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eux grandes nations militaires
tern

C0D^nent "vannent de faire en même
j ttps deux pertes imprévues et bien

p.^i Allemagne, le prince Frédéric-
V;narles est mort presque subitement
atf t atta9ue d'apoplexie. Son nom est
"aché aux victoires de la Prusse sur le

Jj aûemarck en 1864, à la victoire de Kce-
igsgr^tz en 1866, et pendant la guerre

^i^-allemande 
aux batailles d'août

vili autou r de Metz» au siège de cette
^e 

et 
à la capitulation de 

l'armée de
Jdzaine, ainsi qu'à la défaite de l'armée

« général Chanzy au Mans. Aucune au-
d

e Réputation contemporaine, à part celle
"| Moltke, n'égalait celle du prince Pré-
jp ^-Gharles , qui disparaît , à peine âgée 57 ans, lorsque l'Allemagne pouvait
«.̂ «•?

re 
beaucoup espérer de ses raresaPjitudes militaires.

L amiral Courbet , qui vient de mourir
J11" son vaisseau amiral devant les îles
pescadores, était du même âge que le
Prince Frédéric-Charles. Sa vie est une
^ngue série de services et chacun de 

ses
SS * a été &aSné réPée à la main' 0n
decr?ndqîIelle manière distinguée il vient
l'Extra lre les -opérations maritimes dans
mand* ~0rient I I  avait aussi com"
au -r ?Ue^1ue temps l'armée de terre

^ 
tonkin , et il avait remporté des suc-es ÇUe n 'ont pas su continuer ceux qui

s°ût venus après lui.
- Les Chambres françaises ont levé
eance en signe de deuil , rendant un
°mmage mérité à ce brillant marin, qui
.continué la série des gloires navales
ba A France. M. Baudry d'Asson a de-
Siiï pour lui les honneurs des funé-
£?** nationales. Le ministère a paru
tion ^

assé devant cette juste proposi-
de i> aimerait pouvoir placer le corps
V^Laiïllral Courbet à côté de celui de

«-lOf ïîii~„ .«A ,..,«»„ »A^^;t;An lac- funA-raîllnç , ^uë" .;t ww wimiuuu iw *"••"
x,"? nationales seront vite votées.

Proïï, la famille du défifht n'en voudra
glis? ment Pas entendre parler , et l'E-
son ne Pourrait pas non plus apporter
Par.i£°ncou rs à une sépulture dans le
a £ ,e°n enlevé au culte et profané. On
nient • peine à s'expliquer un enterre-
I'écpLClvil Pour le marin Pieux lui, tout
»ij mment , envoyait son offrande à l'é-
Ce dn Sacré-Cœur et faisait un vœu à

tre~Dame de Lourdes.

^pêches télégraphiques
L6 ^ 

LONDRES, 16 juin.
afgr '*to-ndard , dans une édition spéciale,
Par» <IUe tous les différends au sein du

Loi>
C
i°nsen'ateur sont aPlanis -

fort* Salisbury continue sa mission de
mer un cabinet.

La MADRID , IDJUin.
c°nsbt zette officielle publie une note

Getu S* que le choléra est à Madnd -
tion à.udédaration a causé une viveémo-
léricrupK- 0Ul>se. H y a eu 46 décôs cho'

ftler à Murcie.

Les av - PARIS, 16 juin ,
par suu S de Yokohama rapportent que,
JaPon i de l'arrivée dans ce port du
9 «iai i- .trois vaisseaux anglais, le
torpiije^

amiral russe a fait préparer des
Aucun» et

if-ait des préparatifs de combat,
cet incid

C° on ne s'est Produite, mais
ent a causé une vive émotion.

DA r\c\ SIMIA , 16 juin ,
très vini eaux tremblements, de terre
ïûire. 

ûts ont été ressentis à Cache-

Le ministère français offre donc un
marché à la famille.' L'enterrement de
l'amiral Courbet se fera avec l'éclat d'un
deuil national, si ce mort illustre et chré-
tien peut servir à redoubler le scandale
de la profanation et de la spoliation de
l'église Sainte-Geneviève. Sinon , non.
Voilà où en est arrivé le triste régime
que supporte la France !

CHOSES FÉDÉRALES
Le Conseil national a terminé la dis-

cussion du projet de la loi sur les élec-
tions et votations fédérales. Dans la
session de mars , on s'était butté à des
difficultés et à des contradictions , qui
semblaient devoir entraîner la chute du
projet tout entier. Le temps a été em-
ployé, paraît-il , à négocier des compro-
mis, et cette fois , ceux qui avaient fait la
plus vive opposition , il y a trois mois, se
sont tenus cois. Ni la députation zuricoise
n'a ouvert la bouche en faveur du sys-
tème de votation usité dans son canton ,
ni la députation genevoise n'a rompu
une lance contre la carte de capacité et
en faveur de l'estampille.

L'explication de ce changement à vue
se trouve dans un petit bout d'article qui
donne au Conseil fédéral la compétence
pour autoriser les cantons à employer
une procédure électorale toute différente
de celle qui est réglée par le projet de loi
pourvu que cette procédure donne des
garanties suffisantes. Naturellement et
Genève et d'autres cantons encore se sont
assuré qu'on ne les forcerait pas à appli-
quer la loi qui vient d'être discutée par
le Conseil national, et sur cette promesse,
les députés de ces cantons ont voté tout
ce qu'on leur a présenté.

Il y aura donc, en Suisse, deux catégo-
ries de cantons : les cantons bien notés,
à qui l'on permettra d'user, comme pré-
cédemment, des petits moyens d'in-
fluencer et de corriger au besoin le verdict
populaire, et les cantons ultramontains,
pour qui seuls la loi semble faite. Le
canton de Fribourg est, du reste, fort dé-
sintéressé dans la question , car la procé-
dure électorale usitée chez nous est pres-
que identique à celle réglée par le projet
de loi ; les changements qui en résulte-
ront dans nos usages sont si peu impor-
tants, à part l'emploi de l'enveloppe, que
le public ne s'en apercevra même pas. Il

Le nombre des victimes dans le district i DERNIER ES DÉP ÊC H ES
de Musufurabad est très considérable.

PARIS, 16 juin.
A la Chambre, M. Baudry d'Asson , de

la droite, propose de faire à l'amiral
Courbet des obsèques nationales. Il de-
mande l'urgence.

Les ministres répondent qu'ils sont
tout disposés à faire des obsèques na-
tionales, mais qu'il est nécessaire de con-
naître préalablement le testament de
l'amiral Courbet et les volontés de sa
famille. Ils repoussent conséquemment
l'urgence, laquelle est rejetée par 292
voix contre 94.

PARIS, 16 juin.
Le Sénat, après les paroles éloquentes

de M. Brisson , rendant hommage à la
mémoire de l'amiral Courbet , a levé la
séance en signe de deuil.

Un conseil de cabinet ce matin s'est
occupé des mesures à prendre contre le
choléra qui sévit en Espagne.

Plusieurs j ournaux croient savoir que
ces mesures sont très rigoureuses.

ROME, 16 juin.
La Chambre a adopté par 147 voix

contre 126 une motion de confiance dans
le gouvernement au sujet de la politique
étrangère.

n Gît pas moins bon de noter que les
Chambres fédérales , voulant améliorer
la législation électorale, n'ont rien su
trouver de mieux que ce qui se fait à Fri-
bourg, dans ce canton si décrié.

* *Verrions-nous poindre enfin l'aurore
de la justice ? Les cantons les plus ca-
lomniés jusqu'ici commenceraient-ils à
être jugés plus sainement ? Nous avons
quelque motif de nous poser la question ,
en voyant les orateurs de tous les partis
faire l'éloge du canton du Tessin et de
son gouvernement dans la discussion qui
a eu lieu au Conseil national à propos
d'un subside de 50 O/o des frais de la
correction du Tessin entre Bellinzone et
le lac Majeur.

Soit dit en passant , cette entreprise,
dont à Berne on sent si bien les avanta-
ges économiques et sanitaires, est moins
appréciée dans le canton intéressé, où
nous avons eu le regret de voir renaître
l'antique rivalité entre le Sotto et le So-
pra Cenere, se manifestant par une de-
mande de Référendum qui relèvera, quoi
qu'il arrive, entre les deux parties de ce
beau canton , la barrière qu'on croyait
tombée depuis le percement du tunnel du
Cenere. Ils savaient ce qu'ils faisaient ceux
qui demandaient le 40e arrondissement
fédéral.

Le correspondant du Nouvelliste vau-
dois consacre à l'allocation du subside
fédéral au Tessin, quelques lignes que
nous aimons à reproduire, parce qu'elles
dénotent de précieuses sympathies en
f aveur de notre canton.

