
mère, Mme Nariska, vient passer de longs
toois près de nous. Alors notre joie est sans
mélange; et, lorsque nous respirons tous à
l'air pur de la falaise, nos malheurs d'autre-
fois me paraissent semblables au flot qui meurt
à nos pieds. Ils me font l'effet d'une basse
sourde sur laquelle se brodent mille variations
de bonheur.

Ces variations : c'est un chant joyeux de

limité par aucune condition de cens. L en-
tente n'ayant pu ôtre faite , la Chambre s'est
ajournée pour les vacances, et on parlait
déjà d'une démission du cabinet quand , à
la rentrée, une conférence a eu lieu entre
M. Heemskerk et ses principaux adversaires ,
dans laquelle le président du conseil esl
parvenu à faire prévaloir ses vues. Les mo-
difications au chapitre III de la Constitution
ont donc été votées hier par 49 voix contre
28, conformément au projet du gouverne-
ment , et M. Heemskerk a pu fêter tranquil-
lement le quatrième anniversaire de son
cabinet , le plus durable qu 'il y ait eu en
Hollande depuis 1848.

Fausses nouvelles
On télégraphie de Berlin le 29 avril :
« Les renseignements publiés par un jour-

nal de Paris sur un conflit survenu à la
frontière russo-allemande ne sont qu'une
version, exagérée avec intention , d'une nou-
velle provenant de cette frontière et figu-
rant dans les journaux allemands depuis
près de huit jours.

Il ne s'agit pas le moins du monde d'un
conflit avec les autorités russes de la fron-
tière , vu que les affaires relatives aux cas
très fréquents dans lesquels les douaniers
russes franchissent la frontière d'Allema-
gne sont toujours arrangées de la façon la
plus amicale.

Le soldat de la douane russe dont il est
question est venu sur le territoire allemand
et l'incident ne s'est pas produit en Russie. »

Nouvelles de Pologne

On nous mande de Varsovie qu'en Livonie
on a lu dans les églises orthodoxes une or-
donnance du gouverneur portant qu 'il est
défendu, sous peine d'être poursuivi , de
contracter des mariages mixtes, lorsqu'un
des époux apppartient à l'Eglise orthodoxe ,
ainsi que de baptiser dans les églises pro-
testantes les enfants nés de mariages de ce
genre.

On pousse avec une telle activité les tra-
vaux du chemin de fer stratégique Chelm-
Brezesc, qu'on s'attend à voir terminer d'ici
au 15 mai la construction de cette ligne
qu'on croyait ne pouvoir être achevée qu'en
juillet. Dans le gouvernement de Lublin , on
travaille également très activement à la cons-
truction de toutes les routes de quelque
importance.

Une nouvelle route internationale
On nous écrit :
« Il faut d'Angleterre au Japon (via Suez)

52 jours. Ce voyage a été abrégé d'une
quinzaine de la manière suivante : de Li-
verpool à Halifax (sur l'océan Atlantique) 9
jours ; de Halifax à Vancouver via Canada
(par chemin de fer long de 4000 lieues an-
glaises) 8 jours ; de Vancouver au Japon
(sur le Grand Océan) 20 jours. Tolal 37
jours.

Cette route est également plus courte à
destination de la Chine et des Indes.

La voie nouvelle constitue-encore une
perte importante pour New-York , San-
Francisco, et le canal de Suez perd beau-
coup de son importance , au double point
de vue commercial et politique.

La Grande Bretagne utilisera , cela va
sans dire, ce mode d'acheminement dans
ses importantes relations avec les Indes, la
Chine et le Japon , pour le coton , la soie et
le thé. Tout cela explique l'attitude nouvelle
de John Bull en Egypte I »

Les chevaliers du travail
La circulaire suivante, adressée par Son

Em. le cardinal Taschereau à son clergé ,
au sujet des Chevaliers du travail , a été lue
dans les églises de l'archidiocèse :

mon Stani ; c'est un tendre baiser de mes filles ;
c'est encore une pression de main, un affec-
tueux regard de mon bien-aimé Serge.

