
LE CENTENAIRE DE VOLTAIRE

Voltaire est né en 1694 et mort le 30
mai 1778. Il semblait naturel d"attendre,
pour célébrer le centenaire de cette écrivain ,
l'année 1894, qui ramènera la date deux
fois séculaire de la naissance du patriar che
de Feruey. Les Vollairiens , qui ne sont plus
de la première jeunesse pour la plupart , ont
trouvé qu 'il y a trop loin d'ici k 1894, et ils
ont préféré le centenaire de la mort à celui
de la naissance. Un imitent en cela l'Eglise ,
qui célèbre la fôte des saints le jour de leur
décès. Mais l 'Eglise a, pour agir ainsi , des
raisons que les Vollairiens n 'ont pas. Les
saints entrent par la mort dans l'éternité
bienheureuse ; les ennemis de Jésus-Christ
et de l'Eglise tombent , après le trépas, en-
tre les mains du Dieu vivant. Or , qui lomh e
entre ces mains redoutables a plus besoin
de pitié et de prières que d'admiration et
d'éloges. « Us sont loués où ils ne sont pas ,
et ils sont torturés où ils sont » , dit saint
Augustin , en parlant des grands hommes
qui ont eu le malheur de n 'être pas chré-
tiens. Laudanhtr ubi non sunl , cruciantur
ùbi surit.

Voltaire est un grand écrivain. Il a porlé
l'esprit jusqu 'au génie ; son style est merveil-
leux , p lus merveilleux encore que ne l'esti-
ment les littérateurs de quatrième ordre , qui
affectent de se pâmer d'admiration devant
l'auteurdii  siècle de Louis XIV , l'Homme aux
quarante écus ei de l'Essai sur les mœurs.
Cetle admiration me paraît p lus factice q ue
sincère. Comment pourraie nt-ils admirer si
fort un style qui diffère tant du leur?

Quoi qu 'il en soit , Voltaire comme écri-
vain mérite tous les éloges, et s'il était pos-
sible de séparer son talent de l'usage déplo-
rable qu 'il en a fait, uous aussi nous célé-
brerions le centenaire du 80' mai 1878.
Malheureusement celte séparation est im-
possible. Qui dit Voltaire , évoque le type le
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L'épine dorsale perdit toute force ; les jam -
bes refusèrent tout service ; la vue se trou-
bla et s'obscurcit. Mme Guerrier ne ponvait
ae tenir assise sur soo Ut , et était obligée
d'être toujour couchée. La partie inférieure
du corps finit par tomber dans un état d'in-
sensibilité absolue : non-seulement les pieds
et les jambes étaient incapables do faire
aucun mouvement , mais , si on les piquait
ou les pinçait , la malade ne le sentait môme
point.

Plusieurs fois , pondant ses longs évanouis-
sements , on craignit un trépas soudain . La
Mort frappait à la porto , et déjà le deuil
éait entré dans cette maison , naguère si
rayonnante do joio ot si heureuse.

Impuissante à continuer l'éducation de

plus complet de l'impie , du mauvais citoyen ,
du parvenu , qui mé prise le peuple et vit
dans un étroi t égoïsme.

A mou avis , Julien l' apostat el Voltaire
sout les deux plus grands ennemis qu 'ait
eus le christianisme.

< Tu as vaincu , Galiléen ! » disait en re-
cevant une blessure mortelle Julien l'apos-
tat.

« Ecrasons l'infâme I » a répété cent fois
Voltaire , en parlant de Jésus-Christ.

Il n 'a jamais été proféré de pires blas-
phèmes. La plume hésite à les reproduire ,
môme pour les flétrir énergi quemdfil.

Les promoteurs du centenaire voltairien
ne sont point refroidis par celte impiété
exceptionnelle; au contraire , ils veulent le
glorifier. C'est cette imp iété qui les attire et
les séduit. Au moins devraient-ils reculer
devaut le mauvais citoyen auquel ils vont
décerner le triomphe.

Le patriotisme fut absolument absent
chez Voltaire. Ou se demande s'il en eut la
notion la pi ns élémentaire et le sentiment
le plus grossier.

Un journal , point suspect de cléricalisme ,
le Moniteur universel , disait à la date du
28 février dernier :

« Voltaire fut tour à tour , et quelquefois
tout à la fois, tres-bon anglais , excellent
prussien , russe enthousiaste , mais aussi peu
français que possible , et encore est-ce beau-
coup dire. Tout le monde connaît sa joio in-
décente à la nouvelle de la déf aite de Ros-
bach, ses sacarsmes contre nos soldats , ses
louanges hyperboliques adressées à Frédé-
ric II, leur vainqueur.

« Jo tremble commo nos régiments à Rosbach.

Héros du Nord , je savais bien
Que vous aviez vu les derrières

Des guerriers du roi très-chrèlien ,
A qui vous taillez des croupières.

(A suivre)

ses enfants et à suivre leurs leçonB , la pau-
vre mère n'assistait plus qu'à leurs entre-
tiens av o Dieu. Réunis autour de son lit ,
elle les entendait prier chaque soir et cha«
que matin , et demander sa guérison.

La maladie durait depuis environ deux
ans : 187G était arrivé . Alice , la fille aînée ,
allait faire, le 2 avril , sa première Commu-
nion. Et ce grand jour , en lequel l'enfant
devait recevoir son Dieu , était la constante
préoccupation de cette Mère chrétienne.
Elle y pensait pour Ba fille , et aussi un peu
pour elle-même. Il lui semblait impossible
qu'en venant prendre possession du cœur de
son enfant , le Sauveur miséricordieux n'ap-
portât point quelque soulagement à ses
propres maux, et ne laissât en Ja maison
quelque royal témoignage de sa visite et de
son séjour. N'avait-il pas jadis , entrant dans
la demeure de Simon Pierre , ordonné à la
belle-mère malade de se lever et de les ser-
vir ?

— J'en suis certaine , disait Mme Guer-
rier, je mo lèverai et je marcherai ce jour-là .

Le 2 avril , Alice reçut pour la première
fois le corps de Jésus-Christ ; et le soir un
dîner cordial , auquel était convié le prêtre
qui avait préparé la jeune fille , réunissait
quelques membres de la famille. Mais nul
changement ne s'était opéré dans l'état de
la mère... Et sa place allait roster vide

CORRESP0NDAN6ES

Berne, 14 mai.
Hier h 9 heures du malin le clergé catho-

lique-romain a célébré dans l'église fran-
çaise une messe de Requiem pour le repos
de l'âme du chef d'Elat-m ajor de W.enker ,
attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne.
Assistaient a la cérémonie funèbre M de Rœ-
der , ambassadeur de S. M. l'empereur
Guil laume , et lous les membres de l'ambas-
sade d'Allemagne , ainsi que tout le corps
di plomati que accrédité k Berne. M. Hammer
représentait le Couseil fédéral. On remar-
quait encore M de Buren , président de la
commune de Berne , M. de Werdt , directeur
de la police , un grand nombre de patriciens
et des amis el connaissances du défunt.

Notre évoque national Herzog a dû être
excessivement mortifié de l'affront qui lui
est l'ail en celte circonslance. Depuis que le
schisme s'est emparé de l'église catholique ,
aucun membre du corps di p lomati que n'y a
paru ni vivant ni mort. Les membres de
l' ambassade d'Allemagne , de cel Elat qui
s'est fait le prolecteur spécial du Kullur-
luimpf, vont eux aussi au clergé catholi que
romain , quand il s'ugit de demander des
prières et des offices funèbres pour le repos
de l'âme de l' un des leurs I

Un trait digne de remarque. Les libéraux
indépendants ont publié avant les élections
une brochure où le pauvre M. Herzog est
traité de la belle façon ; on le raille en par-
ticulier à cause de sa prétendue consécration
épiscopalc , faite en Allemagne sous les aus-
pices de M. de Bismark. La brochure dont
je parle contient une critique véhémente de
la politiq ue gouvernementale ; elle a été
répandu e surtout dans la campagne et a
contribué pour une bonno part au résultat
des' élections

NOUVEL LES DES CANTONS

Itcrue. — On vient de faire à Berne
une découverte très-intéressante au point
d,; vue historique et artisti que. Sous un pla-
fond ordinaire eu sap in , ou a trouvé en fai-

counne ello l'était depuis quinze mois , lors-
que, — a" moment même où l'on se mettait
à table, — Mme Guerrier , retrouvant tout
à coup ses forces disparues , ae fit habiller
et vint s'asseoir au milieu des convives , stu-
péfaits de joie et d'étonnement. La vuo était
claire et uette ; l'épine dorsale avait recou-
vré son jeu naturel ; les jambes portaient le
corps comme au temps d'autrefois.

