
LES PROTESTANTS DU LAC
et le parti conservateur

Nos lecteurs auront remarqué, hier -
cette singulière déclaralion du correspon
dant fribourgeois de la Gazette de Lan
saune :

« Habité par uno population en majeure
« partie réformée, le district du Lac ap-
« partient tout naturellement ù l'op-
« position. »

Nous avouons ne pas comprendre ce
qu'il y a de si naturel dans cette oppo-
sition que l'on nous signale. Serait-ce que
los populations protestantes sont naturel-
lement en conllit avec les population. ,
catholi ques? Telle parait être la conviction
du correspondant de la Gazette ; mais
c'est là une idée préconçue qui ne résiste
pas à l'examen des faits.

Sans sortir des frontières de la Suisse,
nous trouvons , en effet , plusieurs cantons
où l'entente sur le terrain poli tique existe
entre les conservateurs des deux confes-
sions. Nous citerons, comme exemple , le
canton des Grisons , où tout dernièrement
MM. Peterelli (conservateur catholique)
et Romedi (conservateur protest ant) ont
été élus dans un même scrutin dépulés
aux Etals par l'effet de l'entente enlre les
adhérents des deux cultes.

Le même phénomène s'est produit
dans le Toggenbourg sainl-gallois pour
plusieurs votations , et en particulier
pour des voles de référendum cantonal
et pour des élections au Conseil national.

Dans le canlon d'Argovie, une entente
parait exister entre les libéraux protes-
tants et les conservaleurs ultramontains.

On pourrait citer enlin le canton do
Glaris où l'on n'aperçoit nulle trace de
conllit entre les deux confessions sur le
terrain politique.

Serait-ce que cette opposition serait
naturelle au moins dans le canton de
-Fribourg ? Ici encore Monsieur le corres-
pondant de la Gazette de Lausanne nous
parait avoir plané dans les nuages ger-
maniques. Il lui aurail suffi de se repor-
ter à une date qui doit lui être chère,
pour s'apercevoir qu 'en 1S56, les protes-
tants du Lac ne furent pas les derniers il
Secouer le joug du radicalisme d'entente
avec les conservateurs des districts ca-
tholiques.

Dépêches télégraphiques
COLOGNE , 15 avril.

Le congrès catholique s'esl séparé après
ftvoir tenu une solennelle séance et ac-
clamé les résolutions suivantes :

I. — L'assemblée reconnaît dans S. E. l'ar-
chevêque Paul , aujourd'hui séparé violem-
ment de son troupeau , le pasleur légitime
£1 divinement institué de l'archevêché de
Y°logne. Elle lui resle inébranlahlemen t
Pévouôeet lui exprime de nouveau solennel-
•*emeiil amour et respect.

II. — L'assemblée renouvelle la prolesta-
ll°n contre la politique suivie envers 113-
S'ise par un gouvernement qui , après dix
jj is d'amères expériences , ne peut se ré-
soudre k quitter dillnitivement les voies du
Cullurkampf , el qui ne remédie que par des
Se'ni-raesures k la profonde exaspération
?u peuple catholique. L'assemblée constate
c *-« propos les lails suivants :
»j *> Les deux archevêques de Cologne cl
|.0sen sonl dépossédés ; leurs collègues dans

épiscopal sont exposés au danger d'être
°nda .nnés aux amendes , k Ja prison et
uspendus dans l'exercice de leur ministère

vi1 yerlu des lois de mai , qu 'on s'obstine k
retenir .
*ve, * Plus de 1000 paroisses sonl encore

uves de leurs pasteurs.

Le district du Lac continua de se rat-
tacher au parti conservateur tant qu 'il
fut administré par M. le préfet Prosset.
Nous n'avons pas à dire ici par quelles
séries de fautes et de maladresses , la
siluation a été depuis lors modifiée; en-
core moins avons-nous à rechercher si
le Murtenhiet a gagné à se laisser entraî-
ner à la suite de quelques fanatiques ra-
dicaux , qui ont suppléé par l'audace a
l'insuffisance du nombre, et régné trop
longtemps par un terrorisme et une ex-
ploitation dont le district commence à
ôtre las, et qu 'il est du devoir d'un gou-
vernement consciencieux de faire cesser.

Pour que l'opposition fût naturel le
entre le district du Lac et le reste du
canton , il faudrait que la population ré-
fonyée fût , en raison do la différence
des confessions, lésée dans sa liberté re-
ligieuse, ou dans ses intérôts matériels ,
ou dans ses opinions politiques.

Or, cela n'est pas.
Il sorait impossible, môme au plus

malveillant , de prétendre que le Mur-
tonbiet ne jouit pas de la liberlé religieuse
la plus complète, de l'autonomie confes-
sionnelle la plus illimitée. Dès lors, il n'y
a pas, sur ce terrain , matière à conflits.

Dans les questions d'ordre matériel, il
sérail difficile au correspondant de la Ga-
zelle de La usa une de citer un seul cas où le
gouvernement de Frihourg aurait montré
autre chose que les dispositions les plus
équitables.

Enfin , sur le terrain des opinions poli-
tiques , nous avons de sérieuses raisons
de croire qu'il y a moins loin qu 'on ne
pense entre le Murtenhiet et les autres
parties du canton. Les populations pro-
testantes de la campagne sont générale-
ment croyantes et répugnent aux violences
et aux impiétés du programme radical.
Du reste l'avenir ne tardera pas à nous
éclairer sur les véritables dispositions de
nos concitoyens du Lac.

Sans faire de pression sur eux, nous
visons et nous voulons les débarrasser de
la pression qui esl faite par cette poignée
d'intrigants et d'exploiteurs qu'on ap-
pelle le gouvernement de Morat. Nous
verrons alors ce que feront les popula-
tions livrées sans entraves à leur natu-
relle expansion. Le correspondant de la
Gazelle de Lausanne semble redouter
l'épreuve, et il en parle en termes assez
malveillants. G'est bon signe !

3. La suspension des traitements du
clergé subsiste dans l 'archidiocèse de Posen.

4. Tous les séminaires sonl fermés ; on
continue à interdire [aux évêques la libre
foriualion de leur clergé.

5. La couv laïque pour juger les affaires
ecclésiastiques est maintenue , hien que
personne n 'ose approuver cetle institution.

G. La loi de bannissement contre les prê-
tres n 'est toujours pas abolie , bien que le
Reichstag, après des débats écrasants et par
une majorilé des deux tiers des voix , ait
invité le gouvernement k supprimer celte
loi.

7. Presque tous les Ordres'religieux sont
supprimés ; les Sœurs do Charité elles-mê-
mes sonl soumises ¦_. une surveillance poli-
cière , profondément blessante pour les ca-
tholiques.

III. — L'assemblée exprime aux députés
du Centre , qui depuis plus de dix ans , lut-
tent avec un courage inébranlable pour la
cause de l'Eglise catholique, sa plus chaleu-
reuse reconnaissance.

IV. — L'assemblée promet de persévérer
dans le saint combat pour la loi et la liberté
de l'Eglise. Elle invile les catholiques de
Prusse à ne point so reposer avant que la
situation religieuse solennellement garantie
aux catholiques romains par une parole
royale , lorsque la Prusse prit possession
des provinces du Ilhin , n'ait élé rétablie.

Nouvelles suisses
STATISTIQUE TéLéGRAPHIQUE. — Le rap-

port de gestion du Département fédéral des
posles et des télégraphes pour 1883 ren-
ferme les chiffres suivants concernant le
nombre des télégrammes expédiés et reçus
par les bureaux des localités les plus im-
portantes :

Total des télégramme! Moyenne
txpldiéa ct reçut. par jour

Zurich 402,903 1208«Me 3'i 0,278 948Genève 298,632 818Berno 178,177 488St-aû] 117,131 820Lausanne 111.893 300
Wintertliour 110,574 303Lucorne 109,704 300NfiiichiUel (15.129 178
Chaux-de-Foiijls 58,555 160
Coire 45,485 124
Bienne .'I .ôII .J 131
vevey 89,729 108
Lugano 3'i ,491 94
Schaffhouse 33,578 91
Interlaken 81,591 86
Aarau 81,183 85
Soleure :'_ >.<M)  84
Thoune 28,995 79
Frihourg 38,055 70
Montreux 26,089 71
Rorschach 23,800 85
Hériçau 28,564 64
Baden 21,020 57
Loclo 20,818 55
Glaris 19.101 52

En oulre , on compte :
10 localités avoc 41-50 télégrammes par jour
9 » » 31-40

28 • • 31-30
71 » » 11-20

864 • • H» .., '149 » > moins d'un télégramme p. j,
En 1883, le trafic intérieur a diminué de

2,24 0[p. le trafic international du 1,13 0|o el
le transit du .1,97 0*o. La baisse sur le trafic
général a élé, comparativement <i l'exercice
de 1882, du 2,22 Ofo.

La statistique des télégrammes , cn ce qui
concerne leur contenu , fournit les données
suivantes :

Intçrncs Internationaux
1882 1883 1882 1803

ïolègr. officiels 0,59 0,85 0,26 • 0,21
, dé bourse 0,17 4,30 10,52 0,48do commerce 27,89 81,12 52,03 50,07
, Drivés 84,14 01,80 86,75 89,40
, de journaux 1,21 1,87 0,45 0,84

100,00 100,00 100,00 100,00
Les télégrammes de servico qui ne ren-

trent dans aucune de ces catégories ascen-
dent au chiffre de 88,754 , dont le 08,51 0|o
est relatif à la posle et le 31,49 OJO au service
télégrap hique.