Oui, l'orage s'est éloigné... Que la Sibérie est
loin de nous I Et, pourtant, j'y songe toujours
avec mélancolie. N'est-ce pas, là-bas, oh I bien
loin, à Irkoutsk, que je retrouve le souvenir de
mon père et celui de ma môre ?

Mes deux saints, mes deux martyrs, proté-
gez-nous. Veillez sur mes enfant qui sont aussi
les vôtres... Et, plus tard, bien plus tard,
lorsque les événements de la vie nous auront
dispersés; lorsque, plus tard encore, la mort
nous aura séparés, faites, par vos prières, que
la gerbe de la famille se retrouve tout entière
dans les jardins du ciel. Là seulement, il n'y
aura plus de tourmente qui disperse les épis;
là, seulement, on jouira sans l'ombre d'une
tristesse, car tous les bien-aimés, je l'espère,
répondront à l'appel.

Archevêché de Québec,
5 avril 1887.

Monsieur,
En septembre 1884, le Saint-Siège, consulté

par moi sur la Société des Chevaliers du tra-
vail , l'a condamnée sous peine de péché grave,
et a reoommandé aux évêques d'en détourner
leurs diocésains, comme je l'ai fait dans ma
circulaire du 3 février 1885.

A la suite de représentations faites par
NN. SS. les évêques des Etats-Unis, le Saint-
Siège a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'effet
de cette sentence.

En consécruence. i'autorise les confesseurs
de ce diocèse à absoudre les Chevaliers du tra-
vail aux conditions suivantes, qu'il est de
votre devoir strict de leur expliquer et faire
observer :

1° Qu'ils s'accusent et se repentent sincère-
ment du péché grave dont ils se sont rendus
coupables en n'obéissant pas au décret de
septembre 188i ;

2° Qu'ils soient prêts à abandonner cette So-
ciété aussitôt que le Saint-Siège l'ordonnera ;

3° Qu'ils promettent sincèrement e t explici-
tement d'éviter absolument tout ce qui peut
favoriser les Sociétés maçonniques et autres
qui sont condamnées, ou blesser les lois de la
justice, de la charité ou de l'Etat :

_? Qu'ils s'abstiennent de toute promesse et
do tout serment par lequel ils s'obligeraient à
obéir aveuglément à tous les ordres des direc-
teurs de la Société ou à garder un secret absolu,
même vis-à-vis des autoritéslégitimes. (Voir la
Discipline, page 217.)

En faveur de ces pénitents seulement et en
vertu d'un induit , je prolonge le temps de la
communion pascale jusqu'à la fête de l'Ascen-
sion înclusivemen!.

Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance de
mon sincère attachement.

E.-A. cardinal TASCHEREAU,
arch. de Québec.

ReiiseigHemeïits et Nouvelles
France. — Le conseil d'Etat a rendu un

arrêté approuvant le projet de décret qui recon-
naît l'institut Pasteur comme établissement d'uti -
lité publique.

M. Pasteur serait nommé directeur à vie de
l'établissement.

Le décret institue un conseil d'administration
de onze membres renouvelable tous les trois ans.

— La Petite Guerre, de Léo Taxil, publie une
liste de deux cent cinquante sénateurs et dé-
putés qui sont authentiquement francs-maçons.

Belgique. — Il s ouvrira, à Bruxelles, vers
la fin de juillet prochain, une exposition qui ne
peut manquer d'avoir beaucoup de succès. Elle
se composera de tous les travaux, œuvres d'art
et collections, que la Belgique catholique se pro-
pose d'envoyer à la grande Exposition vaticane,
ouverte pendant les fôtes jubilaires romaines.
Centralises à Bruxelles avant leur départ pour
la Ville Eternelle, ces objets seront mis sous les
yeux du public belge par les soins d'un Gomité
spécial. L'exposition durera un mois.

