
LA VOTATION DU 11 MAI
Peu de jours nous séparent de la vota-

tion populaire sur les quatre lois fédé-
rales qui sont soumises au référendum.
Le moment est doue venu de nous préoc-
cuper de cette votation qui a une grande
importance en raison des lois et arrêtés
eux-mômes, et en raison aussi des cir-
constances dans lesquelles nous nous
trouvons.

Le Conseil national sorti des élections
d'octobre 1881 va bientôt avoir accompli
sa période de trois ans. Pendant cette pé-
riode, il n'a fait que des œuvres mau-
vaises. Plusieurs des lois votées par lui
ont été présentées au peuple , et le peuple
les a rojetées à d'imposantes majorités.
Plusieurs autres lois déjà élaborées et
prêtes à être votées ont étô ajournées
parce que les députés radicaux avaient
conscience des dispositions populaires.

Ils sentaient que leurs électeurs n'é-
taient plus en communion d'idées avec
eux, et au lieu de respecter la vo-
lonté du corps électoral , manifestée à
réitérées fois avec tant d'énergie, ils ont
tenté île lui foire une dernière fois vio-
lence avant l'expiration de cette législa-
ture • c'est pour cela , qu 'ils ont adopté
des lois et des arrêtés, dont le plus im-
portant , l'article Brosi ou article Stabio,
sacrifie la justice pénale à la politi que
militante.

Mais le peuple n'a pas voulu dévorer
cet outrage. Près de cent mille citoyens
se sont levés et ont demandé le référen-
dum. Si comme nous l'espérons , la vota-
tion populaire renverse les ouvrages
mauvais de nos législateurs fédéraux , ce
verdict aura un immense retentissement
!r bercera une certaine influence sur lo
^nouvellement du Conseil national , aumois d'octobre prochain,
sonm- te des lois et arrêtés fédéraux
se ÏJJ au référendum a été distribué et
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Dépêches télégraphiques
PARIS , 2S avril.

La Croix publie ce soir un appel aux
catholi ques , lenr demandant de se réunir
?l de former une li gue pour lutter contre
». Franc-Maçonnerie.
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nant l'organisation du département fëdé- les conflits qui touchaient à nos droits et que le plaidoyer de M. de Wattenwyl a été
rai de justice et police. a nos libertés religieuses ? Qui ne sait au très froidement accueilli , et je doute qu 'au-

* contraire quelle faiblesse, pour ne pas cun des auditeurs  ait été persuadé.
dire quelle connivence, toutes les entre- JtïïïnL^*1' a!l , , l < un? subvmtton

Toute l'importance de cette loi consiste prises des radicaux , des vieux-catholiques , fg JÇ tit-SSSiS!1SÀdans le 3» alinéa de l'art. !«', portant des irancs-maçous, ont trouvée dans le trouvé n̂ défenseur dans j„ personne de
création d'un nouvel employé sous le département fédéral de justice et police, M. de Steiger , conseiller d'Etat. L'orateur
titre cle « secrétaire spécial pour les ai- Certainement , bien des ini quités n'au- est convaincu que des qualre lois soumises
faires de justice et de législation » avec
un traitement de 5,500 à 7000 fr.

Le département fédéral de justice et
police a élaboré depuis dix ans , avec son
personnel actuel , une immense quantité
de lois , décrets, arrêtés et décisions de
loute nature. Le recueil en forme huit
gros volumes, et la collection en serait
encore 'bien plus considérable, si le peuple
n'avait pas mis le holà ! de temps en
temps, par des demandes de référendum,
qui toutes , malheureusement , n'ont pas
eu un égal succès.

Le conflit qui existe entre la législature
fédérale et le peuple suisse provient donc
en bonne partie des tendances qui existent
au département de justice et police. Le
peup le trouve qu'on nous fait déjà trop
de lois fédérales, et c'est le moment que
l'on choisit pour créer un nouvel em-
ployé, un secrétaire spécial , qui aura
pour tâche d'augmenter encore le nombre
de ces lois , dont uous n'avons déjà que
trop!

Nous comprendrions, en présence des
dispositions du peuple suisso , que l'on
proposât de réduire le personnel , pour
diminuer un pou la production des lois
et arrêtés fédéraux. Mais la création d'un
fonctionnaire nouveau est vraiment inex-
plicable et a tous les caractères d'une
bravade vis-à-vis des citoyens.

Donc, nous voterons uon et nous re-
jetterons la loi sur l'organisation du dé-
partement fédéral de justice et police ,
pour bien marquer notre désir de voir
restreindre au nécessaire les lois fédéra-
les, et de voir rédiger ces lois dans un
sens plus sympathique aux vues du peu-
ple suisse.

Mais il existe, pour nous catholiques et
surtout pour nous Fribourgeois, un motif
tout spécial de témoigner par un vote
noire mécontentement au département
fédéral de justice et police.

L'on n'ignore point que les recours
sont en général examinés et traités par ce
département. Or , qui ne sait avec quelle
hostilité ont été résolus depuis dix ans

allant en congé. Un train de secours est
parti hier soir. Le gouvernement a ordonné
une enquôle sur celte calastrophe.

La Epocet et d' autres journau x croient
que le déraillement esl l'couvre de conspi-
rateurs , attendu que les poteaux du télé-
graphe , aux deux extrémités du pont , sonl
coupés .

LONDRES, 28 avril.
La nouvelle caserne de Portsmouth , en

voie de construction , s'est écroulée ce
matin.

Presque tous les ouvriers , qui sont des
forçais , ont été ensevelis sous les ruines.

On croit les victimes trôs nombreuses.

LONDRES, 2S avril.
On mande de Souakim:
« Un espion qui revient du camp des ré-

belles affirme qu 'Osman-Digma est en ce
m ornent à Ilashertin avec 2,000 combattants.
Il se disposait a maAher sur llandoub , pom
couper la roule. On ajoute qu 'aussitôt les
forts de Souakim confiés aux Egyptiens, les

raient pas pu so produire si, depuis dix
ans, les titulaires de cet important dépar-
tement avaient tenu les balances de la
justice avec toute l'impartialité que nous
aurions étô en droit d'attendre pour notre
culte et pour nos institutions confession-
nelles.
. Et c'est pourquoi , le département de
justice et police ne recevra pas des ci-
toyens catholi ques le surcroît do dotation(j u'il demando. Tous nous lui répon-
drons : Non.

Nouvelles suisses
REUNION DES INDEPENDANTS

(Fin.)
Berne , 27 avril.

M. le conseiller d'Elal de WâUenwyï ,
invité k se prononcer sur la loi fédérale
concernant l'org anisation du département
fédéral de justice el police, profita de l'oc-
casion pour donner , en sa qualité de chef
de In direclion de justice el police du canton
de Berne , une preuve assez mal placée de
déférence envers le département fédéral.
Il(i fait , dit-il , l'expérience personnelle , dans
se* relations avec l'autorité fédérale, que
cette dernière a toujours été pleine d'égards
vis-à-vis de la direction cantonale. M. de
Wattenwyl manquerait  donc k un devoir
de reconnaissance , s'il venait proposer le
rejel de celle loi. Le rejet entraînerait le
refus de l'augmentation du personnel du
départe ment fédéral , qui esl surchargé de
Iravaux de toules sortes.

En ce qui concerne le secrétaire spécial
chargé de l'élaboralion des projets de loi ,
M; de Waltenwyl a avoué que ce fonction-
naire, M. Weber , ancien membre du con-
seil national , est déjà en fonctions. Cette
place existe déjà et il est donc , suivant
l'op inion du rapporleur , inulile de provo-
quer une opposition.
. ^'honorable membre du conseil exécutif
aurait Pu et dû ajouter que cet emploi
ayant élô créé par des moyens irréguliers ,
le peup le souverain fera bien de profiter do
l'occasion pour l'aire respecter son autorité.

Par respect pour l' orateur el vu le pet i t
nombre des assistants, on a renoncé k une
votalh> n > mais je dois à la vérilé de déclarer

rebelles sont résolus à les attaquer dans
une lutte corps à corps. »

BERLIN, 28 avril.
Une profonde sensation a élé causée , dans

les cercles politiques , par une révélation du
député J. -N. Richter (ne pas confondre avoc
M- Eugène Richter , chef des progressistes),
qui a affirmé , à la dernière séance do la
commission pour la loi anlisocialisle , qu 'un
groupe d'anarchistes avait réussi k placer
seize livres de dynamite sous la statue de
la Germania au Niederwald , peu de temps
avant l'inauguration de ce monument , et
que tout avait élô préparé pour amener une
exp losion au moment môme où l'empereur ,
entouré de tous les princes ct généraux ,
devait procéder à l'inauguration.

Ce sinistre projet n'au rait été déjoué que
grâce à des influences climatôriques.

