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Trille de Fribourg

ELECTIONS COMMUNALES
Liste conservatrice

1. BOCCARD, Roger, rentier.
2. AEBY, Paul , député.
3. BUCI-IN, Léon , greffier.
4. FAVltE, Alphonse, conseiller pa

roissial.
5. -PYTHOX, Georges , président.
6. VOADEKWEID , Joseph , juge

de paix.
7. GENDRE , Cyprien , conseiller

communal.
8. ZEHNTNEK, Jean, cons. comm.
Les électeurs voudront bien prendre

garde que les bulletins de vote doivent
être conformes au formulaire officiel dis-
tribué par les soins du conseil commu-
nal , et porter au verso l'écusson de la
ville de Fribourg.

AUX

Electeurs conservateurs
DE LA

VILLE DE FRIBOURG

CHERS CONCITOYENS ,
A la veille du renouvellement de notre

^ttUmstration communale, permeitez-
Va11

? de vemr vous soumettre l'une ou
au 'n|jet

c*on&u_éra.ioQS qui, uous l'espérons ,
_.;„ > cl uelciue noids auprès des électeurs
j ĵ ement religieux , ayant à cœur les

"eiets moraux et matériels de notrecù
J
re ville de Fribourg.

, u n y a plus à se le dissimuler , c'esl
j e radicalisme le plus extrême qui tient
npnf Ut bout dans Ia campagne que mô-
J;1» actuellement nos adversaires. Vous
ir>, pu v°us en convaincre à loisir ces
jours
. Le Confédéré , vous le voyez, s'est mis
* 'a tête du mouvement ; il s'est constitué
e porte-voix le plus bruyant , le p lus
coaU?nné de la liste Patronnée Par la

Confît?' se comprend. Cette liste fait auCnn f A j  ^ COmpreilU. L.«ne lia.« icu. <_u

(ru .t . , ê la belle parL n y compte
QOm • Ses amis ' il J" contemP le des
eiin qu* se trouvaient , tout récemment
cho J

6' au bas d'un aPPel recommandant
du ? «?men t aux adhérents du dehors et, dedans la prolongation de l'existence

ee journ al imnie et déconsidéré.
ton.!11

' à ^eure où le Confédéré allait
"'«ber sous le poids de la réprobation

générale , il s'est trouvé des hommes qui
ten • ,accourus Pour le relever et le sou-
_Jllri et ce sont ces mêmes hommes qu 'on

Wpèches télégraphiques
CHARLEROI , 2 avril.

\ji53' a encore 5000 grévistes environ .
Si Certaine agitation continue à régner
àesChienne et à Fleurus. La présence
arre^Upes est encore nécessaire ; les

tlons continuent.

^MlÈRES DÉPÊCHES
Paris, 3 avril.

Les renpx
nuent ^ 4

esentants des puissances contl-
solution de iv ' les négociations pour la

Le reton lmPasse bul gare,
comme iniv ' de Ristitsch est interprété
la Sprbm . 1Uant un rapprochement deSerbie avec ia Bulgarie et la Grèce.

j , Constantinople, 3 avril.

réuniSit lïl^, qU6 la conférence se

veut élever aujourd'hui sur le pavois
communal et qu'on ose proposer même
aux suffrages de citoyens conservateurs,
aux suffrages d'hommes religieux.

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

Eh bien , se trouvera-t-u des conserva-
teurs qui voudront , eux aussi, apporter
leur pierre à l'édifice du Confédéré , en
honorant de leur suffrage des hommes
qui font servir au maintien de cet organe
impie le surcroît de considération qu'ils
tirent de la confiance des électeurs ?

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

Nous n'avons pas besoin de vous faire
ressortir 1 étrangeté de cette situation
sans précédent.

