
BULLETIN POLITIQUE
Les jo urnaux de Vienne , du 23, disent

que lu comtesse de Chambord vienl de
faire ériger sur sa place favorite , dans le
parc de Frohsdorf , à l'endroil dil « Jardin
des princesses », une statue de l' archange
saint Michel , patron de la France. C'est à
cel endroit que le comle de Chambord
aimait se reposer pendant sa maladie. La
statue , arlislement exécutée , a étô élevée
le 19, au centre d' un rond point marqué
Ear quatre châtaigniers el entouré d'une

ordure de buis. La statue est ombragée
par un magnifique saule-pleureur.

= Le Fremdenblatt, de Vienne , constate
que la ferme résolution des puissances eu-
ropéennes de maintenir le statu quo et les
dispositions du traité de Berlin a suffi à
faire cesser l'agitation unionis te  en Bulgarie
et dans la Roumélie orientale. L'idée de
ménager des surprises à l'Europe et d'op-
poser à la volonté des puissances des faits
accomplis est décidément reléguée à. l'ar-
rière-plan.

Dans la Roumélie orientale, les choses
se sonl quelque peu compliquées par le l'ait
que la durée des fonctions du gouverneur
général approche de sa fln et qu 'il s'ag it ou
de renouveler ses pouvoirs ou de lui donner
un successeur ; mais l'administration d'A-
leko pacha n 'a pas, jusqu 'à présent , douné
lieu à des plaintes et sa réélection sera
probablement approuvée par les puissances ,
malgré l' opposition de la Russie.

La Nouvelle Presse libre craint cependant
que l'opposition de la Russie contre le re-
nouvellemen t des pouvoirs d'Aléko pacha
ne soulève de grandes difficultés. Car cha-
cun des aulres candidats en vue sera désa-
gréable à une puissance quelconque , tandis
que la proclamation du provisoire dans la
Roumélie orientale pourrait bien compro-
mettre l'ordre et la tranquillité dans la pro-
vince.

= La Pall Mail Gazette croit que les lon-
eues séances du conseil des ministres an-
SJais , qui a délibéré jeudi en présence du
général Wolseley, indiquent que les minis-
T_nr _ ne sonl Pas d'accord sur la nouvelle
ïa /> 9,ue " adopter en Egypte; car ajoute
m„ "' *"«« Gazette, il ne s'agit pas seule-ment ,1 " uazeue, n ue a agn. H"*-* _ .X A ._
verno ven *r an secours de Berber , le gou-
ce.ssii"*?"1 se vo*1 de nouvcau f*ans la ,l6"

L» » i ? ')re "drc une décision importante.
néce«

C
* i A  

leL r °ciile avec horreur devant la
mpni ri, (le Pendre en mains le gouvorne-
aut* i ^Syplo. Il a ajourné cetle nécessité
iaui «quic possible ; mais aujourd'hui il
catéenr* dÔ0l der ; Nubar pacha a déclaré
si Bi.,i c* ueni ent qu 'il donnera sa démission¦J"Jer est sacrj flô ; or , si Nubar pacba

Dépêches télégraphiques
BALE, 27 avril.

Le scrulin dc ballottage qui a eu lieu au-
jour d'hui, a égalemenl tourné à l'avantage
des radicaux , qui onl fail passer 11 de leurs
candidats , contre 4 candidats du parli con-
servateur.

Le nouveau Grand Conseil comptera do
°° à 90 radicaux , et de 40 à 45 conserva-
lenrs.

. TROGEN , 27 avril.
8, •*-**¦¦• landsgemeinde des Rhodes-Extérieurs
^. 

sl tenue * aujourd'hui trôs calmement.
<là _ Secrolaire communal Zurbùhler , b.
•̂ enî a 6t6 noiT*me membre du gouverne-
du A" et M* Eisenhut , k llérisau , membre¦"munal criminel supérieur.

1̂ . SARNEN,. 27 avril.
ïéi^i ari(*sgemeinde de l'Obwald , qui s'est
Kti UllJourd 'bui  au Landerberg, a nommé
Nnn . n

an " M ' le conseil *er national Her-
-J'iîlM rrervice-*andammann , le conseil-

la. 5 . °mlin , trésorier.
Uschgi a été appelé b. faire partie

se retire , l' administration provisoire dont chio comme sous la Républi que. A tous
il esl le chef tombe avec lui , el le gouver- les degrés de la hiérarchie politique et
nement anglais se voit forcé de faire le administrative, il est nécessaire que leplongeon devanl lequel il a s. longtemps pays exom, sû'n conlrôle . Gela est incon-

II esl possible que les ministres soient ^fable, et la loi y a pour vu d'une ma-
contraints par l' opinion publique d' abandon- niôre aussi sa£e *îue rationnelle,
ner Berber et de faire gouverner l'E gypte « Au sommet de nos institutions, à côté
directement. Déjà le Scotsman d'avanl-hier du gouvernement , pouvoir d'action el
a recommandé au ministère d'adopter celte
polilique. « L'abandon de Berber que nous
conseillons au gouvernement , dit le Scots-
man, exige que nos ministres comprennent
eiifln les exigences de la situation. Il n 'y 8
pas à hésiter. 11 est clair que le gouverne
ment de l'Egypte doit passer , de fait aussi
bien que de nom , aux mains de l'Angle-
terre. La retraite n'est pas possible. Que
nous le voulions ou non , nous sommes
forcés de prendre la responsabilité du gou-
vernement de l'Egypte.

On pourra essayer de limiter la durée ue
l'état de choses que nous recommandons ;
mais il est à peu près certain qu 'a l'avenir
l'Egypte restera une dépendance de l'Angle-
terre , au moins au môme degré que l'Inde. »

Celle déclaration d'un journal qu 'on peut
considérer comme ofliciei , ajoute la Pall
il/oW Gflse«*?,doit con vaincreSirW.lIar court
que les journalistes de Londres ne sont pas
seuls à recommander une mesure qu 'il lui
répugne tant d' adopler.

ENCORE LA NOMINATION
des syndics

Un savant jurisconsulte français , qm
appartient, à l'opinion républicaine , Mon-
sieur Henri Paseaud , a publié , en 1877,
une étude sur l'Organisation comm unale
et municipale en Europe, aux Etals-
Unis et en France. Cet ouvrage nous
étant tombé sous la main , il nous a paru
intéressant dé rechercher l'opinion de
l'auteur au sujet du mode de nomination
des maires (soit , ici, des syndics).

M. Paseaud combat avec beaucoup de
force le système de l'institution des mai-
res par l'élection. Ce système, d'après
lui , se rattache à un préjugé : c'est que
« l'élection seule peut procurer un bon
administrateur , un bon magistrat , un
bon maire.

« Rien n'est plus erroné que cette ma-
nière d'envisager les choses ; do plus ,
elle est contraire aux princi pes constitu-
tionnels que nous sommes habitués à voir
appliquer depuis 1830, quelle que soit la
forme du gouvernement , sous la monar-

du tribunal supérieur en remp lacement de
M. Ilficki , démissionnaire.

Toutes ces nominations ont élé faites
sans opposition. Il en a étô de même de la
confirmation d' un grand nombre de fonc-
tionnaires.

Le projet de correction de la Schheren a
rencontré un accueil unanimement favo-
rable.

ALEXANDRIE , 27 avril.
Le gouvernement français a fait un pas

dc plus dans l' occupation d'Obock , en y
établissant un dépôt de charbons.

Obock esl vers l'extrémité septentrionale
de la baie de Tandjoura , un peu au sud
du détroit de Bnb-el-Mandeb.

TURIN , 26 avril.
Aujourd'hui a lieu l'inauguration de l' ex-

position nationale de Turin.
Le roi el les membres de la famille

royale sonl arrivés hier , el ont élé-assez
froidement reçus par la population.

Aujourd'hui , des averses dé pluie ont
troublé la fôle. Il y a eu un grand désordre ,
des poussées se sont produites au moment
de l'entrée et de la sortie du cortège officiel ,
qui a été bousculé el rompu. . , - A ,Le discours du prince Amédée, président

d'exécution , se trouvent les Chambres
législatives, pouvoir do délibération et de
décision ; elles contrôlent ses actes, et
par leurs interpellations et leurs votes ,
elles exercent sur la composition du mi-
nislère, sut- les agissements des fonction-
naires , sur la marche des affaires, uno
influence prépondérante 

« Enfin , au dernier échelon hiérarchi-
que , à côté du maire, pouvoir d'action et
représentant dc la commune, le conseil
munici pal , pouvoir de délibération et do
décision , exerce sa surveillance sur tous
les actes du chef de l'association commu-
nale.

