
LE CAS
de bien des conservateurs-modérés

La nomination de M. l'avocat Bise aux
fonctions de chancelier d'Etat a provoqué
deux articles indignés du Bien public et
du Confédéré. Si ces deux journaux
s'étaient contentés de déplorer le « dé-
gommage » de M. Bourgknecht, qui rem-
plissait ces fonctions depuis treize ans
d'une manière distinguée ; s'ils n'avaient
%it qUe vanter les talents et les mérites
°e ce fonctionnaire, nous les laisserions
fout entiers à ce devoir pieux de la recon-
naissance. Mais la personnalité du nou-
veau chancelier d'Etat est, par la même
occasion , l'objet d'attaques que nous ne
saurions laisser sans réponse, parce qu'el-
les sont évidemment injustes, et qu'en les
réfutant , nous avons l'occasion de jeter
Un nouveau jour sur certains faits de
Uotre politique cantonale , peu ou mal
connus au dehors.

G'est un fait certain que M. l'avocat
Bise, après avoir débuté dans la vie poli-
tique en soutenant le parti du Bien public,
s'est peu à peu éloigné de ce parti, et a
fini par l'abandonner tout à fait. Le Con-
tjteérè en prend occasion pour appeler
M. 1 avocat Bise un « tourne-casaque », et
le Bien public, employant des termes
Plus parlementaires, l'accuse d'avoir « ré-
pudié en quinze jours ses anciennes opi-
nions politiques ».

Nous allons rappeler quelques faits
qui démontreront que les « tourne-casa-
que » sont ceux qui suivent le Bienpublic,
et non pas ceux qui l'abandonnent ; que
^Ux qui, après une période de malen-
fohdus , reviennent au parti conservateur,
a? « répudient pas leurs anciennes opi-
nons politiques », mais que bien au con-
traire, c'est pour ne pas les répudier
qu'ils sont obligés, un peu plus tôt ou un
Peu plus tard , de se séparer du Bien
Public. C'est celui-ci, ce sont ses parti-
ons qui « répudient leurs anciennes opi-
nions politiques », puisqu'après avoir été
eonservateurs, ils en sont venus à se
Rallier à la politique et aux candidatures
J
6» plus accentuées du parti radical

•̂ âne-maçonnique.
Lorsque se produisit , en 1879, la rup-

ture dont il serait trop long d'exposer ici
les causes , le parti conservateur, dans la
ville de Fribourg, se trouva coupé en deux
fonçons , dont le plus grand fut du côté

"Dépêches télégraphiques
PARIS, 10 mai.

Les bureaux de la Chambre ont nommé
**ue Commission pour examiner la de-
mande de poursuites contre M. Andrieux.
i°Us les commissaires, sauf un , sont con-
tes à la demande.

PARIS , 10 mai.
, *-*** assure que le gouvernement deman-

dera au Sénat d'adopter le texte du projet
ue scrutin de liste voté par la Chambre et
«-écarter notamment les dispositions dé-
parant inéligibles les membres des an-
cen nes familles régnantes, parce que
de n disP°sition est de nature à enlever

nombreuses voix au projet.
- une 

6
n <*ôme Sauche a décidé de déposer

dam^A °P°sition d'amnistie pour lès con-damnés politiques.

T . « . LONDRES, 9 mai.lie Uonseil de cabinet d'aujourd'hui adure plusieurs heures.

du Bien public. Tandis qu'à la campagne
et dans les districts , la généralité des
électeurs conservateurs répudiaient la
scission opérée par les « modérés », la
capitale vit au contraire la majorité de
l'ancien parti conservateur suivre ce qu'on
appela une politique de juste-milieu. Il
faut bien reconnaître qu'en ce temps-là,
la ligne politique du Bien public ne se
confondait ni avec celle de la Liberté, or-
gane , disait-on, des « exagérés de la
droite », ni avec celle du Confédéré et du
Journal de Fribourg, « organes des exa-
gérés de la gauche ». Dans les deux
premières votations qui intervinrent après
la scission, le parti du Bien public resta
sur son terrain , et ce fut Je parti radical
qui dut faire la concession , pour avoir
l'union , puisqu'il accepta les candidatures
de M. Louis de Diesbach , et de M. Char-
les Chardonnens.

A la troisième votation (23janvier 1881),
quand M. Weck-Reynold dut être rem-
placé au Conseil national , le Bien -public
eut aussi son candidat , M. Clerc, mais
les radicaux refusèrent de se rallier à
cette candidature et lui opposèrent celle
de M. Marmier , pendant que nous lui op-
posions celle de M. Aeby. Le résultat du
vote dans la ville de Fribourg, fut : Mon-
sieur Clerc, 731 voix ; M. Marmier, 723 ;
M. Aehy, Paul , 497.

Cette votation n'ayant pas donné de
résultat, M. Clerc, qui avait eu moins
de voix, dans le 21° arrondissement, que
ses deux concurrents , se désista , en
priant ses amis politiques « de porter
leurs suffrages sur M. Paul Aeby ». Ce
conseil ne f u t  suivi que d' une partie des
adhérents du Bien public : 289 des voix
de M. Clerc allèrent à M. Aeby, 292 à
M. Marmier , les autres 150 « modérés »
perdirent leurs suffrages sur divers noms.

Cette défection d'une partie des « mo-
dérés » commença à faire tomber les illu-
sions de ceux qui, étant sincèrement con-
servateurs, avaient jusqu'ici soutenu la
cause du juste-milieu. Ils s'aperçurent
que, comme on le leur avait dit , lé Bien
public ne pouvait que faire les affaires
du radicalisme, et servir de pont pour
passer du parti conservateur modéré au
parti radical.

Cette conviction s'affermit lorsque, au
mois d'octobre suivant, plus de 200 élec-
teurs bienpublicards aimèrent mieux vo-
ter pour M. Marmier que pour M. Got-
trau, dont cependant la « modération »

L'amirauté a reçu l'ordre dans l'après-
midi d'annuler les"arrangements pour le
transport de deux mille hommes de trou
pes anglaises dans l'Inde. Ces troupes
devaient partir le 14.

LONDRES, 9 mai.
Les gouvernements des colonies aus-

traliennes adhèrent à la proposition qui
leur a été faite par le secrétaire colonial
des Nouvelles-Galles du Sud.

On sait que cette proposition a pour
but d'instituer une garantie collective de
toutes les colonies pour indemniser ceux
qui souffriraient des pertes subies par
suite du refus de fournir des vivres ou
de la houille aux croiseurs de toute puis-
sance ennemie.

ST-PETERSBOURG , 9 mai.

Le Journal de Saint-Pétersbourg,
commentant l'opinion formulée avant-
hier par le marquis de Salisbury à la
Chambre des lords sur la fermeture des
Dardanelles, s'exprime ainsi :

' « Nous nous permettrons de croire,
malgré l'autorité que possède le marquis

politique ne pouvait pas être contestée.
Aussi, deux mois plus tard, aux élec-

tions du Grand Conseil du 4 décembre
1881, les candidats portés par le Bien pu-
blic seul n'obtinrent que 580 voix ; les
280 voix qui étaient allées de M. Clerc à
M. Aeby, étaient pour toujours ralliées à
la cause conservatrice. En preuve, voici
les chiffres. Le 6 février 1881, M. Aeby
avait réuni à Fribourg 786 voix sur 1980
votants ; lé 4 décembre, M. Weck , Char-
les, en obtenait 792 sur 2003 votants.

Au mois d'avril de l'année suivante,
eurent lieu les élections communales, et
elles constatèrent une nouvelle et plus
grave chute du parti du Bien public. Son
candidat , M. Raymond Boccard , n'arriva
qu'à 360 voix. En quatre mois, ce parti
avait donc perdu de nouveau 220 élec-
teurs. Quinze jours plus tard, dans un
scrutin de ballottage , la majeure partie
des voix de M. Raymond Boccard allèrent
au candidat radical, M. le notaire Sehor-
deret.

De ces chiffres que nous venons de pro-
duire, il résulte que si, à son début, le
parti du Bien p ublic comptait dans ses
rangs un bon nombre de citoyens réelle-
ment conservateurs qui croyaient pouvoir
concilier leurs convictions avec une poli-
tique de concessions que nos amis trou-
vaient dangereuse, ces bons éléments se
sont séparés peu à peu du Bien public.
A chaque votation , le nombre des voix
bienpublicardes diminue par les défec-
tions qui se produisent de la part des con-
servateurs ; ceux-ci rentrent peu à peu
dans nos rangs. De 500 environ que nous
étions en 1880 et au mois de janvier 1881,
nous en arrivons à être 850 au mois d'a-
vril 1882, tandis que le Bien public tom-
bait de 730 à 360. C'est donc un déplace-
ment de 350 électeurs en notre faveur et
au détriment du Bien public.