Le prêtre entonna lo cantique d'actions
de grâccH , auquel chacun répondit: lous
comprirent que Celui qui , le matin , s'était
donné lui-même au banquet divin , était in-
visiblement présent aux agapes du soir.

Durant la nuit le sommeil fut doux et
profond.

Mais le lendemain , hélas 1 quand Mme
Guerrier voulut quitter aon lit , ses jambes
sans force lui refusèrent tout Bervice. Elles
étaient retombées dans lnnr état d'inertie.

Etait-ce dono un rôve ou une illusion
que cette soirée de la veille où elle avait ,
en pleine santé , fait elle-même les honneure
de sa maison et fêté le p luB beau jour qui
se fût encore levé pour sa fille P Etaitfoe un
effort de volonté , un effet d'imBgination ,
un effet nerveux , comme disent parfois leB
médecins? — Non, non I ne le croyez poinf.

Le Maître de la vie et do la mort , de la
Banté et de la maladie , avait disposé toutes
choses , de manière qu'il fût impossible de

saut des réparations dans une ancienne
maison de la rue des Gentilshommes, un se-
cond plafond qui remonte au commence-
ment du XVI" siècle. Ce travail est des plus
curieux. II se compose de frises en sapin de
diverses largeurs. Les plus larges sont sculp-
tées et représentent des scènes dc chasse.
Les petites frises transversales sont couver-
tes de peintures variées du plus bel effet
dont les couleurs sont sussi vives et fraîches
qu 'au premier jour. La maison dans laquelle
celte trouvaille a été faite était autrefois uue
dépeudence d' un couvent.

M. Frilz Burki a immédiatement fait à
l'heureux propriétaire une offre brillante ,
pour l' acquisition de cette œuvre d art qu'il
destine au « Musée national • do-it la con-
struction est fort avancée et qui sera sans
condredit un des plus intéressants de la
ville fédérale.

Zurich. — Un avocat de Winterthour,
nommé Hauser , se recommande dans les
annonces de la Nouvelle Gazelle de Zurich
d' une manière assez originale : il informe
le public qu 'il s'est occupé pendant trente
ans exclusivement d'affaires juridi ques , et
qu 'il n'a jamais été ni juge d'appel , ni prési-
dent de la ville , ni présidenl de la direction
du Nationalbahn I

CANTON DE ERIBOURG.

Session du Grand Conseil
T séance. — Mardi, 14 mai

PRÉSIDENCE DE M. CLERC

1. M. Fournier est rapporteur de la com-
mission chargée d'examiner une pétition de
quelques protestants habitant le territoire
d'Ueberstorf , qui réclament contre l 'établis-
sement d'un nouveau cimetière public
au Bury , et demandent que l'on conti-
nue à eu terrer dans le cimetière actuel ,
qui est devenu un cimetière privé concédé à
la communauté catholi que.

M. Is. Gendre s'étonne de voir un mem-
bre du conseil d'Elat rapporteur de la com-

méconnaître sa main et d'attribuer à la
uature ce que Ba grâce avait fait.

Le jour de la première Communion do la
fille , il n'avait point voulu tromper l'espé-
rance et la foi de la Mère ; et , la touchant
invisiblement de son doigt , ii lui avait com-
mandé de servir les oonvives , comme il le
fit jadis pour la bolle-mèro do Simou Pierre.
Mais après avoir montré de la sorte , par un
acte do sa puissance, qu 'il était 1B Dispen-
sateur Souverain , il voulut fairo comprendre
que, pour un but caché et connu de lui seul,
son dessein était qu'elle portât encore le
poids de l'épreuve. Et , afin de bien marquer
que c'était Lui-même qui avait ag i, en même
tempB qu 'il ordonna à l'infirmité de repren-
dre IOB jambeB , il commanda à la maladie
de quitter la partie supérieure du corps.
Les intolérables douleurs de tôte ne revin-
rent plus, les syncopes disparurent , et la
vue demeura claire et nette.

Combien il avait raison , le Centenier de
l'évangile, lorsque , essayant d'exprimer la
soumission delà nature à la toute-puissance
du Sauveur , il empruntait sa comparaison
à la soudaine et ponctuelle obéissance de
la discipline militaire. « Je n'ai qu'à dire :
Va-t'en 1 à l'un des soldats qui Bont BOOB
mes ordres , pour qu'il a'en aille. Q"'à °°
autre jo dise: Viens I et il vient. De môme a
mon serviteur : Fais ceci, et il 1° f o '1-—

(A suivre.)



mission; peut-il porter uue impartialité suf-
fisante en une affaire où il est juge et partie ?
Il y a là quelque chose qui n 'est pas dans
les convenances parlementaires.

M. Fournier répond qu 'il y a quantité
d'antécédents de ce geure , et dans le cas
spécial , il y a d'autant moins d'inconvé-
nients , que la commission a étô unanime
da ns ses conclusions.

L'incident est clos.
M. Fournier tait le rapport. La pétition

demaude l'annulat ion de rassemblée com-
munale d'Ueberstorf qui .a prononcé sur la
quostion du cimetière, parce que la convo-
cation a été faile par lu Feuille officielle et
non par carte à domicile. La loi a été ob-
servée , ei ce qui s'est fait est conforme ù
l' usage constamment suivi. — Les protes-
tants demandent une place dans l'ancien
cimetière; mais ce cimetière est devenu ci-
metière privé en vertu d' une concession faile
dans les formes légales. La commission pro-
posa donc le rejet du recours.

M. Fasnacht , qui a fait partio de la com-
mission , dit qu 'il a élé d'accord de rejeter
le recours ; mais il fera quel ques observa-
tions générales qui prouveront à un certain
point de vue que le recours a sa raison d'ô -
tre. Si les protestants n'ont pas lu la Feuille
officielle et n 'ont pas pris part à l'assemblée
communale , tant pis pour eux et ils n 'ont
î&s lft droit de sa prévaloir ûc leur négligence.

— Le second motif tiré de ce que le cimetière
est placé sur lu lisièred' utie forêt, ù un endroit
où il y a eu des suppliciés , n'est pas mieux
fondé. On n'allègue aucun fait , il n 'y a que
des insinuations dout nous ne pouvons tenir
compte. En tout cas , le choix de l'emp lace-
ment est dp la compétence administrative.

Se plaçant en dehors de toute question
confessionnelle , il soulèvera une question
de princi pe. Le conseil communal dans
ses réponses ue paraît pas sant: quel que
sentiment de haine. Je protesterai contre
une insinuation malveillante quand il est
d i t :  Si seulement les catholiques pouvaient
avoir autant de liberté dans les communes
protestantes que les protestants eu ont dans
Jes communes catholiques. Je ne parle que
du canton de Fribourg ; le conseil d'Etal doit
savoir qu 'il n 'y a aucune commune protes-
tante qui ait fait un acte d'intolérance vis-
à-vis des catholi ques.

L'arrêté du 25 janvier 1815, qui u'a pas
de caractère législatif , contient des prescri p-
tions qui suppriment des arlicles des lois
antérieures. Le conseil d'Elat a dépassé ses
pouvoirs en abrogeant , par simp le arrêté,
des dispositions de la loi de 1850 sur la po-
lice des cimetières. Fondé sur deux textes
de cette loi, M. Fasnacht soutient que le con-
seil d'Etat n 'aurait pas dû autoriser le
maintien d'un cimetière dans le village d'Ue-
berstorf , cela dans un but higiénique.

