
LE REPOS DOMINICAL
ET LES EMPLOYÉS DU CHEMIN DE FER

On nous écrit :
Ke m'attendais à ce que l'un ou l'autre
ûes nombreux organes de l'opposition
bourgeoise traiterait une fois la ques-

\°u clu repos dominical , qui intéresse de
Sl Près le nombreux personnel des em-
P'oyés du chemin de fer. Dans l'ardeur de
^a lutte, nos adversaires ne songent qu à
sauver les fauteuils qu'ils ont à la maisou
de ville. Le Confédéré , le Bien pu blie,
le Journal de Fribourg se moquent bien ,
en somme , des intérêts religieux, maté-
riels et sanitaires des électeurs ; ce qu'ils
demandent , ce sont des voix, qu 'importe
le reste ?

Comme votre journal s'est toujours
p acé à un point de vue plus large et
plus utile, je me permets de vous envoyer
un résumé de la quatrième Conférence
internationale pour l'observation du di-
manche, d'après le N° 3S (janvier 1886)
du Bullelin dominical.

La Conférence internationale dont je
viens de parler, s'est réunie à Bruxelles ,
en octobre dernier , dans l'élégante salle
de marbre du Palais des Académies, salle
mise obligeamment à sa disposition par
M. le chevalier de Moreau , ministre des
travaux publics, et par son collègue M. le
ministre des chemins de fer , des postes
et des télégraphes. La municipalité soi-
disant libérale de Bruxelles , observe ju-
dicieusement l'organe de la section suisse
ûe la Fédération internationale pour l'ob-
lo^tion 

du 
dimanche, avait refusé de

Friboif Un ÎOca i - Nos faux démocrates de
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uu/g auraient été de cette force,
ioin-n i Un moment saisissant , ajoute le
ViJi-r que i'ai déjà cité , quand , surl'invii ¦! e J ai QeJa ' lluauu> 5Ul
p u*on du président , M. le pasteur

vucnicieau > de Bruxelles , l'assemblée ,
ci!p p0sé e en grande parlie de vatholi-
l ? s» vota à l'unanimité la proposition
""ante , rédigée par M. Deluz.

TVïH - assemblée ici réunie reconnaît l'im-
gjuance et l'utilité du repos du diman-
.ie> au point de vue social, hygiénique

soc1ïal ' poUr l'individu la famille, et la
«en - ï et se prononce en faveur de sa
Posshuhsalion dans toute la mesurc du

Prinoin déclaration est accompagnée des
r„.-;r. Pa UX dp.sidp.ra.ta avant nnnr but de
aux 'e reP0S dominical aux marins,
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em
Ployés des postes, des télégra-s, aes téléphones, des chemins de fere^es tramWys.

de f i7eur (les employés de chemins
qu„ i ' 1 assemblée a émis, entre autres,
duit t ram s cle marchandises soient ré-
sihi au plus strict nécessaire et, si pos-

^
" e> supprimés le dimanche ; que les

UI i de résen'e soient augmentés pour
eiiini - emplacements ; enfin , que les

Ployés de ces administrations obtien-
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du cabiilet i bie a accepté la démission
cependint ' ministres actuels resteront
tion dn i" eu fonctions jusqu 'à la fbrma-au nouveau cabinet.

nent 52 jours de repos par an, dont la
moitié devra tomber sur le dimanche.

Voici encore, sur cette question , ce que
nous lisons dans un opuscule écrit par un
ami de la classe ouvrière :

« Se reposer , se délasser , renouveler
ses forces , comme cela sonne bien à l'o-
reille ! C'est bon et beau ; mais hélas !
seulement pour ceux qui peuvent jouir
régulièrement de ces avantages, et non
pas pour ces centaines et ces milliers
d'hommes qui doivent travailler sans
trêve ni merci , dimanches et jours ou-
vrables, comme si la vie était, du berceau
à la tombe, une incessante course à la
vapeur.

« Autrefois, le dimanche offrait un in-
tervalle de répit à la fiévreuse activité
des hommes. La charrue se reposait , la
machine ne faisait p lus entendre son bruit
monotone, les fabriques et les ateliers ,
les comptoirs et les magasins étaient fer-
més. Dans notre siècle de progrès, les
choses ont changé. Le jour du repos
hebdomadaire n'est plus le jour de tous ;
il n'est plus, guère qu'un privilège pour
certaines classes. Bien des ouvriers et
ouvrières, des sommeliers et des somme-
lières, bien des apprentis, des employés
de la poste, du télégraphe et des che-
mins de fer , bien des familles entières de
travailleurs ne le connaissent depuis
longtemps que de nom et pour le voir
imprimé en capitales dans le calendrier.

« Ah ! qui nous rendra le dimanche ,
disent-ils, en soupirant, le dimanche
pour le repos, pour la restauration des
forces et de l'esprit et du corps ; le di-
manche pour la contemplation de la
belle nature ; le dimanche pour la vie
de famille, pour le bien de nos cœurs
et pour notre)préparation aufrepos éternel ?

« Ce cri de détresse retentit souvent
dans le vide ; le sort de ces déshérités
reste le même et beaucoup continuent à
gémir sans être entendus, tristes victimes
d'un servage moderne.

« Mais plus ie dimanche disparaît dans
le tourbillon de l'activité journalière , plus
retentit fortement le cri de ceux qui ont
besoin d'un jour régulier de repos. Ce ne
sont pas seulement les prédicateurs de
l'Evangile, en leur qualité de gardiens
spirituels du premier jour*de la semaine ;
ce sont encore les savants, les philoso-
phes et les médecins, des commerçants ,
de grands industriels et des capitalistes ,
beaucoup d'artisans, d'employés de trans-
ports publics et de fonctionnaires de l'Etat
qui réclament d'un commun accord ce
dont 'notre siècle a besoin, savoir : un
jour de repos par semaine.

«Personne cependant n'en recommande
l'observation ponctuelle avec plus d'in-
sistance et de conviction que les autorités
médicales . Le savant docteur Farre, en
Angleterre , dit que le commandement
relatif au repos dominical ne doit pas
être considéré comme une loi arbitraire,
mais comme une nécessité de la nature.

BERLIN , 31 mars.
Le Reichstag continue le second débat

de la loi sur les socialistes.
En ce qoi concerne la durée de la pro-

longation de cette loi , M. de Bismarck dit
que le gouvernement acceptera le terme
de deux ans.

Finalement , le Reichstag a adopté par
173 voix contre 1461e projet avec l'amen-
dement de M. Hertlin , qui réduit la durée
de la loi à deux ans, au lieu de cinq.

DERNIERES DEPECHES
Buenos-Ayreg, l° r avril.

La nouvelle est parvenue ici d'une ba-
taille sanglante dans l'Uruguay.

Les insurgés sont vainqueurs sur
toute la ligne.

Charleroi, i« avril.
Le tribunal de Charleroi a condamné

quatorze grévistes à des peines variant
de un mois à deux ans de prison.

Londres, l« avril.
Le Daily-News dément toute diver-

« Le docteur Paul iViemeyer, de Berlin ,
déclare ouvertement qu'il considère l'ob-
servation du repos hebdomadaire comme
le préservatif le plus nécessaire contre
le déclin lent , aussi bien que contre la
ruine subite de la santé. Le repos du
dimanche, dit-il encore à la fin de son
écrit , est de la première prescription de
l'h ygiène pour assurer le développement
normal et constant de la société hu-
maine... Pour l'individu , c'est la garantie
d'une activité durable et productive , d'une
heureuse disposition d'esprit , d'une vieil-
lesse à l'abri du besoin ; pour le patron ,
c'est la base d'une bonne direction ; pour
le gouvernement, c'est un gage de tran-
quillité et d'ordre public ; pour tous , un
moyen d'apprécier ce qu'un peuple a de
sens commun et combien il est avancé
dans la civilisation. »

Nouvel es fédérales
Université catholique de Fribourg.

— La presse radicale suisse a eu peine ,
comme on sail , à admettre la fondation
possible d'une Université calholique en
Suisse. Elle s'était laissé égarer en cela par
les criailleries de notre Confédéré, ennemi
irréconciliable de lout essor et progrès vé-
ritable dans le canton de Fribourg. Enfla ,
la presse des cantons voisins revient de sa
stupeur et se rend à l'évidence. Voici en
effet ce que nous lisons dans le Journal du
Jura, organe de la ville radicale de Bienne.
G'est un de ses correspondants bernois qui
parle :

« Je liens de source très certaine que la
fondation d' une Université calholique esl
un projet tout à fait sérieux ; les évoques
suisses sont nantis de la question et bien
que ceux de Ja Suisse allemande ne voient
çLS la chose de bon œil l ils devront se sou-
mettre et suivre le courant , Rouie dési-
rant uue Université catholique eu
Helvétie. Mgr Mermillod est actuellement
dans la Ville éternelle , occupé des négocia-
tions avec le Pape au sujet de cette en-
treprise

« Il s 'agirait d'une Université complète
avec celte seule restriction que la Faculté
de médecine ne préparerait les élèves que
pour l'examen propôdeutique fédéral. Le
gouvernement de Fribourg s'est engagé à
verser h l'établissement un subside annuel
de 50,000 fr. à condition que les personnes
qui ont pris l'initiative garantissent de leur
côté uue somme équivalente;  l'Université
aurait donc , pour commencer , une somme
de 100,000 fr. à dépenser par an , elle aurait
en outre à se procurer elie môme les locaux
nécessaires.

« Telles sont les bases sur lesquelles Mon-
seigneur Mermillod est chargé de négocier. )]

Monopoles. — Dans son numéro du
SI mars , le Grùtlianer déclare que la loi
actuel le sur les billels de banque n'a jamais
valu un batz et il poursuit  sa campagne
favorable au monopole. C'était à prévoir.

Un emploi du boni fédéral. — Le
1 Nous avons déjà précédemment démontré

l'inexactitude de cette assertion.

gence au sein de la Commission de déli-
mitation de la frontière afghane.

Lausanne, 1" avril.
On dit. ici que la direction de la Banque

cantonale vaudoise aurait reçu des obser-
vations de la part du bureau du contrôle
fédéral des banques d'émission.

IS&le, 1" avril.
La fabrique de papier Thurneysen de

notre ville est impliquée aussi dans l'af-
faire Miïhlemann et Walter à ïïasle près
Berthoud.

Les livres et la correspondance ont ete
saisis.

Berne, 1" avril.
Basé sur le dossier du j uge d'instruc-

tion Derlual , qui vient d'être transmis au
Palais fédéral, fondé en outre sur la con-
vention intervenue entre M. Schmid* et
l'Administration fédérale, le Gonseil fé-
déral va décider , comme vous l'avez an-
noncé, de ne point convoquer les assises.