On ajoute cependant peu de foi k celte ré-
vélation tardive.

ROME, 28 avril.
Notre Trôs Saint-Père a nommé Son Emi-

nBnce Mgr le cardinal Parocchi, vicaire gô-

au référendum , celle-ci sera rejetée avec le
plus d'entrain;  néanmoins , le rapporteur
aura le courage de déposer un oui dans
l'urne. Quand le budget de la Confédération
s'élève à 40 millions de recettes et de
dépenses, c'est une économie mesquine de
repousser une dépense de 10,000 francs.
Sans doule M. le colonel Frei pourrait  vivr e
avec un traitement do 50,000 francs ; malgré
cela M. de Steiger répugne à rejeter l'aug-
mentation de 10,000 francs , car le rejet sera
un vote do méfiance vis-à-vis des autorités
législatives el administratives de la Con-
fédération.

Un aussi terne plaidoyer n 'était pas fait
pour convaincre , moins encore pour en-
thousiasmer les assistants.

Un autre conseiller d'Elal bernois , M. deWaltenwyl , a fort nettement répondu et
démontré que la création d'une légation h
Washington , non seulement n 'a pas produit
jusqu 'ici de bons résultais , mais a eu pour
conséquence d'augmenter les frais des
canlons.

landis qu'autrefois , il suffisait do télé-
graphier , en cas d' urgence , à un consul
suisso résidant dans les Etals-Unis , il faut
maintenant envoyer deux dôpôches , une à
l'ambassadeur el une aulre au consul.

Le profil , pour les cantons se chiffre donc
comme suit : Autrefois , uno demande d'ex-tradilion ou d'arrestation d' un criminel
occasionnait une dépense de 1500 à 2000 fr. ;
depuis la création de la légation , il faut dé-
penser le double , et de plus les rapports
sont devenus bien plus compli qués en suile
de la création d'une nouvelle instance

Les émigrants ne retirent non plus aucunavantage de la légation , car c'esl encore aux
consuls qu 'on doit s'adresser , et ceux-ci , àleur tour , doivent s'adresser à l'ambassadeur
qui leur sert d'intermédiaire avec le gouver-
nement des Elats-Unis. Mieux aurait valu
employer les 50,000 fr., alloués à l' ambas-
sade , pour augmenter les traitements des
consuls ; ceux-ci au raienl pu réduire leur
tarif , qui esl exorbitant , pour la légalisation
des acles officiels , légalisation pour laquelle
môme les plus pauvres émigrés sont obligés
de payer un dollar (5 fr. 2Xx).

En un mot — ainsi a conclu M. de Wat-
tenwyl — l'ambassade de Washington ne
sert à rien , elle est complôtemenl inu t i le  ;
rien ne' justifie donc l'augmentation de
10,000 fr. pour le trait ement de l'ambassa-
deur. Rejetons cette loi , ne fût-ce que pour

néral de Sa Sainteté , membre de la Congré-
gation de la Sainle Inquisition romaine et
universelle.

PARIS, 28 avril.
Un télégramme de Bayonne dit qu 'une

certaine agitation règne sur la frontière
espagnole.

Le poste de la douane espagnole de Val-
Carlos a été enlevé par une bande d'insur-
gés dont le drapeau politique esl ignoré.

PARIS, 28 avril.
Il résulte d'avis reçus ici que l'Italie se

range à la proposition anglaise relative à la
conférence, dans les termes généraux dans
lesquels celle proposilion est formulée.

11 n'est pas douteux que la Russie adhère
purement el simplement. L'Autriche et
l'Allemagne n'ont pas encore répondu.

Le bruit court que l'Autriche serail dis-
posée à demander que l'objet de la confé-
rence soit limité à la question financière.

La Porle insiste pour que la conférence
se réunisse à Constantinople.



faire comprendre aux autorités législatives
de la Confédération qu 'il faut mettre un
frein h la manie de créer toujours de nou-
velles fonctions et d'augmenter la bureau-
cratie.

M. Joss, sous-directeur de l'Ecole normale
privée de Murislalden , s'est exprimé très
ônergiauemcn't nour le rejet du Secrétaire
de justice et l'augmentation^ 

du traite-
ment de l'ambassadeur à Washington. L'o-
rateur , faisant allusion au budget croissant
de l'administration fédérale , a prétendu
(et certes non pas à tort) que la Confédéra-
tion, si elle continue i jeter l'argent par les
fenôtres , aura bientôt besoin des revenus
des colonies anglaises , pour satisfaire à ses
exigences.

Ainsi, à Thoune, on a dépensé pour la
construction d' une simple grange la somme
exorbitante do 45,000 fr., somme qui aurait
suffi à lous les paysans des environs de
YAllmend pour bâtir les granges nécessai-
res afin d'emmagasiner leurs fourrages. Il
faut une fois protester contre celte manière
de gouverner ct d'administrer. 11 semble
que la Confédération , ou plutôt ses autori-
tés , sonl atteintes d'une véritable lièvre de
dépenser l' argent du peuple, qui esl de plus
en plus gêné.

Qu 'on ne s'étonne pas si celui-ci , las de
plainles platoniques , donne une fois libre
cours k sa colère et à son indignation en
rejetant les deux projets de loi qui tendent
à l'augmentation du fonctionnarisme.

N'oublions pas aussi que Vohmejeld sera
supprimé ûaus six ans, el qu 'il Vaudra créer
de nouveaux impôts pour le remplacer , au
moins dans le canton de Berne.

^M. Mann, rédacteur de la Freihcit , re-
commanda ensuite le rejet imp itoyable des
quatre  projets de loi ; M. O. Itylz, président
de l' assemblée, prit à son lour la parole el
insista nour le rejet de l'augmentation du
traitement de l'ambassadeurà Washington.
M. le colonel "Frei , pour les beaux yeux
duquel  on a créé l' ambassade , ne manque-
rait pas de demander l'année prochaine une
nouvelle augmentation , si nous lui accor-
dions celle qu 'il réclame aujourd'hui. Nous
avons , il est vrai , à risquer que M. Erei , dont
on s'est heureusement débarrassé comme
candidat perpétuel au Conseil fédéral , ne
revienne peut-ôtre en Suisse , si le peuple
refuse l'augmentation de son traitement ;
mais cette éventualité ne doil pas empocher
le peup le souverain de refuser une dépense
inut i le ;  car il esl possible que M. Frei reste
néanmoins dans son exil glorieux , môme si
son traitement n'est pas augmenté.

M. H v t z  rappelle qu 'il a été autrefois
fonctionnaire fédéral (au déparlement mili-
taire);  malgré cela , il ne saurait approuver
la création des deux places de 7,000 fr. soil
de deux secrétaires du Départem ent de
justice. . , ,

L'oraleur a fait l'exp érience que la bu-
reaucratie fédérale se scinde en deux
parties ; une moitié qui travaille , et l'aut re
qui ne travail le pas ou qui nc travaille que
lorsqu 'on la force à faire quelque chose.
Le commissariat central des guerres , par
exemple , possède un fonctionnaire très bien
rétribué et que M. de Luternau connaît forl
bien. Et bien, ce fo nctionnaire (M . l ly lz  ne
l'a pus nommé) ne l'ait rien pendant loulo
Vannée pour la Confédération, mais il exerce
la profession de notaire el stipule des acles.

Comme M. de Luternau , qui entendait
ces paroles, n'a pas protesté , on a le droit
d'admettre que M. ttylx n'a dil que la
vérilè.

Aprôs celte révélation intéressante, les
débats onl élé clos , et je n 'ai pas besoin de
dire que le discours de M. le président de
l'assemblée des Indépendants n'a pas donné
une impression favorable pour la bureau-
cratie fédérale.
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ElisadeMontfort
Par J.-M. VELIiEFBAÎJCHE
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XVU

LE PÈRE ET LA FILLE

— Quo vous êtes boni s'écria la religieuse so
précipitant de nouveau sur ses joues livides et
les inondant de ses larmes. Co fut touto sa ré-
ponse.

— Elisa, ajouta lo malade, ainsi tu vas Olro
la dernière de notre nom. En toi n'éteindront
los Montfort!

— \\s ft*i TOM-SMiwvV vftvattï-. tuùc, dil le Père
Atlianase, ils s'éteindront au sorvico do DIEU
ot du prochain..

Cependant l'émotion gui, un moment, sem-
blait avoir ranimé le comto, le laissait dans un
étal d'elïaissement sensible, el les progrès du
mal devenaient de plus en plus évidents :

Reposez-vous, dit le Capucin; vous avez
parli; trop longtemps. .

— Je n'ai plus guère le loisir de tac reposer,

Le rejet des quatre lois fédérales me
semble le corollaire de l'assemblée des In-
dépendants.