Autriche. — Mercredi dernier, au moment
où un violent orage se déchaînait sur Vienne
et ses environs , dix-neuf individus, qui tra-
vaillaient dans une vigne de Hottingbrunn
(Basse-Autriche), cherchèrent un abri dans
une cabane. Peu d'instants après la foudre
tombait sur cette cabane, tuant deux hommes
et blessant plus ou moins grièvement les
autres.

Le même soir, la foudre est tombée dans
une baraque , près de Krzenowitz (Moravie)
où s'étaient mis à couvert quatorze ouvriers
travaillant au chemin de fer de Brùnn-Gaja.
Huit d'entre eux ont été grièvement blesses.
Les six autres en ont été quittes pour la peur.

Canton de Frihourg
L'exposition de pailles tressées

et de vannerie à Balle
Nous avons eu le plaisir de jeter un coup

d'œil sur l'exposition de pailles tressées et
de vannerie , qui sera ouverte le 5 mai au
public , et nous devons dire que nous en
avons rapporté une excellente impression.

Aussi commencerons-nous par féliciter
les initiateurs de celte entreprise , et en
tout premier lieu M. le préfet du district de
la Gruyère , toujours si soucieux des intérêts
des populations confiées à son administra-
tion. Il a été très bien secondé par les autres
membres du Comité , entre autres par
M. Gretener , qui a donné l'exemple d'une
généreuse souscription pour distribuer des
primes aux meilleures tresseuses, qui s'oc-
cupe très activement du classement et de
l'étalage des objets exposés et qui a bien
voulu accepter les délicates fonctions de
membre du jury.

L'exposition a pris des proportions aux-
quelles les initiateurs étaient loin de s'at-
tendre. Le nombre des exposants est de
316, et celui des articles envoyés d'environ
trois mille. La plupart des communes de la
Gruyère sont représentées par des travaux
vraiment remarquables. Ce sera au jury à,
faire la part du mérite des objets exposés ,
mérite inégal sans doute ; mais dans leur
ensemble les articles en pailles tressées
prouvent que la Gruyère a là une industrie
productive , une industrie à domicile, qui
doit ôtre soutenue par la faveur de l'opi-
nion publique et par les encouragements
de l'Etat. Lorsque les hommes soucieux de
l'avenir économique de notre canton s'oc-

cupent d'introduire de nouvelles industries
il ne faut pas perdre de vue une indus: rie
déjà ancienne dans la partie montagneuse
du canton et qui sert à alimenter bien de
modestes budgets.

L'Ecole de vannerie de Fribourg a envoyé
à l'exposition de Bulle toute une collection
d'ouvrages divers, depuis la corbeille com -
munes jusqu 'aux articles de fantaisie rçour
dames, depuis la modeste hotte jusqu'aux
jardinières et à un superbe cabinet de jar-
din. Ces produits d'une école établie depuis
quinze mois à peine font honneur à l'excel-
lent maître qui la dirige, M. Rohner , ainsi
qu'aux membres du Comité et tout spécia
lement à M. le directeur Corboud qui suit
jour par jour les travaux et les progrès dés
apprentis.

Les maisons pénitentiaires du canton ont
exposé des collections de pailles tressées,
d'articles de fantaisie en paille , tels que
cassettes , porte-cigares , etc., plus la repro-
duction en paille du château de Bulle, du
château de Gruyères et de la chapelle de
Corserey. Ces travaux ne sont pas les moin -
dres attraits de l'exposition.

Nous reviendrons demain sur ce sujet.
Nous n'avons voulu aujourd'hui qu 'indiquer
nos premières impressions , constater le
succès de l'entreprise , encourager tous nos
lecteurs à visiter l'exposition de Bulie. Nous
osons leur dire qu'ils seront surpris , émer-
veillés , et qu 'ils se rendront compte de l'im-
portance de l'industrie des pailles pour le
canton de Fribourg.

