
BULLETIN POLITIQUE
On recommence k parler plus que jamais

de la retraite (lu cardinal Ledochowski ,
donl le Saint-Père accepterait l'offre de dé-
mission , dans le but de faciliter le règlement
des questions ecclésiastiques pendantes en-
tre le Vatican et le gouvernement prussien.
On ajoute que le Chapitre de Posen , qui
jouit du droil de présentation , renoncerait
pour cette l'ois à désigner le successeur de
î'ôminenl démissionnaire , aûn de ne pas
èlre un obstacle éventuel au succès des
négociations. Le nouvel archevêque primat
de Pologne sérail donc choisi par le Pape ,
d'entente avec l' empereur d'Allemagne.

L'Egiise s'esl toujours montrée disposée
a. faciliter le retour aux gouvernemenls qui
s'étaient écartés du chemin du droit el de
la liberté religieuse. Il n 'y a donc rien
d'Improbable dans les nouvelles que nous
venons de résumer. Cependant , il y a lieu
d'en attendre la confirmation autorisée.

= La commission du Reichstag allemand ,
chargée d'examiner le projel de loi sur les
socialistes , a admis par 13 voix contre 7, une
proposition de M. Windlhorst , chef du
parli du Centre, portant abrogation de l'ar-
ticle 9 du projel ; d'après cet article les
assemblées socialistes peuvent être inter-
dites par mesure préventive.

L'amendement de M. Windthorst avait
été violemment combattu par M. le minislre
de Putikammer , qui a déclaré qu 'on ne pou-
vait rien retrancher de ia loi qui contient le
minimum des pleins pouvoirs donl la gou-
vernement a ' besoin. Les- gouvernemenls
allemands n'accepteront , pour ce motif, au-
cun amendement.

Si , comme il est probable , le Reichstag
adopte le point de vue de la majorité de
la commission el vote l'amendement de
M. "Windlhorst , le rejet du projet de loi par
le Conseil général de l'empire cn sera la
conséquence. L'on s'allend à une dis solu-
«on du Reichstag el les différents partis
commencent de se préparer k la luite.
. = Les élections qui ont eu lieu dimanche
"ans toute l'Espagne , ont donné une forte
trcm°rUÔ "'iïiistôrielle. Le phénomène esl
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Dépêches télégraphiques

BERLIN , 29 avril.
Le prince de Lœwenslein déclare que

c est bien la ville d'Amberg qui est définili-
Vement choisie pour le siège de l'assemblée
Wnôrale des catholiques allemands.

Le congrès aura lieu en septembre.

POSEN , 29 avril.
e Prôtre Kruska vient d'ôtre délivré de
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ce mouvement l'accident arrivé k un train
sur la ligne de Badajôz. Mais rien n 'indique
que cette tentative insurrectionnelle doive
être .prise au sérieux.

= D'Egypte nous viennent des nouvelles
décidément mauvaises. Les derniers avis
de Berber signalent le dôparl de l'agent
anglais et de presque tous les étrangers.
Les ennemis étaient entrés dans les fau-
bourgs, el fraternisaient avec les déserteurs.

Une aulre dépêche prétend que les offi-
ciers égyptiens qui se trouvent à Assouan,
onl reçu des lettres du lieutenant du Mahdi ,
les invitant k parlir dans dix jours , sinon
ils seronl massacrés. Les officiers du Khé-
dive , qui ne sont pas des héros , pourraient
bien tenir compte de cet avis bienveillant ,
d'aulant  plus que personne n'oserait dire
que la menace n'esl pas sérieuse.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 20 avril.
Le Conseil fédéral a nommé instructeur

en chef de l'arme du génie M. Edouard
Blaser , de Berthoud , à Lucerne , qui est en
môme temps promu au grade de colonel.

La direction du chemin de fer du Sai'nl-
Golhard esl invitée :

1° k soumettre au Conseil fédéral les
plans ol devis pour l'exécution des lignesd'accès Lucerne-Kusnacht-Immensôe et
Zoug-Walcbwil-Goldai- ;

2° k soumetlre en môme temps une jus-
tification financière assurant la construction
des deux lignes ci-dessus indi quées.

Cel arrêté sera porté à la connaissance de
l'Assemblée fédérale et doil ôtre envisagé
comme la mise à exécution de la molion du
3 juillet 1883.

CONGRES OE IA PAIX . — Le chancelier de
la Confédération suisse à répondu par la
lettre suivante à une demande de M. Hogd-
son Prall , présidenl de la ligue internatio-
nale de l'arbitrage et de la paix , qui avait
manifesté le désir de convoquer à Berne la
conférence de cette association : « Le Con-
seil fédéral a pris , avec un trôs vif intérêt ,
connaissance de votre leltre du 4 courant ,
par laquelle vous l'informez de la prochaine
réunion de votre congrès. Le Conseil fédé-
ral a appris avec plaisir que vous aviez
choisi noire pays, el particulièrement Berne ,
la ville fédérale , pour y tenir votre assem-
blée. Vos efforts en favenr de la paix ren-
contreront beaucoup de sympathies dans
notre population , et le Conseil fédéral sera
heureux de vous souhaiter la bienvenue.
En ce qui concerne l'initiative de l'organi-
sation , nous nous en rapport ons k vous. »

CORLENCE , 29 avril.
La police vient d'incarcérer M. le chape-

lain Pauly, de Eugers , qui est revenu ré-
cemment de l'exil. Il avait été frappé en
1874 par la justice prussienne d'une con-
damnation à trois mois de prison , pour
avoir rempli les fonctions ecclésiastiques.
Son évoque , croyant que le temps de la per-
sécution élait passé, avait cru pouvoir lui
confier un posle. Mais le Kulturkampf ne
touche pas a sa fin.

MADRID , 29 avril.
Les ingénieurs de l'Etat ont constaté que

la catastrophe du chemin de fer de Badajoz
étail le résultat d' un crime.

Les criminels avaient déboulonné les rails
et ont causé ainsi le déraillement du train
et l'effondrement partiel du pont. Aucun
coupable n'a encore été découvert.

EXPOSITION NATIONALE A TURIN . — La di-
rection du chemin de fer du Saint-G-othard
annonce qu 'en vue de favoriser le concours
dos visiteurs k l'exposition nationale ita-
lienne des arts et métiers, qui aura lieu k
Turin du 20 avril au 31 oclobre de cette
année , les administrations des chemins de
fer suisses ont établi , d'accord avec les che-
mins de fer de la Haute-Italie , des billets
directs d'aller et retour à prix réduits , vala-
bles 30 j ours, d' un certain nombre de sta-
tions suisses k destination du Turin. Ces
billets se délivreront aux stations ci-après
designées , où. l'on peut également consulter
les tarif s y relatifs : Aarau , Baie , Bellinzone ,
lierne , Biasca , Bienne , Brunnen, Berthoud ,
Ghaux-de-Eonds , Erstfeld , Interlaken , Locle ,
Lugano , Lucerne , Neu-Solothurn , Olten ,
Jtothkreuz, Saint-Gall , Saint-Imier , Thoune ,
«dingue et Zurich.

Ou suppose que des facilités pareilles se-
'"put accordées pour le passage du Mont-
Cenis par les Compagnies du Paris-Lyon-
Méditerranée et delà Suisse-Occidentale.

Borne
liii Banque cuuloiisilc «lu Berne

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne , 26 avril 1884.
Puisque les journaux radicaux , libéraux

et indépendants du canton de Berne onl la
rag2 de reproduire les élucubralions men-
songères de la presse franc-maçonnique et
u modérée » du canton de Fribourg, il n 'est
que juste de nous occuper aussi un pou des
affaires bernoises. L'administrat ion de la
Banque cantonale nous fournil  un spécimen
caractéristique des abus que se permettent
certains « gros bonnets » radicaux , et je
crois utile de revenir sur ce sujet que j' ai
déjà effleuré.

Dans son numéro 93 du 19 avril , la Ga-
zelle de Lausanne, après avoir publié un
résumé tle l'arlicle de la Liberté , a conclu
par celte réflexion :

«Si le correspondant de la Liberté dit
vrai , ce serait k Berne comme ailleurs :
faire des finances avec de la camaraderie et
de la polilique , aboutil loi ou tard a des
désastres. »

Le correspondant de la Liberté, désireux
de rassurer l' organe vaudois sur la véracité
de ses assertions, va fournir encore quel-
ques détails , el cela d'autant plus volonti ers
que, grâce à l ' interventio n énergique d'un
correspondant des Emmenthaler Nachrich-
ten, M. Scheurer , président du conseil
d'administration de la banque cantonale et
directeur des finances du canlon de Berne ,
a été sommé de s'expliquer sur les abus
que j 'ai signalés.