Le Vaterland nous fait espérer que le
projet de protestation populaire conlre la
spoliation de la Propagande va ôtre mis à
exécution. Le Comilé central du Pius-Ve-
rein , chargé de mener à bien cette entre-
prise, sc réunit à cet effet demain , mercredi,
à Lucerne.

FROMAGES SUISSES A M ILAN. — M . le consul
suisse à Milan écri t au département fédéral
du commerce en dale du 22 avril. Bans sa
revue du mois d' avril , sur les fromages ,
M. Edouard Guscelli , négociant tessinois à
Milan, annonce que les prix des fromages
suisses lendenl toujonrs à la hausse et que
tout laisse croire que les fromages « Em-
menlhal » et « Gruyère « atteindront des
prix encore plus élevés. On doit signalpr
comme cause de cet étal , d' un côlé le défaut
d'approvisionnement en qualités mûres , de
sorte que les négociants italiens doivent se
contenter du produi t  de l'automne , et de
l'autre le refus par des maisons suisses de
conclure des marchés à prix fixe et à longue
consignation. Le fromage « strinz stravec-
chio » ( très vieux ) est très recherché à
présent sur la place de Milan. U resl e à
savoir maintenant dans quelles conditions
se présentera sur le marché le produit
« maggengo » (du mois de mai) 1883.

Berne
Berne, 27 avril.

Je vous ai déjà raconté que l'anarchiste
Kennel , expulsé par lc Conseil fédéral du
territoire suisse, reçut , au moment de son
départ , un viaticum de 10 francs et le billet
de 3'"° classe pour Paris , ce qui équivalait
à un secours de 40 fr. Le gouvernement du
canton de Berne lui lit celte générosité. Or ,
cet excellent anarchiste ne se montre guère
reconnaissant, car il vient de publier , daus
les colonnes de i\ Inlelliqenzblati de Berne ,
une lettre insolente et pleine de grossière-
tés , à l'adresse du gouvernement bernois el
du Conseil fédéral ; le but  de cette lellre est
d'annoncer que Kennel veul formuler un
recours aux Chambres fédérales contre son
expulsion.

L'élucubration de l'anarchiste Kennel de-
vait paraître dans le Berner Stadlblatt ,
organe radical-libéral ; mais ce journal a
refusé ses colonnes h ce slupide faclum.
Armé de ce relus, le commissionnai re de
Kennel s'est rendu chez le Er. - . Haller ,
qui , après avoir modifié la lettre et retran-
ché les expressions les plus grossières a
l' adresse du Conseil fédéral, a servi au pu-
blic de la ville fédérale ce morceau de haut
goût.

"Voilà où mènent la jalousie et la concur-
rence enlre deux éditeurs de jo urnaux !
Pour ne pas être désagréable au gouverne-
ment bernois , \'lnlelliij p. nzblo.tt a affecté
d'ignorer le secours accordé à Kennel ; mais
maintenant  qu 'il s'agit de rivaliser avec
son concurrent du Berner Stadlblatt , M. le
Fr .- . Paul Haller publie la lellre insolente
d' un anarchiste qui insulte el menace les
aulorités cantonales et fédérales !

* *
L 'Indépendant bernois publ ie  un recours

au Conseil fédéral coutre les mesures gou-
vernementales ei les voies de fait dout sont
victimes les salutistes. Voici une partie de
ce document:

Sous dale du 7 février 1883, le conseil exé-
cutif du canton <\o Berne a pris un arrêté in-
terdisant les réunions ot assemblées publiques
de l'Année dite du Salut.

Faisant application do cet arriHô, los préfets

mou Père. J'aimerais mieux profiler do .mes
dernières forces pour me confesser.

— Je suis k vos ordres , répliqua le prôtre
qui n'attendait que cotte proposition.

Sœur Bafbiuo se retira.
Une heure après , le bruit ayant circule,quo

le soldat Derville n 'était autro qu'un ancien
colonel et le pèK> do Sœur Balbine , bon nom-
bre de religieuses, d'officiers ot do soldats ac-
compagnèrent lo Saint-Sacrement, apporté au
mourant par lo 1>. Àthanase. La petite cham-
bre cL le corridor qui y conduisait so rempli-
ront d'uniformes et de robes grises surmontées
de cornettes blanches.

— Jo n'ai naa mérité tant do ioic, dit lo
comto de Mon tfort. Mourir d'uno balle enne-
mie entre les bras de ma fillo et do la relig ion
et au milieu do mos compagnons d'armes, c'ost
trop de bonheur !

Le jour iouohsit à sa f m  et, par l'étroite fe-
nêtre mauresque, envoyait au lit du mourant
Un rayon de vive lumière qui formait commo
Une auréole k la haute ot noble ligure du Ca-
pucin tenant la sainte Hostie et récitant les
prières qui précèdent la communion. La na-
ture semblait s'associer k la pieuse cérémonie
et donner au malado un avant-goût des splen-
deurs célestes.

Le comte reçut le pain sacré aveo un respect
et une émotion quo'purtagèrent tous les assis-
tants. Lorsque lo prôtre, averti par le chirur-
gien do l'aggravation croissante du mal, eût
commencé é administrer j'Ëxtréme-Onct ion ,
personne ne songea à se retirer .

Elisa, toujoura debout au chevet àe son pèro,
contemplait avec tendresse et pitié co front
jadis si sèvèro et si redoutable aux yeux du

de plusieurs distriots jurassiens, entre autres
Neuvoville et Courtelary, ont pris des décisions
qui interdisent ces mômes réunions jusque
dans lo domicile privé des citoyens et ordon-
nent la dissolution do ees réunions par la po-
lice. (Voir l'arrêté du préfet de Courtelary, du
12 avril im).

Ces décisions sont basées sur la loi bernoise
du 31 oclobre 1875, art. 6, qui prévoit la disso-
lution par 'la police des réunions religieuses
dans lesquelles l'ordre public serait troublé
môme par des tiers l.

Persuadés des dangers quo la jurisprudence
adoptéo par lo gouvernement bernois et ses
agents pout faire courir aux droits constitu-
tionnels des citoyens, les soussignés ont 1 hon-
neur de recourir au Haut Conseil fédéral , tant
contre l'art, (i do la loi bernoise du 31 octobre
1875, que contro l'arrêté du conseil exécutif du
7 février 1883 et l'application qui en a étô
faite.

Ils basent leur recours sur les arguments
suivants :

1» En ce qui concorno 2a Idî susmentionnée,
l'article 6 livre la liberté dos cultes, garantie
?ur la Constitution fédérale dans son art. 50,

of alinéa, k l'arbitraire lo plus complet, li
suffit en elîet que quelques mauvais sujets
s'entendent pom- faire du tapage dans la réu-
nion religieuse ta plus paisible, pour donner a
la police le droit do la dissoudre, surtout si
ello a le malheur de déplaire ii l'autorité im-
médiate. Or il est inadmissible qu'une autorité
do police puisse disposer ainsi do la liberté dea
citoyens sans recours aucun.

2° Eu ce qui concerne l'arrêté du conseil
exécutif , il ost basé sur une fausso apprécia-
tion des faits. Les désordres auxquels les réu-
nions de l'Armée du Salut ont donne lieu ne
sont le lait ni do l'Armée elle-même, qui n'a
attaqué ni injurié personne, ni des populations ,
qui sont, restées neutres ; ils proviennent d'uiM
potite minorité turbulente , excitée en sous
main, et enhardie par l'impunité dont elle a
joui. Los troubles eussent été évités si l'auto-
rité locale ot cantonale avail pris les moindres
mesures pour protéger la liberté des réunions
religieuses.

8" L'arrêté du conseil oxécutif est en contra-
diction avec l'art. 78 de la Constitution ber-
noise, les réunions de l'Armée du Salut n'ayant
rion d'illégal ni dans leur but , ni dans leurs
moyens.

4" L'interdiction dos réunions religieuses
dans un domicile privé est en contradiction
avec l'art. 75, lor alinéa, do la Constitution
bernoise, garantissant l'inviolabilité du domi-
cile.

Los soussignés attirent narticulièromont
l'attention du Haut Conseil fédéral sur la fai-
blesse et l'inconséquence des autorités bernoi-
ses. Elles ont laissé fairo les perturbateurs du
repos public ; puis quand des désordres sc sont
produits , elles n'ont su qu 'interdire les réu-
nions religieuses, prenant ainsi parti pour les
agresseurs contre lours victimes. Ainsi lo mal
s'est étendu , et menace auj ourd'hui dos usso-
chiUonsqui, comme lu Société de Tempérance,
n'ont rien de commun avec l'Armée du Salut.
On ne peut savoir où cela s'arrêtera, si lo
Haut  Conseil fédéral , gardion des droits cons-
titutionnels des citoyens ot de la sûreté à l'in-
térieur, ne prend les mesures nécessaires pour
protéger los uns et les aulres et pour rappeler
les autorités bernoises ù lour dovoir.

