
UNE LEÇON DU RECENSEMENT

Les chiures du dernier recensement con-
•-•-niicnt plus d'un utile enseignement à
lui sait les consulter sans parti pris. Nous
Y avons lu l'utilité de développer l'OEuvre
des Missions inférieures et d'accroître ses
ressources afin de pourvoir aux hesoins de
}a population catholique qui sc répand tou-
jour s plus dans les contrées protestantes,
aujourd'hui , nous allons loucher h une
question vitale pour le canton de Frihourg,
'immigration qui se produit sur certains
Points el qui met en danger l'indépendance
cantonale! cl la conservation du sol.

Les tableaux clu recensement distinguent
la population en quatre catégories, d'aprôs
l'origine : bourgeois habitant la commune
dont ils sont ressortissants ; bourgeois
d'une autre commune du canton ; ressor-
tissants d'un autre canton et enfin étran-
gers. Le tableau suivant donnera la pro-
portion de ces quatres éléments dans les
divers districts.
ûtriats Bourgeois nnbitanto Habitants Etrangère

fribourgoo— -'autreB canlon»
Broyé 9301 3774 978 250
Glane 8330 4072 893 187
Gruyère 1*1225 4818 981 388
r110 7481 2909 4492 170
banne ll575 1(M19 3888 933
Singine 8391 5001 4080 93
Veveyse 6238 1149 212 . 160

Considérés dans leur  ensemble , ces ré-
sultats sont satisfaisants ; cependant , il n'y
a pas moins de trois districts dont la popu-
lat ion est en grande majorilé composée
d'habitants. Ce sont : la Sarine , 11575 bour-
geois, 152*10 habitants ; le Lac, 7481 bour-
geois , 7571 habitants ; la Singine, 8391 bour-
geois , 9180 habitants.

Dans les villessurtout , l'élémenthourgeois
tend à s'affaiblir devant l'envahissement de
'a population du dehors. Ainsi , Estavayer
n 'a que 5G9 bourgeois sur une population
totale de 1499 Ames ; Romont 036 sur 1876 :
Huile 582 sur 2594 ; Frihourg, 3158 sur
11546 ; Morat 322 sur 2364. Châtel fait
Seul exception ; celte commune compte
*918 bourgeois sur une population de
23 .7 âmes*

C'est grâce aux communes rurales que
l'élément bourgeoisial continu e de se
—-
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t-ucuzono se rotourna, croyant qu'on avait
parlé dorri.ro lui. Tous les spectres qui peup lant
'es nuits calabraises étaient là , pas un ne man-
quait. Cucuzone les vil , maigres et blancs, ca-
chant leurs têtes de morts sous des cagoules pro-
fonde-, lls étaient immobiles, mais quand Cucu-
-one bougea , il les vit osciller lentement , el tous
ensemble, comme les épis mûrs que couche le
veni. 21 y en avait ! Il y eu avait J

maintenir el conserve une prépondérance
numérique dans tous les districls. Cepen-
dant , sur certains points du canton , l'élé-
ment non fribourgeois tend à acquérir
une importance qui doit donner k rélléchir
à ceux qui croient uti le de conserver le
sol fribourgeois à la population fribour-
geoise.

Par exemple , dans le district de la Sin-
gine la population suisse des autres can-
tons s'élève en Iout à 4 ,086 Ames sur
17,571 habitants , soit au quart  de la popu-
lation totale ; la proportion est bien plus
forte dans certaines communes : Heilen-
ried , 273 sur 088 ; Saint-Ours , 348 sur 977;
Uebersdorr, 019 sur 1378 ; Wilnnewyl ,
412 sur 1005.

Passons maintenant aux communes du
cercle de justicede paix de Cormondes. Nous
trouvons , au Petit-Bœsingen , 112 étran-
gers au canton sur une population totale
de 250 Ames ; Cormondes-le-Grand, 125 sur
420 ; Liebistorf, 82 sur 325 ; Barheréche ,
ion srir 413.

Dans la partie protestante, il y a des
chiffres bien plus élevés encore ; à Burg,
76 sur 191 ; Coussiberlé, 34 sur 78 ; Frœ -
schels , 96 sur 293 ; Champagny, 80 sur 216 ;
Greng, OSsur 104 ; Conrgevaux , 197sur 468 ;
Meyriez, 117 sur 197 ; Montilier, 296 sur
531 ; Morat , 1566 sur 230*1 (1) ; Ormey,
158 sur 422.

A part Montilier et un peu Morat où la
population s'adonne <\ l ' industrie , c'est le
travail agricole qui est la ressource princi-
pale , sinon unique , de toutes ces localités
où l'élément non lribourgeois se trouve
représenté dans une proportion alarmante
pour l'avenir de l'agriculture fribourgeoise.
Que deviendrait notre peuple , si la terre
venait à lui échapper ? Quelle serait la si-
tuation de certaines parties du canton , si
par l'invasion bernoise, la justice de paix
de Cormondes se trouvait dépendre mo-
ralement du district de Laupen , el toute
une zone de lu Singine suivre l'impulsion
venue de Schwarzcnbourg ?

Cetle situation s'impose h l'attention et
du capital el du travail. Le cap ital chez
nous doit rester à la terre , où il trouvera
un revenu moins chanceux que dans les
aventures de la spéculation étrangère, et
en outre une augmentation de valeur con-
tinue; le travail ne doit pas émigrer. Pour-

— Saint Janvier 1 saint Janvier I
Toutes ces tôles voilées do blancs s'inclinèrent.
— Entrez! répéta Johann avec impatience. _
Cucuzone ne se lût pas retourné pour toul 1 or

du monde. Il aborda la porte k reculons et cher-
cha le bouton eu tâtonnant derrière lui. Savez-
vous ce que faisaient les spectres ? Ils riaient au
fond de leurs capuces, montrant d'un bout a
t'autro de l'allée ces grandes dents éclatantes que
ne recouvrent plus les gencives... La porte s ou-
vrit. Un grand soupir de soulagement s'échuppa
de la poitrine do Cucuzone. La voix cassés dit .*

— L'ami, quo mo veux* tu si lard ?
Cucuzone .touchait la sueur froide de son

Iront. La voix cassée reprit avec une exprossion
d'inquiétude :

— L'ami, n'as-tu rien à me dire ?
— Le for est fort et le charbon est noir, ré-

pondit Cucuzone d'un ton doloilt , maia pas Si
noir que cette infernale allée 1

— Approche I ordonna Johann , tu as bien
tardé k répondre I

Cucuzone vint se mettre auprès do la table. La
lampe avail èlè de nouveau éloignée, on ne voyait
qu 'ombre dans la guérite du directeur , mais la
clarlô qui régnait dans lo cabinet avait sulll poui
rendre a Cucuzone toute son effronterie. It aurail
ri de ses frayeurs sans l'idée de traverser de
ce terrible corridor.

— Co n'est donc pas encore vous qu 'on va em-
porter , maître ? dit-il ; si j'ai beaucoup tardé ,
c'est que je n 'étais pas pressé. Voulez-vous que
je vous apprenne uno nouvelle ? J'aimerais mioux

quoi noire population ne trouverait-elle
pas it vivre la où d'autres vivent et mômo
prospèrent ? Est-ce manque d'ordre, apa-
thie? Mais y rcmédiera-t-on en se jetant
dans les villes , débouché ordinaire et fatal
de notre émigration ? Il faut , par l'éduca-
tion , donner a la jeunesse des habitudes
de travail , d'ordre et de sobriété qui per-
mettent à la population indigène de soute-
nir ,  l'assaut cie la concurrence du dehors.
Le salut do la nationalité fribourgeoise
peut en dépendre ,

NOUVELLES SUISSES

PRESSE . — Le département des finances et
péages publiera dès le ..".juillet un moniteur
suisse des finances ei p éages, organe officieI
de ce département ; on y trouvera , outre lea
communications que sou titre promet , les bi-
lans hebdomadaires et mensuels des banques
d'émission, el des reuseignemeula sur la cir-
culation oes billets.