Cette solution définitive interviendra
trôs probablement dans la séance de

National Suisse propose d'aff ecter une par-
tie de l'excédant de la Caisse fédérale à la
création d'un personnel de consuls de
commerce proprement dits , soit consuls de
carrière. On ne devrait les installer , dit-il ,
que dans les pays où Je besoin J' exige im-
périeusement. — Le journal de. la Chaux-
de-Fonds estime qu 'une somme d' environ
un million serait suffisante ; de cetle façon ,
les comptes de la Confédération boucle-
raient encore , par un excédent.

Voici , à ce sujet , quelques détails de
nature à intéresser vos lecteurs :

La Confédération a des chefs de légation
à Paris (50,000 fr.), Berlin (40,000 fr.),
Vienne (40,000 fr .) ,  Rome (40,000 fr.), et
Washington (50,000 fr.). Elle a des consuls
généraux à Londres (15,000 fr.), Rio-Ja-
neiro (9000 fr.), Saint-Pétersbourg (4 ,000
francs), Buckarest (2,500 fr.), Naples (1,500
francs), Lisbonne (1000 fr.), des consuls
au Havre (8,000 fr . ) ,  Buenos-Ayrcs (6,000
francs), New- York (5,000 fr.), Lyon (4 ,000
francs), Melbourne (4,000 fr.), Milan (4 ,000
francs), Besançon (3,000 fr.), Moscou (3,000
francs) , Montevideo 3,000 f r . ) ,  Sidney
(3,000 fr.), Nice (2,500 fr.) Marseille (2,000
francs), Philadelphie (2 ,000 fr.), Nouvelle-
Orléans (2 ,000 fr.), Varsovie (2 ,000 fr.),
Tiflis (1,500 fr.), Odessa (1,500 fr.), Gênes
(1,000 fr.), Amsterdam (1,000 fr.), Anvers
(1,000 fr.) et Cannes (500 fr.). Pour les 91
postes consulaires suisses, la Confédéra-
tion dépense 96,000 fr., soit environ 100O
fr. en moyenne.

Il résulte de ce qui précède que , si ces
agents de l'autorité fédérale ne sont pas
excessivement payés , on est en droit
d'attendre quelque chose de leur activité, et
[pie 1 honneur d orner leur maison de l'é-
uusson à la croix blanche ne doil pas ôtre le
seul mobile qui fasse rechercher cette
charge, laquelle procure d'autre part à celui
qui porte le titre de consul des avantages
incontestables.

Nous ne saurions nous associer à Ja Nou-
velle Gazette dc Zurich qui propose d' affec-
ter le boni à la caisse de réserve en cas de
guerre : après les fortifications contre le
Golhard en prévision d une invasion,..
russe , nos képis à. plumes devraient se
tenir  pour un moment satisfaits.

Améliorer , après mûr examen , notre si-
tuat ion consulaire , nous n 'y verrions pas
d'absolus inconvénients , bien que nous
soyons d'ores et déjà certains qu 'aucun Fri-
bourgeois ne sera trouvé digne par le Con-
seil fédéral de représenter les intérêts offi-
ciels de la Suisse , môme dans les modestes
fonctions consulaires.

Nouvelles des cantons
Politique vaudoise. — Dans le canton

de Vaud , on s'occupe fort de l'affaire des
quatre pionniers ou cantonniers de Cully,
subitement destitués par M. le conseiller
d'Eiat Jordan-Martin. Contrairement à la
constitution , il n'a été rendu à leur égard
aucun arrêté motivé et ils n'ont pas été en-
tendus. Une interpellation a été faites ce
sujet dans une séance du Graud Conseil ;
M. Jordan Martin s'est défendu avec autant
d'assurance dans le ton que da faiblesse
dans les arguments , et la majorité docile
s'est empressée de passer l'éponge sur cette
affaire.

demain.
Pour les élections communales complé-

mentaires du 4 avril , l'assemblée prépa-
ratoire des radicaux a fait choix des can-
didats suivants :

Comme conseiller communal :
M. Muller, conseiller national.
Comme membres du Stadtrath :
MM. Kuenzi , fils, négociant de la mai-

son Julius et Kuenzi , ; Burkhardt; Jac-
ques, marchand de bois ; Vogt, Robert;
Welti. menuisier ; WiJdbolz-Stengel et
Wyss, Ernest , avocat. Ces deux derniers
sont conservateurs protestants ; Welti est
catholique-romain.

La Volkspartei a eu une assemblée à
la Clef pour arrêter ses candidatures aux
élections complémentaires communales
du 4 avril.

Sa liste n'est pas définitive , mais on
prévoit qu'elle sera exclusive.

Son candidat pour le conseil communal
sera M. Stuber ou M. Wyttenbach , an-
ciens membres.



Le mouvement d'opposition a
Berne. — Dans l'assemblée des délégués
de la Volkapaa'te.i au casino (mardi le 30 mars),
MM. Schaer et Elsâsser ont proposé d'accep-
ter les trois lois, pour ne pas faire de l'op-
position systématique ; par contre MM. Heller-
Muller , docteur jur. (pas Jurassien) Dunen-
matt et Ochsenbein se seraient prononcés
pour l'opposition à outrance. Une votalion
n'a pas eu lieu pour la raison indiquée dans
notre télégramme.

Correspondance de Berne
Un mal qui répand la terreur , l'affaire de

la banque cantonale , contrarie fort nos gros
bonnets à. la veille du renouvellement inté-
gral du Grand Conseil.

Vient ensuite la question des arrondisse-
ments fédéraux ; celle-là est de nature à
contrarier aussi le caucus radical bernois.
Dans ma correspondance d'hier je vous ai
dressé la statistique des circonscriptions
actuelles selon la géographie éleclorale fé-
dérale suisse.

Je vous disais donc qu 'il y a présente-
ment 9 arrondissements qui nomment :

5 députés = 45 députés.
9 à 4 =36

10 à 3 =30
13 à 2 = 26 et

Total 49 arrondissements = 145 députés.
On ne saurait assez mettre sous les yeux

du public impartial cette injustice mons-
trueuse. Or , si on appliquait aux 25 Etats
suisses le système admis pour votre canton ,
Zurich aurait 8 arrondissements au lieu
de 4 ; Berne 13 arrondissements nommant
2 départements el 1 avec 1 député au lieu
de 6 arrondissements. Le système admis
pour Lucerne est normal , car il forme 3 ar-
rondissements ayant 2 députés et 1 un dé-
puté.

Cette observation s'app lique également
aux cantons des Grisons et du Valais qni
ont chacun 2 arrondissements ayant chacun
2 députés et 1 de 1 député. Schwyz, Bâle
(Ville et Campagne), Appenzell (Rh.-Ext .)
devraient former chacun 1 arrondissement
ayant 2 députés et 1 de 1 député , or ils for-
ment des collèges uniques. Viennent les
cantons de Saint-Gall , Argovie et Vaud qui
forment actuellement chacun 3 arrondisse-
ments ; ils seraient alors respectivement di-
visés les deux premiers en 5 arrondisse-
ments , le dernier en 6. Soleure avec ses
4-députés  actuels formerait 2 arrondisse-
ments. Tessin ne formerait plus 2 arrondis,
sements, mais 3 avec 2 dépu tés  et 1 a vec l .

Enfin Thurgovie , Neuchâtel et Genève
formeraient chacun , au lieu d' un arrondis-
sement unique , 2 arrondissements ayant
2 députés et 1 de 1. Restent Glaris, Schaff-
house qui out chacun 2 députés et Uri , Ob-
wald , Nidwald , Zoug, Appenzell (Rh.-Int.;
chacun 1 député.

Donc , si l'on appliquait à Ja Suisse le sys-
tème qui a été trouvé excellent par l'oppo-
sition dans notre canton , soit 3 arrondisse-
ments ayant chacun 2 députés , il y aurait
82 arrondissements au lieu de 49. Qu 'en
pense le Démocrate de Délémont si em-
pressé de narguer La proposilion de l'hono-
rable M. de Steiger? Il voudra hien nous
le dire.

Ces lignes étaient écrites lorsqu on a eu
connaissance à Berne de la décision prise à
ce sujet par le conseil d'Etat neuchàtelois ;
je détache du mémoire qu 'il a adressé sur
cette question au Département fédéral de
l'intérieur , les passages suivants :

Après avoir déclaré qu 'en principe le gou-
vernement neuchàtelois était opposé aux
petits arrondissements il conclut , cela va
sans dire , à ce qu 'il soit fait une réponse
négative au postulat du 22 juin 1885; cepen-
dant pour satisfaire à l'invitation du Conseil
fédéral de lui soumettre éventuellement un
proje t de nouvelle répartition du cauton de
Neuchâtel en plusieurs arrondissements ,
cette autorité , tout en maintenant ses ré-
serves sur son opinion principale , propose-
rait de répartir les électeurs de ce canton
en deux arrondissements d'après l'ancienne
division historique ; l'un l'ancien comté de
Neuchâtel , pays du Bas, soit les districts
actuels de Neuchâtel , Boudry et Val-de-
Travers (51,208 âmes, nommant 3 députés),
l'autre l'ancien comté de Valangin , pays du
Haut comprenant les districts de Chaux-
de-Fonds, Locle et Val-de-Ruz (54,223 habi-
tants , nommant aussi 3 députés).

Au château de Neuchalel on oublie , pa-
raît-il , sans doute exprès sans le vouloir,
qu'une population de 105,431 âmes n'a
droit , en vertu de la Constitution édérale,
qu 'à 5 députés , et que les fracturas ne
comptent qu 'au dessus de 10,000 âmes.

La pièce officielle se termine par ces
mots assez significatifs : « Toute autre dis-
tribution nous paraîtrait anormale. » .

Quoiqu 'il en soit , l'exécutif neuchàtelois
a trouvé la solution de la multiplication des
députés. Sachons lui gré toutefois de n a-
voir pas opposé une fin de non recevoir
absolue à l'équitable répartition du canton
en deux arrondissements.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 30 mars.
,p,s arènes. — Le budaet. — A la Chambre

— Au Sénat.
Est-ce le contre-coup des troubles de Belgi-

que ? C'est probable; mais un fait certain c'est
que la grève de Decazeville prend une tour-
nure tout à fait mauvaise. Comme nous l'a-
vions bien prévu , cette situation que l'on disait
ôtre toujours la même ne pouvait qu'empirer.

Les mineurs qui n'ont pas encore abondonné
leur travail s'apprêtaient nier à descendre
dans le puits de Saint-Eugène, lorsqu'un d'eux
les arrêta , les convoquant à participer à la
grève. 81 résolurent de ne pas descendre . Le
reste ne descendit dans la mine que sur les
vives exhortations de l'ingénieur Gobrat 128
travailleurs sont encore au puits Lafon. Mais
cela n'est pas suffisant pour fournir du charbon
aux forge et ateliers, qui devront bientôt s'ar-
rêter . C'est donc l'arrêt de la forge et des.ate-
liers, soit 800 ouvriers sans travail , à moins
que les mineurs du puits Saint-Eugène ne
reviennent sur leur détermination.