Par un mouvement en sens inverse,
les éléments libéraux du parti du juste
milieu , comprenant l'impossibilité de
conserver longtemps cette position inter-
médiaire, penchent assez vite vers le
radicalisme. Au mois de février 1881,
300 d'entre eux votent pour M. Marmier
contre M. JSby ; au mois d'octobre de la
même année, 200 votent de nouveau pour
le candidat radical, malgré la précaution
que nous avions prise de choisir en
M. Pierre Gottrau un candidat qui devait
être sj'mpathique au parti de la « conci-
liation ».

de Salisbury en sa qualité de membre du
congrès de Berlin, que la fermeture des
Dardanelles est une question européenne
et il nous semble fort peu admissible que
les autres puissances signataires du traité
veuillent adopter la manière de voir du
marquis de Salisbury, qui reconnaît à
l'Angleterre la liberté de ne pas respecter
la f ermeture au cas où le sultan n 'agirait
pas avec toute son indépendance, mais
sous la pression d'une puissance étran-
gère.

« Mais qui appréciera si cette pression
existe ? Serait-ce le sultan ou le marquis
ie Salisbury si celui-ci se trouvait au
pouvoir ?

« En ce moment, il n'y est pas, et dès
lors nous ne poursuivons pas plus loin
la controverse. Il nous sera permis cepen-
dant de nous étonner qu'un homme d'Etat
et conservateur puisse soutenir sérieuse-
ment de pareilles thèses snr la valeur
d'un traité. »

PARIS, 9 mai.
M. de Freycinet a communiqué au con-

seil les instructions télégraphiées aujour-

Ces 350 électeurs qui avaient adhéré
au Bien public sur la foi de son pro-
gramme conservateur et qui l'ont aban-
donné quand ils se sont aperçus que ce
programme n'était qu'une duperie et que
les soi-disant modérés allaient tout dou-
cement augmenter les forces du radica-
lisme, les appellerez-vou> des tourne-
casaque ? Prétendrez-vous qu'ils ont « ré-
pudié leurs anciennes opinions politi-
ques »? Le simple exposé des faits ré-
pond à une semblable accusation : conser-
vateurs ils l'ont toujours été, et s'ils sont
venus à nous, c'est parce qu'ils se sont
aperçus que chez nous seulement, ils
trouvaient une politique reposant sur des
principes conservateurs et catholiques.

Pendant la période que nous venons
d'indiquer, M. l'avocat Bise n'a pas joué
un rôle politique. Jeune électeur, ii a voté
avec le Bien public quand il était à Fri-
bourg et a passé au dehors un temps
assez prolongé pour suivre des cours
universitaires.

Rentré dans notre ville , il a eu l'occa-
sion de s'occuper de politique d'une ma-
nière active, pour la première fois, au
mois d'octobre dernier. U était de ceux
qui, prenant au sérieux l'étiquette conser-
vatrice, auraient voulu que le Cercle de
l'Union arborât , comme en 1881, une
candidature opposée à la fois à la candi-
dature « libertarde » de M. Python et à
la candidature radicale de M. Bielmann.
Il s'aperçut bien vite de son isolement.
Le parti du juste-milieu inclinait , sans
oser l'avouer, vers la candidature radi-
cale; s'il consentait à entrer dans la
mêlée, c'était uniquement pour combattre
la candidature de M. Python. La décision
fut prise en ce sens. On donna pour con-
signe de perdre les voix des « modérés »
sur des noms « sympathiques ».

Cette fois, M. l'avocat Bise avait vu le
fond du Bien public. Lui sincèrement
religieux ne pouvait rester plus longtemps
avec ceux qui avaient eu plus de peur de
M. Python que de M. Bielmann. Lui con-
servateur-modéré — mais réellement
conservateur — ne pouvait se plaire
avec ceux qui coopéraient en ce moment
même à la fondation du Cercle radical et
socialiste dit des Travailleurs. Le parti
qui aurait répondu entièrement à ses
aspirations à la fois conservatrices et
conciliantes, n'existant que dans des
programmes menteurs et dans des illu-
sions de jeune homme, M. Bise devait

d'hui à M. Patenôtre pour la conclu-
sion du traité entre la France et la Chine :
les négociations acquièrent désormais un
caractère officiel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
LONDRES, II mai.

Lord Hartington déclarera ce soir que
l'expédition de Khartoum est définitive-
ment abandonnée.

Les troupes du Soudan seront retirées
aussitôt que possible.

Le ministre annoncera aussi le progrès
des négociations au sujet de la délimita-
tion de frontière, dans un sens accepta-
ble par l'émir d'Afghanistan, dont on res-
pecte les droits territoriaux et la sécurité
stratégique.

LONDRES, 11 mai.
Une dépêche de New-York, de'source

anglaise, dit que les métis du Câilâaa ont
été complètement battus.



forcément aller là où sont aujourd'hui
tous les conservateurs. D'autres ont été
instruits comme lui par la votation du
26 octobre, et c'est pour cela que nos
rangs se sont ouverts , dans ces derniers
mois, pour recevoir des « conservateurs-
modérés.» qui ont préféré notre liste
pour le Conseil général à la liste que
M. Chardonnens était allé négocier avec
les têtes brûlées du Cercle des Travail-
leurs.

M. l'avocat Bise n'est pas ce qu'on ap-
pelle un « libertard » ; il ne partage pas
toutes nos idées ; mais il est dévoué aux
droits et aux libertés de l'Eglise ; il est et
il veut rester conservateur; il est con-
vaincu que le radicalisme constitue un
danger pour la religion et un dissolvant
pour la société : c'est par ce motif qu'il a,
comme 400 autres citoyens de notre ville,
rompu avec ceux qui avaient surpris un
moment sa bonne foi par un programme
menteur et des promesses aussitôt ou-
bliées.

On lui reproche d'être venu à nous !
S'il était allé aux radicaux, on ne l'appel-
lerait pas « tourne-casaque », on ne l'ac-
cuserait pas d'avoir renié « ses anciennes
opinions ». Et pourtant , c'est alors qu'il
aurait mérité ce reproche , parce qu'il
aurait changé, comme ont changé ces
300 électeurs qui, ou sont entrés défini-
tivement dans le camp radical , ou sans y
entrer officiellement , votent régulièrement
pour les candidatures du Confédéré.

Il en est de l'accusation dirigée contre
M. l'avocat Bise comme de celles qu'on
formule contre le parti conservateur-
catholique. C'est un principe, chez les
bienpublicards , que les « libertards »
convoitent les places de l'Etat. Or , voilà
qu'une occasion s'offre d'occuper une des
plus belles positions et des plus agréables
et des plus lucratives qui existent dans
notre petite République. Vous croyez que
les « libertards » vont se la disputer !
Point , ils la laissent à un citoyen qui
n'est pas de leur camp, qui est un des
rares tenants de l'opinion « conservatrice-
modérée ». Comme ce fait répond au
double reproche de convoitise et d'exclu-
sivisme dont on a longtemps cru nous
accabler !

Nouvelles suisses
Tessin

Nous avons eu déjà l'occasion de signaler
l'importance de la colonie tessinoise en
Californie. Une correspondance de la. Libertà
donne à cet égard des renseignements qui
intéresseront tous nos lecteurs .

II y a quatre ans environ , une Société
anonyme s'est constituée à San Francisco ,
sous le nom de Colonie italo-suisse , dans le
but d'acquérir et de cultiver 1,500 acres de
terrain à Asti-Station, près de Cloverdale ,
comté de Sonoma. L assemblée générale des
associés s'est tenue le 7 avril. Du rapport
du secrétaire , il résulte que la Société
compte cent membres , et que l'encaisse
sociale a été de 500,000 fr. en quatre années.
Des 1,500 acres , 500 ont été affectés à la
culture de la vigne , 100 à des arbres frui-
tiers et à des oliviers , et 200 à des ensemen-
cements. La Société a fait , pendant la der-
nière année , l'acquisition de 123 acres de
terrains contigus à sa propriété , au prix de
t̂ Êtmxntmm ix_mm__m^mm-______-_____-___________-____x-__m_M___m
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n une teinte d'or comme s'il se fût attardé sur

cette tête angélique un dernier ravon de

LES LURONS DE LA GANSE
Par Aimé GIRON

Contre la hotte de la cheminée, entre un
portrait de Louis XVI et une image du Christ,
reposait le terrible fusil. Tous ceux qui, pen-
dant la Terreur, avaient vu une fois ses deux
canons en face, ne les avait jamais revus une
seconde fois. C'était une relique , depuis,
soixante-sept ans environ accrochée à ses deux
clous d'invalides. Antonin avait juré qu'il ne
resservirait jamais. Si cette arme l'avait fidèle-
ment défendu, elle avait été homicide. Le
vieillard frémissait toujours en y portant les
yeux et un profond regret l'envahissait.

