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Nous sommes arrivés en 1885. Anal y-
sons rapidement les effets de la déviation
des idées sur la littérature et la marche
au désormais soi-disant parti conserva-
teur modéré.

A la suite du vote populaire sur la
question des syndics, le correspondant
fribourgeois de la Gazette de Lausanne,
membre influent du parti en question , et
aussi exercé dans le travail des bras que
dans celui de l'esprit, écrivait ce qui suit:

« La pression a été d'autant plus effi-
cace que le vote était absolument public ,
grâce au système d'abstention imposé
par les meneurs cléricaux ; » et plus
loin :

« Le même système d'intimidation rè-
gne dans les communes rurales où l'élé-
ment clérical est en majorité. » .

(Voir Gazette du 27 janvier 1885.)
Cet écrivain , jaloux du style du Cri du

¦Peuple et de Léo Taxil , cet anticlérical
était déjà mûr pour le Cercle des Travail-îeurs. Et cependant , cet homme avaitadhéré au programme ; il avait collaboré
«* un journal dont le troisième numéro
disait : « Le journal sera catholique avant
tout ! »

Poursuivons. Dans le courant du mois
de février dernier , M. Louis Cardinaux
«tait nommé au poste de greffier du tri-
bunal de l'arrondissement du Lac. Quelle
réflexion cette promotion suggère-t-elle
au Bien publie ? La voici ;

« Les Moratois pourront ainsi se con-
vaincre que ce n'est pas en faiblissant
^hs leur opposition qu'ils se feront res-
pecter. » (Numéro du 24 février.)

En d'autres termes : Radicaux mora-
lis, vous n'avez rien à gagner de vous
départir d'une nolitique radicale à ou-
trance.: combattez énergiquement le re-
tour aux idées conservatrices d'une partie
*b_ vos concitoyens !

Que signifient , ô_ champion convaincu
uu conservatisme fribourgeois, ces ap-
pels haineux aux plus mauvaises pas-
sions radicales? Pourquoi agiter la tor-
che de la guerre intestine ; pourquoi
Provoquer une recrudescence des luttes
religieuses et politiques, alors que l'a-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 19 mai .

, Le Sénat a adopté le premier article
°e la loi rétablissant le scrutin de liste.

La Chambre a adopté les cinq premiers
ai>ticles du projet de loi sur l'armée
c°loniale.

* Le ministre de la guerre a exprimé le
?Mr de terminer promptement les expédi-
l0ris lointaines.

PARIS, 19 mai.
Vart. 1er voté par le Sénat consacre le

pnncipe du scrutin de liste. Il continueraia discusSi0n iundi.L
^ 

Chambre discutant le projet de 
loisur 1 armée coloniale a décidé par 441 voixcontre 39 de passer à la discussion des

articles. Les nuatre nremiers articles re-
ont -3 organisation de l'armée d'Afrique
„• 7 adoptés sans discussion , à l'occa-
ment % article cinq relatif au rattache-
i*ro r. i trouPes de marine au minis-

i« __. guerre. L'amiral Galiber a dé-ciaie accepter le rattachement, applicableseulement après la fin des expéditionslointaines.

paisement se produit ; pourquoi rappeler
dans l'arène ceux que , d'après votre pro-
pre programme , vous deviez traiter
comme des ennemis?

Vous êtes-vous souvenu de votre pro-
messe : « Nous avons le devoir d'étudier
et de chercher à détruire les divisions
malheureuses du parti conservateur. » A
moins que, comme Mahomet et ses disci-
ples, vous n'en tendiez convertir les gens
en les exterminant! In necessariis uni-

Au mois de mars dernier , il s'agissait
à Fribourg de procéder à l'élection du
Conseil général .

La lutte promettait d'être vive. Toute-
fois les conservateurs ne désespéraient
pas, par un effort vigoureux, de vain-
cre en bataille rangée les forces radi-
cales dans une ville où elles avaient si
souvent déjà remporté des victoires.

G est ce moment solennel, Bien public,
que vous choisissez pour consommer vo-
tre défection . Vous avez été surpris en
flagrant délit.

Nous vous accusons d'avoir , sciemment
et avec préméditation , sans circonstances
atténuantes , forfait à vos engagements
cle la manière la plus honteuse. Vous
avez sciemment et avec préméditation
recherché l'appui de nos ennemis hérédi-
taires , vous vous êtes abouche avec eux ,
vous avez procédé avec eux dans les
hauts fourneaux du Cercle des Travail-
leurs, à une fusion de vos listes. Vous
avez abdiqué à tel point vos principes
conservateurs et votre programme que
vous avez accepté une combinaison qui
livrait la majorité du Conseil général aux
mains de nos adversaires.

Accablé sous votre défaite , vous ne
trouvez d'autre excuse que celle invoquée
déjà par le Confédéré et le Journal de
Fribourg. La liste était mal faite; plu-
sieurs candidats étaient peu sympathi-
ques ; mais il eût suffi de quelques pana-
chages pour la rendre très acceptable !
(Voir numéro du 31 mars.)

Reconnaissez-vous votre chute ? Aurez-
vous le front de nier votre déchéance du
titre de conservateur? Jugez vous-même
du chemin parcouru. En 1879 vous disiez :

« Il n'existe entre la nuance modérée
du parti conservateur et le parti radical
aucune espèce de compromis ou d'al-
liance. »

« Le journal n'accepte ni ne favorise
les idées radicales; il n'entend pas se

Le général Campenon , questionné sur
la date de l'application de la loi, a ex-
primé le désir que ce fût le plus tôt possible
et que l'avenir fût dégagé des expéditions
lointaines dont les conséquences sont
dangereuses. Le général Campenon a dé-
menti l'existence de tout dissentiment
avec l'amiral Galiber.

L'article cinq est adopté avec un
amendement portant que les troupes de
marine conservent leur ancienne déno-
mination.

PARIS, 19 mai.
Il y a une légère amélioration dans l'é

tat de Victor Hugo.

PARIS, 19 mai.
Les médecins, à six heures ce soir , ont

trouvé l'état de Victor Hugo légèrement
amélioré et ont décidé de ne pas rédiger
de bulletin avant demain matin.

ROME, 19 mai.
Le cabinet italien est divisé sur l'envoi

des troupes à Souakim demandé par
l'Angleterre. M. Mancini s'oppose à cet

nguer avec les hommes qui les repré-
sentent. » (Passages déjà cités.)

Quantum mutatus ab illo!
Un Cercle nouveau s'est fondé à Fri-

bourg. Il a nom de Cercle des « Travail-
leurs. » Tout ce que cette ville compte de
radicaux avancés s'y trouve réuni. On y
est même socialiste. Félix Pyat, Raspail
et Flourens s'y sentiraient en famille.
Les exploits de ces braves gens, comme
les appelle leur défenseur attitré en tri-
bunal correctionnel , se bornent jusqu 'ici
à quelques parodies des cérémonies ca-
tholiques et à une démolition partielle
d'un mur de clôture appartenant au cou-
vent des Sœurs de la Charité. Mais ce
ne sont là que des préliminaires.

Cependant, aux yeux du Bien public,
ces hommes ont une qualité qui rachète
tout. En effet , ils sont ennemis déclarés
du parti conservateur-catholique et du
gouvernement. G'est sur ce terrain qu'a
été proclamée l'union touchantedes cœurs.
Les voix se sont accordées pour célébrer
la communauté de craintes et d'espéran-
ces. C'est si doux de souffrir ensemble !

Le Bien public , dans la personne de
plusieurs de ses adhérents principaux ,
s'est installé officiellement aux Travail-
leurs. L'usine constituée sous f orme de
Société anonyme est actuellement en
plein cours d'exploitation. Dès qu'une
élection est en perspective, comme aussi
dès qu 'une manifestation de rue se pré-
pare, les agitateurs publicards se précipi-
tent au local de la Neuveville , haranguent
et organisent. Us sont même plus ardents
que les chefs radicaux.

Nous prions M. Chardonnens de bien
vouloir , la première fois qu'il redescen-
dra au Cercle des Travailleurs , faire gra-
ver en lettres d'or au-dessus de la porte
d'entrée ces mots :

' « Nous ne quémandons pas plus les
voix (des radicaux) que nous ne mendions
les faveurs gouvernementales. »

Ou bien ceux-ci à son choix.
« Le Bien public n'entend pas favori-

ser les idées radicales , ni se liguer avec
les hommes qui les représentent. »

Cet amalgame — Bien public-Travail-
leurs-Confédéré — est donc désormais
coulé et moulé. C'est le fait accompli.
Restait donc à lui trouver un nom. Le
Bien public s'est chargé de cette ingrate
besogne et, par une inspiration superbe,
il le qualifie de parti des honnêtes gens }
(Voir numéro du 24 février.) Il peut

envoi , mais le ministre de la guerre et
de la marine ie soutiennent.