« Que demande-t-on cle plus ?
« Ce système, si bien en harmonie avec

les exigences de la vie politique et admi-
nis t ra t ive , offre toutes les garanties dési-
rables. Il est même évident que le con-
trôle du pays, à tous les degrés, s'exerce
ainsi d' uno façon bien plus efficace, que
si un pouvoir, eut avait à surveiller un
fonctionnaire élu comme lui 

« Pour nous , nous estimons quo la
véritable liberté d'une nation ne consiste
pas dans le droit d'élire à loules les fonc-
tions, depuis les plus élevées jusqu 'aux
plus modestes, mais bien dans lo con-
trôle qu 'elle est appelée à exercer par ses
divers mandataires , sur tous les pouvoirs
exécutifs , dans l'Etat , dans le départe-
ment, dans la commune. »

* *Après ôtre remonté à l'origine des
communes et montré comment une partie
des attributions de ces dernières avait
passé à l'Eta l, M. Paseaud poursuit :

« P.our apprécier comment la nomina-
tion des maires , par l'élection , peut ôtre
en désaccord avec les véritables doctrines
du gouvernement de notre société, nous
n'avons qu'à nous rappeler ce qu 'est le
maire. H; n'esl pas seulement le chef de
l'association communale; chargé en cette
qualité de l'administration de la com-
mune, de la police munici pale et dé la
police rurale. A ces pouvoirs déjà im-
portants il réunit d'autres fonctions d'ordre
général, étrangères aux intérêts comm'u-

du comité , de M. Villa et du ministre Gri-
maldi ont été insignifiants.

BERLIN , 27 avril.
Le gouvernement est déterminé à re-

pousser lous les amendements que le dé-
puté "Windthorst , au nom du parti ultra-
montain , a présentés à la loi d'exception
contre les socialistes. Bien qne les chances
de la prorogation de cette loi soient plus
que douteuses , le prince de Bismarck es-
père toujours avojr gain de cause et amener
le Reichstag à composition , comme il l'a
fail si souvent.

Bans la commission du Parlement , les
députés catholi ques ont offert au gouver-
nement de voler une loi conlre les dyna-
miteurs ainsi que contre les anarchistes en
général. G'est ce que le gouveruement a
accepté des deux mains , en déclarant qu 'un
projet de loi , à cet effet , s'élaborait actuel-
lement à la Chancellerie. Néanmoins , M. de
Bismarck lient a conserver les armes qne
lui a fournies la loi d' exception el donl le
gouvernement prussien se sert non seule-
ment contre les socialistes , mais qu 'il a plus
d 'une fois tournées conlre l'opposition en
général , surlout pendant la campagne élec-
torale.

BIRMINGHAM , 27 avril.
Hier , dans le procès Egan , le ministère

public a déclaré que la boîle d'élain trouvée

naux , qui lui sont déléguées par la loi et
par l'Etat. Il est agent du pouvoir exé-
cutif : a ce titre , il est chargé de la
publication des lois et règlements, de
l'exécution dos lois do sûreté générale;
il notifie aux intéressés les décisions de
l'autorité supérieure et en surveille l'exé-
cution Le maire remplit en outre des
fonctions judiciaires 

« Ce sont la des attributions qui inté-
ressent la société entière, tandis que ses
pouvoirs purement municipaux n'intéres-
sent que la commune. A ce point de vue,
il est donc naturel et logique que le
maire ne soit pas nommé parles électeurs
de la commune ou par le conseil muni-
cipal. »

* *L argument développé de cette ma-
nière par le jurisconsulte républicain
français est tellement fort que les pro-
moteurs de la pétition révisionniste sont
obligés de retrancher de la constitution
fribourgeoise le passage de l'article où il
est dit que le syndic est « l'agent du
gouvernement dans la commune. _>

Retrancher, c'est bien , mais on évite
de nous dire co qui arriverait après.

Veut-on supprimer toute action de
l'autorité supérieure dans la communo?
Il faudrait le dire , afin qu'on puisse se
rendre compte des changemontsnombreiix
qui en résulteraient , non-seulement dans
l'organisation administrative , mais dans
les lois de police et jusq ue dans le code
pénal.

Autrement , qu 'arriverait-il ? C'esl que
le jour où le gouvernement n'aura illus
le syndic pour « agent », il se choisira
un autre délégué dans la commune. Vous
donnerez à ce délégué lo nom qu 'il vous
plaira , commissaire de police, etc., peu
importe. Seulement , vous aboutissez à
un dédoublement de fonctions. On aura
deux fonctionnaires , l'un de la commune,l'autre do l'Etat , pour remplacer le syndic
actuel. Où sera l'avantage et où sera
l'économie ?

Nouvelles suisses
_ Llnlciliycnzolatt publie une lettre del'anarchiste Kennel , dans laquelle celui-ci

nie tonte partici pation aux crimes de Vienne
el de Stuttgart , tout en reconnaissant quo
les socialistes révolutio nnaires possèdent
lotîtes ses sympathies. Il annonce la publi-
cation prochaine d' un rapport circonstancié

dans le jardin de l'accusé contenait encoro
neuf cartouches , ainsi qu 'un document con-
statant que , de 1878 h 1881, la ligue irlan-
daise a reçu des Etats-Unis 284 fusils et
702 revolvers.

D'aulres pièces, adressées à Egan , dé-
montrent que ce dernier est un chef divi-
sionnaire occupant un rang élevé dans la
ligne irlandaise.

La suite du débat a étô renvoyée à sa-
medi prochain.

M ADRIO , 27 avril.
On assure dans les cercles ministériels

que deux émissaires de M. Zorilla onl été
incarcérés à Cadix et qu 'on a saisi sur eux
des papiers compromettants.

Les journaux de Barcelone confirment
l'arrestation d' une dizaine de républicains
en Catalogne. Us seront jugés par les tribu-
naux ordinaires. Parmi les détenus fi gure
l'ancien maire de Barcelone sous la répu-
blique.

B.VYONNE , 27 avril.
Aujourd'hui ont lieu les élections en Es-

pagne. Pendant que divers journaux annon-
cent le triomphe du minislère Canovas ,
d'autres voient déjà le roi Alphonse ren-
versé. D'après le passé, nous croirions plu-
tôt au succès ministériel, saus nous figurer
que pour cela le gouvernemeut sera conso-
lidé.



sur tout ce gui s'esl passé entre les auto-
rités cantonales et fédérales, et les socia-
listes expulsés.

Le départemanl  militaire fédéral , en mi-
son de l'épidémie de typhus qui sévit a
Zurich, a apporté plusieurs modifications
au tableau des écoles militaires. L'école de
recrues de dragons qui a lieu actuellement
est transférée à Winterthour. L'école de
recrues des troupes sanitaires pour la o° el
.' division reste t Bâle.

Berne
Berne, 26 avril.

M. Burren , rédacteur des JSmmentiialcr
Nachrichten, organe de la Volkspartei,
après avoir donné , dans le numéro  de ct
jour , un extrait des articles de la Libertt
et de la Gaeette de Lausanne concernant
l'administration de la Banque cantonale
bernoise, somme catégoriquement M. Scheu
rer, président du conseil d'adminislratior
de la Banque et directeur des finances du
can ton , de faire connaître , avant  le 11 mai
(jour de la votation), si l' engagement rui-
neux de 500,000 francs dans la brasserie
d'Interiaken a vraiment eu lieu.

La Bei-ner-Post , organe radical, reprodui-
sant l'organe de la Volkspartei, s'est ralliée
è celte sommation , ce qui engage votre
correspondant à donner duos su prochaine
leltre encore quelques détails intéressants
qui faciliteront , il faul  l'espérer , Ja réponse
qu 'on réclame à M. Seheurer ; je ne parle
pas de celle que feront de leur côlé les
contribuables bernois.

* *L'assemblée générale d es actionnaire.'
des chemin s de fer dn Jura-Bernois a ratifié
samedi la convention conclue à Berne , en
dale du 21 janvier 1884, entre les délégués
du conseil d'Elat de Neuch -ilcl, d'une part,
et la direction de la Compagnie des chemins
de fer du Jura-Bernois , d'antre part , con
cernant le rachat du Jura-Industr ie l  par lc
canlon de Neiicbâlel , moyennant  :

1° Que toutes les clauses et conditions du
rachat puissent ôtre arrêtées entre  les par-
lies d'un commun accord , soit à l'amiable ;
à cet effet , les pouvoirs nécessaires sont
donnés il la direction el au conseil d'admi-
nistration, conformément a la demande du
conseil d'Elal de Neuch.ltcl du 1" avril  1884,
et sous réserve de r-Hificalion par l' assem-
blée générale des actionnaires , pour la venle
à l' amiable de la ligne du Jura-Industriel ,
dans le cas où le canlon de Neuchâtel vien-
drait à dénoncer son intention de racheter
la ligne.

2" Que relativement i l  hypothèque qui
grève aussi la l igne du Jura-Industr iel  pour
le capital-obligations de 33 millions de
francs , dont la Compagnie du Jura-Bernois
est encore débitrice en majeure partie , avec
le cautionnement de l'Etal de Berne , sui-
vant obligation hypothécaire du 30 juil let
1881. le canton de Neucbâlel s'engage à
supporter celle hypothèque sur le Jura-
Industriel  jusqu 'à l' extinclien de la delte ,
si cette ligne ne pouvait pas ôlre dégrevée
ou si la radiation de cette hypothèque occa-
sionnait des dépenses extraordinaires impo-
sant des sacrifices à la Compugnie.