I_ a polémique du BIEN PUBLIC. —
Il a plu , l'autre jour , au Bien public de
nous demander compte des insanités que
que M. H. des Houx publie périodiquemen t
dans le Matin, un journal français que nous
ne lisons même pas.

Ce coup d'audace a émerveillé le Journal
de Fribourq et la Gruyère, mais c'est tout.
Les gens de bon sens ont levé les épaules,
déplorant que la polémique de l'organe des
enragés ait pu descendre si bas.

Il faut que ce sentiment de répulsion ait
été bien vif pour que, dans son dernier
numéro, le Bien public fasse une sorte de
mea culpa... il est vrai qu'il le fait ave c
une gaucherie parfaite, comme toujours.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 80 avril

Le conseil décide d'adresser un message
au Grand Conseil relativement à l'établisse-
ment d'une station laitière dans le canton.

— U adopte un arrôté concernant l'établis-
sement et la revision des registres de l'im-
pôt sur les immeubles, les capitaux, les
traitements et les pensions.

— Sont nommés :
M. Gillard , Sylvère, à Botterens , syndic

des communes réunies de Botterens et de
Villarbeney ; M. REemy, Tobie, contrôleur
substitut , à Fribourg.

— On accepte avec remerciements pour
les services rendus la démission de ML
Pierre Schaller, l" secrétaire de la Direc-
tion de l'Instrution publique , nommé gref-
fier substitut près le Tribunal cantonal.

— L'Hospice du distrit de la Broyé est
autorisé à acheter les art. 130 et 131 du
cadastre de la commune de Seiry.

Pèlerinage aux Ermites
On nous demande, de divers côtés, si ua

train de pèlerinage pour les Ermites ne sera,
pas organisé, cette année comme les précô-»
dentés, surtout en faveur des femmes qui ae
sont pas admises au pèlerinage du 23 mai à
Sachseln.

Après informations prises , nous pouvons
ré pondre que le pèlerinage aux Ermites aura
lieu , mais seulement vers la fin de juin , après»
les foins.

Débâcle. — On flotte sur l'Ongrin une
immense quantité de bois de chauff age. Un
barrage arrête les bûches un peu au-dessus du
pont de Montbovon. Or, dans la nuit de diman-
che, 24 avril, let orrent ayant grossi par lachute
de la pluie et la fonte des neiges, l'échelle de
barrage surchargée a cédé et la masse du
bois a filé dans la Sarine. On voyait lundi
matin sur tout le cours de la rivière jusqu'à
Broc des bûches de sapin et de foyard épar-
pillées dans les anses et sur les rives. L'en-
treprise Moura perd ainsi de 20 à 30 moules
de bois. La continuation de la pluie lundi et
mardi a rendu le flottage très actif, mais
aussi très dangereux et a exigé une grande
vigilance.

(Fribourgeoia).

Exposition d'agriculture. — Le Co-
mité de la Société des fromagers a décidé da
prendre à sa charge les frais de transport
des produits laitiers envoyés à l'exposition,
de Neuchâtel par les laitiers ou fromagerŝ
faisant partie de la Société. .

Les exposants devront s'inscrire jusqu au
15 juin prochain auprès de M. Ecoffey, prè*
sident de la Société , à Sales (Gruyère).
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Météorologie
Analyse statistique de la période du 1er avril

au 29. (Voir la Liberté du 5 avril.) Le disposi-
tif était ainsi formulé : i Seront fréquents les
«jours nuageux, nébuleux, présentant un ciel
* chargé, ne donnant parfois rien, et ne don-
. nant, en général, qu'une pluie ou neige peu
. abondante, en petite quantité. Dispositions â
* une température froide. Les jours de beau
¦* temps absolu seront de 9 i 12. Le couran .
« S.-O. à N.-O. à peu près en permanence. La
« position du baromètre était indiquée aux ap-
« proches de la moyenne atmosphérique (va-
« ria.l .) et dans la partie inférieure, soit pour
*« Fribourg 711, Berne 714, Bienne 724. Cette
* ligne ne sera dépassée en hausse qu'à de ra-
¦* res exceptions. » Tous ces points se sont vé-
rifiés avec la plus ponctuelle précision, ainsi
«pie la statistique va le démontrer.