La députation tessinoise ne quittera pas
Berne avant d'avoir en mains le sac fédé-
ral , qui exercera une salutaire influence
sur les Tessinois mécontents : 50 %. c'est
là un magnifique cadeau. Les finances tes-
sindises sont prospères , aussi prospères
que celles de Fribourg. Les malins Tessi-
nois et Fribourgeois laissent les adversaires
s'emballer dans les récriminations à propos
de curés, capucins, nonnes, etc., et ils s'or-
ganisent intérieurement de façon à faire
envie à Berne , Vaud , Genève et autres can-
tons à déficit. Avant vingt ans les Fribour-
geois auront éteint leur dette tout en ré-
duisant l'impôt. Heureux Fribourgeois ! Les
Tessinois n'en sont pas moins avancés et
avant quelques années ils auront des mil-
lions disponibles pour les travaux d'utilité
publique. Gela consolera la députation ac-
tuelle d'avoir vu M. Magatti , pour qui on a
rompu des lances en 1882, passer au camp
de l'opposition. Il n'y a rien de tel que ces

BERNE, 17 juin.
Le Conseil national a adhéré à la déci-

sion des Etats au sujet de l'endiguement
de la Lorze (canton de Zoug), conformé-
ment à la proposition de M. Meister, rap-
porteur de la Commission.

Il a repris ensuite l'examen de la gestion
du Conseil fédéral pour 1884. Le départe-
ment militaire a été absous hier. C'est au-
jourd 'hui le tour du département de Jus-
tice et police.

M. Leuenberger a proposé d'inviter le
Conseil fédéral à examiner si les extradi-
tions administratives sontconstilutionnélles.
M. Morel propose un amendement à ce pos-
tulat. M. Ruchonnet adhère au postulat ,
tout en faisant ressortir les difficultés qui
entravent la régularisation des rapports avec
les autres nations. Il regrette qu 'on n'ait
pas entendu ses observations au sein de la
Commission.

M. Stœssel combat le postulat.
Le postulat est adopté par 42 voix con-

tre 18.
M. Leuenberger, rapporteur , blâme les

procédés des tribunaux cantonaux , qui ap-
pliquent mal le code pénal fédéral. Quant à
la question des anarchistes , il ne croit pas
qu'elle doive rentrer sous la rubrique po-
lice et politique.

questions économiques pour désorganiser
les partis.

Nouvelles suisses
PIUS-VEREIN . — Le 23 juin prochain

(mardi), à sept heures du matin , aura lieu
dans l'église paroissiale de Beckenried
(Nidwald) le service divin annuel pour les
membres vivants et défunts , et fondateurs
du Pius-Verein suisse. On attend une nom-
breuse participation des membres du grand
Comité central et du Comité directeur , ainsi
que des membres des sections.

CHEMINS DE FER. — Il résulte de rensei-
gnements de la Feuille d'avis de Lausanne
que la gare de Renens , avant l'ouverture
du Gothard , recevait et expédiait jusqu 'à
1300 wagons par jour. Aujourd'hui, le chif-
fre maximum est de 800. On voit par cela
quel tort grave le Gothard a causé à la
Suisse-Occidentale-Simplon.

POSTES. — L admimstratien des postes
suisses met au concours dans la Feuille
fédérale du 13 juin 1885, vingt-cinq places
d'apprentis postaux , savoir : quinze pour la
Suisse allemande et dix pour la Suisse ro-
mande.

Les postulants doivent avoir au moins
seize ans révolus et ne peuvent ôtre âgés de
plus de trente ans.

Ils doivent remettre leur demande per-
sonnellement et par écrit à l'une des direc-
tions postales de Lausanne , Berne , Neuchâ-
tel , Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich, St-Gall
et Coire.

Les apprentis reçoivent un traitement de
1 fr. 50 par jour pour les premiers trois
mois, de 2 fr. par jour pour les 9 mois ulté-
rieurs et de 3 fr. par jour pour le reste de
l'apprentissage.

L'administration se réserve toute liberté
d'action en ce qui concerne le lieu où les
nouveaux apprentis doivent commencer
leur stage.

SOCIéTéS. — Les journalistes réunis di-
manche à Neuchâtel ont décidé entre autres
de faire des démarches en vue d'obtenir
une réduction des tarifs télégraphiques et
l'introduction des lettres voyageant « hors
sac » à l'adresse des journaux.

L'assemblée du matin a été suivie d'un
banquet et d'une promenade sur le lac.

Berne
La commune d'Oberbalm a fait insérer

dans la Feuille officielle l'avis suivant :
« La mise aux enchères des assistés et

des garçons de ferme (Hofkinder?) est fixée
au samedi 6 juin , dans ia maison d'école

Le peuple suisse, ajoute le dépulé ber-
nois, réprouve ces actes. On attend un mes-
sage spécial sur la question des anarchistes ;
elle sera traitée dans le rapport de gestion
de 1885.

Sur la gestion du département de l'Inté-
rieur , M. Stœssel présente quelques obser-
vations de détail qui ne donnent lieu à au-
cune discussion.

Demain, au Conseil national , la loi élec-
torale sera remise sur le tapis pour l'examen
des dernières propositions de la Commis-
sion.

Le conseil des Etats a mené à terme l'éla-
boration du projet de loi sur les assurances.
Il a voté le crédit pour l'endiguement de la
Lorze.

LONDRES, 17 juin.
La reine a voulu nommer M. Gladstone

comte. M. Gladstone a demandé la per-
mission de décliner cet honneur.

Les journaux tories (conservateurs)
annoncent que les divergences entre les
chefs conservateurs sont aplanies.

Lord Salisbury serait premier lord-
ministre.-

Trésorerie et ministère des affaires
étrangères : lord Churchill.

Secrétaire pour les Indes : Hicksbeack.
Chancelier de l'échiquier : Simla.



d'Oberbalm. L'adjudication des assistés et
des enfants au-dessous de 6 ans commence
à 8 heures du matin et celle des garçons de
ferme à 1 heure de l'après-midi. »

C'est exactement le style qu 'employaient
autrefois les marchands d'esclaves de la
Louisiane.

* *Dimanche soir , une chaloupe portant
trois personnes s'est brisée près de l'écluse
de Thoune. Une victime. La cause de l'acci-
dent est la môme que celle de la catastrophe
de Bâle.

Baie-Ville
Un Comité s'est constitué pour créer des

écoles privées évangéliques. L'entreprise
doit comprendre successivement l' ensei-
gnement à tous les âegrès. Dans la première
assemblée qui a eu lieu , un orateur a con-
staté que le 80 pour cent des régents bàlois
appartient au christianisme dit libéral.

Nous verrons si le gouvernement emp ê-
chera la création des écoles libres protes-
tantes , comme il s'est opposé l'an dernier
au maintien des écoles libres catholi ques.

Grisons
Le Libre Rhétien rapporte l'histoire sui-

vante :
Au printemps les chevreuils qui mangent

des glands ou des baies bouleau se mettent
dans un état semblable à T'ivresse , ce qui
conduit quelquefois ces gracieux animaux
dans des parages dangereux pour leur sécu-
rité.

L'autre jour , un superbe chevreuil ar-
rivait, chancelant sur ses jarrets , dans un
village de la Basse-Engadine , sautait dans
les jardins et s'étendait finalement dans la
cour d' une maison inhabi tée. Le proprié-
taire , qui ne demeurait pas loin de là , fut
immédiatement informé de l'arrivée de cel
hôte inattendu , vint de suite et conduisit
le chevreuil sans aucune résistance à l'écurie.
Cet excellent homme réfléchit ensuite qu 'en
cette saison il n'est pas plus permis de
prendre les chevreuils que de les tuer;
aussi s'empressa-t-il de le mettre en liberté.

Argovie
M. le général Herzog a fêté à Aarau , le

13 juin , le 25m' anniversaire de son entrée
en fonctions comme chef d'arme de l'artil-
lerie. Le corps d'officiers de cette arme, la
Société d'artillerie d'Aarau , l'école de re-
crues d'artillerie en service à Frauenfeld ,
qui a envoyé à Aarau un corps de musique
avec une députation , ont pris une part ac-
tive à celte fôte.

Thurgovie
La Société suisse d'assurances sur la

vieillesse et la mort , fondée il y a trois ans,
comptait à la fin de 1884, 3037 personnes
assurées pour 3,199,847 fr. Le compte accuse
un bénéfice de 28,379 fr. qui seront employés
à accroître le fonds de réserve et à payer
l'intérêt à 2 p. % du capital de garantie.
Les receveurs de Frauenfeld et d'Arbon sont
chargés en Thurgovie de recevoir les as-
surances, fait assez curieux pour ôtre relevé.

Vaud
Le conseil d'Etat a prononcé la destitution

du notaire Eugène Gachet , à Payerne ; ce
notaire a cessé d'être au bénéfice de sa
patente à partir du 12 juin. Gachet avait
élé poursuivi pour détournement , mais le
tribunal l'avait acquitté.

Le conseil d'Etat a imposé le séquestre
sur les chiens dans les districts de Lausanne ,
de Cossonay, d'Echallens et d'Orbe.