* •Suivant MiitelliQenzblatt, on signale dans
la ville de Berne des cas de p lus en plus
nombreux de fièvre typhoïde.

** *Le compte d'Elat bernois pour 1883 ac-
cuse en recettes 20 ,925,908 fr. , en dépense
20,910,004 fr. ; le boni esl ainsi de 15,904 fr.

Causerie scientifique

M. Horzon , professeur a l'Académie de Lnu-
sanne, a donno à Fribourg, sur lu digestion,
deux conférences qni ont été fort goûtées du
public. Ces conférences étaient aussi pratiques
Ju 'intôrossantes. La parole souple et limpido

o M. Horzen s'accommode facilement à tous les
sujets. Ge n 'ost point l'oratour qui se bat les
lianes pour s'élever... dans les nuages des théo-
ries, ou pour faire étalage de son érudition , ot
qui ne réussit qu'à provoquer d'incessants bâil-
lements; non, c'esl le vrai conférencier, c'est-
à-dire, le vulgarisateur qui sait descendre du
tré pied dc savant pour se mettre au niveau du
public, pour parler la langue de tout lo monde
et pour communiquer à son auditoire des con-
naissances miles, pratiques et accessibles au
peuple.

Dans sa deuxième conférence , M. Hcrzen
nous a entretenu de l'alimentation. J'aimerais
rôsumor co qu 'il nous a exposé, mais la soulo
classillcation des aliments nécessiterait des
explications préliminaires trop longues pour
au elles trouvent placo ici. Gontontons-nous
es conclusions pratiques.
La nourriture , on le sait , a pour but de ré-

parer les perles quo lo corps fait chaque joui
Jiar la respiration, la transpiration , l'usure et
es résidas des aliments. Lans les saisons et

les pays froids, à l'ôpoquo do la croissanco,
lorsqu 'on so donne du mouvement, la doponso
dos forces est plus considérable; dès lors la
nourriture doit ôtro plus abondante Trop sou-
vent il arrive cependant quo nous mangeons

* *
Un bien triste accident vient d'arriver à

l'auberge Bitter à Itondchalel ; cetle maison ,
dit le Journal du Jura , est bâtie conlre une
rangée de chaufours ,* celui touchant la
maison ne contenait pas de feu , mais le se-
cond était en activité , et il parait que les
exhalaisons d'oxyde de charbon , pénétrant
à travers plusieurs murs, arrivèrent jusqu 'à
1'inlérieur de l 'habitation . Aussi jeudi , h
7 heures \\2 , on trouvait  sans connaissance
les trois femmes couchant dans une cham-
bre du premier étage , situé du côté des
chaufours. L'une d'elles , une fiancée de
18 ans, Marie Peck , n'a pu ôtre rappelée â
la vie. D'après la rigidité cadavérique cons-
tatée le matin , la mort est survenue vers le
milieu de la nu i t .  Lcs deux autres femmes ,
une mère de 0 enfants, âgée de 40 ans, et
une servante de 25 ans , paraissent hors de
danger. Déjà à plusieurs reprises, la pré-
sence d'oxyde de charbon avai l  élô remar-
quée dans celte maison ; on s'en débarrassait
alors en ouvrant  les fénôtres, ce qui mal-
heureusement n 'a pas été fait colle nuit-la.

* *Dans le procès des salutistes jugé ven-
dredi à Neuveville. c inquante-hui t  per-
sonnes avaient été cilées devant le président
du tribunal pour répondre de l' accusation
d'avoir troublé l'ordre public. Parmi elles ,
un grand nombre de salulisles, dont quinze
sont condamnés à deux ou trois jours d'em-
prisonnement et à une amende de 10 fr.
Les vrais coupables sont punis d'un h quinze
jours d'emprisonnement et de 10 à 20 fr .
d amende.

Les débats onl montré que la population
proprement d i t e  de Neuvevil le  n 'a été môlôe
en rien aux désordres. A l'exception d'un
seul, tous les accusés non salutistes sont
d'orig ine allemande , bernois , soleurois et
autres;  les meneurs sont des jeunes gens
de 16 ii 18 ans.

La condamnation des salulisles leur a
gagné de nombreux partisans , comme c'est
du reste toujours le cas lorsqu 'il y a dans
les actes du pouvoir un semblant de persô-
ci i l iu i :

Sehwyfc
Les magasins de la Compagnie du Go-

lhard à ia station de Brunnen sont actuelle-
ment , et depuis longtemps déjà , encombrés
à un lel point qu 'il a élé impossible l'aut re
jour d' y décharger quel ques wagons de blé.
On est en train de construire un vaste
bâtiment devant servir d' annexé à ces ma-
gasins.

Grit-ouH
Dimanebe , le peup le des Grisons a élé

appelé a voter sur  deux lois importantes.
L'une at tr ibue à l' Elat , sur  la base du système
des patentes, lous les droits de poche sur
les eaux publ iques  du canlon avec réserve
des droils privés de jouissance dûmen t  ôl.i-
blis , et donne au pelit conseil le droi t  d'in-
terdire temporairement, d'accord avec k>s
communes , la poche en généra) sur les
sources , ruisseaux el lacs, ou de la remettre
â ferme à des particuliers ou corporations
dansJ'intérôl delà reproduction des poissons
utiles.  L'autre  loi concerne l'élève des tau-
reaux producteurs.

Vaud
La commission constituante a abaissé,

dans sa séance du 23 avril , de 25 h 20 ans
l'âge d'éligibilité au Grand Conseil. Elle a
décidé ensuite de fixer au second lundi de
mai la dale de la session de printemps du
Grand Conseil à cause de la session des
Chambres fédérales. Enfin elle a discuté la

avec excès. Plures oecidit gula quam gla-
dius, disait Juvénal. . L'intempérance fait
plus de victimes que l'épée. » Une nourriture
prise avec excès produit dans l'estomac l'effet
d'un corps étranger. L'homme perd en moyenne,
en vingl-quatro houros, de lo à 20 grammes
d'azote , de 280 à 300 grammes de carbonne ot
do 1500 à 2000 grammes cj'eau. Voilà donc ce
quo les aliments et los boissons sont appelés à
remplacer. Co qui est le plus difficile à obtenir ,
c'est l'azote. Sous sa forme la plus eonvoriàblo
pour notre alimontation, l'azote ost aussi rare
quo cher .

Le lait quo la Providence fournit naturelle-
ment au nourrissons, l'œuf dont so nourit le
poussin encoro emprisonné dans sa coquille,
peuvent être considérés comme des aliments-
types, car ils renferment , dans do justes pro-
portions , tous los ôlémonts nécessaires à
l'alimentation do l'homme. Si vous associez
850 grammes de pain à 250'grammes do viande,
vous avez la ration alimentaire nécessaire à
l'homme adulte en supposant qu 'on y ajoute
une quantité sutlisante de boisson.

Les aliments les plus substantiels sont le
fromage, surtout  notre fromago de Gruyère,
puis les fèves, los lentilles, les pois el haricots ;
après viennent les viandes, lo bœuf , le poulet,
etc. Les céréalos, lo pain, le lait sont aussi
d'excellents aliments 

^ 
mais la pomme do 

terre,
?:iii a pris aujourd'hui tant d'extension , nourrit
ort peu . On dovrait lui préférer cent fois les

tèves et les pois. Bemnrouons que, contraire-
ment à une idée très répandue , co no sont
pas les graisses (beurre, lard, graisse de bœuf,
eto.) qni renferment les plus d'éléments nutri-
tifs, loin do là.

11 faut associer, dans son alimontation, envi-
ron trois parties de substances végétales et

proposition de réduire de sept à cinq Ls
membres du conseil d'Etat , mais u'a pas
pris de décision.

Valais
Nous nous empressons de publier la rec-

tification suivante , en regret(ant ( d'avoir
élé induit en erreur par le Confédéic du
Valais :

« Fribourg, le 26 avril 1884.
« Au Rédacteur de la Liberté h. Eribourg.

« Monsieur le Rédacteur,
« vous dites à vos lecteurs , d'après le

Confédéré du Valais , que je suis en état
d'arrestation. Permettez que je  vous dise à
mon tour que vous ôles mal informé. Car ,
au lieu d'ôlre détenu je me lrouve en pleine
liberté , à l'Hôtel de Eribourg, à la dispo-
sition de mes clients.

« Quant aux fails qui auraient motivé
celle arrestation , j 'opposerai sous peu au
Confédéré el à ses reporters la décision des
t r ibunaux  qui ont étô nantis de cetle affaire.

« Vous voudrez bien , Monsieur le Bédac-
tcur , insérer ma leltre dans voire plus
prochain numéro el agréer mes sincères
salutations.

« M. GRAVIER ,
« Médecin-dentiste. »

Neucliâtcl
Un bien singulier el bien triste accident

est arrivé dimanche à la Bôroche. On enter-
rait une dame L., de derrière-Moulin.
M. Louis Pointet , vigneron , âgé d'environ
soixante-dix ans suivait le char. On dit qu 'à
ce moment môme , causant avec un voisin ,
il se félicitait de sa santé encore bonne.
Subitement , M. P. tomba à la renverse , al-
teinl d' une attaque foudroyante. Le docleur ,
appelé aussitôt , ne put que constater le
décès.