Le conseil d'Etal estime qu 'il est permis
dans notre canton de créer des cimetières à
titre privé. Esl-ce applicable dans lc cas
spécial ? Non , d'après l' arrêté de 1875, le
cimetière paroissial d'Ueberslof est devenu
cimetière public. E t-il assez grand pour y
enterrer les citoyens sans distinction de reli-
gion ? S'il a la surface nécessaire , pourquoi
en créer un second ? S'il esl cimetière pu-
blic , pourquoi en faire un cimetière privé ?
Je regrette que lo conseil d'Elat ne se soit
pas prononcé sur les questions de princi pe
soulevées ici. Vous voulez établir une iuéga
lité confessionnelle. Vous avez le droit d'éta-
blir des cimetières privés , et tout recours
qu'on formerait serait écarté. Mais on ne
peut ici invoquer l'article 9 pour établir
qu 'il y a une corporation , ou société. Lu de
mande du cimetière privé n 'a élé basée sur
la démonstration d'aucune corporation , so-
ciété ou famille. On a voulu enterrer à part
les catholi ques , et je regrette que le conseil
d'Etat ait favorisé cette tendance. Je regrette
vivement qu 'il y ait des cimetières séparés
dans certaines communes. Les recourants
demandant ù ôtre enterrés dans l'ancien ci-
metière jusqu 'à ce qu 'il n'y ait p lus de place ,
j' estime le recours fondé.

M. Is. Gendre ira p lus loin que M. Fas-
nacht et estime que le recours ne peut être
rejeté en présence des lois cantonales et fé-
dérales. La question qui surgit ici devra
'titre tranchée par lea autorités fédérales.
L'article de la loi communale app licable aux
convocations était l'art. 19 et non l'art. C,
qui a rapport aux assemblés de contribun-
bles.II fallait donc la convocation par car-

tes.
L'arrêté du 25 janvier 1875 est basé sur

les pleins pouvoirs qui ont été donnés
au mois de mai. Le tribunal fédéral aura à
apprécier la constitulionalité des pleins pou-
voirs que le conseil d'Elat s'est fait accorder
pour modifier la législation par un simp le
arrêté. Mais l'arrêté de 1875 justifie le re-

cours , comme l'a prouvé M. Fasnacht. Le
cimetière d'Ueberstorf est devenu le cime-
tière public , et vous ne pouvez pas lui en-
lever ce caractère. L'arrêté autorise à établir
des sections dans le cimetière général ; celte
disposition est violée ; vous ne partagez pas
l' ancien cimetière en sections ; vous en
créez uu nouveau. Le cimetière actuel de-
viendra un cimetière catholique , et celui du
Bury sera exclusivement prolestant. Si vous
voulez , faites des sections au cimetière, du
Bury. Est-ce que la commune d'Ueberstorf
peut être transformée en corporation privée 'I
Non , c'est contraire à lout notre droit civil ;
La Conslilulion fédérale a placé la sépulture
dans le domaine purement civil , et conforme
à l'égalité de tous les cultes. La jurisp ru-
dence fédérale ressort des rapports du con-
seil fédéral et du livre de M. Blumer. Or,
le Conseil fédéral et M. Blumer déclarent
que les autorités civiles sont liées par cc
principe que l'enterrement doit se faire
dans la règle à la li gne et sans distinction
de religion , de profession ou de genre de
mort. Il me semble que le recours sera ad-
mis , ou que , tout au moins, vous provoque-
rez l'élaboration de la loi fédérale qui n 'est
qu 'en suspens. Il aurait fa l lu  faire une en-
quête ; elle aurait prouvé que le terrain
choisi a servi à enterrer les animaux péris.

M. Week commence par constater que ce
qui u élé d'il par le conseil communal d'Ue-
berstorf ne s'appli que pas aux communes
protestantes du canton de Fribourg ; l'insi-
nuation a p lutôt trait  à une situation plus
générale , celle qui existe dans des caillons
où se passent des faits assez connus.

M. Gendre a contesté la comp étence en
disant qu 'il était étrange que le conseil d'E-
lat eût pu faire usage en janvier 1875 de
pleins pouvoirs qui no lui  ont élé conférés
qu 'en mai. II n 'y a rien de pareil dans l' ar-
rêté du conseil d'Etat. Celui-ci a dû agir
d' urgence pour assurer l' exécution de la
Conslilution fédérale et prévenir des conflits
qui risquaient de naître tous les jours. L'ar-
rêté de janvier  n 'avait qu 'un caractère pro-
visoire ; il a été sanctionné à la session de
mai par le Grand Conseil et a depuis lors
pris un caractère législatif incontestable. '

La Constitution fédérale n'est nullement
violée à Ueberstorf ; elle ne dit nullement
que les cimetières confessionnels sont inter-
dits, et tiii 'il ne peut pus y avoir des cime-
tières privés. Dans la discussion devant les
Chambres fédérales , on a rejeté une propo-
sition qui avait pour objet de déclarer qu 'il
n 'y aurait qu 'un seul cimetière par com-
mune où toutes distinctions seraient inter-
dites ; mais cette proposition n 'a pas été
adoptée, par égard , non-seulement pour les
cantons catholi ques , mais même pour p lu-
sieurs cantons protestants Ou a craint sur-
tout de violer la liberté de conscience des
juifs, qui out des prescri ptions toutes spé-
ciales pour les sépultures. Pour obtenir la
tolérance et l'égalité de tous , on a admis
l'article 53 tel qu 'il est inscrit dans la Con-
slilution fédérale. On peut donc avoir des
cimetières de corporations , et l'arrêté de
1875 n'a fail que constater ce droit et eu
régler l' exercice.

L'article de l'arrêlé applicable ici est non
l'article 9, mais l' article 10 , et par consé-
quent les objections de M. Gendre tombent.
On objecte que la commune d'Ueberstorf
ne peut pas se transformer en corporation
libre, Ici ou fait nne confusion d'idées.
D'après notre Conslilution , il n 'y a de cor-
poration publique que la commune , la pa-
roisse n'a pas ce caractère et la loi ne s'en
est occup ée que pour régler la surveillance
de ses biens. La paroisse est si bien distincte
de la commune que des citoyens faisant
partie de la commune sont souvent étran-
gers à la paroisse. Il est vrai que dans les
communes qui ont la même circonscription
que les paroisses, le Conseil communal est
Conseil paroissial , mais avec adjonction du
curé de In paroisse , de sorte que les deux
autorités ne sont pas identi ques. Personne
ne conteste à la paroisse protestante de
Fribourg d'avoir son cimetière. La ville do
Fribourg a un cimetière public et beaucoup
de cimetières privés. A St-Antoiue , il y a un
cimetière appartena nt à la paroisse réformée.
Si les protestants préfèrent cette situation à
laquelle ils pourraient renoncer ; si les juifs
ont le droit de demander des cimetières
particuliers , pourquoi les catholi ques n 'au-
raient-ils pas le même droit ? Parce qu'ils
sout la majorité ? Il serait étrange qu 'une
famille eût un droit que n'eût pas toute la
population professant un culte dans une
commune

M. Is. Gendre dit que l'assemblée com-
munale d'Ueberstorf n 'a pas élé convoquée
régulièrement. Quoi qu 'il eu dise, c'est bien
l'article 6 qui est app licable , car il s'agis-

sait d' une question qui devait amener un
impôt , et par conséquent il fallait convoquer
les contribuables. Les décisions fédérales et
les textes de Blumer cités par M. Is. Gendre ,
ne s'app li quent qu 'aux cimetières publics ,
el non aux cimetières particuliers.

La queslion , telle que nous l' avons réso-
lue , tient compte des sentiments religieux
des populations de toutes les confessions ,
tient compte aussi de la Constitution fédé-
rale , et nous maintenons la faculté à cha-
cun d'être enterré comme il le désire.

Quant à la loi de ISbO, elle provoqua de
telles répugnances que deux ans après , le
Grand Conseil dut supprimer presque tou-
les les dispositions relatives à la police des
cimetières. Il n 'est dit nulle part que si un
cimetière publ ic  cesse d'avoir ce caractère ,
il doit être cancellé.

Reste le point de vue de convenancetirèdu
choix du local. Les personnes qui ont volé
en assemblée communale n'ont pas eu con-
naissance de l' usage auquel ce terrain au-
rait servi dans l'antiquité. Si l'on se mettait
à rechercher ainsi les anciennes destina-
tions , il y aurait bien à faire. Nous sommes
en présence d' une affirmation sans preuve ,
et c'est fairo une injure à l'autorité commu
nale que de lui supposer des intentions
blessantes. Ce qu 'il y a do singulier , c'esl
que le reco-iront offroit un terrain tout k
fait aliénant et qui aurait dû servir au môme
usage II ne trouvait pas la chose mauvais e
quand il voulait vendre son terrain ; mais il
a l'ait un prix tellement élevé , que la com
mune a acheté le champ à côlé.