C'est la première fois, croyons-nous,
qu'on fait ouvertement à des électeurs
conservateurs l'affront de les croire capa-
bles de voter pour une liste où la franc-
maçonnerie est représentée, pour une
liste qui compte dans son sein trois
membres et même plus du Comité de re-
constitution du Confédéré.¦ Nous croyons devoir à ce propos vous
révéler un fait trop peu connu , mais dont
nous garantissons l'authenticité. Lors-
qu'on prit possession de la grotte maçon-
nique , l'année dernière, on y trouva des
têtes de morts qui avaient été transpor-
tées là pour servir aux cérémonies infer-
nales de la secte. Ces têtes avaient été
exhumées de l'ossuaire du cimetière de
Châtel-St-Denis. M. le curé de St-Jean
rendit ces ossements à la terre sainte.

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

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

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

Ce serait d'autant p lus inouï qu'il n'y
a plus aucun prétexte pour les hommes
sincères de se faire illusion sur ce point.

Les enseignements du Souverain-Pon-
tife et de notre évêque vénéré sont for-
mels à cet égard.

Le départ de Gabdan-Effendi est dif-
féré.

Tienne, 3 avril.
Le Fremdenblatl dit que l'envoi de

sept torpédos à l'escadre autrcihienne
clans la baie de Souda prouve la volonté
des puissances d'exécuter effectivement
le blocus contre la Grèce.

L'Italie a aussi envoyé des bateaux-
torpilles.

Paris, 3 avril.
Une lettre de S. E. le cardinal Guibert

au président Grévy le prie d'employer
son influence pour faire cesser les vexa-
tions contre les catholi ques, qui ne sont
nullement hostiles aux institutions répu-
blicaines , pourvu que la religion soit res-
pectée.

Londres, 3 avril.
Le bruit court de divergences entre M.

L'Encyclique sur la franc-maçonnerie
n'interdit-elle pas tout pacte avec cette
secte ténébreuse ? Le Pape n'y conjure-
t-il pas tous les gens de bien d'unir leurs
efforts contre cet ennemi juré de l'ordre
social chrétien ? « Il importe souveraine-
ment , dit Sa Sainteté, de faire de la reli-
gion le point central de la résistance
gontre l'ennemi commun . »

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

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

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

Nous avons lieu d'espérer , au contraire,
que même dans le camp radical il se trou-
vera des citoyens à qui il répugnera de
s'associer à ces saturnales impies d'un
journal qu'au fond ils repoussent. A plus
forte raison , ne saurait-il y avoir un seul
électeur conservateur qui consente à ins-
crire sur son bulletin la liste présentée
sous de tels auspices.

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

Avons-nous besoin de rappeler que
tout dernièremen t le Confédéré se faisait
le porte-voix du vicaire-général des vieux-
catholiques et le soutenait même contre
les professeurs de Berne qui voulaient
l'expulser de la Faculté des Belles-
Lettres ?

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

Y a-t-il un attentat contre les libertés
religieuses , une persécution contre l'E-
glise, un acte de tyrannie contre les con-
sciences , auxquels le Confédéré n'ait pas
app laudi. N'a-t-il pas foulé aux pieds
tout ce qui nous est cher ? N'a-t-il pas

Gladstone et sir Harcourt au sujet des
projets irlandais.

Bruxelles, 3 avril.
Il se confirme qu'il y a beaucoup d'Al-

lemands parmi les individus arrêtés en
en Bel gique.

Reste à savoir s'ils étaient agents des
socialistes allemands ou du gouverne-
ment prussien.

Znricli, 3 avril.
Quelques feuilles, dont la spécialité est

de démentir d'autres organes de la presse,
publient la nouvelle que le cas Christen ,
(qui doit fatiguer sans doute nos lecteurs
Èéd.) sera soumis au tribunal uranien.

On ne parviendrait pas dans certaines
sphères officieuses à se résoudre à éviter
une mise en scène. C'est ce qui explique
le nouveau retard que subit la solution
définitive de cette affaire par les diverses
autorités fédérales appelées à s'en oc-
cuper.

cent, pour  l'étranger. • * 

lutté sans relâche pour l'anéantissement
de notre patrie fribourgeoise , pour toutes
les menées radicales ies plus extrêmes,
pour toutes les injustices du Kulturkampf
les plus atroces ?