Genève
On lil dans la Tribune:
« Nous avons parlé , il y a quelques mois,

du procès intenté au conseil de paroisse de
Présinges par M. Gignoux , ancien curé de
la paroisse; ce dernier demandai t la restitu-
tion du jardin de la cure , dont le conseil de
paroisse avait pris possession. Nous appre-
nons que , par ju gement rendu mardi passé,
le Tribunal civil , après instruction , produc-
tion de lilres el serment prêté, a donné gain
de cause au demandeur el a condamné le
conseil de paroisse à lui restituer ledit
jardin ; les frais ont élé mis â la charge du
conseil de paroisse. Avocats plaidants:
M" Célestin Martin pour M. Gignoux , et
M" Léon Guinand pour le conseil de
paroisse. »

C'est vendredi  que s'est réunie â Genève ,
dans la salle de TAlabama ,la conférence inler-
canlonale pour rabaissement du niveau du
Léman. La conférence est présidée par M. le
conseiller fédéral Schenk.

Si nous sommes bien informés , les négo-
ciations seraient engagées sur les bases
suivantes :

Partici pation des trois canions riverains
à l'entreprise, suivant des propositions à
déterminer. Coopération financière de la
Confédération.

Le coût de l'entreprise esl évalué à deux
millions cenl mille francs.

Le canton de Genève y entrerait pout
11 paris de 100,000 francs , la Confédération
pour O parts , l'Etat de Vaud pour 3 parts el
l'Etat du Valais pour une.

Le procès serait naturellement abandonné.
11 esl vivement â désirer que les négocia-

tions aboutissent. Elles sont , assure-L-on ,
en bonne voie.

une partie do substances animales. Lo régime
animal convient surtout aux gens qui se
livrent â un grand déploioment de force mus-
culairo commo aux habitants des pays froids.
Selon que la saison est froide ou chaude, selon
que la profession est manuelle ou sédentaire ,
il faut tairo prédominer les alimonts do nature
animale ou végétale. La variété dans les sub-
stances est favorable à la santé. Mais , ne l'ou-
blions point , les aliments les plus nutri tifs
sont le plus souvent aussi d'une digestion plus
difficile

M. Horzon prùtond quo rieu no -favorise olus
la digestion qu 'une tasse d'un bon bouillon
surtout s'il est pris demi-heure avant lo repas.
La dextrino peut romplaeor lo bouillon \

Ce même jour M. Horzon avait donné une
conl'ôronco particulière à la Société des méde-
cins du canton. 11 avail amené de Lausanne un
lionimc dont l'état llorissanl do santé était loin
do laisser soupçonner l'opération qu 'il avait
subie et les dangors qu 'il avait courus.

Cet bomme était outré â l'hôpital de Lau-
sanne avee uno occlusion sur l'œsopbago qui
rendait impossible la descente des aliments. 11
se mourait de faim el d'inanilion. On dnt, en
consé quence , pratiquer uno lislulo gastrique ,
c'est-à-dire, une ouverture de l'extérieur à la
cavité de l'estomac.

Nous avons vu l'autre jour cet bomme pren-
dre ses repas à l'Hôtel des Charpentiers. C'é-
tait vraiment chose curieuse. Après avoir pré-
paré lui-même un cros bol do café au lait avoc

'On en trouve dans toutes les pharmacies.
On en prend de 25 à 30 grammes à la fois dé-
layés dans un verre d'eau chaudo. On peut
aussi le prendre comme romedo on cas do di-
gestion diflicile.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I_ettre de Paris

(Corraspondanae particulier , de la Liberté.)

Paris, 25 avril.
Négociations diplomatiques. —Elections an

conseil de l ' instruction publique. — L'agita-tion en Corso. — Le Dr Desprez.
C'ost par les débats parlementaires de Lon-dre**- que nous sommes ofliciellomont informésde négociations diplomatiques entre les cabi-nets do Paris et de Londres , au sujet du Ton-kin. M. Oladstone on a fait l'aveu à la Chambredes communes. On s'étonne, avec raison , dananos cercles poli t i ques, do 2a façon de urocéder<ie M. .Miles l 'erry 11 agit avec plus de désin-v* turc  - i l  égard de l'opinion et .los pouvoirspublics quo ne lo ferait assurément un gouver-nement absolu.
Les élections au conseil de l'instruction pu-

blique ont eu liou mardi. Bien qu 'on n'enconnaisse poiut encore le résultat , ou est una-
¦¦ *'*.". '.* *i.s rLuivcrs i i , . .  ù . . ._ .,,[.ll l » I* ],;» découra-gement qui règne dans lo haut personnel d.1 enseignement supérieur ot seco.n\a-„*o On <vtout sacrifie, sacrifié aussi bien les intérêtssupérieurs des études quo ceux do la corporationuniversitaire, il la oampagno en faveur do la
laïcisation dos écoles primaires. Lo niveau des
éludes a considérablement baissé; les program-
mes d'examens sont combinés d'une façon
déplorable et la désorganisation intérieure so
traduit par l'esprit d'indiscipline et d'insubor-
dination qui règne daus nos collèges et Ivcées.
M. Jules 1* erry et ses acolytes Paul lier t et C*»
ont abouti a de piteux résultats : c'est l'aveu
général.

Les scandales quo l'administration républi-
caine et le parti opportuniste ont soulevé, en
Corso , menacent de prendre une tournure
assez grave. Les réunions électorales qui s'or-
ganisent en vuo du scrutin du 4 mai. seront
tort tumultueuses. Un de nos amis qui habito
Ajaccio nous écrit qu 'on s'attend à voir la lutto
électorale dégénérer on rixes. L'effusion do
sang suit infailliblement ces scènes tumul-
tueuses. Dans plusieurs cantons do la Corso,ot notamment dans los deux arrondissements
travailles tout particulièrement par les mi-nistériels , on s'attend à des incidents. Ce sonl
là des lruits du régime qui nous divise le
moins.

La reponso écrasante que M. le docteur
Desprez vient de fairo aux allégations du di-
recteur de l'assistance publi que, sur les causes
des gaspillages qui se produisent chaque jour
dans nos hôpitaux , a produit une vivo contra-
riété au ministère do l'intérieur. La franchisa
et l'honnêteté du savant et courageux docteur»
démasquent tous los artiilecs des Quentin •*-"¦
autres farceurs qu 'on a bombardés directo *J*',sduus cuLU, ftd _p.nfatoa.t_oi- qui domando tant •>¦*
dévouement ol tle lact. U est dur <i. b .«t<>»dv_
dire q u o »  ri.olle co au'on a sein, el que la
désorganisation est déplorable , scandaleuse,
dans les hôpitaux où fleurit U. laïcisation.

Un aurait bion envie do so débarrasser u9
témoins aussi dangeureux quo le docteur Des-
prez ; mais l'administration sait qu 'une mosuro
de rigueur à l'égard du savant chirurgien sou-
lèverait la protestation de lout le corps môdici'i
ot la démission de tous les médecins et chirur-
giens do nos hôpitaux.

P.-S. — A son rotour do son vovago à&
Cahors et de Périgueux, le président du'conseil,
a mis la dernière main au mouvement diplo-
matique depuis longtemps en préparation MJ
ministère des affaires étrangères. Nous croyons
savoir que co mouvement sera soumis très
prochainement à la signature* du président dfl
la Republiquo.

Paris, 3(1 avril.
Les candidats conservateurs à Paris. — Les

jérômistos. —La criso économique. —Bourse
Conseil dos ministres.
J'ai des raisons de penser qu 'un cerlain nonv

bre de candidatures conservatrices vont otr«
-•g*

du pain haché on polit morceaux, il se coucW
lentement sur la table avec un traversin soijf
la tôte ot son bol à sa droite. Ensuite il enleï»
aveo précaution lo bandnye qui recouvre **
fistule , puis Pouvcrturo étant mise à nu , i* {
introduisit lo tubo d'un large ontonnoir .*?
verre. DQ sa main droite il versa alors lo "f!»
tenu du bol dans l'entonnoir et , avoc IKS
d'une baguette en bois, pain ot liquide _ ^\ltirèrent peu à peu dans l'estomac. Lo rSBj
était terminé. ¦_.,

Le patient prétendait reconnaître fort -JL-
linotemetit lo goût du ca f é  et éprouver la ""'yr
l'action quo vous fait naturellement ross^p .
Fabsorption d'un repas réclamé par un bo"
petit. ,j0

M. llorzen ont l'heureuso idée de prolt'^ gur
ce cas rare pour fairo diverses oxpérieiii;-3;

J1_ és
la digestion ot pour contrôler les ••**'.

|1
oi**s-

scientillques qui résultent de reeherel1*-1-*' .
rôes sur des animaux. _ s sur

Je ne parlerai pas do ses i!ivostJgflt' l'- *acUle
1 *.... * !._.i ......l. '.i. .ln lr. «%_.».._.__.-. _ t Au _ —.i iii'uu" (U-|)u^uiu iiu J.i iJupsiuu u» VrôaS «t *
cblorhydrique. Qu 'il me suffise do x sft vant
prendre que c'ost surtout là que ilol|

l
0,.oiiiq 11?physiologiste constata l'influence P-H' _\ a été

du bouillon el de la doxtrino $°"\a ving°r"
question. Chaque jour , au mome'*1u ,. cotto
gitation dos aliments dans l'osto"1*110.1,!, trois
voie nouvelle, M. Herzon y iiitro.iu^ dfl
petits sachets retenus au dehors au > p0 tit=
cordons . Chaquo sachet eont ion 1 l _^u bon'
cubes de blancs d'œuf cuits o"-  .:etiré d«
d'une houro , l'un des sache» .„ 0;c de s°
milieu du liquide alimentaire u» 

t ]e sa-
digérer. Après la deuxième h^ '^V^o,  «
coud sachet qui ost sort , c le t «*M ()1 , l..
bout do la troisièmo heure de «««fo do l'flS '
présume sans noiuo, l'albumine re"



posées la semaine prochaine , dans les quartiers
«o Paris où il ne s'en est pas produit encore.
Dans quel quos-uns de ces quartiers , ces candi-
datures auraient d'assez sérieuses chances do
réussir .