Des rapports sanitaires ont établi qu 'un
chien qui s'est enfui de chez son proprié-
taire à Lausanne et a été abattu à Vaulion
élait atteint de rage. Cet animal a traversé
le district de Cossonay ou celui d'Echallens.
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

Le jeune ecuyer reprit sa course. Mais soit
que le pèlerin eût continué sa route à bride
abattue, soit plutôt que , dans les ténèbres, il
eut pris un autre chemin, Roderic ne parvint
pas à le rejoindre.

Vers le matin, Roderic accorda . un peu de
repos à son cheval, puis il se remit en marche.
D traversait les campagnes et les forêts, évi-
tant les villes. Le soir vint et le jeune ecuyer
galopait toujours. Tourmenté par ses tristes
pensées, il ne Drenait carde ni à sa propre fa-
tigue, ni à celte de son cheval.

Le pauvre animal, épuisé, couvert de sueur,
ne se traînait plus qu'avec peine ; il butta et
broncha; peu s'en fallut que le cheval et le
cavalier ne roulassent sur le sol.

Rendu enfin attentif à l'épuisement de sa
ïûcmture, Roderic s'empressa de mettre pied à
terre. Tout en caressant le noble animal, il
lui dit :

— Ah 1 mon fidèle compagnon, mon seulami, tu vois comme le malheur peut abattre
un homme 1

Valais
On nous écrit du Bas-Valais :
E f tnita commedia! Oui, la pièce est jouée

el l'on sait maintenant au juste à quoi s'en
tenir sur le résultat final de la liquidation
du feu sieur Ed. Cropt , banquier à Sion. Le
Bulletin officiel vient , en effet , de nous ap-
prendre que « la masse laisse un défici t de
470 ,000 fr. (rien que cela) sauf à dédu ire
(lisez ajouter) des valeurs dont la réali sation
est douteuse (cela veut dire nulles ou à peu
près) et qui s'élèvent au chiffre de 135,000
francs pour la mine de Gondo (dont pour
cause aucun amateur ne veul), lesquelles
sont remises (merci pour le cadeau) à la
Commission nommée à cet effet par les
créanciers (pour faire plus ou moins coura-
geusement son devoir). On peut prendre
connaissance de ce décret dans les bureaux
de la masse, à Sion , les 22, 23 et 25 ju in
courant. »

Le Bulletin officiel est muet , pour de
bonnes raisons , à l'endroit des intenlions
g énéreuses de ceux qui , à l'origine, ont em-
pêché l'apposition des scellés et ont été les
seuls maîtres de la place au moment où la
justice devait opérer. Et, après avoir man-
qué à son devoir ou au moins à la plus élé-
mentaire prudence en agissant ainsi , on
répudie purement et simplement la succes-
sion sans faire aux créanciers la plus petite
offre , sans témoigner le moindre désir de
compenser , fût-ce dans la plus faible me-
sure , les pertes que subissent tant de pau-
vres gens qui ne se doutaient pas d'avoir
jeté leurs modestes épargnes dans un gouf-
fre pour être employées en grande partie à
d'indignes tripotages. L'argent de tous a en
effet servi à des spéculations hasardées et
pour le plus grand profit de certains mata-
dors radicaux et franc-maçons qui avaient
trouvé dans la défunte banque un véritable
fromage de Hollande. Et pendant que les
choses se terminent pour les créanciers en
une formidable débâcle — sur laquelle , il
faut l'espérer , le dernier mot n'aura pas été
dit — nous voyons l' enfant du banqueroutier
surnager déparies circonstances, la volonté
et le savoir-faire de ses grands parents , avec
un modeste héritage qui promet d'approcher
sinon d'atteindre le million dans un avenir
plus ou moins prochain.

Dimanche a eu heu dans le district de
Sion une élection complémentaire pour le
Grand Conseil en vue de remplacer comme
député M. H. de Torrenté , réélu conseiller
d'Etat à une majorité si imposante qu 'elle
a frisé l'unanimité , ce qui a fait dire de
l'honorable magistrat qu 'il est l'élu de tous
les partis. Cette manière de s'exprimer ,
pour être inspirée par les chiffres , ne per-
met pas moins de constater dans le fait
lui-même un assez curieux phénomène.
D'ordinaire , les hommes convaincus et mi-
litants d'un parti ne réunissent guère que
les voix de leurs adhérents lorsque ceux-ci
agissent réellement par principe. Chez nous ,
sans doute par calcul et pour donner raison
à une affirmation présidentielle constatant
que le conseil d'Etat actuel a derrière lui
tous les partis , l'opposition se montre de
plus ou moins bonne composition (les mo-
dérés aidant), suivant que les candidats sont
plus ou moins populaires et ne se montrent
pas trop fanatiques et outrés, expressions
devenues ici et là de mode pour désigner
des hommes à convictions el principes soli-
dement assis et qui les défendent en toute
circonstance , par leurs actes , leurs paroles
et leurs écrits.

Mais pour revenir à nos moutons , soit
à l'élection complémentaire de dimanche ,
nous dirons que le nouveau député de Sion
élu à une grande majorité et sans avoir eu
de concurrent est M. Ch. de Rivaz , fils, le
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Le cheval dressa l'oreille et regarda son , mailles et les brassards. Leurs épaules étaient

maître comme s'il avait compris. Roderic lui couvertes du manteau des chevaliers, ou bien
ôta le harnais et le coursier hennit de plaisir.
Un pré à l'herbe drue et fine lui offrit un
repas tout préparé. A quelques pas coulait
un ruisseau d'une eau limpide ; le cheval et le
cavalier s'y désaltérèrent. Au-delà commen-
çait une vaste et profonde forôt.

Roderic s'enveloppa de son manteau, se re-
commanda à Dieu et à son saint patron et
s'étendit sur le gazon. Quelques moments en-
core , il contempla les étoiles qui brillaient au-
dessus de sa tête, silencieuses et sereines,
puis il s'endormit d'un sommeil calme et bien-
faisant.

Le jeune chevalier pouvait avoir dormi deux
ou trois heures, losqu'il fut brusquement éveillé
par une explosion de cris sauvages mêlés de
lamentables supplications. Inquiet , il se leva
en toute hâte et prêta l'oreille. Le bruit venait
de la forêt. Un malheureux avait sans doute
besoin de secours ; Roderic n'hésita pas. Il prit
son épée et pénétra dans la forêt.

Guidé par les clameurs qui devenaient de
plus en plus bruyantes , il s'approcha avec
précautions et se dissimula derrière un énorme
chêne ; de là, il put contempler sans être
aperçu l'étrange scène qui se passait à quelques
pas de lui.

Autour d'un grand feu, s'agitaient des hom-
mes aux membres épais et vigoureux, aux
figures sauvages, que les flammes vacillantes
rendaient plus effrayantes encore. Leurs vête-
ments, comme leurs armes, offraient un sin-
gulier mélange de luxe et de misère. Les uns
n'avaient pour arme défensive que le casque ;
d'autres y ajoutaient la cuirasse ou la cotte de

sympathique et populaire juge de la ville
de Sion. Pour nous servir de ses propres
termes , nous aurons en lui un vrai conser-
vateur , affirmation qui , dans sa bouche, ne
laisse aucun doute sur la valeur de sa dé-
claration.

Aujourd'hui , mardi , l'ancien député libé-
ral de Martigny, M. Jules Emmonet , était
cité à comparaître devant le tribunal de son
district pour assister aux débats de la cause
instruite contre lui pour des actes contraires
à la moralité publi que et appuyés de preu-
ves nombreuses et convaincantes. L'accusé
sera sans doute condamné par contumace ,
n'étant pas actuellement dans le pays et
ayant ôtô relâché... sous cautionnement ,
en suite de la consultation donnée , dit-on ,
par un membre de la cour d'appel interrogé
sur le cas spécial.

Neuchâtel
On sait que le Grand Conseil de Neuchâ-

tel a volé le rachat du Juralnduslriel-Locle-
Chaux-de-Fonds-Neuchâlel , moyennant la
somme de 2 millions 250,000 francs , plus
les dépenses pour parachèvements et tra-
vaux neufs qui pourront ôtre exécutés en
1885. Le prix de vente sera payé le 1er jan-
vier 1886, il s'effectuera pour deux millions
au moyen d'obligations de l'emprunt 4 %
que l'Etat de Neuchâtel se propose d'émet-
tre à cette époque. Le solde sera versé en
espèces.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 15 juin.
Une loi contre le recrutement du clergé. —

Date des élections. — Crise ministérielle
en Angleterre. — Bourse. — L'amiral
Courbet.
La religion de l'immense majorité des fran-

çais, traverse de dures épreuves , sous le ré-
gime de liberté que nous fait subir la Répu-
blique.

Non contents d'avoir réduit le clergé à un
état voisin de la misère, par suite des injusti-
fiables suppressions opérées au budget des
cultes , les francs-maçons qui nous gouvernent
déploient , en ce moment, la plus grande acti-
vité pour arriver à saper la base fondamentale
de son existence.