— Seigneur, murmurait-il avec l'accent de
la prière, ayez pitié de leur àme et pardonnez-
moi !

Jacqueline Peyroche était morte. Cette mort
avait laissé un grand vide aux Rivoires et un
grand deuil chez le vieux ménage.

Balayou, lui-môme, s'était éteint de maigreur.
11 passa ses derniers jours dans un coin de
suie près de l'âtre, à brûler, par touffes, les
genêts secs que, verts, il assemblait jadis en
Setits balais. On ne l'entendit jamais reparler

e son fils. Il acheva de mourir en priant DIEU
et bénissant ses maîtres.

37,500 fr. Ce terrain a été acheté parce qu 'une
voie ferrée le traverse , et qu'il est bien situé
pour l'établissement d' un village , ce qui
facilitera l'expédition des produits.

Pour faire face à cette dépense , le Conseil
d'administration a décidé d'émettre 177 ac-
tions nouvelles avec 100 fr. de prime sur les
actions anciennes. L'émission a été immé-
diatement couverte , ce qui prouve que la
colonie est dans un état notoire de prospé-
rité.

Le Tessinois E.-F. Reo vient d'être nommé
pour la troisième fois trustée de la cité
d'Alameda (Californie), où il exerce l'état de
tapissier et tient un commerce important.
Les trustées sont nommés pour quatre ans.

* *Par 49 voix contre 4 , le Grand Conseil a
voté la prise en considération du projet du
gouvernement pour la correction des eaux
du Tessin.

Les travaux sont devises à 2,780,000 fr.
M. Bernasconi , conseiller national , a voté

contre la prise en considération. M. Batta-
glini était absent.

ATeuchatel
L'Impartial de Chaux-de-Fonds reproduit

une annonce d'un journal autrichien par
laquelle un nommé Schwob-Lévy informe
le public qu 'il liquide à Vienne son magasin
d'horlogerie à des prix défiant tout concur-
rence. L'Impartial ajoute :

« Ce n'est pas pius malin que ça! On
achète des montres à la Chaux-de-Fonds à
un prix relativement raisonnable , on les paie
avec un arrangement de 25 %> on les revend
à Vienne au dessous dttprix de f abrication,
et il reste encore un joli bénéfice. C'est ce
que l'on appelle l'honnêteté et la loyauté
en matière commerciale , ou alors je ne m'y
connais pas !!!

« Est-ce que décidément il ne se trouvera
pas dans toute la légion des intéressés un
homme assez indépendant pour' fournir à la
justice de quoi l'aider à mettre un terme
aux scandales qui se produisent au préjudice
du nom suisse et qui font que de plus en
plus à l'étranger on considère notre pays
comme un repaire de voleurs ? »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
[Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 8 ruai.
La date des élections. — Le Comité conser-

vateur de Paris. — Les oppositions aux
traitements des députés. — Le budget de

La plus grande incertitude règne sur la date
des élections. Le gouvernement n'a encore pris
aucune décision et se réglera , d'après la marche
des événements, pour convoquer les électeurs
dans les circonstances qu'il jugera les plus fa-
vorables pour la politique républicaine.

En attendant, les divers partis organisent
leurs Comités et préparent , non sans peine, la
composition de leurs listes.

Le Comité électoral conservateur pour Paris
est définitivement constitué, sous la présidence
de M. Ferdinand Duval. Il a déjà tenu deux
réunions. Il se compose d'anciens députés con-
servateurs de Paris, des conseillers municipaux
conservateurs et des présidents des Comités
d'arrondissement.

La liste des candidats, soit pour Paris, soit
pour les départements, est préparée avec le
plus grand soin, d'accord avec les Comités
dont les présidents sont consultés.

Les instructions recommandent de se mon-
trer très large et très conciliant dans le choix
des candidats.

Pendant que les victoriens se réunissaient,
hier, chez le prince Victor, une autre réunion

soleil. L'ancienne cicatrice barrait toujours sa
joue droite et c'était sur cette cicatrice que,
les jours d'anniversaire ou de fête, Antonin
l'embrassait , tête découverte, avec une respec-
tueuse tendresse.

Il n'y avait aux Rivoires que deux sortes de
fêtes religieusement et pompeusement solen-
nisées : celles de l'Eglise et celles de la
Royauté.

Chaque année, dans la chapelle du Pont de
la Sainte, un service funèbre était célébré
pour le repos de l'âme de Théodore Escœuf
et de Pierre Monjean. De plus une messe
basse était dite pour tous les ennemis aux-
quels Antonin Roumain et ses compagnons
avaient fait mordre la poussière pendant leur
guerre de buissons et de terriers. Antonin et
Agnès, agenouillés de chaque côté de l'autel
sur deux prie-Dieu de velours noir, priaient
avec ferveur et larmes, le visage dans les
mains.

Ils assistèrent ainsi, longtemps, à ce funèbre
anniversaire.

L'abbé Rayolle longtemps célébra cet office
ou dit cette messe. Mais, après avoir passé
sur la terre en faisant le bien, il était remonté
au Seigneur, l'ayant quotidiennement et égale-
ment remercié des jours de prospérité et des
jours d'adversité.

— C'est toujours la volonté de DIEU qm
s'est faite, ne cessait-il de répéter.

Un autre prêtre des environs le remplaça
dans la petite chapelle du Pont de la Sainte.

composée , dit-on, d'une quarantaine de bona-
partistes, parmi lesquels des sénateurs et des
députés, avait lieu chez le prince Napoléon
pour discuter un projet de manifeste électoral.

U y a des départements ou les divisions mul-
tiplient les listes. Il n'y en a pas moins de cinq,
en ce moment dans Seine-et-Oise. Listes : mo-
narchique, bonapartiste, République centre-
gauche, République extrême-gauche, radicale.

Dieu sait ce qu'il sortira de ce gâchis !
Un petit incident assez caractéristique : Ces

jours derniers, un journaliste ayant affaire à
la questure, s'était égaré dans les couloirs de
la Chambre. Venant à croiser un huissier, il
eut l'idée de lui demander son chemin. « Vous
voulez aller à la questure, répond l'huissier,
c'est certainement pour mettre une opposition
au traitement d'un député ? « L'huissier parut
fort surpris, lorsque son interlocuteur lui dé-
clara qu'il n'avait aucun dessein de ce genre.

On raconte , du reste , que depuis quelques
années, les oppositions sont devenues si nom-
breuses, qu 'il a fallu appointer un employé
spécial pour en tenir la liste et veiller aux dif-
ficultés qui peuvent se présenter dans la pra-
tique, ce qui n'était jamais arrivé auparavant.

Le ministre des finances se rendra, lundi
prochain, à la Commission du budget pour
taire connaître son avis sur l'ensemble du pro-
jet que lui a légué M. Tirard.

Nous croyons savoir que M. Sadi-Carnot
accepte dans ses lignes générales le système
de M. Tirard, notamment, la combinaison con-
sistant à faire sortir des dépenses ordinaires
le service de la garantie d'intérêt des chemins
de fer pour en faire un compte spécial provi-
soirement alimenté par la dette flottante.

On se rappelle que c'est cette combinaison
qui a permis d'établir le budget de 1886 en
équilibre, en même temps que l'emploi de la
ressource que doivent fournir les droits sur les
bestiaux et les blés. Toutefois sur ce dernier
point, M. Sadi-Carnot trouve que l'évaluation
de 34 millions admise par M. Tirard est exa-
gérée et il se propose de la réduire. Il se trouve
amené, par suite, pour rétablir l'équilibre,
d'apporter au projet de M. Tirard quelques
modifications de détail qu'il achève de préparer
et qu'il pourra faire connaître lundi à la Com-
mission du budget.

La reprise de la Bourse de Londres continue
à exercer une influence favorable sur notre
place. Les cours se maintiennent, c'est tout ce
qu'on peut désirer pour l'instant. Il est vrai
que l'Italien et le groupe de la banque d'Es-
compte donnent lieu à des offres ; mais l'en-
semble est bon , quoique les transactions man-
quent d'activité.

L'extrême vieillesse étant venue pour Antonin
et pour Agnès, les compagnons de leur pèle-
rinage étaient tombés autour d'eux dans la
vie. Ils se retrouvèrent presque seuls au monde,
la maison hospitalière vide d'amis, le cceur
rempli de souvenirs.

Un jour enfin la chapelle ne se rouvrit
Îdus devant leurs pas et les deux pieux vieil-
ards n'y entendirent plus la messe.

Antonin, l'honnête nomme, le bon royaliste
et le vrai chrétien, le premier se coucha dans
le tombeau. Agnès ne pleura que quelques
mois sur cette cruelle séparation. Inconsolable,
les yeux clos et les mains jointes, elle partit
vite rejoindre au Ciel son époux.