* *
Le conseil exécutif a nommé professeur

ordinaire de minéralogie et géologie à. l'U-
niversité de Berne , en remplacement de
M. le professeur Bachmann , décédé , M. le
J)' Armin Baltzer, de Zurich , maître k l'école
cantonale et priveit-docent tx l'Université de
celte ville.

Zurich

L'interrogatoire de Busch n 'a pas produit
d'incident nouveau. L'accusé a avoué avoir
reçu de Lengslorf 160 à 170,000 francs de

1 Gotto disposition a été édictéo contro lo
culte libre dos catholiques-romains. Elle se
retourne aujourd'hui contre dos protestants.
llodie mihi , cras tibi.

mondo, maintenant si humble devant un pau- moment de lui fairo la recommandation '
vre moine .

— Camarades, dit le malade d'une voix affai-
blie, en regardant les militaires qui l'entou-
raient, vous voyez en quoi se résume lix vie.
Nous la passons à courir la gloire, l'avance-
ment, lés décorations , la fortune : et pourtant
la vie n'a qu'une soûle heure do sérieuse : colle
où j e  me trouve en co moment.

11 retomba ensuite dans le silence , qui m
fut plus interrompu quo par sa respiration op-
pressée et par les sanglots de sa lille. Tout
d'un coup :

— J'oubliais, dit-il. Pèro Atlianase, ouvrez
ceci, vous y trouverez mon testament. C'est
bien cela. Déchirez-le. Je no puis plus avoir
d'autre héritière que ma lille .

— Pardon , mon pôre, dit Elisa ; maintenez
votro testament, jo n'ai quo fairo, moi, des
biens de la terre.

Mais le comte insistant du regard, le Capu-
cin mit le feu au papier qu 'il tenait entro «es
doigts.

— Bien , reprit le mourant;  si Elisa veut
fairo dds générosités, quo co soit ello qui les
fasse et non moi. Elie a souffert de la pauvreté
assez longtemps.

— La pauvreté est ma joie et ma richesse,
dit la rebgieuse ; je ne garderai point d'autre
héritage.

En parlant de ht sorte, ello pleurait. Los re-
ligieuses, ses compagnes, pleuraient aussi, et
plus d'un militaire s'essuyait les yeux. Le
P. Atlianase semblait lo plus impassible. 11
attachait son regard sur fo colonel et observait,
dans les traits décomposés de son visage, lo

provision ; il croyait que le conseil d'admi-
nistration élait d accord avec le sysième de
provision (tandis que celui-ci a déclaré n'en
avoir jamais eu connaissance). Quant k ses
relations avec Lazarus de Hambourg, qui
forment le fond du procès, il en rejette la
responsabilité sur Lengslorf , et il ignorait
d'ailleurs qu 'ils eussent un caractère cou-
pable et réprôhensible.

M.Kronaucr a prononcé un réquisitoire
tendant k établir  la cul pabilité du prévenu,
qui était aussi bien responsable que Lengs-
lorf.

Le défenseur , M., llonegger , a fait ressor-
tir qu 'il est injuste de poursuivre Busch
seul , quand Lengslorf élail le véritable
escroc et qu 'il n 'est plus \k pour rendre ses i
comptes à la juslice. La condamnation de ï
Busch amènerait su ruine. Il a conclu à l' ac- -
(juitlemeut de feon client , éventue l lement  k
ce qu 'il ne soit condamné que pour un
détournement de 15.000 francs.

La cour a rendu le ju gement suivant :
Busch-Sleiner esl condamné à trois ans de
maison de force , plus à payer 25,000 franco
de dommages-inlôrôls et 3,000 francs dv 'mende.

L enquête ouverte par la commission
sanitaire sur les causes de l'épidémie de
typhus a eu pour premier résulta t une
invitat ion pressante aux habitants de Zurich
de ne pas boire l'eau de la canalisation
urbaine autrement que bouillie.

l-oicerne
Une assemblée conservatrice réunie k

Triengen a décidé à l'unanimité de voter,
le 11 mai , contre les quatre lois fédérales.

Sehwyz
Ce canton a cu , dimanche , ses élections

au Grand Conseil. Il y avait 42 députés à
élire , soit le tiers du Grand Conseil. 00
s'attendait à une lutte acharnée dans le
cercle de Sehwyz-Yberg. Mais, au derniel
moment, les libéraux ont renoncé à vouloir
évincer les chefs du parti conservateur ; ils
ne se sentaient pas en force, paralt-il , pouf
soutenir le choc. Do leur côlé, les consef
valeurs ont maintenu dans leur liste les
députés sortants , parmi lesquels cinq con-
servateurs et deux des chefs du parti libéral-
Dans le cercle d'Einsiedeln , les élections s"
sont faites aussi sans lutte ; le vent était*
la confirmation des dé pulés sortants. t8
Grand Conseil schwyzois conserve sa xOf '
jorité conservatrice-catholique.

Zoug
L'assemblée générale des actionnaires do .

la sociélé zougoise de navigation a décida
par 2-11 voix conlre 100 la l iquidation de J* '
sociélé. La vente aux enchères des bateau1
aura lieu k la fin dc mai.

* * ..
L'Ecole normale catholique de Zoug jo! "1

d'une réputation de plus en plus mérité8.
Celle institution esl k recommander à l'ai'
lenlion des catholiques. Dernièrement Ie'
examens ont eu lieu devant un ' 1, assistant
d'élite. S. G. Mgr Lâchât a présidé lui-  mort »
à la distribution des diplômes . On remaf;
gUàH encore parmi les nobles visiteurs ¦"
&L Fischer , conseiller des, Elats. de Lucern8'
M. Weber , préfet , d'Argovie, etc. Les #
sullats des examens ont étô très satisM'
sants. Plusieurs aspirants avaient déjà soW
brillamment les examens d'Elat. Ceux I0}
sont sortis de l'école l'année dernière o"'
tous élô honorablement placés. Déjà doOï-
nouveaux élèves se sont annoncés po8'
l'année prochaine, preuve que l'Ecole n°^
maie de Zougjoui t  de plus en plus de "
confiance des familles chrétiennes.

l'kme. . ..
Elisa, a genoux à côté du lit, s'unit m^Iement aux réponses dont les aulres religĈ è-

accompagnaient les belles invocations deiPLr
res des agonisants. Tout d'un coup, a» 'ci-
ment où cos prières allaient s'achever , h' .1 ',. i
lade qui , depuis quelques minutes, no i'J ' \,,i-
plus aucun mouvement, même dos you*> •" ,\o
leva sa main droite ct lu posa sur la '*
sa lille, où il la laissa. j)6'

C'était son dernior effort ot sa dora'*1
nédictiou patorneiio. r n  r0'

La main s'nlïaissa ot retomba inorW- ^nu s" ,
ligieuse , terrifiée , regarda le P. A'!,0 tf 'y  "
commo pour lire sur sou visage co <I u 1J,r fj 9
vait pas Jo courage de lui dciui '".' ,,,/. lejj
Capucin hésita un instant, puis, t°v
yeux au ciel :

— Requiescat in pace ! dit-il. = ai"U, ^Et Sœur Balbine, poussant un °\ s c<n»p?' I
laissa aller , évanouie, aux bras de s
gnos.

XVIII

ÉPILOGUE . .'„

Vingt ans après la mort^f^W^J
de Montfort , une Sœur de «, à do poj »
catéchisme, la lecture ot i'»»™* p, ca''1"
enfants, Ja plupart »W%£et, de l'«
d'Oyapox, un dos plus "*','..,.olo linie. '̂V
bre Guyane française.; S°?nnnne8 ot U« V|
reposait on soignant los n t t '  le8 ttmSx\
vreux, ou môme en JW»*»£ je m»llltf

quêté do nouveaux éeohei» «



Saint-Gall
, Les radicaux de ce canton commencent k
agiter pour faire adopter les lois fédérales ;
niais ils trouvent peu d'écho ; une réunion
<te 150 hommes tenue dimanche k Walt-
^ïl , sous la présidence de M. Seifert , s'est
Passée froidement et les objurgations des
dateurs n'ont pu obtenir de l'assemblée
}?h vole unanime en faveur du quadrupède
fédéral. Par contre , on annonce que le
gouvernent d'opposition contre ces lois est
yès fort dans l'ensemble du pays. Le canlon
de St-Gall donnera une grande majorité Ue
"ou le 11 mai proch ain.

Bâle
Le orix du pain esl actuellement très bas

à Bftle ; on ne se souvient pas de 1 avoir vu
à si bon marché depuis trente ans. On cite
le l'ait d' une famille de Zurich qui a com-
mencé k faire venir son pain de Bàle ; elle
s'en lire encore k meilleur marché qu 'à
Zurich , malgré la taxe postale de 40 centi-
mes par colis de dix livres.