GOTHARD. — Un journal  prétend que les
fêtes d'inauguration du Golhard n'ont pas
coûté moins de 300,000 fr. à la Compagnie.
Le banquet  de Lucerue aurait  coulé 88,000 fr.,
celui de Lugano 25,000 fr. Ou assurait avant
les fêtes que le banquet de Lucerne élail ù
la charge de la Confédération. La Compagnie
a pris à ses frais le train de la Haule Italie
amenant  les délégués i tal iens , trois trains
partis de Lucerne pour Milan , deux trains
en retour do Milan , tes courses des deux
hàleau- k vapeur Oermania et Ilalia sur
le lac des Quatre-Canlons , le train de Fluo-
len & Goldau , les cinq trains de Goldau au
sommet du Righi et relour à Vilzuau. Le
déjeuner au sommet du Righi, ie dîner de
Lugano de 800 couverts , celui de Lugano
au relour de 300 couverts , celui de Bellin-
zone également au retour , de 800 couverts ,
les collations à Gœschenen , en l iu  les frais
de réception, distribution de caries, de pu -
blications de fê le , frais d'organisat ion, ete ,
le tout peut par faitemeut atteindra le gros
chiffre 800,000 francs, s'il ne le dépasse paB.

Un arli-le de M. J. Keller, publié par VE-
ducaleur, doime sur le myopisme les indica-
tions curieuses que voici :

t Un docleur de Berue a examiné 880.re-

o're dans mon lit , k cetle houro, qu'on volre res-
pectable compagnio.

— Pourquoi m'a-t-on envoyé ce drôlo ? grom-
mela Johann.

— Parce qu'on n'avait pas lc choix, Excel-
lence. Si vous pouviez fairo un tour de prome-
nade, vous verriez qu'il n'y a pas beaucoup dc
monde clans la rue 1

11 01 deux ou trois cabrioles pour romettre son
sang en circulation , mais cela manquait un pou
d'entrain et do gaieté. Il y avait l'idée du corri-
dor k traverser , et celte fois , avec un cadavre sur
les épaules 1

— Trêve de folies 1 dit Johann ; va ôter lo ver-
rou de cette porle.

Il montrait celle par où Pior Falcone était
sorli , deux heures auparavant , pour so rendre
au chevet de Barbe. Gucuzone exécuta cet ordre
au moyen d'une série do sauts indiens , par le
liane , ce qui acheva de le soulager complètement.
Johann pensait : ,

— Si uno intelligence comme la mienne avait
k son service la force ot l'agilité do cet homme I

Cucuzone prit son élan, bondit et vinl retom-
ber au-devant du directeur on disant :

— Où esl mon paquet ? .,
— Ici , répondit Johann qui montra le rideau.
— Où laut-il le porter ?
— A la plage.
Cucuzone releva lo rideau.
— Oh I oh I ût-il ; c'est ce pauvre seigneur

Felice 1 cola doit étro lourd I
— Tu es robuste.

crues de la Suisse allemande cl au tan t  de la
Suisse romande, ct il a trouvé le résultat
surprenant que 21 à 22 0( 0 des premiers et
seulement 13 à 14 0|0 des derniers étaient
myopes ; il n 'hésite pas à attribuer cette cir-
constance ft la différence do l'écriture , car les
deux peuples viveut dans des conditions re-
lativement homogènes. En effet, un examen
attent if démontre nettement que l'écriture
latine est beaucoup plus simple et pour cette
raison plus claire et plus lisible que les ca-
ractères allemands; qu 'on compare deux pa-
ges imprimées de la même grandeur et I œil
se convaincra du premier abord combien
l'écriture romaine paraît plus graude, moins
comp li quée. Tous savent que c'est seulement
après quel que temps que les enfants com-
mencent à distinguer facilement les lellres n
et u, c et è, f  et s. Il est naturel  que l' œil de
l'élève, qui doit faire attention à des minu-
ties pareilles , 8'affaihlisso avant le tenips et
devienne myope. Les lois de l'hyg iène plai-
dent sous ce rapport hautement eu faveur
d' un changement des caractères imprimés.

La main de l'écrivain y trouve aussi son
avantage. Une page de 720 mots exi ge en
allemand 2400 mouvements de la main ,
tandis qu 'elle n'en aurail à faire que 2000
avec récriture ancienne (il est évident que
des formes composées comme par exemple
e et r, qui se présentent dans cha que mot,
empêchent le jeu de la main).

De nos lemps, la je unesse est surchargée
d études. Il y a dans l introduct ion de l'é-
criture latine un moyen sûr de faciliter le
travail  de l'élève: il n 'aura plus besoin
d'apprendre plnsienrs al phabets, ses yeux
se fatigueront moins et les taches écrites
lui coûteront 1|5 moius de labour. C'est as-
surément à tort quo des pédants s'opposent
à la réinstallation des lettres originales ;
elles s'imposeront d'elles-mêmes commo un
progrès réel.

Le Courrier de Genève réduit à I jur juste
valeur les vantardises du synode vieux-ca-
tholique qui s'est teuu le 1" juin à Olten.

« S'il ue s'agissait , dil le Courrier, quo de
la presse suisse , no us ne dirions pas un mot
de ces exagérations ; car tout to monda,
dans notro pays , connaît l'inanité de ces
vantardises qni visent à faire passer pour
vivante une secte qui se meurt de jour en
jour el subsiste uniquement  par le budget
des Etals. Quand ils parlent  des quarante
deux paroisses officiellement constituées, tout

— Quand on mo paie... qu'y n-t-il pour la
commission, seigneur ?

Johann lui tendit une once d'or ol Cucuzone
murmura :

U n'y a quo les gens bien portants pour étro
généreux.

11 chargea cependant lo corps sur ses épaules.
— Souviens-toi de ceci, dit Johann; si tu ren-

contres on chemin quelque patrouille ot qu 'on
sache dVù vient ton fardeau , tu ne t'évolueras
pas demain matin.

-— Excellence, répliqua Cucuzone, je connais
les mœurs do notre chère petito communauté..
que Dieu vous garde I

Il pril le chemin do la porte ot .passa lo souil
d'un pas ferme, malgré le poids do sa charge.
Johann put l'entendre qui comptait en marchant:

— Uno, deux, trois , quatre , cinq, six, sopt,
huit...

Puis la. porte so reforma. Cucuzone élait au
neuvième pas. Or, il y a une légende à Naples,
la légende do saint Janvior, qui ait qu'un hommo
portant un cadavre est perdu , s'il fait cent pas
avec son fardeau , et lo pauvre .Cucuzone, suant
à grosses gouttes, suivait sa route en tâchant do
gagner un pas à chaque enj ambée. S'il avait eu
une pioche, il aurait creusé la fosso de 'Felice
Ta vota au beau milieu de l'allée. Maigre tous
ces efforts , il avait quatre-vingt pas do faits
lorsqu'il arriva au b mt de ce long couloir.

Il lui restait un capital de vingt pas* Et nul
moyen d'éluder la besogne qu 'on fm avait impo-
sée I La Confrério du Silence no plaisantait pas.
En débouchant sur la piazza dot Mercato, il



le monde sait , en Suisse, qu 'il s'agil unique-
ment de quarante-deux églises crochetées
par les serruriers de l'Etat , soua l'escorte de
la gendarmerie. Qu 'y a l il dans ces églises?
Un in t rus  qui parodie les cérémonies de la
messe, afin de gagner son traitement qui est
le prix do l'apostasie , un sacristain payé , la
femme de l ' intrus , un garde champêtre et
deux ou troia personnes subissant la pres-
sion de l 'Etat : voilà tout ce que l'on trouve
dans ces églises. Nous en sommes témoins
tous les dimanches à Genève , et l'un des
apostats , qui a donné sa démission , a pro-
clamé qu 'à Genève même il y avait seule-
ment QUATRE PERSONNES à la messe
paroissiale de hui t  heures.

t Mais , en s'adressant à la presse étran-
gère , les schismatiques croient pouvoir
impunément grossir leurs clrffres. C'est
pourquoi nous protestons contre ces colos-
sales exagérations.

• Aucun homme sensé n 'appellera jamais
une paroisse ces églises où l' apostat parle
devant des bancs vides , comme nous le
voyons à Geuève , comme des dé putés l' ont
vingt lois déclaré , môme au Grand Conseil
do. Genève.

« lit u en esl des autres cantons comme
de celui de Genève. Dans le Jura , à Soleure ,
eji Argovie , par tout  la presse locale cons-
tate l'irrémédiable décrépitude du schisme.