Aujourd'hui, la chapelle est déserte et aban-
donnée. La cloche au-dessus de l'entrée a été
enlevée. La poussière recouvre l'autel et blan-
chit les carreaux de velours noir. Les araignées
ont suspendu leurs toiles entre le crucifix et
les chandeliers. L'humidité tisse lentement
sa verte tenture contre les murailles vieillies,
et, par les deux meurtrières à la vitre brouil-
lée, une lueur douteuse défaille sur le pavé.

Seuls, les passants étonnés ou les enfants
curieux grimpent sur la roche à travers l'en-
chevêtrement des broussailles, des pins, des
genêts et 'des herbes folles. Les uns se courbent
et les autres se haussent, en fermant un œil,
jusqu'au judas de la porte. De là, ils considè-
rent attentivement cette étroite nef désolée
au pêne rouillé dans sa serrure, et dans la-
quelle brillent encore intactes sur les deux
plaques de marbre blanc, les inscriptions en
lettres d'or.

Les héritiers éloignés d'Antonin Roumain
ont vendu tous les biens Jdu vieil ennemi des

La procession du Saint-Sang à Bruges

Pour le vrai Brugeois, le « Jour du Saint-
Sang (E. Bloeddag) > est la |plus grande
fête de l'année. Les rues situées sur le par-
cours présentent, de bonne heure, le specta-
cle le plus animé. Des drapeaux flottent à
toutes les façades ' et June foule compacte,
que viennent grossir des flots d'étrangers,
s'agite dans les artères aux atours pittores-
ques au bout desquels se profile la Tour des
Halles, couronnée de l'arbre de mai et du
drapeau national.

Le transfert de la précieuse relique de la
chapelle à la cathédrale a été fait lundi avec
le cérémonial ordinaire. Immédiatement
après, la messe pontificale a commencé à
Saint-Sauveur.

Pendant l'office , des détachements du
2e de ligne et du 2° chasseurs à cheval, en
grande tenue et accompagnés des musiques
des régiments, sont venus prendre position
aux abords de la cathédrale. C'était avec
une joie visible que les habitants ont vu que
la tradition, brisée un instant, avait repris
ses droits.

Cette participation nouvelle des troupes
à la procession du Saint-Sang, donnait à
celle-ci comme un renouveau de lustre.

De fait, la procession était, cette année,

plus remarquable, plus imposante que ja-
mais. Un grand nombre de groupes nouveaux
y figuraient et tous se distinguaient par
leur fraîcheur, leur richesse et leur belle
ordonnance.

En dehors des musiques régimentaires,
celle de la garde civique et de la Burgers-
gilde y figuraient. Le cortège était ouvert
par la cavalerie, la haie formée par l'infan-
terie ; une garde de six gendarmes, en grande
tenue, entourait la châsse, immédiatement
suivie par Mgr de Battice, de Gand, et
Mgr l'Evêque de Bruges, des membres de
la confrérie , des magistrats de la ville,
bourgmestre et échevins en tenue officielle ,
conseil communal, commissaires de police et
officiers des pompiers, etc.

Malheureusement, cette procession incom-
parable a bientôt été dispersée par la pluie,
qui commençait déjà à tomber avant que le
Saint>Sang n'eût même quitté la cathédrale.
Cependant on a voulu faire V Ommegang;
mais la pluie augmentant d'intensité, peu à.
peu les plus riches objets et groupes ont dû
quitter le cortège. Que de regrets !

Néanmoins, la bénédiction a été donnée
Place du Bourg, du haut du reposoir, et
cette cérémonie, saluée par les sonneries
des clairons, les roulements de tambours,
les sons des bourdon et du carillon, n'en
était pas moins imposante en dépit de la
pluie. Elle était terminée à midi.

La Commission de la Dette égyptienne

On a distribué au Reichstag allemand un
nouveau Livre blanc concernant la Commis-
sion de la Dette égyptienne. Les documents
publiés ont trait à la demande de l'Alle-
magne et de la Russie d'avoir des représen-
tants au sein de la Commission. La première
pièce est datée de novembre 1884, la dernière
de mars 1885.

D'une note du prince de Bismark , adressée
à l'ambassadeur d'Allemagne à St-Péters-
bourg, il ressort que le gouvernement égyp-
tien avait manifesté l'intention de n 'accueillir
la demande de l'Allemagne et de la Russie
qu 'après que ces deux puissances auraient
adhéré à la convention financière. Le chan-
celier déclare que cette prétention est inad"
missible. .

Toutes les pièces du Livre blanc établisse"1
que dans toute cette affaire, les trois etnp1"
res ont été constamment d'acnortl et OU*'négocié de concert. Dans une dépêche adres-
sée au comte Munster , ambassadeur d'Alle-
magne à Londres , M. de Bismark lui recom-
mande de s'entendre avec ses collègues
d'Autriche et de Russie pour les démarches
nltAriftiires.

Entre la Chine et le Japon

D après un télégramme de Tien-Tsin an
Times, le gouvernement chinois a donné
toute satisfaction au Japon à propos des
incidents de Corée. Il a consenii à infliger
une réprimande à ses officiers , à propos de
la collision qui a eu lieu à Séoul. Il s'est , de
plus , engagé à faire une enquête et à
infliger au besoin des châtiments à ses
troupes.

Le général Ito , envoyé extraordinaire du
Japon , avait été reçu à Tien-Tsin avec des
honneurs inusités , et , dès son arrivée &
Pékin , le Tsong-Li-Yamen l'avait comble
de prévenances.

Le plénipotentiaire japonais avait l'ardre
de réclamer le rappel des troupes chinoises

Jacobins. Personne, n'a voulu acheter cette
chapelle au bord d'un précipice, solitaire,
improductive et coûteuse. C'est pourquoi elle
reste là sans maître, livrée sur sa roche »
l'abandon et à l'humidité, brûlée par le soleil,
fouettée par le vent et lentement détérioré®
sous les ans et par les intempéries.

Non loin de là, l'auberge du Pont de la Sainte
a été reconstruite à la même place, comme
autrefois, avec des volets et des portes peints
en rouge. Son bouchon de nin, arrondi aux
cisailles, flotte encore sous le toit comme une
tête coupée et desséchée.

Plus que jamais, en ces années d'épreuves
qui sonnent aujourd'hui comme des échos du-
passe, on se ressouvient, dans ces montagnes,
de la vieille auberge tragique. Plus que jamai s»
l'on se raconte les hauts faits des trois Lurons
de la Ganse, ces amis si fidèles et si intrépides-_ Oui, ils sont morts, répôte-t-on, mais
pour les deux saintes et -grandes religions de
nos pères : DIEU et le Roi I

FIN

Petites nouvelles politiques
Une élection pour les Etats-Provinciau*

d'Utrecht vient d'avoir lieu dans le distrio 1-
d'Amersfoort.

M*> J. van Asch van VWijk , candidat des
antirévolutionnaires et des catholiques, »
triomphé, de manière que la majorité au con
seil provincial échappe aux libéraux. Ce eon
seil pourra donc envoyer dans la suite de
membres anti libéraux à la première ChamJ»0-



de Séoul, le Japon s'engageant de son côté
à retirer la garnison qu 'il entretenait dans
cette ville. Il paraît que l'on va former en
Corée une gendarmerie qui sera commandée
Par des officiers européens. D'après de ré-
centes nouvelles de Chine, la cour de Pékin
a voulu se débarrasser de toutes les difficul-
tés qu 'elle avait dans les mers de Chine
Ppur porter toute son attention vers ses pro-
vinces occidentales , où des mouvements in-
surrectionnels très inquiétants sont signalés
dans plusieurs directions.

CANTON DB FRIBOURG
La manifestation

. En. télégraphiant le remplacement de
*"• Bourgknecht par M. l'avocat Bise dans
les fonctions de chancelier d'Etat , nos mo-
dérés — modérément véridiques — avaient
^hnoncé que l'opinion publique de la ville
^Fribourg était sous le poids d'une grande
et 

Jégitime indignation.
Il fallait organiser une manifestation

quelconque qui donnât raison aux auteurs
de la dépêehe. On l'a compris au Cercle de
'.Union , et après tout un jour de délibéra-
uons , on s'est décidé à faire le dimanche
soir une sérénade avec cortège aux flam-
beaux.

La résolution prise, on s'est mis en cam-
pagne avec une ardeur fébrile. Un appel aux
' ̂ dépendants » a été distribué dans toutes
j®s maisons ; le Bien public et le Confédéré
r^- recommandé chaudement la 

manifesta-
an.

1? ' des convocations ont été adressées aux
j .misdes communesrurales ,dela Gruyère , du
i*?c> et môme des cantons voisins. MM.
Chardonnens, négociant, Pfluger, négociant ,
Arnolrj Kœser, négociant , etc., se sont ren-
dus au Cercle des Travailleurs pour exciter
je zèle des tièdes : dimanche dans la soirée.
j a cloche du publicateur de ville a retenti
«ans toutes les rues, accompagnée d'une
Invitation chaleureuse à tous les citoyens de
^aire bionneur au chancelier dégommé et 

à
"-°n vice-chancelier démissionnaire.