Le projet de loi sur le recrutement de l'ar-
mée, actuellement en discussion, n'est pas
autre chose qu'un projet de loi contre le re-
crutement du clergé.

C'est à ce dernier sentiment qu'ont obéi les
promoteurs du dit projet , et les autres réformes
qu'il contient n'y ont été introduites que pour
mieux dissimuler la disposition principale,
qui est de porter un coup fatal aux institutions
catholiques.

U faut véritablement que la haine du clergé
et de la religion exerce un ascendant bien
irrésistible sur l'esprit et le cœur de nos légis-
lateurs républicains , pour qu 'ils n'hésitent pas
ainsi à jeter le trouble et le désarroi dans
l'armée, afin d'assouvir leurs passions antire-
ligieuses.

Il est hors de conteste que le temps passé
sous les drapeaux par les jeunes gens qui se
destinent au sacerdoce aura pour eux, tout
d'abord , le double inconvénient de suspendre
leurs études et de troubler leur vocations.

Quoi qu'en puisse dire le général Campenon ,
qui se fait surtout remarquer dans la discus-
sion du projet de loi sur le recrutement par
son cynisme révoltant , la vie de caserne appor-
tera la plus funeste entrave à la vocation des
étudiants ecclésiastiques. Comme l'a fait si
justement remarquer Mgr Freppel , à la tribune ,
« la poésie de la caserne • sera d'un effet
pernicieux pour les élèves des séminaires,
dont la jeunesse et l'inexpérience ne sauraient
les prémunir contre les dangers de toutes
sortes que présente une existence transitoire
qui n'a rien d'édifiant.

du surcot du riche bourgeois , mais usés et
tombant en lambeaux. Les uns étaient armés
de haches ; les autres, de longues lances à
crochet et d'épées.

Roderic comprit aussitôt qu'il se trouvait en
Erésence d'un corps de Bannis. C'étaient des

andes redoutables qui se recrutaient de sol-
dats licenciés, d'hommes tarés et contumaces,
que le crime et le déshonneur avaient chassés
de la société. U exerçaient le métier de bri-
gands , détroussaient les voyageurs et les
marchands, et parfois même ne craignaient
pas de surprendre et de piller les villes. En
temps de guerre , ils vendaient leurs services
au plus ollrant. Quand les seigneurs et les
princes les poursuivaient , les Bannis trouvaient
dans les montagnes et les forêts des retraites
inaccessibles.

Au premier regard, Roderic avait reconnu
le malheureux qui servait de jou et à ces ban-
dits; ce n'était aulre que le pèlerin , son com-
pagnon de route. A genoux et les mains jointes,
il demandait grâce et pitié ; mais, ses larmes

•et ses supplications ne faisaient qu'exciter la
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eurs insultes.
L'un d'eux surtout que sa chevelure fauve,

ses yeux de travers, sa figure couturée de
balafres rendaient plus horrible encore que
ses camarades, torturait lo pèlerin à. plaisir.

— C'est fini ! pieux pèlerin , lui disait-il;
Gotto ne plaisante jamais. Retiens-le et pré-
pare-toi à mourir.

— O messires, je vous en supplie, ne traitez
pas de la sorte un pauvre pèlerin 1

On remarque beaucoup le retard mis par le
ministère à promulguer la loi sur le scrutin de
liste. Il s'agit de se mettre d'accord paur l'é-
poque des élections.

Ge serait, dit-on , la date la plus éloignée
qui parait devoir être choisie. Oa ne pense
pas maintenant qu'elles aient lieu avant le
27 septembre et on commence à dire qu'elles
pourraient bien être fixées au 4, ou même au
11 octobre. Mais des journaux républicains
persistent à mettre en avant la date du
16 août. Ces divergences prouvent qu'il n'y a
encore aucun parti de pris.

Les lettres de Londres portent à croii'6
que le nouveau ministère anglais sera formé
cette semaine. Ce qui nous paraît actuelle-
ment le plus vraisemblable, c'est que lord
Salisbury, prendra le poste de premier minis-
tre ; que lord Cornavon sera ministre des af-
faires étrangères ; lord Granbrook , président
du conseil, ce qui est une position purement
honorifique; M. Brett , lord Chancelier , sir Staf-
font Northcote , ministre des finance.0, et chargé
de modérer dans la Chambre des communes
lord Randolph Churchill , qui serait ministre
de l'Inde, ou ministre pour l'Irlande; et que
les grosses questions, du moins pour l'inté-
rieur, seront ajournées au mois de novembre,
après les élections.

La spéculation se guidait d'après la situa-
tion de nos finances , les rentes ne tarderaient
pas à fléchir de quelques points. Un ministère
sans autorité , un déficit qui dépassera pour
l'exercice 1885, le chiffre de 400 millions , l'in-
certitude où l'on est sur le résultat des élec-
tions futures , voilà plus qu'il n'en faut pour
inspirer des inquiétudes.

On prétend que le gouvernement n'est pas
étranger à la fermeté factice de la Bourse;
ce qui donne quelque vraisemblance à cette
insinuation , c'est que le gouvernement seul
peut avoir intérêt à soutenir les cours actuels.

Ce sont là des petits moyens qui ne réussis-
sent pas longtemps.

La France et la marine française viennent
de faire une grande perte. L'amiral Courbet
est mort, le 11 juin , a Makung (iles Pescado-
res), à bord du cuirassé le Bayard , qui por-
tait le pavillon de son commandement. H
était malade. Il se roidit contre le mal ; il ne
voulut pas céder à la maladie dans la crainte
qu'on ne l'accusât d'avoir cherché un prétexte
pour fuir des responsabilités.

Le contre-amiral Courbet était né le 26 jui»
1827, à Abbeville.

Il est sorti de l'Ecole polytechnique qui»
par tradition, fournit chaque année quelques
officiers à la marine militaire. A vingt-deux
ans, il était aspirant de première classe, à
vingt-neuf ans, lieutenant de vaisseau, dix ans
plus tard, capitaine de frégate. En 1873, il .esî
nommé capitaine de vaisseau et contre-amiral
en 1880, à l'âge de cinquante-trois ans.

.Lettres de Londres
(Correspondance particulière de la Liberté.}

La crise ministérielle
Londres, 15 juin.

La situation devient très difficile à définir.
On n'a aucun doute sur le fait que le marquis
de Salisbury ait reçu la mission de former un
cabinet et qu'il ait accepté en principe. Mais,
dans les deux camps, on observe une réserve
qu'expliquent suffisamment les difficultés qui
vont commencer pour les uns et pour les au-
tres, et qui ne permettent pas d'augurer I9
résultat final de la crise ministérielle.

Le marquis de Salisbury, revenant de Bal-
moral, s'est arrêté à Haslield. Il n'arrivera
aue demain à Londres et l'on ne saura rien de
précis sur ses intentions avant domain soir a
la séance du Parlement.

Le marquis de Salisbury a actuellement *
lutter contre trois grosses difficultés qui ont
déjà été signalées et qui résument la situation
des conservateurs* Ces difficultés qui se son*
trôs fortement accentuées pendant ces deux
derniers jours , sont :

1° Une majorité parlementaire hostile, qul
empêchera le cabinet conservateur de vivre
j usqu'aux élections, à moins que le cabine»
n'ait conclu une entente politique préalable
avec les libéraux.

2° La question du Crime's Act qui se divisa
les chefs conservateurs aussi bien que leS

— Un pauvre pèlerin! interrompit Gotto
avec ironie. Et cette escarcelle garnie de beaux
ducats? Un vrai pèlerin porte d'autres reli-
ques.

— Oh ! je vous assure...
— Et ton cheval ? un coursier qui ferai"

honneur à un roi ou à un empereur, est-ce la
monture d'un pauvre pèlerin ? Je vous l0
demande, compagnons.

— Non, non 1 Gotto ne se trompe pas t s'é'
crièrent les brigands.

— Seigneurs, fifiniitp .z-mni : ie vous le .ju '
devant Dieu, devant la glorieuse Vierge, je Q-a
suis qu'un pèlerin. J'erre de pays en pays poui
accomplir un vœu que j'ai fait. L'argent et l°
cheval m'ont été donnés par des personne»
bonnes et charitables.

— Tu mens reprit Gotto avec sévérité. Le?
ducats d'or qui remplissent ton escacelle son*
tout neufs et de bon aloi ; ce n'est pas l'argeD
de l'aumône. Allons, avoue ta fourberie.

Le pèlerin ne sut que répondre ; il balbuti"
d'une voix tremblante :

— Que saint Janvier me soit en aide ! Noble3
et bons seigueurs, c'est pur hasard. ..