ROME , 15 avril.
T_a nouvelle que N. T. S. P. Je Pape doit

publ ier très prochainement une Encycli que
contre la Franc-Maçonnerie sc confirme.

le Saint-Père invile les princes et les
peuples à combattre celle dangereuse secte,
qu 'il appelle une œuvre satanique.

Les princes , qui sont les coopôrateurs de
l'action providentielle , doivent , même dans
leur propre intérêl .̂ protéger l'Eglise conlre
la franc-maçonnerie particulièrement par
l'introduction ou le maintien de l'esprit
chrétien dans ia législation.

Les fidèles doivent se défendre dos atta-
que de la secle maçonnique par une franche
profession de leur foi , parl' union , par l'agré-
gation aux Tiers-Ordres religieux.

L'Encyclique résume les principaux do-
cuments émanés du Siège apostolique au
sujet de la franc-maçonnerie.

Cette nouvelle Encyclique , par son objet
comme par son caraclere , est destinée k
produire une grande et profonde impres-
sion.

BERLIN, 15 avril.
L'empereur a refusé de consentir au

changement ministériel qui concernait la
retraite partielle de M. de Bismark.

PARIS , 15 avril.
Une dépêche du général Millo t , dalôe de

Hong-Hoa 15 avril, confirme l'occupation

SUISSES A L'éTRANGER. -— On fait l'éloge
des ingénieurs suisses chargés de construire
les lignes ferrées de la Grèce Le roi aurait
complimenté , k propos de l'inauguralion
d' une section , l'ingénieur en chef , M. Schnei-
dcr-Monighetti.

Un Tessinois , nommé J. Vanina , établi
dans l'Etal de Nevada , qui s'occupait dc la
recherche de mines d'argent , a découvert
des gisements houillers d'une grande ri-
chesse. Un journal californien prétend que
Vanina a une immense for tune sous la
mai n , et cela d'autant plus que dans l'Etal
de Nevada le charbon est rare est cher.

BREVETS MKDJCAUX . — Le Conseil fédéral
ayant consulté les gouvernements des can-
tons frontières sur l'utilité d' une convention
à conclure avecle France pour la réciprocité
dans l'exercice des professions médicales
par les personnes domiciliées k proximité
de la frontière et sur la quesliou de savoir
si cetle convenlionpeut êlre rédigée comme
celle qui a élé conclue avec l'Allemagne , le
conseil d'Elal neuchâtelois a répondu favo-
rablement k cette demande. Il renouvelle
le vœu déjà exprimé , c'est que la Confédé-
ration veuille hien prendre l'initiative de
négociations dans le but d'arri ver à ce que
les diplômes médicaux délivrés en Suisse
soient reconnus valables en France et dans
d autres pays , el réciproquement , les garan-
ties exigées actuellement de ceux qui exer-
cent la profession de médecin étant à peu
près ideati.qu.e,ï. de-as Vous, tes -JMC-W *?6\SïO&

Berne
Berne, 1-1 avril .

Samedi après midi , le Conseil d'adminis-
tration de Ja Banque cantonale de Borne a
Lenu une séance très orageuse , qui n'est ,
selon toute apparence , que le début des
souffrances de cel établissement , victimed'une mauvaise administration.

J'apprends d'une personne très digne de
foi et bien au courant des affaires intimes
de cetle Banque , que plusieurs membres du
Gonseil d' administration , non contents de
blâmer sévèrement le favoritisme dont on
use pour certains gros bonnets radicaux ,
ont protesté avec une indignation très lôgi-'
lime conlre certains abus révoltants , tels
que l'engagement des fonds dans des entre-
prises irrôgulières.

Dans le cercle des initiés on attend avec
une légitime curiosité de connaître tous les
détails de celte séance orageuse , en parti-
culier les « stratagèmes » (Kniffe), k l'aide
desquels on essayera de dissimuler aux
regards indiscrets les exploits financiers des
Meyer , dos Scherz , des Schneider , des
Ilenzi , etc., etc.

de cetle ville. La citadelle est tombée sous
l' action combinée des troupes , la première
brigade tournant les positions ennemies
landis que la seconde les bombardait de
ïionl avec de la grosse artillerie.

Le tir des pièces de 80 et Ôô a produit des
effets terrifiants. La baisse des eaux a em-
pêché le concours de lu p lus grande partie
de la llollille. L'entrain des soldats et ma-
rins élait admirable.

PARIS, 15 avril.
Les obsèques du célèbre chimiste Dumas

onl eu lieu aujourd'hui à l'église de Saiale-
Clotildo au milieu d'une grande affluencc
de notabilités de tous genres. Dans leurs
discours , MM. d'Haussonville , Bertrand ,
Wurlz et Houssaye , après avoir loué les
travaux de Dumas, ont constaté que ses
recherches scientifiques l'avaient confirmé
dans la croyance en Dieu.

PARIS , 15 avril.
La légation de Guatemala à Paris a reçu

un télégramme annonçant qu 'un attentat
contre la vie tlu général liarrios, président
de la République , a eu lieu avant-hier.
'Heureusement , le président n'a pas étô
atleint , et cette teniative nia eu aucune
influence sur l'ordre public.



Je vous ai écrit , il y a plusieurs mois ,
que la Banque cantonale ou plutôt son
comilé de direction avail engagé un capital
de 500,000 friuicH dans la brasserie In-
dermiihle k Interlaken , et qu 'ainsi l'Etat ,
après avoir fabriqué, sous le régime néfaste
des Bodenheimer , du schnaps àe Hindel-
bank , s'est fait brasseur k Interlaken pour
sauver les aclions de MM. les colonels
Scherz , Meyer , etc., qui s'élaienl trop en-
gagés dans la Société par actions de la bras-
serie d'Interlaken.

Cet établissement , arrivé aux bords de la
faillite , a été préservé par l'intervenlion des
Scherz , Meyer , Schneider , etc., qui , étant
membres du conseil d'administration de la
Banque cantonale , ont , pour sauver l'entre-
prise , disposé de l'argent garanti par les
contribuâmes.

Or voici maintenant qu 'un capital d'envi-
ron un demi mi l l ion  «le fra neu se Irouve
compromis ct peut-on dire perdu.

Vous comprenez dès lors que volre cor-
respondant ne soit pas seul à. allendre avec
une curiosité très naturelle comment on
aura résolu la question de la responsabilité
des administrateurs.

L'un d'eux , M. Pierre Schneider , secré-
laire du Dôparlemenl fédéral des finances ,
a déjà montré le rare talenl donl il esl
doué pour excuser les faits les plus irrô-
guliers. 11 nous suffira de vous rappeler
l'inslilulion de la Cuisse particulière (be-
sondere Kasse), qui servait à couvrir , en
1876, le vol sur les différences du cours des
titres , vol commis par l'ancien caissier fé-
déral Brosi et son complice.

Mais ce qui suffisait pour tromper le
Conseil fédéral el aveugler la justice ber-
noise, nc sera peut-être pas suffisant pour
calmer l'indignation des contribuables ber-
nois , qui sauront , espérons-le du moins,
exi ger l'exacte app lication des arl. 656 et
673 du code fédéral des obligations prescri-
vant que « le bilan doit ètre dressé d' une
« façon assez claire el facile h saisir , pour
« que les actionnaires puissent se rendre
« un comple aussi exact que possible de la
«vraie siluation de fortune de la société. »
(Voir les règles k observer quant k l'éva-
luation des immeubles , etc. § 056, chiffres
l à  7).

Aux termes àe l'arlicle 673 du code fédé-
ral des obligalions , les membres de l'admi-
nistration et les contrôleurs sont solidaire-
ment responsables des dommages qu 'ils
causent k une sociélé par actions en violant
ou en négligeant leurs devoirs.

La Banque cantonale (je cite encore divers
acles de camaraderie) possède dans son
porte-feuille des billets pour un montant
de plus de 40 ,000 fr. signés par un certain
M. de Iliilti , grand propriétaire en Amérique
du Sud , qui n 'offre presque plus de garantie ,
el l' on se demande si une pareille com-
plaisance esl justifiée , quand on exige , d'un
citoyen , établi, dans le canton , des garanties
el des cautions solides pour les plus modi-
ques sommes.

Autre cas de camaraderie. Pour ne pas
mettre eu faillite un grand maître d'hôtel
de l'Oberland , qui est naturellement l'ami
de certains gros bonnets de l'administra-
tion , on provoque un arrangement k l'a-
miable , une li quidation exlra-judiciaire , el
ici encore , la question se pose si lous Jes
débiteurs sont traités sur le même pied ,
comme le veut la loi.

Espérons que M. Scheurer aura assez
d'énergie pour sauvegarder les intérêts du
canlon.

La Banque cantonale a déjà subi assez de
perles, grAce k la camaraderie radicale et à
l'insuffisance d'un contrôle qui n'a pas em-
pêché Meyer , k Porrentruy,  de faire perdre
environ 74M.MQQ truuet*.
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LA COUR D'ASSISES

Le gardien-chef arrêta sur ello un regard do
compassion :

— Aujourd'hui , dit-il, et môme domain, je
vou« enverrai du bouillon que fait ma ména-
gère; mais j'ai quatro enfants X nourrir, et je
ne puis pas...