« Pourquoi donc , dira-t-on , les schisma-
ti ques enflent ils ainsi leur nombre? Est-ce
pour le seul plaisir de t romper  la presse
étrangère ? Non. C'esl qu 'ils y ont un inté-
rêt pécuniaire. Les évêques anglicans leur
envoient déjà des subven t ions  ; mais cela
ne suff i t  pas. Le Synode a décidé de faire un
appel d 'argent à loute la Suisse t t  aux na-
tions voisines. Le Genevois le publ io  au-
jourd 'hui.

c Us demandent  des souscriptions surtout
à leurs amis politiques, parce quo , disent-ils ,
. vous connaissez les obstacles et les diffi-
* cultes que nous avons à combattre pour
« gagner du terra in  t-ur nos adversaires et
« pour conserver celui dont nous avons pris
¦ possession. »

i U y a , dans ces lignes, un aveu évident
d'agonie , en face duquel  toule la fantasma-
gorie de chiffres synodaux s'évanouit comme
une fumée d'herbes sèches. »

Lundi , à S h eures , le Conseil nat ional  a
ouvert  la session de ju in  sous la présidence
de M. Zyro qui a rappelé eu quelques  mots
le grand événement  du mois de mai, l'inau-
guration du Golhard.

Le premier objet k l'ordre du jour est
l'élection du bureau.

Election du présidenl . — Bulle t ins  déli
vrés 109, rentrés 107, majorité . 1. M. Deu-
cher est tiomqiô par 86 voix , M. de Seges-
ser en obtient 5, M. Kaiser 4.

M- Deucher prend possession du fau teu i l
en remerciant pour l'honneur fait à sou
canton (Thurgovie) plutôt qu a lui même.

Election du vice-président. -— Bulletins
délivrés UO , rentrés 109. M. __.„.*..
•fSoleure) est élu par 62 voix , M. de Seges-
ser en obtient 80, M. Chenevière , 7.

Election des scrutateurs. — Bulletins
délivrés 106, rentrés 108; les quatre an-
ciens scrutateurs sont élus au premier tour ,
Hoit MM. Wu-l-é-iiio-!, 78 voix , Dur-
rer, 78 , Berger, 69, 9Io_er (Zu-
rich), 69.

Le rapport sur la gestion du Conseil
fédéral , inscrit à l'ordre du jour , est ren-

dress.i contre la muraille lo corps dû Tavolu qui
commençait à so roidir et tamponna des deux
mains son front ruisselant do sueur. Il se coucha
on rond sur le pavé, dans sa posture favorite et
se mit a réfléchir.

Il y avait une minute qu'il était ainsi lorsqu'il
entendit un pas précip ité traverser la place. C'é-
tait un homme qui courail této nue et qui gé-
missait on courant. Cel homme se lança a pleine
course dans le vico Albanôso, petite rue tour-
nante qui faisait un circuit autour de la place.
Cucuzono no prêta d'ab-ord a cet incident qu 'uno
attention médiocre II était trop sérieusoment
embarrassé pour s'arrêter k ces bagatelles, mais
une secondo fois le pas précipité so Ht entendre
sur la place. L'homme qui courait ainsi (c'était
lo même), somblail très fatigué. La lune , k son
dernier quartier , se lovait derrière les maisons
du côté do la vioillo ville. La nuit était déjà beau-
coup moins noire que naguère.

A àeà lueurs _ig__s , Cucuzone put voir pas-
ser co personnage, qui courait avec uno sorte de
rago. Sos plauites se faisaient plus distinctes. Il
disparut comme la premiôro fois dans lo vico
AUoan-SC. Cucuzone ne -on-g_vU dfejli plus a lui ,
quand , chose véritablement étrange, au boul
d'une autre minute, la même courre recommonca.
Cela devenait fantastique. C'était bien encoro le
même homme, mais plus fatigué. Cucuzone se
lova et reprit son fardeau. Il avait reconnu Pe-
ler Paulus Brown.

L'époux Ue Pénélope , un peu étourdi par ses
mésaventures , avait voulu prendre lo chemin de
l'hôtel de la Grande-Bretagne. Il s'était engagé

voyé à demain sur la demande du président
de la commission , M. Versez.

Aux conseils des Etats, M. Goruaz , prési-
denl sortant , a ouvert la séance par un
discours aussi long qu 'insignifiant.

Ensuite , les dépulés nouvellement éluB
ont prêté serment.

Le conseil a procédé enfin à l'élection de
sou bureau.

RI. Vigier , vice président sortant , est élu
président au premier tour ¦ par _5 voix
contre 18.

M. Hauser esl élu vice président au troi-
sième tour par 17 voix contre 15 données
à M Wirtz (Obwald).

Les scrutateurs , MM. Hohl el Chappex
sont confirmés dans leurs fondions.

Berne
Dimanche dernier, à 2 heures, a eu lieu

l' ouverture au public de l'exposition indus-
trielle du district de Berne , après que la
veille, dans la soirée, avai t  été déjà effectuée
l ' inaugurat ion officielle avec les discours
d'usage. Les bâtiments de celte exposition
onl été élevés nvec une grande rap idité sur
la vaste esplanade du Grand Rempart au-
dessus de la gare, à côté de l'observatoire ;
ils se composent d'un édifice princi pal , flan-
qué de hautes tourelles , dont l ' intérieur offre
l' aspect d'une église de moyenne grandeur ;
— d'une halle pour les machines, d' un res-
taurant , et d' uu bâliment spécialement des-
tiné à l'hort iculture.  Le boul ingr in  du grand
rempart a été lui-même transformé en un
jardiu improvisé , embelli par uue fontaine
jaillissante.

Dans les éleclions qui out  eu heu diman-
che pour comp léter le Grand Conseil , le parl i
radical l' a emporté sur toute la ligne. Les
conservateurs n 'ont lut té que dans le quar-
tier de la Nideck, à Berne , où leur candidat
étail M. Hofer , directeur de l'asilo des
aveugles.

M. Peter, candidat  radical , a élé nommé
par 884 voix contre 269 obtenues par
M. Hofer . Il y a eu GOS bulletins valables.
Ces chiffres témoignent d' une très faible
participation dea électeurs au scrutin.

Zuricli
Le Graud Conseil de Zurich a voté par

127 voix contre 28 les propositions du gou-
vernement d'après lesquelles la caisse can-
tonale prêtera à la ville de Wintc r lhour  un
million de francs pour la sort ir  des embar-
ras financiers où l' a jetée sa partici pation
au chemin de fer National. Cet emprorîi
sera accordé au taux de faveur de 8 Oio, de
manière k ôtre amorti par Winlerlhour en
83 aus.

Lea garanties de l'emprunt fournies par
Winter thour  consistent en obligations du
Nord Est (100,000 fr.), plus une hypothè-
que sur le Technicum et l'hôp ital .

L'emprunt ue sera accordé par le canlon
que si les négociations avec les trois autres
villes garantes: Z-f ingue, Lenzbourg el
Baden aboutissent. On sait que Winterthour
esl avec ces communes argoviennes dans
les rapports d' un débiteur solidaire.

Le Grand Conseil a voté en ou lre une
résolution invi tant  le gouvernement k faire
le p lus tôt possible un rapport et des pro-
positions sur la question de savoir par quel-
les mesures ou pourrait obvier à l'endette-
ment progressif et considérable des com-
munes zuricoises et par quelles mesures ou

au hasard dans co perJïde vico AJbnnèso qui
l'avait fidèlement ramené au point do départ en
tournant autour do la place. On sait comme
l'obscurité trompe. La courbe de la ruelle lui
échappait on partie , d'ailleurs , il était comme
ivre. Quand il eut fail deux ou trois courses, la
fringale le prit. La peur , la fatigue, la colère lui
montèrent biontôt au cerveau. Naples, cetle vi'lo
dctcstébeulc, se personnifia pour lui. Il vit posi-
tivement les maisons s'avancer pour lui barrer
le passage el Io ramener toujours k Ja pit -zza dei
Morcato. Il souffrait , il suait, il ceituiail, et il
allait I Ses idées se brouillaient do plus on plus.

Cucuzono devina peut-être tout cela ; son plan
fut fait on un clin d œil. Il rechargea Felice Ta-
vola sur ses épaules , el gagna le contre de ia
place vigoureusement ospncée. Il gardait ainsi
uno marge de cinq pas pour ses besoins impré-
vus. La ligne qu 'if occupait barrait .e passage
au fanatique coureur.

Celui-ci parut bientôt à l'autre bout de la place.
Sa course était désormais convulsivo. Il n'y
voyait p lus et allait se précip iter tôte baissôo sur
Cucuzono, lorsque celui-ci cria d'uno voix ton-
nante : — Arrête/. I

Peter Paulus ne demandait pas mieux, mais le
choc qu 'il éprouva au son de cette voix , qui
sonnait à son oreille comme un éclat do foudro ,
loin de réprimer son élan , lui fit pordro l'équili-
bre , et il vint donner de la poitrine contro lo
pauvre Tavola, quo Cucuzono lui opposait en
«uiso de bouclier.