— Trêve de sottises ! s'écria Gotto. Peler"»»
tu ne l'es pas, ta richesse te dément; gue"'1^'tu l'es encore moins, ta lâcheté le Vx0 ,l
assez; tu n'es pas marchand non plus. Tu n «
donc qu'un espion venu pour nous trahir. *
je bien raisonné , camarades? . »

— Oui, oui 1 Gotto parle comme un cle*0 'mort l'espion 1
— Tu as entendu, fais ta prière. -sLe pèlerin se roula à terre et poussa des «»

lamentables. ,. • „ 1(A suivre-)



wl raux' Des renseignements puisés à
OIIMV 

S0,urce Permettent de dire que cette
nrn^

10

" Crime's Act pourrait donner lieuiTocnainement à des surprises parlementaires.
«¦¦*?«,«« dlvision profonde et croissante qui
rnaï? •6n

^
e lord Randolph ChurchiU et le

un. /?, /e SalisLury, division qui peut être
Ellefi fi 0P8tacle à la formation du cabinet,
pales' Sleui> s causes dont voici les princi-

neHp1lRa,îdol Ph Churchill veut une politique
te "! ,,ans le Parlement et une agitation in-
_,. .̂ ."ans le navs. Il dôsii-A nue le oarti con-
Comm Ur ait une direction énergique aux
sir cî(in"es, : c'est P°ur cela qu'il demande que
bm al ?J*d Northcote soit envoyé à la Cham-
devien

S
i ¦ irs> tandis <ïue M- E- Hicks Beach

ues II . ' le leader du parti aux Commu-
partie Jje*)0usse le renouvellement de tout ou
Mandai Crime 's Ac', en déclarant que les
leur mi e comPorteront d'autant mieux qu'on

Enfin gu8ra P,l!S d« confiance,
¦estmifl i n fait encore généralement ignoré
Politim Ad Churchill , pour rendre possible la
à écart • nei'?ique qu'il préconise , cherchait
fait m r Plllsieurs des anciens chefs, ayant
dents i Ve des cabinets conservateurs précè-
etppni  ¦• que sir Richard Cross et M. Smith
ChuroiVni e aussi M- Balfour. En un mot , lord
nn ^ "'.H est « l'enfant terrible . du parti. 11
Partisan pas dans le Parlement de nombreux
prendi-o mais dans Ie Pays i1 commence à
«OttDt- u

^
e influence avec laquelle il faut

•cause do st surtout un homme de foule à
Ln PA ï ^

0n tempérament fougueux,
toutes ) s iitoèraux, M. Gladstone, malgré
de l'on afûrmations contraires, restera chef
ses ndv OSIlion > Prêt à profiter des fautes de
CharW. i â.lres - Tous les ministres, sauf sir
à rftn?.! ?llke et M. Chamberlain, sont prêts
leurSpn e le Pouvoir, si M. Gladstone le
veulent n ait

' tout en déclarant qu'ils ne le
TMI Pas.

'enseiamf 1 exactement la situation, selon des
11 semîiln n nts recueillis dans tous les partis ,
solution À ?Près cela' difficile de prévoir la
ré pand»* , ? la crise - Presque tous les bruits

us a ce sujet sont inexacts.

La mort de l'amiral Courbet

ïundt A Galiber a donné connaissance
aiort i a , la Chambre des députés, de la
son ii 1 amiral Courbet. Voici le texte de0011 allocution :

Messieurs,
C'est avec les sentiments d'une profonde

rf. Patriotique douleur que je monte à cettefnoune , Où je viens vous annoncer un grand
^""i '• l'amiral Courbet est mort , au moment
*5 ., a Paix sirmép mnrnnait le terme de sa
de ï_' 

a
Vaonwnt oix les ^cessantes fatigues

^eur fin orable campagne allaient avoir

j ^
ourbet, vaincu par la maladie, a rendu

£ dernier soupir, le 11 juin , à Makung (îles

^
e.scadores), à bord du cuirassé le Bmjard,
^portait son pavillon de commandement.

.L est une grande perte, Messieurs, que
Jf16, Re faire la France. Les états de ser-
in* u vaiuant amiral en donnent la preuve

'«cusablp.- nioîc. na nui iucfifip. nlus encore
. gentiment , c'est le cii de douleur qui

¦cbR. de l'escadre de l'extrême Orient et
j J, J èdio retentit dans toute la marine.

voir î??6' 1ue nous sommes habitués à
tam»™ * ?te occasion auprès de nous, par-
sentim. ^

tre tristesse, j'en suis sûr, avec les
d'armcT de son inaltérable confraternité
taiiW' et le Pays tout entier voudra cer"
ïenr*Tnt s'y associer par l'organe de ses
gouve tants > en rendant ici, au nom du
nak^laemeilt ! «n hommage public de recon-««ance * v am{^t nmirhAt..
thie • 1 Confianc e en votre unanime sympa-

r ' farine vous en sera reconnaissante.
«toi 4 i  aimé 1u'elle vient de perdre est
sacrifi • tète de son escadre, ayant d'avance
*UcXe Sa santé et sa vie> mort à rheure du
îttort Aa?rès avoir supporté toute la peine,
WnA bord de son Bayard , sur le lieu

 ̂
Son dernier fait d'armes, mort

/ en soldat sang peur et sans reproche.
met^^ment où le ministère de la marine
îûessip Paillon en berne, je vous demande,
en sf-T1*» ae voulon- bien lever ia séance
Hk-aHiT de âenil - (Salves d'unanimes ap-

aisements.)
ajoutp président déclare qu'il n'y a rien à.
marin ?Ux Paroles de M. le ministre de la
sa ri

6' le deuil de la nation est profond , et
•que ip0nuaissance durera aussi longtemps
-aecomnvOUVenir des glorieux faits d'armes
sous li s Par nos soldats et nos marins
rera la ^«ite 

du brave amiral que pieu-
T Q t *WiC6 ftnti^rô

signe de d
106. esfc levé® immédiatement en

•-es socialistes en Allemagne

grand ni ^?e les socialistes sont en assez
'discorde J^re 

au Parlement allemand, la
Un de« cl.até dans leurs ran8s-le 5,

022OLI>rin cipaux journaux socialistes,
députés A.entocrat, biame violemment les
àa politirt,, parti 5ui ont voté en faveur de* mi4Ue coloniale de M. de Bismarck.

Ceux-ci ripostent vertement et prétendent
que la direction du parti leur appartient.

Mais cette note , désavouée du reste par
Bebel , un des principaux représentants du
socialisme, provoque un vif mécontente-
ment dans ies cercles socialistes d'Alle-
magne, qui ne veulent pas transiger avec
le chancelier et optent pour les moyens
révolutionnaires.

M. de Bismarck peut se convaincre qu 'il
ne parviendra pas à gagner les anarchistes
par son socialisme d'Etat.

Les établissements français
d'instruction publia ne en Orient

Le dernière séance du Saîon des OEuvres
à Paris a été consacrée à une communica-
lion de M. Viclor Guérin , si connu par ses
travaux sur la Judée et sur la Palestine.
M. V. Guérin , autorisé et encouragé par le
cardinal Lavigerie , a entrepris , dans tout
i'Orient , une inspection générale des éta-
blissements français d'instruction publique.
Il arrive , en ce moment , d' une assez longue
tournée dans la Tunisie et dans la Tripoli-
taine. M. Victor Guérin a été accueilli par-
tout à bras ouverts , et il a pu inspecter
dans Je plus grand détail , non seulement
les écoles tenues par des religieux et des
religieuses , mais les établissements officiels
fondés par le gouvernement français , aussi
bien que les collèges institués par les Juifs
et par les Arabes. Il ne s'agissait donc plus ,
dans celte communication , de ces visites
rapides et superficielles d'où le touriste em-
porte une impression improvisée. M. Yiclor
Guérin , grâce à sa profonde connaissance
des langues et des pays de l'Orient , grjlce
à son expérience des méthodes pédagogi-
ques , grâce à plusieurs missions officielles
déjà accomplies dans le Levant , était en
mesure , mieux que personne , de se rendre
de chaque chose un compte exact et détaillé.
Cette communication faite au Salon des
OEuvres doit devenir un volume de deux
cents pages, où l'on verra que l'influence
française dans ces pays lointains n'a pas
cessé d'ôtre chrétienne et qu 'elle doit de-
meurer telle ou périr.

Dans la seconde partie de la séance, il a
été question des orphelinats agricoles fon-
dés suivant la méthode de M. Le Play pour
rendre une famille aux enfants , qui sont
privés de leurs parents. Cette tentative
aussi louable que difficile mérite assuré-
ment de réussir.

Petites nouvelles politiques
Le Pape encourage vivement la constitution

d'une-Société qui aura pour but de créer une
grande colonie catholique italienne dans les
territoires des Etats-Unis.

CANTON DE FRIBOURG
SOUSCRIPTIONS

en l'honneur de Sa Sainteté Léon Xlll
reçues aux bureaux de l'Imprimerie catholique

(Cinquième liste.)