BERLIN , 19 mai.
L'empereur n'a pu assister à la revue

d'aujourd'hui. Ii est i-etenu dans sa
chambre par un léger refroidissement.

PARIS, 20 mai.
L'état de Victor Hugo, ce matin , s'est

légèrement aggravé.

BERLIN , 20 mai.
A une heure du matin, cette nuit , le

feu a aclaté au château Montbijou où se
trouve le célèbre musée Hohenzollern. La
toiture a été entièrement consumée , mais
on a pu sauver les trésors artistiques et
toutes les collections. L'eau des pompes
toutefois leur a causé un peu de dom-
mage.

ROME , 20 mai.
Le huitième centenaire du Pape saint

Grégoire VII sera célébré à Rome avec
la plus grande solennité.

Le pèlerinage hollandais aura son au-
dience auprès du Saint-Père le 26 mai
prochain.

Le 4 juin , les représentants de l'œuvre
des congrès catholiques en Italie seront
reçus aussi en audience solennelle au
Vatican.

Cette audience aura une importance
spéciale, parce qu'elle mettra en lumière
toujours plus vive les doctrines qui doi-
vent présider à l'action des catholiques
et l'esprit qui doit les informer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
LONDRES, 20 mai.

Le Standard dit que lord Hartington et
beaucoup de députés repoussent l'idée
d'évacuer Souakim. On croit que le cabi-
net renoncera à ce projet.

LONDRES, 20 mai.
On assure que l'émir d'Afghanistan,

impressionné par les succès russes et ne
comptant plus sur la protection efficace
de l'Angleterre, serait très disposé à se
rapprocher de la Russie.

maintenant fermer son laboratoire ; com-
binaison chimique, récipient, étiquette,
rien ne manque ; tout a réussi.

Et c'est cet organe déchu du conserva-
tisme, cet affilié aux idées et aux person-
nalités radicales, qui vient appliquer aux
citoyens non disposés à le suivre dans
cette voie de défaillances et de défections,
mais désireux de rester à leur poste de
combat à la place que lui-même a déser-
tée, l'épithète de tourne-casaque !

Que signifie cette vague formule : le
grand parti des honnêtes gens ? C'est le
voile qui recouvre votre apostasie.

De même qu'on pouvait dire du saint
empire romain , qu'il n'était ni saint ni
romain , de même on peut dire de votre
grand parti des honnêtes gens, qu'il
n'est ni grand ni honnête. U ne vaut pas
mieux que le Bon Dieu des honnêtes
gens imaginé et chanté par Béranger.
Ce sont là des phrases creuses qui n'ont
pas même le mérite d'être spécieuses.

Qu'est devenu ce beau paladin , au
brillant cimier ? Sa bannière flottait au
vent ; une armée nombreuse le suivait au
combat. Maintenant il est morne et soli-
taire.

Il est devenu félon ; il a pactisé avee
{'ennemi ; voilà pourquoi sa bannière est
déchirée, son écu brisé et ses guerriers
dispersés.

Nouvelles suisses
ETUDIANTS SUISSES. — La réunion générale

de Ja Société des Etudiants suisses aura lieu
à Sarnen les 31 août , 1 et 2 seplembre pro-
chain.

Berne
Nous avons sous les yeux le compte-

rendu de la paroisse catholique romaine de
Berne pour 1886. On sait que cette paroisse ,
odieusement dépouillée en 1875 de son
église et de tous ses biens , est obligée
aujourd'hui de recourir à la chanté et à la
générosité de ses fidèles. Ges secours , grâce
à Dieu , ne lui font pas défaut et l'abondance
des aumônes qui lui proviennent de son
propre sein montre quelle vitalité chré-
tienne il y a dans cette communauté persé-
cutée.

Pendant le dernier exercice annuel , les
recettes de la paroisse ont atteint le beau
chiffre de 19,609 francs 88 c. Parmi les
souscripteurs nous remarquons les ambas-
sadeurs et ministres des puissances catho-



liques , la députation catholique des Cham-
bres fédérales , les familles de deux conseil-
lers fédéraux.

Comme on sait , la paroisse catholique-
romaine de la ville fédérale ne possède
qu 'une modeste chapelle ; les principaux
offices du dimanche ont lieu dans le temple
français protestant. Cette situation ne peut
pas se prolonger indéfiniment et la pa-
roisse se verra obligée , dans un temps plus
ou moins rapproché , de construire un nou-
vel édifice pour le culte catholique.

Zuricb
Les actionnaires du Lloyd suisse à Win

terthour recevront 6 % de dividende , 60 fr.
par action , pour l'année 1884. Le conseil
d'administration , les réviseurs des comptes
et leurs supp léants ont tous été réélus.

Samedi dernier a eu lieu , à Regensberg,
en présence de nombreux auditeurs , l'exa-
men des élèves de l'asile des sourds-muets ,
au nombre de quarante. Les résultats sont
satisfaisants. On a décidé d'introduire la
vannerie comme occupation principale des
enfants.

Le club des patineurs de Zurich a bouclé
ses comptes de la saison avec un solde actif
de 3,448 fr. L'affluence des visiteurs a été
considérable. On a compté un dimanche
3,500 personnes sur le « champ de glace » ,
à Oerlikon.

Le Volksblatt, a Andemngen , journal
local qui s'occupe beaucoup des intérêts
agricoles , a publié un article relatif à l'as-
surance contre les dommages causés par la
grêle. Il demande pourquoi l'on ne s'as-
sure pas généralement contre le fléau , aussi
bien que contre l'incendie, et pense que cela
provient en partie de la difficulté qu 'a le
petit paysan de se procurer de l'argent.
Pendant plusieurs années , les vignes ont
peu rapporté , et les propriétaires s'en sont
ressentis.

U recommande aux conseils com-
munaux d'avancer aux petits propriétaires
la somme nécessaire à payer l'assurance
contre la grêle ; avance remboursable lors de
la récolte , ou s'il y a eu dommage , rembour-
sable lors du payement de l'indemnité par
la Société d'assurances.

Quelques-uns disent que pendant 50 ans ,
il n'a pas grêlé dans leur commune mais il
peut y grêler la 5_._ ".Un paysan assurant une récolte de 1000
francs , paiera 20 fr. par ans. En 50 ans il aura
déboursé 1000 fr., juste autant que vaul la
récolte annuelle. Il peut supporter une perte
de 20 fr., si c'en est une ; une perte de 1000
francs , causée par la destruction subite de sa
récolte , le gênera considérablement , le rui-
nera peut-être. En déboursant 20 fr., il peut
dormir sur les deux oreilles , et sait qu'une
indemnité équitable lui est assurée.

La feuille indi quée va plus loin encore.
Elle adjure les gros propriétaires , les gros
bonnets de la commune , de prêter à leurs
concitoyens peu aisés l'argent destiné à
s'assurer. La base de lasociété est l'agricul-
ture , car il faut manger au moins deux fois
par jour. Aider l'agriculteur qui produit la
nourriture nécessaire à tout le monde , c'est
aider la société entière.

* *Le médecin Durst , de Winterthour , qui
a récemment recouru au Conseil fédéral
contre une ordonnance du gouvernement
de Saint-Gall lui interdisant de publier des
annonces dans les journaux du canton , doit
comparaître le 22 mai devant les assises de
Winterthour comme prévenu d'avoir favo-
risé le crime d'infanticide.

-Lucerne
Demain jeudi , a lieu la remise de l'adresse

du clergé du diocèse de Bâle à S. G. Mon-
seigneur Lachat. Le titre de ce document
est un chef-d'œuvre d'art qui provient de
la Visitation de Soleure.

Le jeune Mattmann a retiré verbalement
les aveux qu 'il avait faits par écrit , suivant
lesquels il aurait été lui-même l'auteur de
l'incendie de la tuilerie d'Horw. Il croyait
ainsi pouvoir sauver la tête de son frère qui
a eu à répondre de ce crime devant les
assises.

soi enr e
Le retour de Mgr Fiala est attendu dans

les huit jours qui suivront la Pentecôte. On
travaille maintenant à restaurer la demeure
épiscopale , l'ancienne prévôté. Une solen-
nelle réception se prépare.