Les Beisler Nachrichten vont ôtre embar-
rassés de répondre à une question que leur
pose All g-Schwcizer-Zeituntj .  Les journaux
radicaux avaient prôlendu que l'agita tion
de YEid gencessische Verein contre les lois
fédérales avait poussé dans le camp radi-
cal un certain nombre d'électeurs conserva-
teurs. Si cetle assertion est vraie, dit l'A line-
3>ieine Schweizcr Zcitunq, el que réellement
100 ou 150 conservateurs aient voté celle
fois avec les radicaux , que devient alors la
« majorité radicale » de Bàle-Ville? Car on
sait que le nombre des voix obtenues par
les candidats radicaux dépasse de peu celui
des voix obtenues par les candidats conser-
vateurs.

Scliutriiousc
Les héritiers du fameux Velterli , direc-

teur de la fabrique de Neubausen , ont dd
Payer à l'Etat 16,123 fr. de contributions
complémentaires et d'amende pour paie-
dent de contributions inférieures à ce
¦qu 'elles auraient dû ôlre. La commune de
Neubausen louchera de son côlé pour le
môme motif 12,000 fr. sur cetle succession.

Tessin
Le Iribunal cantonal ,statuant sur recours ,

a réformé le jugement du tribunal de pre-
mière instance en refusant au sieur Ginella
tout dommage-intérêt pour les pertes que
lui auraient occasionnés les événements de
Stabio. Ginella réclamait h l'Etat 20,000 fc.

Vaud
Dans sa séance de samedi la commission

constituante a presque terminé la discussion
sur l'organisation du conseil d'Etat.

A l'Art. 57 elle a ajouté l'alinéa suivant :
« L'administration financière de l'Etat et

« de ses départements sera concentrée dans
« le département des finances. La loi orga-
^< nise le contrôle exercé par le conseil d'Etat
« sur les finances de l'Etat. »

Quelques journaux onl raconlô qu 'un at-
tentat avait élé commis la semaine der-
rière cn p leine rue de Berne surla personne
ne M. Wiid , pasteur à Payerne. Cet hono-
rable ecclésiastique devait avoir reçu plu-
sieurifcoups de couteau et avoir un bras
«aclurô.
<5i,H {) émocraie de Payerne donne à ce=>ujet tes renseignements suivants :I l  ., 'w *t5**^lHCill3 a U l V U l H J '

t rédnn"1 i e nolre Pasteur , qui l'a rencon-
que&Lla ,ville Morale ci qui a passé
Si .Sn &nts de la soirée de mardi avec
notre* demandf Te de nous four,î ir S"r
vants : • •  les renseignements sui-

visse à^'nn
1
^ 

VCnu à Beme pour faire
l d

SO
r"f e' w di gne et ' vénérable

^parlemenM%nie r n .C «sposant-PW d' un
daiW ?¦ i v l l!ès spacieux , son fils setrouvanb ' ul 'l '6atiou de descendre dans un

TxmL r ,ûl)ltal - Toutefois, ollo évitait par•"ouestie, depuis quel que temps, les endroits*«>p iréquentés , à cause de la. foulo qui s'y«massait sur son nassago ot lu retenait ..plusqu 'elle n 'eftt voulu , car nègres et blancs la
connaissaient , l'admiraient et ne la désignaient ,
<lue d'un soul nom: « La suinte. »

Par une des .journées les plus chaudes du
av°P? dc ^

uin 
^ cetl° 

rehgi°us0 gravissait,
uiaf. Hne fic ses comPa(jneSj une pente raide
so'li^ . - ""''ragée conduisant à une petite cabane
auxono!?' Jjà demeuraient quelques Indiens
ï*Iai8 ni8 ?he rendait ainsi visite tous les mois.
<Sh-i'.._._ *Cod,\/, Ar,  Ci t i .yuA al ->MllW 1',u/.o r,*,». ln
i -*«ar. nii„ . ——'& UU -¦• .......v-..,... ... j.... __ <•nout sans . n eùl Pas ln fcu'co d'aller jusqu 'au
n Charité°P,ren

^
re haleine , ollos doux Sœurs

Urx, tom a88'ront sous un magnolia en
A ~~ Voi Ci i H 1,01'd du sentier de la montagne,
i fiance !-11 mois 1ue Je suis sans nouvelles<, eux : ie'ii., , ?" soup irant la plus jeune des

Potlv «Pnr l,niMe do "'«n plus reeovoir, sinon
«„-¦ Ma r,ii„ ro, la raort de mes vieux parents.
^Pelait ,1,?' ̂ ponditla plus ageo, celle qu 'on
-irMu'U n asain te », remercions le SEIGNEUR ,
^nsoie ,0(is afflige , commo lorsqu'il nous

fe?> ,>è
S

1n11
OU?-' .ma mèro, demanda la plus

-llûU >'e d'̂ d,sl0z;VOlls pas que vous aviezi "-; Oui u Europe î *
¦S Ŝç*"''"'' !)ar le dernier paquebot de

6Cl'«U-olle pas de Sœur Rosalie ?
(A suivre.)

hôtel. Mardi soir, en regagnant son logis
et supposant que le trottoir d'une at-cade
d'une de nos rues (die Marhtgasse) était au
môme niveau que la rue proprement dite ,
M. W. a fait une mauvaise chute , qui , u
côlé d'une hômorrhagie abondante , lui a
ébranlé le cerveau, de telle façon que son
transport è l'hôpital de l'Isle fut trouvé
urgent. , , .

A l'hôpital , les meilleu rs soins lui ont été
prodigués et M. W. est relativement beau-
coup mieux.

La cinquième liste des dons d'honneur
pour le lir cantonal de Payerne vient de
paraître. Elle porte le lolal des dons à
13,548 fr. 25.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
ANGLETERRE

Dans la séance du 24 avril, k la Chambre
des lords , lord Eife a demandé si le gouver-
nement anglais avait l 'intention de recon-
naître la Sociélé africaine inlernalionale ,
et , dans le cas d' affirmative , s'il entendait
donner quel ques renseignements sur la
situation de cetle Société dans la partie
sud-ouest de l'Afrique , et sur ses rapports
avec la vie et fe commerce des sujets bri-
tanniques.

Lord Granville , dans sa réponse , a dit que
la Société en question a étô fondée par le
roi des Belges, non en sa qualité de souve-
rain , mais dans des vues purement pbilan-
tropiques , et qu 'elle a été dotée avec une
munificence princière ; jusqu 'ici , cependant ,
elle ne s'occupe encore que de buts com-
merciaux. Elle a oblenu de grands suecôs,
grâce à l'énergie de M. Stanley, et son pa-
villon a été reconnu par le gouvernement
des Etats-Unis comme celui d' un pays ami.
Quant k la seconde parlie de la queslion de
lord Fife , le comte Granville a répondu que
lout ce qu 'il pouvait dire , c'était que le
gouvernement de la reine n'avait pas encore
examiné la question de la reconnaissance
du pavillon de la Société.

ESPAGNE
Un pont situé enlre les stations de Chilloy

et d'Almadenyo s'élant écroulé au moment
du passage d un train de voyageurs allant
de Badajoz à Ciudadreal , tous les wagons
onl élô préci pités dans la rivière.

Vingt voyageurs onl été retirés blessés
les autres doi vent tous avoir péri.

On ne relire p lus que des cadavres.

EGYPTE ET SOUDAN
Londres , 20 avril.

Le Daily lelegrap h a reçu de Souakim
la dépêche suivante :

« Osman-Di gma se trouve actuellement à
Handouck avec lous ses partisans .

Les canonnières anglaises Briton et Tan-
ger ont pris leurs dispositions pour résister
k toute attaque qui pourrait se produire.

L'agent anglais résidant à Berber télégra-
phie à M. Egerlon qu 'il est impossible de
faire parvenir des lettres ou des télégram-
mes à Khartoum. Le dernier messager en-
voyé vers celle ville est revenu sans avoir
pu accomplir sa mission.

La situation de Berber est désespérée.
Les troupes parties de Shendy sont arri-

vées à Korosko , aprôs avoir perdu 55 hom-
mes. »

On mande du Caire au Times, le 25:
u Un officier anglais alfirme posséder des

preuves nombreuses que Zehber-pacha esl
en ce moment en train d'intriguer dans le
Soudan , el qu 'il esl responsable des soulè-
vements qui se sont produits récemmenl
dans le nord de cette région. »

Le Caire, 27 avril.
Le gouvernement khédival a reçu la ré-

ponse du cabinet britannique à la proposition
qu 'il avait faite à Londres d'envoyer une
expédition au secours de Berber . Le gou-
vernement anglais considère une pareille
entreprise comme impossible avant quatre
mois.