,1c crois rendre service au public en expo-

PAIUS, 29 avril .
jl. Jules Ferry a reçu dans la matinée le

premier secrétaire de l'ambassade d'Espa-
gne qui lui a parlé des incidents arrivés sur
ja frontière espagnole.

Une dépêche de Panama dit qu'un incen-
die a détruit plusieurs dépôts de spiritueux ,
poudre à canon el pétrole. Les pertes sont
d'un demi-million de dollars.

LONDRES, 29 avril.
On mande du Caire :
« La nouvelle de la capitulation de Berber

semble prématurée ; elle n'est pas annoncée
officiellement , mais il est cerlain que celte
place peut se rendre d'un moment à l'autre.

« L'agent britannique k Berber télégra-
phie aujourd'hui que la position n 'est pas
tenable , qu 'elle est désespérée ; il ne parle
pas de reddition. Cel agent a quitté Berber
dans l'après-midi ; il faut savoir que tous

• les réfugiés de • Khartoum sont également
partis, à l'exception de 327 soldats.

sant Ja genèse de 1 Aclienbraurei d'Inter-
laken, où uno somme cle 500,000 frimes
a élé engagée d' une manière contraire à la
loi ainsi qu 'aux devoirs d'une administra-
tion consciencieuse et prudente. ,

Comme il est bon de savoir , avant tout , k
qui l'on a k faire , je vous présente, d'après
1 annuaire officiel du canlon de Berne ,
MM. les membres du conseil d'administra-
tion et de la direction de la Banque canto-
nale ; vous verrez que c'est la fine fleur du
parti radical.

a) Conseil d' administration :
M. Scheurer, président , directeur des

finances du canton , k Berne.
M. Karrer, avocat , k Sumiswald , vice-

président du conseil d'administration et
président de la commission d'économie
publique du canlon de Berne.

M. Blœsch, F., négociant k Bienne.
M. Chopard, G., fabricant d'horlogerie,k Sonvillier .
M. Feller, J., membre de la Constituante ,brasseur k Thoune , le concu rrent de la

brasserie d'Interlaken.
M. Gugelmann, J.-F., fabricant , a Lan-genthal.
M. hnobersleg, G., profet , à Boltigen.
M. Kaiser, Nicolas, négociant à Grellin-

gue , et membre de la commission d'éco-
nomie publi que du canlon de Berne.

M. Klaye, A., banquier , à Moutier.
M. Kuhn, Ch., banquier , a Bienne.
M. Lehmann, A., négociant , a Langnau.
M. Mauerhofer, F., négociant , à Ber-

thoud.
M. Meyer, J., colonel , député au Grand

Conseil et l'un des membres les plus impor-
tants de la loge de l'Espérance, k Berne.M. lUez , N., conseiller d'Etat , k Berne.M. Roth, A., fabricant , k Wangen.

M. Rœthlisberger,W., fabricant , à Walk-nngen.
.Jf' .Sfyg' X, J-, colonel , administrateu r de' hôpvUd de l'Ile , membre du Grand Conseil,de la Constituante et président de la sociétépar actions de la brasserie d'Interlaken

M .  Schmid , A., fabricant k Berthoud ,membre du Graud Conseil.
M. Schmider,^., négociant ,à Porrentruy .
M. Schneider , P., secrétaire de Départe-ment rôderai, à Berne.
M. Stannpfli, Ch., député , imprimeur , àBerne.
M. Ulli, J., vice-président du tribunal , aBerne.
M. dc Wattenwyl-de-Mai, L., négociant ,à Berne.
Hl. Wij der, li., secrétaire de préfecture

el greffier de district , à Aarmilhle.
Parmi ces 24 membres , il y a toul au

plus deux ou trois libéraux ou « modérés » ;le reste est du plus beau rouge , et si les

« La désertion de 500 soldats qui ont
passé aux rebelles a produit un très mau-
vais effet sur le reste des troupes. »

PARIS, 29 avril.
En raison des persécutions auxquelles

l'éminent évêque d'Angers, Mgr Freppel ,
est en butte , les catholiques de l'Anjou ont
ouvert une souscription pour lui offrir une
crosse d'honneur.

PARIS, 29 avril.
Conformément a la recommandation da

Saint-Père , invitant « les gens de bien à
s'unir contre la franc-maçonnerie et à for-
mer uno immense coalition de prières et
d' efforts », les catholiques de France com-
menceront samedi une neuvaine générale
pour obtenir que ce désir du Pape soit
réalisé.



affaires ne vont pas bien , ce n est pas la
faute des « obstructionnistes ».

b) Direction :
M. Scherz, J., président ;
M. Meyer, J., vice-président ;
M. Schneider, P. ;
M. de Wattenwgl-de-Mai, W. ;
M. Kuhn, Charles , banquier , à Bienne.
Le directeur de ia Banque cantonale est

M. IJenzi, François, de Berne.
La direction fai l tout ce qu 'elle veut sans

contrôle, si bien que M. le conseiller Scheu-
rer , président du conseil d'administration ,
s'est plaint , au sein de la commission
d'économie publique , de la direction de
la Banque cantonale qui ne tiendra compte
d'aucune observation tant que le conseil
d'administrat ion restera composé comme
il l'est actuellement.

Si je suis bien informé , c'est pour ce
motir que M. Scheurer a protesté dans le
procès-verbal de la séance orageuse du
12 avril , contre la manière arbitraire dont
on a administré les fonds dont l'Elat est
responsable. Le président du conseil d'ad-
ministration s'est ainsi mis à couvert des
responsabilités qui auraient pu l'atteindre
s'il était resté solidaire par son silence des
opérations de la Direction acceptées par le
conseil d'administration.

La brasserie d'Interlaken , qui a absorbé un
capital de 500,000 francs , était autrefois la
propriété d' un M Indermiihle , bon radical
et ami des Scherz , Meyer, Schneider , etc.
M. Indermiihle ne tarda pas k s'apercevoir
que ses affaires ne marchaient pas bien. La
Boden-Creditanstall, k Berne , étail créan-
cière pour une somme de 350,000 francs
qu 'elle commençait k croire fort compro-
mise, lorsque la Banque cantonale intervint
d'abord en acceptant tles billets signés par
M. Indermiihle seul ou par une dame qui
s'était engagée bien au-delà de ses forces.
Une fois entrée en relations avec M. Inder-
miihle. la direction de la Banque cantonale,
dont certains membres avaient des intérêts
dans la brasserie, se trouva dans l' alterna-
tive ou de laisser tomberceM. Indermiihle ,
ou de lui accorder les moyens de se tirer
d'embarras, et c'est alors que la Banque
cantonale lui a secordé un prêt de500,000 fr.
pour faciliter la constitution d' une société
par actions.

La Banquo cantonale esl couverte , il est
vrai , par une  hypothèque en premier rang,
mais outre que celte hypothèque est con-
traire au règlement de la Banquo cantonale ,
elle a une valeur bien dérisoire. En effet ,
les immeubles dans l'Oberland sont telle-
ment dépréciés , qu 'en cas de faillite de la
Société par actions de la brasserie d'Inter-
laken , la Banque ne retirerait , dans une
vente forcée, pas même 100,000 fr.

La brasserie d' Interlaken est d'ail leurs
une entreprise dont la vitalité esl contestée
par tous les hommes compétents (j ' en ai
consulté plusieurs). Voici pourquoi. Une
brasserie située à Interlaken ne peut pas
faire une concurrence efficace aux brasseries
de Berne , pas même à celle de M. Feller à
Thoune , parce que les frais d' exp loitation
en sonl trop élevés.

La brasserie , dirigée par un direcleur
tout il fait a la hauteur  de sa tâche , a des
dépenses extraordinaires que les autres
brasseries du canton ne connaissent pas.
C'est d'abord l'honoraire considérable du
direcleur et les rouages compliqués et coû-
teux d'une Société par actions. Ensuite
toutes les matières premières (houblon ,
malt , charbons , etc.) supportent le prix du
transport de Berne à Interlaken , de sorle
qu'il faut ajouter au prix de revient de la
Bière les frais du chemin de fer et du baleau
à vapeur , ainsi que le coût des transborde-
ments. Ajoutez-y la dépense du transport
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ÉPILOGUE

— Non. Dopuis bientôt trois ans, Sœur Ro-
salie a cessé de mo répondre ; je présume que
la vénérablo religieuse est aile au ciel rocovoir
le prix de ses vertus. Ma lettre est d'une an-
cionno jardinière de mes parent» , la soulo
femme peut-être qui se souvienne de Sœur
Balbine de l'autre côté dos mers. Voulez-vous
que jo vous la lise? Jo n'ai encoro on le lomps
que do la parcourir à la hâte.