Jours ayant donné de la neige, 1, 2, 13, 14,
15, 16, 17, 26.

Jours ayant donné de la pluie, 5, 6, 7, 8,
il, -2,2-, 25, 28, 29. Aucun de ces jours n'a
donné de la neige en abondance ; aucun n'a
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Une jeune personne cbïnJne:
dée cherche une place de cuisinière ou de
bonne d'enfants dans une maison bourgeoise
dô la ville. Adresser les offres à MM. Orell
Fussli etO, à Fribourg, sous les init. O 371.

Dès aujourdtmi, les (O 372)

Bains des Neigles
sont ouverts. — lT3ffTOI/SES.

A louer
Une serre avec jardin ensemencé et une

chambre menblée, Grand'fontaine,
JS° 41. (O 373)

Demande d'infirmier
La Commission de l'intérieur de l'Hôpital

des bourgeois ouvre un nouveau concours
YQVLY xepourvoir à» une plaee d'infirmier. Les
inscriptions seront reçues au bureau de
l'économe du dit Hôpital, jusqu'au mercredi
38 mai, à 4 heures du soir.

On donnera la préférence aux postulants
qui auraient déjà suivi des cours d'infirmiers
tt qui connaîtraient les deux langues.

(O 375) Par ordre : Le Secrétaire.

¦¦ AVIS WÊÊÊÊÊÊ
La soussignée avise l'honorable pu- I

blic qu'elle desservira dès le 28 cou- I
rant le CAFE NATIONAL, à BULLE. I

Vve Charrïèie-Mssillc,
(300/374} aux X I I I  Gantons.
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U-k-miM cMimm
PAB

!>.; THIERRIN
CDBÉ DE PROMASENS

Bac tatdiiare, in his etto
_»/ -d î tez  «i chOBea -.6r .en-_c___.e__t.(i. ___. iv, is.;

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

JEn vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairies

da canton.

HISSIONS ETRANGERES
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN

Brochure in-8° de 80 pages. Prix 75 cent.

Ce livre, publié par des prêtres du Séminaire
ces Missions-Etrangères, est le poignant récit
«es souffrances endurées par les chrétiens du
Tonkin, durant les trois années qui viennent
A_ a'ècouler.

JLies vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour* les iormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix 50 eent.

donné de la pluie à faire couler les toits, et
malgré la fréquence des jours où est tombée la
pluie ou la neige, il y a pénurie d'eau. Voiià
qui établit la précision inimitable de notre mé-
thode.

Ges jours neigeux ont ramené un retour of-
fensif de l'hiver, qui a fait sentir ses rigueurs
comme au nouvel an.

Jours de beau temps absolu, 3, 4, 9, 10, 18 à
23,27, Tolal 11 jours.

Le N.-E. a été observé les 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,
18, 20, 21.

Degré de pression atmosphérique. Ici la pré-
cision a aussi été parfaite. Le baromètre a été
presque continuellement dans la partie infé-
rieure et n'a dépassé en hausse la ligne indi-
quée sur les trois places que les 16, 17, 18, 27,28
pour deux observations seulement.

La nouvelle période s'ouvre le 30avril pour
clore le 29 mai. L'état atmosphérique présen-
tera fréquemment un ciel voilé , chargé, ne
donnant néanmoins, en général , qu'une pluie
insignifiante, en petite quantité , tellement que
assez souvent les travaux agricoles ne seront
pas discontinués. Les jours de beau temps ab-
solu seront de 9 à 12.

Période assez venteuse, le courant S.-O. à
N.-O. à peu près en permanence.

Degré de pression atmosphérique. Il pré.