Le nomme Jules MouJy, mineur, âgé de
vingt et un ans, a élé arrêté hier matin et
conduit à la prison de Villefranche. Il est ac-
cusé d'avoir attaqué à coup de pierres un ou-
vrier qui se rendait à son travail.

Un fait plus grave et qui dénote bien le ca-
ractère social de la grève. Une réunion très
agitée s'est tenue à Decazeville. Les orateurs,
interrompus par de fréquents applaudisse-
ments, ont donné aux mineurs, comme exem-
ples à suivre, les troubles de Belgique. Dans
son entiiousiasme, la réunion a décidé l'envoi
d'une adresse aux grévistes belges, et a voté la
continuation de la résistance à outrance.

Il faut voir comme ces événements remplis-
sent de joie les journaux anarchistes. Leurs
cris de provocation , lenrs appels à la révolte
n'ont jamais été plus violents. Avec quel
bonheur le Cri du Peuple intitule son premier
article , relatif aux troubles de Belgique : Les
châteaux brûlent !

Firmp est à nous, dit-il plus loin. Victoire !
« Voilà six cents métallurgistes sur le pavé.

Nous comptons sur le dévouement infatigable
et sur l'active solidarité de tous les travail-
leurs. A nous, tous ceux de Paris ! A nous,
tous ceux de la France ouvrière ! Aujour-
d'hui, c'est encore la bataille ; mais c'est de-
main la victoire assurée I >

Non content de ces excitations, le Cri du
Peuple envoie à Charleroi un de ses collabora-
teurs. Il ne sera pas seul d'ailleurs. Les ci-
toyens Rochefort et Laguerre partent égale-
ment pour la Belgique. Les meneurs n'étaient
probablement pas assez ardenls. 11 y avait
besoin de renforts.

Voici donc MM. Basly et Camélinat à Deca-
vilJe ; MM. Lagnerre et Rochefort à Charleroi ;
les autres chefs du socialisme à Paris prêts à
partir pour n'importe quel point menacé de
n'importe quel pays ! Qu'on dise ensuite que ce
n'est pas la question sociale qui se dresse subi-
tement devant nous ! Qu'on nie encore que tout
n'obéit pas ici a un mot d'ordre donné !

Tout le monde le reconnaît aujourd'hui . Je
n'ai qu 'à ouvrir les journaux du matin et à en
lire les titres pour être pleinement confirmé
dans ce que je vous disais hier, si toutefois
l'évidence a besoin d'être confirmée. Voulez-
vous quelques exemples de ces titres ? Lisez :

« La guerre sociale. » — « La question so-
ciale. • — « Le socialisme. » — « L'agitation
socialiste. » — « Le mouvement socialiste. » —
etc., etc.

Ah ! bons bourgeois voltairiens et repus,
doutez-vous aujourd'hui ? Vous avez cru de bon
ton d'afficher le scepticisme en toutes choses,
votre scepticisme a porté sur la relig ion , por-
tera-t-il sur la question d'argent. Oh 1 que non!
On porte aujourd'hui la main sur votre porte-
monnaie, adieu le doute... en cette matière.
Je sais bien que vous appelez les gendarmes
à votre secours. Des gendarmes I Des gendar-
mes t Mais quel enfantillage, mes bons amis I
Est-ce à coups de sabre ou de revolver qu'on
tranchera la question sociale ?

Ebranlant les bases de la religion, vous avez
ébranlé les colonnes du temple.

Les défenseurs du temple l'empêcheront-ils
de crouler sur vous ?

Rirez-vous encore de nos prédictions t

* *
Après la question des grèves, c'est c0

^
e de

l'argent qui remplit les journaux d'aujourd'hui.
La Commission du budget s'est réunie hier,

à deux heures, sous la présidence de M. Bou-
vier : elle a d'abord entendu M. de Freycinet ,
président du conseil, qui a constaté l'unanimité
d'opinion des membres du cabinet, au point
de vue financier et économique, et a demande
à la Commission de hâter autant que possible
ses travaux.

M. Sadi-Carnot, ministre des finances , a
présenté ensuite des observatiousintéressanJes.

Actuellement, a-t-il dit, le déficit est de 119
millions; il faut y ajouter le budget extraordi-
naire nour 190 millions, plus les sommes néces-
saires à titre d'avances de garantie d'intérêts
aux grandes compagnies.

Le budget de 1887 héritera de cette situation.
Les charges de cet exercice monteront a

25 millions pour le service des lois déjà votées;
on peut, d'autre part , estimer à61 millions en-
viron la diminution prévue sur les évaluations
de recettes, lesquels ajoutés au chiffre ci-dessus
font un total de 86 millions.

Il y a lieu d'ajouter les dépenses des protec-
torats qui s'élèveront à 116 millions.

Comme 36 millions d'économies peuvent être
réalisés sur les différents budgets ministériels,
l'écart se trouve réduit à 80 millions, somme
restant à trouver.

Par ailleurs, les. découverts des exercices
précédents montent à 1 milliard 267 millions.

Cette situation n'est pas bonne , a dit le mi-
nistre ; de là est venue l'idée de contracter un
emprunt , non pour équilibrer le budget,
comme on Va dit à tort, mais pour liquider le
passé.

M. Sadi-Carnot a conclu ensuite à la néces-
sité d'un emprunt unique au 3 o/« perpétuel.

* *La Chambre ne veut décidément pas en finir
avec la question des chemins de fer. Elle avait
tout termine avant-hier, c'est pour recommen-
cer aujourd'Jiui, au sujet de la catastrophe de
Monte Carlo.

M. Delattre , député de Paris, ennemi juré
des grandes Compagnies, monte à la tribune.
A l'entendre toute la faute de l'accident pèse
sur la Compagnie. Un peu plus, on pourrait
croire à un crime prémédité.

M. Baïhaut , ministre des travaux publics
lui répond assez sagement. De grandes dépen-
ses ont été faites pour parer aux accidents.
D'ailleurs , toutes les voitures, sans exception,
seront prochainement munies de freins conti-
nus.

M. Madier de Monljan bondit alors à la
tribune, bien résolu à pulvériser une dernière
fois toutes tes compagnies. Il les traite sim-
plement de meurtrières , sciemment et volon-
tairement meurtrières. La classe socialiste et
radicale applaudit à tout rompre.

M. de La Bâtie, député de 2a droite, déclare
néanmoins que la Ghambre ne peut faire droit
à la démarche de M. Delattre et qu 'elle ne
peut charger la commission des chemins de fer
de contrôler les responsabilités.

Finalement, l'ordre du jour pur et simple
est volé par 359 voix contre 153.

* *
Aprôs avoir adopté un projet de loi ayanl

pour objet d'appliquer à la ville de Paris l'ar-
ticle 14 de la loi du 15 avril 1884, concernant
la liste des électeurs municipaux , le Sénat est
revenu à l'enseignement primaire. Un instant
nous avons cru que le dernier mot allait être
dit sur ce point de loi qui occupe l'attention
sénatoriale depuis tant de séances. Quelques
articles seuls restaient à examiner, MM. Fer-
rouillât, Paris, de Carné, Batbie et de Ravignan
avaient parlé successivement ! L'article 60 et
l'article 61 venaient d'être votés quand le Sénat
s'est décidé à remettre au lendemain la suite
de la discussion.

PIERRE MARCEL.

.Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 28 mars.
La destruction de Rome est le thème dont

continuent â s'occuper tous les journaux ita-
liens. Si quelques journaux officieux cher-
chent à défendre le gouvernement et la muni-
cipalité, d'autres, et c'est le plus grand nom-
bre, font le triste aveu que Home se transforme,
perd son cachet et n'acquiert rien de beau et
d'artistique avec les monuments nouveaux.
Si Ja municipalité proteste , on lui oppose la
liste des chefs-d'œuvre d'art détruits depuis
1870. Rome, a dit un journal libéral , est une
ville internationale , elle appartient à l'art et
aux artistes, de même que la Grèce. Sous les
Papes elle avait conservé son caractère, les
Italiens le lui veulent enlever et en faire une
simple capitale de royaume. Vous n'avez su
que détruire, sans pouvoir réédifier avec art ,
s'écrie un autre journal , et la Riforma repro-
che aux Italiens de donner une bien maigre
idée de soi. « A Rome, dit elle , l'Italie ne sait
même s'élever une demeure convenable pour
elle ou pour ses rois. Le gouvernement actuel
manque autant de justice que d'esthétique. Il
est ignorant. Rome sera toujours une ruine
vénérable, elle ne sera jamais une capitale
moderne, de même que l'Italie ne sera jamais
une grande puissance. » D'autres journaux
libéraux répètent que l'on n'a que des ingé-
nieurs à la place d'architectes. Vous n'avez
même pas de bons maçons, dit un autre, et
malheureusement le fait a été prouvé. Cette
semaine encore, quatre ouvriers ont -été ense-
velis sous les décombres d'une maison à la-
quelle ils travaillaient, et trois autres sont
grièvement blessés. Rome est devenue un vaste
chantier de spéculations. On démolit les palais
et les villas, pour y placer des cages de mai-
sons, bâties à la hâte. Les ouvriers se sont
émus eux-mêmes , ils out accompagné , au
nombre de plus de dix mille, les cadavres de
leurs frères , morts victimes de l'incurie et de
la spéculation. En voyant ces hommes traver-
ser les rues de Rome, tous agités par le même
sentiment d'indignation, on pouvait , à un cer-
tain moment , craindre un soulèvement, sur-
tout lorsque le cortège s'est arrêté et qae des
ouvriers ont parlé, protestant contre la muni-
cipalité qui laisse faire les spéculateurs au
détriment de la vie des pauvres, c A ceux qui
nous tuent on donne la croix de commandeur,
à nous on nous accorde la croix du cimetière. •
Une réunion anarchiste devait avoir lieu le
lendemain sur une place de Rome, on a pu
heureusement l'empêcher.

La destruction de Rome porte ses fruits. Les
maisons nouvelles s'écroulent,'le peuple s'in-
digne, les gens cultivés et les artistes déplorent
le vandalisme et dans les pays étrangers on
voit ce dont l'Italie est capable à Rome.