Bâle-Campagne
La votation concernant la loi sur les

inspecteurs scolaires est encore demeurée
sans résultat , la moitié des électeurs n 'étant
pas venus au scrutin.

Sur les 4900 voix données , il y a environ
2690 oui et 2010 non.

Appenzell (Bh.-Ext.)
L'assemblée communale d'Hérisau a ac-

cordé une subvention de 75,000 fr. pour la
construction de la ligne Urnaasch-Appenzell.
Le capital est ainsi assuré et l'ordre de
liquidation pourrait donc être rapporté.

Saint-Gall
Le Grand Conseil a commencé sa session

en nommant les principales commissions,
notamment celle du budget et celle des pé-
titions. Dans la composition du Ibtireau ,
88 députés ont voté pour les candidats ra-
dicaux , et 69 pour les candidats conserva-
teurs.

Les nominations constitutionnelles ont
lieu aujourd'hui mercredi.

Nous lisons dans la Thurg. Wochenzei-
tung :

« Le district de Sargans , presque tout
entier catholique et conservateur , el dans
lequel se trouve la célèbre commune con-
servatrice de Flums , est représenté au
Grand Couseil par douze libéraux (radicaux)
et trois conservateurs. Ceux qui donnent le
ton par là doivent-être de francs bonnets de
nuit. >

Thurgovie
La Société des éleveurs d'abeilles de Thur-

govie, réunie à Lommis, a décidé de pren-
dre part à l'exposition d'agriculture de
Weinfelden , en oclobre prochain , avec un
assortiment de ruches, d'ustensiles , etc.,
relatifs à l'élevage des abeilles. Celui-ci
prend une grande extension , et on espère
l'augmenter encore.

TesHln
La Gazetta ticinese annonce que le parti

conservateur de Lugano va demander le
référendum contre la subvention pour la
correction du Tessin votée par le Grand
Conseil dans sa dernière session.

Vaud
La Société d'escrime de Lausanne avait

organisé pour samedi soir un assaut d'ar-
mes auquel elle avait invité les maîtres et
amateurs de Genève , la Chaux-de-Fonds,
Vevey et Berne.

Son appel a trouvé de l'écho. Sept maî-
tres d'armes et un graud nombre d'ama-
teurs y ont répondu , en sorte que , grâce à
ce concours , l'assaut a été très brillant.

MM. Bardin , Guépin et Schiess, maîtres
à Genève; Guibal , à Berne; Ramuz, à la
Chaux-de-Fonds; Anziano , à Vevey, et Ber-
the de Lausanne, ont fourni des passes ad-
mirables par l'élégance, la vigueur et la ra-
pidité de leur jeu , tenu dans les meilleures
traditions classiques.

Les élèves ont rivalisé de brio avec leurs
maîtres ; les assauts qu 'ils ont livrés mon-
trent qu 'on travaille sérieusement dans les
salles d'armes qu 'ils représentaient.

La séance a duré plus de deux heures et
a été suivie avec le plus grand intérêt pai
un nombreux public de membres de la So-
ciété d'escrime et d'invités. Les applau-
dissements n'ont pas manqué aux combat-
tants.

Un assaut général a terminé la séance qui
a été suivie d'un souper bien mérité. Inutile
de dire que la gaîté n'a cessé de régner
qu 'au moment du départ , comme dit la
chanson.

Une assemblée nombreuse composée de
délégués des communes et de personnes
intéressées au prolongement du chemin de
fer régional de Lausanne à Echallens s'est
réunie à Bercher jeudi 14 mai , pour s'oc-cuper de la continuation de cette ligne jus-qu 'à cette localité et discuter les moyens
de réaliser l'entreprise.

Grâce à l'initiative de personnes dévouées
et à la participation financière de la maison
H. Nestlé , cette continuation s'annonce sousd'heureux auspices. Un Comité a été dési-gné dans cette assemblée pour s'occuperde la question et hâter une solution favo-rable.

Lundi 27 avril s'est ouvert à Nyon le
cours d'apiculture donné par M. Bertrand ,dans son charmant cottage des bords dulac. Ce cours , inauguré en 1884, a été suivi
cette année par un auditoire plus nombreuxencore. Dames , demoiselles, jeunes gens,
hommes d'âge mûr , vieillards même, il y
avait là 35 élèves attentifs et charmés par
la parole du maître. Le jo ur de la sépara-tion n'a laissé que des regrets , car la plus
sympathique courtoisie n'a cessé de régnei
entre le professeur et ses élèves, gage d'un
souvenir que de communs travaux accroî-
tront certainement par la suite.

Neuchâtel
Par 56 suffrages sur 59 votants MM. Au-

guste Cornaz et Jean Berthoud , ont été con-
firmés dans leurs fonctions de députés aux
Etats suisses.

Le conseil d'Etat a fait un rapport défavo-
ble à l'institution de tribunaux de com-
merce. Selon ce document , une institution
de ce genre ne peut pas se créer utilement
dans le canton de Neuchâtel.

* *Le tribunal correctionnel du Locle , sié-
geant avec jury, s'est occupé , vendredi , de
l'affaire Jacques Huguenin , prévenu de
fraude dans la fabrication des boîtes d'or.¦ M. le procureur-général Jeanhenry occu-
pait le siège du ministère public. Le prévenu
était défendu par M. J.-Paul Jeanneret , avo-
cat , à la Chaux-de-Fonds.

Le jury s'est prononcé affirmativement
sur les trois questions qui lui étaient posées ,
en admettant les circonstances atténuantes.
Ea suite de ce verdict , H. a été condamné à
400 fr. d'amende fit aux frais.

Genève
Après un sérieux examen du vignoble ,

dit le Journal de Genève, on est forcé de
reconnaître que le mal causé par la gelée
de samedi matin est plus grand qu 'on ne
l'avait cru au premier moment. Les hau-
teurs ont été grièvement maltraitées , toute-
fois avec des exceptions assez bizarres. Tout
à côté , et parfois au milieu de vignes in-
demmes , se trouvent des parties entière-
ment perdues , même pour deux ans. En
général les rouges ont beaucoup plus souf-
fert que les blancs. — Chose curieuse, les
noyers , plus délicats encore que la vigne ,
ont été épargnés à peu près partout , nous
assure-t-on.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

X-iôttr -SS po___itiqri.es
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 mai 1885.
Un deuil de famille ne m'a ¦ pas permis de

poursuivre une correspondance dans ces der-
niers temps ; je puis enfin la renouer aujour-
d'hui. J'éprouve un grand plaisir à collaborer
à un journal aussi nettement catholique qu'est
la Liberté de Fribourg, où l'entière vérité a
toujours accès.: c'est en la disant constamment
sans faux respect humain, que j'entends méri-
ter votre confiance et celle de vos lecteurs.

Depuis ma dernière lettre, la situation n'a
pas changé en France. A l'intérieur tous les
politiciens sont absorbés par le sujet des élec-
tions prochaines. A l'extérieur, la paix imposée
Sar les circonstances semble devoir se faire

éfinitivement au Tonkin, malgré la lenteur
avec laquelle les troupes chinoises, régulières
ou irrégulières, évacuent le territoire en ques-
tion ; mais ce sera un définitif qui ne pourra
manquer de laisser la situation de la France
assez amoindrie dans l'Extrême-Orient, puis-
que cette paix faite sous le coup d'un grave
échec, sera loin d'être ce que la jactance de
notre gouvernement annonçait jadis la vouloir,
et je crains que de nouveaux embarras ne sur-
gissent à bref délai de ce côté.

Le ministère des sieurs Brisson et de Frey-
cinet , plus ou moins (plutôt moins que plus)
chefs de l'armée des politiciens républicains,
naturellement absorbé par le même souci que
ladite armée, vit sans cesse tiraillé de part et
d'autre par les opportunistes-ferristes sous la
conduite du sieur Ranc, et par les soi-disant
radicaux tout aussi opportunistes que ceux-ci
en leur genre : il n'y a entre eux que les inté-
rêts personnels qui diffèrent.