Tant de zèle n'a pas été récompensé.
, A. 8 heures , c'est à peine si une trentaine
«e citoyens étaient au lieu du rendez-vous ,¦sur la place des Ormeaux. Un peu après est-«¦rivée la colonne du Cercle des Travailleurs
wrie de 140 hommes titubant et hurlant.
•"rPrès avoir a i tnnr în  nanrlant vinert minutes.
-U^AI 1 1

ui ne venait pas, on s'est enfin
Fn « A, donner le signal du départ,

mpnt r élait une fanfare composée d'élô-ents tort disparates, jouant toujours le•̂ ome air de danse ; puis venaient trois ou
Mhatre drapeaux accompagnés de quelques
§r°s bonnets bienpublicards et radicaux. Le
Cortège comptait , musique compris , de 260
|280 citoyens : il a défilé au milieu d'uneJoule considérable de spectateurs qui ne
„"Suisaient mi 'lament Iftiir np.n dt. svmna-
'mes pour la démonstration. La plupart des
¦jjj aniiesiants sifflaient avec ardeur devant
*~s maisons des notabilités conservatrices ;
"Q ancien professeur à cheveux blancs, dé-
rasait à ce bel œuvre toute la force de sespo

T
u>Dons.

t^ cortège s'est arrôté à la rue de l'Hôpi-
krip i?Vanl ,a maison de la famille Bourg-
drnv v > etM - l'avocat Repond , professeur de
rés a Prononcé un discours dont voici un
^ 

,Ulhô aussi fidèle qu 'il nous a été possible
ten ré«*Ser d'après des notes prises séance

Citoyens,

Qui U **"ef°i s on faisait des sérénades à ceux
]L. entraient dans les fonctions publiques.
(Sn °Ur,i'hui on les fait à ceux qui en sortent.

?Ur <l grommellement.)
(V*a raison de ce changement est bien simple,
la f *u'on honore dans un magistrat, c'est la
Se 'ertneté, c'est la dignité, c'est le désintéres-
'*Uin nt ' autant <*e yertus et mérites qui valent
<jui Urd'hui la destitution aux fonctionnaires
6).a en sont ornés.,(Chœur des dégommés :

!,_ .  ̂ _
j> as ..Gouvernement occulte du N° 13 ne veut
de S autres fonctionnaires que les plats valets

' cïiard°v> iisens et consorts (applaudissements
îiades ^'est pourquoi aujourd'hui les séré-

Qnnt**6 font aux destitués,
île vil ze annees de loyaux services au pays
d'u,n unt pas au N° 13 la conversion subite

ïy£ Chutant. (Chœur radical : bravo !)
îrau" £°urgknecht se faisait remarquer par sa
¦̂ ypop *.Se et sa fermeté au milieu d'hommes
îïlesui.l *tes' aux paroles doucereuses et aux
, Of violentes. ( Voix de 1848 : bravo !)
.krici ""l fin fera Aa TVT ln  oVlfinf.ftlÎOV RmiVCT-

¦etfort s ',1» No 13 a bien compris qu'il ferait des
C'est w^tiles pour essayer de le changer.

Et vov *ÎUoi J1 résolut de le démolir,
sur lui la comment il s'y est pris. On a lâche
(cris et an^eute Voyante de 

la bonne presse
Procédé A o audissemerits féroces), puis on a

Lui oui t0ïx exécution.
tônéreu«o P6r sonniiiait si bien les tendances

ôraoli r!. et liberales de notre peuple a été
français m Un Parti qui obéit à un réfugié
?,dlïlinistJ! ,ravos et hurlements.) Et sa carrière
Grand Gn« Ve a été brisée par un vote du

Permet eil-
<ïue vous fl".moi d'assoeier aux sympathies
neur de iu es venus manifester en l'bon-
anômes svm,'. Bourgknecht, l'expression des"¦apathies envers Monsieur le vice-

chancelier. M. Weitzel a cru qu'il n'était |pas
de sa dignité de servir le remplaçant de
M. Bourgknecht. Honneur à son courage.
(Bravos épars.)

Ge qui nous touche encore plus que la des-
titution de M. Bourgknecht, ce sont ces spec-
tacles de fermeté et de dignité qui nous sont
donnés au milieu de la débandade des fonc-
t 'onnaii-es qui ont plié le genou devant le
No 13.

Nous venons vous féliciter de vous être
montré si fier au milieu des défections de toute
sorte. Pas de faiblesse et de défaillance chez
vous devaut les imposteurs et les hypocrites
qui envahissaient de toutes parts la scène po-
litique. (La sonorité de l'orateur fait écho chez
les radicaux qui l'applaudissent à outrance.)

Vos concitoyens sont fiers de vous ; c'est
Sourquoi nous sommes venus vous applaudir
'avoir été destitué. Ils vous félicitent d'avoir

recouvré votre pleine liberté d'action. Vous
servirez le pays plus utilement désormais (!)
car vous reprenez place au premier rang de
ceux qui combattent le N° 13.

Tant que la terre fribourgeoise portera des
hommes tels que vous , il ne faut pas déses-
pérer du canton de Fribourg. (Chacun des
§80 manifestants : Bravo , bravo ! Quelques
voix : Vive le dégommé !)

Après un instant de silence sépulcral ,
une voix émue se fait entendre , c'est celle
de M. Bourgknecht :

Chers amis,
Je suis profondément touché de cette nou-

velle marque de sympathie.
Merci à vous, population de mon Fribourg ;

merci d vous qui êtes venus des cantons voi-
sins ; merci à vous mes amis de la Gruyère
surtout.

La démonstration de ce soir est bien faite
pour adoucir les sentiments d'amertume qui ,
je l'avoue, se sont emparés de mon cœur
après la sentence d'ostracisme qui m'a frappé.
(Bravos.) II ne m'est pas indifférent, en effet, de
recommencer une carrière après avoir consacré
quatorze des meilleures années de ma jeunesse
à l'administration du pays. Cependant je ne
redoute pas l'avenir.

Je suis écœuré de devoir constater que la
première autorité du canton a préféré à de
loyaux services une hypocrite trahison. (Chœur
des néo-radicaux : Bravo !)

Je remercie votre orateur pour ses bienveil-
lantes paroles.

U y a dix ou quinze ans, ce que nous avons
fait serait ordinaire. Si aujourd'hui, on en est
arrivé à faire des manifestations pour honorer
le simple accomplissement du devoir, il faut
que l'école qui domine les populations égarées
ait terriblement abruti les consciences, abâtardi
les caractères et (Le bruit des bravos criards
nous empêche d'entendre ia fin de cette période.)

Chers amis, vous avez retrouvé en moi un
soldat qui suivra les exemples qui lui ont été
donnés par les vrais amis de leur pays. Nous
voulons empêcher que cette école de démorali-
sation du peuple n'exerce de trop grands
ravages. Il faut que les âmes honnêtes, les
citoyens loyaux s'unissent, combattent et
fassent front devant l'ennemi. Je serai un
de ces soldats. (Une voix : vous serez le géné-
ral.)

Le ciel est noir aujourd'hui. La calotte de
plomb qui pèse sur le canton de Fribourg est
bien lourde à soulever. Mais ne nous découra-
geons pas. La statue bâtie sur l'hypocrisie est
une statue aux pieds d'argile ; il suffira qu'une
pierre roulant de la montagne vienne atteindre
sa base pour faire effondrer l'édifice. (Les Grué-
riens se regardent avec un orgueil satisfait.)

Merci pour ce témoignage d'affectueuse sym-
pathie. N'oublions pas qu'au-dessus des rivalités
de parti plane l'image de la patrie. Nous croyons
travailler pour son bien; nous ne faillirons
jamais à la tâche que nous nous sommes
imposée.

Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir !
Au revoir dans les luttes politiques de demain !
(Chœur des radicaux et publicards : à demain t
au revoir î)

Un morceau de musique souligne ces
accents belliqueux. Maintenant la verte
Gruyère va faire ententre ses alpestres échos
par l'organe du général Castella. Ayant servi
tour à tour le Pape et Gambetta , Don Carlos
et les fortifications fédérales, et se baignant
dans le « pétrole » après avoir essayé de se
tremper dans « l'eau bénite » , l'ex-génôral
était l'homme tout indiqué pour flétrir les
« tourne-casaques ».

Ecoutez les éclats de ce tonnerre :
Messieurs,

La Gruyère aime les caractères forts et indé-
pendants, surtout lorsque ces qualités, trop
rares aujourd'hui, s'unissent au talent. Aussi,
a-t-elle tenu à se faire représenter dans cette
manifestation de sympathie, qui est en même
temps une protestation.