ZÉLATEURS
MM. FR. c.
M110 Célina Dutoit , à Prez-v.-Siviriez 11 10
Désirée Tinguely, veuve, La Roche . 10 —
Geinoz, Hyacinthe, huissier, Neirivue. 10 —
F. T. C. Landeron 10 —
N. N. Sion (Valais) 10 —
R. R. Sion (Valais) 31 20
Alphonse Kolly, Fribourg 10 —
Georges de Montenach, Fribourg . . 10 —
M. A. R. Fribourg 10 —
B. B. Corminbœuf . . . . . .. 11 10
M"«ReineDonnet, télégraphiste, Trois-

torrents (Valais) 10 30
M110 Françoise Barman, St-Maurice . 21 70
Alfred Raboud, à Vionnaz (Valais), se-

conde liste - '10 —
A10 de Beugny d'Hagerue, Fribourg . 10 —
Pierre Esseiva, Fribourg 10 —
M° Elise Bongard , Fribourg . . . .  5.70
Roux, juge , Ghatonnaye 10 —
M» Anne Gremaud, Vuadens . . . .  10 —
Mo Lisette Moret-Caille, Vuadens . . 10 —
M»" Delaloye, Marie, Sion 20 —
Vve Millet, Vevey 10 —
M. E. Clément Farquet , Martigny . . 10 —
Famille Helfenstein, Fluck, Sempach

(canton de Lucerne) 10 —
M» Hippolyte de Weck, Fribourg . . 10 —
Almyre Bugnon, Torny-le-Grand . . 1 50
Lucien Morel, fils du juge de paix,

Lentigny 10 —
Michellod, curé, Chippis (Valais) . . 13 80
M» Honorine Vairoli, Martigny-Bourg,

(Valais) 20 —
M0 Isabelle du Fay de la Pierre, Sion. 20 40

346 80
Listes précédentes 912 40

1259 20
P.-S. — Au cours de l'impression, hier, un

nom a été omis, dont la souscription se trouve
comprise dans le total. L'addition se trouve
ainsi trop forte et doit être réduite de 927 fr. 80
à 912 fr. 40. Cette erreur a du reste été corrigée
déjà dans la plus grande partie de l'édition
d'hier.

RECOURS BIELMANN
et consorts

Le conseil d'Elat du canton de Fribourg
au Conseil fédéral  suisse.

Très honorés Messieurs,
Fidèles et chers Confédérés,

Nous avons sous les yeux avec votre office
du 8 mai dernier, la plainte formulée auprès
de vous par MM. Bielmann, Ed., avocat, Ma-
jeux , Frédéric, Kœch et Python, Félix, les uns
et les autres à Fribourg, contre notre décision
de vérifier si ies plaignants entendent ôtre
considérés comme professant la religion catho-
lique et s'ils avaient, par conséquent, le droit
de prendre part à la votation du 22 février,
pour la nomination du conseil paroissial catho-
lique. Cette qualité d'électeur leur est contestée
dans un recours qui nous a été adressé, à la
date du 28 février, par un certain nombre de
citoyens catholiques , dans le bat d'obtenir la
nullité des dites opérations électorales, par le
motif que « les candidats proclamés élus par
« le bureau électoral n'auraient dépassé que
« d'un petit nombre de voix le chiffre de la
« majorité absolue, à l'exception d'un seul,
« porté sur les deux listes •, de telle sorte qu'il
suffirait de quel ques voix retranchées pour les
ramener en dessous de la majorité absolue.

MM. Bielmann et consorts incriminent très
vivement l'office du Préfet de Fribourg du
25 avril , dans lequel ce magistrat , donnant
suite à notre décision, leur demandai t de bien
vouloir déclarer si, en présence de l'article 264,
litt. a, de la loi sur les communes et paroisses,¦ ils pensaient être en droit de prendre part
aux votations paroissiales. » « Nous estimons,
t ajoutent-ils. que le procédé dont nous nous
« plai gnons, constitue un véritable abus de
« pouvoir, et uno violation scandaleuse de l'ar-
c ticle 49 de la Constitution fédérale, garantis-
i sant la liberté de croyance et dn conscience. >

Les plai gnants concluent en vous demandant
« de prendre les mesures nécessaires pour sau-
« vegardor la liberté individuelle et la liberté
« de croyance et pour rappeler le eouverne-
« ment de Frihourg à l'ordre, au respect de la
t loi et de la Constitution. »

Vous nous demandez, à votre tour , de bien
vouloir vous l'aire rapport sur cette affaire.

Le recours qui a donné lieu à la plainte dont
il s'agit ayant été retiré par ses auteurs, à la
date du lor mai dernier, parce que, disent-ils,
l'enquête ayant démontré suffisamment le bien
fondé de leurs réclamations, ils peuvent se dé-
clarer satisfaits, et que, d'autre part , « il leur
t répugne de voir recommencer une agitation
« électorale sur le terrain paroissial » , et la
plainte elle-même demeurant ainsi sans objet ,
nous au rions pu nous abstenir de répondre.Néan-
moins, nous ne nous prévaudrons pas de cette
circonstance, par déférence d'abord pour votre
haute autorité, parce qu'il ne nous déplaît pas
de vous exposer cette question et de connaître
votre avis sur la matière. Nous n'aurons pas de
peine à vous démontrer, en peu de mots, l'ina-
nité des allégués des plaignants, que ne sau-
raien t dissimuler l'exagération de la forme et le
peu de convenance de la plainte en général.

L'art. 264 de la loi sur les communes et pa-
roisses, laquelle est revêtue de l'approbation
du Conseil fédéral, est ainsi conçu :

t L'assemblée paroissiale est formée :
t a) De tous les bourgeois de la commune

« ou des communes formant le ressort parois-
« sial, citoyens actifs y domiciliés et profes-
« sant la religion pour laquelle la paroisse a
« été constituée ; •

« b) De tous les Suisses, etc. »
Il faut donc, de toute nécessité, pour être

électeur en matière paroissiale « professer
« la religion pour laquelle la paroisse a été
« constituée « ; or, comme dans le cas parti-
culier de MM. Bielmann et consorts , il s'agis-
sait, le 22 février, de la nomination du con-
seil paroissial catholique, il résulte que les
seuls citoyens « professant t la religion ca-
tholique avaient le droit de prendre part à la
volation. Cette conclusion est de toute évi-
dence, et indiscutable. C'est la base même,
l'essence de la constitution du corps électoral
paroissial, d'aprôs la législation fribourgeoise
en vigueur. Les plaignants ne contestent du
reste nullement ce point de vue de droit.

Mais la politique s'étant mêlée à cette élec-
tion, voici qu 'un certain nombre de citoyens,
tant protestants que non catholiques et autres
« assez peu qualifiés », dit le recours, t pour
« se prononcer sur les destinées d'une paroisse
e catholique-romaine », reçoivent des cartes
de capacité électorale, prennent part à la vo-
tation et, par quelques voix de différence, con-
courent à déterminer la majorité en faveur
des élus. L'instruction commencée a démon-
tré, en effet , que six citoyens, dont un protes-
tant, et non compris les auteurs de la plainte,
avaient pris part , sans en avoir le droit, à la
votation du 22 février. Tout naturellement
les électeurs catholiques se voyant ainsi évin-
cés, ont recouru auprès de qui de droit, et
contestent entre autres, à MM. Bielmann et
consorts, de la même manière qu'au protes-
tant Scheidegger et à d'autres encore, la qua-
lité d'électeurs, par le motif, disent-ils, que ces
citoyens sont « notoirement non catholiques. »

Nous avons donc à examiner en première
ligne si les recourants, MM. Jos. Von der Weid
et consorts, avaient le droit de réclamer contre
l'admission au scrutin de citoyens qu 'ils esti-
maient ne pas rentrer dans les conditions exi-
gées par l'art 264 de la loi sur les paroisses,
et d'être par conséquent inhabiles à voter. Or,
évidemment ils avaient ce droit , et conséquem-
ment l'autorité avait l'obligation impérieuse
d'examiner leur réclamation, quelles que puis-
sent être, du reste, son opinion sur le fond de
la question et les difficultés de la procédure à
suivre.

Que pouvait et devait faire dès lors le con-
seil d'Etat en présence de cette situation ? Pas-
ser à l'ordre du jour, purement et simplement,
sur ce point du recours sans l'examiner ? Mais
cela eût constitué un déni de justice vis-à-vis
des recourants. De plus, le citoyen Schei-
degger, protestant, qui paraît avoir voté de

bonne foi, et qui n'a pas hésité à déclarer dana
sa réponse qu'il ne professait pas la religion
catholique, aurait dû être laissé à l'écart de la
même manière et, par conséquent, maintenu
dans son droit de vote. Au cas contraire, ilaurait été en droit de réclamer auprès de vous
de ce qu'on lui faisait subir un traitement dif-
férent de celui imposé à d'autres citoyens pla-
cés dans la même situation, la Constitution
fédérale ne faisant aucune différence entre les
différents cultes qu'elle ignore, aussi longtemps
que les circonstances n'obligent pas l'autorité
à s'en occuper dans un intérêt d'ordre public.
C'eût été encore déclarer d'office, que MM. Biel-
mann et consorts appartenaient, à la date du
22 février 1885, sans qu'il fût possible de le
contester, à la religion catholique , apostoliqueet romaine et que la notoriété publique à ren-
contre du dire des recourants était acquise en
faveur de leur orthodoxie romaine. Mais alors
ces derniers auraient été en droi t lout aussi
bien de s'étonner que nous n'ayons pas tranché
le cas dans un sens diamétralement opposé et
prononcé l'exclusion des intéressés.