Comme la vérité a sa force propre que rien
ne remplace, l'absence de conviction perce
dans les discours de tous, même lorsqu'ils sou-
tiennent les causes les plus capables de fournir
les meilleurs tremplins à la politi que révolu-
tionnaire. Voilà par exemple le citoyen Hugues
(Clovis s. v. p.) chargé de réclamer l'amnistie
en faveur des individus condamnés pour délits
politiques. Eh ! bien, ce Clovis, quoique poète ,
s'est montré au-dessous de tout : il a joué son
rôle sur cette grande scène, comme disent les
admirateurs du parlementarisme en parlant de
la Chambre des députés, aussi platement qu'un
acteur forain

Sous le régime révolutionnaire l'amnistie est
une sorte de droit non seulement à chaque
changement de gouvernement, mais à chaque
changement de ministère. La position entre
deux selles du ministère Brisson-Freycinet ne
lui permettrait pas d'accorder l'amnistie aux
gens condamnés sous le ministère Ferry, sous
peine de mécontenter gravement les clients de
celui-ci. La ressource était pour Brisson-Freyci-
net de promettre l'octroi de grâces équivalentes
et ils se sont empressés d'user de cet expédient;
mais ils avaient compté sans Louise Michel
qui a déclaré qu'elle ne voulait point de grâce,
c L'amnistie pour tous, ou rien ! » s'est écriée
notre virago. On ne sait si tous les prisonniers
collègues de Louise Michel ont la même éner-
gie; toujours est-il que les circonstances, à ce
point de vue encore, sont assez embarrassantes
pour Brisson-Freycinet. Hâtons-nous de dire
que l'énergie est rendue assez facile aux pri-
sonniers politiques pour lesquels les gouverne-
ments révolutionnaires professent toutes sortes
d'égards, et c'est une position remplie de telles
promesses d'avenir pour les derniers des der-
niers que celle de prisonniers politiques. Nos
gouvernants au reste en savent quelque chose
par leur propre expérience.

Si les choses suivent leur cours actuel, il
arrivera certainement en France un temps où
les criminels de droit commun pourront exer-
cer leur profession en toute sécurité. Toute la
philosophie moderne tend à la négation du
bien et du mal et de toute la morale reconnue
par les siècles passés, et c'est en principe la
philosophie des maîtres du jour ; mais, en
pratique, il n'y a guère que le vieux roué
coquin qui préside aux destinées de la Répu-
blique française, Judith (dites Jules) Grévy qui
soit un peu logique en graciant la plupart des

assassins, fratricides , parricides , etc.. qu9
produit notre époque en abondance inouïe '. il
y a calcul de sa part. Quant à ses complices,
ministres et législateurs, ils se trouvent plus
tenus de répondre au sentiment public qui
n'est pas encore fait, quoique la philosophie
moderne ait à laisser le champ libre au
meurtre et à certain genre de vol.

Je dis certain genre de vol, parce que vous
savez qu'il y a beaucoup de vols autorisés
sur une grande échelle, à la Bourse, au gou-
vernement et ailleurs...

Nous avons donc vu adopter le projet de loi
sur les récidivistes dont vous avez entendu
parler. Bien loin que ces misérables législa-
teurs se soie préoccupés d'atteindre le mai
à la racine, en cherchant à remédier aux cau-
ses morales qui produisent la récidive , ils
n'ont songé, fidèles en cela à la philosophie
positiviste, qu 'à se débarrasser par n'importe
quel moyen des récidivistes. La loi païenne
qu 'ils ont fabriquée est du reste si mal agen-
cée qu'ils éprouveront eux-mêmes de grandes
difficultés à l'appliquer. Mgr Freppel et M. de
Mun ont encore été, dans la discussion de
cette loi, les champions éloquents du christia-
nisme contre le paganisme officiel.

A propos de M. de Mun, je vous dirai (rue le
Pape vient de l'honorer de la Grand'Croix de
l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. L'Univers
a parfaitement fait ressortir l'importance de
cette distinction _ui point de vue des catholi-
ques antilibéraux, M. de Mun ayant pu à
juste titre, être nommé le chevalier du Sy l-
labus.

En présence du flot envahissant de la Ré-
volution, en présence des élections prochai-
nes, que fait le parti qui s'appelle conserva-
teur ? Hélas ! ce pauvre parti, nécessairement
rallié à Monsieur le comte de Paris , est
toujours comme s'il n'avait pas de chef , la
politique du prince consistant toujours à gar-
der vis-à-vis du peuple et de son parti le plus
profond silence. Dans le particulier on voit
bien qu'il parle à chacun séparément à peu
près au goût de ses interlocuteurs ; mais il
parait de plus en plus évident que sou vrai
dessein est de ne rien faire, son unique désir
étant de vivre tranquillement en France à
attendre l'héritage de la fortune du duc d'Au-
male, et son unique crainte étant de déplaire
à la République au point qu'elle veuille l'en-
voyer hors de France..., c'est-à-dire là seule-
ment où il pourrait, comme Monsieur le comte
de Chambord, tenir dignement son rang de
prétendant à la couronne.

Encore si Monsieur le comte de Paris savait
imposer silence à ses amis personnels; mais
non ! ceux-là parlent , écrivent, et toujours de
la manière le plus propre à mécontenter les
catholiques sincères. Aussi quelle stupide po-
litique électorale de soi-disant union conser-
vatrice se manigance au nom du soi-disant
parti royaliste ! Quelle politique de néant !

Nous avons eu dernièrement la profession
de foi électorale d'un de nos loyaux amis, le
baron Tristan Lambert, ancien député de Fon-
tainebleau. A. part les illusions que se fait de
bonne foi cet excellent catholique sur la per-
sonne de Monsieur le comte de Paris, il n'y a
qu 'à louer de tout cœur les termes dans les-
quels il revendique hautement les droits de
l'Eglise. Toute la presse a cité ce document et
tous les journalistes, à quelque parti qu'ils
appartinssent, ont cru devoir rendre hommage
à la sincérité et à la franchise de l'auteur. Je
me hâte cependant, pour être vrai, d'excepter
de ce concert la presse catholique libérale et
notamment l'Union de l'Ouest , le journal type
de M. de Falloux qui , contrainte de parler de
la profession de foi de M. Tristan Lambert, a
trouvé le moyen de ne pas reproduire un seul
mot des déclarations si chrétiennes qu 'elle con-
tient, se contentant de donner les quelques
lignes consacrées à l'éloge de Monsieur lé comte
de Paris ! La presse républicaine s'est passé l0
malin et légitime plaisir de railler une fois d8
plus l'hypocrisie de l'Union de l'Ouest et de
ses semblables.

.Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 17 mai._
Le nouvel évêque de Bâle, S. G. Mgr Fiala,

a été consacré ce matin, dans l'église de I'Im-
maculée-Conception des PP. Capucins , à la
place Barberini. La cérémonie du sacre a été
accomplie par S. Em. le cardinal Bianchi»
assisté de LL. GG. Mgr Ferrata, archevêqu0
de Thessalonique, et Mgr Martin Marty, évê-
que titulaire de Tibêviade et vicaire apostoli-
que du Dakota. Tout contribuait dans cette
cérémonie à mettre en relief le cachet qu 'elle
devait avoir pour résumer les avantages di>
rétablissement de la paix religieuse en Suisse-
En effet, l'église choisie et les personnage3
désignés pour la consécration, ainsi que I e3
invités qui s'y sont rendus et les félicitatioûs
parvenues au nouvel évêque forment un har'
monieux ensemble de circonstances d'où jaill i*
l'étroite union des catholiques suisses entre
eux, avec leurs pasteurs et avec le Chef sU'
prême de l'Eglise. Après de longues année3
d'épreuves pour la Suisse catholique, on a étô
heureux de voir l'ancien internonce du Papa
auprès de la Confédération helvétique, S. Em-19
cardinal Bianchi, consacrer le nouvel évéqu0
appelé par le Saint-Siège à hériter des grands
exemples et des nobles traditions de Mgr La"
chat, l'éminent confesseur de la foi au diocèse
de Bâle. On a été heureux aussi de voir lfl
cardinal consacrant , assisté d'un évêque Béné-
dictin de la Congrégation suisse d'Einsiedeln»
Mgr Marty, qui exerce aujourd'hui l'apostolat
en Amérique, et du nouveau nonce pour W
Belgique, Mgr Ferrata, que ses mérites supe'
rieurs ont mis à même de rétablir d'abord 1»
paix religieuse en Suisse et de devenir ensuit 3
le représentant du Saint-Siège auprès d'une
puissance catholique particulièrement ohére «
Léon XIII. L'église de I'Immaculée-Concep-
tion, où a été accomplie la cérémonie du sacre»



appartient à ces bons Pères Capucins si popu-
laires en Suisse et dont le nouveau supérieur
gênerai, le révérendissime P. Bernard , lui-même
*a.