En suite de cette notification , le gouver-
neur de Berber , Hussein-Pacha, a été avisé
qu'il était libre d'abandonner la place confiée
à sa garde, s'il avait encore la retraite libre.

Le Caire, 27 avril.
Les dépêches de Berber assurent que les

troupes fraternisent avec les insurges. La
population s'enfuit. L'abandon de la ville est
prochain.

On n'a aucune nouvelle de Khartoum.

Londres, 28 avril.
Toutes les dépêches confirment l'ordre

donné à Hussein- Pacha d'évacuer Berber.
Le Duily-Tclcgretph dit que quatre com-

pagnies de bachi bouzouks avec 500 soldats
égyptiens de Berber ont passé aux insurgés.

Le Daily-News dit que si Berber s'est
rendu , c'est qu 'il n'y avait rien de mieux è
faire. Il vaut mieux capituler comme Berber
et Tokar que de se laisser massacrer comme

à Sinkat. Le Daïly-News espère que les
autres garnisons du Soudan s'entendront
aussi avec les insurgés.

Le Daïly-News reconnaît que l'Angle-
terre est responsable de la vie de Gordon
mais il ne croit pas que la vie de Gordon
soit menacée.

Une dépêche du Times constate l'exaspé-
ration croissante qui règne au Caire contre
les Anglais.

CANTON DE FRIBOURG
Dimanche a eu lieu à Romont une assem-

blée des délégués des communes du district
de la Glane. La réunion élail 1res nom-
breuse.

Elle s'est prononcée à l' unanimité pour
le rejet des qualre lois fédérales , qui sont
soumises k la votation du peuple , le 11 mai
prochain.

• Elle a décidé aussi , à l'unanimité et avec
enthousiasme , de repousser toute modifica-
tion à la constitution qui nous régit. Le
gouvernement et la constitution cantonale
ont élô chaleureusement acclamés.

Nous avons montré hier que la Gruy ère
impute à tort une responsabilité à l 'admi-
nistralion de la ligne Bulle-Ilomont et au
préfet de Bulle dans l'introduction de la
surlangue dans les communes de VauU-uz
et de Vuadens par le bétail appartenant ù
M. Gremaud. Dans ce qui va suivre , nous
n'aurons pas seulement à répondre au jour-
nal radical bullois , mais aussi à la lettre que
nous a adressée M. 01. Geinoz.

M. Geinoz nous a déclaré que Je bétail
qn 'il a conduit à Bulle , au mois d' août 1883,
au moment où la maladie se dôclarail dans
l'écurie de M. Gremaud , n'était pas sous le
môme toit que le hôtail de ce dernier. Cela
est vrai , sans que celui qui nous renseignait
eut lout à fait tort. M. Geinoz occupait à
Vuaden s deux étables , dont l' une était sous
le môme toit que l'étable de M. Gremaud ,
où la surlangue a fail son apparition , el
l'autre étai t à proximité. C'est le même per-
sonnel qui soignait le bétail des eleux éta-
bles occupées par M. Geinoz .

Celui-ci a laissé le bétail qui se trouvait
dans la première étable el a emmené en
bàle le bélail de la seconde , avec un certi-
ficat de M. le vétérinaire Pasquier , nous le
reconnaissons. Mais ce n'élait pas moins
une grave imprudence , et si aucun malheur
n'en est résulté , c'esl une chance peut-êlre
unique , el qui ne prouve pas que les alar-
mes du public el des autorités de police
fussent sans fondement. Cola ne prouve pas
non plus qu 'un éleveur plus scrupuleux el
3uelquc peu soucieux des intérêts généraux

u pays n 'aurait pas agi différemment.
M. Geinoz , voyant que son bétail allait

ôlre barré , s'empressa donc de le conduire
à Bulle , et il le remisa dans les écuries de
M. Remy, en l'absence et sans le consente-
ment de ce dernier , qui en exprima son
mécontentement dans une déclaration faite
à la préfecture.

La grange de M. Remy esl située sur la
place même où devait se tenir le lendemain
le concours du bétail , et huit jours après la
foire qui a failli ôlre conlremandôe par suile
de la grave imprudence commise par
M. 01. Geinoz.

La Gruy ère fait un reproche à l'admi-
nistration de n'avoir pas admis le bélail de
Vuadens à partici per au concours. Celle
prohibition était commandée par les règles
les plus élémentaires de la prudence , et par
l es prescri ptions de la loi. Les éleveurs , qui
conduisaient du bétail sur la place du con-
cours, se seraient plaints , avec juste raison,
si leurs botes avaient élé exposées à con-
tracte r la maladie au contact d'animaux
dont l'état sanitaire devait inspirer des '
inquiétudes.

Une délégation d'éleveurs de Vuadens fil
une démarche auprès des autorités supé-
rieure» , pour faire retirer la défense de i
prendre part au concours. Mais on leur
montr a que leur requôte était contraire k .
la loi fédérale , et à la suite des explications
fournies , les délégués n'insistèrent pas.
¦̂ 'incident semblait clos ; mais voici qu 'après
un an , la feuille radicale de Bulle le ressus-
cite et en l'ait un prétexte à de violentes
récriminations.

Cela n'est pas sérieux.
En résumé , au mois d'avril 1883, le dis-

trict de la Gruyère put craindre de se voir
envahir par la maladie aphteuse , ce qui lui
aurait porté le plus grand préjudice , le bé-
tail étant la principale ressourco de celte
partie du canlon. Si la surlangue a pu ôtre
arrôtée dès le principe , il faut reconnaître
que les mesures énergiques prises par l'ad-
ministration y onl puissamment contribué.
Il ne faut donc pas reprocher au gouverne-
ment d'avoir pris ces mesures sans retard
et de les avoir fait strictement observer ,
mais plutôt reconnaître qu 'il a fait son de-
voir dans une circonstance décisive.

D'ailleurs , l' administration n 'a fait qu 'ap-
pliquer une loi fédérale ; la Gruyère devrait
être contente , elle qui a pour les lois fédé-
rales une si grande admiration.

M. Bt. Schaller , conseiller d'Elat , join
son nom à ceux des honorables citoyens do
la paroisse de Belfaux qui ont signé lu
protestation en faveur de M. le révérend
doyen de celte paroisse.

Hauterive, le 27 avril 1884.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté',

Je vous prie de bien vouloir insérer dans
le p lus prochain numéro de votre journ al
la communication suivante :

Nous nous faisons un devoir deremeroier
publiquement toutes lespersonnesqui nous
ont prêté secours dans l'affreux malheur
qui vient de nous frapper. Il serait trou
long d'ônumérer lous ceux qui ont droit a
notre vive reconnaissance. Nous ne pouvons
cependant taire le nom de M. Bugnon , offi-
cier de la pompe de campagne de Eribourg,
qui , par son talent et avec le concours éner-
gique des hommes gu 'il commandait, a
sauvé du feu l'église et les richesses artis-
tiques qu 'elle renferme. M. Bardy s'es,t
aussi admirablement comporté. Nous de-
vons également une mention spéciale a^
personnel dos fermes de Grangeneuve él
de Montaynau , aux habitants de» communes
de Posieux , d'Ecuvillens , de Earvagny-Ie-
Pelil , ainsi qu 'à loutes les pompes arrivées
sur le lieu du sinistre el dont la conduite
ne saurait être assez louée. Nous n'avons
pas besoin de parler des autorités el des
agents du pouvoir dont le dévouement a
élô au-dessus de lout éloge. C'est grâce aux
efforts de tous que nous devons d'avoir pu
sauver beaucoup de mobilier el préserver
l'édifice d' un désastre plus grand encore.

Que les nombreuses personnes qui nous
onl prouvé leurs sympathies , dans cette
douloureuse circonstance , en nous faisant
part de leurs condoléances ou en nous
oïl'rant leurs généreux servic es, reçoivent
également ici l'expression de notre grati-
tude.

Pour l'Ecole normale :
Ad. MICHAUD , directeur.

Nous avons l'avantage d' annoncer que
AI. Gh. Weber, sculpteur à Eribourg, mem-
bre de la société suisse des Beaux-Arts,section de Berne , ancien élève de l'Ecole
royale des Beaux-Arts de Munich et del'Académie royale des Beaux-Arts ù Milan ,va adresser à l'exposition générale suisse
des Beaux-Arts un magnifi que buste repré-
sentant le Christ agonisant. La finesse du
modelage, l'harmonie des lignes et surtout
la réussite du sujet accusent le sentiment
du beau à un degré élevé , fortifié par la
bonne école.

Nous faisons des vœux pour que cel
objet d'art obtienne tout lo succès qu 'il
mérite et que i 'fionneur retombe sur son
auteur , notre cher compatriote.