— Lisoz, lisez, jo vous en prio, s'écria la re-
ligieuse, avec un empressement dont elle no fut
pan d'abord maîtresse; des nouvelles de France,
on on a si peu , qu'il n'en ost point d'indiffé-
rontes. Mais pardon, bonne mèro, uno pareille
curiosité ne convient guère é une religieuse...

— Elle n'a rion que de naturel ot de légi-
time, reprit Sœur Ualhino en souriant. Ni la

de la bière d'Interlaken a Berne, et les frais
de retour des tonneaux vides entre Berne
et Interlaken ; et vous aurez quel ques-uns
des frais qui rendenl impossible toule con-
currence avec les brasseries de Berne et
des environs.

La direction de la Banque cantonale n'a
pas songé a cette différence considérable
des frais d'exp loitation qui doivent entraî-
ner la ruine d' une entreprise dans laquelle
l'Etat de Berne a été engagé si légèrement.

On comprend maintenant pourquoi la
séance du Conseil d'administration a été
orageuse : on a dû enfin se préoccuper des
risques du capital engagé, et M. Scheurer ,
qui ne se gêne pas de dire ce qu 'il a sur le
cœur , aura sans doute vivement pris à
partie ceux qui ont conclu cetle affaire
dangereuse.

Voici pourquoi les Emmcnthuler Nach-
richten veulent une  réponse avanl le 11 mai ,
soil avant que le peup le bernois émette
son vole sur  quatre lois cantonales dues
k la collaboration des Scherz , Meyer , Karrer ,
etc., tous membres du Grand Conseil et
du Conseil (l'adminislralion de la Banque
cantonale . En 1875, lorsque le gouverne-
ment  des Bodenheimer , desleuscber, etc.,
relira de la caisse cantonale le montant de
935,000 fr. pour le remettre à M. le colonel
Mey er, alors directeur de la li gne Berne-
Luceme, JeConseiJ exécutif  garda un silence
absolu sur ce l'ail , pour ne pas effrayer le
peuple , qui étail appelé a élire la députation
bernoise au Conseil nalional . Ge n'est qu 'a-
près les élections qu 'on dévoila le mystère.

Il semble qu 'on ait l ' intention aujourd'hui
de laisser le peuple hernois dans l'ignorance
jusqu 'après la volalion du 11 mai. Resle k
savoir si le peuple at tendra qu 'il plaise au
Conseil exécutif de parler ou si la presse
bernoise insistera pour qu 'on déchire lous
les voiles. On dil couramment k Berne que
le gouvernement radical , après avoir mon-
tré l'autre jour lant d'énergie vis-à-vis du
conseil municipal de Wahleren , district de
Schwarzenbourg, se doit de ne pas reculer
devant des mesures sévères et môme devant
la révocation des administrateurs de la
Banque cantonale.

* #
M. Stehli , membre du conseil municipal ,

récemment décédé , a légué h la commune
d'Obfelden 10,000 fr. pour uue école secon-
daire , 2 ,000 fr. pour l'église, 2,000 Tr. pour
le Tonds des pauvres , 2,000 l'r. pour un fonds
de subsides scolaires , 1,000 fr. pour  deux
bibliothèques de la jeunesse , 500 l'r. pour
celle des adultes, 500 fr. pour l'école do
coulure , HOO fr. pour la société des carabi-
niers, 500 fr. pour l'église d'Eltenbach et
10,000 fr. pour les ouvriers de la fabrique.

* *
Du 12 au 17 mai , aura lieu k Interlaken

un cours pour l ' instruct ion des guides de
montagnes , sous la direction de M. Ilecht.
Des patentes seront délivrées aux jeunes
gens qui  y prendront  pari cl qui auront
passé l' examen avec succès.

* *Vendredi dernier, pendant les manœuvres
des dragons sur la place d' armes deThoune ,
le coup d' une carabine fut  lâché inconsidé-
rément el ia balle v int  frapper assez grave-
ment un des dragons k un pied. Le môme
jour , un cavalier fut  jeté à bas de sa mon-
ture et passablement maltraité.

Zurich
Les libéraux zuricois onl décidé de con-

firmer le conseil d'Etal actuel , composé de
MM. Walter Hauser , Stôssel, Spiller , Grob,
démocrates, et Walder , Eschmann el Spiller ,
libéraux. L'assemblée des délégués démo-
crates s'est prononcée conlre la réélection

part charitable quo vous prenez à ce qui m in-
téresse, ni l'affection que vous vonservez a noire
lointaine patrie ne peuvent offenser le SEI-
ONEUn, dus lors qno cette affection na vous
attiédit point dans les devoirs de notro voca-
tion ot que, d'autre part, je vous oiïre moi-
même do vous communiquer co quo vous ne
pourriez pont-êtro me demander sans indiscré-
tion. Mais pourquoi prononcé-jo co mot « in-
discrétion » î Uno Iille do Saint-Vincent-do-
Paul n'a avoc le monde aucune relation qui ne
puisse ôtro connu de tous, et jo nie cacherais
bien moins encore de vous, ma chèro Sœur,
3ni, à la /leur de votre âge, avez voulu vous

évouer à DIKU ot au prochain sous ces cli-
mats redoutés. Kcoutez donc la lettre de mon
excellente amie, la jardinière Madeleine :

« Montfort , le 15 avril 1857.
« Chèro et vénérée Sœur Balbine,

t Je ne sais si la présente aura le sort pro-
« bable des cinq autres quo je vous ai aclros-
• sées depuis votro dôpart pour les missions
« étrangères. Il faut tout de môme que je vous
« écrive encore , jusqu 'à ce que vous me rôpon-
« dioz. ¦ — Pauvro chèro Madeleine, aj outa
Sœur Balbino interrompant sa lecture , je lui
aurais certainement repondu si j'avais reçu
ces cinq lettres. — • M. le curé , qui a pris des
« renseignements A Paris, m'assure quo cette
i fois, ça doit arriver on bon port, puisque
« vous ôtes daus unc colonie française et que
• le service des postes avec les colonies ot tout
t â fait régulier.

t Ah I ma chèro mèro , commo j 'aurais besoin
• de vous à coté de moi, quand ce ne serait
« qu'uno heure, pour me dégonfler le cœur ot

de MM. Spiller (libéral , el Walder. Elle pro-
posé à leur place MM. Schappi , ancien
préfet , k Horgen , et Zllrcher , juge cantonal .

L'assemblée des libéraux a voté l'accep-
tation des quatre lois fédérales.

Lucerne
Le Conseil fédéral a fixé au 1" mai

l'ouverture k Lucerne de l'entrepôt pour les
vins italiens.

Glaris
Si l'exp loitation de la glace du Klônthal

profite aux particuliers qui en font le com-
merce, elle ne profite guère k l'Etat : celui-
ci a perçu sous forme de taxe 8,000 Tr. tan-
dis qu 'il en a dépensé 10,000 pour l'entre-
tien des routes abîmées par les charrois.

Appci ixcl l  (ICh.-I.iir.)
La landsgemeinde a réélu M. Rusch (con-

servateur-catholique) landammann , et Mon-
sieur Sonderegger vice-landammann. La
commission d'Etat et le tribunal cantonal
sont confirmés. La loi sur les billets à ordre
a été adoptée. Le gage sur les fleuries esl
aboli ; par contre on a maintenu ia taxe sut
les chiens.

Appauxell (Kli.-Ext.)
A la landsgemeinde de dimanche , k

Trogen , une adjonction à la loi sur la police
des roules permettant la construction des
chemins de l'er a voie étroite a été adoptée.
Par conlre , la proposition qui  avail été laite
d'autoriser les danses publiques six fois par
an , les dimanches et jours fériés , a été reje-
tôe, de môme que la loi sur la police sani-
taire volée à l' unanimité par le Grand Gon-
seil. Enfin la vaccination obli gatoire a été
aùofie à une grande majorité.

D'après les journaux du canlon , l' agitation
qui s était faite dans le pays conlre la vac-
cination obligatoire avait été provoquée
principalement par la l iberté complète de
la prati que médicale, en vigueur depuis
plusieurs années. Quand tous ceux qui en
ont envie , disent-ils. peuvent médicamen 'er
à leur gré les malades, il n'est pas étonnant
que la grande masse du peuplo désire aussi
èlre libre k l'égard de Ja vaccination.

Vaud
Un trisle accident est arrivé dimancho

près de Vallorbes. Le père et la mère de
M. le député Grobet faisaient une prome-
nade en voilure ; malheureusement le che-
val s'esl emporté et k un passage dangereux
a été donner conlre un mur.  M. el Mme G.
ont élé enlevés de la voilure par le choc ;
Mmo G . a été précipitée au fond d'un
précipice el tuée sur le coup ; M. G. a pu
se retenir à une saillie et s'en tire avec
quelques  contusions.