18je d'origine, se trouvait ce matin, à la
tête da l'assistance d'élite invitée à la fête. On
remarquait auprès de lui : Mgr Suter, chape-
lain, et M. le comte Louis de Courten , com-
mandant de la garde suisse pontificale, ainsi
que les autres officiers de cette garde d'hon-
neur et les principaux membres de la colonie
suisse , notamment M. le baron Meyer de
Schavensec, M. et M™» Wolf de Roten , M. Spit-
aœvev, M. F. Carry, etc. Les élèves du col-
lège hongrois-germanique ont exécuté, d'abord
Sendant la cérémonie religieuse, et, ensuite

ans l'hospice voisin des Sœurs suisses de la
Croix, où a eu lieu la collation, des hymnes et
des cantiques d'un merveilleux effet. Aux féli-
citations que les assistants ont présentées au
«ouvel évêque, sont venues s'ajouter, au mo-
ment de la collation , celles que ses vénérés
collègues de l'épiscopat suisse, ainsi que les
Chapitres des cathédrales et les Sociétés catho-
"?ues lui ont transmises par dépêches.

* *La séance académique polyglotte que les
élèves de la Propagande ont donnée, le l°r cou-
rant, en l'honneur des évêques irlandais pré-
sents à Rome, va être complétée, demain,
lundi, par une autre séance solennelle de théo-
logie qui a lieu au Vatican, en présence du
souverain-Pontife et que Sa Sainteté a voulu
anticiper tout exprès afin que les évêques
irlandais puissent y assister. Des élèves des
collèges irlandais, arménien et grec-ruthène,sont désignés pour prendre part à cette séance
<Iui doit avoir lieu sous forme de dispute scho-
lastique. Les prélats choisis pour proposer les
objections sont : Mgr Sepiacci , évêque titulaireae Çallinico et président de la Noble Académie
ecclésiastique ; Mgr O'Collaghan, évêque titu-
be de Lambèse et coadjuteur de Cork, et
rW Lorenzelli , recteur du Collège Bohême. A
j* "H de la séance, le Souverain-Pontife distri-
buera des médailles aux élèves qui se serontxe plus distingués.

r, * *rarmi les traits d'inépuisable bienfaisanceoe Sa Sainteté Léon XIII, je puis signaler tout
Particulièrement les généreux secours distri-
bues, ces derniers temps, aux séminaires les
P»us pauvres de l'Italie, et, pour une égalesomme, à diverses maisons de religieuses, ré-duites, comme on le sait, au plus cruel dénue-ment. r

T , • * *-L.e glorieux centenaire de saint Grégoire VII
vmeUe célém-é> le 27 mai> dans les principales
JJUes de l'Italie, notamment à Canossa où ce
ni _t ¦ 1>ape sut ^aire oru ler les sentiments de
Sièfr

106 e-1 de miséricorde dont s'inspire le Saint-
lerrff. vj s-à-vis des puissants du monde, à Sa-
où son01. Se trouve son tombeau, et à Rome
lui a... ^

Uccesseur vit en captivité pour avoir
_.„ SS1 airno lo iiistic.f. At. haï  l'in.niiit.A Co
dvsfim??oni.eilt est fort bien exprimé dans le
rieur .," ?UIVa ut lue le Rme Père Ricci, supé-
____„» gênerai des Scolopes, vient de composerfour la circonstance :
Sortis Gregorius moriturprocul exul ab Urbe;

Portior ipse exul vivis in Urbe, Léo.
. Les catholiques de Rome organisent, pour
tion

ent<
."aire de Grégoire VII une manifesta-on religieuse qu'ils accompliront à la Basi-que vaticane, sur le tombeau des Apôtres.

jj.,p ux fétes de ce glorieux centenaire, les li-
jJ^"Penseurs 

ou francs-maçons italiens et
«ati ls °PPosent un congrès clérical intér-
im '°nal qui va avoir lieu à Rome et auquel
-k'cm C0Ilv0(Iué leurs pareils des autres pays.
v8rsv6rtui-e en est fixée au 30 mai, jour anni-
Phéf. i e de la morl de Vol taire, le digne cory-
ourA la " bure-pensée » moderne. Ce congrès
Jl p- 3- jusqu'au 2 juin. Il sera présidé par
-»„'.. l^nciani. ex-SVndic de "Roma At fr- ._-- .-i-.!. ..
¦du „notoire - Avant de se séparer, les membres
l'hon grès Prendront part à une solennité en
¦de tn 6U2 de G;irih;ddi. Ainsi les anticléricaux
.sise °US les pays tiendront librement leurs as-
Sièoo0n face du Vatican > pendant que le Saint-
iciio oe voit dans l'imPossibilité de continuer
mèm 0,îcile de 1870> el lue la colonne com-
Vam ,ative de l'Assemblée conciliaire, ne pou-
JUati P ôtre sur le Janicule profané par le
ies i„Uï?ent a Garibaldi, vient d'être placée dans

Jardins du Vatican.

L-tw^Piété dont la Ville sainte est devenue le
teH(l--'

e Pl'°duit les résultats qu'il faut en at-
_ _ss„ - Cn journal libéral , le Capitan fra-
quï ?! relève l'étrange épidémie de suicides
les ci v^ en ce moment à Rome, surtout dans
raUt JSSes P°Pulau*es- Rien que dans le cou-
su_ci<lie la semaine dernière, il y a eu douze

Jadis .?*. presque autant au'on en comntait
Un 

uans le courant d'une année.
l'a\irr rnautre frait du nouveau régime, c'est
•rapt^utation des cas de folie qui, d'après un
:alî .l t  officiel du directeur de l'hospice des
tion <p de Rome, atteint désormais la propor-
PasSe .un aliéné sur 585 habitants, ce qui dé-
î16 la ia moyenne de l'Irlande, de l'Angleterre,a ^elof ance, de la Bavière, de la Suisse et de

T. 0n a . * *Rome cta^mentô 
en divers sens le séjour à

Çais, M. & aucien président du ministère fran-
SOn attiti, 6

!1'1'̂ ' notamment en ce qui concerne
' qu'il n»a ^

e vis-à-vis du Vatican. Le fait est
•cela doit a» s été reçu Pai" le Saint-Pôre et que
'puse à «o attribué à l'ostentation qu'il a
*ett - Au ,• , dre tout d'abord chez le roi Hum-
Ças mana,?| y J1 est certain que M. Ferry n'a
,e Sa Saim » • faire demander une audience

•ab°uti p0„i,e.te» mais ces démarches n'ont pas
^ 

Je croi»^
le 

motif sus indiqué.
<iu voya8e

p.°uyoir affirmer que le but principal
courant fava *£.. Fîn? a été de créer ici un
«ur la poli,riable à un accord italo-français

* "«que coloniale, témoin le langage

tenu dans ce sens par le journal l'Italie, ainsi
Jue par la Tribuna et autres organes libéraux

ont les directeurs ont eu plusieurs entrevues
avec M. Ferry, témoin aussi l'empressement
que l'ex-président a mis a voir les principaux
nommes politiques du Quirinal, à commencer
par le roi Humbert.

Mais, quoi qu'elle fasse pour remédier tant
bien que mal aux erreurs de sa politique, l'I-
talie officielle en sera pour ses frais. Il s'agit
déjà de plusieurs dizaines de millions de dé-
penses extraordinaires, rien que pour l'occu-
pation de Massouah, et cela à un moment où
la misère publique, attestée par la crise agri-
cole, réclamerait toutes les ressources dispo-
nibles. V .

Choses de Marseille
L'affaire des récompenses accordées à la

suite du choléra n'est pas terminée à Mar-
seille, et l'on découvre tous les jours des
choses curieuses à ce sujet. Le Radical
raconte ce qui suit :

Le parquet vient de saisir le juge d'instruc-
tion , M. Blanchard, de l'affaire du détourne-
ment des bons de pain par un membre d'un
bureau de secours. Ce qu'il y a de fâcheux,
c'est que cet individu a reçu une médaille.
D'ailleurs, ce fait-là n'est pas seul, car si celui-
ci est seulement prévenu, on en remarque
d'autres qui condamnés, se sont attaché le
ruban tricolore à la houtonnière.