Il y a des liens entre vous, Monsieur Bourg-
necht, et nos montagnes. On aimait à entendre
votre mâle éloquence. A la nouvelle de votre
destitution, il y a eu de l'émotion dans ces
vallées. C'est pourquoi , elles vous ont envoyé
ies délégués.

M. Bourgknecht a parlé, il y a un instant,
de la calotte de plomb qui pèse sur le canton.
Cela m'a remémorié certain passage du Dante :
Descendant en enfer avec Virgile, il y vit une
Srocession de longs manteaux de plomb trôs

rillants. Et, s'adressant à son compagnon , il
demanda : Quels sont ces damnés-là ? — Ge
sont les hypocrites, lui répondit Virgile. On
les reconnaît à ces manteaux qui brillent à
l'extérieur, mais qui sont temblement lourds
à porter.

Quand le Dante redescendra en enfer, il y
trouvera une jolie collection de tépelets. (Bravos
enragés.)

Le dégommage, à force d'être mis en action,

c'est une fête. Il fut un temps où l'on allait à
la guillotine en chantant. Aujourd'hui, on fête
les victimes, et l'honneur est du côté des vic-
times et la honte du côté des immolateurs.

Le canton de Fribourg se laissera-t-il ainsi
dominer toujours par les manteaux de plomb ?
(Murmures approbateurs.)

Recevez, Monsieur Bourgknecht, les félicita-
tions de la Gruyère. Vous étiez une force neu-
tralisée dans ce bourbier (bravos féroces). Vous
ailez devenir une force active, et vous serez
notre général. (Cette abdication spontanée de
M. Castella est soulignée par d'ironiques
applaudissements. On clame aussi : Vive la
Gruyère .')

Ces discours violents et peut-on dire ridi-
cules, ont produit une pénible impression
sur les auditeurs. Aussi y a-t-il eu fort peu
d'applaudissements, et il nous a paru que
beaucoup de ceux qui avaient regretté le
« dégommage • de M. Bourgknecht s'expli-
quaient maintenant les motifs et la signifi-
cation du vote du Grand Conseil.

Au retour, le cortège s'est trouvé réduit
à deux cents hommes au plus ; il s'est arrêté
devant la maison de ville , où l'on a fait un
bûcher des flambeaux de résine. De là les
membres du Cercle des Travailleurs sont
descendus à leur local à la Neuveville , pen-
dant que les bienpublicards allaient termi-
ner la fôte au Cercle de l'Union.

Tout est bien qui finit bien.

M. weitzel , vice-chancelier , démission-
naire, fait annoncer dans les journaux que
sept minutes après le dégommage de son
chef, M. le chancelier Bourgknecht , il re-
mettait entre les mains du président du
conseil d'Etat , en séance du Grand Conseil ,
sa lettre de démission. C'est vrai , mais il
aurait dû ajouter pour être complet qu 'à
l'instant même , le conseil d'Etat se réunis-
sait à la salle des Pas-Perdus de l'Hôtel-de-
Ville et acceptait cette démission sans dis-
cussion avec les remerciements ordinaires
pour les services rendus.

On nous assure de plus que cette autorité
serait intentionnée de ne pas repourvoir,
pour le moment du moins, à ce poste qui
ne constitue , en définitive , qu 'une doublure
insignifiante de celui de chancelier. Un
simple copiste à 1000 fr. ferait la besogne
matérielle et en renouvelant le personnel
tant soit peu relâché du bureau de la chan-
cellerie proprement dite, et en augmentant
peut-être de quelques centaines de francs
le traitement du premier employé, on ferait
aisément face aux besoins de la situation ,
ce qui aurait pour résultat une économie
de 1000 à 1200 francs , annuellement. M. W.
aurait ainsi rendu , sans s'en douter , un
excellent service à l'Etat.

On nous écrit de Fribourg, lundi matin, 8 h.
Dans une réunion plénière qui aurait été

tenue hier au soir , des membres des deux
Cercles de l'Union et des Travailleurs, et
sous le coup de l'enthousiasme produit pat
la brillante démonstration en faveur de
M. Bourgknecht , « chancelier dégommé » ,
la résolution suivante, proposée par l'illus-
tre général de Castella , aurait , nous assure-
t-on , été votée par acclamation :

« L'assemblée, considérant qu 'il faut en
finir une bonne fois avec le gouvernement
des tépelets , en lui rendant 1 existence im-
possible ; que le meilleur moyen d'atteindre
le but proposé consiste à faire le vide au-
tour de lui en le privant des services des
employés radicaux et bienpublicards qui
seuls lui permettent de faire marcher con-
venablement les affaires ; dans le but de
confondre à tout jamais les sympathies et
les intérêts des deux Cercles, décide :

1° Tout membre du Gercle de l'Union de-
vient par ce seul fait membre de droit du
Cercle des Travailleurs, et réciproquement
tout membre du Cercle des Travailleurs
devient membre de droit du Cercle de
l'Union.

2° Aucun employé de l'Etat ne pourra à
l'avenir faire partie des Cercles réunis ;
ceux qui le sont actuellement seront invités
à opter dans le délai de huit jours pour
l'une ou l'autre alternative. »

M. Weitzel aurait immédiatement fait
circuler une souscription d adhésion, à la-
quelle auraient adhéré :

MM. Perrier , procureur général ; Gremaud ,
ingénieur des ponts et chaussées ; Kaiser ,
trésorier ; Tercier, registrateur ; Gougler,
Simon, huissier d'Etat ; Kolly, item ; Dé-
glise, juge cantonal ; Gottrau , Charles , juge ;
Répond , professeur de droit ; Repond , di-
recteur de l'asile de Marsens ; Glerc , Cy-
prien , juge cantonal et doyen de la Faculté
de droit ; Musy, professeur ; Koller , profes-
seur; Favre, professeur à la Faculté de
droit ; Emmenegger, Jos., secrétaire de
l'impôt ; Wuilleret , secrétaire de la police ;
Lance, professeur; Kolly, employé à la
Caisse d'amortissement ; Stajessi, commis-
saire des guerres.

Une trentaine d'autres adhésions sont
attendues.

Lundi il *(_ heures. P.-S. — Au moment
de mettre sous presse nous apprenons que
fort heureusement pour l'avenir du canton
de Fribourg, la proposition Castella n'a pas

été adoptée, et que les bienpublicards conti-
nuent à manger à belles dents au râtelier dft.
l'Etat , nonobstant le mépris qu 'ils affichent
pour le gouvernement.

C'est beaucoup plus pratique !

La plupart des journaux , en annonçant le
retrait du recours dirigé contre les élections
paroissiales de la ville de Fribourg, com-
mettent une erreur grave en affirmant que
les recourants étaient des radicaux et des li-
béraux. Non , le recours avait été déposé par
des citoyens appartenant au parti conserva-
teur-catholique.

Ceux-ci ne tenaient pas du tout à faire
annuler les opérations électorales : il Jeur-
aurait même répugné d'accentuer une latte
politique sur le terrain paroissial. Leur but
était de faire constater , au moyen d'une
enquête , un certain nombre d'irrégularités
qui se commettaient fréquemment jusqu 'ici
en violation des lois et des arrêtés adminis-
tratifs, telles que l'inscription de catégories
de citoyens qui n 'ont pas le droit de vote
en matière communale et paroissiale, la
distribution tardive et incomplète des cartes
de capacité , l'admission au scrutin de ci-
toyens qui n'ont pas ôté portés sur le regis-
tre électoral dans le délai légal, l'inscription
de citoyens protestants, dont l'un a môme
voté , le citoyen Scheidegger, etc., etc.

D'après ce qui a transpiré de l'enquête.
l'existence de ces irrégularités aurait été
pleinement constatée, et , comme il est pro-
bable que le conseil d'Etat aurait dû annul-
ler les opérations électorales , d'autant plus
que les élus n'avaient obtenu que de 6 à
20 voix de plus que la majorité absolue, les
recourants ont retiré leur plainte pour ne
pas fatiguer les électeurs en les forçant a
recommencer la votation.

Le Soir, de Genève , qai a commis l'erreur
commune à la plupart des journaux, y a
ajouté une erreur qui lui est propre. D'a-
près la feuille genevoise , le conseil d'Etat
de Fribourg aurait d'office « ouvert une en-
quête » sur la qualité religieuse « d'un cer-
tain nombre de radicaux en vue , qui ne ca-
chent pas leurs opinions anti catholiques ».
L'administration aurait « mis les citoyens-
en question , parmi lesquels M. Bielmann,.
rédacteur du Confédéré, en demeure de
déclarer si. oui ou non , ils appartenaient,
encore à l'Eglise catholique-romaine ».

Ce récit contient plusieurs inexactitudes
qui réagissent sur les réflexions que le Soir "
a cru devoir consacrer à l'incident.