Valais
D'après la Nouvelle Gazette, le vignoble

d'Arbon aurait passablement souffert pai
suile de l'abaissement de la température
ces jours derniers. Quant  a celui de Sion ,
les dommages qu 'il a éprouvés jusqu 'ici ,
sont heureusement  insignifiants.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦jettro de Paris v

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 28 avril.
La situation. — Les pauvres el los ouvriers.

— Lo mouvement électoral. — Los bonapar-
tistes ot la monarchie. —Affaires debanque.
— Au Tonkin.
Par leur habitude invétérée de conspirer , les

républicains conspiront oncoro alors qu 'ils sont
au pouvoir , mais alors ils conspirent contre

¦ vous conter par le menu toutos mes affaires !
« Je ferai donc comme si vous étiez la, à côté
« de moi, à cette petite table où je suis main-
» tenant touto seule, car mon mari, mon bravo
« Antoine , qui vous aimait tant, qu'il ne so
i lassait jamais on pariant de vous, il faut quo
« je vous dise qu 'il est mort. «

ici la lectrice, sans s'arrêter sensiblement ,
eut un léger tremblement dans la voix et passa
une main sur ses yeux.

t Mort comme un bon chrétien , soyez tran-
« quille. Jo prio et fais prier pour lui, mais je
« suis bion sflro qu 'il est au ciol ot qu 'il n'a
< plus besoin de prières. Mais, pour reprendre
« les choses par le commencement, jo vais
« tout vous conter , comme si vous n'aviez pas
« lu mes lettres. Quel changements, Mademoi-
c selle Elisa..., pardon , ma chère Sœur, depuis
t votro départ de Riom l D'abord jo vous dirai
« quo j'ai été informée de ce qui vous est ar-
« rivé à Constantine et do la mort de Monsieur
« le comte ot do la dernière bénédiction pater-
« nello qu 'il vous a donnée et du refus que
< vous avez fait do revenir habiter Monlfort
• comme maîtresse do céans. El devinez qui
t m'a appris tout cela T Le Père Athanase en
« personne. Un jour , j'étais allée é Guéret
« avec Antoine, pour visiter un parent. Voilà
t que nous passons devant une égliso où nous
t voyons entrer beaucoup de monde. Nous
« entrons aussi. Il y avait dans la chaire do
« vérité un Capucin qni prêchait. Nous nous
« assoyons pour écouter , mais voila qu 'Antoine
« me pousse lo coude : Madeleine, mo dit-il à
« l'oreille , est-ce que tu no reconnais pas ce
t Monsieur ? — Il me semblo que si, lui dis-je -
• mais jo no me rappollo pas où je l'ai vu. —

eux-mêmes. Qu ast-ce autre chose, en effet , que
ces lois de proscription , do spoliation , de con-
fiscation , do violation du droit do propriété
sous prétexte de laïcisation ? C'est toujours la
République conspirant contro elle-même. L'ex-
périenco a pourtant démontré l'inanité de
toutes ces tentatives impies. 11 y a longtemps
quo los sectaires conspirent pour olfacer du
pauvro Ja ressemblance avec Jésus - Christ.
Mais cette ressemblance a été établie par Jésus-
Christ lui-même ; on ne l'effacera pas. Anzin
vous crie qu 'il faut reconnaître cette ressem-
blance, sous peine de périr sous la vengeance
du pauvre qu'on a dégradé.

Les 030 questions de M. Clemenceau n 'y
pourront rien. Ouvriers et patrons savent trop
bien que le saint ne pout pas leur venir du
Parlement. « Que proposez-vous » , disait-on â
M. Maret, dans la discussion sur la criso éco-
nomique ? A quoi M. Maret répondait spiri-
tuellement : c Si j'avais une solution adonner
je ne parlerais pas si longtemps. • Rien n'est
plus vrai ; le remède n'ost jamais venu do là.
iVon tali auxilio, nec-defen.ioribus Lilis...
Quand Dieu veut faire voir qu 'un ouvrage est
tout do sa main , dit Bossuet, il réduit tout à
l'impuissance ot au désespoir; puis il agit.
C'est a iiiioi il faut nous attendre.

Les renseignements envoyés par les préfet»
an ministère do l'intérieur confirment lu calme
absolu des délibérations des conseils généraux
et municipaux ot du mouvement électoral.
C'oslfa première fois , depuis quinze ans, qu 'une
atonie aussi complète so produit dans l'opinion
publi que.

Dans unc soirée où se trouvait l'un des fer-
vents du jérôniisme , on lui faisait remarquer
les progrès du parti monarchique ot l'isolement
progressif des Iidèles du prince Napoléon. « Je
ne fais aucune difficulté de reconnaître cette
disposition des esprits , répartit le jèromiste el
j'avoue même — co qui m'est plus pôniblo —
quo tous mes coreligionnaires sérieux nous
quit tent  pour grossir les rangs des partisans
de la monarchie du comte de Paris. »

Cot aveu a produit une vivo impression
parmi les habitués du salon politi que où a eu
lieu l'entretien.

L'exercice 1883 a été généralement défavo-
rable aux affaires de banque ; néanmoins, le
bilan annuel de la Société de dépôts el de
comptes-courants fournit la preuve que lo
mouvement total des divers services do cet
établissement ne diffère pas sensiblement da
précédent exercice. La clientèle n'a pas cessé
de s'accrolli-e ot Je.s actionnaires d'origine tou-
chant aujourd'hui 13 % do leur versement, qui
est plus que doublé ; et cela sans risques, car .
fidèle a ses statuts, l'administration do la So-
ciété des dépôts et comptes-courants a toujour s
su éviter les immobilisations do capitaux et Je*
affaires à long terme, se renfermant  avec soin
dans sa spécialité dé caissier, au milieu il?
toutes les créations diverses apparues dopui»
vingt ans sur notre marché financier.

Ainsi qu 'il était facile de le prévoir, l'éia'5'
sion 'lu tvladrid-Sarngosso rencontre sur HO U'0
marché l'accueil omprossi- que mérita *< ¦ ',-|||t
l'uirunnge sous lequel elle se présente. L,CB.:titres , dont la souscription publi que est Bil
noncée pour demain , sont déjà demandés ave*
une prime de plus do 3 fr. L'ensemble dos va-
leurs est ferme, bien que la crise induslricll*'
so fasse sentir d'une façon significative par i 1*
moins-value importante qu 'on relève dans les
recettes des chemins do fer. Les recettes de lfl
14« semaine onlôlè particulièrement mauvaise*
pour trois Compagnies. Le Midi perd 159,000
fr., le Nord 128*000 fr., loLvon enfin nord plu»
de 300,000 fr.

P.-S. — Un conflit assez grave a surgi , co*
derniers jours , entre M. Jules Ferry, président
du conseil , et le général Campenon , ministre
do la guerro.

•On se souvient qu 'après la prise do Bac-
Ninh , le général Brière dc l'Isle s'élait empare
do Thaï-Nguyen et qu'il avait ensuite aban-
donné cette place, conformément aux ordres
reçus du général Millot.

Or, le général Millot n 'avait fait en cette cir-
constance que suivre les instructions du mi-
nistro do la guerro. Lo général Campono'*.
estime, en elïet,qu<i plus nous étendrons au Toffl
km notro base d'opération , plus aussi l'occupa*
tion du delta du llcuve Rouge exigera <1°
sacrifices en hommes et on argent. Il pense, e.'foutre , quo la possession de Thaï-Nguyen aurai

I
« A Riom, aux assises. C'était bien le P. Atl'ï.
« nase, en effet , un peu vieilli , mais loujo^i
« le même. Nous Faillîmes voir à la sacristift- ,« il nous reçut comme de vieux amis, u"1!. ,
« raconta l'histoire de Constantine et le rosl-g« ot nous donna une adresse ù laquelle je '•"¦''Z
« ai envoyé ma première lettre. Depuis '''[j
« nous n'avons pas revu le Pèro ot no saV
< ce qu 'il ost devenu. » . ,6— Il est mort , lui aussi, dit Sœur Bal*"' •
s'interrompant de nouveau dans sa lecti".̂j'étais à New-York , lorsquo Sœur ll°s!!,,e
m 'annonça qu 'il venait do succombor è ' j.
attaque de choléra on confessant des <>Up\„a,
quos. Mais jo reprends la lettre de Madçl"' j.