Puisque le Radical est si bien renseigné,
dit la Gazette du Midi, nous demandons,
encore une fois, un peu plus de lumière et ,
au besoin , qu 'il mette les points sur les i 1

Les journaux de Marseille rapportent un
singulier incident qui vient de se passer
au conseil municipal de cette ville. Le maire
a annoncé qu 'il avait reçu de l'impératrice,
par l'entremise de M. Calixte Bournat ,
ancien député au Corps législatif , un mé-
moire judiciaire tendant à la reprise de la
résidence du Pharo et , par conséquent , à
l'annulation de la donation de ce palais
faite 1 année dernière à la ville de Marseille
par la veuve de Napoléon III.

Les motifs de cette démarche, c'est que
l'administration de l'enregistrement réclame
à l'impératrice le paiement des droits de
donations qui s'élèvent à 175,000 fr. Quand
l'impératrice a cédé le Pharo à la ville , elle
entendait que la ville payât tous les droits
afférents à la cession. La ville a fait des
difficultés , parce que l'enregistrement lui
réclamait , non seulement 85,000 fr. pour
les droits de donation , mais encore une
somme égale pour la cession des terrains
faite en 1855 à l'empereur Napoléon III. A
cette époque , on le sait, le conseil municipal
offrit au souverain , à titre gracieux , le
plateau dit de la Réserve pour construire
une villa.

La municipalité actuelle a trouvé exor-
bitante la prétention du fisc qui exige les
droits de 1855 et de 1884.

N'obtenant rien de la ville de Marseille,l'enregistrement s'est tourné du côté de
l'impératrice et a retenu les divers loyers
qu 'elle perçoit encore en France pour cer-
tains immeubles.

L'impératrice , voyant que la ville de Mar-
seille n'accepte pas les charges de la dona-
tion du Pharo , va plaider pour reprendre
cette résidence. La question en est là.

La ville a bien essayé de fléchir l'ad-ministration de l'enregistrement et des
domaines , mais cette administration a étéd'autant plus inflexible qu'elle est depuis
assez longtemps en procès avec l'impératrice
au sujet justement des 89,000 fr. de droits
relatifs à la cession des terrains en 1855.

L'enseignement et les catholiqnes anglais

S. Em. le cardinal Manning, archevê que
de Westminster , vient de publier un man-
dement fort remarquable sur la question
brûlante dans tousslejpays de l'enseignement
supérieur. Lorsque , il y a quelques années ,
les deux vieilles universités d'Oxford et de
Cambridge (jusque là apanages exclusifs de
l'Eglise anglicane) furent en quelque sorte
sécularisées et ouvertes à tous les cultes , lecardinal Newman , qui a gardé une pieuse
affection pour son Aima Mater, eut la pen-
sée de fonder un collège catholique à Oxford ,
afin d'assurer à ses jeunes coreligionnaires
le bienfait de la réforme nouvelle.

Rome n'approuva pas ce projet , et Son
Eminence n'insista pas. Cependant plusieurs
parents catholiques s'empressèrent de profi-
ter de la nouvelle législation pour envoyer
leurs enfants dans les collèges protest ants
de Cambridge et d'Oxford. A plusieurs re-
prises les évoques d'Angleterre et les Con-
grégations romaines (notamment celle de
la Propagande), consultées à ce sujet , con-damnèrent de la façon la plus explicite la
conduite de ces pères de famille.

Nonobstant ces blâmes réitérés , des catho-liques ont continué à envoyer leurs fils dansdes universités protestantes. Ce sont ceux-là que le cardinal Manning vise dans sonmandement. Son Eminence démontre admi-rablement que les gens qui agissent ainsine peuvent avoir en vue que des avantages
d'une nature exclusivement mondaine. En
effet , en ce qui concerne l'enseignement ,celai qu'on donne dans les grands établisse-

ments catholiques deStonyhurstet d'Ushard
peut soutenir la comparaison avec tous
les autres.

Quant aux grades, l'université de Londres
les confère à tout venant sans distinction de
culte , et ceux qu 'elle décerne jouissent d'une
supériorité méritée, à cause de la diffiiculté
bien connue des examens. La tendance du
siècle est de séculariser (je ne veux pas dire
laïciser) l'enseignement ; c'est contre cette
tendance que réagissent les catholiques de
toutes les nations , et à ce propos le cardinal
paye un juste tribut d'éloges aux universités
catholiques de France.

Une lettre de M. Schorlemer
M. de Schorlemer vient de répondre à une

adresse des associations catholiques de
Dortmuud qui l'avaient remercié de son zèle
pour les intérêts ouvriers et exprimé l'espoir
de le voir reprendre son mandat au Reichs-
tag.

Recevez, dit-il, tous mes remercîments. J'ai
renoncé, à regret, à mon mandat de député au
Reichstag. Je n'ai pas besoin de vous dire que
je continuerai à lutter pour les intérêts de mes
amis, et je partage votre espoir qu'il me sera
de nouveau permis d'accepter un mandat au
Reichstag. Mais, tout d'abord, je dois consacrer
ma vie à un devoir supérieur, qui est de lutter
au Landtag avec toute l'énergie pour les droits
de l'Eglise catholique, jusqu'au jour du triom-
phe définitif.

Nous devons tous tenir les yeux fixés sur ce
but, et ne pas nous laisser tromper ou endor-
mir par des améliorations provisoires.

Oette lettre honore le noble député west-
phalien. Il est dorénavant sûr que M. de
Schorlemer acceptera une candidature à
Dortmund, où il l'a déjà posée deux fois.
Cette lettre et le toast qu'il a porté à Mon-
sieur Windthorst sont les garants de cette
espérance.

Le don à M. de Bismarck
Le Comité qui s'était formé pour un don

d'honneur à M. de Bismarck a clos, le 13 mai,
ses opérations et a entendu le rapport dé-
finitif. M. le duc de Ratibor a annoncé que
le montant total des souscriptions s'élève à
la somme de 2,750,049 m. 44 pf., soit, après
déduction des frais se montant à 20,905 m.
50 pf., un total de 2,729,143 m. 94 pf. Sur
cette somme 1,500,000 marcs ont été affectés
à l'achat du domaine de Schœnhausen, et
1,229,143 m. 94 pf., ont été mis à disposi-
tion du prince de Bismarck pour la création
d'une fondation. L'Alsace-Lorraine a versé
en tout 17,016 m. 27 pf.

Nouvelles du Sénégal
On mande de Saint-Louis (Sénégal), le

25 avril , que la tranquillité a été troublée
en ces derniers temps dans les rivières du
Sud.

Un roitelet du Rio-Nunez , Bakar-Coto-
nou , se livrait depuis quelque temps à des
actes de pillage et d'agression contre ses
voisins ; afin de le mettre à la raison , il a
fallu agir militairement et envoyer deux
avisos avec des troupes dans le Rio-Nunez.
Cotonou a été tué et ses villages brûlés ; de
notre côté , nous avons perdu quelques
hommes.

A la môme époque , les travaux du che-
min de fer de Saint-Louis à Dakar étaient
presque terminés ; il ne restait que six ou
sept kilomètres à construire. Mais avant de
crier victoire de ce côté , on estime , au Sé-
négal , qu 'on fera bien d'attendre l'effet des
grandes pluies sur la voie, qui ne paraît
pas assez solide sur tout le parcours.

Abdoul-Boubakar continue dans le Fouta
à arrêter et piller les chalands de traite. La
baisse des eaux ne permet pas d'agir contre
lui ; il est vrai que , dès que l'on pourra Je
faire , lui et ses gens auront disparu , comme
ils le font chaque année.

Petites nouvelles politiques
Il vient de paraître à Téhéran, en Perse, un

journal publié en langue française, sous le
titre : l'Echo de Perse.

Il semblerait que cette innovation devait
sourire à tout le monde et que chacun le sou-
tiendrait. Mais les Anglais étaient M. En effet,
le ministre d'Angleterre a voulu empêcher cette
publication, ou du moins exiger qu'elle paraisse
en anglais.

Cette prétention est d'autant plus bizarre
qu'on parle fort peu l'anglais en Perse, et que
le français est non seulement la langue offi-
cielle à Téhéran, mais aussi la langue généra-
lement employée par tous les grands person-
nages.

Grâce à la chaleureuse intervention du mi-
nistre de France en Perse, le Shah a rejeté la
demande du représentant de l'Angleterre.