Cette constatation officielle eût-elle satisfait
les plaignants? Cest ce que nous ignorons.
Mais à coup sûr, elle n'aurait pu ôtre admise
comme correcte. L'on aurait dû , dit-on encore,inviter les recourants à tormuler leurs preu-
ves. Mais qui ne voit du premier coup d'œil à
quels abus cette invitation aurait ouvert la
porte. G'est alors que l'on aurait crié à l'inqui-
sition et aux procédés odieux. 11 ne nous reste
donc pas d'autres moyens pour apprécier les
griefs invoqués, que de poser aux intéressés
eux-mêmes, en leur communi quant le recours,la question telle qu 'elle leur a été transmise
par notre préfet de la Sarine : c Estimez-vous
« ôtre en droit, en présence de l'art. 264, litt. a,
c de la loi sur les paroisses, de prendre part
< aux votations paroissiales ? »

Cette rédaction impliquait en fait l'intention
évidente du conseil d'Etat de considérer la
réponse qui serait donnée comme déterminant
la situation juridique des intéressés au point
de vue électoral paroissial. Il ne lui ôtait pas
possible de f aire moins dans le domaine de
l'information. Comment prétendre dès lors que
le fait d'avoir posé à MM. Bielmann et con-
sorts cette siujp2e question, tirée textuellement
de l'art.. 264 de la loi, puisse constituer une
violation de l'art. 49 de la Constitution fédé-
rale et de la liberté de conscience ? Si cela était ,
c'est la loi frib ourgeoise qui serait en toute
première ligne fautive et se trouverait être en
opposition avec la Constitution fédéral A. At.
c'est contre la première qu 'il aurait fallu re-
courir dôs le principe, et non point contre
une application littérale, nous dirons même
matériellê  de telle de ses dispositions . L'arti-
cle. 49 de la Constitulion fédérale n 'a jamais-
été interprété ou appliqué dans ce sens res-
trictif , qu'il fût interdit, dans un intérôt d'or-
dre public, de demander à un citoyen s'il-
professe un culte et lequel. Sinon le Conseil
fédéral qui, à chaque recensement décennal,
S 

ose à tous les citoyens suisses et étrangers-
omiciliés en Suisse, la même question , se

serait à réitérées fois rendu coupable au pre-
mier chef, du crime de violation de la Consti-
tution fédérale. Soutenir une pareille thèse..
c'est évidemment tomber dans l'absurde et le
ridicule,, car la .question posée n'entrave en
rien la liberté de conscience et de croyance et
n'a rien à voir ni avec l'esprit ni avec le texte
de la Constitution fédérale.

c Mais» objectent les plaignants, la pratique
c constante de notre canton est que tous leŝ
« citoyens qui sont nés dans l'une oa l'autre
« confession religieuse, en font partie aussi
c longtemps qu'ils n'ont pas catégoriquement
« déclaré leur sortie. »

Nous admettons volontiers le principe, mais,,
toutefois, pour aussi longtemps seulement
qu'aucun intéressé ne conteste le fait. A partir
de ce moment-là, ce dernier est , jusqu'à preuve
iu contraire , repute douteux. Il en est de même
de toute inscription quelconque portée d'oflice
au registre, elle vaut aussi longtemps qu 'elle
n'est contestée par personne el , si elle est con-
testée, depuis l'instant où l'autorité compétente
en a prononcé le bien fondé.

Nous le répétons donc, l'autorité compétente
ne pouvait se dispenser d'examiner le cas afin
d'être à même de se prononcer en connaissance
le cause. Le refus du conseil d'Etat de se
nantir aurait constitué, comme nous l'avons
déjà dit, un véritable déni de justice,, parfaite-
ment qualifié, et qui aurait laissé sans solution
un recours que ses auteurs avaient le droit da
formuler.

Nous estimons aussi que la question posée à
MM. Bielmann et consorts, littéralement con-
forme au texte de la loi, ne contenait rien d'in-
constitutionnel , d'illégal ou d'iaimoral ; ella
était donc parfaitement admissible. Ces mes-
sieurs ont préféré, les uns du moins, se taire et
recourir auprès de vous, au moment même où
le recours était retiré; dès lors, nous n'avons
plus à nous occuper de ce côté de la question
qui ne revêt désormais qu'un intérêt purement
théorique et de discussion.

Ce recours auprès de votre haute autorité sa
légitimait d'autant moins qu'en réalité il con-
tient une réponse parfaitement catégorique à
la question posée. Ges messieurs déclarent tex-
tuellement « qu'ils appartiennent , conformè-
« ment à la jurisprudence fédérale, à la reli-
« gion dans laquelle ils sont nés ». Or, cette
religion étant la religion catholique et la vota-
tion du 22 février ayant eu pour effet de pro-
céder à la constitution du conseil paroissial de
cette confess ion dans la commune de Fribourg,
il suit de là pour l'autorité, et étant donnée la.
preuve requise, que MM. Bielmann et consorta
avaient le droit de prendre part à la dite vota-
tion. Il n'était, dôs lors, pas nécessaire de re-
courir à Berne pour aboutir à cette déclaration
parfaitement suffisante et pour nous, et,
croyons-nous aussi, pour les recourants. La.
seul résultat pratique que nous puissions dé-
couvrir dans le procède suivi, c'est de mettre
votre haute autorité au courant des doctrines
religieuses professées par MM. Bielmann et
consorts, et de donner ainsi une plus grande



Ïublicitè à leur déclaration, qu'au 22 février
885 ils appartenaient, sans restriction doctri-

nale aucune, à la religion catholique, apostoli-
que et romaine.

Nous comprenons aussi parfaitement que des
«itoyens désirent que c leurs familles, leurs
« épouses et leurs enfants qui se préparent à la
* communion ou à la confirmation » trouvent
dans leur chef cette conformité d'idées et de
sentiments religieux qui exercent une si
grande influence sur la vie domestique, et, par
conséquent aussi sur la vie sociale. On ne con-
çoit non plus pas qu'un citoyen digne de ce
nom puisse vouloir s'imposer par son vote,
dans un but politique, à une confession ou à
une Eglise dont il ne professerait pas les doc-
trines. Il y a là une question de haute conve-
nance et de bonne foi que tout homme honnête
apprécie à première vue.

Nous croyons dès lors avoir surabondam-
ment démontre que tout , dans nos procédés, a
été correct et surtout qu'il n'a pu résulter de
la question posée par le préfet de Fribourg,
pour MM. Bielmann, avocat, Schmidt, chef de
gare, Majeux, négociant , Kœch, ancien direc-
teur, et Python, Félix, employé au Confédéré .
aucune violation des lois et de la Constitution ,
et, par conséquent, aucun détriment ni moral
ni matériel. En admettant, en effet , que la pré-

f oir tout ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
©REMi, FUSSIil «fc C", O», rue des Epouse». FRIBOITRO

UNE DISTILLERIE
d'eau de cerises renommée et commerce de fruits
secs, cherche des représentants sérieux. Adres-
ser les offres sous chiffre 167 à Rodolphe
MOSSE , à Lucerne. [Magt 1021 Z.] [O 417]

R E L L I E R CARROSSIER

Tous les mole il y a un tirage des
! obligations à primes italiennes des villes
I de Bari , Barletta, Milan et Venise
I avec les primes suivantes :

500.000, 400.000,
300.000

300.000 , 15O.O0O, 10O.00O
70.000, elc., etc., etc.

La maison de banque de HERM.
WEISS, à BERNE, à organisé la vente
de ces valeurs à primes

contre paiements mensuels

de seulement 10 francs.
Le versement du premier à compte

donne droit à la participation aux tirages
dont le prochain aura lieu [1326 y]

le 30 Juin.
Les prospectus y relatifs seront adres-

sés franco et gratuitement à tout le monde
qui en fait la demande à la maison de
banque [O 401]

HERM. WEISS
à Berne.

CHR. PETTER
Irtixe clos Boucliers , 1 3,

B E R N E
Recommande son assortiment de voitures

telles que Calèche, Brack, Phseton, 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) (O. 374)

BEGISTBES DE LAITERIE
à. S fr. 80 et 3 fx*. 30
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8 AVIS g
0 aux entrepreneurs et au public 0
X Le soussigné, ancien contre-maître de V
Q • Dubey, carrier à Seiry, vient de s'établir Q
Q maître-carrier. Il exploite une des meil- A
Y leures carrières de la Mollière et se re- x
Q commande aux entrepreneurs et au public Q

0 
pour tous les travaux qui concernent son f\

^ 
état. Il fournira de la pierre de première V

Q qualité ; les travaux seront soigneuse- 0
Q ment exécutés et à des prix très modérés. Q
A Florentin PILLONEL, Q
* [O i07«.j ] maître-carrier, à Seiry. i
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tention des recourants ait pu nuire à leur con-
sidération, la profession de foi publique déposée
entre vos mains est bien de nature à dissiper
tout malentendu.