« Vous vous imaginez peut-être, M'a'jJJis 's
« sollo Elisa , que nous nous sommes *Anéro-
« les bras et les jambes lorsque votro *» uB eût
« site ot celle de Monsieur le comte SSmossi-
« donné de quoi vivre sans rien faire- * s deux
« ble : nous serions tombés malades *° e uoaU
« au bout de huit jours. Et puis cé<l° r.,.e avait
t jardin de Montfort à d'autre, qn'Apî0*"ossibS
t pour ainsi dire créé, ça n 'était l)llS.J \o cU°"
t non plus. Nous avons donc pa«*w*ï?j«iie 1»
« toau lui-même sous l'autorité «e "' u8 nve*
« baronne, votre cousine, é laquP llf (i>êgard s
t légué Montfort. On y ost lout pie 11'** ,0 voUs,
t et d'amitié pour nous, en souv-»» aulrcs
« ot peut-être aussi (jo parle en ce a - ricUes
« domestiques) parce que nous s°m'*n,ncle d»
« et n 'avons besoin do personne, w 

son p0uv-
« Belgique, à son tour, nous « 

^r' lll,Kf"''1'lî t. avoir si'bien quo rien '\ l f̂ X l̂°l« si nous avions des ontaxit̂ à  qm & c0 bon
« cola. Mais lo SEIGNEUR nous a rftn bon
« hour, ot a quoi bon, 0 mon DihV



l'inconvénient d'immobiliser des troupes dont
la présence en France pourrait être utile à la
défense nationale.

, Sans tenir aucun compte do ces considéra-
tions, lo président du conseil a envoyé l'ordre
Jju général Millot, il y a une huitaine do jours,
•te rèoccuper Thaï-Nguyen.

ALLEMAGNE

les délibérations de la commission char-
gée d'examiner la question du renouvelle-
ment de la loi contre les socialistes ont pris
Une tournure  inat tendue.  Avant toute dis-
cussion , la commission du Reichstag avait
résolu de demander au gouvernement de
nroposer une loi conlre l'abus des matières
expiosibles. M. de Bœtlicber , secrétaire
d'IStat, répondit k cette demande en annon-
çant que , dans trois jours , le gouvernement
prussien proposerait une loi de ce genre
-au Conseil fédéral.

Le gouvernement a l'ait celle déclaration
à la suile d'une communication cle M. Hicb-
ter constatant que dans un tuyau k drain
situé sous le monument du Niederwald , on
avait découvert une grande quantité de dy-
namite, placée la pour faire sauter le monu-
ment après son inauguration. L'humidi té  et
la pluie avaient heureusement endommagé
la dynamite , qui ne pul produire son effel.
Une seconde tentative du môme genre
«choua de la môme façon. M. Richter fil
observer que môme la loi sur les socialistes ,
toute sévère qu 'elle fût , n 'avait pu empocher
un aussi coupable attentat. Ces révélations
dirent une profonde impression sur la com-
mission. M. Windlhorst retira la résolution
¦qu 'il avail proposée , et la commission , n
l'unanimilô , pria le gouvernemeni de pro-
iposer , dans celle session môme, une loi sur
le commerce et l'abus des matières expio-
sibles.

ESPAGNE

Voici les résultats des élections connues
jusqu'à cette heure : 285 conservateurs,
40 libéraux nuance Sagasta, 27 de la gauche
dynastique, 12 ultramontains, plusieurs dé-
mocrates progressistes, 6 républicains.

Tous les chefs des partis militants ont
t̂é élus : Castelar, Martos , Moret, Lope-*

Dominguez, Montero Rios, Balaguer, Sa-
gasta, Alonzo Martinez, Camacho, Navarro,
Vega de Armijo. Dans les cercles ministé-
riels, on est très mécontent du nombre de
•vote recueillis par les amis de M. Sagasta,
même dans les collèges où ils ont échoué.

Les graudes villes ont donné, presque par-
que partout , plus de voix qu 'on ne le sup-
posait aux candidats de l'opposition libérale.
Le chiffre des abstentions est cependant
énorme.

On a des renseignements officiels sur la
¦catastrophe du pont d'Alcndia.

Le train transportait 171 militaires libè-
res du service. Trois wagons sont complète-
ment sous l'eau. On croit que le chiffre des«orts atteindra 70. •

mes nrai"s de m*rcliandises sont suppri-
vovà-^ÎL8 occupe d'assurer le service des

LeScom,T moj'en dl* transbordement.
Le gouvèrn ^ le8 kttres ont étè Sauvés*

*ur cet te cataŝ be
4 ordonué une enquête

La Epoca et d'autres journaux croient

'* iuhuêinp 6 foi*tune' maintenant surtout que
* jouir 1 p.' -"1,0-11 -^"toine n'est plus là pour en
* mnio -.,' ai e" P1*'8 nvec m0' une nièce ;
- vo, '„ yez,"vo"s> ca "'ost plus ya... Enfin ,
« an . Tez ch018i lo bon lot- vous> °n dôdai-

P"- '»* les biens de la terre pour to paradis.luais vous avez toujours été uue Ame forto
' et privilégiée; tandis que moi... Surat; on
' S'ait bien qu 'il n'y a pas deux Elisa sur la
" «rre.
« t ?aPa Lainbliu n'a jamais pu s'habituer à
« an-.- 01" (*es cot(ilettes pour d'autres que ses
« par»??"* "vaitres. Madame la baronne l'a laissé
« fa»s, i. s,.'ns trop de difficultés , vu qu 'il se

Me axe.» 4 ' ¦"B™ iiiajoruunu esi venu
* 8°n de ^ 

côtu ae 
nous, dans la petite mai-

* 8avez, lni*"*''" C(, té du mur du parc, vous
' ?u"d a ac„p,ei!o s'est trouvée à vendre, et
* Jos soirg oteo . Nous le voyons presque tous
' Ç'acc réserv - Coin de notre feu> ou ** a sa
r11 marroi,^0 

en 
hiver, ou bion sur lo banc

* ûeau. Il np , e - ' à notro Porte> quand il fait
« ls* P'tre dn« pas lorsqu 'on lo met sur lo

Ue"-emeni ,)„ anc»ons du chàloau , ot particu-
«Hf (e

' U eq?
V
r0us et d0 v«>tre pèro ; pour la

Sn*e 11...,..'-'"1 tort inrlilVA.-n.i,! r.r.,.r i.c, «nej i •***HSK,'l f l f t  i i .  ~ "•"*-"*- *-'¦•¦,» j ["Jut <*<- '̂-. -.Kj
¦ KTS 'natlroe • vraiment, il n'a pas tort.
• a?.

ll
\ers - \WUjoul'd'lmi ont tous la tête il

• >1 !- Ma«lamo i n
n
ie vous "«"'-oriez jamais ce

' vla"1 ^ n,,:,1' baronne amène de monde ici
• 8uf?ne- Montfn . teraPs 'in 'oHo passe on Au-
« 5n\°? PV ' ,

r 
n1 un désec- to mois do

' Œ3 «ni «? . ldant, deux mois, il regorge
« gen? 1- Et ''-et do Glermout un jour de
« fcf- qu sSIU-e Personne , parmi ces

° la diffère,^10
,16 d»,Jardin ot qui sacheo-enco d'un dahlia avec un au-

que le déraillement est l'œuvre de conspira-
teurs, attendu que les poteaux du télégra-
phe aux deux extrémités du pont sont
coupés.

La Conférence

On télégraphie de Berlin , au Daily News,
le 27 courant :

o II parait certain que l'Allemagne et
l'Autriche onl , d'un commun accord , résolu
de différer leur adhésion k la conférence
jusqu 'à ce que la France et la Turquie , qui
sont les puissances les plus intéressées
dans la question , aient fait connaître leur
décision.

« L'Italie suivra certainement l'exemple
des deux empires. »

Le Times, parlant de la conférence , s'ex-
prime en ces termes : « On croit a Berlin
que des difflcultées seront créées au cabinet
anglais par le gouvernement français ; mais
la vraie difficulté se trouve dans Jes déplo-
rables résultats de notre propre action poli-
tique. Tant que nous n'aurons pas donné
des gages sérieux assurant la réorganisation
do 1 Egypte sur des bases solides , nous
n'aurons pas le droit décompter sur l'assis-
tance des autres puissances. »

* * Cologne, 29 avril.
La Gazette de Cologne considère la réu-

nion de la conférence comme douteuse.
1511e ne croit pas que la France adhère sans
qu 'il lui soit t'ait des concessions sérieuses.
Elle pense que les autres puissances ap-
prouveront la France , car personne n'admire
la manière dont l'Angleterre remp lit sa
luebe en Egypte.