— Merci mon bon monsieur ; j'accepterai
pour aujourd hui , car jo suis vraiment exté-
nuée ; mais pour aujourd'hui soulemont.

— Hum I l'ordinaire des détenus n'est pas ce-
lui auquel vous paraissez habituée.

— Je tâcherai de m'y faire, Monsieur. Je no
vous remercie pas moins do votre charité, et je
vous prio do croire X ma reconnaissance.

— C'est bon , c'est bon I répliqua lo chef d'un
air bourru. Pour le moment , il s'agit do consi-
gner v . -îoms, prénoms ot qualités.

Comme les journaux bernois ne soufflent
mot de toute celle affaire , j'ai cru néces-
saire de vous en entretenir , quitte à préci-
ser les faits si on osait les contester.

* *
Le gouvernement bernois a suspendu

dans l'exercice de leurs fondions six mem-
bres du conseil communal de Wahlerti
pour négligence manifeste  dans l' accom-
plissement de leurs devoirs comme membres
de l'autorité tutélaire dans la succession
Zwahlen et Rœsliwirlh (affaire du Dr brtl-
ningen) k Schwarzenbourg. Leur révocation
el le paiement par eux de lous les frais
seront demandés à la cour d'appel. Tous
les autres membres du conseil communal ,
sauf trois , recevront un sérieux avertisse-
ment en raison de Jeur conduite dans la
même affaire.

Vand
PORT D'OUCHY . — Le rapporl de la Com-

pagnie du chemin de fer Lausanne-Ouch y
conclate que la queslion du poil  d'Ouch y
et débarcadère a reçu la solution qui s'exé-
cute en ce moment consistant à construire
deux débarcadères , l' un à l'extrémité orion-
lale'du môle sans protection , el l'autre au
nord du môle , dans l'inlérieur du port. La
distance entre ces débarcadères nouveaux
et la station du Lausanne-Ouchy est de
300 mètres , soit, de IOO mètres environ de
moins que depuis l' ancien débarcadère de-
vant Beau-Rivage.

Une avenue doit ôlre construite par la
commune pour relier les débarcadères avec
la station du funiculaire , el la Compagnie
de navigation devra y établir une petite
voie de chemin de fer pour le transport des
bagages. La projet de porl devant le grand
quai avec débarcadère en face de la station
Lausanne-Ouch y est ainsi abandonné au
grand détriment des intérôts généraux. La
Compagnie a offert une subvention de
20,000 l'r. pour l'exécution de ce projet ra-
tionnel el définitif- mais Ja commune el Ja
Sociélé de navi gation k vapeur sur le lac
Léman ont préféré la solution provisoire in-
diquée ci-dessus.

# *
L'U NION VAUDOISE DU CRéDIT, A LAUSANNE.

— Nous croyons intéresser nos lecteurs en
les tenant sommairement au courant des
opérations de cel établissement , en pré-
sence de la crise dans laquelle il vienl
d'entrer.

La réunion des actionnaires tenue a Lau-
sanne, lundi dernier , a été très fréquentée
ct paraîl , d'après la relation de la Gazette,
avoir élé passablement orageuse. Le direc-
teur , M. L. Curchod , vivement pris k partie ,
a fait valoir pour sa just ification « que si
« l 'inslilulion esl dans une situation ççi-
« ti que, tous les sociétaires y onl concouru
« p l u s  ou moins. » Toutefois « il doil re-
« connaître que dans certaines affaires , il a ,
« comme direcleur , dépassé les limites et
« il en prend à lui seul la responsabilité. »

L'assemblée, ne se considéranlpas comme
suf lisammenl renseignée par Jes rapports
administratifs et le travail opéré par les
commissaires vérificateurs, a renvoyé l' exa-
men des comptes et du bilan de l'exercice
1883 a une commission extraordinair e/d'en-
quête nommée séance tenante avec mission
de réviser el compléter les rappor ts exis-
tants. Ceux-ci donnent les indications sui
vantes : KR. c.

Pertes consommées 462,707 30
« probables 891,000

1,353,707 30
Il est k remarquer que dans ces chiffre s

ne figure pas la perte possible sur le p orte-

sur son registre, il so tourna vers la femme qui
avait fouillé lu 'nouvello venue :

— Numéro 10, lui dit-il.
Et il accompagna ces mots d'un geste bref,

puis les congédia toutos deux .
Kilos franchirent une seconde grille qui sépa-

rait la prison des hommes de collo des fem-
mes, ol s'arrêtèrent devant la porto qui portait
le N» 10.

La compagne û'Elisn, après avoir ouvert, la
fit entrer , puis referma sans mot dire, et la
prisonnière se trouva soûle dans une cellule
étroite, où ses yeux eurent besoin do s'habi-
tuer au demi-jour avant d'en distinguer le mo-
bilier, c'est-à-dire uno chaise de bois, une pail-
lasse et une petite table.

Deux heures sonnaient , ot elle était encoro X
jeun. La fatigue et l'émotion lui laissaient k
peine la forco de se tenir debout. Elle s'assit
sur la chaiso, posa les doux coudes sur la table,
prit sa této outre ses mains ot se mit a, réfléchir
sur sa situation. Une foulo d'imagos étranges,
confuses, indispensables, tourbillonnaient dans
son esprit. Quelquefois ses yeux so soulevaient
et promenaient autour d'elle un regard en
quoique sorto stup ide; il lui semblait alors
que les terribles événements do la mutinée
n'étaient qu 'un révo ot qu'ollo allait s'éveiller.

Deux heures se passèrent, au bout desquelles
reparut la femme qui l'avait introduite , ot qui ,
on lui présentant uno écuullo do bouillon avoc
un petit morceau do viande et du pain , lui
adressa la parole pour la première fois :

— Tenez, avalez-moi ça; Monsiour lo chef
fait d«s exceptions en votro faveur. Vous êtes
arrivéo après Io dîner , ça devrait être tant pis

feuille (10,000,000 fr.) sauf , toutefois , en ce
qui concerne les effets conlre la maison
Schaffler , Pays el C" , qui esl débitrice pour
600,000 fr.

Il a été décidé, par contre , d'inviter les
associés à opérer immédiatement  un verse-
ment de 1(10 de leurs paris souscrites ; le
premier dixième versé élant complètement
absorbé et l 'Union ayant absolument besoin
de fonds pour suivre ses opérations. 11 a
été procédé de même aux élections statu-
taires pour le « Gonseil général » , qui a
donné la majorité à la liste « indépendante »
par opposition à Ja liste « officielle ».

Ce qui  frappe dans loul cela , c'esl l'ab-
sence de récriminations de la presse vau-
doise de lous les parlis contre les personnes
et les tendances politiques , pourtant bien
marquées , de l'administration de l 'Union.
Chacun comprend l'importance qu 'il y a
pour le pays de ne pas aggraver la situation.
Celle att i tude vis-a-vis d' un établissement
qui porte atteinte au crédit du canlon de
Vaud contraste singulièrement avoc celle
du journal  fribourgeois le Bien public
dans une  circonslance récente et nous espé-
rons que cetle leçon sera comprise.

Neuchâtel
La gelée de samedi matin n 'a pas fail un

mai sensible; par-ci par-là, on Irouve un
bourgeon de vigne gelé, mais il faut le
chercher; môme li où il y a le plus de mal ,
on ne peut pas dire qu 'il y ait du mal pour
un vingliôme. Cela esl d'autant plus éton-
nant que la vigne esl avancée el que la gelée
a élé assez forle: sur un toit , en ville , on a
trouve dans le chôneau des plaques de
glace de cinq mi l l imèt res  d'épaisseur. Quanl
aux arbres fruitiers , ils u'onl point de mal ;
quand on ouvre les fleurs, les pistils ne
sont pas noirs, et on voi t sur les arbres des
abeilles en quant i té , ce qui  n 'arr ive  pas ,
dit-on , quand les fleurs sonl gelées , le miel
étant la première chose qui est délsuite ;
môme les noyers sont sauvés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

FltANCF-
II n'est pas toujours prudent  de s'at ta-

quer aux opportunistes. Un gazelier intran-
sigeant , qui vienl  de mourir en Corse , k la
suited' une polémique un peu vivo que son
journal avait engagée contre les républicains
ministériels. D'abord roué de coups , puis
bàlonnô , M. Saint-Elmc , a élé, en définitive ,
assassiné par quatre brtivi masqués. C'est à
se croire k Venise, au beau lemps du con-
seil des Dix.

L'hisloire ne serait pas comp lète si n ous
n 'ajout ions que le pauvre  diable esl mort
en prison. Les opportunis tes  avaient en
effet t rouvé  le moyen de traduire devant la
cour d'assisses non les assassins mais la
victime. Transporté k l'audience sur un
brancard , le malheureux Saint-KIme se vil
encore invectivé par le procureur de la Répu-
blique , un chaud opportuniste , bien en-
tendu , lequel traita de .. comédie» l'agonie
du journaliste. Deux jours après, en effet ,
Sainl-Elme exp irait.

Les bravi sonl , paraît-il , bien connus ;
mais aucune poursuite n 'est exercée conlre
eux. La magistrature épurée se croise les
bras.

* *On lit dans le Monde:
Nous avons di t  bien souvent que la Ligue

de l' enseignement était avant lout une
œuvre anlicalholi que. En voici un preuve
nouvelle.