BESSERT TOTJJOTJKS PRET
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lia Vierge d'Israël ou Mois de Marie des per- V 

Bonnes vivant dans le monde, par l'abbé Sa- _.J^___**-' .*- _**-"
lesse. — Prix : 1 ir. 50. |» "S

Mois des serviteurs de Marie, par Mme Bour- 1 /*"\

Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vierge,
2 vol. — Prix : 5 fr.

Mois de Marie, coi.t.mplation sur trente Mys-
tères de la vie de la très Sainte-Vierge, nar
le R. P. Alf. Lef.bvre. - Piix : 2fr .  50.

Les Soirées des Enfants de Marie, par le cha-
noine J.-M. A. - Prix : 1 fr. 30.

Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge,
par le B. L.-M. Grienion de Montfort. —
Prix : 1 fr.

Vie de la 8ainte Vierge ou lectures pour le
mois de Marie et le mois du Saint-Rosaire.
Par l'abbé Léon Nugue. — Prix : 2 fr. 50.

Le mois de Marie de l'Angelus en l'honneur
de Mdtre-Dame, par un serviteur de Marie.

Prix : 50 centimes
Fondements du culte de Marie, par l'abbé Gé- [f ______ _ H

rardin , missionnaire apostolique. 2° édit. In-18. J$ ______ { _,
— Franco : 2 fr. ^fi LJ MOuvrage revêtu des approbations de S. E. le 11 ¦

cardinal-archevêque de Besançon , et de NN. SS. y ri
les Evêquçs de Verdun , Orléans, Bayeux, "Vannes 4 *< ,et Genève. J 

^Couronne des fêtes annuelles de lft très sainte j Ci] H
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées J H K
fendant le mois de Marie. Dédié à N.-D. de F. Qj

ourvière. Par l'abbé X***, du diocèse de g P
Lyon. In-12. — Prix : 1 fr." 50. , T$

Veillées du mois de Marie. Guirlande d'histoi- J *
res, par le chanoine J.-M. A., missionnaire ] SS M
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. w w

La Très Sainte-Vierge, protectrice de l'Eglise , H
etModeledescbrétiens, par M.A.— Prix:lfr.b0. s i  ln iLe mois du chrétien, lectures pour le Mois de J V
Marie, par l'abbé Millot. — Franco : 1 fr. 50. • £Tine fleur à la Eeine dts Cieux, pat l'auteur de: etrrS!3f^~ "- ïJfr~ -'v
Allons au Ciel. — Prix : 1 fr. -

EWM.ES BISCUITS -a_H
de l'Ang lo-Swiss Biscuit C°, à Winterthur

sont en vente chez

Jean Kaeser, Fribourg
Nicolas POFFET, nég., Fribourg ; SCHŒKEKBERGEB , boulanger , Fribourg

Ces "biscuits , qui sont de qualité supérieure , se consomment avec le thé , le' café et le
vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés anx malades et aux con-
valescents par Messieurs les médecins. (O 303)

En détail : 30, 35, et 40 cent, le quart de livre.

p\* jO'*0,'O' llQ''*̂ l*^-*@''-S)-|<<__»-̂

il OTTVKAGES I

sente quelques difficultés à déterminer en ce
que la colonne mercurielle n'occupera comme
règle ni la partie supérieure, ni la partie infé-
rieure,mais elle occupera une position moyenne.
Cette situation ne se rencontrant que rarement ,
nous essaierons quand même de déterminer la
position du baromètre d'après les principes que
nous appliquons en cette matière délicate. 11
occupera une position moyenn<\ avons-nous
dit. Ainsi il se maintiendra aux approches de
la moyenne atmosphérique (variable), » soit
pour Fribourg 711, Berne 714, Bienne 724, avec
des variations de 4 mill. en hausse, et autant
en baisse. Il ne dépassera cette iigne qu'a de
rares exceptions.

Saignelégier, le 30 avril 1887. Z. JOBIN.
M. SOUSSENS, Rédacteur

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIE™ FILIALE

VIE DE M"e MARIE-ÉLISABETH BRY
PAB, LE R. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix 3 francs.