CANTON DE FKIBOURG

Les comptes de lEla t , pour 1 exercice
de 1883, viennent d'ôtre distribués par les
soins de la chancellerie ; nous croyons ôtre
agréable k nos lecteurs en extrayant de ces
comptes les chiffres qui présentent quelque
inlérêt. ^

Le service ordinaire et le service FR Gextraordinaire se résument en un
boni de go jgj og

Le budget primitif prévoyait un
déficit do 20,092 —
ot los crédits supplé-
mentaires s'étant éle-
vés à 74,707 85

Il en résultait un déficit de 108,799 85
sans los excédents do rocottos et les

économies de dépenses effectuées
En sorte quo la différence en fa- 

veur du compte est do . . . . ~Ï93,08i 28Nous savons d'ailleurs quo le
compte de la Bersetia boucle
par un boni de 1 572 00que le compte de l'IIospico can-
tonal boucle par un boni de . . 8,186 42
et que celui do l'Hospice de Mar-
sens boucle par un boni de . • . 18,118 29
Quant à la fortune de l'Etat , elle accuse

une augmentat ion de 833 fr. 09. Cette aug-
mentation se sérail élevée k plus de cent
mille francs si la forôt de Bourgervald
achetée au prix de 305,000 fr. était portée
dans le compte à sa valeur d'acquis au lieu
de figurer avec sa taxe cadastrale qui n 'est
que de 199,549 fr.

Nous trouvons, en outre , aux fol . 38 et 39

t tre... Sans compter le chemin de for qui , dit-
« on, va passer dans la vallée et nous gater
« tout le paysage. Ah ! oui, je le répète , Lam-
« blin n'a pas tort de maugréer, et je ne le
¦ plains pas ele s'en aller de ce monde dégé-
« néré. .Le pauvre vieux baisse , en elfot,
i Laisse ù. vue d'œil. Dame, quand on a qua-
i tre-vfngt-cinq ans, on n'en a plus vingt-cinq!

t Mais devinez qui nous a fait cetlo visite,• l'année dernière , ot nous a demandé do vos
• nouvelles avec un profond intérêt?... Une
i sœur de Madame Elvire, la dernière survi-
« vante. Elle nous a appris uue chose oui
c nous a bien surpris, sans nous étonner, à
t savoir que vous avez laissé ô. la famillo d'El-
t vire lo tiers de l'héritage de votre père. Ma
« foi , j'ai trouvé ça bien beau , mâme trop
c beau; mais encore uno fois, vonant de vous,
« aucune vérité no m'étonne. Il y a dans la vie
< des saints pas mal de bienheureux qui n'en
« ont pas fait davantage... »

Ici nouvelle interruption do la lectrice, qui
rougit, se recueillit on elle-même, sans doute
pour faire un acte d'humilité et peut-être de
contrition , et p trut  sauter plusieurs lianes de
la feuille qu 'elle tenait en main.

« Adieu, douce et bien-aimée maltresse. Jo
c bavarde peut-être plus qu'il ne convient :
« mais vous savez que lc babil a toujours été
i mon défaut. El puis, qui sait quand j'aurai
c encoro le bonheur de causer avec vous?...
c Mon cher Antoine — que DIEU ait son âme
i en son saint paradis! — m'a bion fait pro-
t mettre , avant do mourir , de le recommandor
« a vos prières. Vous qui faites du bien à vos
« ennemis, vous no reiusoroz pas, bien cortai-
« nement, ce dernier servico et cette dernière

de ce compte, un résumé trôs intéressant
de l'actif total de l'Etat , du Collège el de la
Caisse d'amortissement , au 31 décembre
1883. Cet actif se décompose comme suit :

FR. a.
Fortune nette de l'Etat . . . 5,071,058 54

» du Collège. . . 1,055,303 60
> > de la Caisse d'a-

mortissement 3,295,472 65
Total 10,022,431 79

Nous remarquons en outre que les amor-
tissements opérés par la Caisse d'amortis-
sement depuis sa fondation jusqu 'en 1879
se sont élevés FR. C.

à 2,607,709 44
et depuis la convorsion à co
jour iï 457,000 —

Total 3,004,769, 44
En outre , la Caisso possède ac-

tuellement une réserve, en ti-
tres et espèces, do 2,758,472 65
destinée au rachat de notre
dette.

De sorto quo c'est on définitive
pour uno somme de . . .  .

0,tB8_,2iZ Oi*
que l 'Etat de Fribourg a amorti ou est en
mesure d'amortir , à ce jour , sur sa dette.

II y a lieu toutefois de faire observer ,
pour être exact , que dans la réserve desti-
née aux rachats se trouvent comprises les
300 actions Suisse-Occidentale cotées à
200 fr., ei dans l'actif de l'Etat , le capital
équiparô aux actions primitives libérées
du Lausanne-Fribourg-Berne el Genève-
Versoix.

* Mais si nous tenons compte des obliga-
tions Suisse-Occidentale que l'Etat possède
pour une somme de 5,191,448 fr. 20 et qui
^"¦"raient ôtre réalisées au cours actuel de
440,40 bien qu 'elles ne soient cotées au bi-
lan qu k 415, si nous dirons que cetle sommo
pourrait  ôlre app li quée k rembourser une
parue de noire eraprunl de 1879, de ma-
nière à le réduire à 13 millions , on voudra
bien reconnaître , pour ôtre juste , quo notre
situation financière prend un aspect de plus
en plus réjouissant.

-A-ttoiLtioai
Les citoyens qui ont des feuilles de retrait

des signatures doivent se hâter de les faire
remettre au chef d u par t i conse rva teur dans
leurs districls respeclifs. On peut aussi les
envoyer au bureau de l'Imprimerie catho-
lique , a Fribourg.

11 imp orte q ue toutes les feui l les sans
exception soient rentrées pour dimanche
au plus tard.

Voici le résultat définitif de la votation du
27 avril dans le district de la Singine, pour
l'élection d 'un député au Grand Conseil.

Nombre de votants 1969
Billets blancs ou nuls . . . .  53
Billets valables 1916
Majorité absolue . . . . . 959
M. Bœriswyl, Jean, président de paroisse

à Alterswyl , est élu par 1523 suffrages.
Ont obtenu des voix :

M. Roggo, syndic de Guin . . 259
Divers 134

La station du mois de Marie sera prôchée,
dans l'église Notre-Dame, k Fribourg, par
le II. P- Henri , de l'Ordre des Frères-Prê-
cheurs.

CE QUE VE ULENT LES FHANCS-M AçONS. —
En décembre 1869, à la seconde séance de

« amitié à un bomme qui avait pour vous une
« espèce de culte. Ne m'oubliez pas, non plus,
« je vous en supplie , et songez que vous avez
« dans votre vieille Auvergno uno amio qui
« vous prolero à tout l'univers entier, mainto-
« naiit surtout qu 'elle est obligée de signer.

c vouve MA.RTINEA .TJ. >
, Nous avons toujours eu bion soin , Antoine,

, Xitunblin et moi , dc la petite tombe dc notro
, llichard , dans lo cimetière du village. Pauvre
, petit ange, dont j'ai été la mère durant doux
, mois et demi ! Tant quo jo vivrai , il y aura
, toujours des fleurs fraîches sur la terre qui
, le recouvre ! »

Sœur Balbine ne put achever ces dernières
jignes do la lettro de Madeleine sans éprouver
dans la voix une altération qui faillit se termi-
ner par un sanelot. Mais habituée ;\ dominer
ges émotion, ello rotrouva bientôt sa sérénité
habituelle , et, s'adressant é sa compagne :

— Oh ! oui, dit-elle, j'ai prié et prierai pour
eux, simples ot braves paysans qui , seuls,
n'ont jamais douté do moi, soûls ont risqué
leur emploi , lour gagne-pain, pour m'accueillit
et me defendro, moi ot l'enfant qui est mort
entre lours bras. Ma Sœur, il n'y a de bonheur
ici-bas qu 'on proportion de notre amour pour
J)IEO et des sacrifices que nous lui faisons. J'ai
été riche, j'ai été mariée, j'ai ôtô mèro, je me
suis vue tour à tour châtelaine et prisonnière :
Ëh bion ! nulle part jo n'ai été aussi heureuse
que sous la cornette des Filles de la cha-
rité...

Ello se leva à cos mots, et los doux religiou-
sos reprirent ensemble lour route interrompue.

FIN.

Panticoncile maçonnique tenu à Naples
par près de 700 délégués des Loges d^u-
ropeel d'Amérique , un manifeste portant la
signature de Ricciardi , le président , a été
lu et a reçu une approbation générale. Ce
manifeste a été publié dans le principal
journal maçonnique de Naples, on y lit :

« Comme l'idée de Dieu est la source et
le soutien de tout despotisme et de toute
iniquité , comme la religion catholique est
la plus complète et la plus menaçante per-
sonnification de cette idée , les libres-pen-
seurs s'obligent k travailler de toutes lours
forces k la prompte el radicale destruction
du catholicisme, h sa complote annihilation
par tous les moyens compatibles , môme
par la force révolutionnaire qui pour la
société constitue le droil de légitime dé-
fense. »

Nous recommandons la lecture de ce
manifesteaux différents organes de la presse
libérale qui prétendent que Léon XIII s'est
exagéré le but el l'action de la Franc-Ma-
çonnerie et croient devoir défendre la secte
maçonnique des accusations justifiées que
Notre Saint-Père le Pape a formulées con-
tre elle.