Le recours ne peut donc ôtre admis. Si
l'on en appelle aux autorités fédérales : eli
bien , nous y sommes habitués. Si le Tribu-
nal fédéral adoptait le système de M. Is.
Gendre , toute la Suisse serait atteinte , et
dans un sens diamétralement opposé aux
intentions qu 'on a eues en 1874 en votant
l'art. 53 de la Constitution fédérale

M Ilug admet le recours pour d'autres
motifs que ceux énoncés par les préopinants.
Il n 'est pas prouvé que le cimetière d'Ue-
berstorf fût insuffisant. Si l'on a fait un ci-
metière public , c'esl évidemment en vue
d'y reléguer les protestants. Je n 'aurais rien
à dire si en établissant un cimetière public
on l'avait divisé en sections pour les diffé-
rents cultes. Mais transformer un cimetière
public en cimetière privé pour la majorité
àe la population , c'est une anomalie. On crCe
quel que chose de privé pour la minorité el
non pour la majorité. Le bruit que signa-
lent les recourants est un lait grave , et élant
donné le caractère sacré des inhumations ,
l'autorité administrativ e aurait  dû l'aire une
enquête. Si M. Kuhn a lait un prix exagéré ,
c'est pour empêcher que le cimetière lût
mis en un. lieu que les protestants ne pou-
vaient accepter. Je regrette que le conseil
d'Etat ne vous parle pas des statuts de la
corporation à laquelle est donné le cime-
tière privé.

M. Fournier constate que les députés qui
ont appuyé le recours , se sont combattus
réciproquement. Notre arrêté du 25 janvier
1875 a eu pour but de déférer à une invita-
tion faile par le Conseil fédéral d'avoir ii
lui soumettre avant fin janvier les mesures
prises pour assurer l 'application de l'arti-
cle 53 de la Constitution fédérale . Le re-
cours at taquant  le choix du terrain n'a fait
qu 'insinuer d' une manière vogue el sons
oser rien préciser ; des renseignements que
noue avons pris , il résulte que personne
duus la commune n 'a entendu parler d'un
pareil usagé.

A la votation , 2 voix seulement so pro-
noncent pour l'admission du recours , qui
esl ainsi écarté à la presque unanimité.

Le Confédéré est le seul journal de Fri-
bourg qui ait donné un article sur la nomi-
nation du nouveau conseiller d'Etat. Nous
le reproduisons à titre de document :

« Le Grand Conseil avait » nommer hier
un membre du gouvernement , en rempla-
cement de M. Vaillant , démissionnaire.

« Eu d'antres circonstances , cette élection
eût passé inaperçue et l'on ne se serait guère
occup é dans le canton de la nomination
d' un septième conseiller d'Etat que de celle
d' un simple syndic de village ; il fut même
un temps ou Ion ne trouvait pas d'homme
qui voulût de ces fonctions.

« Mais , celte fois-ci , ce n 'était plus la mê-
me chose. Il devait y avoir lutte au Grand
Conseil (jugez donc , une lutte au Grand Con-
seil fribourgeois! quel bonheur I) — Deux
partis alloieut se trouver en présence , ayant
chacun leur candidat. Aussi quelles intri-
gues, quelles sollicitations d' une part , que
de ilatleries , que de neuvaines ct d'oraisons
de l'autre I

« Voici le plan de campagne.

« La Liberté, après avoir , grâce à l' appu i
du Chroniqueur; éliminé les radicaux de
l' administration communale , ne voulait ricu
moins qu 'éliminer à son tour le parti des
libéraux-conservateurs des affaires cantona-
les. Tout pour elle rien pour les autres.
Elle croyait le moment venu , elle avail
pointé les députés et , malgvé Weck-Sehallcr-
Clerc, elle pensait renverser le système ac-
tuel pour établir un gouv ernement de son
cœur , couleur Théraulaz Bossy. Derrière I»
coulisse , Scliorderet et Soussens eusse"'
tiré les ficelles. C'était ni plus ni moins tf
le Sonderbund renouvelé , que le parti d?
l'étranger, de la guerre civile et des pèleri-
nages au pouvoir. Nous l' avouons franche*
ment , ce fût sans trop de déplaisir que no"3
aurions vu cel avènement , car le Capijj
est près de la Roche tarpéieniie et ce n 'e*
qu 'après avoir subi celle dernière éprend
de rultramontaniame sans vergogne et sans
retenue que le canton de Fribourg sortir"
une bonne fois du bourb ier réactionnaire
Tôt ou lard il la subira.

« Ce n est point tan t  l'exagération de
rullramonlaiiisme que redoutait  !e Chroni-
queur ; c'était la dimi nution , pour ne pe i\
dire la disparition , dc son influence ; c'était '
son expulsion petit à petit des emp lois pu-?:
blics , son exclusion de la magistrature ; c'é-
tait, disons-le, la peur de se voir, tout  comnie i
ces mécréants de radicaux, privé de rea
sources officielles et chassé du râtelier gou-
vernemental .  Cette Liberté avait, pardieu I
trop bon appétit et , après 20 ans de dolct
fa rniente, c'était dur d 'être évincé. L'avenir
du pays , de la démocratie , le hien de la Ré
publique, c'esl bien de cela qu 'il s'agissaitI

« Ainsi doue , le scrutin do hier mellail
face à face les deux partis , le Chroniqueur
avec les Caucus de la Sarine et de U
Gruy ère, flanqués des rejetons uc notre pa-
triciat , conlre la Liberté, YAini , la Frei-
burger-Zeitung, ayant pour eux la cléri-
caille et les ruraux de la Singine, de ta
Veveyse, de la Glane et le grand prêtre Cha-
ney avec ses lévites de la Broyé.

« La lutte promellait d'ôlre chaude et
tous les présages étaient eu faveur du N°
10 de la Grand' rue. Déjà au Cercle callioli-
que ou escomptait la victoire et l'on dit
même que le candidat avait pris ses arran-
gements pour la sérénade du soir Il élait
cependant un poinl noir  à l'horizOn , |ft ^.piiliilion du Lac.

« Qu'allaient faire ces libéraux , ces radi-
caux ? Joués par le Chroniqueur daus main-
tes circonstances , allaient-ils répondre à ses
avances en lui disant:

Vous chantiez , j en suis fort aise ;
Eh bieu, dansez maintenant

€ On l'espérait au N° 10, ou tout au moins
s'imaginait on que le Lac s'abstiendrait;
Onze à douze voix de plus , ça pouvait faire
l'appoint des Caucusards 

« Les députés du Lacagirenlai i t rementet
comme seuls ils pouvaient agir. lisse dirent
qu 'il élail de leur devoir de ue pas se désin-
téresser des affaires du pays , qu 'ils ne de-
vaient tremper dans aucune intrigue, maia
voter pour celui des deux candidats qu 'en
ame et conscience ils estimaient devoir ren-
dre le plus de service à l'administration et
nuire le moins à la cause libérale. Leur
choix était fait , et c'est eux qui décidèrent
la victoire.

t An premier tour de scrutin , M. Bise ,
Modeste , commissaire , fut élu par 42 voix
sur 81 votants. M. Bossy, professeur , candi-
dat de la Liberté, cn obtint 38. Sans la dé-
putation du Lac , M. Bise échouait.

. Nous ne discuterons pas la personnalité
de l'élu et encore moins son passé politique.
Nous voulons seulement espérer qu il se
souviendra , dans les hautes fonctions qu 'il
va occuper , que c 'est grâce à l'appui du
parti libéral ot plus spécialement de la dé-
putation du Lac qu 'il a élé nommé.

« Nous ne lui demandons pas des servi-
ces, mais de l'indé pendance et de l'impar-
tialité , un esprit de justi ce et d'équité.

« Dans celte môme séance du Grand Con-
seil , il y avait lieu de nommer leprésident du
Tribunal cantonal et l ' intendant n'es bâti-
ments. M. Musard , juge cantonal , a été
nommé président du Tribunal cantonal.