On sait que les étrangers ne peuvent pas
posséder d'immeubles en Haïti. Cependant
quelques-uns d'entre eux se sont mariés dans
le pays et possèdent, du chef de leurs femmes,

des propriétés immobilières. Un certain nom'
bre de Français se trouvaient dans ce pas au
moment des événements de Port-au-Prince, eu
septembre 1883, et ont éprouvé, comme admi-
nistrateurs des propriétés matrimoniales, des
dommages matériels qui sont venus s'ajouter
à leurs pertes mobilières.

Le gouvernement du général Salomon a in-
stitué une Commission spéciale pour examiner
ce cas intéressant. Cette Commission vient da
terminer sa tâche.

Le chiffre des dommages éprouvés en matière
immobilière a été d'abord porté à 160,900 pias-
tres ; il est descendu à 82,100 piastres, et a été.
finalement arrêté à 29,800 piastres.

CANTON DE FMB0UB6
Fête fédérale des sons-offlciers à Frifoourg

SECONDE LISTE
DES SUBSIDES ET DONS D'HONNEUR

PR.
Montant de la première liste 17C4
M. Appenthel, capit., à Brunisberg, en

espèces _
M. X. Pape, lieutenant, à Fribourg, en

espèces g
M. Jos. Thorin, sergent, à Villars-sous-

Mont, en espèces 5
M. Nicolas Murith , chef de section, à

Gruyères, en espèces . . . . . . .  5
M. A. Grivet, adjudant , à Fribourg, un

caisson et un étui à cigares IT
M. Alex. Martin, à la Civette, à Fribourg,

une pipe turque 12
Bazar fribourgeois , à Fribourg, una

U-ouRse, c.vacftdilft . . . . . . . .  9ft
M. Genoud, chef de section, a Chàtel-St-

Denis, collecte faite entre les miliciens
châtelois, lors de l'inspection d'armes,
en espèces 

M. Béat Demierre, capit., à Estavayer-le-
Lac, en e s p è c e s . . . . . . . ..

M. Théophile Cardinaux, sergent, à Châ-
tel-St-Denis, en espèces 

M. Emile Badoud, caporal, à Romont,en espèces 
M. Jos. Week, lor lieutenant, à Romont,

en espèces 
Officiers participant à l'école de recrues

N° 1, à Colombier, en espèces. . . .
Sous-officiers et soldats participant à l'é-

cole de recrues N° 1, à Colombier, en
espèces gjj

M. Louis Ruffieux, maréchal, à Bourguil-
lon, en espèces 5

M. Eug. Wa-ber, fourrier , hôtel des Al-
pes, à Bulle, en espèces 5

M. Cuony, médecin de place, à Fribourg,
en espèces. 1$

Un anonyme , ami de la Société des
sous-officiers, un buvard 5

M. Paul Burger, lieutenant, à Neuchâtel,une descente de lit. . . "s.
M. François Dupraz, lor lieutenant, à

Rue, en espèces 5M. Paul Dupraz, lieutenant, à Rue, en
espèces 5

Quelques officiers participant à l'école
de tir N» 2, à Pérolles, en espèces . . 15

M. Jules Richoz, fils , géomètre, à Sive-
riez , en espèces 2

Un ami de la Société, à Romont, un cha-
peau. 15

M. Badoud, capitaine, à Romont, en es-
pèces 2G

M. Crausaz, ingénieur, à Fribourg, en
espèces 5

La Société de chant de la ville de Fri-
bourg, en espèces 3Q

La Société fribourgeoise des ingénieurs
et architectes, en espèces 5

M. Gardian, major, à Estavayer-le-Lac,
un service à hière 15

La famille Gougain, à Fribourg, un re-
volver avec étui S5

M. Alphonse Zehntner, caporal, à Fri-
bourg, en espèces 5

M. Corboud , Théod., adjudant, un ser-
vice à découper et un s u c r i e r . . . .  45

M. Boéchat, pharmacien, à Fribourg, una
pipe en écume 10

M» Vve Arquiche, négociant, à Fribourg,
un caisson de cigares 10

M. Charles Egger, coiffeur, à Fribourg,
une boite à gants 20

M. Ls Corminbœuf, au nom du Comitô
de tir, à Domdidier, en espèces . . .  S

M. L. de Diesbach, capitaine , à la
Schiirra, un fromage 2Q

MM. les officiers-instructeurs, à Colom-
bier, école des recrues N" 1, en espèces 45

Un anonyme 5
M. Berehtold-Fellmann, fourrier, une

descente de lit _ . 5
Fr. 2342

Les sections du Caecilien-Verein de Fri-
bourg et de la Singine tiendront leur réu-
nion annuelle le lundi de la Pentecôte à
Plasselb ; elles fêteront la 15e année depuis
que le Pape Pie IX a approuvé et encouragé
la création de Sociétés de chant religieux
sous le patronage de Sainte-Cécile, et la
huitième année de l'introduction du Caecilien-
Verein dans le canton de Fribourg.

Voici les parties principales de l'ordre do.
jour :

9 h. V? office, messe à 3 voix ;
11 h. 72 dîner à 2 fr. vin compris ;
2 h. V2 exécution de chants religieux.

Chacune des 9 sections produira un chant ;
puis YO Salutaris Jiostia sera exécuté par
un chœur d'ensemble de toutes les sections.

La fête se terminera par le chant du
Tantum ergo à 4 voix, la bénédiction da



Saint-Sacrement, et le Laudate Dommum à
3 voix.

La mnsiqne de Landwehr à Genève
On lit dans le Courrier de Genève :
« Dimanche matin , à 10 h. Va. "n lraiP

de plaisir amenait dans nos murs la musi-
que de Landwehr de Fribourg, accompagnée
de plusieurs centaines de nos confédérés.
La musique de Landwehr de Genève est
allée les recevoir à la gare et les a conduits
en cortège à travers la ville. Le Soir résume
ainsi les toasts du banquet de midi :

« M. Chardonnens , président de la Land-
wehr de Fribourg, remercie , dans un excel-
lent discours , les Sociétés de Genève pour
l'accueil qu 'elles ont fait à la musique de
Fribourg. Il y a quelques siècles , dit-il , les
Fribourgeois répondaient à l'appel de leurs
amis de Genève et venaient à leur secours
les armes à la main. Aujourd'hui , nos liber-
tés ne sont plus contestées, mais il nous
reste un devoir à accomplir , c'est d'appren-
dre il nous aimer les uns les autres. L'ora-
teur remercie le canton et la ville de Ge-

POIî tout ce qm concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OiraUL, FUSSM éfe C'% G», rue des Epouses, FRIBOURG

FROMAGES MAIGRES A VENDRE
La laiterie à vapeur de la Schiira, près Marly, offre à vendre ses fromages maigres,

façon Cham, par pièce de 17 à 20 kilos.
X* Les pièces de premier choix, au prix de 1 franc le kilo.
2° Les pièces de second choix, au prix de 80 et 90 centimes le kilo.
Cette marchandise est maintenant suffisamment salée pour pouvoir être servie

immédiatement. (O 375/275)

Mïili PTO&KW1S
Pour cause de liquidation définitive, on vendra , dans le magasin N° 45, rue des Alpes,

lundi, 1er juin , dès 9 heures à midi, et dès 2 heures au soir, tout le mobilier qui s'y trouve,
tels que: canapés, fauteuils, chaises, tabourets, armoires, commodes, tables rondes et
carrées, un grand vitrage de magasin et plusieurs petits, bois de lit (noyer et sapin),
sommiers, matelas tout crin, coître, oreillers, pendules, tableaux, bascule, une porte de fer
(antique), peintures sur toile pour tapisserie, papier pour tapisserie, batterie de cuisine, une
banque, et d'autres objets trop long à détailler. Le tout au rabais de la taxe. (0376/27G)

UNE FABRIQUE DE CHAPEAUX
de Palmier et de Panama,

cle P.A-lsaee-1-iox-raine
d-mande pour la Suisse et pour l'étranger ,
dfs représentants à la commission connais-
sant bien la partie et la clientèle. — Inutile
d« se présenter sans références sérieuses. —
S'adresser à l'agence suisse de publicité
Oreli, Fussli et Cie, à Fribourg, sous les
initiales, J. P. V. (0 344)

DEPOT DE VINS
Blancs & Ronges

ouverts et en bouteilles , à des prix
avantageux, chez (0 335)

Auguste PEYEAUD , à Bulle.