« L'Italie n'a pas compris Rome, et nous
devons être honteux de ce qu'elle en a tait , an
la Riforma. Malgré les réclamations on conti-
nuera la destruction, on ruinera la Kome an-
cienne en la remplaçant par une Kome qui
sera une honte pour l'art. Le gouvernement
italien ne peut comprendre ces choses , car lui-
même est la négation de toute grandeur et de
toute vertu . » Lorsque des journaux antireli-
gieux parlent ainsi, n'est-on pas en droit de
dire que l'Italie sent la faute de sa venue à
Rome 1

Ge n'est pas seulement l'esthétique et le
goût des arts qui manquent en Italie. Nous
sommes obligés de constater une triste déca-
dence morale dans tonte la péninsule. La sta-

tistique sur les causes de mortalité nous four-
nit un tableau douloureux de l'accroissement
des suicides depuis 1870. Les chiffres ont lent
éloquence et le tableau ci-joint montre l'état
lamentable de la moralité, depuis que le gou-
vernement fait la guerre à l'Eglise et empêche
son action bienfaisante et éducatrice sur la
jeunesse et sur le peuple.

Années Suicides Hommes Femmes
1871 836 684 152
1872 890 704 186
1873 975 788 187
1874 1015 767 253
1875 1022 847 275
1876 1024 854 170
1877 1139 915 224
1878 1158 920 238
1879 1225 1001 224
1880 1261 1005 ;>ffl
1881 1343 1068 ï>1ô
1882 1389 1147 242
1883 1156 1167 889
1884 1970 1715 25o

Les données déjà recueillies pour Panne*
1885 permettent d'affirmer que cette triste
progression s'est notablement accentuée.

La Comtesse de Chambord
h'Univers reçoit communication d'une

touchante let t re , l'une des dernières qu 'ai'
écrites Madame la comtesse de Chamuoru-
E le est tout entière de sa main et adressé*
à l'un des hauts dignitaires de l'Eglise
d'Afri que , qui avait  fait connaître à Madaf 8
que le Chapitre des dames chanoinesses 4*
Saint-Louis de Carthage avait fait inscrit8
son nom et celui de son royal époux parte'
ceux pour lesquels ce chapitre priait cha<Ji> e
jour au tombeau de saint Louis. On s«'1
que M. le comte tle Chambord avait , par soi
testament , légué une somme considérai) ' 6
à S. Em. le cardinal Lavigerie. qui a voul"'
l'appliquer lout entière à la reconstruction
du sanctuaire élevé sur le lieu où est mol'
Je grand Louis IX. ..

On remarquera la phrase où la reine di'
que : « morte au monde, elle ne songe p h'5
qu'au ,Ciel, où elle espère aller prier avi1.
son Henri pour la France au il a toi*
aimée. »

Voici le texte de cette let t re , datée w
Goritz , le 10 mars 1886, c'est-à dire quiû zô
jours avant sa mort :

Monseigneur,
Je viens de recevoir votre lettre , et je m'e";

presse de vous remercier du fond de mon cee"?
Je ne saurais vous exprimer combien j'en ai? 8touchée, comme d'ailleurs de tout ce qui*A
vient de vous, a qui mon bien-aimé Hel*
avait voué un si vif attachement.

Pénétrée de la plus sincère gratitude P?ur
les offres aue vous avez la bonté de me fa11*
j'accepte avec bonheur les prières que le ch9'
pitre des dames chanoinesses voudra bien faire>
à mon intention, pour mon cher mari, prier6'
auxquelles je suis heureuse de m'associer.

Morte au monde , je  ne songe plus qvie\
Ciel , où j' espère aller prier avec mon île™ ,
pour la France et pour l'Afrique qu'il a W"
aimées !

Je vous prie, monseigneur, de compter to"
jours sur mes meilleurs sentiments , et d'̂
recevoir la nouvelle et respectueuse assurance1

Votre toute dévouée,
MARIE-THéRèSE comtesse de CHAMBOB5,

Goritz , le 10 mars 1886.

La Prusse et le Saint-Siège
Le Vaterland, de Lucerne , dont les no»

voiles de Rome sont puisées à des source'
habituellement bien renseignées , vient <J
publier la dépôche qui suit : .

« Le jour même, où le rapport de »£
Kopp sur la décision de la Chambre prti»
sienne des seigneurs parvint au Vaticajj '
la Congrégation ues affaires ecclésiastiq°e.
se réunit immédiatement. Elle déclara «Ift
le projet de loi , tel qu 'il était sorti des déJJ

bérations , était inacceptable , et en infort"
aussitôt Mgr Kopp et Mgr Krementz. . .

« Lfl-dp.ssiis. Ac. n m i v p l l p c  nécnflatlO".
ont été entamées avec M. de Schlôzer ; eW.
ont  eu pour conséquence que le prince 41"
Bismarck a télégraphié à Rome qu 'il actfrl
lait la proposition du Pape, en accorda»,
même Ja concession àe l'AnzeigePrtC
pour une seule fois. ,e

« On se demande quel peut bien e'̂ e
motif secret de cette précipitation de 1"'
Bismark à conclure la paix religieuse. » 

l5
U Univers de Paris a des renseigne£ûelL

qui confirment ceux de notre confrère K
cernois. Voici le télégramme qui a P8'
dans son numéro d'hier : ,u
. ï.a Cnnarinni: J «•„;_„,. n __iAcïaSi*- ***» o'"e.attuu ues auuiieo cuitiv»- *.,

ques extraordinaires , ayant refusé d'accu
ter la loi politico-religieuse aUenaaD0 '
modifiée par la Commission ecclésiastW0»
de Berlin , et le Vatican ayant fait say"»
que Mgr Kopp et le Centre ne pouvaiej V
pas la voter , de nouvelles négociations co>\
fidentielles ont eu lieu entre Rome
Berlin . . .„

« Par suite, le gouvernement prussijL
semble disposé à accepter les conditions °
Vatican. nd

•>: Le personnage ecclésiastique alleroa^
qui avait assisté autrefois aux négociation
à Vienne, et qui était venu en dernier f» B 

t
à Rome pour une entente entre l'épiscop
prussien et Je Saint-Siège , est reparti e^

f
portant des instructions nouvelles V°



Mgr Kopp, dont les amendements à Ja loi
religieuse seront , à ce qu 'on assure, ap-
puyés par le gouvernement.

« On affirme , en conséquence , que la
paix sera prochainement conclue sur ce
terrain ; mais on y voit en même temps un
symptôme grave pour ce qui concerne la
politique extérieure. On redoute des com-
.plicatioyis , et même la guerre. »

Les Italiens au Soudan

Il est maintenant avéré que la mission du
général Pozzolini auprès du Négus d'Abys-
sinie a échoué. L'ambassadeur du roi Hum-
bert n'a pu se faire recevoir par le roi Jean.

Le correspondant de YAkbar à Souakim
communique à ce sujet le passage suivant
u'une let t re  écrite par Osman-Digma a un
ie ses amis et dont le correspondant aurait
su connaissance : , .

« Tu me demandes pour quel motif ] ai
p^endu 

ma marche hostile sur Massouah
5* Pourquoi je suis revenu à Taraaï , du
^ûtent que pour les croyants il est lout
a°Ssi méritoire de combaltre les Italiens
9Ue les Anglais, les uns et les aulres étant
préviens. Sache donc que lorsque j 'entre-
Pws la marche sur Massouah , je supposais
Sue Jes Italiens et les Abyssins fussent arms
et alhés et qu 'ils marcheraient ensemble
«ontre les croyants du Soudan. Mais , lors-
mninc ï?e lrouvai en route j' appris de tê-
SX»?Çn*lde foi «îue le Négus est extrê-
mement imté contre les Italiens et qu'il se
Propose même de les chasser de Massouah.
t-ar conséqu ent , je résolus de rétrocéder et
ue laisser aux Abyssins la tâche de combat-
tre les chrétiens européens. Je craignais ,
en outre , que ma marche en avant ne four-
nît aux Italiens et aux Abyssins l' occasion
<le se réconcilier. Je résolus , par consé-
quent , d'épargner Ja vie et Je sang des
«royants et de me retirer dans mes premiè-
res positions, en laissant aux Abyssins lout
Je loisir de se débarrasser des Italiens » .

Petites nouvelles politiques
Une dépêche du Sénégal, reçue au minis-

tère français de la marine, annonce qu 'une
compagnie de tirailleurs sénégalais a été atta-
5Uèe par les forces que commande le marabout
"J*.Baudon. Un officier et 8 hommes ont été

6s; 33 soldats ont été blessés.
i, *-*-•———

Commua 6 de membres de, la Chambro des
Vient dô y appartenant tous au parti radical,
« rétahl- ?ôPoser un projet de loi en vue de
de k ri 

1>ancien usage de payer les membres
«haroo i more en mettant ce paiement à la
soirem taxes locales; » le projet fixe provi-
lîvroe l ce"e rémunération à trois cents
appij. Par an, soit 7.500 fr. La loi ne serait
•méat a ^'après la dissolution du Parle-

^°"s lisons dans le 
Temps :

8uevroiensei8nements reçus au ministère de la
à 're sur l'Annam sont en date du 16 février ;
colonri ent » la situation s'améliorait. Une
«hasse, A Partie de Donc-Hoï avait donné la
^Wat i,trois chefs de bandes, partisans de
«t le c ' l u n d'eux avait été fait prisonnier ,
ordres vTmandant Bertrand qui a sous ses
dait de HPîtite garnison de Dong-Hoï. atten-

X1,,6l'ordre de faire exécuter ce rebelle.

Canton de Fribourg
ÉLECTIONS COMMUNALES

iE$ ÉLECTEURS CONSERVATEURS
de la Ville de Fribourg

sont invités à assister à
^NE G R A N D E

^EMBLÉE POPULAIRE
à l'école des filles

*napedi , 2 avril , à 8 heures du soir

T Monique électorale
La hiâ 

hh^V^rt6 Janson radicale que nous
hm, léeUhSuite Wer a produit partout une
£

0Ur g, mBr?„e indignation. Jamais à Fri-mues poij^aux époques des plus ardentes
semblables l̂ s. on n'avait recouru à de

Plusieurs ,°yens d'agitation électorale.surprise d*« v lt res nous out exorimê la
Pas comprend^°himes d'ordre. On ne peut
Public ose s'alM Comment le Part i du Bien
Propagateur* A avec les auteurs et les
l.°ut ce qn P 1. e Semblables attaques contre
Aû ' il Va rt a pecte le peuple fribourgeois.
et du parti. rt ?elte alliance du Bien public
bernent ino i 1'08' quelque chose d'humai-
Sefvateur «t

X plcal)le - L on se Prétend con-
tes niroo „ i on endosse la responsabilité*«es excès du radicalisme ennemi de

la religion. Nous ne faisons pas non plus
des compliments aux candidats de la liste
bienpublicarde-radicale , qui se présentent
aux suffrages sous les auspices de ces hi-
deuses chansons.