« Moins scrupuleux que les libéraux , I ef
hommes des Caucus et du Chroniqueur,
après avoir obtenu grûce à eux la vic-
toire tant désirée, n'eurent rien de plue
pressé que d'immoler un libéral , qui depuis
là ans remplissait consciencieusement son
devoir , en nommant à l ' intendance des bâ-
timents un des leurs qu 'il fallait caser au
râtelier , le frère du rédacteur du Chroni-
queur, M. Fragnière Augusle. Nous n 'avons
rien à dire contre lu personnalité de l'élu et
nous l'attendons à l'œuvre. Mais , que l'on



B,en souvienne , il est dangereux de remer -
C|er des auxiliaires d' un jour en leur in-
Bigeant un affront immérité. II n 'y a p lus
Je conciliation et de fusion possibles devant
fe semblables procédés.

• Hier , le Chroniqueur jubilait  el c'était
Vr aiinent pas la peine... La Liberté appelait
ktle victoire une victoire radicale el pout-
re n'avait-elle pas tort. Qui vivra verra. »

Ce matin le Grand Conseil n reçu com-
munication d' une lettre de M. Bise, Modeste,
énonçant qu 'il accepte les fonctions de
conseiller d'Etat.

On raconte que M. l'avocat Marinier , à
^tavayer , aurait écrit à MM. les députés

^ 
Gendre el 

Hug, leur recommandant chuu-
Jement de faire voter toute la députation du
**c pour M. Bise, et cela en vue des inte-
nte du parti radical dans la Broyé. L'on
**il que ce conseil a été suivi à la lettre.

Le Miirlenbiete.r affirme que la candida-
ture de M. Bossy au conseil d'Etat avait
pour but d'enlever à M Schaller le dépar-
tement de l'instruction publique. Nous in-
fligeons uu démenti à cetle assertion , qui a
eu cours en effet , et qui u 'a pas été sans
influence sur le résultat de la votation du
Grand Conseil.

Ce n'est du reste qu 'une des moindre s
impostures répandues ; s'il le faut nous re-
viendrons sur ce sujet.

Le Graud Conseil a accordé la grâce au
nommé Joseph Pillonel , de Bolliou (Broyé),
condamné le 28 septembre 1858 aux tra-
vaux forcés à perpétuité pour avoir tué sa
femme. Pillonel est âgé de 62 ans.

Nous avons annoncé dans un de nos der-
niers numéros l' exposition à la Grenette
d' un stéréorama ou carte en relief de Jéru-
salem. Nous l'avons visité et nous ue pou-
vons que le recommander à nos lecteurs.
Ce beau travail présente sur une surface
d'environ 180 i ieds carrés le relief de la
ville Sainte et de ses environs immédiats ;
l' exactitude en est parfaite , pas une maison ,
pas un sentier qui n'y soil à sa p lace el
l'impression que produit 1 œuvre de M. Illès
ue laisse rien à désirer.

Il nous suffira , du resle, pour en faire
ton naître la valeur , de publier la lettre sui-
vante du P. Ratisbonue , l'illustre converti
de Home.

« Jérusalem , 8 avril 1873.
« Habitant du monastère'de VEcce Homo ,

^ la première station delà Via Dolorosa , j 'ai
continuellement sous les yeux , du haut det
'errasses des Relig ieuses de Notre-Dame de
?'°u, le spectacle imposant de la ville Sainte;
Je Puis donc affirmer en connaissance de
Ça»se, et j' affirme en toute conscience que
'e Plan en relief exécuté par M Illès, esl
fl '»ne exactitude surprenante duns son en-
8emble et jusque dans les moindres détails.

» Pour exprimer en un seul mol ma pen-
*!?e sur le travail prodigieux de AI. Illès, j e
cjpd qu 'il est la photograp hie en relief de
Jérusalem.

« C'est pourquoi je remets de gra nd cœur ,
$ avec un heureux empressement , cet lium-
û'e témoignage de mon admiration au pieux
et illustre artiste , à l'excellent M. Illès.

Père MAME -A LPHONSE RATISUONNE .
Directeur des Relig ieuses de Notre-Dame

de Sion , et de leurs Orphelinats do
Terre-Sainte »

K0I1YELLES OE L'ETRAM IE»
Iiettreg «le PUI- IH.

(Correspondance particulière de la Liberté )

Paris, 13 mai
On sait que M. de Marcère n'est pas en-

tièrement d'accord avec les députés de la
oej ne sur la question d'extension des pou-
voirs du conseil général de ce département ,
extension qui le ferait rentrer dans le droit
commun. LOB opportuniste s voudraient éviter
«n conflit , si léger fût-il , entre leurs collè-
gues et le ministre de l'Intérieur , que , du
*eBte, ils entendraient soutenir dans la cir-
conBtance. L'intention de ce groupe , qui
juême eu fait la majorité , serait d'accorder
I prise en considération au projet; en con-

séquence, la commission d'initiative présen-
tera un rapport favorable qui sera adopté ,
*&UB débat ; mais ou s'arrangera pour que
'& commission chargée d'examiner l'affaire
*u fond , apporte à la proposition de loi
oute B jes modifications réclamées par Je

j U'uùtr e. C'est , dit-on , M. Gambetta qui
•Uene cette campagne dans ses moindres dé-

tails , comme c'est loi , du reste, qui a souf-
flé à M. de Marcère ses diverses objections.
M. Gambetta ne tient pas, dana l'intérêt de
sapropreinfluence , à voir le conseil général
de laSeine prendre trop d'importanoe et jouer
le rôle d'un parlement an petitp ied.

Un nouveau mouvement dans le person-
nel des finances est annoncé comme immi-
nent. Une recette générale serait pourvue ,
entre antres , d'un nouveau titulaire.

On avait annoncé la publication d'une
lettre dn duc d'Aumale sur l'incident de
Belfort; puis on avait dit que la lettre ne
pouvait paraître , faute de l'autorisation
ministérielle nécessaire au prince comme à
tout officier en activité.

Les amis du duc d'Aumale démentent
énergiquement toutes ces rumeurs.

Un groupe de catholiques préparerait , à
ce qu 'on assure , la publication d'un nouvel
organe [qui paraîtrait simultanément en Bï X
langues et serait répandu , do cette façon ,
dans presque toute l'Europe.

On assure que , pour BO conformer au cou-
rant actuel , l'académie française aurait
décidé, in petto , de réserver ees prochains
fauteuils à MM. Renan et Taine.

Le gérant deB Droits de l'Homme est de
nouveau cité devant le juge d'inBtruction.

Le Salon des Œuvres a inauguré , dans sa
dernière séance , Ja brillante série des com-
munications quo doivent y apporter des
hôtes chrétiens , venant de toutes les parties
du monde , à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle.

M. Victor Brandts , docteur de l'université
de Louvain , a fait connaître à l'Assemblée
l'état des lettres en 

^
Belgique, depnis le com-

mencement de ce siècle jusqu 'à l'heure pré-
sente. Rien de plus intéressant et de plus
instructif que cette classification des écoles
philosophi ques , et que le tableau des luttes
soutenues dans ce pays, par les défenseurs
delà religion ,contre leB libres-penseurs de la
morale et de la politi que , luttes qui , aveo
la grâce de Dieu , se tont terminées par un
triomphe. Un échange de réflexions a suivi
cette communication et nous avons remar-
qué parmi lea interlocuteurs de cette con-
versation à haute voix , M. Claudio Jannet
prof esseur d'économie politi que à l'univer-
sité de Paris , M. Marius Sépet , de l'Ecole
des chartes , M. Audley, du Correspondant ,
M. Anicet Digard , M. le Nordez , chanoine
de Ste-Geneviève , etc.

La seconde partie de la séance a été oc-
cupée par M. le comte de Vaziers. Il s'agis-
sait de donner à l'auditoire nne idée de
l'ouvrage sur le Sacerdoce que vient de pu-
blier présentement Mgr Isoard , notre au-
diteur de Rote à Rome. Ces remarquables
.' ..n i. ' :, avaient d'abord été préchées BOUS
forme de conférences , danB l'église des Car-
mes. M. de Maziers a rappelé avec beaucoup
d'à-propoBles impressions produites par l'au-
teur , et il a mêlé avec beaucoup d'art , à
son analyse, de courtes et intelli gentes ci-
tations. L'asBistance a paru singulièrement
goiîter cette façon rapide et sûre de faire con-
naissance avec Je beau travail de Mgr Isoard.