== A VENDRE _ ____
Trois beaux autels, prix modérés. — S'adres-
ser â l'Agence suisse de publicité Oreli, Fussli
et Cie, à Fribourg. [O 371]

S E L L I E R  CARROSSIER

CHR. PETTER
_R,ix©des Bouchers , 13_

B E R N E
Recommande son assortiment de voitures

telles que Calèche, Brack, Ph-eton , Améri-
caine, Cabriolet, etc., ainsi qu'un grand
choix de harnais à l'anglaise, à la française
et des grisons. Solidité garantie et prix
modérés. (O.H. 9777) (0. 374)

MF/DECINE
pratique des ianiilles

oo premiers soins à donner
avant l'arrivée du médecin

Pa_r M. le l>r Constantin JAMES
Ancien collaborateur de Magendie

Chevalier de la Légion d'honneur, Comman-
deur de l'Ordre pontifical de St-Sylvestre.

3* édition 1 vol. in-18 jésus.
Prix; 4 fr.: franco-poste , 4 fr. 50

nève, qui ont mis à la disposition de la
Landwehr le Bâtiment électoral et le Jardin
Anglais. 11 adresse encore des remerciements
à la presse genevoise et à M. Lagrange , et
porle son loast au canton et à la ville de
Genève , unis à Fribourg par le cœur et par
les traditions.

« M. le conseiller d'Etat J. -E. Duiour rap-
pelle que , le 6 février 1519, Besançon Hu-
gues fut envoyé à Fribourg pour demander
des secours. C'est de cette époque que date
la bonne amitié de Fribourg et de Genève.
Jamais nous n'oublierons que , à plusieurs
reprises , les ancêtres de nos confédérés des
bords de la Sarine sont venus au secours de
Genève menacée. Rapportez au peuple de
Fribourg, dit M. Dufour en terminant , les
témoignages d'amitié du peuple de Genève,

c M. Le Cointe dit que , placés à l'extré-
mité de la Suisse, nous avons besoin de
voir de temps en temps nos confédérés , cai;
il est certaines questions que nous avons
peine à comprendre. Ces visites consolident
les liens qui nous unissent et nous donnent
l'occasion de montrer combien nous sommes
attachés à la Confédération. »

RÉCITS MILITAIRES
Par le général AMJ3ERT

PREMIÈRE SÉRIE
3 beaux volumes in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix : 5 fr. ; franco; 5 fr. 50.

Chaque série formera un tout absolument
complet et se vendra séparément.

^ 
Introduction à 

la Vie dévote du 
L̂

A Rienheureux François de Sales, A
W Prix : 2 ft:  50. W

 ̂
Les délices des amis de Jésus 

^
• 

Christ et de la Sainte-Vierge, par f&
le P. Antoine Denis S. J. Prix : w

^^ 
Huit jours 

av. 
Sacré-Cœur à L̂^F Montmartre. 1 vol. in-32; broché : w

^ 
1 fr. 

25 
; franco : 1 fr. 40. 

^»?»???•?»?#?#»
LA PBATIQUE DE L'AMOUR

ENVERS

JESUS-CHRIST
Proposé à toutes les âmes qui veulent

assurer leur salut éternel et suivre le che-
min de la perfection. — In-12, orné d'une
belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50, franco 2 fr. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
La traduction est celle du P. Eugène Pla-

dys, rédemptoriste.
LE

Pied de la Croix
OU LES

DOULEURS a» MARIE
Fax- le _R _ I*. FABEB

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres.

Prix ! 3 fr». 50. 

Essai sur ia Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abbe Sauveterre
Un vol. in-18. Prix: 3 fr.

A deux heures a eu lieu un concert au
Jardin Anglais. « La musique de Fribourg,
dit le Soir , n'a p&s l̂a puissance de nos
corps de musique genevois , mais elle a su.
malgré cela , se faire applaudir , sous l'habile
direction de M. Sidler. La Sérénade espa
onole , la Patrouille Turque et surtout un
pas redoublé , Souvenir du Valais , composé
par M. Sidler , ont fait plaisir. »

Le départ était fixé à cinq heures. Nos
aimables \isiteurs ont élé accompagnés en-
core à la gare , et nous croyons qu 'il garde-
ront un souvenir du sympathique accueil
qu 'ils ont reçu à Genève. »

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Satin soie blanc et noir pour robes
à 1 fr. 40 le mètre jusqu'à 42 fr. 80
(en 18 qualités différentes) expédié franco
à domicile par mètre et par pièces entières
par €t. Henneberg, dépôt de fabrique,
à Zuricb. Echantillons franco sur de-
mande. (O 498)

ii r ' MM Instruction pastorale
SANCTI

Thomœ Aquinatis
S-i-iun-i tlioelogic»

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix : 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avee le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pom- les
étudiants.

Brochures de propagande
Manuel de Pécolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 12 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

I*eti"t DPensez-y-toien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire; 1 fr. IO la douz. ; © fr. le cent;
70 fr. le mille.

Oh_kti.a_.e_vt_=i épouvantables
contre les profanateurs
de la confession, par un prêtre
du diocèse de Besançon. Prix 3£> cent,
l'exemplaire.

-Petit traité cie la recon-
naissance envers I>ieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix S*5 cent,
l'exemplaire ; 30 f r. le cent.

Le très saint sacrifice de la
_VIessse9 par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices cles saints
poixr les lormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

m®i__iM&ff l&
AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B É R A U X
Par Mgr de SÉQ"UK

Pris : 50 cent.

surets ii ci zuwt
DE

Notre Très Saint-Père le Pape Léon XIII
sur la Franc-Maçonnerie

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

LA FRAMÂÇONNERIE
IF-^-vélatioxis

d'un ROSE-CROIX
A propos des événements actuels.

IO6 édition revue et augmentée. Prix, 1 fr.

AUX

FRANCS-MAÇONS
par VéHAX. Prix : 25 cent. Rabais par dou-
zaine.

OBSEBTATOmi HETEW0L06IQUB DB ÏRIBOUBG
T BAROMÈTRE
JL.es observations sont recueillies chaque jou^

à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.
Mai J 14 115 ( 16 1 1? 118 j 19 120 1 Mai

_g695£
THERMOMÈTRE (OentiRt.del

i? «_._. -._. X ,J j« II io i y .su

730,0 §-
725,0 ="
720,0 Ë- I I |
715,0 =_
710,0 |_
Moy. ^™ i I I 1

695,0 =_ ||| I i I I I I li

Mai 14 115 16 , 17 18 19 201 Mai
7h. ___.aUi 8 3 3 7 5 6 4  7__.matt»
1 h. soir 8 4 la 13 10 8 14 l h. soir
7 h. soir 6 4 7 8 8 8 7 h. soir
Minimum 6 3 3 7 5 6 Mini-nu-"

Maximum 8 4 12 13 10 c 8 Maximum

de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie-5mo édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaine-

LE GRAND PÉRIL DE NOTRE TE5ffS
ou LA

F R A N C - M A Ç 0 N N E R 1 B
Par Mgr TUKIJVAZ

ÉVÊQUE DE NANCY

Deuxième édition
PRIX:  1 f r .  25.

LA F-._t.l_ -_lAGO --.E-.IE
par Mgr DESCHAMPS. 2m0 édit., 160 page^

Prix : 80 cent*

Les Francs-Maçons
par Mgr de SéGUR. 100pages. Prix: 40 cent'
Rabais par douzaine.

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

LA FRANC-MACONNERIt
Revue mensuelle des doctrines et laits m8-"
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois 't
elle forme an bout de l'année un beau vol'
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimei'i0
catholique.

Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

i ii m<mn
ï FRMC-MAÇONNERIE I
H* PAR IÈ?
3$t M*"" FAVA
J|r Evêque de Grenoble "_W
jf * 1 beau vol. in-8° do 330 pages, édition j Ê ,
j |r de luxe avec encadrement filets rouges. _W
JU Prix: 4 fr-axxos. ||

FRANC MAÇOWWE RIE
Histoire authentique des sociétés secrète»

depuis les temps les plus reculés jusqu'à no»
jours, leur rôle politique, religieux et socia»'
par un ancien ROSE-CROIX. Prix : 5 fr.

LE PKETKE
et le Franc-Macon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

AfiJWï-fflJI W WÉ0
Les événements dévoilés par un and6

ROSE-CHOIX. 8me édition, 180 pages. w>
Pri* _• 1 fr. ^