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

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

CIIERS CONCITOYENS ,
Ce serait vous faire injure, après cela,

de supposer un seul instant que vous
vous résigneriez à voter dimanche pour
les candidats du Confédéré.

Tout nous autorise au contraire à espé-
rer que cette journée marquera la fin des
tentatives audacieuses du radicalisme
extrême et sera le point de départ d'une
ère de paix et de travaux féconds pour
notre chère ville de Fribourg, que Dieu
protège !

Le Comité électoral conservateur.

Nouvelles fédérales
Intrigues gothardistes (Corresp. de

Berne). — Dans les régions officielles de
la Suisse orienlale et occidentale , on consi-
dère les projets : Goire-Gôschenen et Bri-
gue Airolo , qui se sont t'ait jour précisément
au moment où ,"après un long intervalle , la
question du Simplon est revenue sérieuse-
ment sur le tapis , comme n'étant pas autre
chose qu 'une pure intrigue gothardiste.

Un correspondant des Basler Nachrichten
inti tule avec un rare à-propos ceUe façon
de procéder la dernière des coulisses
de la direction du Qotliard.

M. Roman Abt , affirme l'auteur de cet
article , serait en rapport intime d'affaires
avec une notabilité de cette Compagnie (il
est facile de supposer laquelle), qui s'est
a jamais illustrée par ses scandaleux procé-
dés envers l'hoirie Favre , procédés qui ont
indigné tous les Suisses impartiaux.

On a donc la clef de l'énigme, savoir l'ex-
plication de ce qui se passe derrière le
manteau de la chemiaée, dans le but , en
quelque sorte avoué , de nuire à la Suisse
française en particulier ,
t?;.D' autre part , dans les cercles politiques
de la ville fédérale , on juge sévèrement ce
ballon d'essai des barons ferrugineux de la
Suisse centrale.

L'autre jour , un homme d'Etat m 'a tenu
le langage suivant , à peu près en ces termes :

« Qu 'on relise les comptes-ren-lus des
laborieuses séances de nos Chambres (elles
ont duré , si je ne me trompe pas, douze
jours) en août 1878, pour sortir le Gothard
d'une impasse très scabreuse qui pourrait
avoir pour la Suisse de graves conséquences
politiques, et l'on aura la conviction qu 'il
n'est jamais entré dans l'esprit des légis-

JBerne, 3 avril.
L'enquête relative aux mauvais traite-

ments dont le Dr Willi a été l'objet a fait
admettre qu'il aurait été victime d'une
erreur de personne.

Baie, 3 avril.

Un appel du Comité gréviste exige,
comme base de transaction , 10 heures
de travail , sans réduction de salaire.

l&owe, 3 avril.

Un décret de la Congrégation de l'In-
dex prohibe le récent livre de M. Henri
des Houx : Souvenirs d'un journaliste à
Rome.



Iateurs fédéraux de l'époque qui ont adopté
la proposilion de votre député M. Weck-
Reynold (le Nicolas de Fliie du Go .bard),
d'attribuer h un aulre passage gue le
Simplon les 4 */, millions de francs votés en
faveur de la Suisse romande.

Une somme équivalente a également èlè
promise à un passage à travers les Alpes
grisonnes (Splugen ou Lukmanier) comme
compensation des 4 l/a millions accordés au
Gothard dans la p lus complète détresse. •

Mon interlocuteur n'a pas craint d'affirmer
encore que ne pas affecter tes subventions
fédérales promises à la Suisse orientale et
occidentale pour des passages internatio
naux prop rement dits, c'était purement et
simplement  tromper la bonne foi de ceux
de nos confédérés dont le Gothard ne favo-
rise pas les intérêts.

Cert es, si à la veille de la votation , 19 jan-
vier 1880, la Suisse romande , ainsi que les
Grisons et les Saint-Gallois avaient pu sup-
poser qu 'on les tromperai t , que les subven-
tions , les promesses n'étaient qu 'un leurre ,
un at t rappe-nigaud on n'aurait pas t rouvé
<ians l'urne une majorité de 163.160 citoyens
acceptant la loi du 22 août 1879 (les sub-
ventions ont été ratifiées par 278,731 accep-
tants conlre 115,571 rejetants) affirmant
ainsi de nouveau les prodiges que peut
•réaliser l'esprit de solidarité confédérale.