— Vous l'avez tué I dit celui-ci qui laissa tom-
ber son fardeau.

pourrait ramener les administrations com-
munales à une compréhension plus vraie
Je leur situation et à plus de -implicite ,
fût-ce même en restreignant davantage leur
liberté d'action.

La Limmat annonce que la pétition de-
mandant  le rétablissement de la peine de
mort se couvre de milliers de signatures et
se signe dans toules les communes du
ca nton.

D' après les rapports venus des contrées
.voisinant le lac de Zurich , la gelée n 'a point
t'ai t  aux vi gnes au tan t  de mal qu 'on l'avait
craint ; ce sont surtout les feuilles qui ont
souffert. Il est probable que l'on constatera
également le même fait dans d'autres locali-
tés.

G la ris
Le Comité de secours pour Elm soumet

au gouvernement les propositions suivantes
pour  la distribution des secours : on répar-
tirait les victimes en quatre catégories , de-
vant recevoir 80, 10, 63 et 60 pour 0|o du
dommage subi. La somme à distribuer s'é-
lèverait de ce chef à 430,000 fr. Comme le
danger n'est pas encore écarlé et que la
commune d'Elm a, elle aussi , essuy é de
grandes pertes , la commission propose de
lui accorder , avec le solde delà  souscription ,
uu prêt de 150,000 fr. sans intérêt.

-.oug-

Le Grand Conseil a voté en second débat
et définil ivement le projet de loi rétablissant
la peine de morl. La question de l' exécution
publ ique  a été longuement  discutée ; elle a
été finalement résolue en ce sens que les
exécutions auront lip.n à huis-clos.

Valais
Lundi  prochain , uu groupe d'environ

400 pèlerins valaisans parlira de Saint-
Maurice à 7 h. 20 , passera à Fribourg à
12 h. 06, et arrivera k Einsideln à 8 h. 30
du soir. Le nombre des pèlerins n 'ayant pas
élé suffisant pour orgauiser un train spé-
cial , le voyage so fera au moyen d' un billet
colleclif.

Les pèlerins passeront à Einsiedeln les
journées du mardi et du mercredi , et en re-
part iront  le jeudi malin à 6 h. 20 , passage
à Frihourg, 3 h. 85, arrivée à Saint-Maurice ,
_¦•'_*.; 25 du soir.

Nous saluons de nos vœux le succès de
ce pèlerinage national dû à l ' initiative de
Mgr Ecœur, curé de Troistorrents.

Neucl-Atel
La construction de la ligue Locle-Col-des-

Roches a été adjugée à M. l'entrepreneur
Ritter. Cette li gue devra ôtre achevée ie
i" juillet  1888.

•Lleiiève

Uu triste accident est arrivé dimanche
soir sur le train de 8 h. 09 de Genève pour
Lausanne.Un conducteurgarde-frein nommé
A. S., faisant fonction de contrôleur , en sor-
tant à reculons d' un compartiment , un peu
avant  d'arriver à Chambésy, a dû mal poser
le pied sur la palette et est tombé à la ren-
verse. Son pied est-il resté accroché , c'est ce
que mil ne peut dire , mais il a dû êlre traîné
sur une longueur de 15 mètres. A l'arrivée
du train à Chambésy, des voyageurs ont
averti le chef do la station qui est parli im-

— Je démandé bienne pndonne... murmura
Peter Paulus : fônicllemente.

— Vous l'avez tué I répéta le clown : m'onten-
dez-vous 1

Peter Paulus poussa un grand gémissement.
— C été le combel de Vint ôtiouno 1 sanglota-

l-il ; j'été une mourtriair I
11 resta les bras pendants , immobile, comme

un dieu Terme. Cucuzone , profilanl de son avan-
tage , releva lo fardeau et le chargea lui-même
sur les épaules do Pelei-PauJus en disant :

— Profitez do la nuit. Il no vous reste qu à lo
jeter k l'eau I , ,

Puis il s'enfuit a toutes j ambes, heureux et
fier , car il avait encoro cinq pas de boni

Johann Spurzbeim était reste seul dans son
cabinet. Il écouta un instant le pas chancelant
do Cucuzono qui s'éloignait descendant l'allée
noire. Au moment où du côté do la ruo tout ren-
trait dans le silence, on frappa k la porto inté-
rieure. 

Entrez I cria Johann.
Et quand le médecin eut franchi lo seuil :
— Entrez I ontrez ! entrez ! nous avons travaillé

pour vous. Zo-» n'a manqué de rion t
Zora, c'élait le petit king 's-charles qui parta-

geait la couche du directeur do la police.
— Zora n'a manqué de .rien, répondit Piot

Falcone.
Il était paie et très défait. Johann le remarqua.

Qu 'avez-vous donc, ami ? demanda-l-i).
C'est une terriblo nuit I murmura le doc-

Une belle nuit, fit Johann cn so frottant les

médiatement avec son fils. Ils ont trouvé S-
couché dans l'entrevoie les pieds du côté -8
Lausanne, el sont arrivés juste k tenta
pour recevoir le dernier soupir du mal-ieU"
reux. Alors , le chef de la station a coiiti*"*'
pon chemin sur Genève où il est arrivé »
8 h. 50, et à 8 ta. 55 les emp loyés du P.-L •*
parta ient  avec un brancard , suivis de p!jj
par monsieur le chef de gare accompli?1,8

de M. le Dr Wartmann.  La nuit  était rcn_ -«
plus noire nar une nluie battante, el '**
chemins étaient horribles ; arrivés sur 'j

8

lieux ils y trouvèrent monsieur le maire a*
Pregny, déjà averti. Le docteur n 'eut q"*
constater le décès , S. s'élait fracturé [8
crâne en tombant et avait une jambe bO!t|
blcment mut i lée .

Après les formalités légales, le corps I-'
ramené à la gare de Genève et de là Iran- *;
porté à la morgue par ses camarades fl*"
pleuraient à chaudes I .rmes. S. était •f*
jeune homme estimé de ses chefs el 'te9

aimé de ses camarades.

NOUVELLES DE Ï.'KTRANG P

I.eltrcH de Pari»

( Correspondance particulière de la Libert"

Paris, S j ùj m
Il s'est produit , hier, an conseil muniei]""

do Paris, un incident qui mérite la série**-*4'
attention de vos lecteurs.

Les plaintes des républicains contre B
préfet de police sonl menacées d'échouer «J**
vaut le tribunal des conflits et, à ce suje1*
M. Edouard Hervé a prononcé, avec bea-'
coup d'opportunité , les paroles suivantes *

« M Yves Guyot nous a fa i t  remarq*161,
que , quand bien même il serait démo** ,r

que M. le préfet a violé la loi de 1848 8U[
les attroupements , il serait presque in-P??."
sible aux citoyens atteints daus leurs dr*"
de les revendiquer devant les tribunal ** 0S"
dinaires , qui ne manqueraient pas de dé-'1."
ner toule compétence. Je le déplore : i*08
je coHsiale que la même silualion s'est p1"0*
duite , il a quel q ue temps, au préjudice ¦.
corporations pour  lesquelles mes collègue*
de la majorité n 'éprouvent  pas des sympjf '
thies bien vives . Je veux par ler d es con g^'
galions religieuses.

« M. IIOVELACQ-K. — Mais nous soni m**
eunemis de l'article 7.

( Protestations sur divers bancs.)
<- M. I__.nv_ . — Je suis heureux d'av-"'

provoqué dans une petite partie du coiise"
celle protestation.

« Plusieurs membres. — Mais nous $&
lestons lous I

; « M. riivitvi. — Je suis heureux , dis»
d'avoir provoqué sur la plupart des ba"^
cette protestation en faveur d'une lih- r

qui a reçu de si profondes atteintes du g0*1'
vernement actuel.