Du reste , tous los renseignements s'accordent
« constater le peu d'animation du mouvement
¦électoral en Franco. 11 y a lassitude comp lète
"le l'esprit public.

Le vifs dissoutiinents ont éclaté dans les
Comités jôrômistos qui ont tenté la publication
Yes jo urnaux l'Appel au peuple ot le Génie.
y Gs ressources sont déjà épuisées. Les membres
¦du Comité iérômista. nui possèdent ontro tous
P*usiours millions , no voufent plus faire aucun
•sacrilicc. . - .

La crise économique ost envisagée avec ellroi
par do nombreux ingénieurs ot directeurs d u-
sine. L'époque du chômage d'été approebo et
si les allairos ne reprennent pas, si los com-
mandes n'arrivent pas on grand nombro, beau-
coup d'établissements seront fermés l'hiver
prochain- Ce sera la misère noire pour touto
une classo d'ouvriers et des plus intelligents .
Un ingénieur des forges d'Ivry-sur-Seine , qui
•occupent des milliers d'ouvriers me racontait
que depuis un an , on avait réduit le personnel
dun  tiers dans plusieurs établissements et
qu'aujourd'hui , on était obligé de recourir à
des mesures extrêmement pénibles. Impossible
de donnor île l'occupation aux bons et anciens¦ouvriers; samedi dernier on a dû en remercier<ians uno seule usine , deux cents environ ;samedi prochain et peut-être durant plusieurssemaines ./m se verra contraint de faire denouvelles réductions.

Le gouvernement a reçu , dit-on , du Midi des
plaintes très vivos touchant la situation écono-mique. Les éleveurs de bestiaux déclarent que
les facilités données à l'iniroilnction du bétail
étranger sont pour eux uno cause de ruine et
réclament dos mesures prohibitives.

La semaine finit bien pour lo marché. Mal gré
le peu d'importance des transactions, les cours
des rentes et dos chemins français sont très
fermes. On annonce que le succès de l'émission
du M.tdrid-Saragosse , patronnée par la maison
Rothschild , est assure d'ores et déjà par les
souscrip tions de la petite épargno qui sait
distinguer los affaires sérieuses dos affaires
Eroblémati ques. Qu'est-ce que 31 millions d'o-

ligations d'un réseau comme celui du Sara-
go.-se, patronnées par MM. de Rothschild . Les
J 

traduits nets de l'exercice de li$_ i ont été de
'¦,715,580 fr. Les produits croissent toujours

•dopuis plusieurs années.
La réorganisation des finances mexicaines¦est à l'ordre du jour , mais jusqu 'à présent les

Îromoteurs de cette réorganisation so sont
ornés à une publicité bruyante. H'ne faul donc

guère s'étonner do la déliance que montre le
public financier.

P.-S. — Les ministres présents à Paris so
sont réunis , co matin , à neuf heures, à l'Elyséo,
sous la présidence de M. Grevv. Lo conseil a
duré jusqu 'à dix heures et demie.

La séance a été exclusivement consacrée aux
affaires d'Egypte. Sur celte importante ques-tion , les ministres , à l' unanimité , ont été d'avis¦qu'il faut renouveler à notre agent au Caire lesinstructions qui lui ont élô précédemmentadressées, lui proscrivant do garder la plus
grande réserve.

Quant à la conférence européenne proposée
J.ar l'Angleterre , les ministres en reconnaissent

a nécessité , alin do sauvegarder les intérêts
•de chaque nation.

FRANCE
Le Journal de Saône-et-Loirc estime que

*es élections municipales de Màcon devront
f£ 'ai |'e sur ce mot d'ordre : Délaïciser•otei-Dieu ! Ce sera , dit-il , rendre service
___ pau,:',res ' au x malades, ce sera donner
¦a ,  «wej-ent exemple aux municipalités
Slâoan''a'ent iem*s d'imiler l'exemp le de
sur la

n
politiqTe.le lri°mphe Ù& n"™ nh(i

M -«r 
A-Llj -Eî»-tAGNEM . Windthorst vienl d e p_oposer une sé.

iÏÏé
UPSrd!:e"'T ** séjour , est a peine

PlS^ou lEf x **eu-'es, les cubes sont
-WesUou ._]. T?n *és> selon le degré de la
•dissous Vv Il 'es lrois I»«w>s . *¦¦¦*> s0» ten l,ai'lio
•sonl o«» cos morceaux de blancs d'œuf
dan - ,,°**i"e''«imeiit conservés , avoc étiquette ,
iniiï. ¦?¦* ubos ot permettent de déterminer."¦uuilivo monl la valeur digestivo des divers««ments : café, thé, lai t, bière, 'bouillon ,vin , etc., etc. Il sufilt do jotor un coup d'œilsur les carions où ces tubes sont app liqué pour«e rendre compte du degré de la digestion après¦"¦i temps donné. Les résultats de toutes cos
*xpôriences , qui vraisemblablement se conti-
_____ / cn *ÎOre aujourd'hui , seront sans doute
-d'unr ot I'û,1*'ni *'0'-t des données prati ques
iiliqu 08*'*l"do valeur et d'un baut intérêt scien-
¦M- Hoi*7oî1USm (-,lc' gn**'co aux observations do
^'irni ,inl'' i 10m"*e *' tosl 'do gastrique aura

Une i,m. u n6es ilussi utilcs 1ue curieuses.
_ La s__r.iA.A c l'01"' cIore ceUe causerie.
Î 'obserwoi .fr:""»'*u 'so de physique a organisé,
Çhisi, ;,, ' 1011'0 .--le Paris, avec le concours de
l°n im..,.» -r"*'"u,-s scientifiques, trois réunions
S? *s'- re _._ "t08> au co*»'s desquelles ou aCfc M.,,.. Klle compte des nr_ar_. réalisés enOn ,;**c*'s temps .
WMsr mri0 "l remarqué les accumulateurs
«L.**-0 Itov. , lnol.c.nr dynamo-électrique do
Poï, 1«e Sir., dlVers appareils d'éclairage
*.0dM Uu *Uti 0i s

0 '.' • i -A _ * '•• ¦Jctrol-hones spéciaux
«Uri,» e du ty. ltl *-Phouiques: un nouveau
W l> apn&s<s°Po pnolog raphia.it; les
i' *.sC,»"'<'i ¦,n ;' Uo "? tle M. Garnier aux éprou-
t!'ils « 1

l
1""4ï s HM lail '0S' (lc la reproduction

«ÎUabuu '- ks porfe.t Ql(** A Wentût les dô-
aPl>ori *. » Oll «cmonts les plus reniar-u°s à ces divers appai-oiis.

rie d'amendements qui permettraient au
Cenlre de voter la proroga tion de la loi
contre les socialistes. Ces amendements sont
appréciés comme suit par le Bcrliner Ta-
gblatt du 22 avril :

« ,Les amendements de M. Windthorst à
la loi conlre les socialistes tendent à ne pas
maintenir l'interdiction de rassemblements
sur la présomption, appuyée par des fails ,
que l'on doit y agiter dés questions démo-
cratiques et sociales ; à n 'interdire qu 'après
la publication de deux numéros , au lieu
d'un, l'apparition d'un écrit périodique dé-
mocratique et social ; à donner un effet
suspensif à 1 interdiction de celte publi-
cation , lorsqu 'elle a été l'objet d' un protes-
tation ; à accorder la faculté d' un recours
conformément à la loi de réglementat ion
professionnelle , conlre le retrait de la vente
et de la propagation de publications impri-mées, prononcé en verlu de la loi conlre
les socialistes ; composer la commission
chargée d'examiner les protesta tions de
neuf magistrats judiciair es , au lieu de qua-
tre membres du Conseil fédéral el de cinqjuges des t r ibunaux d'appel : en fln a l imiterle maintien du pelit étal de siège à la ville
de Berlin et à ses alentours dans un ravonde 30 kilomètres.