La Ligue de l'enseignement va avoir la
semaine prochaine, à Tours, un congrès.

pour vous. D'après lo règlement, vous n'auriez raissaionl devant elle sans ordro et comme r
dû manger que commo les autres, dans trois multanément.
ou quatre heures d'ici. La malheureuse è lait toute trempée de sWffi

— Monsieur lo chef et vraiment bion bon , dit au moment où la DOrte se rouvrit nnnr 1»*!

— Oui , répliqua la visiteuse. Et ce bouillon
a un loi parfum, qu 'il ressusciterait un mort.
C'ost dommage qu'il ne puisse pas ressuscitor
votre bello-môre que vous avez empoisonnée.

Elisa, sans répondre , leva les yeux au ciel.
— Vous mo conterez ça, reprit la gardienne

en baissant ia voix, j'en ai tant vu que jo suis
à mémo de vous donner quelques bons conseils,
Mais au revoir. Vous serez peut-être plus dis-
posée à causer demain. Et elle sortit on fer-
mant la porte.

Elisa but lo bouillon el essaya do manger
quelques bouchées, mais elle ne put en venir à
bout. Elle se jeta sur la paillasse, et presque
aussitôl s'endormit.

Mais de quel sommeil ! et combien do fantô-
mes terribles traversèrent ses rêves. Tantôt
uno horriblo femmo so dressait dovant elle , et
lui pressait conlre ses lèvres une tasse de lait
empoisonnéo; ello so débattait vainement; ollo
avalait malgré elle lo liquide mortel ; tantôt
ello se voyait seulo, en présence de son père ,
qui la chargeait de ses malédictions ot ne lui
permettait ni de s'expli quer ni de se j ustifier.
Ensuite, c'était le pauvro Richard , étendant
sos petits bras vers elle, comme pour implorer
uno assistance qu 'elle no pouvait lui accorder.
C'était oni'm uno troupo do gons armés qui la
garrottaient, l'attachaient X un poteau , sur le-
quel on lisait lo mot parricide; puis la traî-
naient à l'échafaud, au travers d'une populace
insultante. Toutes cos visions effrayantes pa-

Désireux d'en suivre les discussions,
nous avons fail demander une tar te  au se-
crélaire géné-al , qui nous a fait répondre :

« On ne délivre pas de cartes aux jour-
naux catholiques. »

Ce refus est d'autant  p lus  remarquable
que les années précédentes , nous avions
reçu une carie d'invitation.

On se demande quel intérê t la Ligue del'ensei gnement  peut avoir k se cacher ainsi
el quelles choses vont se passer au congrès
de Tours. ?

AUTKICHE-HONGKIE
On écrit de Cracovie , 9 courant aux j our-

naux aulrichiens :
« Une ordonnance des autorités politiques

autrichiennes , aux termes de laquel le  lous
les élèves àes écoles d'agriculture k Du-
blany et à Cernowilz  qui sont de la Pologne
russe doivent ôtre m u n i s  de passeportsvisés par le consul général d 'Aulriche-l lon-
grie , a produit  un tel émoi dans les loumauxrâl_C.ens, el toul d'abord dans hx ltefonu'id ici , qu on chrail que ces organes voient là
le symptôme d' un revirement  extraordinaire
dans la situalion politi que de l 'Autriche. Si
on avait  lu attentivement l'ordonnance cl
surlout le passage relatif aux mesures it
prendre pour empêcher la propagande
éventue l le  de doctrines socialistes on n'eût
peut-être pas exprimé ces craintes exagérées.
L assertion vraiment extravagante des jour-
naux  galiciens que cetle ordonnance ne
larderait  pas à ôlre suivie de l' expulsion
générale des élèves venus de la Pologne
russe et f réquentant  les écoles galiciennes
doit êlre démentie de la manière la plu s
ealv.gorique, de même que toutes les
combinaisons poli t iques qn 'on a rattachées
a celle a/faire. »

TURQUIE
On télégraphie de Constantinop le , le

9 courant aux journ aux viennois :
Le sultan a offert par télégramme OT

prince Nicolas de Monténégro un petit
palais sur lc Bosphore. Le prince a décliné
cette offre avec l'expression de ses sent''
ments de reconnaissance el en faisan1
ressortir que, bien qu 'il ne pût  pas fair"
usagé de ce cadeau , il voyait dans  cetl°
attention du sul tan une preuve précieuse
des dispositions bienveillantes de S. II.

AMÉRIQUE
Une teniative d'assassinat a élé diri^"

contre le président de la Répub l i que  dc
Guatemala, qui  a élé légèrement blessé.

CANTON DE FRIBOURG

_A.tteii.tion !
M. le pasteur Ziegler , de Morat.

M. Meltier , rédacteur du Murtenbietm
et quelques autres ullraradicaiix du LaC
ont pris l'initiative d'une demande de rê-
vision de la conslitulion cantonale.

Nous apprenons que la pétition élabo-
rée, par ces messieurs est mise en circu-
lation très secrètement clans diverses
communes des autres districts, et qu'o*1
cherche à surprendre la bonne foi d&
conservateurs en les trompant sur l'ori-
gine et sur le but de la pétilion qu'on lei""
offre à signer.

site nocturne, il était minuit .  Un rayon de!'
mièro qui , partant d'une lanterne souf* '
tomba on plein sur sos youx , éveilla la pri s „.
niôro en sursaut ot lui montra le visage '"'g
f rogné de sa gardienne , qu 'elle ne roconnutP *
tout d'abord.

— Où suis-je , s'écria-l-elle avec éix>iiv'111

qui esl là? i 
^— Eh! oh! c'est moi, c'est Toinctte, r^u'o

la gardionno. Ça vous étonne, pas vrai , l" MISdame, que je vienne comme ça sans qu e ^îiom'ayez sonnéo?... Vous vous y forez, 1» "dame, on se fait a tout. tC-
Elisa comprit sa véritable situation ol ¦a .{Ao

pli qua rion. Toinotlu jeta un coup-d'uiU »'lip
sur la fenêtre et sur le mobilier. „-.«_;___ »,T.._..._..w,.,l _.«_..____ . .n.. _ i iO»Viuuiiu _ .ii.lll,, Uj U U l U - t - U I I C , vout. «Y.lgjT.
vous remettre X ronfler, si ça vous fait P1' ro-
En voilà pour six heures, jusqu 'à w .̂ (e.paraisse votre nouvelle fommo do e» 0.1, c\t l
Vous devinoz qu 'il s'agit encore do l0. . ,a <1°Elisa, restée do nouveau seule, s'oûo'"*!¦ - i[0
mettre à profit lo conseil qui venait do 1U * eI) t
donné do si mauvaise grâce. Muis va"";' rû-
ello referma ses paupières ; le sommeil ' jjg,
vint  point. Jo suis on prison! ponsa» „j
quelle horrible choso qu 'une prison P"1 ' j^ J
a étô élevé dans la vertu et non dans m j0
Quollos liguros impitoyables ont la P1UP voif
ces employés ! On dirait qu 'habitués a » 

& l»
que des scélérats , ils ne oroiont plus xnc" ^

ofl -
possibilité do rencontrer une Por-50"",. loU£
néte. Mais ie me trompe peut-être , t- on



Plusieurs citoyens auraient môme été
déjà victimes de ces menées tortueuses.

Notre devoir , en cette circonstance, est
de prévenir le pu bl ic du piège qui lui est
tendu.

Des citoyens conservateurs ne doivent
pas se traîner à la remorque des radicaux
fanatiques de Morat et des environs.
Quand notre parti verra quelque utilité
et quelque opportunité à entreprendre des
réformes constitutionnelles , il saura en
prendre l'initiative lui-même, sans em-
boîter le pas des meneurs radicaux.

Donc que personne ne se laisse tromper.
Les quelques conservateurs qui ont

donné leur signature par surprise, doivent
se hâter de la retirer , alin de ne pas faire
le jeu de nos adversaires.

Qu'on se le dise !

Qui trompe-t-on ?

Le Confédéré et le Bien pu blic sonl em-
barrassés de l'origine moraloise et cléricale
protestante du pôtilioiinenienl qni se lail
en ce moment dans le canlon. IJsproleslenl
a qui mieux mieux contre notre  assertion
que le mouvement  esl part i  de l'initiative
de M. le pa steur  Ziegler el de M. le rédac-
teur Mellier .

On va jusqu 'à t ra i ter  d' espion un de nos
«mis du Lac. Pourquoi se plaindre d'espion-
nage si le fait esl faux?

Nous n'avons pas eu besoin d'esp ionner
ni de faire espionner. II nous a suffit d'ou-
vrir le Confédéré N° 35 du 21 mars , el d'y
lire les résolutions de l' assemblée du 10 mars
à Moral.

Nous allons donner le texte complet de
«es résolutions. Nous les recommandons à
l'at lenl ion des conservaleurs, à qui l' on
cherche k persuader que le pôt î l ionnemcnt
n 'a pas un but pol i t ique el ne sert pas une
pensée d'host i l i té  contre le gouvernement .

A prèsenl qu 'il s'agil de t romper le public,
¦on fait les bons apôtres. Quand les signa-
tures seront recueillies , on virera de bord
et on dira : Voyez à combien de mille s'élè-
vent les ennemis d u r é g ime actuel !

Vous verrez si ce n'esl pas ainsi que les
«flaires se passeront. - -

Voici donc la teneur des résolutions de
l'assemblée des 00 radicaux de Morat.