Le conseil d'Etat n'a pas agi d'office , U.
n'a pas pris l'initiative de l'enquête dont il
s'agit. Ce sont les recourants qui ont con-
testé la . capacité électorale d'un certain.,
nombre de citoyens pour prendre part aux
assemblées paroissiales d'un culte qu 'ils ne
professent pas. Nous allons donner le texte-
même de cette partie du recours :

Après avoir signalé l'inscription d'un
cerlain nombre de protestants dans le re-
gistre de la paroissse catholique, les recou-
rants ajoutaient :

U y a aussi d'autres citoyens notoirement
non catholiques, qui ont pris part au vote, tels;
que MM. Bielmann, rédacteur, Python, gérant
du Confédéré , Kosch, ancien directeur, Schmid,chef do gare, Majeux , Frédéric, et tant d'autres»,qui sont assez peu qualifiés pour se prononcer
sur les destinées d'une paroisse catholique-
romaine et à qui la loi n'a pu accorder le droit
de suffrage.

Le conseil d'Etat était ainsi saisi de la
question , que pouvait-il et que devait-il
faire ?

Déclarer d'office et sans autre forme de
procès, que les citoyens prénommés appar-
tenaient à la reli gion catholique ? Mais quoef
gratis asseritur gratis negari potest. Du
moment que vous accordez à l'administra-
tion ce pouvoir arbitraire , elle peut en user
pour enlever aux ci toyens la capacité élec-
torale comme pour la leur conférer.

Ouvrir une enquête , faire entendre des
témoins pour déposer des convictions ca-
tholiques ou des opinions irréligieuses des
citoyens en cause? Des procédés pareils
étaient évidemment inadmissibles; ils au-
raient constitué une inquisition dans le
domaine de la conscience, une intrusion du
pouvoir civil dans une sphère qui lui est
et qui doit lui rester fermée.

Ges deux procédures écartées , l'une comme
arbitraire , l'autre comme inquisitoriale , que
pouvait faire le conseil d'Etat ? Devait-il
dire aux recourants : Vous vous occupez de
ce qui ne vous regarde pas ; vous n'avez pas
à vous enquérir de la religion professée par
les citoyens ? — C'est bien cela, en effet , s'il
s'agit d'une élection politique ou d'un acte
quelconque de la vie civile. Mais les choses
vont autrement dès qu 'il s'agit d'une assem-
blée paroissiale, d'une votation paroissiale.
Les paroisses sont constituées essentielle-
ment sur la profession religieuse des ci-
toyens. Fait partie de la paroisse catholique ,
quiconque professe la religion catholique,
de la religion protestante , quiconque pro-
fesse le culte réformé, de la communauté
juive quiconque professe la rehgion mo-
saïque. Pour savoir à quelle paroisse appar-
tient un citoyen, il n'y a pas d'autre moyen
que de s'informer du culte qu 'il professe.

Autrement où en arriverions-nous ?



Or, c'est là ce qu 'a fait le conseil d'Etat ,
•en suite du recours formulé par les conser-
vateurs. Il a notifié aux citoyens visés par
le recours qu 'on leur contestait la qualité
de catholiques, et il leur a demandé si oui
ou non ils professent cette religion. C'était
rester dans les termes mômes de la loi sur
les communies et paroisses , qui , dans son
article 264, dit : « L'assemblée de paroisse
est formée: a) de tous les... citoyens actifs
« y domiciliés et pro fessant la religion pour
« laquelle la paroisse a été constituée. »

Le Soir semble croire que le conseil d'Etat
va jusqu 'à faire des incursions dans le do-
maine de la pratique religieuse ; mais c'est
Sa une erreur. On ne demande pas aux ci-
toyens en cause : Allez-vous à la messe?
Faites-vous maigre le vendredi ? Vous con-
fessez-vous à Pâques? —Non , on ne leur
pose aucune question pareille. Tout ce qu 'on
veut savoir d'eux, c'est s'ils professent le
culte catholi que-romain. Rien de plus , rien
de moins. A défaut de ce renseignement ,
j'aimerais bien satoir comment le conseil
d'Etat s'y prendrait pour prononcer sur la
question posée par les recourants.

Poir tont ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
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Pour parquets de Tour-âe-Trême
(HL. 262 Z.) 8'adresser à (0. 235}

M. LEON MOURET ,
menuisier au Varis.

Marchandise de premier choix
Ouvrage soigné et garanti.

Prix modérés.

CAFÉ
Louis Harling et Cie, à Hambourg (8)

"vendent les meilleures sortes à des prix modé-
rés franco contre remboursement. (En four-
nissant nne bonne marchandise personne ne
peut vendre meilleur marché) :

10 livres Moka afric , bon goût Fr. 7 50
JO » Campinas, beau . . » 8 50
10 » Java vert, » . . » 9 50
10 » Ceylan, qualité fine . » 10 50
10 » Java dore, supérieur . » 11 50
10 » Moka d'Arabie, fort . » 12 —

[O 8271 [Ho 2940]

JPLTJS I>E
punaises--ui cafards

Remède infaillible et succès complet au
moyen de la poudre Habn de Genève. (O349)

i>êpôt a Fribourg *. Pharmacie Pittet.
Exiger la signature C. HAHN, sur la bande.
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I Pour insérer rapidement des annon- i |
rk I ces dans tous les journaux de la ville, |y|
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canton, de la Suisse et de l'étran- | M i
H ger, adressez-vous directement à VA- | £1

; 5 I 8ence de publicité g [jj |
i f f l i  i^^oRELLrnssLi&r- î J|j'2 I * ï^bourg** I. Jj i
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i P̂  i Expédition prompte et soignée. Prix originaux. | 
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| DEVIS SUR DEMANDE j  I

i -69 p I Rue des Epouses il m

tirai ©i UCTvai
écoles primaires Au canton de Fribourg

DEGRÉ HVïT-EI-tlETjnR-
Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.

PRIX : SO centimes.
En vent© à. rirn.prlm.orie catlxoliqne.

Les citoyens dont on conteste la capacité
électorale en matière paroissiale se sont
donné le luxe de recourir au Conseil fédéral.
Attendons ce que vont prononcer les sept
sages. Mais si la réclamation était admise ,
il en résulterait qu 'on peut-être électeur
dans une paroisse dont on ne professe pas
le culte. Comme conséquence , il suffirait
que trois cents de nous se déclarent élec-
teurs protestants pour que nous puissions
majoriser les électeurs réformés de la pa-
roisse de Fribourg et nous emparer du tem-
ple et des écoles de la rue de Morat.

L'absurdité de la conséquence démontre
que MM. Bielmann, Python, Schmidt , Kœcb
et Majeux se sont emballés en soulevant un
incident à propos de la question si natu-
relle et strictement légale qui leur était
posée par le conseil d'Etat.

La foire de mai tombant à Bulle sur le
mercredi 13, le public est informé qu 'il y
aura ce jour , outre les trains nécessaires
pour le transport du bétail, des trains sup-
plémentaires avec l'horaire suivant :

UNE FABRIQUE DE CHAPEAUX
de Palmier et de Panama,

de PA-lsace-Lorraiiae
demande ponr la Suisse et pour l'étranger,
des représentants à la commission connais-
sant bien la partie et la clientèle. — Inutile
de se présenter sans références sérieuses. —
S'adresser à l'agence suisse de publicité
Orell, Fussli et Cie, à'Fribourg,- sous les
initiales, J. P. T. (O 344)

M. Albert DEMIERRE
Chirurgien-Dentiste, à Bulle, ouvrira
son cabinet le 12 mai courant , veille de la
foire, au 2me étage de la maison des chanoi-
nes, près de l'église. Extraction de dents.
Aurification. Dents artificielles. (O 268/355)

M. DBXJOIVOISr

Chirurg. Dentiste , Fribourg
sera à Romont, Hôtel du Cerf, mardi, 12 ;
à Bulle, Hôtel de l'Union, mercredi, 13; à
Avenches, Hôtel-de-Ville, vendredi, 15 mai,
ainsi que tous les jonrs de foire.
Posage de dents, opérations sans douleurs.

Consultations gratuites.

POUK LES

Romont départ 6 h. 50 matin , Bulle arri-
vée 7 h. 45 matin. Bulle départ 4 h. 40 soir ,
Romont arrivée 5 h. 27 soir. Romont départ
6 h. 25 soir, Bulle arrivée 7 h. 17.

Ces deux derniers trains auront en oulre
lieu le jour de l'Ascension.

(Communiqué).

Par suite de la crue du lac de ces derniers
j'ours , la Société de navigation à vapeur est
en mesure de recommencer ses courses
entre Neuchâtel et Morat. Ce service se fait ,
depuis vendredi , aux heures de l'horaire
actuellement en vigueur.