POUR <5-(?|C (jjf g!
Q?CQ~-9I~~SS~- ̂ €^-___ ^yym.

Marie notre Gloire et notre Espérance, par le
même auteur. — Prix : 3 fr. 50.

Mois de Marie, par M gr de Ségur. — Prix : 75 c.
Mois de Marie dominicain, ou Marie honorée

Bar les Saints et les Saintes de l'Ordre de Saint-•ominique, par M 11' Marie de Beaufort. —Prix : 1 fi: _().
Mois de Marie tiré des Pères de l'Eglise et des

mystiques, par le chanoine Humbert , docteur
en théologie. Beau vol. de 480 p. — Prix : 3 fr.

Les Joies, lee Douleurs et les Gloires de Jésus
et de sa Mère. Nouveau mois de Marie, par
le chanoine Herbet. 4« édit., vol. 420 p., enca-
drements filets rouges et vignettes. — Prix: 2 fr.

Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cent.
Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes

d'Or. 120' édition. — Prix : 20 centimes.
Nouveau petit mois de Marie, par l'abbé Per-

rier. 2° édition. — Prix : 10 centimes.
Mois de Marie de N,-D. de Lourdes, par Las-

serre. 51e édition. — Prix : 2 fr.
Le mois de Mai tiré de l'année de Marie, par

l'abbé Declèves, petite brochure, encadrements
filels rouges. — Prix : 30 centimes.

Essaie eur le mois de Marie, par l'abbé Alizon.
Tome Ier. Marie- Mère. — Prix : Ifr .  20.
Tome IIe. Marie-Médiatrice. — Prix : 2 fr.
Tome IIIe. Marie-Modèle- — Prix : 2 fr.
Tome IV». Marie-Consolatrice. — Priv : 2 fr

iome iï". jy iarie-jyjeaiaiin;- . — mx . d  fr. X t c f t ?
Tome IIP. Marie-Modèle. — Prix : 2 fr. Vl£\
Tome IV». Marie-Consolatrice. — prix : 2 fr. (f,>f ((SS

La guirlande virginale ou Mois de Marie nou- VW (t_Y
veau, par M- l'abbé Am. Labetoulle, aumônier V}V7
du Lycée de Limoges. 3' édition. Joli volume (fi \(L
in-18 de 250 pages. — Prix : 2 fr. j|p

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbé Alizon. Vhf. X
Prix : 1 îr. 50. * 

ùffl_XEtat et grandeur de Marie, pouvant servir de V | /gf*
Mois de Marie. Dédié à toutes les âmes sincè- %> ç\y
rement dévouées au culte de la Reine des cieux. é (A&
Extrait des Œuvres du cardinal de Bérulle, mis X f/f?en ordre et traduit du \ieux style par l'abbé Vlfi*-!
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. (Ml(®1

Obswpvato.r» snôtéoro-Oflint'-a de Fribourg
¦AROMÈTtU

Les observations sont recueiU-.as chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et T .. du soir-

Avril | 26 27j 28 29, 30; 1 | 2 | MaT

¦S! Moy

THERMOMETRE (UCKtigradt) 
Avril 26j 27 28 29| 30| 1 j 2 | Mai

7 h. matin 6 3 6 10 11 81 10 7 h. matin
i h. soir 6 14 15 18 18 16 20 ih.soi»
7 b.soir 5 10 11 15 10 i_\ 7 h- soir
Minimum 5 3 6 10 10 8 Minimum
Manimum 6 14 15 18 18 161 Maximum

725,01=-

720,0 .=-
715,0 =L
7*o,o 5_ . I M

895,0 jf L M l
690,0 !=_ I I I I i

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 12 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

Petit l'exisez-y-'bien , à» l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; Ifr. IO la douz. ; ® fr. le cent;
¦TO fr. lft millft.

Le tres saint sacrifice cle 1»
-Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

_E*etit traité de la recon-
naissance envers Dien, à
l'usage de la jeunesse. Prix 35 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.