Les 36,062 citoyens qui ont demandé que
la queslion fût soumise au référendum ,
auraient ils eu raison de suspecter les inten-
tions d' une partie de nos confédérés ? On
est en droit de se le demander.

Très certainement si l'on fait jouer à une
•partie importante des Suisses le rôle de
gobe mouche , c'en sera bienlôt lait de notre
nationalité qu 'on vante beaucoup dans les
discours patriotiques de toules nos fôtes
populaires.

Confédérés gothardistes , au nez-vous donc
oublié que la justice élève les nations? Vos
intrigues, dignes de Tartufe et de Machia-
vel, nous le feraient supposer.

Fouler aux pieds ce qui a été solennelle-
ment promis , quelle dérisoire illustration
de ces mots Domine conserva nos in pace
qui encadrent l'ecusson zuricois !

Monnaies égyptiennes. — On mande
du Caire que le 19 mars , dans la soirée,
la police égyptienne accompagnée du se-
crétaire du consulat de France et d'une
compagnie de constables, a cerné le domi-
cile d'un Suisse, p lacé sous la protection du
consulat de France , et soupçonné d'avoir
mis en circulation pour plusieurs centaines
de mille francs en monnaie égyptienne fausse,
Cette monnaie aurait élé fabriquée à Genève.
Peu après l'arrestation du négociant suisse,
un négociant autrichien aurait aussi été
arrêté. Les deux prévenus seraient de riches
commerçants. G'est la Nouv. Gaz. de Zurich
qui publie cette nouvelle, reproduite sous
toute réserve.

_DounnGf > fédérales. — Les receltes
des oéages pour le mois de mars s'élèvent
à fr. 1 ,814,387 74, soit à fr. 79,783 26 de
•moins qu 'en 1885.

Les recettes du premier trimestre, 1886
se moulent à fr. 4 ,810,573 41, soit à fr.
©4,236 82 de plus qu'en 1885.

Nouvelles des cantons
Banque cantonale vandoise. — Les

journa ux vaudois démentent notre dépôche
de Lausanne , d'après laquelle le bruit avait
couru dans cette ville que la direction de
la Banque cantonale vaudoise aurait repu
des observations du bureau de contrôle fé-
déral des banques d'émission.

?A FEUILLETON OE LA LIBERTE

PILLONE
Traduit du danois

Par CHARLES S1N10ND
Je ne fais ce projet que pour vous mettre à

l'abri, pour assurer noire avenir, J'étais hier 4
Procida, j'y ai vu Domenico Natelli ; vous
savez combien il vous est dévoué. Il m'a pro-
mis de se trouver cette nuit à l'entrée de Sor-
ventft IL sera ici, près de la villa , à trois heures,
avee une barque. Il allumera une torcne a son
signal que vous lui donnerez, il abordera à
deux pas d'ici. Le moment approche. II ne
peut être loin. Suivez donc mon avis. Rassem-
blez vos trésors, emportez-les, fuyons , fuyons
vers une lerre plus sûre, où la menace et le
malheur ne soient plus suspendus sur nos
têtes.

— Téméraire ! rugit Pillone. Dieu veuille
Îue ton imprudence ne nous soit point fatale l

'u ne sais donc pas que Domenico Natelli est
devenu mon ennemi juré, qu'il me poursuit
d'une haine implacable , que par tous les
moyens il conspire ma perte ? Et c'est à lui
que tu t'es confiée ! Malheureuse, tu m'as trahi
sans le vouloir. Attends-moi ici.