On m'écrit du palaiB de la Bourse :
¦ Les affaires se restreignent d'autant

plus que les nouvelles se montrent contra-
dictoires et que les préoccup ations de la
politi que extérieure tendent à diminuer avec
les probabilités pacifiques qu 'on attribue à
la mission du comte Sohouwaloff.

Les conversations remplacent les affairos ,
chacun s'entretenant dea récents événements
en Allemagne et deB présentations diploma-
tiques dont l'ex-dictateur de la guerre à ou-
trance est aujourd'hui ie héros.

Pas de mouvement sur les places alle-
mandes.

LeB cotes anglaises maintiennent les Con-
solidés en grande fermeté.

En dehors de la presque nullité des affai-
res nous ne trouvons à sigoaler aucun bruit
important. >

l.eiii-i-.n de Versailles.

(Correspondancepurticulière de la Liberté,)

Versailles, 14 mai.
La commission du budget s'est réunie à

Paris k i heure. C'est un moyen comme un
autre de briller la séance publique , et sur-
tout d'échapper à certaines pressions que
M. Gambetta paraissait craindre samedi soir
et qui mettaient en péril sa réélection a la
présidence.

Dans les couloirs , la politique est à peu
près nulle.  On s'occupe de la mort de M. le
colonel Denferl , dont le service funèbre aura
lieu àemain au temple prolestant de Ver-
sailles. M. le colonel Denfert était questeur
de la Chambre et sera vraisemblablement

remplacé cn cetle qualité par M. le général
de Chanal qui appartient au même groupe
politique.

On s'occupe également des amendements
que les membres de la commission du Sénat
oui résol u de présenter à la loi sur les re-
traites militaires volée par la Chambre .
M . le colonel de Baslard a reçu de ^beaucoup
d'officiers de l' armée des lettres qui détrui-
sent les assertions de M. Proust , en ce qui
concerne l'élévation de 2 0|0 à '60 \Q de là
retenue sur la solde active.

Il est question d'une interpellation qui se-
rait adressée par nn membre de la Droite
du Sénat , à propos de l' arbitraire avec le-
quel le gouvernement , du moins d' après les
intentions que lui prêtent les journaux à sa
dévotion , voudrait fixer la date du renouvel-
lement par tiers du Sénat.

On commente assez irrespectueusement
dana les couloirs la rédaction , assez fan-
taisiste, il esl vrai , de la dépêche dans la-
quelle M. le maréchal de Mac-Mahon « féli-
cite » l'empereur d'Allemagne « du dan-
ger qu 'il a couru. » Si le pouvoir exécu-
tif n 'avait jama is fait qu 'écrire défectueuse-
ment /...

L 'Union républicaine s'est réunie aujour-
d'hui Il a été décidé dans cetle réunion que
l'on demanderait que les funérailles de
M. Denfert fussent faites aux frais de l'Etal;
secondement qu 'on hâterait aulant  que pos -
sible la vérification des pouvoirs , renvoyant
à la rentrée les élections dont est saisie la
commission d'enquête et qui deviendraient
ainsi tout naturellement la préface do la
mise en accusation des fonctionnaires du 1G
mai.

En séance e'i la Chambre. — Le président
annonce la mort de M. le colonel Denfert
Rochereau et rappelle les souvenirs glorieux
qui s'attachent à ce nom. On tire au sort la
députation qui devra assistera la cérémonie
funèbre.

M. de Cassagnac demande et obtient le
renvoi à la suite de l'ordre du jour de l'élec-
tion de M. So'ye (Vervins"). M. Baudry d'As-
son demande et obtient la même résolution
pour l'élection de M. Loustalot (Landes). De
nombreuses protestations sont faites conlre
ces deux élections.

M. de Marcère obtient l'urgence, pour un
projet de réorganisation des chemins vicinaux
et AI. Delafossef député de Vire), bonapartiste ,
entreprend la défense de sou élection.

AL Delafosse est invalidé par 318 voix
contre 146.

Angleterre. — Lord Odo Rtissel est
mourant.

Le Morn ing-Adver User annonce que l'or-
dre a été donné au premier corps d'armée
de 8e tenir prêt à s'embarquer le 28 de ce
moia.

Alleiiingiie. — Lundi M. le président
Porckanbeck a ouvert la séance du Reichs-
tag en prononçant une courte allocution ,
dans laquelle il a dit qu 'il avait été reçu , la
veille par l'empereur, auquel il avait expri-
mé au nom du Parlement allemand et de la
nation tout entière , les sentiments du res-
pect le p lufl profond , en le félicitant d'avoir
échapp é au danger , dont il avait étô me-
nacé.

Sa majesté l'a chargé de transmettre au
Reichstag ses remerciements les plus Bincè-
res pour cette manifestation de aympatlro.

M, Forckenbeck , en terminant , s'est écrié :
« Vive l'empereur d'Allemagne ! » Los dé-
putés et lea spectateurs des tribunes se sont
associés à ce cri avec enthousiasme .

DjuiciiiiuK. — Lo Faedrelanel, organe
officieux du gouvernement danois , dil que
le minisire u décidé que les manœuvres
militaires auraient lieu celte année en See-
land. nu lieu d'avoir lieu dans le Jutland,
parce qu 'il serait dangereux de laisser la
capitale dépourvue de troupes si la guerre
éclatait entre la Russie et l'Angleterre. Le
Faedrcland ajoute que le camp serait
établi au Dyrchaven (Jardin zoolog i que),
lout près de Copenhague.

Le Correspondant de Hambourg annonce
que Je gouvernement suédois a également
décidé que les manœuvres auraient lieu celte
année dans le voisinage de Stockholm ct
que 10,000 hommes y prendraient part.

¦Egypte. — Le Daily-Telegraph croit
pouvoir annoncer , comme décidée, une
intervention mixte de la France et de l'An-
gleterre, dans les affaires financières de l'E-
gypte. Ces puissances adresseraient , par
l'intermédiaire de leurs consuls, de sérieu-
ses représentations nu vice-roi , et offriraient
de désigner les membres de la commission
qui seraient chargée de procéder à une en-

quête sur les véritables ressources financiè-
res de l'Egypte. Le cabinet de Vienne aurait
également exprimé l'intention de protéger
d' une manière plus efficace les intérêts des
créanciers autrichiens.

Le gouvernement anglais sc préoccuperait
eu outre de la nouvelle situation faite à l'E-
gypte par le traité de San-Stefano , et. on lui
prêle l'intention de soumettre aux délibéra-
tions du congrès — s'il so réunit jamais —
un projet de réorganisation de la vice-
royauté. Le cabinet de Londres voudrait
faire administrer l'Egypte par une commis-
sion européenne , à l'instar de celle que le
traité de Paris a instituée, en 1856, pour
l'administration des bouches du Danube.

Le Daily-News va beaucoup plus loin en-
core , et fait prévoir la prochaine occupation
de l'Egypte par l'Angleterre , occupation
que la France ne verrai t pas de mauvais
œil (?].

QUESTION ORIENTALE

Berlin , 13 mai. — U n e  lettre de source
évidemment officieuse adressée de Vienne à
la Gazette de l 'Allemagne du Nord dit que
les intérêts autrichiens exigent la Réunion
de corps d'armée à la frontière orientale do
Galicie , eu Transy lvanie , dans le Banal et
au sud de la Dalmalie, ainsi que l'occupation
de la Bosnie , de l'Herzégovine , de tout le
territoire turc situé entre la Hongrie et la
mer Adriati que , du golfe d'Avlona jusqu 'au
golfe de Salonique et de la frontière orientale
de la Serbie jusqu 'au golfe d'Orfano.

Il serait également indispensable d'en-
voyer des escadres cuirassées sur la côte
d'Albanie et sur celle de la Macédoine.