Nous mettons le pluriel , car la chanson
que nous avons reproduite hier n'est pas la
seule qui ait été colportée et répandue dans
notre ville pendant cette période d'agitation
électorale. Si la pièce intitulée : Les radi-
caux et les tépelets est avant tout politique
(peut-on appeler cela de la politique?), il
en est une autre qui a un caractère socia-
liste très prononcé ; elle sent le pétrole et
fait prévoir la dynamite.  Sa place serait sur
les lèvres des anarchistes incendiaires de
Charleroi p lutôt  que dans la bouche d'un
parti bénéficiant de l'alliance des conserva-
teu rs (? f ?J du Bien public. Singulière race
de conservateurs , en vérilé !

Voici, dn reste , la chanson à laquelle
nous venons de faire allusion :

Les Traîne-Misère
i.

Les gens qui traînent la misère
Sont doux comme de vrais agneaux;
Ils sont parqués sur cette terre,
Et menés comme des troupeaux.
Bt tout ça chante et tout ça danse
Pour se donner de l'espérance I

Pourtant les gens à pâle mine
Ont bon courage et bonnes dents,Grand appétit , grande poitrine,Mais rien à se mettre dedans.
Et tout ça jeûne et tout ça danse
Pour se venger de l'abstinence !

Pourtant ces pauvres traîne-guêtres
Sont nombreux comme les fourmis.
Ils pourraient bien ôtre les maîtres,
Et ce sont eux les plus soumis.
Et tout ça trime et tout ça danse
Pour s'engourdir dans l'indolence ?

Ils n'ont pas même une p ierre,
Pas un centime à protéger !
Ils n'ont pour eux que leur misère,
Et leurs deux yeux pour pleurer.
Et tout ça danse et tout ça court
Pour un beau jour sauver Fribourg!

5.
Du grand matin à Ja nuit noire
Ça travaille ; dès quarante ans
A l'hôpital finit l'histoire,
Et c'est au tour de leurs enfants.
Et tout ça souffre et tout ça danse
En attendant la Providence 1

En avant deux 1 O vous qu'on nomme
Bétail électoral et sac à vin,
Va-nu-pieds et bêtes de somme,
Tralne-misère et meurt de faim.
En avant deux , et que tout danse
Pour équilibrer la balance I

G'est , on le voit , du plus pur socialisme.
Les conservateurs du Bien public ont le
sort qu 'ils méritent en se traînant à la
remorque des alliés qui chantent de si
belles choses.

Règle générale, quand le Bien public est
en train de préparer un coup de jarnac , il
se hâte d'en accuser ses adversaires. Le cas
s'est déjà présenté si souvent , que nous ne
saurions nous dispenser d'appeler l'attention
de tous les électeurs conservateurs sur les
lignes suivantes publiées dans le dernier
numéro du Bien public :

Il nous revient que les tépelets se proposent
d'imprimer notre liste sur du papier non timbré
et de la répandre à foison parmi nos électeurs,
espérant ainsi faire annuler un certain nombre
de nos voix.

Qu'on y veille.
Nous osons garantir que personne, dans

notre parti , ne recourra à cette arme dé-
loyale. Les conservateurs ont toujours lutté
honnêtement , ils ont toujours su respecter
l'électeur , ce qui n 'est pas le cas de nos
adversaires.

Aussi , qu 'on prenne garde : assurément
le Bien public prépare le tour dont il cherche
d'avance à nous endosser la responsabilité.

A ce propos , qu 'il nous soit permis de
demander si ce sont les tépelets qui ont
distribué des cartes de capacité sans la
signature de M. le syndic. Quid juris ? à
l'égard de ces cartes. Seront-elles acceptées
dimanche ?

Le Bien public se ressent toujours plus
de ses trop étroites relations avec les francs-
maçons du Confédéré. Dans son dernier
numéro , il n'a pas craint de publier un
article plein d'outrages et d'insinuations
mensongères contre un membre de l'épis-
copat français. Il nous suffira d'appeler sur
un procédé pareil l'attention de tous les
catholiques. Pour le reste, le Moniteur de
Rome a suffisamment répandu ea insérant
en tôte de ses colonnes des documents qui
prouvent l'injustice des attaques dirigées
contre Mgr Freppel par certains journaux
français et complaisamment rééditées par
l'organe de nos jeunes radicaux modérés.

Les nouvelles qui nous arrivent de toutes
les parties du canlon sont des plus réjouis-
santes. Les élections communales marque-

ront un nouveau progrès des forces conser-
vatrices. Partout , sauf dans quelques loca-
lités inféodées depuis longtemps au radica-
lisme , mais où la trouée se fera aussi un
jour , nos amis ont bon espoir de l'emporter.

A Estàvayer, entre autres , la liste conser-
vatrice sortira avec une vingtaine de voix de
majorité. (Ami du Peup lé.)

ETAT CIVIL. — Pendant le premier trimes-
tre de cette année , il est mort , à Estàvayer ,
12 femmes et pas un seul homme.

La Poésie aujourd'hui
La Poésie aujourd'hui , tel est le titre

d'une fort intéressante conférence donnée
mardi soir à la_ Grenette devant un public
nombreux , bienveillant et choisi, par
M. l'abbô Quartenoud , coadjuteur de Saint-
Nicolas.

L'accueil qui a été fait au conférencier ne
peut que l'encourager à recommencer , ce
dont doivent se réjouir lous ceux qui dési-
rent une éclosion fertile de vie intellec-
tuelle.

G'est à l ' initiative de la Section des Etu-
diants suisses de l 'nbourg que nous devons
d'avoir passé celte soirée dans une alhmos-
phère de vraie li t térature.

La Poésie aujourd'hui, c'était une révéla-
tion pour un grand nombre des auditeurs.
Les lut tes  pol i t iques  piétinent tellement le
sol de notre Républi que , qu 'il est bien
difficile de trouver  à y cueillir les fleurettes
chéries de la Muse. La Poésie, mais elle est
morte , tuée par Y embourgeoisement de ce
siècle sans aile, dira-t-on. Qu 'on se dé-
trompe , la poésie n 'est pas seulement dans
l'expression. Elle est dans Jes arts. Elle es!
dans la nature.  Elle est en toutes choses, —
en toutes choses si abjectes soient-elles ou
paraissent-elles l'être aux esprils prosaïques
ou vulgaires.

Il ne s'agit , dit Barbey d'Aurevill y, que
de frapper juste toute pierre , si roulée et
même si salie qu 'elle soit dans les ornières
de la vie , pour en faire jaillir le feu sacré ;
seulement , pour frapper ce coup juste , il
faut la suprême adresse de l 'instinct qui est
le génie , ou l'adresse de seconde main ,
de l'expérience , qui est du talent plus ou
moins cullivé. Eh bien 1 c'est la deuxième
catégorie de ces esprits frappeurs dans l'or-
dre littéraire que vient d'analyser M. l'abbé
Quartenoud.

Les Parnassiens ne sont pas des génies,
non , mais le vent de la vraie poésie souffle
dans leurs âmes 1

M . Quarienoud fait d'abord une incur-
sion dans le domaine autrefois somptueux ,
maintenant  triste et désolé du romantisme.
La poésie lyr ique est , s'écrie-t-il , une des
conquêles du siècle. Victor Hugo , Lamar-
tine , Musset peuvent en revendiquer la
gloire ; cependant l'admiration du public se
refroidit , et il ne faut pas croire que les
poètes d'à présent ne soient que les pâles
imitateurs  de ces modèles.

Une évolution considérable s'est produite ,
M. Quartenoud l'étudié dans ses points
principaux et ses aspects divers. Il met en
relief ies personnalités littéraires qui carac-
térisent le mieux l'état actuel de la poésie.

Le programme de la nouvelle école par-
nassienne, c'est l'effacement de la person-
nalité du poète dans ses œuvres , la préci-
sion plus grande de la langue poétique et
surloul le respect religieux de la rime. Les
Parnassiens manquent de mouvement et
de vie , de là leur surnom , les Impassibles.
Par raillerie on les appelle aussi les Formis
tes, les Stylistes ; c'est à tort , l'observation
rigoureuse des lois de la laDgue et du
rythme étant une condition essentielle de
la poésie.

Un signe qui caractérise les poètes par-
nassiens c'est leur amour de la rime. Elle
fut sous le Romantisme bafouée il est
vrai , mais c'est trop que de sacrifier le sens
du vers au souci unique du mot qui le
termine.

Le Conférencier passe ensuite en revue
les plus célèbres parmi les poètes d'aujour-
d'hui : Théodore de Banville d'abord , la
rime faite homme , leformiste par excellence,
le créateur de l'ode funambulesque. Nous
lui devons la résurrection .des petits poè-
mes d'autrefois, tels que le triolet , le ron-
deau , la ballade , etc.

Avec Sully-Prudhomme , nous avons la
poésie philosophique et scientifique. Tou-
tes les questions psychologiques il se les
pose.

Leconte de Lisle, ténébreux el rêveur,
n'écrit pas pour la foule. Sa Muse s'inspire
des légendes de toutes les croyances. Il
excelle dans le genre descri ptif , se comptait
dans la peinture des animaux.

G'est aussi un descriptif , le poète André
Theuriet , U chante la nature souriante et
douce, il a horreur de toute affectation, et
a su maintenir les traditions sinon chré-
tiennes du moins spiritualistes de la poésie.

François Coppée, le populaire, le pari
sien, le chantre de l 'humble vie du pauvre.
François Coppée enfin , que tout le monde
connaîl , clôt brillamment la série des au-
teurs étudiés dans la conférence.

M. Quartenoud ne nous a pas paru en-
thousiaste de la littérature actuelle, mais

il ne partage point contre elle des préjugés
nés de l'ignorance. Félicitons-le du goût
qui a présidé au choix des citations. Devant
forcément se borner , il a su extraire Jes
passages caractérisant Je mieux la ma-
nière de faire de chaque poète. Le style du
Conférencier est d'une correction absolue,
sobre et précis , il ne manque pas de cet
enjouement qui caractérise le vrai lettré
français , la diction est pure , sans exagéra-
tion , certaines citations : Les yeux, La
prise de voiles, ont été fort bien détaillées,
des morceaux plus dramatiques ont été
débités avec une accentuation énergique ,
qui démontre la pleine possession de ce
tact littéraire si précieux et si rare.

Espérons donc que les Etudiants Suisses
et le nouveau conférencier nous convieront
souvent dans l'avenir à d'aussi bonnes au-
baines.