« Vous le voyez, Messieurs , il esl toujoU-f 8

dangereux d'ouvrir la porte à l'arbitrai*6'
car on ne lui  fait pas sa pa r t ;  dès qu 'il J

8..
ent ré dan s le gou vernement , il i' envflW
tout entier. On commence par les congrès8'
lions, on un it par les étudiants. *

C'est la moralité de toute la politique <-c°
républicains ; ils font des lois et des act-s

qui les exposent à la peine du talion* .
A propos do la loi sur l'enseignen- en'

mains. Prenez le ridoau quo voila cl voyez *
l'accrocher au-dessus do la porte , j'aime quo t-^.soit en ordre. Ahl  Falcone , mon ¦ compagnon*.,
a bien servi ce soir, lo rideau I Quand vous '*\i.
rez rattaché voua pousserez Io verrou. Noa*» *.
lons remonter nous coucher cl dormir con- -*1
un juste I

Pendant que lo docleur obéissait , il ajouta :,
— Pas vous, ami , pas vous ! Votre besogne !*"

cetto mut n'est pas encore finie, je vous inf S
au bal I vous allez danser tout a l'heure au pat*»*
Doi.a_.oria.

— Je suis las, dit Pier Falcone. ...*<*. ouïr,  juo , «.11*. _ *.-_ I tuUUIIU .

. — Les voila bion ! s'écria Johann , mois se"
je suis infatigable t Si vous aviez accompli s° ,'•lément la moitié do ma tache , vous seriez morI

Falcone revenait après avoir accroché le rid- **-1
et mis le verrou. .

— Depuis deux houros , dit-il , j' entends lo rfti
d'une mourante I ..

La physionomie de Johann changea. U ?ri
un air dolent ol murmura entre sos dents :

— Pauvre Barbe ! je la regretterai 1 ,
Il y eut un silence. Fier Falcone était debo"

au devant du bureau , les bras croisés sur sl>
poitrine.

— A-t-élle beaucoup souftort? demanda Johfti- 11
les yeux baissés ot en pariant très bas.

— Elle souffre encoro , répondit Pier Fal-O08,
Un lie nerveux ag ita la face de Spurzheim*
— Et on l'entend crier de ma chambre k c-"'

cher ? dit-il encore.
— Distinctement , seigneur. .,

(A suivre *)



•"-.copdaire, un journal républicain a écrit
P*58 li gnes trop judicieuses pour que je ne,e8 soumette point avec empressemeut à
v°h*e appréciation : c Soyons francs... M.La-
n--8an n 'admet pas qu 'on serve la libertéen la mutilant, ni l'égalité en prenant tout
•P-ur soi. Il est absolument dans le vrai,
•yec les procédés que nos hommes d'Elat
•"•optent , il n 'y aura bientôt p lus d'Etat , et
BT *-c les procédés que nos libéraux prati-
quent , u n'y aura bientôt p lus de liberlé. »

Et le Git Btas ajoute : « On est en train
BOl»s l'influence d'une haine irraisonnée
f i l n  le catholicisme, de f aire ce que
"¦•O-is XIV a fait , sous une môme influence ,
centre, le protestantisme. » Inutile de faire
""^"arquer que je reproduis sous toutes
'Serves celte amlogie non seulement dis*

,*a**le, mais à mou avis, loul ù fait erro-
*-*¦ _ .
leu loi -u'ou discute, poursuit le Gil-Blas ,
,r 'ois qu 'on a disculées , les lois qu 'on
•*sculera sur la question si grave de l' ensei*

""émeut , sont la contre partie de la révoca-
lÏÏ de ¦'6o * 1 de Na»'--- La révocation de
'Çdit de Nantes supprimait la liberté reli-
e'euse. L'ensemble de lois el de mesures
ï u on vote ou qu'on décrète supprimera la
'verte en matières d'enseignement. C'est la
'«vocation du pacte de liberté. » Le Gil-Blas
Jer *niiic ainsi : -> Le jour où la Républi que
7cnfle la liberté , elle meurt dans les brasd(- César. .
,, Dans uue éloqueute p laidoierie en faveur
a "'i vénérable prôtre que d'odieuses intri *
Sues et de misérables calomnies , ainsi qu 'il
, e-8ort des débats , ont amené devant le tri**
Oj iiial correctionnel d'Amiens, M. Robinet de

J^
'éry s'écrail, hier même : « Il semble que
°us sommes revenus aux temps de Tacite

°u l'ou voyait les plus vils jeter l' opprobre
"Ox gens de bien »

, 11 n'est pas de jour , en effet , où. l'on
n entende s'_lever,de quel que coin de France,
008 accusations odieuses conlre quelqu e
Prêtre de l'Eglise calholique ; il n 'est pas de
Jour où les tribunaux ne confondent les
••ecusateuis et les imposteurs !

Ou a déchaîné les plus viles passions
contre le cléricalisme. L'ennemi de la Ré-
Publi que » n 'est pas seulement l' objet d'ou-
vrages, d'inveclives grossières ; ou cherche
û attenter à l'honneur du clergé. Attaquer

-I?,'" d" bo'8 esl toujours dangereux. Lesquelques exempie8 qui se sout produits aucours de I année l'ont prouvé. Mais , contrela calomnie et les faux témoignages , la lutte
est impossible. Voilà pourquo i la lâcheté
radicale emploie ces armes coutre nos prô*
très.

vous allez voir la tourbe révolutionnaire ,
ep Italie et en France , se livrer aux plus
''dicules manifestations à propos de la mort
oe Garibaldi. La popularité faite à cet idiot
enragé est la plus triste preuve de la déca -
dence intellectuelle de uotre époque. Il ne
Iflt pas oublier une les conservateurs an-

Sjl'-i en haine de la Papauté , out fait les
Phis scandaleuses ovations à ce flibustier
•alien. Les conservateurs anglais expient

Spjourd _«i en Irlande leur glorification de
Ç8 révolutionnaires italiens qui , comme l'a

,,'' 'e baron Hekeren dans le Sénat de
. Empire , « avaient p lus souvent la main à
5 poche que l'épée à la maiu. »

PBANCE
. O" Ht dans l'Univers ces détails sur le
r r°-èH intenté à un vénérable curé d'Amiens ,
leu.uel a élé acquitté :

^ 
" Les débats ont duré quatre jours. Pen-

jj ?''t les premiers jours, la lie de la populace

^ 
Amiens assiégeait 

le Palais de Justice. Le
^Çvenu était insulté  partout 

où on 
l' aperce-

Q
8** - Jusqu 'à une heure avancée de la nuit,

J*8 baudes parcouraient la ville eu chantant
eu vociléraut de grossiers outrages contro(̂  _ -..w* —...- _* _- b. -__ - — _ 

i. 'nalheureux prêtre. La police restait
"*er|e_ v

J'ais bientôt les choses onl changé de face,
n. °èa la seconde audience , M" Robinet de

^

ler
y avait pu démoulrer -- pièces en

ci /'
Ua ~~ quelques-uus des mensonges offi-

8's commis par la poursuite.
A la troisième audience , il a été établi

j"' un complot avait été formé sous l'in-
H-tence de la directrice do l'école laïque ,
».Ul iaisait venir fes enfants dan» son domi-
. ''e privé et leur faisait réciter comme une
eÇon leurs dépositions.

Lelle même directrice conduisait ses
djointes , jeunes tilles d' une vingtaine d'an-
,ees, à la maison de plaisance d' un radical
es environs d'Amiens. Une de ces jeunes
"es a affirmé à l'audience , sous la foi du

^rmeiit , qu 'elle avait  dû se défendre la
u 't conlre les entreprises de ce personnage.

Malgré ces co-isl'italio/'S écrasantes le pro-

cureur de la République a lenlé de soutenir
la prévention. Mal lui en a pris. La plaidoi-
rie de M' Robinet de Cléry n'a pas été une
défense , mais, pendant cinq heures , uu acle
d'accusation impitoyable contre les faux
témoins , les auteurs de rapport s calomnieux ,
les comp lices des mensonges officieux el
officiels qui avaient provoqué les poursuites.

Quand il a terminé cetle démonstration ,
à laquelle M. Anquetil , procureur de la Ré-
publi que , n'a pu répondre un seul mot mal-
gré les prévocations les plus directes, I au-
ditoire entier , debout , a app laudi pendant
plusieurs minutes.

Eu retournant au presbytère, dans la rue ,
le curéda  Saint-Leii a été accompagné par
des acclamations. Le cri de: « Vive le curé 1 >
avait remplacé les invectives bruyantes de
la veille.

Les incidents relatifs à la conduite de la
directrice de l'école bique ont causé à
Amiens une impression profonde. Le pro-
cureur de la République n a tenté a ce sujet
ni une explication ni une justification. Le
Progrès de la Somme, dans les bureaux du-
quel ce singulier témoin allait , après l'au-
dience , faire ses confidences , est resté muet
sur les exploits de celte alliée , devenue
tout à coup trop compromettante.