Considérant
Que dans notre canton tous les pr incipaux

-emplois communaux et cantonaux dépendent
•du conseil d'Etat;

Que dans le conseil d'Etat actuel un seul
parti esl représenté; 

^Que le consoil d'Etal fnlt de pluM en
plt-M «le la i- Olitiiiut. «le pm-ii cn nom-
mant  exclusivement aux emplois publics dos
cens do la soûle opinion ul trainontaine;  qu 'il
•destitue dc leurs fonctions des employés capa-
bles expérimentés dés qu 'ils appartiennent à
nn aulre parti , sans tenir  aucun compte des
vœux des populations , même lorsque celles-ci
appartiennent entièrement à une autre opi-
nion ; ..

Que par ces procédés du conseil cl bitat u
devient facile do s'assurer de la majorité au
Grand Conseil qui n'est dés lors plus que 1 in-
strument du gouvernement; _ .

Que par ce système tout le pouvoir adminis-
tratif, lé gislatif et judiciaire devient concentré
en aueluucs (nains ot aue de co fait  on rét ablit
le systèmo de l'ancienne aristocratie en Suisse;

Que dès lors let* HeutlmeoiM «l'imle-
]- <- --<l -i_ii-«' «lu it«. ui>le N'nltùtic-rtllHHeut
•et qu'il m* devient plun qu'une iimw. e
InconMfiente, comme dniiH leu S .dul M
dt-K|i«_( i« it ie K :

Qu 'un semblable état de chose est J»1»K «»1U-
ment contraire ù toute équité cl a
tous les principes démocrati ques , qu 'il ost
contraire au sens ot à l'esprit de notre Consti-
tution , qu 'un Grand Conseil librement élu par
le peuplo doil élre la plus hauto assemblée
pendant que le gouvernement doit rester dans

¦état qui los oblige à se montrer aussi rébarba-
tifs, et sous ces rudes enveloppes bat, sans
doute , plus d'un noble cœur. Que jo suis
ingrate , je viens à peine d'éprouver la bienveil-
lance de leur chef ot je m'abandonne à dos
jugements téméraires contro eux?... Us remplis-
sent un devoir , ils ne sont que mes persécu-
teurs involontaires... Mais quels sont mos per-
sécuteurs volontaires ? En ai-je vraiment? Si
j'étais moins chrétienne, jo dirais quo c'est la
fatalité qui a tout conduit... O mon DIEU I
vous qui  sondez los fîmes et les cœurs, si quel-
qu 'un a péché contre vous à mon sujet , en me
-calomniant, accordez-lui la grâce de se ropon
tir, et à moi colle de no plus vous offenser !

Après avoir ainsi prié pour ses ennemis, la
¦pieuso femme songea à ses amis, à ses bienfai-
teurs, aux époux Martineau , X Sœur Rosalie
•ot au Père Albanase, et ello vit qu 'il existe en-
core des âmes généreuses sur la terre, et que
si l'on rencontre aisément la haine , il n'est
point rare non plus do rencontrer la charité.
Cette pensée adoucit l'amertume de son cœur,
ot > pou à peu , son imitation s'apaisa ot le calme
156 ré pandi t aussi bien dans son imagination
¦Jjio dans ses sons. Lorsque, au point du jour ,
1 omette visita de nouveau la cellule, ollo fut
•prt étonnée de trouver lu nouvelle recluse pro-
fondément endormie et do nc pas remarquer
Y*r sos traits paisibles et reposés aucuno traco
0-e cotto rage intérieure qu 'ollo avait si souvent
observée chez les criminels incarcérés depuis
Pou .
, Tout travail lui étant interdit , Elisa passa
es deux premières journées on prières et en

.son rôle d'autorité secondaire et administrative.
Que du reste la Constitution cantonalo, qui

date de 1857, a besoin d'êlre révisée, attendu
que dans sa forme actuelle olle favorise le dé-
veloppement d'une situation aussi intolérable
quo celle qui vient d'étro signalée ;

L'Assemblée décide après mare discussion :
1. Un comité d'action est choisi dans son sein

qui a pour mission do s'en tondre avec les
citoyens de lout le canton, sans dislinction
d'op inions politimios, pour trouver les moyens
de détruire de s'emblables abus;

2. Ce comité d'action doit prendre au plus tôt
les mesures pour arriver à ln révlNion de
In CoiiHtiUition i-nntonnle, ditnH le
m-jiN de l'éleef ion de_ _ l'i> _ _ < - j _ « . _ _ - _ i i _ _ •»¦?.
tM il i l id-N pur le peuple, sans exclure
toutefois d'autres points du programme ré-
visionniste. •

Au nom de rassemblée :
Le Président : Z i E G I. E n.

Le Secrétaire : MIîLTIER.

Le Bien public prélend qu 'après avoir lu
la noie la Liberlé, conlre la pétition , il esl
allô « aux informations. »

Il n 'a pas eu beaucoup de chemin à
faire.

Il a suffi que le rédacteur, parlant à sa
propre personne, interroge le commis-
voyageur en agitation électorale.

II a suffi que certains membres du Comité
de rédaction , s' informent auprès d'eux-
mêmes de ce qui s'esl passé dans la réunion
des meneurs électoraux tenue lundi  soir k
l' auberge de la Grappe, à Fribourg.

Quelques calomnies
CONTRE LA. JUSTICE -c'KIHOURGEOISE

Depuis qu 'on lui demande des nouvelles
du chasseur vexé, la Gazette de Lausanne
a cessé d'ôtre le réceptacle des calomnies
déversées sur  la juslice fribourgeoise.

Mais les calomnialeurs n'onl pas eu de
peine .1 trou ver  un aulre organe disposé a
recueillir celle succession. La Bcvue éta i l
lout naturel lement  désignée pour remplir
cet office.

Jl importe que le public fribourgeois
connaisse les odieuses choses qui s'envoient
et se colporleut dans les canlons voisins.
Nous reproduisons , pour ce molif , la parlie
princi pale d'une correspondance qui a paru
hier dans la Revue. Mais nous croyons inu-
rile de répondre ; le bon sens des lecteurs
suffit pour faire juslice de semblables arti-
cles , où d'ai l leurs , on voudra bien le remar-
quer , aucun fail n 'esl assez net tement déllni
pour permettre un contrôle el une réfu-
tation :

c Des faits criants ont déjà été signalés (?!);
on se rappelle les incomparables scandales
judiciaires des années passées (?). lié bien ,cette justice-là, pire que colle do Stabio et
d'Olivone, où il y avait réellement de la poli-
tique en jou , ne l'ait que croître et embellir.

« L'exclusivisme à outrance dos libortards
a pour effot do placer les fondions judiciair es
dans des mains absolument incapables, et il y
a dos tribunaux qui joignent à l'ignorance
l'aveuglement des passions politi ques ; voyant
quo le peuple , cependant si débonnaire, com-
mence à murmurer  (11), nos gouvernants sont
dans un étal continuel do surexcitation ; ils
no songent qu 'à assouvir leur haine, à favori-
ser lours créatures, à accabler leurs adver-
saires. Ils sentent qu 'ils jouent en ce moment
leur va tout.

c 11 va sans diro que , dans de pareilles con-
ditions, il n'y a plus ni loi , ni jurisprudence :
l'arbitraire, les intrigues, la politiquo, tout est
là. Aussi voit-on surgir des procès inouïs : co-
lui-ci veut sans autre reculer les bornes do son
hôritago ; celui-là prétond passer avec son atte-
lage à travers le jardin de son voisin , tandis
qu 'un troisième a la prétention de faire remon-
ter le ruisseau vers sa source.

t Et co n'est pas sans raison que ces plai-
deurs comptent exclusivomontsurle favoritisme
politi que, puisqu 'ils réussissent presque tou-
jours dans leurs tristes entreprises. Lo tribu ,
nal arbore aujourd'hui telle doctrine , mai-

méditations pieuses qui achevèrent de la ras-
séréner.

Lo troisième jour , le gardien-chef vint lui
annoncer qu 'elle allait être transférée dans
uno partio do la prison où ollo aurait uno
cliambre plus aérée, plus décente et plus com-
mode ; en cc qui concerne la nourriture , ajouta-
t-il, vous n'avez qu 'à domander ce qui vous
conviendra ; vous serez ponctuellement servie.
Je verrai aussi à vous donner une autre gar-
dienne et jo douto fort quo vous regrettioz colle
d'à présent.

—¦ Je vous assure, se hâta do diro Elisa, je
n'ai pas à me plaindre ; je ne voudrais pas aue
de son côté, olle éprouvât lo moindre désagré-
ment à mon occasion.

— Oh J lit le gardien on riant à gorge dé-
ployée. Toinette a la peau dure ; elle no senl
pas, commo les personnes do votre éducation,
los piqûres légères.

— Excusez-moi, Monsieur, si j'ose vous de-
mander une grâce, reprit Elisa timidement.

— Dites toujours ; si jo puis, jo le ferai vo-
lontiers.

— J'aimerais à avoir un peu d'occupation ;
l'oisiveté m'est trop pénible

— 11 ne dépond pas do moi de vous satis-
faire ; il faut vous adrossor à Monsieur lc direc-
teur des prisons.

— Patience ! dil Elisa. Pourrais-jo au moins
avoir des livres?