Userait presque impossible d'éviter /'éta-
blissement d'une alliance offensive et défen-
sive, soit d' un commencement d'organisa-
tion fédéralive enlre l'Autriche-Hongrie , la
Roumanie , la Serbie, le Montenegio et tou-
les les aulres contrées détachées dc l' empire
ottoman et dont les intérêts touchent à ceux
de l'Autriche ; cetle organistion pourrait
ôlre faile à peu près sur lo modèle de l'em-
pire allemand. Les provinces déjà séparées
ou à distraire de la Turquie .seraient eu par-
tic annexées à la Serbie, à la Roumanie ou
au Alontenegro , en partie constituées en Etals
distincts, mais faisant partie de la Confédé-
r.'idnn

Londres, 14 mai. — Lo Times publiant
un article sur la mission du comle Schou-
valoff , dit que l'Angleterre ue consentira
jamais à ce que la Turquie devienne la vas-
suie de la Russie. En tout cas, la principauté
de la Bulgarie doit êlre grandemcul réduite.
Il dépendra des concessions qui seront faites
dans ce sens que les nouvelles frontières de
l'Arménie soient modifiées ou non.

mWm TÉLftilUPIIIQlIRS

VERSAILLES, 14 mai.
Le Sénat a adoplé les quatre premiers

arlicles de la loi sur l'état-major.
La Chambre a renvoyé l'élection du duc

Decazes à la commission d'enquête.

LONDUKS, 14 mai.
On télégraphie au Times de Constanliuo-

ple que les tentatives d'arrangement pour
l'évacuation des forteresses ont échoué , les
autorités de St-Pétersbourg n 'approuvant
pas le plan du général Totleben de se reti-
rer sur Andrinôple.

CONSTANTINOPLE , 14 mai.
Les Russes érigent à San-Slefnno de nou-

velles fortifications armées de canons Krupp.
Un conseil de généraux tenu chez le gé-

néral de Totleben a î ésolu dlinsister éner-
giquement anprès de la Porte pour l'évacua-
tion immédiate de Choumla.

Le quartier-général russe n'a nullement
l'intention de se retirer nu delà de Tscha-
taldja.

VIENNE, 14 mm-
A la Chambre le priuce Auersperg, ré-

pondant k une interpellation sur le projet
d'occupation de la Bosnie et de l'Herzégovine ,
dil que le cabinet se préoccupe uniquement
de la nécessité d'agir énergiquement pour
trouver une solution garantissant l'Autriche-
Hongrie contre le retour périodique de trou-
bles sur la frontière.

Le gouvernement croit toujours qu 'il est
nécessaire dc régler la question de concert
avec les autres puissances. Il déclare «p"*
toutes les intentions contraires gui "»l/"
prêtées au cabinet sont de puro iaretiu» •
(Applaudissements. )



FAITS DIVERS

A-t-on remarqué que Pans possède en ce
moment deux ex-rois d'Espagne - Don
François d'Assise et le duc d'Aoste — et
deux ex-reines — Isabelle II et Christine ?

Que à'ex-positions dans l'Exposition ?

Un joli mot du Monde illustré à propos de
Vera Zassoulitch.

— Alors ou ignore où elle est ?
— Complètement.
— J'ai bien peur que le gouvernement

russe n 'ait pris sa revanche et que la pau-
vre femme n'ait été expédiée en Sibérie.

— Qui peut vous faire croire une pareille
atrocité ?

— Mon cher, si elle élait ailleurs , aussi
bien cachée qu 'elle soit , on le saurait.

— Pourquoi ? «
— Mais parce que Garibald i lui aurait

déjà écrit.

Il y a quelque temps, le brick grec Om-
monia, oommandô par le capilaine P..., par-
tit de Marseille pour Port-au-prince avec
un équipage de six hommes et une femme.

Une fois arrivé , le navire fut chargé de
sacs de café et de bois de Camp êche et faisait
voile pour Liverpool (Angleterre), quand ,
un soir , vers dix heures , d'après ce que dé-
clare le capitaine , étant eu vue des côtes du
Finistère , t le brick a touché sur une épave
quelconque et une voie d'eau s'est déclarée > .

Ou pompa à force tout en se dirigeant
vers la terre ; mais l'eau montait  toujours
néanmoins dans la cale. Deux matelots y
descendirent avec chacun une lampe à pé-
trole pour examiner les voies d'eau ; mais
à peine y élaieut-ils, que le brick heurtait
coutre un rocher sur le rivage de Concer-
nent!

A cette terrible secousse , les deux mate-
lots effrayés se sauvèrent en abandonnant
leurs lampes , qui mirent successivement lo
ieu à des cordages , puis à la cabine du pé-
trole , et enfin à lout le navire. L'équipage
alors abandonna le brick et put gagner Con-
carneau à l'aide de la chaloupe.

Telle est du moins la déclaration du capi-
taine. Or , il paraît résulter de l'enquête faite
Bur la demande des assureurs , que lc bâti-
ment ne contenait pas le quart des marchan-
dises assurées et que le feu a dft êlre mis à
dessein , afin d'anéantir le navire. Ce qu 'il
y a de certain, dans lous les cas, c'est que ,
sur une dép êche du parquet de Quimperlé ,
le capitaine de l'Ommonia et deux de ses
matelcls ont été arrêtés samedi , dans la rue
Caisserie, par le service de Ja sûreté et mis
à la disposition dc la justice, soua l'incul pa-
tion du crime de baraterie.

Au dire des journaux de Calais , un vol a
été commis mardi à l'arrivée du bateau
dana cette ville. Lord N... oonfie à un com-
missionnaire ses bagages , parmi lesquels
nne valise contenant une décoration enri-
chie de diamants d'une valeur do 4,000 fr. ;
nne troisième personne arrive et tend la
main pour prendre la valise. Milord le prend
pour un camarade du commissionnaire , et
le commissionnaire pour un valet de l'étran-
ger. On lui laisse donc la valise sans diffi-
culté. Il court encore.

AI. SoirasuNs, Rédacteur.

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
La Sainte Communion tous les huit  jours.
En venle à. l'Imprimerie catholique ,

frix 15 centime*.

BOURSE DE BALE, 14 MAI
OBUOATlONBD 'éTAT. '¦'«"• BenbMriablii. DEMAND é

Fédérales 1867 *\\- \ »'«-«»* \f„l9id 1871 . . . .  * ' l -  1877-1886 1021/2
Borne, 1881-84-65-7 4-75 . . "g 1WWW -
Fribourg, I. Hyp «M * 1864-1895

id. Emprunt 1873. . 4 H» 1873-1897
ld. id. garanti. " i880-i89o —

O a M U A T i r i N U l i K  OIHUHHSD»
i tua

Central 5 1864-1888 051/4
U 5 1888 —
ld 4 1[2 1881 91
ld . . . .  * «12 «884 868/1

Bord-Est'. '. '. 4 112 , 1879 98
Contrat ot Nord-Est . . .  4 ip MM4VH 85
Gothard 5 1884-1892 80
Arth.-RiR lii B «883 —
Bornc-Liïcorne • 1881-1885 "1/2
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 ~

Smi.r .mil l ions  • • • ' R 1881-1890 8»

OUVERTURE DES BAINS DE BONN
IMnaaixclie le X£2 mai

Les Bains ele Bonn, al t i tude 1,576 pieds , à 1(2 heure de la station de Guin, sur la rive
droite de la Sarine , daus une contrée pittoresque et intéressante, eont recommandés pour
leurs eaux sulfureuses favorables aux affections des organes digestifs, aux maladies des
membranes pituileuses (bronchite chroni que), maladies de la peau , goutte et rhumatisme.
Ventouses : les dimanche , mardi el jeudi.

Bou service, bains et douches. Une voiture à disposition.
Le propriétaire :
Zurklnden.

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHA.NTRËL rédacteur en cliel.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù /'Imprimerie catholique suisse, GraneVRue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration ,doit ôtre adressé franco à M. Chau

trel , rue de Vaugirard, 371, à Paris.

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholique

[Ouvrages de L. Veuillot.
Molière et Bourdaloue , 5m0 édilion 3 fr.
La guerre et l'homme de guerre, nouvelle

édition, 8ft. 50
Œuvres poétiques 4 fr.
La vie de Noire Seigneur Jésus-Christ , un

magnifique volume relié , contenant un por-
trait de Jésus, 8me édition , 12 fr.

.Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Marie 2 fr.
Le miracle du 1G septembre 1877 1 fr.
L'Esprit de la Chair, philosophie des ma-

cérations , 1 "¦
Les Serpents , élude d'histoire naturelle et

de politique. ... ~|F-
Notre-Dame de Lourdes , la splendide édi-

tion illustrée et reliée de la librairie I aime.
dofr.