Au moment où l'on demande aux contri-
buables d'énormes sacrifices pour fonder
des lycées de filles , il n'est pas inutile de
constater à quoi ces élahlissements pourront
servir.

Pour justifier la position prise par la droite
à propos de la mort de Garibaldi , les jour-
naux conservateurs publient la lettre sui-
vante , uue des deruières du vieux géuéral :

« Naples, O mars 1882.
« Mon très cher Léo Taxi!,
¦ C'est fini , votre République à calotte ne

trompera plus personne. L'amour et la vé-
nération que j'avais pour elle se sont changés
en mépris.

- Votre guerre lunisieune est une honte.
Si le gouvernement italien commettait la
bassesse de reconnaître le fait accompli , il
serait bien méprisable , de même que lâche
serait la nation qui tolérerait un gouverne-
ment pareil.

< Vos fameux généraux, qui se sont laissé
mettre en cage par les Prussiens , dans des
wagons à bestiaux, et emmener ainsi eu
Allemagne après avoir abandonné à l'en-
nemi un demi-million de vaillants soldils,
fout aujourd'hui les rodomonls contro les
faibles et les innoceutes populations de la
Tunisie , qui ne leur doivent rien et ne les
ont offensés en aucune manière .

« Vous connaissez les dépêches qui an-
noncent ; Le général en chefa livré bataille ;
tel général a fait une bril lante razzia : il a
détruit trois villages , abattu mille dattiers ,
volé deux cents bœufs, séquestre deux mille
poules , etc., etc. Si l'on avait l 'imprudence
d'insérer ces télégrammes dans la belle his-
toire de France , il f audrait les en balayer
avec un balai de cuisine trempé dans la...
fange. « GAIIIDALM. »

AUTItICME- --0:_ _}ItlE
Le Fremdenblat confirme que le comte

Kalnock y .  après avoir reçu la proposi-
tion formelle d' une conféreuce des ambassa-
deurs des puissauces à Conslanliuop le. trans-
mise par les ambassadeurs d'Aug lelerre el
de France , a déclaré qu 'il l'acceptait en
princi pe , daus la supposition que les autres
puissances lui donneraient aussi leur adhé-
sion.

I-AVIl- l -I -
M. de Lutz , ministre des affairas ecclé-

siastiques eu Bavière , vient d'ôter à M. Frie-
drich sa chaire de théologie à Munich .
M. Friedrich est un des chefs ot des agita-
teurs du vieux-catholicisme. C'est lui qui ,
avec MM. Dœllinger et Jean Ilucber , a été ,
eu Bjvière , un des promoteurs du mouve-
ment schismatique.

Historien et théologien , M. Friedrich , un
ami du reste de M. Herzog. avait  surtout
placé la déf ense du vieux-.'athoJicisme sur lo
lerraiu théologico historique. Comme les au-
tres chefs de la secle, ce malheureux descend
vers l'indifférence et l' oubli.

Qiiand donc , à Berne aussi , on priera les
Messieurs de la Faculté de théologie de quit-
ter le râtelier où iis se gorgent à nos dé-
pens , depuis taut d' années ! (Pays)

.s.cis. m so
Le gouvernement serbe vient de subir un

assez grave échec électoral. On se souvient
que , sur le refus du cabinet de fourn i r  des
exp lications sur ses rapports financiers avec
la Société Bontoux , les cinquante députés
raricaux de la Soupktschina avaient donné

leur démission pour se présenter de nou-
veau devant le corps électoral. Le gouverne-
ment espérait que , grâco à une intervention
active et à la récente tournée faito en pro -
vince par le roi Milan , les candidats minis-
tériels l'emporteraient presque partout sur
les radicaux démissionnaires. C'esl le con-
traire qui est arrivé. Le scrutin a eu lieu, et
sur les cinquante députés qui se soumettaient
à la réélection , quarante cinq se sont vu
confirmer leur mandat. La situation du
ministère pourrait bien en èlre ébre'ilée.

HTJSSIE
Le Messager du gouvernement annonce

que les ambassadeurs de Frauce el d'Ang le-
terre ont transmis samedi au ministre des
affaires étrangères la note identique propo
saut la réunion de la conférence à Conslan-
tinop le , sur la hase du principe adopté par
les grandes puissances au mois de février
dernier.

Le'Journal de Saint Pétersbourg dit que
fa nouvelle donnée par fe Bomanul, concer-
nant l 'adoption de la proposition du repré -
sentant de la France , M Barrère , relative à
la libro navigation du Danube, par loules les
grandes puissauces, est parfaitement exacte.

L'empereur a assisté samedi matin , dans
l'église St-Pierre et St-Paul , à St-Péters-
bourg, à un service solennel pour le repos
de l'âme de sa mère.

Après ce service anniversaire , l'empereur
B'est rendu en visite auprès de ses frères ,
au Palais d'hiver de Pelerhof.

CANTON DE FRIBOURG
LOUIS DE WECK , D'ONiVENS

DÉCÉDÉ LE 27 MAI 1882
Un homme de bien vienl de mourir. Sa

vie a été méritoire bien qu 'humble et mo-
deste. S'il n'a pas rendu de grands services
à la République , il a été un bon et honnête
citoyen , il a toujours et partout remp li
exactement et causcieneieuseraeti t ses de-
voirs civi ques , i l a  donné a ses concitoyens
l'exemple d'uue vie probe et chrétienne. A
ce titre , il mérite nos hommages , il sera
salutaire de dire ce qu 'il a été. En nos lemps
de mélange et de turbulence , la fi gure de
ce vieillard esl une image qui repose et donl
il est bon de retenir les traits, comme le
dit Sainte Beuve d' un hommo semblahlo ,
t quand règne et triomphe presque partout
t la race audacieuse do Japet el de Promé-
« thée, il faut montrer quelqu 'un de la race
. de Sem. »

Louis-Joseph de Week, né à Villors-sur-
Marly, le 27 novembre 1794 , d'uue famille
de magistrats dout l'histoire est intimement
liée à celle de notre pays , avait reçu de ses
pères comme par héritage la droituro de
l'esprit, la douceur du cœur et la disposition
au bien . Il élait né el il resla toute sa vie
qui a été pleine de jours , de la race des bons
et des justes .

Il était le fils de Charles de Week , ancien
bailli d'Estavayer , et de Marie-Anne Riemy.
Son p ère a laissé des souvenirs de mansué-
tude dans la ville d'Estavayer qui lui dé-
cerna le tire de bourgeois en reconnaissance
de ses services.

Louis n'avait pas dix-sept mois quand
80U père mourut. Sa mère, devenue veuve
à quarante ans à peine; montra une virilité
de caractère remarquable : ello maintint
dans la voie droite ses nombreux enfants ,
elle en avait hu i t ;  elle fit de ses ûls des
hommes forts , dévoués , durs à eux-mêmes,
bons aux autres. Elle les affermit dans le
religion. LeS circonstances étaient dures et
difficiles : l'épreuve trempa ces jennes gens
et en lit dos hommes. C'est à cette saine
école que furent élevés I avoyer Rodolphe
de Week , le président François de Week et
leur frère Louis.

Les Iils ont rendu témoi gnage des mérites
Ae leur mère, et aujourd 'hui , les pélits-fils
bénissent encore sa mémoire vénérée C'est
elle qui a conservé dans leur âme la Iradiliou
du bien. C'est à elle qu 'ils doivent ces vertus
.«rdiuules qui fout  la force des fn milh'P,
parce qu 'elles orientent la vie : lu prudence ,
la force , la tempérance , la juslice. Celte
sainle femme n consolidé su race en prati-
quant les bonnes œuvres et la verlu. Quand
un arbre est planté dans uuo terre fcrlile ,
ses racines s'enfoncent de plus en plus en
terre et son feuillage devient p lus abondant.

L'histoire de Louis Week se résume en
un mol : il a vécu chrétiennement* Il a craint
Dieu : aussi a l  il élé bon fils , bon mari , bon
père , lion maître , bon voisin , bon citoyen ,
lion frère. Sa vie a été chrétienne : aussi
à-telle réuni la gràce avec la durée , l'au-
torité avec la douceur , lo sérieux avec l'a-
gréable , l'honnêteté avec le plaisir et avec

la joie. Ses jours ont été heureux pour lui
et pour ceux qui l'entouraient.