Lundi , M. Strebel a donné la conférence
annoncée sur ia vaccination du bétail contro
la maladie du quar t ier ;  après avoir exposô
la nature de celte maladie, la découverte
des microbes qui la caractérisent , la mé-
thode employée par les professeurs de
l'Ecole vétérinaire dc Lyon , etc., M. le
conférencier passa à la parlie pratique ct
opéra un certain nombre de jeunes ani-
maux destinés k alper dans les montagnes
exposées au quartier.

La conférence a été suivie avec beaucoup
d'intérêt par quanti té  d'agriculteurs det
districts de la Singine. MM. les conseillers
d'Etat Bossy, Fournier et Aeby y assistèrent ,
ainsi qu 'un professeur de l'Ecole vétérinaire
de Zurich , M. Zschocke, et M. Isopone ,délégué par le gouvernement du canton
des (irisons

A notre grand regret , nous sommes bien
en retard pour annoncer la mort de M. Jac-
ques Bioley, de Praroman , ancien dépulé
au Grand Conseil , qui a succombé , la se-maine dernière , aux suites d'une atlaaue
d apoplexie. u

Le défunt laisse une mémoire bénie :
celait un homme reli gieux et un homme
de bien dans la plus belle acception de ce
mol. En 1848 , le régime radical le frappa
d une imposition extraordinaire de 5,000 t'r.
vieux taux.

M. le comte Frédéric de GrafTonn'ed, de
Villars-les-Moines , bien connu k Fribourg, a
renoncé au proleslantisme et a reçu les sa-
crements de l'Eglise catholique , k Sorrente
(Italie). La cérémonie do son abjuration
était présidée par Mgr Fleming.

Son fils , M. de Grairenried allié do Dies-bach , appartien t déjà ù l'Eglise calhoiique-
vomaine. ^

La Sociélé fribourgeoise des sciences na-turelles vient de publier son rapport an-nuel pour les années 1881-1883
Cet intéressant travail qui  forme un vo-

lume de 112 pages avec plusieurs planches
contient les matières suivantes :
•ôkxGïnpi2*i'ien

^
U ?.niî,uel du Président (1881-1882), par M. le Dr p, Castella

•JM vftPï» - *?̂  
unnucl d" Prudent (1882-1883), par M . 11. Cuony.

3. Notice géologique ot techni que sur les car-riôres du canton do Fribourg, pnr M. Musy,protesseur. ¦"*
'i. Notice sur l'établissement do pisciculturecréé par M. Deyovoy â Chonaleyre. près Bel-faux (canton de l'nbourgj, par M. A: Gromaud,ingénieur.
5. Observation d'un cas do microdactvliû dumédius des doux mains, par M. le Dr L Frœ-lich.
6. Quolquos mots sur la formation do laglace ot sur la glaco do fond, par M. II. Cuony7. La crayontypio, par M. Ad. -P. Kggis.8. De la résistance ot de la qualité dos fers

et flls do for employés aux travaux de consoli-
dation du Grand-Pont suspendu de Fribourg,
par M. A. Gremaud , ingénieur.

9. Muséo cantonal d'histoiro naturelle. Nou-
vo}kes ̂ q1"181110"8- par M. Musy, profossour.

10. Observations météorologiques faites ù.
Bourguillon durant les années 1880-1883, purM. l'abbé Ch. Riemy, curé.

11. Obsorvations hydrométriques do l'année
tn' Par A * ^romand , ingénieur.

; 12. Liste dos moinbros do la Société s'élevant
à 8!i

Cet ouvrage est en vento dans toules les
librairies: prix , 2 fr. On peul encore se
procurer les deux premiers volumes parus
au prix de 3 fr.

Avec le prochain numéro commencera
en feuilleton une petite nouvelle : LE
JOUEUR par Francis Tesson, membre de
la Société des gens de Lettres.

Veut-on avoir une idée de ce que valent
souvent les informalions des journaux soi-
disant les mieux informés ?

On s'en fera uno idée par l'art icle suivant.



du Matin , journal de Paris. Nous conser-
vons autant que possible la disposition
typographique de ce chef-d'œuvre :

UN COUVENT INCENDIÉ
Destruction du Couvoafc d'Haute-Bive —

Imprudence d'un Novice.
(D'UN COlinESPONDANï)

FHinouKG, 24 avril , soir. — Les touristes qui
ont traversé Fribourg se souvionnont sans
douto d'avoir vu , sur les hauteurs, lo grand
couvent de Haute-Rive, qui avait été trans-
formé en un vaste séminaire renfermant cent
élèves. Ce couvent vient d'être détruit par lin
incendie.

Les élèves venaient, de rentrer après les
vacances do Pâques; ilsso rôtiraient dans leurs
dortoirs , lorsque l'un d'oux , ayant trop appro-
ché sa lampe des rideaux d'une fenêtre, ces
derniers prirent feu. L'incendio fit de rapides
progrès et gagna tout l'édifice en si peu do
temps quo c'est avec la plus grande difficulté
quo Ton put sauver les élèves.

Tout a ôtô brûlé, moublos, ltngo, tableaux
do prix ot objets rares et anciens quo renfer-
mait le couvent. On peut juger des dimensions
«Je cette construction on constatant qu 'olle
pouvait recevoir ot loger douze conts personnes.
Mille soldats de l'armée de Bourbaki y turent
internés on 1871.

Four tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORELL, FUSSLI & CIE à FRIBOURG

DEPOT të
de vins blancs et ronges

ouverts et en bouteilles , à des prix avantageux,
chez AUGUSTE PEYRAUD é BULLE.

OïI demande
Une demoiselle de confiance et d'un extérieur

agréable, capable do diriger un magasin et un
ménage. Traitement 50 francs par mois, plus la
nourriture et Je logement. S'adresser & M. Ul»n-
ehard, fabricant d'instruments de chirurg ie, h
Paris, rue Saint-Antoine, 111. - (0. 160)

oy^.̂ ^.<'"""î <&<<&0,00^^<£>'<8>'0

I a mm i
| cliivindeLavaiix $
i 1881 bon à mettro en bouteilles. $

2 S'adresser Grand'rue, N° 17, à ï

| Fribourg. (O. 125) 
|

«¦©"<S»''0"0"0'<2)"<0>"<S>'<S>"<2>"*S>'0"0"<S ''0

Norddeutscher Lloyd.
fôtâtité

BoïlliamnffrfHMKteacfcttWiait
nad> ^intenta»

SSefôrberung mit ©dmcubampferu. — Hicifc-
"Dauer und) 9{cW«?)orf 8 Xtiae.

gerner bitette ^oft'SScïbinbuitfl nadj Balti-
more, New-OrlttaiiN , Galvcston , Rio
«le Janeiro, Montevideo icnt* ItuenoH-
AireH. SBegcn Slitèfunft unb SKeifeattorb roenbe
man fid) an bie Uom Ijoljcn ffluubcSratl) «atentirte
êJencralagcntiir non (O 55)

W"» Breaekmann jgr.,
JBatet , Gcntratbfdmpfa '} 6.

Edouard Guyer
IES HOTELTMOHERNES

Ouvrage de grand luxe, orné ûe 80 gra-
vures sur bois représentant les plans , faça-
des, etc., des premiers hôtels du continent
et de l'Amérique. (O 71/47/4)

Prix : 15 francs.
Cet ouvrage est le seul qui traite Vllotel-

Zerie en science, qui précise les principes à
suivre dans la direction des divers départe-
ments d'un hôtel , pour rendre son exploita-
tion profitable au propriétaire , tout en assu-
rant aux voyageurs le plus grand conf ort et
des prix modérés. Les bilans de 20 hôtels,
nn inventaire détaillé , etc., font de cet
ouvrage remarquable un manuel indispen-
sable à tout hôtelier qui veut être à la hau-
teur de sa tâche. (O. V. 69)

L e livre est en vente dans toutes les bonnes
librairies du continent. A Paris, chez C. Bor-
rani, 9, rue des Saints-Pères; a Zurich et
Zcipzig, chez les éditeurs Orell , Fussli et Cie.

Le vapeur Elder, capitaine W. Willigerod ,
qui ost parti du Havre le 17 avril , est arrivé à
New-^ork le 25 avril, à 8 heures du matin,
après uno hourouso traversée do 8 jours.

FAITS DIVERS

TANNAGE éLECTRIQUE. — Uno nouvello ap-
Îlicatiou do l'électricité vient d'ôtre brevotée à

ondres. G'est un système de tannage par l'é-
lectricité. Ge système consiste à suspendre les
peaux dans un bain rie tannin que traverse un
courant électrique. L'hydrogène dégagé par le
courant agit sur lo cuir et détruit  les matières
azotées. Go traitement dure huit jours, au bout
desquels on remplace la solution de tannin par
une antre solution plus concentrée, et On change
lo sens du courant en renversant le pôle dos
électrodes. L'oxygène agit alors sur le liquide,
oxyde le tannin et eutralno Ja précipitation do
ce dornior dans los cellules formées par la gé-
latine et la fibrine de la peau.