D'un bond PiUonne se précipita vers la porte

sans fin , ils se baissaient et se relevaient à i extraordinaire 1 On avait tant fait miroiterProcès Bollinger. — L'affaire du colo- sans fin , ils se baissaient et se relevaient à
nel Bollinger et du cantinier Meyer est chaque pas, puis rentraient les mains pleines
venue aujourd'hui devant le tribunal d' ap- dans le wagon aux bagages,
pel. Le cantinier Meyer a été reconnu cou- Ils ramassaient des grenouilles!
paule de calomnie et condamné à 250 fr.  Les voyageurs du train , tous aux fenêtres,
d'amende, à 300 fr. d'indemnité à M. Bollin- riaient d abord aux éclats , puis 1 amour de
ger bl aux deux Uers des Irais. la chasse les gagnant, la plupart d'entre eux

— se mirent aussi de la parlie. Un voyageur de
. ._ . T >7 T J„ i J » _-> ¦ _...., ,. commerce, armé d'un long bâton , montrait

Arbitraire. - L Indépendant te Bienne de cha d.f xcellenles dispo.
raconte que jeudi a midi , le colonel sala *sle K *gfa , dre / ]<}
Clibborn et son frère passa en. en. gaie; 

f  ' t Findex ces b(l tes fouillantes , il seallaient repartir pour Zurich par le train de £on lenlail de les luer * les ,aissei. ra_
midi 55 minutes, lorsqu'un gendarme est masser

'
aux empioyés du train plus prati-venu les arrêter et les conduire en prison , g 

» J f ¦_-
où ils sont encore an moment où nous ècn - * p, ' gieurs ou vrjers italiens, hirondelles qui
vons. Ge journal voudrait bien savoir par nou g ien t tous les ans r le SimplSn iquelle accusation a été mot.vee cette arresta- ayajenl ausg

. m ,eur Raniment etUon de deux bommes qui ne faisaient que ai t après
4
les grenouilles. Ils les tuaient

passer, et sur quelle lo, le préfet s appuie. à mWmïe * dèVaft horriWe Aes meV\a\*n\Serait-ce peut-être un poisson d avril? lrès lranqu ii lemeul dans leur sac à pain
«uerre sociale — Les ouvriers menui- Ceux <I UI ' Pour être Plus iestes' _ - va>ent laresé

.î s de sîfnt-Saï suivent "exemple de dans le lrain cel aPPe"dice nécessaire aux
.eux de K.îl  et de zE SamédÏÏernier hirondelles en voyage revenaient à chaque&£££££££» -SK^WSS
=HSp5p! »SSSsune augmentation de salaire , et menacer ï ems P aces, et mes_.a_ -.es les grenou es
les patrons d'une grève générée. Plusi eurs 

 ̂HeTauS av* V? ma?"
discours ont été prononcés , es uns à la semés, ies amies avec leur man.
mode de Charleroi , violents ; les aulres Le temps elant 1res chaud elle . sortaient
sensés. La décision a élé affirmative. La *» '̂  

<iu Rhône pour aller frayer dans
grève a commencé chez deux patrons qui les matais voisins. 
ont des travaux urgents à. terminer. Les _ _  _ _

^̂ m Ŝatenu9 1 îa n̂ 'Mat vu Nouvelles de I étranger
Les patrons ont décidé de résister , ne 

trouvant pas les exigences des ouvriers rai- Lettre cle Paris
sonnables et équitables Ils onl fait savoir (Gorrespondanc6 particulière de la Liberté.)
aux ouvriers qu ils congédieraient tous ceux *• 
faisant partie de l'association au cas où la Paris le i« avril
grève serait exécutée chez l' un d'eux. Toujours l'emprunt. - Decazeville. - mLes enoses en som ia. dossier éqaré. — Les élections de Tarn-et

ySME^iK =f jxaatrtssi«___ .«trou vole manuscrit authentique d un célèbre Est-Ce l'absence forcée des députés conserva-
chant populaire de 1 Allemagne , morceau en teurs qui produit un tel résultat ? Je ne sais,
vogue surtout  depuis la guerre àe 1870 71. maiS ce qa>_i y  a de bien certain c'est que les
Il s'agit des paroles de l'hymne guerrière la 33 de la Commission composent à l'heure
Wacht am Rhein (la garde au bord du Rhin) actuelle le plus parfait imbroglio qu'il soit
composée on le sait par Schneckenburger, possible d'imaginer. Ces messieurs votent avec
réfugié allemand , décédé en 1849, et dont le conviction des mesures parfaitement contra-
Pnms rennsP ?. - .èribm.r. dictoires. Mais les faits prouvent mieux quecorps repose a uerinoud. les phrasGS _ Citons dea fails#