Quiconque n'est pas disposé à voteraveuglément la prorogation de la loi contre
les socialistes ne saurait refuser son adhé-sion à ces amendements , qui introduisent
dans la loi certains adoucissements , sansl'altérer dans ses points essentiels. La
substitution de ces adoucissements à la
sévérité excessive de la loi contre les socia-
listes ne présenterait aucun danger pour la
sécurité publique. »

La Conférence
On lit dans le Tag blatt de Berlin du 23 :
« Un échange de vue a lieu depuis avant-

hier entre Vienne , Berlin , Bome et Saint-
Pétersbourg au sujet de la proposition faite
par l'Angleterre dans le but de réunir une
conférence. Les quatre puissances paraissent
vouloir n 'accepter d'abord la proposition
qu 'en principe et demander que le pro-
gramme de la discussion soil fixée d' une
manière précise avant la réunion de la
conférence.

D'après le désir des qualre gouverne-
ments la conférence devra s'occuper exclu-sivement de la loi de liquidation. On de-mande que l'Angleterre présente à ce suietdes propositions détaillées. Si l'Angleterre
se conforme à lous ces désirs les puissancesalliées ne s opposeront probablement pas à
ce que Londres soil choisi comme lieu dela conférence.

On donnera à cette réunion le caractèred u n e  conférence d'ambassadeurs ; maison
adjoindra aux diplomates des spécialistes
connaissant à fond les questions financières
qu il s'agit de discuter. On voit que l'exis-
tence de la triple alliance se manifeste
aussi dans celle affaire. »

Le môme journal reçoit de son corres-
pondant de Londres les renseignementssuivants que nous reproduisons sous toules
réserves :

« La l'rance s oppose à ce que la confé-
rence se borne à s occuper des difficultés
égyptiennes el demande par suile de rap-
ports pressants de M. Barrère , que l'on
discute entièrement la situation politi que
de l'Egypte. L'Allemagne surtout combat
très vivement ce désir , parce qu 'une confé-
rence ayant ce caractère général pourrait
faire renaître toutes les difficultés orientales
et amener des complications dont on ne
peul pas prévoir l'étendue. »

CANTON DE FRIBOURG
L'Ecole normale

Dans l'après-midi de samedi dernier , le
conseil d'Etal in pleno s'est transporté ù.
Hauterive pour y prendre connaissance of-
ficielle de l'état des lieux et arrêter les dis-
positions en vue de l'installation de l'école
normale el de la destination à donner aux
bâtiments restants. Les décisions suivantes
ont été prises :

1° recouvrir de suite , provisoirement,
soil en réparant les toitures encore existan-
tes, soil par le moyen de biches , l'église et
toule la parlie attenante de l'édifice sur la
façade principale.

3° aménager immédiatement les locaux
ci-dessus en vue de l'installation, à bref
délai , de l'école normale. On compte que
dans la quinzaine , cette installation pourra
s'effectuer.

On éviterait ainsi tous les frais et les
graves inconvénients d' un tranfert de l'é-
cole dans les locaux de l'ancienne caserne,
sur la Planche.

3° proposer au Grand Conseil d'ordonnei
immédiatement les mesures nécessaires
pour la reconstruction définitive de la toi-
ture de tout l'édifice incendié , de façon ù
le mettre à l'abri de dégradations ultérieu-
res. L'aménagement intérieur aurait lieu
au fur et à mesure el selon les besoins de
l'école.

En somme, maintenant que le déblaye-
menl ost en partie effectué , les dégâts cau-

sés par l incendie , se révèlent moins graves
qu 'on le supposait d'abord. A part la façade
du midi , les murs sont inctacts et la plupart
des cheminées pourront ôtre conservées.
La valeur des locaux épargnés par l'incendie
étant considérable , exclut toule idée d'a-
bandop ou de reconstruction partielle.

Le conseil d'Elat adressera, dès les pre-
miers jours de la session, un message an
Grand Conseil pour lui relater l'ôvénemenl
dans tous ses détails et lui demander les
crédits nécessaires aux aménagements im-
médiats el à la reconstruction définitive de
la toiture.

Chronique de la révision
On nous écrit de la Gruyère que , dans

plusieurs communes , on a l'ait signer la pé-
tition par des femmes au lieu et place des
maris qui , informés de la chose, ont pro-
testé ; on aurail aussi contrefait les signatu-
res de citoyens , etc. , etc. L'auteur de ces
informations conclut en demandant uno vé-
rification sérieuse des signatures.

Ce qui prouve , plus que tout le reste,.les
abus commis parles collecteurs d'adhésions,
c'esl le nombre élevé des retraits de signa-
tures. II y en a environ 500 dans un seul
district.

Le conseil d'Etat a ordonné la dissolution
du conseil communal de Delley, et la mise
sous administration spéciale de cette com-
mune.

B a accordé un subside de 75 fr. en
faveur de l'érection d' une table d'orientation
près de la ferme du pré de l'hôpital , à Fri-
H°^S< projetée par la section du 

Moléson
nu Club alpin suisse.

V n incendie a détruit celle nuit unemaison comprenanl une scierie et une mé-canique à battre , appartenant à Jean-Bap-tiste Chassot à Treyvaux. On croit à la raal-
yei.lance. Une quinzaine de pompes setrouvaien t sur le théâtre de l'incendie.

Les résultais de l'élection d'hier , dans le
dislricl de la Singine, sont encore incom-
plètement connus. Aux dernières nouvelles ,
M. Bœriswy l , conseiller paroissial , à Al*
lerswyl , avait 1340 voix , M. Roggo , syndic
de Guin , 238.

Trois grandes communes manquent.

Nous avons publié une protestation conlre
les attaques inqualifiables dont M. le doyen
de Belfaux est l'objet depuis quelques se-
maines dans \_ Journal de Fribourg.

Cette protestation , au moment où elle
nous a été communiquée , avait réuni IÔ7
adhésions. Depuis lors un bon nombre de
signatures ont été recueillies et le nombre
s'en élève à environ 200, toules de citoyens
actifs domiciliés dans la paroisse.

Parmi les signataires , nous remarquons :
MM. Louis Bochud , conseiller paroissial :

Jean Curty, » »
]sid. Audergon , » »
Jean Blanchard , » »
Pierre-Joseph Bochud , syndic;
Jaques Cuennet , »
Joseph Hayoz , »
Joseph Chai ton , »
Joseph Kœch, »
Joseph Bramaz , »
Jacques Chatton , juge de paix.
Ch. de Buman , député ;
Alf. de fleynold , »

Joseph Barras; Joseph Berset ; Isidore
Guex ; Jacques Ridoux; Joseph Schouwey;
Jacques Angeloz ; Ant. Rohrbasser ; Joseph
Kœch ; Philippe Gendre ; Adrien Desponl ,
conseillers communaux.

Le Confédéré se faisant le complaisant
écho des polins de quelque commère illus-
tre de Fribourg, prétend que des étudiants
de l'Ecole normale seraient venus « se gar-
Dj r „ au Cercle calholique avant de partir
|)0Ur Hauterive.

La feuille radicale fera sagement de mieux
s0 renseigner une aulre fois. Aucun éludiant
(j'jfaiiterive n 'est venu le 21 avril au Cercle
catholique dc Fribourg.

Nous nous associons de grand cœur aux
éloges décernés dans le Confédéré à Mon-
sieur Pierre Bard y, officier des pompiers ,
qui a dirigé avec beaucoup de sangfroid le
travail des pompes à Hauterive.

Mais , plairait-il au Confédéré de nous
dire dans quel numéro de la Liberté, il a
trouvé des critiques à l'adresse des pomp iers
de Fribourg ?

ANARCHISTES — L'un des individus arrê-
tés à Fribourg, Falk , séjourne encore dans
les prisons de notre ville. Le gouvernement
autrichien ne s'est pas encore mis en me-
sure de formuler une demande d'extradition.

Le débat reprend de plus" bello au sujet
du taureau de M. Geinoz. On a vu la leltre
que M. Geinoz nous a écrite. La Gruyère
contien t aussi un très long article où le
gouvernement el la commission sont pris à
parlie.

Il ne nous sera pas difficile de rétablir la
vérité.

La Gruyère prétend qu 'au printemps du
l'année 1883, on a fait de la politi que (.
l'occasion du concours du bétail. Voici le
fait qiii sert de prétexte à cetle accusation.
L'administration , ayiint eu connaissante de
qpelqiies cas de surlangue, a fait exécuter
la loi fédérale sur les ôpizooties. Nous igno-
rons ù quelle opinion appartenaient les pro-
priétaires de bétail qui ont élô atteints.par
cotte mesure; mais , supposé qu 'ils se rat-
tachent au parti de luGruy ère, aurait-il dono
fallu , pour leur faire plaisir , exposer le
pôtajl de toul up, district à la çpptàgibii ?

Le journal  dés radicaux de Biillé spqtient
aussi que , l'année dernière , un wagon cir-
culant sur la ligne Bulle-Romont a donné
la maladie au bélaii de M. Gremaud. Le
nettoyage du wagon , d'après la Gruyèretaurait été mal t'ait , el il faut en rendre res-
ponsable l' administration du chennin de fer
Bulle-Romont , ainsi que le préfet de la
Gruyère , qui a la haute police du chemip de
fer.