UNION CHORALE. -- La répétilion d'au-jourd'hui mardi, 28 avril , esl renvoyée 4demain mercredi 30 avril courant.

Nous avons assisté dimanche au concert
donné par la Société de chant avec le con-cours de Mlle C... el de la Société de musi-que de Eribourg. Cette soirée a été desplus agréables et les assistants ont témoi-gné leur satisfaction par des applaudisse-
ments mérités. Parmi Jes morceaux los plusgoûtés , signalons l 'Ouverture , morceaud'orchestre , par Hull'uer , l'Amitié, solo puur
violon , l'Ouverture de Nubttchodonosor , deVerdi , et la valse des Gardes du liais.

Donnons une place d'houueur à Mlle C...
Artiste distinguée , elle a charmé les audi-
teurs par son jeu souple , éléganl et harmo-
nieux. Elle a triomphé de la façon la plus
remarquable dans tous les morceaux qu 'ellea bien voulu nous faire admirer et surlout
dans le Concerto en ut majeur de Beethoven.
Aussi a-t-on fait une véritable ovation à lu
charmante pianiste. La parlie des instru-
ments à cordes a été exécutée par des ama-
teurs de noire ville d' une manière digne dutous les éloges.

Nous avons cependant le regret de cons-tater que l'assistance n 'ôtait pas aussi nom-breuse qu 'on avail le droit de l'espérer.
Est-ce que le goût de la musi que se perd ?
Ne vaudrait-il pas mieux encourager les
arlistes de notre pays que d'aller donner
son argent à des acteurs étrangers — do
piètres acteurs souvent ? — Ne vaudrait-il
pas mieux écouler de la bonne et belle mu-
sique au lieu d'applaudir à des gaudrioles
parisiennes ?

Société fribourgeoise d'assurance mutuello
EN CAS DE DÉCÈS.

M. Pierre Kachlor de Marly, forgeron ,
membre de dite Société , étant décédé àEribourg le 2(3 avril 1884, les sociétaires
sont priés dc bien vouloir laire bon accueil
au percepteur qui leur présentera , dans la
huitaine , la carte pour le payement de la
cotisation prévue à l'art . 10 des Statuts.

Eribourg, le 29 avril 1881.
LE COMITé.

Le pèlerinage fribourgeois à Notre-
Dame des Ermites est fixé au 24 mai
prochain. Le retour aura lieu le 27.
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Nous appolons l'attention des lecteurs sur la
Rovuo géographique 1''Exploration; voici nu
surplus le sommaire du numéro qui vient de
paraître (379) ; il indique suffisamment l'im-
portance do cotte publication.

Un article très intéressant touchant les visées
do M. Colquhoun sur les routes commerciales
du Yun-Nan. — M. do Rivoyro continue son
intéressante étude sur l'Abyssinie égyptienne ;
— le compte-rendu dos sociétés savantes est
tout particulièrement intéressant : Réunion des
délégués des sociétés savantes de Paris ot des
dé purtomonts (communication de M. Ch. Mau-
Wir) ; Société de géograp hie commerciale do
Paris; Société de géographie do Lyon ; Société
do topographie de Erauce ; bociéte irançaise
pour la protection des indigènes des colonies ;
Association géographique do Saxe ot de Thu-
ringo (Société contralo do Halle) ; Société de
géographie do Bruxelles ; Société roumaine de
géographie; Société d'économie politique de
Copenhague ; Société impériale russe de géo-
graphie. — Les nouvollos do tous los points du
globe, contenues en 18 pages doivent particu-

Aux Dames !
Souvent déjà nous avons entendu dos dames

«t des jeunes lilles se plaindre de ce que, après
l'usage de tel ou tel remèdo préconisé , au lieu
d'avoir du soulagement, elles avaient au con-
traire vu lours douleurs s'augmenter. C'est
pourquoi nous voudrions prévenir toutes colles
qui ont besoin d'employer des laxatifs, do
8*abstenir de prendra des sels, dos eaux , des
pilules ou des préparations trop énerg i ques ,
mais do ne prondre quo les Pilules suisses du
pharmacien Brandt , qui sont recommandées
par les premières autorités médicales comme
un laxatil'ngréable olsûr. 1 fr. ïiô la boite dans
les pharmacies. (it 'JGi'i X)

Dans toutes les pharmacies

Madame SS- A.i-quiche-0-u.rïiz
à l'honneur d'informer le public qu 'elle a
repris le magasin de (0164)

CIGARES ET TABACS
de Madame Rauch-Nicohn, rue de Lausanne,
68. Elle se recommande à toutes les person-
nes qui voudront bien lui accorder la préfé-
rence. (H B77 F)

On demande
Une demoiselle de confiance et d un extérieur

agréable, capable do diriger un magasin et un
niéoage. Traitemont 50 francs par mois , p lus la
nourriture et le logement. S'adresser k M. ltlnn-
cltnrri, fabricant d'instruments de chirurg ie, à
Paris, rue Saint Antoine , 111. (0.160)

Vient de paraître
chez ORELL FUSSLI et C>° à ZURICH

M RECRUES SUSSES
Elude prati que pour la p réparation aux

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

EXPKRTS PÉDAGOGIQUES

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

I. Extrait du règ lement fédéral pout les
examens des recrues et les écoles complémen-
taires. — IL Français. — I I I .  Description
abrégée de la Suisse. — IV. Résumé d'hf is-
toire suisse. — V. Aperçu chronologique. —
VI. Les institutions poUtiqùes de la Suisse.

'— VIL Organisation de l'armée fédérale.
— VIII.  AritJimétiquc. (O 110/„J,a)

Ce GUIDE qui répond en tons points
aux exigences du prog ramme fédéral , rendra
d'importants services aux jeunes recrutables
ainsi qu'aux élèves des écoles complémen-
taires. (O. V. 81)

vente à l'Imprimerie catholique suisse

[?•?•?•?•?•?•J
r Introduction à la Vie dévote an '
? Bienheureux François do Sales. ^
| Prix : 2 i 'r. 50. £
y  Les délices des amis de Jésus Â.
t Christ et de la Sainte- Vierge, par ^
W lo P. Antoine Donis S. J. Prix : wy l fr. 25. +
J Huit jours au Sacré-Cœur ù W
k Montmartre. 1 vol. in-32; broché : 

^k 1 fr.  25 ; franc o : 1 fr. 40. A

»•?•?•?•?•?•?b w

lièremont attirer l'attonlion; celles notamment
d'Amérique offrent Io plus grand intérêt.

Le numéro il causo de l'abondance des ma-
tières contient un supplément d'une demi-feuillp..

FAITS iOIVXHJ-FfcS

RESPECT AUX FOURMIS. — Quo do gens, à la
campagne, détruisent sans pitié ni raison los
fourmis qu 'ils trouvent en si grand nombre,
sans se rendre môme compte le plus souvent
de l'utilité incontestable de ces petits animaux.

Les agriculteurs, au contraire, les couvrent
de leur protection. Outro qu'elles peuvent ser-
vir de modèle par leur persévérant ot infati-
gable travail , les fourmis sont un auxiliaire
utile qu'on no saurait dédaigner- ce sont les
p lus terribles antagonistes des chenilles , dont
olles détruisent journellement un certain nom-
bre ; et leurs luttes farouches contre les vers
blancs sont connues do tous les paysans.

En Chine los fourmis sont très respectées
cor olles protègent les berceaux d'orangor,
contre les ravages des diverses larves. « Ces
fourmis, d'une espèce particulière , écrit un
correspondant du Bureau d'agriculture de
Washington, font leur nid sur des branches
d'arbres : los naturels du pays approchent de

CONSERVE DE TAMARIN
de C. Kanoldt, pharmacien à G-otha

Remède excellent contre la constipation et les indispositions qui en sont la
suite (h.ëm.ox*x*oïcU*ss9 migraine, congestions, etc.). Cette
conserve a un goût agréable et produit un effet tonique et rafraîchissant sur
tout le système digestif. Elle augmente l'appétit , sans déranger la digestion , et
l'estomac le plus faible la supporte facilement. (O. 108)

IPrix ci© la, Tboito : 1 fi». IO.
Pour éviter les contrefaçons il faul bien s'assurer que chaque boite porto le nom de

l'inventeur C K.nnu!tlt. Dépôt: Boèchat et Bourgknecht, pharmaciens , à Fribourg.
¦¦ B-_-E2!-SSS-_BQBffirafla_H^

En vente à. l'Imprimerie catlLoliqu'e

OUVRAGES
POUR LEmm m mm

IM OIH de Marie, par Mgr do SéGUR . Prix : OO cent.
FoiiilemeiKM du culte de Marie, par M. l'abbô . GéRARDIN, missionnaire apostolique

Prix : SS francs.
Etat et fârandeurg de If f arie dant» le mygtère dc l'Incarnation, par l'abbé

Olivier PK.I I A K D . Prix : * francs.
Loa Rosaires do la B. Vierge Marie par

un religieux Augustin du XV" sièclo; lectures
pour tous les jours du mois do mai ; traduites
au latin , mises en ordre et enrichies de traits
d'histoire par M. l'abbé ila_u_uot;jf-.t.B'_r. Prix :
2 francs.