Quvrages de Paul Féval
Jésuites I ^ fr*
Les étapes d'une conversion , premier récit

de Jean b fr -
Pierre Blol , suite des étapes d une conver-

sion, second récit de Jean. y «'•,
Le denier du Sacré-Cœur , extrait de 1 îerre

Blot, second épisode des étapes d une con-
version. , »•"•

Château pauvre , voyage de découverte
dans les Côtes-du-Nord. 8 fr.

L'homme de Fer , édition corigée o fr.
Laiille du Juif-errant , édition corrigée 3 fr.
Le dernier chevalier, id 3 fr.
La fée des Grèves id g fr.
La Louve id 3 fr.
Frère tranquille 3 fr.

Ouvrages de Ermsl Hdlo
L'homme, précédé d'une introducti on par

Henri Lasserre £ fr. 50
Le Slyle, théorie et historié 2 fr. 50
Paroles de Dieu 3 fr.
Physionomie de Saints 3 fr.
Le père Lacordaire , ses œuvres et sa doc-

trine 75 c
Ouvrages de M*0 Ernest Hello

Notre-Dame du Sacré-Cœur, ouvrage ap-
prouvé par Mgr l'archevêque de Bourges

o ir^

VALKUB RAPPOIIT

noffi inalc ™B86 nmVU DMMim* 0FVSBT "rt

5000 2600 6 76 6700 6560 I —
600 200 * — — 3471/2 —
600 entières 4 — 8G0 842 1/2 —

1000 id. 6 60 — 1200 —
8000 id: 6 875 — — —

600 id: 6 340 323
600 ld; 6 885 — —
600 id. i — — —500 id. 4 — — —
600 ld. i — — —500 id; 5 — — —
600 250 6 4f.2I/2 460 —
500 250 5 490 — —
600 250 8 — BflO —

600 | entibre» 1 50 | 1371/2 185 1371/2
600 id: 8 — 621/2 " 671/2 —
600 300 Q 2371/2 2371/2 —
600 ontières 2171/2 2121/2 212 1/2
600 id: 9 — 680 650 —
600 id: 60 — — —
600 400 5 60 — — —
500 entièree 2 — 371/2 321/2 —

A C T I O N » BUDAHQU»

¦¦ Banque de Baie . . .
A8SOC. banq-do Bille .

— Banque conim. do Balo
101 Banque hvl>-dc Bàle .

— Compte d'Jïào. do Baie
— Banquo fédérale . . .
99 Crédit arfiovien . . .
— Banane de Winterthour

Crédit lucernois . . .
Banque coin.Schuiïousc
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor.

id. dc Mulhouse .
— Crédit lyonnais. . . .

88 8/4 ACTIONS DK CHEMINS DE n.»
— Central 
— Nord-Est. 
821/4 GoUiuvd 
49 Righi 
62 Arth. -Riffbi • •
55 Ouest , actions anciennes

1001/2 I id. do priorité
835/8 1 Chemins de 1er réunis.

Aux Agriculteurs
La fabrique de faulx de Bailaigues (an-

sienne marque .Jaquet) met eu garde les
agriculteurs contre les nombreuses contre-
façons mises en vente et colportées chaque
année.

Toutes les pièces ne por- /ÇnjT\.
lant pas le poinçon n en pro- A&^̂ &\
viennent pas. — La fabrique»/;.^ cyz \
garantit la bonne qualité de|«*- ( v r r. 'X ]
chaque pièce , et peut les V£? v—-^"̂ Vlivrer à cot elfet enchap- NjO /\\^•'''
plées. —~~r""'

S'adresser chez les marchands dc fer  ou
au Directeur des Forges du Creux h Ballai-
gues. (205) (H 1503 F)

Messieurs les Curés
sont avisés qu 'ils trouveront à l'Imprimerie
catholique des formulaires eu latin pour
hillets île confirmation .

Le cent : 2 fr. avec encadrement.

U. SNflSSB i IMTOM.S
Nouvelle édition. Sur la demande d'uu

grand nombre de personnes , Fauteur o
ajouté à celte brochure les noms de tous les
pèlerins. On a pensé qu 'il serait agréable
aux nombreux participants de ce premier et
grand pèlerinage de conserver dans leurs
familles , en môme temps que le souvenir du
voyage de Lourdes, le nom des compatriotes
qui en out partagé avec eux les cousolatioua
et les joies.

La nouvelle édition est en outre augmen-
tée du texte de la bénédiction du Saint-Père

Prix : 1 fr. 25, saus photographie de la
bannière.

Prix:!  fr. 80, avec photograp hie d e l à
bannière.

Pour les abonnés de ['Ami du Peuple :
1 fr .  sans photographie.

Prix: do la photographie prise séparé-
ment 0,t0.

Avis
Le soussigné informe l'honorable pn"'

de la ville de Fribourg et des environs, I11"
s'établit dans celte ville en qualité (le p*
fesseur de toutes branches inusicale*'.?
se recommande particulièrement aux sofl*
lés vocales et instrumentales . .

S'adresser à.M. Klemm, professeur Jmusique , chez M. .Miéville, coiffeur. $0b'

1 1 1 1  t
s . W_ " s $ , m i—i
l § 3 

¦
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• ïg a 3°
* » ti & > \rj
2. O £0 ^ 

v-<tn mm, îg Z =» Htflm  ̂  ̂ s h*dB S ^ S CO *- *
g"  ̂ rr. * -_j s9 a H »̂ dS r- o3 g m c~.

ïsa S § g H
Il SS. .. ., . -t ¦¦• ej
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Salle de la Grenette à Fribou ri
Mardi 14 mai de 9 heures du mal '"

7 heures du soir et les jours suivants.
Exposition

du grand Stereoramn ou carie en relie' 1'
JeriiNuleiu.

Modelé sur place pendant un long séjo"1

por Sl-Jllés. .
Prix d'entrée 1 fr. Les enfanls 50 cei*

Réduction pour les écoles et ncnsioniiut s- .

MiMMiMC f
spécialité dos Frères BRA_NCA de T&iW0,

20 ana ele succès en Italie, dans les Amer*"
ques, dans les Indes, en Orient el en Egvf lt
Médaillé aux Expositions universelles °°

Paris, dc Vienne et ele Philadelphie.

Le Fernet-Rrimcu est la liqueur recoP'
nue comme la plus hygiénique. — Elle es
recommandée par de nombrenx médecijjj
comme préservatif des fièvres intermittent*1
des pays de marais, des maladies êpidé"1''
ques en général , et du choléra.

Le _Fcritef.-_Rri.mca facilite la digestif
calme la soif , stimule l'appétit , guérit le nj
de lèle, le vertige , le mal nerveux , le 8pVÈ

Cette liqueur , supérieure à tous les bitwj
et amers connus , se prend lous les jo i>£
avant le repas comme apératif. Après le t\
pas, elle est un digestif énergique. On Pe .
In mélanger avec le vermouth , le vin , !#'
de sellz , le café, etc.

Le rernet-Branen, ainsi que \e "V«<
.noinli  de cette fabrique se trouvent p
vente à Fribourg: „

Dans la Droguerie de M. FR/ENZEL , rue »,
Lausanne , 17G ; dans la Confiserie de H- *'
MoosnnuGGER , rue de Lausanne , 160.

(340)

M. BUGNON f S S T t SS i
son domicile rue de la JPréiotiir*
IOO. ("180)

>
BOURSE OE PARIS

18 Mai AU COMPTANT U tf»1

/ 8G Consolidés . . .. .  9« t
73 80 s o/o Français . . . . .  13 %

109 G5 6 0/0 id. IO» j
.\A> 60 Or.liïicw-York. . . .  l(X> r

A TERME
73 85 8 0/0 Français . . . .  1* «}

100 02 5 0/0 id. 1"? nJ
" 5 0/0 Italien I 3
— s 0/0 Espagnol . . . .  -T a
_ 8 65 B0 /0T„Vc «J»
— „ & 6/0 Russe 1877 . . .  £ ,}
M j O 4 0/0 Autrichien . . .  '?

1097 60 Ranime ,to l'aris. . . . H>»*
602 50 Oédit Lyonnais. . . .  f* 60

— Mobilier Français . . .  '., 5}693 55 Jd, Egpngnol . . .  fl
— Autrichiens t»i (9

730 25 Suez . . . . . . .  731