Chronique financière
Encore les banques fribourgeoises. — Finan-.

ces belges. — Revue de quinzaine.
Pour ne pas abuser de la patience de nos

lecteurs , terminons aujourd'hui la petite revue
du compte-rendu de nos banques par un ta-
bleau comparatif de leurs dépôts et de leur
portefeuille :

Dépôts en Portefeuille
compte-courant

ei à lerme
FR- *'R-Caisse d'amortissement 8,692,000 10,873,000

Banque cantonale. . . 4,958,000 7,976,000
Crédit gruêrien. . . . 2,274,000 2,899,000
Crédit agricole et indus-

triel de la Broyé . . 948,000 2,097,000
Banque populaire de la

Gruyère 870,000 1,645,000
Banque populaire de la

Glane 204,000 300,000
„ . 17,946,000 25,790,000

Le portefeuille comprend des titres de toutes
espèces dans la proportion suivante ;

14,878,000 fr. soit le 58 % en billets souscritsdans le canton.
8,737,000 fr. soit le 34 % en effets publics.2,17o,000 fr. soit le 8 % en créances hypothé-Cftircs.
Pour établir leurs bénéfices, les banquesdressent a fin de chaque année un inventairede leurs créances.
Les titres du portefeuille agricole et com-mercial, soit les billets à ordre, cédules. lettres

de changes, obligations hypothécaires sont
estimés au pair. Nous n'avons vu nulle partune déduction faite pour créances douteuses.

Quant, aux effets publics, leur estimation na.doit pus dépasser la moyenne de la cote da
décembre. Généralement on reste bien au-
dessous. Cette évaluation est donc très varia-
ble. Un établissement peut aisément enfler sea
bénéfices ou les restreindre selon que ses ad-
ministrations tiennent, pour une raison quel-
conque, à présenter, à un moment donné, debrillants résultats, ou à réserver, comme on
dit vulgairement, une poire pour la soif.

En compulsant les inventaires publiés nous
avons remarqué, par exemple, que les obliga-
tions de l'Etat de Fribourg sont partout cotéesau pair, excepté à la Banque cantonale oui leaa évaluées à 100 1/2.

Les actions de ia Caisse hypothécaire sont
honorées du cours de 600 par la Caisse d'a-
mortissement et le Crédit d'Estavayer, tandis
que le Crédit gruêrien, d'un air légèrement dé-
daigneux, trouve qu'à 560, elles sont assea
taxées.

J-.es obligations 4 % de l'Etat de Berne sont
cotées à 99 par le Crédit agricole et industriel
de la Broyé, tandis que la Banque cantonale,qui voit tout en beau, porle ces mômes titres
à 100 1/2.

Au lecteur à tirer la conclusion.

Le ministère conservateur de Belgique con-tinue, en dépit des manifestations socialistes
qui ont lieu depuis quelque temps , à rétablir;
tranquillement l'ordre dans les finances.

Un de ces jours, M. Bernaert , chef du cabi-
net, a môme averti la Chambre que l'on pou-
vait prévoir un boni d'un ou de deux millions
pour le budget de 1886. Après les prévisions de1884, qui allaient à un déficit de 24 millions»
le résultat est splendide. En 1884, bien en-
tendu , fieurissait le gouvernement libéral.
Cette bonne gestion des finances fait honneur
au ministère conservateur et renforce singu-
lièrement sa position pour les élections pro-
chaines du mois de juin.

Partout où les conservateurs - catholiques;
arrivent aux affaires, câfies-ci prennent tout
aussitôt un aspect favorable. La ville de Fri-
bourg va faire prochainement, nous n'en dou-
tons pas, la même heureuse expérience.

* *Les Rentes d'Etats n'ont guère varié pen-
dant Ja dernière quinzaine de mars, à l'excep-
tion des Rentes françaises qui ont fait tous les
soubresauts possibles et imaginables. Mouve-
mentées par les projets d|emprunt et par lea
bruits les plus divers mis en avant par le
gouvernement et la spéculation , elles s'arrê-
tent à 109 pour le 4 1/2 et à 80 3/4 pour le 3 %,

Consolidés anglais, 3 %, à 100 5/8.
Banque de b rance, 42oO au lieu de 4150 le

15 mars.
Crédit lyonnais, 520 contre 528, mais un cou-

pon de 7 fr. a été détaché.
On signale une diminution énorme dans les

recettes des six grandes Compagnies de che-
mins de fer français ; les cotes baissent enconséquence. Encore un signe de la prospérité,
radicale.

Chez nous, l'action Suisse-Occidentale ordi-
naire fléchit également de 116 à 108. Par con-



tre, la Privilégiée reste a 333 et l'Obligation,
4 % monte de 471 à 476.

Action Saint-Gothard cotée 549.
La Banque des chemins de fer se fixe à 5000:

prête à chausser ses bottes de sept lieues si les
combinaisons relatives au Simplon lui sont
favorables.

Les obligations d'emprunts cantonaux sonl
en repos ; assez d'acheteurs, mais peu de ven-
deurs. L'Obligation fédérale se relève de 101 1/2
â 102 1/4,

* *On lit dans la Croix de Paris :
Les boursiers ont palpité hier : une vitre

s'est cassée, et le bruit s'est répandu que c'é-
tait l'effet d'une détonation et que des balles
de revolver circulaient dans l'hémicycle. On a
couru, décrit l'assassin, et quelques-uns pré-
tendaient qu 'il s'était évadé parla vitre cassée.
On a repris les affaires, tous les crayons étaient
cassés ; on devient nerveux à la Bourse : on
ne parait pas prêt du tout à paraître devant
Dieu.

VARIÉTÉS
J/»uteur de 1» Marseillaise.

On connatt la célébrité que s'était acquise un

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & 0
Frifooui'g, 69, rue des Epouses. Fribourg, Suisse

Pépinière de rosiers de DEREHDIHGEH près Soleure
Je fournis encore ce printemps des rosiers avec fortes couronnes, de deux ans:
J>e»iî tige, de 2 à 3 Va pieds . Fr. — 90
Haute tige, jusqu'à 6 pieds » 1 20
Rosiers pleureurs, rustiques, 6 à 8 pieds » 2à3
Grand choix de plus de 170 des meilleures variétés les plus florifères anciennes et

nouvelles. Prix-courant gratis sur d emande. Emballage soigné.
622 (O. 2671 - ¦ J. T8CHUI , Rosiériste.

On demande
pour une maison de la Suisse allemande un
valet de chambre ayant de bonnes référen-
ces et s'entendant un peu au jardinage.
S'adresser sous les initiales O. 280 à Orell,
J?ussli et Cie, à Fribourg.

MAMALE MTUUM
Liturgie Bornante

R. D. F.-X. PILLEE, theologiœ professore
„, Seconde édition, soigneusement revue. I»-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr. 5Q.

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

DROIT CANONIQUE
ISunudo Rltanm Llturgise Roman» ad usam

wauorabilii cleri prassertim ministerio parœciarum
-<iàâiaii. necaon alumnorum ad sacrum ministerium
aspivantium, ex fontibus authenticis concinnatum a
&. D. ?. X. Piller, theologi» professore. Seconde
¦édition , soigneusement revue. In-8 de plus de 500
pkgea. — Prix : 4 fr. 50.

Comme le dit l'auteur, ce Manuel s'adresse aux «lèves des
grand* timintire* et aux curés vonés an ministère dea
rjaroust». Scrit dan» un style très pur et d' une clarté re-
marquable , il sera une bonne fortune entre les main» de
ftlH. laa ecclésiastiques qui , désireux d'exercer convena-
blement liwr» fonctions liturg iques (omm'o honeste tt tecitn-.
dun eritnrm fiant- 1 Cor-, xfv , 40), n'ont pa» le loisir d"étp>
«Uer longuement les Rubriques du Missel , du Rituel , du
Cérémonial des Evêques, ou les Décrets si nombreux de»
Coacxéntiosa romaines, etc.

ÉCRITURE SAINTE

BIbUa Sacra Vulgat» editionis,  notis chronologi-
CM. historici», etc., illustrata. Edition encadrée. 2 vol.
à»-* Prix : 1* fr.

Le Pentatouquo, les 5 livres de Moïse , Genèse,
Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome , par l'abbé
Arnaud. îa-8 de 750 pages. — Prix, franco : 7 fr.

Texte latin, traduction française, préface générale sui
ia-.it» la Bibl; commentaire, diasertations, notes, etc.

CONTROVERSE

L'Athéisme de-rant ls, raison humaine, par
Pabbé Daurelle , docteur «n théologie. In-8. — Prix :
9 fr. 50 ; f ranco, * fr.

L'auteur confond les athées au nom de la raison éclairée
par la foi ; - de la raison éclairée par la ecience j _ de 1.
î«ison éclairée par le simple non sens.

Conjectures «or le» âges de l'Egliso et ]e,
«ornlers temps, commentaire comp et de 1 Apoc*.
ïyps*. par M. Amédée Nicolas. 2* édit . In-8 de plus
da 600 page» (cinq parties , «x appendices;. — "« .
«fr.

Xs> Tle est un voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
— Prix, franco : 1 fr.

A noire époquo où l'on aime tant à voyager, l'auteur
effra uno étude sur le voyage de la vie. Il considère exclu-
sivement co sujet an point de vne do la philosophie de la
foi , n*na laquelle on n'aperçoit que le petit coté des choses.
Malgié la profondeur aes pensée» qn'il aborde, il reste
accmaibW a tous lea esprits .

HAGIOGRAPHIE

Sainto Françoise Romaine , fondatrice dei
Oblates, par le R. P. Rabory, des bénédictins de
ï.oiesmet. ID-38 de oluo de 600 payes. — Prix,
franco : 4 fr.

Saint Bruno et l'Ordre des Chartreux, par
«'abbé Leharre, membre àe plusieurs sociétés gavantes,
©eux superbes vol. sur beau papier. — Prix , franco :

médiocre poète républicain, Rouget de l'Isle,
qui passe généralement pour être l'auteur de
la Marseillaise, chant de guerre qu 'il aurait
composé pour l'armée du Rhin en 1792.

Or, il paraît que Rouget de l'Isle n'est pas
du tout l'auteur de ce chant guerrier; c'est
tout simplement une partition de musique re-
ligieuse, composée par un maître de chapelle
de la cathédrale de Saint-Omer, nommé Gri-
sons. Un oratorio d'Esther, composé par ce
maestro, bien avant 1792, contient note pour
note , le chant de la Marseillaise. Le manuscrit ,
dûment daté et signé, était , il y a quelques
années, en la possession de M. Yervoitte , après
la mort duquel il est devenu la propriété de
M. Arthur Loth , rédacteur de l' Univers; celui-
ci vient de prouver que la musique de ce chant
fut originairement un morceau de... musique
d'église. M. Arthur Loth termine son intéres-
sante et pèremplohe dissertation parles lignea
suivantes :

« Avec le manuscrit de X'Eslher tombe la
légende de Rouget de l'Isle , l'auréole de la
Révolution. Ecrite principalement par des révo-
lutionnaires, l'histoire de la Révolution a été
défigurée , tronquée, falsifiée; elle est toute
faite de légendes et de mensonges. La grande
préoccupation de ses auteurs était d'en voiler
les excès et d'y montrer des grandeurs capables

A VENDRE
Un bon harmonium-oi-gue pouvant servir
pour chapelles ou pour salons.

n'adresser à M. Georges Esenjei-,
à Berlens, près Bomont. (O. 282)

à l'Imprixiaerie catuollque , 13, Or*a.DL<i'JE«.iio, FTiljB OtJ JR.Gr

Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Eglise, sa
rie proposée aux jeunes gens qui veulent progresser
dans la science et la vertu , par Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé VaUée. In-18. — Prix, fra nco :
0 fr. 90.