Tout cela n'est qu 'un tissu de faussetés ,
et il ne nous sera pas difficile de rétablir
les faits , qui ont été complètement déna-
turés.

M. Joseph Gremaud est allô faire , dans le
mois d'avril 1883, des achats de bétail dans
lc canton de Vaud. Il en a acheté trois tôles
à Assens, deux à Oullens. Ge bétail a été
conduit h Lausanne , où on l'a enwagonnù h.
destination de Vaulruz. On n'a pas encore
pu savoir comment la maladie a été com-
muniquée ; mais on a quelques raisons
d'admellrc que les wagons n 'y sont pas
étrangers , d'autant plus qu 'à celte époque
lout le littoral du Léman reçoit d'impor-
tantes expéditions de bœufs d'Ilalie , qui ne
sont pas suffisamment visités à la frontière
suisse.

Voyons maintenant quelle peut ôtre la
responsabilité de laCompagnieBulle-Roniont
et du préfet de la Gruyère.

D'abord , la Compagnie Bulle-Romont n'a
pas un mol à dire dans l'exploitation do
cette ligne, dont tout le personnel fixe et
circulant esl nommé , commandé et payé
par la Compagnie de la S. 6. S. Des fautes
auraient-elles donc été commises , qu 'on
devrait les imputer à l'administration de
cette dernière Compagnie , et non pas à.
celle de la ligne bulloise.

L'affaire du préfet de la Qruyère est plus
sjmp.le encore. Le bétail a été enwagonnô à
Lausanne ; si le wagon n'était pas suffisam-
ment nettoyé, c'est donc à. Lausanne que Ja
faute a étô commise , et s'il y a lieu de se
plaindre des négligences d' un préfet, c'est
celui de Lausanne qu 'il faut prendre à.
parlie.

Il est évident , en effet , que la police sani-
taire des wagons ne peu t se faire d'une
manièrepratique etfructueuse qu 'au départ.
Comment voulez-vous que les préfets des
districts parcourus par les trains de bélaii
exercent un contrôle? Entre Lausanne et\anlruz , le chemin de 1er traverse les
districts de Lausanne, de Lava u \ , d'Oron ,
de la Glane et de la Gruyèro. FaudraitU
que les préfets de ces différents districtsarrêtent les trains à l' entrée sur leur terri-
toire et inspectent les wagons ?

Mais c'est absurde.
Le bétail de M. Gremaud a parcouru en

wagon 54 kilomètres , dont 5 seulement se
trouvent dans le district de la Gruyère , et
13 sur le Bulle-Romont. El c'est justement
le préfet qui a sous son administration les
5 derniers kilomètres du parcours , qui sé-
rail responsable du nettoyage insuffisant
d'un wagon?

Cela n 'est pas sérieux.
L'année dernière , lout lc dislricl de la

Gruyère a rendu hommage à l'énergie el à1'activilé du préfet du district , pour cir-
conscrire la maladie du bétai l et épargner
à ses administrés des ennuis el des pertes
incalculables. La Gruy ère, alors , ne pariait
pas autrement que tout le inonde. D'où
vient qu 'aujourd hui elle a changé de lan-
gage ?

Il nous reste encore beaucoup à dire, et
cet article étant déjà un peu long, nous
renvoyons à demain la suite de notre ré-
ponse.

FAITS -DIVERS
DESTRUCTION D'UNI , GA.BE PAH UNE EXPLO-

SION DE D Y S A U I T H . — Vendredi , vers quatre
heures , la population do Cerbôro (Pyréuées-
Orientales) était mise en émoi par une efl'roya
ble commotion qui faisait volor les vitres en
éclats. La Compagnie du Midi, en vuo d'assu-
rer des mouvements facilos aux marchandises
qui viennent i\ lu station-frontière do Cernera
par quantités considérables, a superbement
înstaHè sos halles ol construit mie fort belle
gare internationale. Alin de donner un déve-
loppement complet à son domaine, la Compa-
gnie a dû entamer la montagne ot effectuer
des déblais gigantosques. Il y a donc six mois
environ , deux vastes chambres de mine furent
pratiquées dans lc liane du rocher ; on jeta
dans chacune uno grosso charge do dynaniito"
de 300 kg. La détonation formidable qui suivit
déplaça, des blocs énormes, Qn propodo il uno
opération analogue; mais lo trou de mina
n'avait pns, tant s'en faut, los premières pro



portions. Tout à coup, une oxplosion épouvan-
table, inattendue , s'est produito , soulevant
d'énormes quantités do pierres qui ont été
projetées do tous côtés avec une violence
inouïo. Une halle neuve est détruite sur uno
longuour do 50 métros ; le bitimont provisoire
des voyageurs n ou à souffrir assez sérieuse-
ment;  les voilures gni-ées dans le voisinait*
du lieu où l'accident s'est produit ont été for-
tement endommagées, la plupart des vitres do
la gare et des glaces des wagons ont étô bri-
sées ; uno borne-fontaine placée à 250 mètres
a été aussi brisôo ; des piorros ont été lancéos
de tous côtés à. une distance do plus do 500 m.,
traversant les toits do la gare et les cloisons
des wagons, tombant au milieu des travail-
leurs ot employés, sans qu 'aucun ait été blessé
Srièvemont. Seul, lo chof de gare a été atteint
ans son bureau par uno piorro ; mais on es-

père quo cot accident n'aura aucune suito fa-
ctieuse, la blessure no présentant pas un carac-
tère de gravité. C'est il l'entrepreneur- des tra-
vaux qu'incombo toute la responsabilité. Une
fois rovonu de l'émotion provoquée par cot
événement, on a dfi en rechercher les causes,
et voici co qui a étô constaté : Sur les deux
charges do dynan.ilo qui furent placées dans
le rocher il y a six mois, uno seule avait fait
explosion; l'autre était restée intacte. En sorte
que, le forage nouveau avoisinanl celui primi-
tivement pratiqué, la commotion a provoqué
un choc assez violent pour que la matière

UN BOULANGER S^SUSt
bons cerlificats , exempt du service militaire, dé-
sire se placer où 11 trouverait occasion d'appren-
dre le lrançnis. Enti ée selon convenance. Adresser
les offres sous chiffres O. 1G3, fl l'agence de pu-
blicité Orell Fiissti et C1" à. Fribourg. (O. 163)

On demande
Uno demoiselle de confiance et d'un extérieur

agréable, capable de diriger un magasin et un
ménage. Traitement 50 frimes pnr mois, plus la
nourriture et le logement. S'adresser _-. M. Illnn-
t'huril, fabricant d'instruments de chirurgie, il
Paris , rue Saint Antoine , lll. (0. 160)

A vi y
Les frères Schceneweid , fondeurs et

mécaniciens au Vaiïs à Fribourg, ont l'hon-
neur de rappeler aux autorités communales
et aux particuliers qu'ils réparent les pom-
pes à incendie, fournissent les tuyaux en
chanvre et posent les conduites d'eau en
1er et les goulots de fontain»s. (O 162)

Vienl de par aître
chee ORELL FUSSLI et C<° à ZURICH

(gJMVWVUVUVV^)
£ Dents \
¦L L'art d'avoir de belles et bon- JJt
¦L nés dents, d'éviter les douleurs, 

^tT de bien manger et d'éviter les _L
2? maux d'estomac, _.. Bugnon, gT
J* ch"a-dentiste, rue de la Préfec- J*
H tove, 211, Fribourg (62) JB
¦L Consultations gratuites. Jj

f g __W*JW***j (&
Cordes en fil de fer

Cordes en chanvre dans toutes
les dimensions.

(H350Z) Fournit en bonne qualité (48)

J. Oeclislin
Fabrique de cordes ZURICH

AUX RECRUES SUISSES
Etude pratiq ue pour la xircparation aux

examens des Recrues, rédigé par
MM. Perriard et Coia»

BXPERTS PÉDAGOGIQUES

Cet opuscule de 74 pages se trouve en
vente, au prix de 50 centimes, dans les
principales librairies de la Suisse française.
IJ comprend les divisions suivantes :

I. Extrait du règ lement fédéral pour les
examens des recrues et les écoles complémen-
taires. — IL Français. — I I I .  Description
abrégée dc la Suisse. — IV. Résumé d'¥s-
toire suisse. — V. Aperçu chronologique. —
VI. Les institutions poliliques dc la Suisse.
— VIL Organisation de Varmée fédérale.
— y I I I .  Arithmétique. {O U0/gJ i0)

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

explosiblo oubliée éclatât ot anien .it co dépla-
cement considérable do blocs do tout calibre
jotôs ça et li avec une violence effrayante.