Donc, l'illustrissime Commission des 33 s'est
Politione bernolae. — La Volkspartei réunie hier. M. Sadi-Carnot a exprimé en ter-

se propose de porter M. le Dr Fueler de mes touchants ta peine quo .iii causai--a aëci-
T__ iPi h - .î.r. r nmmp candidat au Conseil nalio- sion de la Commission. L_ e gouvernement ae-Berthoud , comme canaïaat axvu°n|e»-°^" mandait 1.500 millions , les 33 ne lui accordent
nal , en remp lacement de f eu  _M. Buizberger. que m milli0ïis. C'est insuffisant , R faudra y

. 1 » > » > t 1 revenir. Et puis pourquoi voter du 3 °/o amor-
tissable ? Le ministre ne croit pas pouvoir

Petite clirofli-iue des cantons j /5"** **
a-Âiart ^— _ s'est occupée de déterminer l'affectation des

— Le nommé Schnyder , de Buttisholz , 900 millions à émettre. C'est alors qu'on a pu
échappé de la prison de Schwlz , a tenté de voir émettre et voter les propositions les plus
pénétrer dans la maison du député Ruck- inattendues, les plus invraisemblables,
stuhl , à. St-Urbain (Lucerne). Surpris par un ./« Sur la proposition de M Wilson, il a été
^mMlmup i) lui a tiré un c^nnde  revolver, décidé, par 19 voix «sntve 8, d'exclure de ladomestique, niai  a lire ""™"P""e^',..'/ dite aflectatio -, les 100 millions à rembourserBien que blessé, le domestique a pn malin- &ux u.és01.iei.s £6n6raux.
ser le bandit , qui a été arrête. 2o Sur la proposition de M. Casimir-Perier,

Vn Erazû incendie a éclalé à. Sartnen- il a été décidé par 16 voix contre 15 d'affecter
storf .  Argovie). Bix ménages ontété délogés ; la totalité des 900 millions à dégrever la dette
i^Sc «onlompni avaiPr.1 - iwiirAlpnr  avoir. flottante avec la répartition suivante : Bonstrois seulement avaient assure leur avoir. 

du Trésor> 250 milUons . Gai9So de dépôtS)
— Le 23 mars, dans une petite gare du 175 millions; Caisse d'épargne, 410 millions;

Valais, écrit-on au Bien public, le train *¦* _ - Caisse de retraite pour la vieillesse, 65 mil
nant de Brigue attendait le train de Saint- lions. Total égal : 900 millions.
Maurice passablement en retard. L'adoption de cette proposition implique le

PendaSt ce temps, cette petite gare avait 
^^^Jgfi^S^^T^Si:une animation extraordinaire , comme eue 
uno él'nis^ion de bons sexennaires destinés à

n'en aura probablement pas de sitôt. L-es er leg 4o5 millions du compte de liquida-
employés du train couraient sur la voie et ti(m de la gaevrQ de 187Q et les 1̂  millions du
sur la roule près de la gare avec une agi ta- budget extraordinaire de 1886.
tion fiévreuse . Avec des gestes et des rires • Que devient alors la suppression du budget

de la chambre Je l'entendis Monter l'escalier 1 reine, Filomela, reine de «ettet Hàtons-nous, . qui a péri de votre main. Oui , vous pouvez m^
<un conduiRait à la tour nos instants sont comptés. Viens I le passage I forcer à vous suivre aujourd'hui comme alors»

Vitomeli, s 'àiiit ra»r.i-o..__.ée de la fenêtre. Au \ secret nous reste ouvert ; dans une heure nous vous pouvez , maintenant comme alors, m»
moment où elle nastKvant la alace ie vis arriverons à mon camp en suivant la côte Le forcer de ment r à mon cœur. Sachez-le, V\i
?n Sie\ _ h£é ri S- sur ses traits. vieux Gasparo et sa femme te donneront l'hos- lone , tout appel â la force est un attentat. Vo«*