Ouvrage honoré d'un bref de Léon XIII.
Vie du P. Paul Cafo.ro, l'un des premiers compa-

gnons de S. Alphonse, par le R. P. Dumortier, de la
Cong. du T. S. Rédempteur. In-12. — Prix, fr anco.-
Z it.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La perfection sacerdotale, ou application da
l'Eucharistie h la vie du Prêtre , d'après les saint»
Docteurs, par l'abbé Gérardin , missionnaire aposto-
lique. In-12. — Prix , franco : B fr. 25.

Avec approbation du Saint-Siège, do Mgr Mermillod et
de Mgr l'Evêque de Verdun.

Le bréviaire médité, par J.-B. Martin , protono-
taire apostolique. In-18. — Prix , franco : 1 fr.

Dédi* aux nouveaux sous-diacros.
Vn,- . nouvelle 6dition rovuo ost sous presse.

Essai sur le symbolisme de la cloche ,' par
l'abbé Sauvôierre. In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis de l'âme chrétienne, méditation» et
prières , traduites du Vatin d'HorstiuB, par l'abbé
Laurent. In-12. — Prix : I fr. 50.

Demi-reliure »«
Ouvrage approuvé par S. E. lo cardinal Caverot et p*i

plusieurs évoque*.

Couronne des fêtes annuelles de la très sainte
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le mois de Marie . Dédié à N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X'", dit diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
l fr. 50.

Fondements du culte de Marie, par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostolique. 2* édit. In-18. — Prix ,
franco : 2 fr.

Le mois du chrétien, lectures pour le Mois de
Marie, par l'abbé Millot. — Prix , franco : X fr. 50.

Avec approbation de Mgr l'Archevêque de Sens.

La guirlande virginale, ou Mois de Marie nou-
veau , par l'abbô Labetoulle. 3« édit. In-18. — Prix ,
franco : 2 fr.

Manuel du chrétien, d'après saint François de
Sales , par le R. P. Bruclcer, S. J. 2 vol. in-18, carac-
tères elzéviriens. — Prix : 2 fr. 50.

Reliure demi-basane, tranches jaspées e s

HISTOIRE

Terribles châtiments des révolutionnaires
ennemis do l'Eglise depuis 1789 jusqu 'en 1879, pat
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentée, avec une lettre de Mgr Mercurelli , secré-
..;-. > „ ^ o w.„ iv ,W,,T i«» leaves laua«s. In-12

de faire oublier les forfaits; mais il n'y a eu de
grand chez elle que le crime. L'ceuvve do l'his-
toire est de détruire les fausses opinions, les
légendes intéressées. Plusieurs sont entrain de
disparaître. La légende de la Marseillaise ira
rejoindre celles de la prise de la Bastille , des
volontaires de 92, du vaisseau Vengeur. La
Marseillaise n'est pas un prodige du génie de
la Révolution ; elle est un produit des écoles
musicales de l'Eglise. •

L'ouvrage dans lequel M. Arthur Loth vient
de faire bonne justice de cette légende de la
Marseillaise, est orné d'autographes et de la
photogravure de l'oratorio d'Esther, et vientde
paraître sous ce titre : lie <-liant «le la M«r-
seillnlge son véritable auteur, par Arthur
Loth.

1 volume in-8: Prix 4 fr. par poste, chez
Victor Palmé, 70, rue des Saints-Pères, àParis.

M. feoussENS , Rédacteur

Faille frnnçnige soie colorée, Surah,
Matin merveilleux, ut I HM. tlnnins, reps
et tailetna, «lenuiis « fr. S© s» 15 fr. SU
le mètre, expédié fra n t o  à domile , par robes
ou par pièces séparées par G. Sénneoerg. Dé-
pôt de fabrique à Zurich. Echantillons franco
sur demande. IO. 571)
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En vente dans toutes les Librairies : Plus de douleurs !

Héftade Tlémmtaire BAU M E LINIM E NT
pour l'enseignement de la SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA

I li s U P H E T  A I  I E" Rfl A M «1 C remè(ie externe efficace contre toutes les
LArô l l U L  M LLCI ï IH IIUSL douleurs , rhumatismes, rhumatismes arti-

PAR culaires , points de côté , torticolis, lumbagos,
Char-tac K F i t P U  maux de reins, sciatiques, etc.wianes n c L L n n Enyoi de prospectus franco sur demande.

Professeur à l'Ecole pol ytechn ique et au Prix du flacon , 75 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.
Gymnase âe Zurich Expédition contre mandat ou timbres-poste.

S'adresser à M. Morana, 44, rue de
A. Partie pratique: Le matériel de la langue Lausanne, Genève, et chez les principaux

présenté dans une suite d'exercices gradués, droguistes. (O. 175)
B. Partie théorique : Eésumé de la gram- n» public est prévenu que é-

maire allemande. M ^g-. Zwick, brasseur, à FribonrgV
QUATRIÈME ÉDITION | §¦¦ a ouvert undépôt de sa bière che*

rewwe et augmentée. iiJ[ijB M ' Jolmer' à VHètel de la FkH<
Un beau volume de 404 pages, cartoW. *"*** *£S ^Z^_ï_l^S(0. 140) Prix : 3 francs. à un prix modéré. _ © (p|

omaZ^hma_t _, i>9 , OW OFFRE A VEKDRI
(0. 148) Ubraires-édtteurs, un harmonium presque neuf mais sans re-
(0.V.19) ZURICH & LAUSANNE. gistres. S'adresser à M. Brasey, institu-

teur , à Murist (Broyé). (O. 279)
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Récits militaires par le général Ambert. —
L'invasion, l beau volume in-8 orné de huit portraits
hors teste. — Prix, franco : 5 fr. 50.

Cette première série runfermo lo récit da tous les événe-
ments militaires dopuis la déclaration de la «uerre franco-
allemande en juillet 1S70 jusque ot y compris la capitulation
de Sedan , le £ septembre.

Des séries ou volumes contonant l'histoire de la guerre
dans l'Ouest , l'Est et lu Nord , et celle du siège de Paris ,
paraîtront successivement.

Chaquo série formera uu tout ansoiamenJ compioi et »c
vendra séparément.

Le Pèlerinage de pénitence à Jérusalem,
impressions et souvenirs, par l'abbé V. Mourot , du
diocèse de Saint-Dié, pèlerin de 1S82. 2 vol. in-12,
avec cartes et plans. — Prix : 5 fr.; franco , 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Sainte
et pouvant leur servir do guide on co pioux voyage. —
L'autour a reçu une mult itude do lettres filogieusos , don)
uno de Mgr lo comto do Chambord.

PROPAGANDE
Exposé de la Religion , dédié spécialement aux

hommes du monde , par un ancien catéchiste de Saint-
Sulpice. In-32 jésus. — Prix, franco : Ù fr. 50.

L'Avent, ou l'attente et la nécessité d'un Rédem-
teur dans tous les temps , par le même. In-18 raisin,
papier verger. — Prix, franco : 0 fr. 75.

Manuel de la Jeune mère, pour liinstruction et
Véducaùon de ses peùvs eaCacits, d'après saint Jérôme,
par l'abbé Gérardin, missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 75 ; franco , 0 fr. 90.

Terribles punitions des profanateurs scanda-
leux du dimanche, démontrées par cent traits
récents , par le R. P. Huguet. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 50.

Franco : i fr. 50 la douz.; 30 fr. le cent ; KO fr. le mille

Le jeune homme chrétien, par l'abbé J. M- A - <
missionnaire apostolique. In-18. — Prix : 0 fr. 60.

6 fr . la douz.; 45 fr. lo cent.
La Jeune fllle chrétienne, par le même auteur.

In-18. — Prix, franco : 0 fr. 90.
9 fr . la douz. et 65 fr. lo cent.
Relié toile anglaise , l'ex. i fr. 20.

L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. -
Prix : 0 fr. 40.

L'Évangile de l'Enfance, par l'auteur de l'Enfant
martyr.

Cot ouvrage est divisé en quatre parties appropriée» aux
différents âges de l'enfance. Les deux premières parties
«ont en vente :

PREMIERS PARTIR : Histoire du beau petit  Jésus.
— Prix , franco : 0 fr. 75.

DKUïIèMS PARTIS : De la vie publique et des
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Prix,
franco : 0 fr. 85.

Prix des deux premières parties ensemble : 2 fr. 40.

La Première Communion. Brochure avec couver-
ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'es.; 5 fr. le
dout., et 40 fr. le cent. q

â.ux Francs-Maçon» 1 Par Vérw. — Prix :

tiSEKUTOin HÉTÉOROtO-Bl OOE 0E FRlBOURfi
_ , . BAROMÈTRE.
Les obset yations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.
Mars 126 | 27 128 I S9 | 30 | 31 ! 1« I Avril

725.0 !=" -5 725,0
720,01=- , , ; -=:<720, 0
715,0 j =_ i i ,= 715.0

710,0 |_ I I 
j 

' 
_| 710,0

705,0 :'=-

700,0 ';=_ ,
'
, ,

'
,

' 
f ]  ,

695,0 (EL i
690,01= _ | |l |  | I i j I I )

THFRMOMÉ.TRE (Centigrade) 
Mars 2G| 27 38 j 29 | 30 j 31 1er Avril

7 h. matin 10 j 5~~
4~11 5 2 8 7 h.malin

1 h. soir 8 |14 12 14 13 13 11 1 h. soir
7 h. soir 8 , 10 12 9 6 11 7 h. soir
Minimum 8 5 4 9 5 2 Minimum

Maximum 10 !l4 12 14 12 13 Maximum

Ifl . V.  I

Libre-pensée et enterrements civils , P*»
JEAN-LE-VéRIDIOOE. — Prix : 25 cent, l'exempt r
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'Evangile «*
le bon sens, par M. l'abbé Guillamin , curé d*
Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix , franco-po ste •
0 lr. 30.

Lourdes et la science, par M. l'abbé Daurelle. -f
Prix cle l'ex. : 15 c; franco : S0 c; lo cent, 12 fr.; »•
mille, 100 fr.