Etat evll «le lu ville «le FcihourK
NAISSANCES DU l*>r AO 15 AVHIL

Schôpfer , Henriette-Joséphine, fillo do Jean-
Henri , do Laucnen (liorno). — Zurkinden,
Philippe , flls d'Urbain , de Guin. — Gross,
Henri-Léon , fils de Jean-Louis, de Fribourg.
— Pilloncl, Fernanà-Josepb, fils do François-
Adolphe, do Bollion. —Répond , enfant mascu-
lin , mort-né , fils do Joseph , do Monterschu. —
Marquis, Suzanne-Marguerite, lille d'Alexis,
d'Aoste (Italie). — Ems, Joseph-Gottliob, lils
do Tobie-Bruno, de Guin. — Sapin, Marie-
Thérèse, lillo d'Antoino-Maiirice, d'AutignV- —
Wyser, enfant  féminin , mort-né, fille d'Eu-
gène, de Niedergœsgon (Soleure).

MARIAGES
Meuwly, Prothais-Joniis, ouvrier , de Chan-

don etFribourgj etLehniann, Maric-Philomène ,
ouvrière , do Guin et Tavel. — llaynioz, Christo.
piio-Friinçois , marbrier, de Fribourg, etConlon ,
Marie-Madeleine, tailleuse, do Fribourg. —
Racine, Hénri-Piorrè, asphalleiir , de Lamooing
(Berne), et Savoy, Mario-Marguerite , lingèro,
d'Attalens. — Galley, Joseph-Aniund. compta-
ble, de Fribourg, et Strebel , Marie-Elisabeth ,
de Buttwvl f Argovie).

Société des Usines de Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

Successeurs de l'ancienne Société des Usines de Vcvcy et Montreux
DIPLOME A. ZURICH

Grnanx d'avoine (marque rouge), Grneilino, dH'ietz, Farine d'avoine,
Fleur d'Avtnaline et Zca. (O 142)

Fabrication perfectionnée , livraison prompte et soignée.
En vente chez les princi paux épiciers . (H 782 l_)

Farine et déchets pour bestiaux.
Adresser les demandes au bureau des Usines à Montreux.

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

— depuis 50 centimes Jo litre. (O 156)
S'adressera la cavo do M. Martin MONNEY , ruelle du Séminaire ; ou à iiioi-mOme , placo

du Collège, 156. A , PLAGNOL-

SAXON-LES-BAIIS, VALAIS
Goutte, Maladies des os, glandes et articulations. Tumeurs, goitre. Ozhic, pluiryngitc ei

enrouements chroniques. Plaies. Ecshnu. Syphilis. Névralgies. Scrophule. Rhumatisme. —
Saison dès le 1~. mai. (O 159)

Médecin : Dr RefcIienbaeJi. — Directeur : Ch. Vcïlîno.
GRAND HOTEL DES BAINS. — Prix absolument modérés : 3 tarifs,

Brochures et prospectus gratis. — €ures de raisins.

La Lettre Encyclique
de Sa Sainteté Léon XIII
démontre la grande ac-
tualité des ouvrages sui-
vants :
LA FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette publication vient de voir le jour et
elle compte déjà un nombre considérable
d'abonnés. Cieux qui veulent suivre de près
le mouvement social de notre siècle et con-
trôler par eux-mêmes tout ce que la remar-
quable Encyclique de Léon XIII signale
s'empressent de demander cette revue -, elle
est la mise en pratique des recommandations
du Saint-Père contre ia Franc-Maçonnerie
en la dévoilant.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois ;
elle forme au bout de l'année un beau vol.
in-8° de 400 pages.

PREMIÈRE ANNÉE
Sommaire du N" 1. — 19 mars 1884.

Lettre de Mgr l'Evêque do Grenoble. — Pour-
quoi cotto revue. — Pourquoi celte revue à
l'aris. — La Papauté ot la Franc-Maçonnerie.
— Bref du Pape Pie IX. — Accueil de la
presso. — Chroni que. — Bibliographie.
On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie

catholique.
Prix pour la Suisse, par an, 8 f r .

En venle à l'Imprimerie catholique:

AlIM liDICI ET DEMAIN
Les événements dévoilés par un ancien

ROSE-CHOIX. 8mo édition, 180 pages.
Prix : 1 fr. 50

DÉCÈS
Werro , Marie , rentière , do Barberèche,

59 ans. — Poffet , Marie , cuisinière, do Wun-
nenvvyl, 61 ans. — Hess, Georges-Adam, ébé-
niste, de Heitenried, 84 ans. — Gross, Charles-
Arnold , do Fribourg, 10 semaines. — Dafflon ,
- '.iitherine-Adèle, lillo de cliambre, de Neyruz ,
•lil ans. — B.ourqui , Cécile-Ernesline. de
Murisl , . ans. — ralk neo Weissbaum, Anne-
Marie , ménagère, de Tavel, 42 ans. — Repond ,
enfant masculin , de Monterschu , mort-né. —
Jccrg, Paul-Jean , do Planfayon, 5 ans. —
Brugger née Stiehlin , Anne , ménagère, dc
Cormondes et Planfayon, 58 ans. — Wyser,
enfant féminin, de Niedergœsgon {Soleure),
mort-nb. — Rolle, Gabriel-Ulric, do Fribourg,
G V» ¦"•us-

MARCHÉ DE FRIBOURG
DO 26 AVRIL 1884

Pn. G. FR. G
Froment le sac do 100 kilos, do 24 50 à 25 -
Messel • 22 — » 23 -
Seigle 19 — » 20 -
Epeautre » » —- —
Orge » 18 50 • 20 -
Avoine » 18 — » 20 -
Poiseltes » > 
Esparoette > » 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

FMKC-MAÇOMERIE
Histoire authentique des sociétés secrètes

depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos
jours , leur rôle politique, religieux et social,
par un ancien ROSE-CROIX.

Mystères d'Egypte, d'Eleusis , Brahma-
nes, g-ymnosopliistes. Druidisme. Magisine.
Chaldéisnie. Mystères de Mitlira. Ordre des
assassins. Templiers. Corporations de cons-
tructeurs romains. Frères Maçons du moyen
âge. Franc-Maçonnerie moderne. Différents
rites maçonniques. Illuminés. Carbonari.
Tugendbund. Ami du Peuple, etc. Jeune
Italie. Marianne. Internationaux. Fém'ans.
Nihilistes , etc.

Prix : 5 fr.

LA FR ANC -ÎI1A Ç0\NERIE
par Mgr DESCIUJIFS. 2""> édit., 1G0 pages.

Prix : 80 cent.

Les Franes-Macons»
par Mgr de SéGUR. 100pages. Prix : 40 cent.
Rabais par douzaine.

AUX FRANCS-MAÇONS
par VéKAX. Prix; 25 cent. Rabais par dou-
zaine.

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie.
5m0 édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaine.

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rabais
par douzaine.

LA FRANCSÇONNERIE
ET LA REVOLUTION

par le R. P. GAUTKELET de la Compagnie de
Jésus. Prix : 7 fr. 50

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Le.*, observations sont recueillies chaquejou *
à 7 h. du malin el 1 b. el 7 b. du soir.

23 23 | 24 ' 25 | 26 ' 27 28 A

llllllllniiillll ll

Avril 22 23 | 24 ' 25 | 26 ' 27 28 Avril

Thermomètre (Centigrade)
Avril 22 23 24 25 j 2G | 27 I 28 | Avril s

7 h. mu lin 5) 8) S\ D. 4Ï 3 h 7 n. mutt
1 b. soir 9 10: 8 10' ll| 10 13 l li. sou
7 h. soir 61 61 6 6i Si ô 7 h. soir •
Minimum û 3| 3 51 4i 4 Minimum
Maximum 9|*10| 8| l O i U | 10 Maxim **

SOMME
CONTRE I»l _.

CATH O L I C I S M E  L I B É RAI
Par l'abbé Jules MOREL, chanoine honoraire
d'Angers, consnlteur de ls Sacrée Congré-
gation de l'Index.

Deux beaux et forts volumes in 8° de
LXXXVI- 548 et 600 pages . . . fr. W

AUX JEUNES

C A T H O L I Q U Ë S - L I B Ê R A U X
Par Mgr do SÉGUR

Prix : no <>«nt.

En vente à l'Imprimerie catholique snis8*r

gxxxxxxxxxx?
S LES GLOIRES

M A B I E
de Saint Alphonse dc Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu-
gène Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 60.

Ouvrage enrichi d'une belle
gravure de N.-D. du Perpétuel
Secours.

Cette nouvelle traduction est
d'uue élégante simplicité,, d'une
parfaite correction et d'une on-
ction aussi pénétrante qu'aimable.

Des manchettes ou notes mar-
ginales èclairentlamarclie du lec-
teur et aident sa mémoire. Elles
peuvent tracer la divisiou d'un
sermon très pratique.

FONDEMENTS

1 DU CULTE DE MAR1EJ
PAU

M. l'u.»-.»< > « ÉI M K U I N

Missionnaire apostolique
Vn joli volume in-18. — 2" édition* t

Franco 2 f r .
Imprimerie catholique suisse

f Ouvrage revêtu des approbaft'*-7*0:
de Son Eminence le Card>'I,il

Archevêque de BesanÇ0*0

de NN. SS. les Evêo»eS de

Verdun , Orléans , meU*'

Vannes, Genève.

Soiiveii***

PREMIÈl {fïitoffN
par ie R. r. J* H'»:!:;,.
™g£ °gffSX_ t.-