— Ohl pour cela , tant que vous voudrez.
Lesquels désirorioz-vous ? (A suivre.)

demain , pour les besoins de la cause ot dans
un cas identique, il épouse une théorie diamé-
tralement opposéo; on bien il se montrera
d'une ri gueur extrême dans la répression d'une
calomnie, par exemple, et huit jours après la
moine calomnie ne sora plus qu 'un péché vé-
niel : à l'un on accorde tous les délais, toutes
los réquisitions possibles, tandis qu 'à l'autre
tout est imperturbablement refusé.

« U peut y avoir quelquefois ignorance, mais
dans des quostions de cette évidence, le parti
pris et la mauvaise foi dominent tout. Du reste,
nos magistrats rient eux-mêmes publiquement
de leurs erreurs judiciaires : Que veut-on de
plus ?

• La conr d'nppol et de cassation n 'inspire
pas non plus beaucoup de confiance ; elle so
compose en partie d'hommes incapables, dont
les uns ignorent jusqu 'à l'orthographe ; plu-
sieurs autres membres ne s'occupent que de
politi que , et quolquos autres cumulent avec
leurs fonctions judiciaires des travaux qui
absorbent le meilleur do leur temps , do sorte
qu 'un peti l  nombre sont à mémo de traiter sé-
rieusement los affaires qui leurs sont soumises.
Les autorités supérieures n'osent d'ailleurs
point sévir, de crainte do loucher à «les créa-
tures ou à l' un ou l'autre club. Los plainte
son t renvoyées du directeur de ht just ice au
conseil d'Elat qui los renvoie à la cour d'appel ,
ot i-ice versa , chacune de ces autorités se dé-
chirant incompétente.

« Vous comprenez maintenant comment ont
PU se produire les scandales judiciaires qui ont
tait tant  de bruit. Telle est la si tuat ion à la-
quelle le gouvernement libertard lui-même X
reconnu qu 'il fallait porter remède, mais qu 'il
laisse chaque jour aggraver par sa politique
d'expédients et soi-disant, pour mieux conso-
lider son règne ? ! N'est-on pas en droit do se
demander si la Confédération ne serait pas
compétente pour réprimer des désordres aussi
graves >. Elle in te rv ien t  bien pour des questions
ue pintes, d'enterrements à la ligne ot d'autresde co genre, qui revêtent plutôt un caractère
ue polico ; pourquoi serait-elle désarmée quand
(I s agit do certaines infamies judiciaires qui
j" ij,| j q t i en t  nécessairement une violation soit à
la constitution cantonale, soit à la Constitution
pdôrale, car toutes doux garantissent aussi

'administrat ion do la justice et l'égalité des
citoyens dovant la loi ? Ces principos devraient
même primer tous Jes autres. »

J_e respect tic la mort
che». le Confédéré

"Veut-on savoir où l'on en arrive lorsque
l'on a dépouillé l'homme du respect dont  la
reli gion l'entoure pendant sa vie et après sa
mort? Le Confédéré d'hier nous fourni t  à
cet égar d un ex em p le tristement instructif .
Le lecteur permettra que nous lui présen-
tions ce hideux morceau sans commentai-
res? En pourrions-nous faire qui vaillent
l ' indignation que les lignes ci-après de la
feuille radicale provoqueront dans tout es-
prit  raisonnable ?

Le Confédéré s'occupe des divers moyens
de se débarrasser des morts. Il y a l'enterre-
menl , il y a aussi la crémation , mais il y a
d' aulres procédés encore :

Voici d'abord l'embaumement, système connu
et qu 'on pourrai t  généraliser-facilement.

Il y a encore la conservation on bocaux, à
l'esp'rit-de-vin.

Rnfin l'empaillement.
L'onipaillement , certes, est très pratique ot

pent êtro même des plus économiques ; mais il
est à craindre qu 'il ne répugne à beaucoup de
natures. On pourrait cependant l'employer vis-
à-vis des défunt s  désagréables, tels qu 'oncles ,
belles-mères, etc... Faire empailler sa belle-
mèro est, en effet , une de ces satisfactions
qu 'aucun gendre ne refuserait de s'accorder.

L'embaumement, de son côté , à un jo ne sais
quoi <lo rigide et d'austère qui attristerait un
peu l'existence des vivants; car j'admets on
tout ceci, et comme principe de rigueur , que
chacun aurait le droit et même lo devoir dc
garder sos morts dans sa maison, s'il lui plai-
sait , les cimetières ne devant plus être quo los
dépôts — sortes de gardo-moublo humain tou-
jour s à la disposition des intéressés.

Reste la niise on bocaux.
Eh bien ! je ne cacherai pas la vivo sympa-

thie qae m 'inspire ce syslème de conservation.
D'abord, remarquez qu 'il arrive à des résultats
parfaits. Le défunt à l'eau-de-vio carde daus oe
liquide vivifiant sa fraîcheur entière. Il suffit
même d'imprimer un léger mouvement au ré-
cipient pour que l'esprit , agité , communique
au corps qu 'il imbibe uno apparence de vie
pleine de consolante illusion.

Et puis, quel sujet aimable de. distraction I
Supposez l'arrivée do visiteurs encombrants.
Immédiatement vous leur proposez une pro-
menade dans lo « musée de'la famille » , vaste
cluunbre richemont aménagée dans lo goût de
su destination.

Sur dos étagères solides sont placés les bo,
caux intéressants. Voici l'aïeul , lo grand-o ncle
un cousin , lo vioux serviteur d'il y a cinquante
ans... Que do causeries charmantes provoquera
ce spectacle t On fera, entre les diverses géné-
rat ions , des comparaisons qui permettront
d établir les exactes ressemblances entre pères
et 111s.

De plus, la miso en bocal supprimera bien
des frais do photograp hie et de pointure , car
ollo sera avantageusement substituée au vul-
gaire portrait de famille.

" Enfin, on cas A . siège et d(i disette aiguë, au
lieu d'en être réduits à mangor des vivants,
les vivants auront uno t réserve» tout indiquée,
surtout  à uno ôpoquo comme la nôtre, ou les
conserves sont si fort X la mode.

Donc, agrément , logique , économie, pré-
voyance, co système réunit tout.

Aussi n-t-il de fortes chances pour no pas
être accepté.

M. Anlonin Henscler , secrélaire de la

Société suisse de numismatique , vienl de
publier  un ouvrage in t i tu lé  : Essai sur les
monnaies d'or el d'argent de Fribourg en
Suisse, chez l'auteur , à. Fribourg (Suisse) .

C'est un beau volume de 134 pages , im-
primé avec beaucoup de goût et accompagné
de sept belles planches lithographiées par
M. Schopfer , à Fribourg. Plusieurs dessins
dans le texte. — Prix *. 8 fr.

Sommaire : Les armoiries de Fribourg.
— Histoire de la monnaie de Fribourg. —
Histoire de la monnaie de Gruyère. — Des
monnaies fictives el dos jelons-monnaies
de Fribourg. — Tirs fédéraux de 1829 et
1881. — Descriptions. — Supp lément. —
Tableau chronologique des monnaies d'or
et d'argent de Fribourg.

Ce travail , qui complète celui de M. l'abbé
Gremaud , sur les monnaies de billon fri-
bourgeoises , sera favorablement accueilli ;
nous nous faisons un plaisir de le recom-
mander à nos lecteurs, spécialement aux
amis de la numismatique.  M. llenseler est
un chercheur consciencieux et personne
n élail mieux placé que lui pour faire une
étude des monnaies fribourgeoises; il nous
donne entre autres le lex te  original de la
lettre par laquelle l'empereur Sigismond
d'Autriche, autorisa en 1422 la ville de
Fribourg k bal lre monnaie.

Comme le volume en question a été lire
seulemenl k 300 exemp laires , il deviendra
rare et recherché ; aux amateurs de se le
procurer k temps.

Chroni que religieuse
Nous trouvons dans YUnivcrs un docu-

ment dont l ' importance , dans les circon-
stances présentes , n 'échappera pas a nos
lecteurs : c'est une lettre du Sainl-Père k
dom Polhier , l 'éminenl au teur  des Mélo-
dies grégoriennes et du Liber graditalis
conforme aux traditions anciennes du chant
grégorien : , .

I_e eunnt grégorien.
Tous les amis du culte et du chant se réjoui-

ront do la lottro que S. S. Léon Xlll  vient
d' adresser au R . P. dom Pothier, en réponse à
l'hommage que le pieux et docto moine de So-lesmes avait fait au Souverain-Pontife d'unexemplaire du Graduel publié par ses soins.

C'est un précieux encouragement donné à la
restaurat ion do l'œuvre de saint Gré goire qui,commencée avoc l'édition de chant dë'l.oiniHOt
de Cambrai et continuée par les travaux de
M. l'abbé Maillard , de dom Pothier ot de quel-
ques autres , s'achèvera un jour , nous Pospèrons,dans la paix et la glorification de l'Egliso. L'il-
lustre abbaye de Solesmes, où l'antique chant
grégorien est en honneur, et le savant éditeur
du Liber i/i -adnalis reçoivent du Chef de
l'Eglise une approbation qui sera pour tous
ceux qui t ravai l lent  ou qui s'intéressent à la
question si importante du chant liturgi que,une direction sûre, en même temps qu'unepromesse pour l'avenir.

Voici la traduction de la lettre de Sa SaintetéLéon XIII :
•1 Notre cher f i l s  Joseph Polh ier, rcligieuat

de l'Ordre de Saint-Benoît , au monastère
ae Solesmes (France).