Il épousa , le 25 oôut 1833, Françoise-
Catherine d'Appenlhel. Cette union a étô
sans nuage : elle a été bénie et il en est né
des enfants qui ont fait la joie de leur père
dans ses vieux jours. La vieillesse, dit le
tfvre de Sagesse, esf aae couronne d'hon-
neur qui so trouve dans les voies de la
juslice. (Prov. xvi , 31).Louis Week a mérité
cette couroune par une vie sans lâche.

Les anciens disaient: les pères et les mères
len plus aimés sont ceux qui aiment le plus
la vertu.

Nous l'avons bien vu ici. Jamais vieillard
n'a élé entouré de soins plus tendres, n'a été
l' objet de soins plus filiaux. Platon a dit : c II
. n'est pas de pénates plus saints el dont le
< culte plaise plus aux dieux qu 'un vieux
- père ou uu aïeul , ou une mère courbée
« par les années. > — Lc christianisme a
fait de ce culte un pieux et doux devoir. —
« La bénédiction du père aff .rmil la mai-
< son des enfants » dit l 'Ecclésiastique.
(Chap. m, v. 2).

Que cette promesse soit une cousolation
et une espérance pour les enfanls aux ca-
resses desquels la mort a enlevé un père
aimé!

Cel homme au cœur doux , menait une
vie tranquille et paisible dans ea retraite
d'Onnens , n'ayant d'autre ambition que
celle de bien faire, quand sa force d'âme fui
tout-à coup soumise à une grande épreuve.
Celait à l'époque du régime radical. Une
nuit , à rimproviste , les gens du village en-
vahissent sa maison et le réveillent au mi-
lieu de son sommeil. On va , disent-ils , ren-
verser le gouvernement nsurpileur dc Fri-
bourg. Les insurgés sonl là , Carrard et le
Colonel Perrier sont à leur tête , ils nous di-
Beut de les suivre, que toute la campagne est
en mouvement. Il nous faut marcher avec
eux. Venez avec uous. Si vous ne venez
pas, nous restons. Louis Week ne savait
rien du complot , il ne connaissait ni ses
chefs, ni son organisation : il aurait pu res-
ler daus l'expectative et prendre le tenips do
Be renseigner. Uu égoïste ou un habile n'y
aurail pas manqué , mais il n 'était pas d'un
sang qui recule devant lo danger. Sou cœur
lui dit qu 'il se devait à ses amis, à ceux qui
avaient confiance eu lui , à la cause du peu-
ple , el il parti t  malgré les larmes des siens
et des conseils plus  prudents, montrant une
fois de p lus qu 'il est des familles dont la
première loi est le dévouement. Il allait au
devaut d' un insuccès lamentable , au devant
de la prison el des tribulations. L'épreuve
fut grande , la secousse terrible , mais sa
piété le soutint. Il s'inclina avec résignation
sous les coups du Stigoeur et le céleste
médecin des âmes consola celui qui avait eu
compassion de ses frères exilés et poursuivis.

Ce qui distingue les amis de Dieu , c'est la
piété. — La piété est le tout de l'homme.

C'est pieusement que Louis Weclc est
mort le 27 mai dernier , entouré de sa fa-
millo et assisté par un saint ' prêtre , son
neveu.

-Que son exemple nons apprenne à bien vi-
vre ! « Ce sont ces choses simples, gouverne***
« sa famille , édifier aes domestiques, fuiro
< juslice et miséricorde , accomplir le bien
« que Dieu veut , et souffrir les maux qu 'il
c envoie; ce sont ces communes pratiques
c do la vie* chrétienne que Jésus-Christ
- louera au dernier jour. * (B OSSVET .)

Le Chap itre do St-Nicolas vient de nom-
mer curé de Guin M. l'abbé Perroulaz ,
vicaire de M. le doyen Bertschy. La paroisse
de Guin , qui a pu apprécier M. Perroulass
comme vicaire, se réjouit de l'avoir pour
curé.

ŒU\R- DES MISSIONS lNTÉRIEUKbS
Suisse franç aise.

Dons ordinaires
Fr. C.

Report du compte précédent 2522 82
Châtel-St-Denis (canton de

Frihourg) . . . . . . .  50. —
Landeron (Neuchàlel) . . 64 lfi
Carouge (canton de Genève) 85 —
La-Roche (canlon de Fri-

bourg), seclion des hommes
du Pius Verein if* —

SI Maurice (Valais -) . . .  69 32
Fribonrg, Séminaire . . 56 —
Schmitten (canlon de Fri-

bourg ) 45 —
Tolal 2852 29

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

A poxn DE TH .V IN . — Afin d'assister .



sans manquer à son service , au baptême de *. malheureusement avaient lu beaucoup de
la princesse Louise d'Orléans , fille du comte
et de la comtesse de Parip , le duc de Char-
tres, colonel au 12* chasseurs en garnison à
Rouen , est parli de celte ville à cheval sa-
medi à onz. heures, après l'exercice et le
rapport , et est arrivé à Eu à cinq heures et
demie du soir. Le duc avait fait quatre-vingt-
neuf kilomètres en six heures et demie,
changeant une seule fois de cheval , à Neuf-
châtel.

Le lendemain , le duc est reparti pour
Rouen — toujours à cheval — vers deux
heures et demie , par une pluie ballante.

ECHANGE DE.... TéLéGRAMME . — Dernière-
ment , diseut les joun.aux belges, Triillemans ,
sous-officier aux sédentaires ayant obtenu
la éroix civi que, avait cru devoir offrir à
dîner a deux de ses collègues. Dîner solen-
nel , fêle pleine de di gnité , la croix lui don-
nait un air officiel; Nos braves militaires

OUVRAGES
priim I.K

MOIS DU
SAINT-SACREMENT

ET 1) 0
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La vraie uévuiUm au Saci*.-
Ccoii r «lo Notre-SeiRiieur Jéàns-
4.lu ist , élude par M. l'abbé Coulin ,
missionnaire apostolique , chanoine
honoraire de Marseille.

Prix 3 fr. __
Lo mois du Sucré-Cœur «lo .TôMUS.

préparé par le mois de Marie , par
Pierre Lachaise de Paiis.

Prix . . ¦''¦. . . ..' •; . . 1 fr. —
Le vra i «lévol uu Sneré-Cœnr «le

.IéHUH it l'école du divin Maitre , dé-
dié aux associés de la Confrérie du
Sacré-Cœur.

Prix 0 fr 80
Petit manuel, «le dévotion an

Sucré-Cœur «le Jésus, extrait des
écrits de la bienheureuse Marguer ite-
Marie Alacoque , par Denis Casassa-
ias , prôlre , docteur en théologie.

Prix : 0 fr. 35
I_e Sacré-Oronr «le .1ésu., i éponse

àcertaines attaques contemporaines ,
par Le Briard.

Prix: 0 fr. 60
LOB troia mois «Io Jésus, janvier ,

juin et juillet , consacrés ù Jésus-
Christ , suivis d'un exercice pour en-
tendre la sainte messe en l'honneur
du Sacré-Cœur.

Prix : 0 fr. 80
Histoire populaire «le la dévo-

tion au Sacré-Cœur depuis son
origine jusqu'à nos jours.

Prix : 0 fr. 30
l.ttH lréaorn du Cœur du .tésu».

d'après la B. Marguerite-Marie , par
le chanoine J. M. A., missionnaire
apostolique.

Prix: 0 fr. 60
Petit mois du Sucré-Coeur, pen-

sées pieuses pour le mois de juin ,
par l'auteur des Paillettes d'or.

Prix : 0 fr. 20
.Ven vainc du Cœur de Jésus, par

saint Alphonse de Liguori.
Prix : 0 fr. 20
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0 o Gonevois 8I ~~
11- -èùèral 181. —
Ou . 1880 102 7/3 —

O 0 Italien DO./- —
0/0 Valais . . _ . 10.5 —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 
Suisse-Occidentale 1878-70 . .

> 1878-79 . .
8 0 0 Jougne h Eclépena . . .
Franco-Suisse . . . . . .
4 0.) Central-Suisse . . .
\ JJ| 0 0 Central Nord-Est . .
4 o

'o Jura-Berne 
Lombardes anciennes 

, nouvelles . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
¦téridionales 
lions méridionaux 
Nord-Espagne . • • • • -
Crfc.ViV loimer russe 50 o . .
Société uénéralo des chemins de fei

— Oui.
— Sifflez moi quelque chose
Le domestique s'exécute.