M. SOUSSENS, Réàacteur.

Surah, Satins merveilleux, Damas,
Failles et Taffetas couleurs (tout soie), à
2 rr. 50 le mètre jusqu'à 15 fr. 50,
pour robes, expédiés franco à domicile par
mètre et par pièces entières par G. Hen-
neberg, dépôt de fabrique à Zurich.
Echantillons franco sur demande. (0 500)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

OUVRAGES
POUR T,l

1» * Iffilpaaaft ¦

La guirlande virginale ou Mois de Marie
nouveau, par M. l'abbé Am. LABETOULLE,
aumônier du Lycée de Limoges. 3° édition.
Joli vol. iïi-18 de 250 pages, 2 fr.

Mois du chrétien ou lectures pour le Mois de
Marie , par M. l'abbé MILLOT, curé-doyen de
Saint-Sauveur, 1 fr. 50

Mois âe Marie dominicain, ou Marie honorée
par les Saints et les Saintes de l'Ordre de
Saint-Dominique, par M»» Marie de BEAU-
FORT, 1 fr. 50

Veillées au Mois âe Marie, guirlandes d'his-
toires, par le chanoine J. M. A., 75 cent.

Une fleur à la Reine âes Cieux pour tous les
jours du Mois de Mai. Extrait de c Marie,
uotre gloire et notre espérance •, par l'auteur
de « Allons au Ciel > , Kr.

Couronne âe Mai ou Mois de Marie des parois-
ses , par l'auteur de « PEuchariste méditée » ,
approuvée par Mgr l'Evêque d'Autun, 1 fr. 50

Essais sur le mois de Marie,
par l'abbé ALIZON.

Tome I""*. _ Marie-Mère, 1 fr. 20
Tome 11°. — Marie-Méâiatrice, 2 fr.
Tome III». — Marie-Modèle, 2 fr.
Mois de Marie tiré des Pères de l'Egiise et des

mystiques par le chanoine HUMBERT, docteur
en théologie, beau volume de 480 pages, 3 fr.

Les Joies , les Douleurs et les Gloires âe Jésus
et âe sa Mère. Nouveau mois de Marie, par
le chanoine HERBET, 4° édition , volume de
420 pages, encadrements filets rouges et vi-
gnettes, 2 fr.

Etat et Grandeurs de Marie dans l'Incar-
nation, extrait des œuvres du cardinal de
Bérulle, 2 fr.

Mois de Marie sur un plan nouveau, par l'au-
teur du Mois du Sacré-Cœur, 5e édit., aug-
mentée d'exemples pour chaque jour, 1 fr. 60

Mois de Marie des âmes intérieures, 1 fr. 50
Manuel de dévotion au Cœur immaculé de

Marie, 3° édition , 45 cent.
Jlfois de Marie pour tous, 15 cent.
Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillet-

tes d'Or, 120» édition, 20 cent.
Les trois Mois âe Marie, 30 cent.
Mois âe Marie , prêché à Nancy, par l'abbé

BLANC, missionnaire apostolique, 3 fr.
Mois âe Marie, contemplations sur les mys-

tères, par le P. LEFEBVRE, 9° édit., 2 fr. 50
Nouveau pelit Mois âe Marie, par l'abbé

PERMER, 2« édition, 10 cent.
Du culte âe la Très Sainte-Vierge, par Mon-

seigneur PAVY , 2e édition, 1 fr.
Mois âe Marie âe N.-D. âe Lour âes , par

LASSERRE, 51e édition , 2 fr.
Mois de Marie des pèlerinages, par Alfred

de PERROIS, 3O édition, 1 fr. 50
Le Mois âe Mai tiré de l'année de Marie, par

l'abbé DEGLèVES, petite brochure, encadre-
ments filets rouges, 30 cent.

Mois âe Marie, vertus, titres, dévotions, priè-
res, par le P. LEFEBVRE, 6° édition, 2 fr. 50

Nouveau Mois de Marie. Couronne des fêtes
de la Très Sainte-Vierge, 1 fr. 50

Le Mois de la Reine du Ciel ou le Salve Re-
gina , par le P. DENIS de la Compagnie de
Jésus, 2 fr. 50

Les Fleurs de Marie ou sa vie, ses fêtes, ses
vertus, 2 fr. 50

Les Gloires de Marie, par saint Alphonse de
LIGUORI. Traduction nouvelle par le P. Eu-
gène PLADYS, Rèdemptoriste. 2 vol. in-12,
enrichis d'une belle gravure de Notre-Dame
du Perpétuel-Secours, 5 fr.

Fondements du culte de Marie, par M. l'abbô
GéRARDIN, missionnaire apostolique. — Un
joli vol. in-18, 2e édit., franco, 2 fr.

Petit office de VImmaculée-Conception de la
sainte Vierge, approuvé par N. S. P. le Pape

Innocent XI, l'an 1678.1 vol. in-32 de 56 pages,
50 cent.

Nouvelle imitation de Marie. Ad Jesum per
Mariam, par M. l'abbé ALIZON, 1 fr.

OBSEliVATOIRI METEORflLOGIQUE DE IBIBODBO
' BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Mai [~5 6 | 7 | 8 | 9 110 i 111 MaT•""' «• » | i | o | » m u i

730,0 S- -§

720,0 |- -1
715,0 j§_ _=
710,0 |_ . . JE

eSo r iil lh i i h J
THERMOMÈTRE (Q-.ntjgrada) 

^
Mai 5 6 7 8 9 110 11 Mai

7 h. matii 7 5 8 7 5 5 W 7 h. matin
1 h. soir 10 8 13 7 11 15 15 i h. soir
7 h. soir 7 8 12 6 7 12 7 h. soir
Minimum 7 5 8 6 5 5 Minimum

Maximum 10 8 13 7 11 15 ifammwn

En vente a l'Imprimerie catholique

L'ECOLE MEM1SIEM
I. Lamennais (1 volume)
II. Gerbet et Salinis »

III. Lacordaire »
IV. Montalembert »

par Mgr RICABD, professeur de théologie
Prix 3 fr. 50 le volume.

ISeixvain-e

NOTRE-DANE DES MARCHE »
l'usage des malades et affligés

MÉDITATIONS ET PRIÈRES
En vente , en gros et en détail , chez

J¥. KAKTH, instituteur, à Villars-sous-
Mont. Prix de l'exemplaire : 50 centimes.
Rabais sur les commandes par douzaine.
Envoi franco par retour du courrier.

Patronage de la Jeunesse
Demande de plaees i

Un jeune homme français cherche à se placer
comme ouvrier boulanger [1951. — Un autre»
de 17 ans, cherche une place de domestique »
la ville ou à la campagne. —Un tisserand [1851-
— Un domestique connaissant les travaux di*
jardin et de la campagne [185].

Un ouvrier cordonnier.
Des ouvrières tailieuses, modistes, lingéres,

repasseuses ; des jeunes gens comme garçons
de bureau ou employés de cpmmerce, etc.

Un jeune homme comme apprenti chez un
boulanger. (152)

Plusieurs jeunes gens, des ouvriers forgerons
et boulangers.

Un jeune homme de la Suisse allemand0
désire entrer comme apprenti chez un mal'1'6'
boulanger français.

Un jeune homme connaissant les travaux off
bureau et de comptabilité demande de suite
de l'occupation dans la ville ou dans le can-
ton. (106)

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage de lingôre, cherche une place o»
elle pourrait se perfectionner dans la lang"8
française. (119)

Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier _ a^
6'

mand connaissant un peu le français, désire*
rait se placer dans une boulangerie-patissen0
de la Suisse française. _ (120)

Un instituteur connaissant l'allemand , l0
rançais , l'anglais et l'italien cherche une
place.

Une jeune fille allemande qui a fini son ap'
prentissage de modiste cherche une place ol*
elle aurait l'occasion de se perfectionner d»11*
la langue française. (53)

On demande s
Une jeune fille de Fribourg qui désirera»*

apprendre l'état de tailleuse [71T. — Un ap-
prenti ferblantier, à Fribourg [184] . — De*»*
servantes de 30 à 50 ans, pour entrer da0**
une petite famille. — Plusieurs cuisinières.

Un ouvrier tonnelier connaissant les soins o»
la cave. , -

Des domestiques françaises et allemand*!
sachant faire la cuisine et soigner un jar ,i„fUn marchand de vin cherche un tonnelle
très expert dans sa partie et connaissant '
différentes sortes de vin. (lo®)_,-' ' ¦ l> I O I I  H •:• . - i 'i L i . . '  4X4J VIII .  \ nf"

On demande une personne connaissant p*j_
faitement la cuisine et munie de bons cer
ficats.

Un apprenti mécanicien. ,§-
Les demandes sans recommandation "f s.iouvérends curés ou du Comité de l'Associa" .

suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non at"*
chies. ne sont pas prises en considération. ^Dès que les personnes ci-dessus indiquées
ront trouvé une place, elles sont priées ,&
avertir le directeur , M. l'abbô Josef, à la cure
Saint-Maurice, a Fribourg, Suisse.