LÉON XIII, PAPE
« Cher Iils, salut el bénédiction apostolique.« Notre vénérable Frèro, Jeun-Baptiste, car-« dînai Pi tra, évêque de Frascati , Nous a« remis lc livre de chant sacré que vous avez

« publié. Nous avons reçu avec plaisir et ro-
« connaissance votre hommage, ot à causo du« mérite de Pouvrago, ot aussi pour co quo le« très digno cardinal Nous a fail connaître.
« Nous savons, on effet, cher. Iils, avec quelle
« intelligence vous vous êtes appliqué X inter-« prêter ot à expliquer los antiquos monumonts
« de la musique sacrée, et comment vous avez¦ mis tout votre zèlo à montrer à ceux qui« cultivent cet art la nature mémo ot la forme
< exacte de ces anciens chants , tels qu 'ils ont
' été autrefois composés el tels que vos pères
' les ont avoc grand soin consorvôs. Nous
i pensons , c h e r  lil .s. qu'il faul on cola louer,
< non seulement vos efforts à poursuivre une¦ œuvre pleine de difficulté et de labeur , qui
> vous avez demandé plusieurs années d'un tra-
» vail assidu, mais aussi l' amour  dont  vous
t vous ôtos montré particulièrement animé¦ envers l'Egliso romaino, qui à jugé digne¦ d'être toujours tenu en grand honneur ca¦ gonre de mélodies sacrées que recommande¦ le nom do saint Grégoire le Grand.

« Ce'st pourquoi Nous désirons vivomont
« quo Nos lettres vous soient im témoignage
« de Notre recommandation pour les remar-
« uuables études quo vous avez consacrées à
« l'histoire, à la discipline, à la lavan te s  du
« chant sacré. Nous tenons d'autant plus à
« vous donner ce témoignage que, surmontant
« les adversités de ces temps mauvais, vous
i travaillez bravement de toutos vos forces
« pour I'honnour do la religion ot de l'Eglise.
« Suppliant donc le Dieu très clément de for-
ci titler par la puissance de sa grâce votre oou-
« rage , afin quo sa lumière brille chaque jour
« davantage devant les hommes, Nous vous
« accordons avoc amour dans le Seigneur,
« commo gage dos dons célostos et en témoi-
« gnago de Notre paternelle dilection, à vous,
« cher (ils, ot à tous vos frères dans la vie
« religieuse, la Bénédiction apostolique.

« Donné à Romo, près Saint-Pierre, le
« 3 mars 1884, la 7» annéo do Notre Pon-
« tifleat. LEON XIII, PAPE- »

FAITS TDIVERS
UN GARçON noucni-n EMBARRASSé. — Mer-

credi après midi, vers quatre heures; un garçon.



boucher de Genève, qui , par gloriole, s'était
assis à califourchon sur un magnifique bo_uf
de Pâques, : eut fort à fié ropeûtlr 'dë'sa trop
grande confiance. Arrivé sur la place Bel-Air,
il ont maille à partir avec l'animal , qui socoua
violemment sa tête ot mit en lambeaux d'un
vigoureux coup de dent la corde par laquollo
on lo tenait attaché. Co n'estquograce à l'inter-
vention do quelques jeunes gons complaisauls
que le bœuf ot son conducteur ont été conduits
à leurs domiciles respectifs.

Un de nos avocats vient d'être lo héros d'une
aimable aventure.
! Il plaidait devant la correctionnelle pour un

jeune filou uccusô d'avoir volé une montre.
. L'éloquence do M. X. fut victorieuse. Lo

client fut , son innocence prouvée, acquitté haut
la main.

Le lendemain , un commissionnaire apportait
& l'avocat un petit paquet accompagné d'un
billet.

Sur lo billet ces mots : « A mon défenseur,
témoigna go do reconnaissance. »

Dans le paquet... la montre 1

Bibliographie
Nous appelons l'attention des lecteurs sur la

Hevue gèogx -ixplx/aue ' l'L'x2)l oralion ; voici au

La Banque populaire
GLANE

Reçoit des dépôts aux conditions suivantes
Ae °/0 pour ceux à une année & en

dessous. (0 130)
"'-__: i/o pour ceux à deux années et plus.

<l€€JJî<lï! [
Une famille bourgeoise à Bale se char-

gerait des soins paternels d'une jeune fille
ou d'un garçon , qui pourrait apprendre
l'allemand et fréquenter une école publique.
On recevrait aussi un apprenti du commerce.

Adresser les olfres sous les initiales
O. 5301 Bc à MM. Orell , Fussli & Cie à
Bâle.

Bâtiment, de la (îrenette , ù Lausanne.

EXPOSITION AWCOLE
du ï£ au 16 jnin prochain

Cette exposition , organisée par la Sociéte
va u doise d'aviculture, est ouverte à tous le
pro duits de la basse-cour, du parc et de la
VOjVère. (0 129)

ies catégories admises au concours sont
les suivantes :

1° Poules ; 2° Pigeons; 3° Otes;
4° Canards; 5° Dindes; 6" Oiseanx
de parc et de faisanderie ; 7° Oi-
seaux, eliantenrs et de volière ;
8° Lap ins;  9° Objets se rapportant
& ces divers élevages (couveuses, éle-
¦veusés , plans , modèles , etc.).

Les formulaires d'inscription sont à la
disposition de MM. les éleveurs et amateurs
an bureau de la Société (Mercerie, 21 et 22,
à Lausanne), où ils doivent être rentrés le
HO mai prochain au 2>h's lard. (O 3645 L)

Norddentscher Lloyd.

ïïo(lîlttm])ffclit(I'flf)r(sBcrc(I(*dj af[
tuxd) Mmctim.

SefOrberinia mit Sdjnettbampferu. — Dlcifc-
ba.net nadi 9ceui>?)orf 8 Snflc.

genicr oirefte iPoiV-Bcrbiiibiing nad) Balti-
more, _Vew-Orl«.ni.N , GaIv<!Ktwii , JtCio
«le Janeiro, Montevideo unb Itiiciion-
Aircs. SBegcn SluSfunft uub Sîeijeattorb tombe
man fiel) ait bie »om I)oIjcn 23iuib._n-.itf* pntcnlirtc
©cneralageiitur Bon (O 55)

Wm Brenckmann jgr.,
fflafcl, eetitral&aijnyfa lj 6.

0(g).rfS>.<s>.c __3>,̂ ><g),__Qt̂ >,rfg>.c<g)ic<^,̂ >_(g>.__@.o

i a mmm
I dxmndeLavaiix l
i 1881 lon à mettre en bouteilles. Ô>
Y S'adresser Grand' rue, N" 17, à f

| Frihourg. (0. 125) 9

surplus le sommaire du numéro qui vient do
paruttro (377) ; il indi que suffisaïunient l'im-
norlûncô de celte publication.

M. 1'. Gaiïarel achève son intéressante
étude sur les intérêts français on Orient au
siècle dernier. — M. Zahoroswki raconte les
émouvantes périp éties do la dernière exp édi-
tion polaire hollandaise. — M. Denis de Ri-
voyro donne la suite de son voyage dans
l'Abyssinie égyptienne. — L'article" bihliogru-
nhiàuo donne l'analS'se do rintéressant ou-
vrago do M. Vignon sur les colonies françaises
et do celui de M. Lofebvre Saint-Ogan sur
l'influence française. — Comme de coutume,
les dernières non voiles géographiques de tous
les points du globe occupent une place impor-
tante , celles du Sénégal et du Congo notam-
ment.

Co fascicule contient  la carte du Benguola
qui fait partie do la grande carte d'Afrique ,
que publie la revue ; sui- 38 cartes qui doivent
former l'ensemble de co travail important ,
G seulement restent à paraître.

Le samedi , 5 avril 188. , la Meumine dea
fniullIeM commençait sa 20 année , son 26» vo-
lume.

Cetto magnifique revuo universelle compte ,
certes, un hien grand nombre d'à bonnes, mais
ollo mérite d'être répandue davantage encore ;

AVIS AUX _ D_VMES
Modes de Paris

Ouverture de la saison d'été
BEAU CHOIX

de modèles de Par is
à, des prix avantageux

Fourniture pour modes en tous genres
M""* veuve BUemy-Castinel, •

(O. 121) Rue de la Préfecture, 211.

Le dentifrice par excellence et le meillein
marché est sans contredit (O.H. 7391Î

L'ODENTINE A L'ARNICA
de V. Andrcnc, pharmacien à Fleurier.
Diplôme k Zurich pour excellente qualité.

Dépôts : Fribourg, Boéchat et Bourg-
knecht, SchaUer-Gœt'/ , p liai-. ; Daguet, -Mi-
velaz, coiffeurs; à ESTAVAYER, l'orellet ,
pharm. (O 51)

Vient (le paraître
chez OBELL FUSSLI et O» à ZURICH

« ; i ;1
Etude prati que pour la préparation aux

examens des Recrues, rédit/é par
Hlir. I*t. i*r ____ *_l ct < _ < _ lus.