Bien , mon ami , très bien ! le son est

journaux dans leur vie et avaient vu qu un
dîner important so terminait toujours par
un toast au Roi que l'on télégrap hiait à sa
Majesté. Ils t inrent  _ se conformera cet
usage , et le décoré envoya bravement un
télégramme au palais manlionnanl  le toast
au souverain.

Par relour du courrier , l ' infortuné sous-
olûcier reçut de l'aide de camp de service...
15 jours de prison.

Quel réveil !

Un propriétaire tient oxlri .ordinnir.menl
ù son vin ; malheureusement les rhumatis-
mes l'empêchent de descendre à sa cave et
il est obli gé d' y envoyer son domestique.

— Savez vous siffler? demauda-t il Pau-
Ire semaine à un jeune homme qu 'il veuail
do prendre à son service.

— Mais , monsieur...
— Répondez. Savez-vous siffler?

perçant , soutenu , on ne peul pus désirer
mieux. Qnand vous irez à ia cave vons siffle-
rez tout le lemps , comme cela. Je serai sûr
que pendant que vous sifflerez cet air , vous
ue sifflerez pas mou vin.

TE IUUULE CATASTROPHE EN OUEDK. — La
foudre a communi qué le feu à l'hosp ice des
pauvres de la petite ville d'Oealhammai*.

Le bâtiment a étô tout entier la proie des
flamme*.

Sur les 25 pensionnaires de l'hospice ,
20 ont péri. Plusieurs autres ont reçu de
graves brûlures.

IL FAUT DES éPOUX ASSORTIS . — Lcs publi-
cations suivantes out été affichées dimaucue

t. ti en .ion 2
Vente de matériaux de construction tels

que : chaux grasse, chaux blutlée, lourde et
légère, ciment de Grenoble de toule qual i té .
ciment de Noire aiguë, grandes plaques de
four , briques pour voûte de four , briques or-
dinaires , tuiles du çayselgypsàn lac Noir , etc.

S'adresser à Joseph Meyer, entre-
preneur , place Mire Dame , 166 , à Fribourg.

(3_4)

BITTER DEINLER
I N T E R L A K E N

PREMIERE MÉDAILLE A TOUTES LES EXPOSITIONS
De tous lea Billers ou Amers fabriqués jusqu 'à ce jour , le I-itter Dennler e9,„

Beul qui , par ses quaiilcs essentiellement stomachiques , dues H sa composition à -̂ ^ î-
plantes des hautes Alpes , ait conquis la conliunce du public et celle bien p lus préci- "se
médecin. .

Le seul qui poil devenu le remède indispensable à loute personne souffrant de l' eslt"11 *.
Le seul qui puisse légitimement devenir la boisson préférée de tout amaleur dé**-* '*

calmer sa .oif par une boisson agréable. .*-,
Le seul enfin qui , contrairement aux autres liquides emp loyés jusqu 'à ce jour , -*

une influence des plus salulaires sur tout l' organisme humain .  .
Le -Si. 1er Dennler s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas sii'*'*1* '
•I0 Perturbations dans l'estomac , provenant de refroidissement ou indigestions ;
2° Manque d' appéti t  el dégoût des aliments ; .
8° Digestion difficile, entraînant des douleurs et pesanteurs dons l'estomac aprè*.-* le r^

des aigreurs , etc. ;
4" Affections abdominales et disposition aux hémoroïdes ;
5° Pauvreté de sang, anémie ;
6° Migraines . ¦; • ' bg0Des personnes délicates qni croyaient que l'usage d' un remède alcooli que leur et» , , tetlumcii t  interdit , ont obtenu des résultais les plus purûreiiuiil t . ea __ aerv _.ul du -t**1 S¦m i i i - i i i  mi t  u n i , uni i i m i - n i i  UUB i ..simula ien uma MM pi .numa e» so uurv _.ni  uu »— .*}

Dennler à petites doses, par cuillerées ou môme par goulles et mêlé avec de l'1"8'*"
sur du sucre.

Le Bitter Dennler se recommande de lui-même aux Hôtels , Cafés et Brasserrl
ses qualités digeatives , après l' usage de la bière , sont des p lus remarquables : pris a*10
le repas , avec ou sans eau , il constitue un apérit if  sans rival. , A

DEPOT A F_ ._ I- .U--G : ckez MM , J.  C* Hug, Monney, frères , Ch. Lapp, Bo^ l
Bourgknecht , pharmacien , et Muller , pharmacien ; à ROMONT , chez M. Jules /..'.v*6
à BULLE , chez M. Ritter. pharmacien. .3-8.

Eu vente à l'Imprimerie eatliolique

VIE ET A P O S T O L A T

SACRE-CŒUR

I.e me-veilles de Jésus uu si erc-
iiivul «l'unionr, par M. l'abbé Gé-
rardin , missionnaire apostolique , 2
joli volumes in-12

Prix : 5 fr. -
-.'I-iii 'linrlslu., symboles et poè-

mes . Extraits des œuvres de Mgr de
la Bouillerie , par un de ses disci ples
Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition de luxe sur papier fort.

Prix* . . . . . . . .  2 lr. —.
I_i divine Eue -iiriBtie chef-d'œuvre

d'amour divin , suivie des visites au
Sainl-Savcemenl de saint Alphonse
de Liguori , par M. Lebon.

Prix : 2 fr. —
..•s suinte Communion, conféren-

ces aux dames du monde , par Mon-
seigneur Landriot.

Prix ; 3 fr. —
Le momie de l'Eucharistie, ou

symbolime de la sainte Hostie , ré-
sumé des Merveilles divines , pai
l'abbô Bion.

Prix : 3 fr. -
1-e don divin Ue r_ .uelmriB.ie,

au tabernacle , à l'autel , à la table
sainte , par M. l'abbé Bidon , profes-
seur de philosophie et de théolog ie.

Prix : 1 fr. —
Prie-Dieu i»nr l'adoration dn

sain. - Sacrement , par Monsei-
gneur de Ségur.

Prix : 0 fr. 75
Lu présence réelle, par Monsei-

gneur de Ségur.
Prix; 0 fr. 50
Jésûs-CfiriHt, considérations fami-

lières sur la personne, la vie et le
mystère du Christ, par Mgr de Ségur.
nouvelle édition revue el augmentée
d'après les avis de plusieurs évêques.

Prix ; 0 fr. 70
Lu très sainte «Jouimiiuion, par

Mgr de Ségur.
Prix : . .. . t. . . . . 0 fr. 20
Lu lampe du Saiiit-Sacremeiii ,

par Mgr de Ségur.
Prix: 0 fr. 05
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II MM_.fi.iMX Mil 11 EMIS. -*
P R E T R E  OE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par le B. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR E

MAITRE DUS NOVICES AU COUV

A FRIBOURG

Seconde édilion entièrement refondue
Prlv: 1 fr. 50

COUTANT TK1U1- DEMANDE OPFJ!¦

148 155 1« 1"
622 525 522 525
691 5.2 592 593
378 880 378 880
672 572 570 572
202 263 .65 267
- 440 450
— <¦•" 140 441

— — 410
— 600 056 .18
— 6910 6900 6925

¦Z 10 - 1220 1240
"S - 755 757
88° 882 880 885

725 >*0
808

670 £,80
610 «OO
735 "5

à l'hô'-el de . ille dc Bruges : Frédéric Si'
vate , tailleur , avec Mario Cordo-ime*"* MD3
profession.

.liarelié de Fribourg
oo 3 JUIN 1882.

Seigle , le décalitre de fr. 1 55 à fr. 1 -S
Froment , . » 2 30 à » 250
Messel , » » 185 à » 210
Epeaulre » > 0 85 à » 1 Ç5
Orge , . • 1.95 à » Mi
Avoine , » » 1 05 à » 1 *
Poissette noire » » 2 10 à » 2 8&

» blanche • » 0 00 à • OOO
Esparcette » l 00 à » 1 80.
Pommes de terre , • 0 70 ù » 0*̂ !
Beurre , la livre » 1 15 à » 1 *"

M. SOUBSKNS liVriiicU'i"

THEOLOGIE

ST DES MINEUHS CONVENTUELS

UNE JEUNE FILLE
do 16 ans , connaissant un peu la te nue

ménage , désire trouver une p lace dana u

famille où elle pourrait apprendre le Ira"**
Elle ne demanderait paa de gages. (-*' '

S'adresser au bureau du Journal .

«OURS, OE PARIS 
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