Ave Maria, nouveau mois de Marie , par
l'abbô A. A RNAUD , curé-doyeu d'OlliouIes.
Prix : 25 cent.

Mois do Marie, contemplation sur trenle
mystères de la vie de la Sainte-Vierge, par
le P. LEFEBV.BE. 1 vol. in-18 raisin , !)¦> édition.
Prix : 2 fr. 50.

Mole do Marie, vertas, litres, dévotions,
prières, elc, par le P. LEFEBVRE. 1 vol. in-18
raisin , 7e édition. Prix : 2 fr. 50.

Mois du chrétien , lecture pour le mois de
Mario , par M. l' abbé M II .I.OT, curé-doyen do
Saint-Sauveur. Prix : 1 l'r. 50.

Nouveau Mois de Mario dodiè à Notre-
Dame de Fourvière, couronne des fêtes an-
nuelles de la Sainte-Vierge, par M. l'abbé X.M.
du diocèse de Lyon. Prix : 1 l'r. 50.

La plus ancien Mois de Marie, par le révé-
rend P. BLOT. 4* édit ion , 1 vol. iu-3ide50Û pa-
ges. Prix 1 fr. .,

Mois de Mario des Pèlerinages, par Alfred
de PERROIS ; édition popula ire , 1 vol. in-12 do
3'i7 pages. Prix : 2 fr. i . ;? ¦

Mois de Marie des âmes intérieures ou lu
vie de la Sainte-Vierge proposée pour modèle
aux âmes intérieures par MM.. H... et L...
prôtres, 1 vol. in-18 de 88i- pages. Prix : 1 l'r . 50.

Un jeune homme
de 18 ans désirerait se placer comme garçon
tle magasin ou de bureau , ou dans tout autre
emploi de ce genre. Bons certificats et réfé-
rences. S'adresser à VImprimerie catholique.

«W1I HïïCTaiWH
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Notre Très Saint-Père le Pape Léon XUl
sur la Franc-Ma çonnerie

brochure grand in-8' de 24 pages, 20 cent.

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

la fourmilière des vessies de cochon ou de bouc
frottées de lard, qu'ils appli quent hermétique-
ment sur les bords ; les fourmis se précipitent
dans les vessies, d'où elles ne peuvent plus
sortir et sont facilement transportées sur les
orangers. Ces arbres sont reliés entre oux par
des traverses en bambou , sur lesquelles les
fourmis transplantées trouvent un accès facile,
olles se colonisent facilement ot en fort peu dc
temps les arbres sont débarrassés des chenilles
ot des vers qui les rongeaient. Go procédé est
en usage dans lo pays dopuis IG'IO, ot toujours
il a donné d'excellents et pratiques résultats. »

Lyon républicain rapporte qu 'on vient do
découvrir dans le Rhône a quel ques cent mètres
de ld route de Saint-Genix (Savoie) k Yenne,
un chêne d'une grosseur formidable

11 a été rapproché du bord par un nommé
Labey, do la Bahne, au moyen d'engins.

Le dit arbre n trente-deux mètres de long
sur un diamètre de plus do deux mètres au
miliou . Vers la racine, il a prés de cinq mètres
de diamètre. 11 cube onviron 88 mètres.

G'est une curiosité végétale à conserver.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Le Mois de Marie ou méditations pratique.1:
sur la vie de la Trôs Sainte-Vierge avec des
prières et des exemples pour tous les jours du
mois de mai, par M. l'abbé D. PI.VAUT . Prix,
relié, i îr. 20. 

Mots de Marie de Nôtre-Daine de Lourdes,
divisé en trenlc-et-une lectures , avec une
prière spéciale à la lin do chaque lecture, par
Henry LASSERRE, ouvrage approuvé par Mon-
seigneur l'évoque de Tarbes et contenant lc
Bref du Papo adressé à l'auteur. 44» édition ,
1 vol. in-12 de 3Ô2 pages. Prix : 2 fr.

Mois de Mario des mères chrétiennes, pai
le R. P. HUGUET , app rouvé par Son Eminence
le cardinal de Bonald. Prix : 1 l'r. 50.

Le Cœur de notre More, petit mois de Marie,
par M1'"-' do G E N T E L L E S. Prix : 30 cent.

La Guirlande virginale ou Nouveau Mois
de Marie, par M. l'abbô LABETOUI.I.E, aumô-
nier du Lycée de Limoges. 3« édition , joli
vol. in-18 de 230 pages. Prix : 1 fr. 50.

Petit Mois de Marie médité, par M. l'abbé
HERHET, aulour de l'Imitation méditée ; ou-
vrage trôs pratiquo et spécialement destiné
aux personnes du monde qui ne peuvent con-
sacrer beaucoup do temps à ce saint exercice.
Cinquième édition , 1 vol. in-32. Prix : 50 cent.

Le Mois de Marie ou Mois de Mai , consacré
k la gloiro de la Mère de Dieu. Suite de médi-
tations, do prières et d'oxemples à l 'honneur
de là très Sainte-Vierge ; nouvelle édition ,
angmonloe du petit Ollice de .l'Immaculôe-
Conception do la Sainte-Vierge, par le P. L A-
I.OMIA. Prix : 85 cent.

La Lettre Encyclique
de Sa Sainteté Léon XIII
démontre la grande ac-
tualité des ouvrages sui-
vants :
LE PEÊTKE

et le Franc-Maçon
par J. NICOLAS

PRIX : 1 RO

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaquejou '
à 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir.

Avril 23 | 24 j 25 26 | 27 28 , 29 Avril

730,0 =_

725, —

710,0 =

715,0 =
__

710,0 E_
Uoy. =».

::tiiiii , iiiiiillll:li
^^

TThermomètre (Centi grade). '
' Avril j 23 ; 24 | 25 1 26 | 37 | 28 ! 20 | Avril /
7 h. malin 3 31 dl 4i 4 4 4 7 li. mata
1 h. soir 10 8 10 j l l |  10 13 4 l !.. soir
7 h. soir 6 0 6 81 G 9 7 li. soir
Minimum 8 31 5 4 41 4 Minimutt
Maximum 10 8| 101 11 10 13 Maximum

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. Ceux qui veulent suivre de prê»
le mouvement social de notre siècle et con-
trôler par eux-mêmes tout ce que la reniai
quable Encyclique de Léon XlII signale
s'empressent de demander cette revue ; ell«
est la mise en pratique des recommandations
du Saint-Père contre là Franc-Maçonnerif
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.

PREMIERE ANNEE
Sommaire du No 1, — 19 mars 1884.

Lottre de Mgr l'Evêque de Grenoble. — Pot||
quoi cetle revue. — Pourquoi cette revu
Paris. — La Papauté el la b rahc-MaçonriaH
— Bref du Pape Pic IX. — Accueil d«v
presse. — Chroni que . — Bibliographie.
On s'abonne pour la Suisse k l'imprimerif

catholi que.
Prix pour la Suisse, par an , 8 fr.

En venle à VImprimerie catholique: ''

AUJOSltirilUI ET DEMAIN
Les événements dévoilés par un ancieB

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

LA FRANC-MAÇONNERIE
, ET LÀ REVOLUTION upar le R. P. GAUTRELET de la Compagnie w

Jésus. Prix: 7 fr. W

FRANC MAÇONNERIE
Histoire authentique des sociétés secrète

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

Mystères d'Egypte, d'Eleusis , BraliijjjJ;
nés, gyninosophistes. Druidisme. Mag is'*!
Chaldéisme. Mystères de Mithra. Ordre 1 ..
assassins. Templiers. Corporations de c$\
tracteurs romains. Frères Maçons du m^wâge. Franc-Maçonnerie moderne. -Diffé»"61*.̂rites maçonniques. Illuminés. Carbo»* e
Tugendbund. Ami du Peuple , etc. J?flS.Italie. Marianne. Internationaux. Fêf i* "
Nihilistes, etc. _, .-,.

Prix : 5

LA FRANC-HAÇOMNER tf 
^par Mgr DESCHAMPS. 2m0 édit., l^FLnt.

Prix : bU

Les Francs-Maçons
„ -LT -AO cent-

par Mgr de SéGUR . 100 pages. EffS • iW
Rabais par douzaine.

AUX FRANCS - MACS
par VéRAX. Prix : 25 cent. B^a,s im

zaïne. 

Instruction {¦**£¦£*
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