EXPERTS PEDAGOGIQUES
Cet opuscule de 74 pages se trouve en

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

I. Extrait du règlement fédérul pour les
examens des recrues et les écoles complémen-
taires. — I I .  Français. — I I I .  Description
abrégée de la Suisse. — IV.  Résumé d'brs-
toire suisse. — V. Aperçu chronologique. —
VI. Lcs institutions politiques tle lu Suisse.
— VII. Organisation dc l'armée fédérale.
— VIII .  Arithmétique. (0 110IJ W)

Ce GUIDE qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral , rendra
d'importants services aux jeunes recrtitahles
ainsi qu'aux élèves des écoles complémen-
taires. (0. V. 81)

Edouard Guyer
LES HOTEÛTlIODER NES

Ouvrage de grand luxe, orné de 80 gra-
vures sur bois représentant les plans , faça-
des, etc., des premiers hôtels du continent
et de l'Amérique. (0 71//(7/4)Prix : 15 Isa  m* M.

Cet ouvrage est le seul qui traite l'Hôtel-
lerie cn science , qui précise les principes à
suivre dans la direction des divers départe-
ments d'un hôtel , pour rendre son exploita-
tion profitable au propriétaire , tout en assu-
rant aux voyageurs le plus grand confort et
des prix modérés. Les bilans de 20 hôtels,
un inventaire détaillé , etc., font de cet
ouvrage remarquable un manuel indispen-
sable à tout hôtelier qui Yeut être à la hau-
teur de sa tâche. (0. V. 69)

Le livre est cn venle dans toules les bonnes
librairies du continent. A Paris, chez C. Bor-
rani, 9, rue des Saints-Pères ; à Zurich et
Leipzig, chez les éditeurs Orell , Fussli et Cie.

nous voudrions qu 'il fût  possible de la fairo

E
éiiétrer dans lous les' cercles, dans toutos les
ibliolhèq'uès, dans toutos les familles ! Aussi,

la recommandons-nous instauimont à nos lec-
teurs en la signalant comme l'uno des meil-
leures publications littéraires, illustrées.

La Semaine des fami l l e s, imprimée avec le
plus grand soin , sur un bon ot beau papier,
donne, chaque semaine, avec deux splen-
dides gravures , les récits les plus variés, les
plus instructifs et les plus intéressants.

Voici lo sommaire du dernier volume :
Roligion , philosophie et études de

moeurs 45 articles .
Sciences et arts 80 »
Histoires ot voyages -47 »
Critique 14 »
Romans, contes et nouvelles . . 37 »
Poésies 16 »
Variétés . . , 95

Chaque année forme un magnifique volume
do 828 pages.

Le prix d'abonnement à la Semaine des
familles ost do 10 fr. pour la Franco, 11 fr. pour
l'Europo, le Canada, los Etats-Unis et les co-
lonies françaises. Pour tous les autres pays,
14 francs.

S'adresser k M. Victor LecolTro , éditeur , ruo
Bonaparte , _*¦*« 'JO, à Paris.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Les Tuileries
à Thoune [Berne]
Recommandent leurs produits à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires

Tii.il.es à recouvrement et autres.
Tuyaux de fontaine et de drainage. (0. 107)
__3_.-iqu.es spéciales pour cheminées cylindriques.
Tout de qualité excellente et bon marché. Prix courants , certificats, ainsi que des

échantillons seront expédiés franco sur demande. (0. TH. 60)
S'adresser à SCIIKJEML1, frères, à Thoune.

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
• M ME . S. A. ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat et la beauté de la jeunesse. Il renou velleleur vie.leur

I force et leur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
ft de temps, Ce». „,,, „*anilon «an» &%_X. Son parfum eit riche et cxiiuici .* "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" a'eat là.
n l'oxclaiViii t ion do beaucoup do ffona dont IOB obovoux sri*
V ont n cc i iHin 'c lear couleur naturelle, et dont loa parties

cbauvcftso sont recouvertes de cheveux , après avoir lait
usago d'une boutoiilo du Régénérateur Universel des
Cheveu» de Mme. S. ___. A l l e n . Co n'est pas une teinture.
Tous coux qui s'en sont servis on parlent aveo les plu»

grands éloges. Sl voua voulez rendro à votre choveluro sa couleur de jeûnasse ct 1
conserver toute la vio, b&tez-vous do vous on procurer uno bouteUlo.

Fabriquo-92. Boolovarû Soboslopol , Pari». À LONDRES ET NEW YORK. So trouve ohez lee
Colflouru. Parfumeurs, ot Pharmaciens Anglais.

Oeufs à coiivei
On offre : œufs de poules Crève-cœm efc

Cochinchine , œufs de canards.
S'adresser à Jacqnes Vonlanthen

au Mettetlet , près de Fribourg.
(O. 117) (H. 340 F.)

OUVRAGES
POUR I.Kmm m

Les Hosairos de la B. Vierge Marie par I
un religieux Augustin du XV- siècle ; lectures tt
pour tous les jo urs du mois do niai ; traduites d.
du latin , mises en ordre el enrichies de traits S
d'histoire par M. l'abbé RAMBOUILLET. Prix :
2 francs.

La vraie dévotion h Mario, nouveau mois
'de Mario , par M. J. D ARCHE. Prix: 2 fr. 60..

Ave Maria, nouveau mois de Mario, par
l'ahbô A. A RNAUD , curé -doyen d'Ollioulos.
Pris : 25 cent.

Mois de Marie, contemp lation sur trente
mystères de lu vio do la Sainte-Vierge, par
le P. LÈFEpVRE. 1 vol. in-18 raisin , 9" édition.
Prix : 2 IV. 50.

Mois do Marie, vertus, titres , dévotions,
prières, etc., par lo P. LEFEBVHE. 1 vol. in-18
raisin , 7« édition. Prix : 2 l'r. 60.

Mots du. chrétien, Icctïiïe ponr Io mois de
Marie, par M. l'ahbô MILLOT, curé-doyen dé
Saint-Sauveur. Prix : 1 fr. 50.

Nouveau Mois do Marie dèdiô a Notro-
Damo de Fourvière, couronne dos fôtes an-
nuelles do la Sain te-Viergo, par M. l'ahbô X. M.
du diocèse do Lyon. Prix : 1 fr. 50.

Le plus ancien Mois do Marie, par lo révé-
rend P. BLOT. 4» édition , 1 vol. 'in-32 de 500 pa-
ges. Prix 1 fr.

Mois de Marie dea Pèlerinages, par Alfred
de iY.iutois ; édition populaire , 1 vol. in-12 do
317 pages. Prix : 2 fr.

Moia do Mario des âmes intérieures ou la
vie de la Sainte-Vierge proposée pour modèle
aux îlmes intérieures par MM. H... et L...
prêtres , 1 vol. in-18 de 384 pagos. Prix : 1 fr . 50.

Observatoire météorologique de Eril
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque
à 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soil

Avril 10 11 112 I 13 ' 14 15 16 j~~Â
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Thermomètre (Centigrade).

Avril 10 I 11 | 12! 13 | 14 | 151 16 Avril
7 h. malin 8 31 21 a 71 8 I f. 7 h. mutin
1 h. soir 12 G' 10 17 8 8 ( 9 1  h . soir
7 h. soir 8 4 8 il 5 6 I 7 h. soir
Minimum 8 3 2 8 5 3 Minimum
Maximum 8 G 10 17 8 8 Maximum

L'ADMIRATION DU MONDE

En vente à l'Imprimerie catholique

NOUVEAU MANUEL
des Mères chrétiennes

Par le P. Tliéortore Katisboinie
1 vol. in-18, 15" édition. Prix 2 fr. 50

mm
Mois do Marie d'après les grands prédica-

teurs contemporains, suivi d'une série . ,lu textes
do l'Ecrituro ot dos Pères sur chaque f<_te do la
SàintO-Vierge pour servir de matière X des
instructions , serinons el discours sur ces fôtes »
1 vol. iu-12 de 314 pages. Prix : 3 fr.

Mois do Mario do Notre-Dame do Lourdes,
divisé en 'tronto-et-uno lectures , avec uno
prière spéciale X la (ln do chaque lecture, par
Henry LASSERRE. ouvrage approuve par Mon-
seigneur l'évoque de Tarbes et contenant lo
Bref du Papo adressé à l'autour. 44" édition ,
1 vol. in-12 de 352 pages. Prix : 2 fr.

Moi s de Marie des mères chrétiennes, par
le R. P. HUGUKT , approuvé par Son l_mmonc*>
Je cardinal de Donald. Prix : 1 IV. 50.

Le Cœur de notro Môre , petit  mois do Marie»
par M'»» de GENTEI-LES. Prix : 30 cent.

X.a Guirlande vixgina.u ou Nouveau Mo'*
de Mario, nar M. l'abbô LABETOUJ_LE. aiiu» 1?:
nier du Lycéo do Limoges. S» édition , j o '1
vol. in-18 do 250 pages. Prix : 1 fr. 50.

Petit Mois do Marie médité, par M. l'ahbô
HERûET, autour do l'Imitation méditée ; ?"r
vragè très pratique ot spécialement àestioe
aux  personnes du inonde qui no pou von t con-
sacrer beaucoup de temps X ce saiut oxorcico.
Cinquième édition, 1 vol. in-32. Prix : 5° cent *

Lo Mois do Marie ou Mois de Mai , consacré
ti la gloire do la Mèro do Diou. Suite do mo'ii-
tations, de prières et d'exemp les à J'b.01!•!'; ''
de la très Sain to- Viergo : nouvol lo 0( *ui'.

a.''>
.augmentée du petit Oliicc do 1'lmnnu.ulu. -
, Conception do la Sainto-Vierge, par lo i .  •L'A-
LOMIA. Prix : 35 cent.