Le Syllabus et l'Encyclique du 8 décembre
1864. Texte la.Ua «t traduction française. — oro-
chure de 72 pages. — Prix , franco : 0 fr. 30 l'execû'
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent.

Los grands enseignements de celte encyclique et le '•
cueil des propositions condamnées, résumées dans le ^'•r̂bus , sont plu» quo jamais d'actualité, en présence d"
doctrines aubvorsives répandues dans le monde.

Le Saint-Esprit, a tous les fidèles, par M. l'abb*
Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personnos pieuses. — ir _ *
l'exempl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A-

PREMIÈRE SÉRIE

I5 e, l'ex.; 12 f r .  le cent; 100 f r .  U mille, /i**8

^
Le pater ou Oi-aison Bomintcale. — ï>'*^.

Maria ou Salutation Angéit-jue. — L'Angol»9'
^L© chapelet. — Le signo de la Croix. -"

Crucifix. — Sus aux Jésuites.

DEUXIÈME SERIE
20 c. Vex.; 15 f r .  le cent ; 130 f r .  le mille, W

Le Credo. — j_e très saint Sacrlllce de g
Messe. — Les Béatitudes. — Le DimancB*- ,t
Le Chemin de la Croix. — La Laïcité de l'Èc

e t
jugée par des Laï ques. — Pénitence ! Bénite"" /
—• Le Respect humain. — Les indulgences.
Dieu. — Le Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE .
20 c. l'ex. ; 20 f r .  le cent ; 170 f r .  le mille, fra» 

^Sus aux calottlns ! — La religion défe» y
par ses ennemis. — Le péché. — La vio eslyf
tienne. — La Confession fréquente. —'
Communion fréquente.

Romans religieux, ouvrages de la Biblio»^:
du Dimanche. Vol. ia-I8 j ésus. Chaque vol. — *
3 fr. , ,¦»;-

Les coiffes de sainle Catherine, par Raoul do Naven- ,,i''
— Let Dunes, par h même, 1 loi. —1/Mrilitr *« . ,'„ f t
par Mllo Guerrier do Haupt , 1 vol. - l/isioue d "•  y,tt°
mière ; Paustinc , par Mrno Bourdon. — Ca dette d e '  >1'
par S. Biaudy, t vol. — Les Chemins de ia »w. l' n ' r :.ri- '''- .
rvan , 1 vol. — Cet récits île Catherine , par Cêlaaio <¦¦¦ m
1 vol. - Un roman dans une cave, par Claire da Cnan a°ot ^i vol. — La Veuve du garde , pur Kaoul de Navery i ' .yoSfa
La Cassette du baron du Faouédic, par C. d'A rvor » 

^ l .i
Roseline , par H . Kranck , i v„i. — Lucie, par "¦„.. ,,
d'Arvor , 1 vol. - La H-cl ,e -rEnfer , par Ce¦-¦'¦ t j ! â



ux Electeurs Conservateurs
DE LA

VILLE DE FRIBOURG

Chers Concitoyens,
A ia veille du renouvellement de noire administration communale, permellez-iious de venir vous soumettre I une ou 1 autre

considérations qui , nous l'espérons, auront quelque poids auprès des électeurs sincèrement religieux , ayant à cœur les intérêts
moraux et matériels de notre chère ville de Fribourg.

Il n'y a plus à sc le dissimuler , c'esl le radicalisme le plus extrême qui tient le haut bout dans la campagne que mènent
actuellement nos adversaires. Vous avez pu vous en convaincre à loisir ces jours.

Le Confédéré, vous le voyez, s'esl mis à la tête du mouvement ; il s'est constitué le porte-voix le plus bruyant , le plus
passionné de la liste patronnée par la coalition.

Et cela se comprend. Celte liste fail au Confédéré la belle part. Il y compte quatre de ses amis ; il y contemple des noms
qui se trouvaient , tout récemment encore, au bas d' un appel recommandant chaudement aux adhérents du dehors et du dedans
la prolongation de l'existence de ce journal impie et déconsidéré.

Oui , à l'heure où le Confédéré allait tomber sous le poids de la réprobation générale, il s'est trouvé des hommes qui sont
accourus pour le relever el le soutenir , et ce sont ces mêmes hommes qu 'on veut élever aujourd'hui sur le pavois communal et qu 'on
ose proposer même aux suffrages de citoyens conservateurs, aux suffrages d'hommes religieux !

Et qu 'on le remarque bien , ces signataires de l'appel du Confédéré avaient eu bien soin de ne pas omettre en cette
circonstance leur qualité de conseillers communaux ; ils donnaient ainsi plus de crédit à leur recommandation , plus de prestige au
journal pour lequel ils intervenaient publiquement. -

Eh bien, se trouvera-t-il des conservateurs qui voudront , eux aussi, apporter leur pierre à l'édifice du Confédéré , en
honorant de leurs suffrages les hommes qui l'ont servir au maintien de cet organe impie le surcroît de considération qu 'ils tirent
de la confiance des électeurs ?

Se trouvera-t-il des conservateurs qui, en appuyant ces signataires, consentiront à se rendre responsables et solidaires
comme eux des écrits du Confédéré ?

Nous n'avons pas besoin de vous faire ressortir l'étrangeté de cette situation sans précédent.
G'est la première fois, croyons-nous, qu 'on fait ouvertement à des électeurs conservateurs l' affront de les croire capables

de voter pour une liste où la franc-maçonnerie est représentée, pour une liste qui compte dans son sein trois membres et même plus
du comité de reconstitution du Confédéré.

Nous croyons devoir à ce propos vous révéler un fait trop peu connu , mais dont nous garantissons l'authenticité. Lorsqu 'on
prit possession de la grotte maçonnique, l'année dernière, on y trouva des tôtes de morts qui avaient été transportées là pour servir
aux cérémonies infernales de la secte. Ces têtes avaient été exhumées de l'ossuaire da cimetière de Cliâtel-St-Denis. M. le curé
de St-Jean rendit ces ossements à la terre sainte.

Nous le demandons, est-il possible que des conservateurs donnent leurs voix à des hommes qui ont trempé dans ces
profanations de têtes de morts et qui se sont associés à cette exploitation de restes humains , arrachés au lieu de leur repos en
terre bénite, pour être profanés dans les rites ténébreux de la Loge ?

Que dira-t-on dans le monde catholique, lorsqu 'on apprendra que dans la ville de Fribourg on nomme des francs-maçons
à la tête de l'administration communale ? Les étrangers, que la réputation catholique de Fribourg attire chez nous, viendraient-ils
encore nous visiter ?

Non, nous ne croirons jamais que des conservateurs, à quelque nuance qu 'ils appartiennent , votent une liste se présentant
sous un tel patronage.

Ce serait d'autant plus inouï qu'il n'y a plus aucun prétexte pour les hommes sincères de se faire illusion sur ce point.
Les enseignements du Souverain-Pontife et de notre Evêque vénéré sont formels à cet égard.
L'Encyclique sur la franc-maçonnerie n 'interdit-elle pas tout pacte avec cette secte ténébreuse ? Le Pape n'y conjure-t-il pas lous

les gens de bien d'unir leurs efforts contre cet ennemi juré de l'ordre social chrétien ? « 11 importe souverainement, dit Sa Sainteté, de
faire de la religion le point central de la résistance conlre l'ennemi commun. »

Et plus récemment, l'Encyclique sur la Constitution chrétienne des Etats n'est-elle pas venue confirmer ces exhortations et
rappeler avec instance aux catholiques le devoir d'agir dans la vie publique selon les mêmes lois religieuses et morales qui les guident
dans la vie privée.

« Il n est pas permis, dit le Pape, d avoir deux manières de se conduire , l'une en particulier , J autre en public ; de façon à
respecter l' autorité de l'Eglise dans sa vie privée, et à la rejeter dans sa vie publique. Ce serait allier ensemble le bien et le mal et
mettre l'homme en lutte avec lui-même, quand au contraire il doit toujours être conséquent. »

Ces directions si précises, si claires, si pressantes du Chef de l'Eglise doivent-elles rester lettre morte ? Et les laisserons-nous
tourner en dérision comme le fait le Confédéré de hier lorsqu 'il dit : « La voie tracée par l'auguste Pontife dans sa dernière
en six cliques. » (textuel) ? Ce langage cynique du Confédéré peut-il être ratifié par le vote d'électeurs catholiques ?

Nous avons lieu d'espérer, au contraire , que même dans le camp radical il se trouvera des citoyens à qui il répugn era de
s'associer à ces saturnales impies d'un journal qu 'au fond ils repoussent. A plus forte raison, ne saurait-il y avoir un seul électeu r
conservateur qui consente à inscrire sur son bulletin la liste présentée sous de telles auspices.

Alors que le Confédéré est parvenu à se discréditer jusque dans les milieux radicaux de Berne et des autres cantons suisses, il
serait bien étrange, n'est-ce pas, que ses appels eussent encore quelque écho au sein de notre population honnête et profondément
croyante.

Avons -nous besoin de rappeler que tout dernièrement le Confédéré se faisait le porte-voix du vicaire-général des vieux-
catholiques et le soutenait même contre les professeurs de Berne qui voulaient l'expulser de la Faculté des Bel les-Lettres ?

Avons-nous besoin de vous rappeler encore toutes les infamies de ce journal sans pudeur , les pitoyables déconfitures de ses
collaborateurs vieux-catholiques, ses blasphèmes, ses ignobles moqueries de tout ce qui est sacré pour un chrétien ?

Y a-t-il un attentat contre les libertés religieuses, une persécution contre l'Eglise, un acte de tyrannie contre les consciences,
auxquels le Confédéré n 'ait pas applaudi. N'a-t-il pas foulé aux pieds tout ce qui nous est cher ? N'a-t-il pas lutté sans relâche pour
l'anéantissement de notre palrie fribourgeoise, pour loutes les menées radicales les plus extrêmes, pour toutes les injustices
du KultwJeampf les plus atroces ?

Ne l'avons-nous pas vu même, au mépris des intérêts les plus manifestes de notre ville, ouvrir une campagne aveugle,
haineuse, étroite, contre la fondation d' une Université à Fribourg?

Périsse le canton de Fribourg plutôt que de le laisser suivre ses traditions religieuses et nationales , plutôt que de le voii
se relever dans la lumière chrétienne, telle est la devise du Confédéré. L 'incrédulité ou la mort !

Chers Concitoyens,
Ce serait vous faire injure, après cela, de supposer un seul instant que vous vous résigneriez à voter dimanche pour les

candidats du Confédéré.
Tout nous autorise au contraire à espérer que cette journée marquera la fin des tentatives audacieuses du radicalisme extrême

et sera le point de départ d'une ère de paix et de Iravaux féconds pour notre chère ville de Fribourg, que Dieu protège !

Le Comité électoral conservateur.