Bibliographie
La publication connue sous le nom d'Eu-

rope HliiMtrée, qui sort des ateliers de
MM. OreJl Fussli, à Zurich, vient de s'enrichir
de plusieurs fascicules.

1.7-.- —- —*J

En vente à, l'imp

Jk

LE RéGéN éRATEUR U NIVERSEL DES CHEVEUX

ME *™ M MrEsr S^hcàhhBn'
li&liil \ ^

om readre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
>;
^^*^MD.. *'<-c'at et 'a beauté delà jeunesse . Il renouvelleleur vie,lcur
ŜËeÊSBug^ force et leur croissance. LesPellicules disparaissent cn peu

Mp " UNE SEULE BOUTEILLE ' W&BXfFEI" c'ert là
Bt}]) l'exclamation do beaucoup ae gens dont les eboveux gris
WKw ant recouvré leur coulour naturelle, ot dont les parties

HBSÇf obauvesse sont recouverte» do eboveux , après avoir l'ait
f S h S  tisane d'une boutoillo du Régénérateur Universel dos
¦Bw Cheveux do Mme. S. A. Allen. Co n'est pas une teinture.

'" - SHBSr Tous ceux qui s'on sont servis en parlent avoc les pluU
Itrands bloeen. Bi voua voulez rendre il votre cbevoluro sa couleur do jounessu et Ir.
conserver touto la. vlo,bû.tox-vous do vous eu procurer uuo bouteille.

Fabrique-03. Bonloviird UobMtopol. PariB. À LONDRES ET NEW YORK. Be trouve choc iotOolffonra. P-rfumoura , et PbBrmaoions Anglais.
Dépôt chez Pierre Mi velax, 72, rue de Luusaune ; L. lluggll, 157, rae du Tilleul.

OUVRAGES ! FR
T/E PRÊTRE

et le Fnuie-Maçoii
par J. NICOLAS

PRIX : 1 50

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 (pii 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'eoii>i -ess'*n t: de demander cette revue; elle
est la mise en pratique des recommandations
du Saint-Père contre la 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 de Grenoble. — Pour-
?uoi celle revue. — Pourquoi cetlo revue à

'aria. — La Papauté et la r rauc-Maconnerie.
— Bref du Pape Pie IX. — Accueil do la
presso. — Chronique. — Bibliographie.
On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie

catholique.
Prix pour la Suisse, par an. 8 fr.

ABJ01WH11I ET DEMAIN
Les événements dévoilés par un ancien

ROSS-CROIX. 8mo édition, 180 pages.
Prix : 1 ù. 50

LA FRANC-MAÇONNERIE
ET LA REVOLUTION

par le R. P. G-AUTRELET de la Compagnie de
Jésus. Prix: 7 fr. 50

Ces jolis petits guides nous conduisent les
uns dans lo Jura neuchatelois, les autres dans
les environs de la ville de Neuchàlel, un autre
encore nous transporte au milieu de la Médi-
terranée, dans cotte ilo si pittoresque et si
accidontée do la Corse, et a pour but de nous
fairo voir los avantagea quo présente la ville
d'Ajaccio connue station d'hiver.

Ces trois fascicules continuent fort digne
ment la charmante collection do ces petits
livrets, d'un format commode el d'un extérieur
agréable. Les renseignements qu 'ils contien-
nent sont puisés généralement à bonno source
et les illustrations font honneur au dessinateur
et au xylographe qui en ont été chargés. La
couverture contient des plans et cartes détail-
lés qui donnent au lecteur une grande facilité
pour s'orienter au milieu des contrées décrites
dans le texte.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ÎLHWS S1OTMW
Noire Très Saint-Père le Pape Léon XIII

sur la Franc-Maçonnerie
brochure grand in-8* de 24 pages, 20 cent.

La Lettre Encyclique
de Sa Sainteté Léon XIII
démontre la grande ac-
tualité de ces ouvrages

Le dentifrice par ex*cellence ef, le meilleur
marché est sans contredit (O.H. 7391)

imerie catholique

NC-WIAÇONNERIE
rBAIIC- HACOnilEBIE
Histoire authentique des sociétés secrètes

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

Mystères d'Egypte, d'Eleusis, Brahma-
nes, gynmosopbistes. Druidisme. Magisme.
Cbaldéisme. Mystères de Mitbra. 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. Féniaus.
Kibilistes , etc.

Prix: 5 fr.

LA FRAHC-MAÇOMïEBli
par Mgr DESCHAMPS. 2me édit, , 100 pages

Prix : 80 cent

Les Francs-Maçons
par Mgr do SéGTJH. 100 pages. Prix : 40 cent
Rabais par douzaine.

AUX FRANCS-MAÇONS
par VéEAX. Prix : 25 cent. Rabais par don
gaine.

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

Observatoire météorologique de Fribonrg
Baromètre

Les observa lions sonl recueillies chaque jour
à 7 li. du malin el 1 h. et 7 h. du soir.

Avril 24 ; 251 26 | 27 | 28 ' 29 | 30 Avril

Thermomètre (Centigrade) .
Avril 24 I 85 | 20 j 27 1 88 , 29 j 30 | Avril

7 h. malin 3 5 4; 4 4 4 «TuTïîïàtft
1 h. soir S 10 l ii  10 13 4 lô l h. soir
7 li. soir fl 6 81 6 9 10 7 h. soir
Minimum 3 5 4j 4 4 4 Minimum
Maximum S 10 11) 10 13 10 ] Maximum

7Î0.0 =_

»»* iL
7Î0.0 *3_

715,0 *"*
__

710,0 =_
Ihnj . S_
705,0 i£_ |||
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L'flDElYIM A L'ARNICA
de V. Andrene, pharmacien à Fleurier.
Diplôme k Zurich ponr excellente qualité

Dépôts : Fribourg, Boéchat et Bourg'
knecht, Schaller-Gœtz, phar. ; Daguet , W
velaz, coiffeurs ; à ESTAVAYER, Porellei,
pharm. (O 51)

Vient de paraître
chez ORELL FUSSLI et f> à ZURlCV

M RECRUES SU ffi
Etude pratique pour la préparation aut

examens des Recrues, rédigé par
M31. Perriard ct Cola/;

EXPERTS PEDAGOGIQUES
Cet opuscule de 74 pages se trouve e»

vente, au prix de 5© centimes, dans Ie*
principales librairies de la Suisse française-
Il comprend les divisions suivantes :

/. Extrait du règlement fédéral pour leS
examens des recrues ct les écoles comp lémW
taires. — II .  Français. — I I I .  Descrip tion
abrégée dc ta Suisse. — IV.  Résuméd'h'r
toire suisse. — V. Aperçu chronolog ique. -*
VI. Les institutions politiques de la Suis&
— Vil. Organisation dc Vdrtnée fédértw
— V I I I .  An'a-Hét'oue. (O Ï10/R,,/ 16) • j

Ce GUIDE qui répond en tous poin"
aux exigences du programme fédéral , rend"*
dMmportauts services aux jeunes recrutabl^
ainsi qu 'aux élèves des écoles complémen-
taires. (O. V. 81)

Bâtiment de la fîrenette, à Lansanns

EXPOS ION M COI
du 12 au 16 juin prochain Li

Cette exposition , organisée par la Sf ?-,
vaudoise d' aviculture , est ouverte k ton* j^,
produits de la basse-cour, du parc et <}?.
volière. (O l^ut

Les catégories admises au concourt1
les suivantes : - »

1° Poules ; 2° Figeons; 3° <>* „*
de parc et de faisanderie ; V\,.e .
seaux chanteurs et de ^° ,tVi\_ i8° JLapins; 9° Objets se rapp0 , eie-
à ces divers élevages (couve«,se
yeuses, plans, modèles, etc.). fc & l»

Les formulaires d'inscription s°n).1teui'3
disposition de MM. les éleveurs afc'*? et 2&
au bureau de la Société (Mercerie, *\ .̂  ls
à Lausanne), où ils doivent èu'?Q ^Qibjà
20 mai prochain au plus tariL ^^^ià-***̂f w  -*i i» * */l l/VIfUtl* U( V  £/ tUO »»• - - - ^—

*—
—

UIL jeune hominj
de 18 ans désirerait se P*ftCW^ÏÏoaStf
de magasin ou de bureau, ou aa« 

efc Ré-
emploi de ce genre. Bons w:\] r̂ 

cl,tho li<l̂
renées. S'adresser à Ylmprwei u>