Par tous ces motifs , nous concluons à ce que
la plainte de MM. Bielmann et consorts soit
déclarée mal fondée.

Nous joignons à notre lettre , à titre de ren-
seignement, notre office au conseil paroissial de
Fribourg, concernant l'élection paroissiale du
22 février écoulé.

Nous saisissons cette occasion pour vous re-
nouveler, très honorés Messieurs , fidèles et
chers Confédérés, l'assurance de notre attache-
ment fédéral, vous recommandant avec nous à
la protection divine.

Au nom du conseil d'Etat :
(Suivent les signatures).

Société fribourgeoise u éducation
Dans sa séance du 8 avril dernier , le Co-

mité directeur de la Société s'est occupé de
la date et du choix du lieu de l'assemblée
générale annuelle. Il a décidé qu 'elle aurait
lieu à. Estavayer- le-Lac, le jeudi 9 juillet
prochain.

L'année dernière , des circonstances parti-
culières ont empêché de convoquer la réu-

&rand choix de
LIYEES DE PE1EBES

ECRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACRÉE

BIBLIORUM SACRORUM CONCORD ANTI JE
VCLGAT.£ EDITION1S

AD RECOCMTIOKEM JUSSU SIXTI V P0NTIF. MAX. BIBLIIS ADHIBITAM
Recensitœ atque emendatse , ac plusquam viginti quinque millibus versiculis auctie insuper

et notis îiistoricis, geographicis, chronologicis locupletatœ
Cura e* studio F.-P. UlïKII'OA, theologl et profewnorU

OCTAVA EDITIO ACCURATISSIME EXPURGATA
.1 magnifique vol. in-4 jésus de 1512 pages à 3 colonnes, sur papier vergé.

RENFERMANT LA MATIÈRE D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 ORDINAIRES
Prix : 31 fr.

La BIBLE est le livre par excellence que le professeur, le prédicateur, l'ecclésiastique,
chargés du soin des. âmes, doivent lire et méditer constamment. Mais, pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis, selon
l'expression de saint Augustin , la Coneordanee est nécessaire.

Ge monument a été l'œuvre du siècie le plus fécond et le plus savant du moyen âge,
le XIII* siècle, qui a vu toules les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée par
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquin , les Bouaventure , les Raymoud de Pennafort ,
et une foule d'autres hommes de génie.

Il est facile de se rendre compte de l'usage continuel que l'écrivain ecclésiastique,
le prédicateur , le professeur ou le prêtre , dans le saint ministère, sont obligés de faire
da ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texte de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Concordance vous permet de le rec-
tifier à l'instant , sans de longues recherches. Composez-vous un sermon , préparez-vous
une méditation , avez-vous enfin besoin de citer un texte à l'appui d'une pensée : il
vous suffit d'une vague réminiscence, d'un seul mot qui voua soit resté dans l'esprit,pour retrouver , à l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Celte édition de la Concordance permettra d'arriver à ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indiqués , mais il sont donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on en t-aisisse parfaitement le sens. Rien d'important u'a été omis, et chaque
article a été enrichi d' un très grand nombre de passages qui avaient été négligés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT - CINQ MILLE ; des
notes histori ques, géographiques et chronologi ques enrichissent celte édition.

L'exécution typographique, la netteté des caractères, la beauté du papier , ont fait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a été l'objet des
vîus grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
vossible.

En vente à l Imprimerie calholique à Fribourg

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SMTI THOM AQMMTIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligenter emendata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 4© fr. net: SI fir.
fl est peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme thèologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la t'ois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent le sens qu'on
doit attacher à ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'uncoup d'œil toutes les questions et tous les articles.
Huit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans là Somme; 2° les autres cita-

tions; 3» et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les ôpltres et les évangiles des dimanches et des fêtes-,6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
giques ; 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table 8e compose de 350 paees.)

N. B. — Celte édition devenue classique dans len grands séminaires français et
étrangers a été revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du papier employé précédemment.

Eu vente à YImprimerie catholique à Fribourg.

mon comme par le passé. Nous espérons
que le prochain congrès sera d'autant plus
fréquenté et mieux réussi.

Voici les questions mises à l'élude et qui
y seront discutées :

1* Le patois est évidemment l'une des
causes de la faiblesse de nos écoles. Indi-
quer les mesures immédiates à prendre
pour introduire 1 usage du français dans les
familles, afin qu 'à leur entrée à l'école les
jeunes élèves aient déjà quelque habitude
de cette langue. — Rapporteur : M. Miedin-
ger , instituteur à Estavayer.

2° Importance et organisation des écoles
d'épreuve pour les examens du brevet. —
Rapporteur: M. Bochud , instituteur à Cres-
sier.

3° Elaboration d'un programme détaillé
pour l'enseignement de l'économie domes-
tique. — Rapporteur : Mlle Rey, institutrice
à Chapelle-Gillarens.

Les rapports sur ces importantes ques-
tions ont paru dans le Bulletin pédagogique,
en supplément au numéro de septembre
dernier.

M. SOUSSENB, Médacteur.

OBSEKUTOIRE MBTE9B0LOGIQUE DE IBIBOBBfi
_ ¦ , BAROMÈTRE
.Les observations sont recueillies chaque jour

à. 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.
Juin j 11 12 13 | 14 15 16 j 171 JuiiT

THERMOMÈTRE (Q»ntigr»d«) 
Juin 11 12 13 14 15 j 16 117 Juin

7h.matii 12 10 10 13 15 18 17 7h.mât5
1 h. soir 12 13 22 24 26 28 23 1 h. soir
7 h. soit 9 15 17 19 22 19 7 h. soir
Minimum. 9 10 10 13 15 18 Minimum

Mammum 12' 15 23 24 26 28 Mtutimuf»
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L'ECOLE MEMISIEME
I. Lamennais (1 volume)

II. Gerbet et Salinis »
III. Lacordaire >
IV. Montalembert >

par Mgr RICARD, professeur de théologie
Prix 8 fr. 50 le volume.

Patronage de la Jeunesse
Demande de places t

Une jeune fille de 20 ans connaissant les
deux langues, un peu de piano et le service
postal et télégraphique cherche à se placer.

Un homme d'âge mûr connaissant plusieurs
langues, cherche une place comme instituteur
dans un pensionnat. [2021

Un jeune homme de Lorette (Italie), connais-
sant le français, l'espagnol et le latin et ayant
suivi des cours techniques, cherche une pl*c0
en Suisse. rg^O]

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

Un ouvrier cordonnier.
Des ouvrières tailleuses, modistes, lingèress

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

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

Plusieurs jeunes gens, des ouvriers forgerons
et boulangers.

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

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage de lingère, cherche une place où
elle pourrait se perfectionner dans la langue
française. /^m

Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier alle-
mand connaissant un peu le français, désire-
rait se placer dans une boulangerie-pâtisserie
de la Suisse française. (120)

Un instituteur connaissant l'allemand , Ie
rançais , l'anglais et l'italien cherche un0
place.

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage de modiste cherche une place 0»
elle aurait l'occasion de se perfectionner danS
la langue française. (53)

On demande »
Une bonne cuisinière recommandable sous

tous les rapports, tranquille et pieuse, ne te-
nant pas à habiter la ville.

Une famille de Saint-Gall prendrait en pen-
sion quelques jeunes filles de 12 à 15 ans Ell«s
pourraient apprendre l'allemand et fréquente1"
1 excellente école secondaire des Sœurs P^x
de la pension (avec blanchissage et éco'lage) :
60 ir. par mois.

Une jeune fille de Fribourg qui désirerai4,
apprendre l'état de tailleuse [711. — DeU*
servantes de 30 à 50 ans, pour entrer dans
une petite famille. — Plusieurs cuisinières.

Un ouvrier tonnelier connaissantles soins d0'
la cave.

Des domestiques françaises et allemande*
sachant faire la cuisine et soigner un jar din-

Un marchand de vin cherche un tonnelie 1"
très expert dans sa partie et connaissant 10S"
différentes sortes de vin. (155)

On demande une personne connaissant Pa,rfaitement la cuisine et munie de bons certi-
ficats.

Un apprenti mécanicien.
Les demandes sans recommandation des ré-

vérends curés ou du Comité de l'Association
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non affran-
chies, ne sont pas prises en considération.

Dés que les personnes ci-dessus indiquées a»
ront trouvé une place, elles sont priées de»
avertir le directeur , M. l'abbé Josef, à la cure 0»
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.