J'ent?ou^ Pitalilé ; ils l'aiment comme si tu étais leui* hriserez la volonté d'une femme sans détona*
rien perdre ae la scène oui allait se jouer. enfant ; demain une barque nous conduira à mais en agissant ainsi serez-vous heureus»

Elle tenait à la main son mouchoir de batiste Nap les. Pillone? ,
Bnradcp <-ifl dentelles Dans trois jours le peuple sera rangé autour — Je briserai, je renverserai tout ce q*j

TYuri oo«tA nrnmnt rnmme l'éclair elle noussa de nous, des acclamations enthousiastes salue- barre mon passage, s'exolama-t-u hors de J"J'D un geste prompt comme 1 eoiaii eue pou _ __ i » 
triomnhe des milliers do voix béni- Et lui saisissant la main qu'il broya c""'1-&. parBwsyae, <y__ -'abattit contre ie mur. ront mon ti iompne, aes mmiei s ae voix Dem _r, -Xt At«n-

En môme temps elle agita à plusieurs reprises »onl .™^ nom. J'entends dèjà l _m-scm-. Vive dans un cUu - 
t - ^arm®'

son mouchoir qu'elle laissait flotter au gré du ^^ ^ ^̂ ^ t̂f X ^ ve. ^^ ^̂ ^ ^̂f i
5n

o
eri semblable * celui du hibou partit du 

^^^^^^^  ̂
* - SeS SŒ^^lS^

File referma la nersienne et calme le front - Femme timide, que la crainte, égare et parce quejwj  emp _ _hé ton déshonneur, qa» **
ioveux dS rlprendie M

^ placT auprès du affole , s'écria-t-il avec transport ; quand l'aigle veux me quitter , cette nuit , au moment mô$
nunitre 

"Pwndre sa place aupies du 
plane en deg ^^ nQUvel^s> j^ dans s

fc
on où va se lever pour __ 0y_s l'aurore (\u bonheutj

p £J1. '̂ ^ __«,.? „„« „«M0rfA« ,.i«..oi-_ An 
vol hardi mesurer ses forces. La gloire, le — Vous m avez défendu de prononcer soi*nnnîtvf l  JJACHI-O un uca X U U L U O  IIUUVOUCù, AI a un. uano ^^** - ». . * — w«__- - «_ — ~ _.« ^_ « — „

l t̂S^"™̂ *̂̂ '00 S_^__S_3 . _ 5̂S_it'__S!-i s^SE ĴS-S*

«SSS tei"t'M .eus  ̂coin, «W^t W™rœ»^

„« lumièrH» ,%_ T_ M 1 _ __ _&?_"vS,. m « ™lo_. tt esl d. M», que je pu.» te forcer t„ as été le jouet, qui t'arme coutre mot. "

gfrsss _s?_s_55n«j ss?s d - u « «#«***•£• ».;»„**• *¦ ?~v"ot M ,itf aâ^
dS teuttf m û . i«TS èâl '______ T <_ a __ _ _l détendu à jamais d. pronoucer le nom de celui (A «...«J

cette suppression aux yeux des naï f s  !
Hélas I pauvres projets ministériels, si vous

n'avez l'éclat des roses, vous en avez 1 v fragi-
lité.

3" Sur une seconde proposition- de M. Casi-
mir-Perier , soutenue par M. Wilson, il a été
ensuite décidé, par divers votes successifs, que,
sur les 900 millions votés , il n'y aurait qu'une
émission publique de 425 millions en 3 %amortissable, avec coupures de 3 francs et
multiples, et que les déposants des caisses d'é-
pargne auraient une préférence sur ies autres
souscripteurs.

Puis, il a été décidé que les 475 mitu^ns,
constituant le surplus de l'emprunt de 900 mil-
lions, seraient affectés au remboursement des
di-p ôts des caisse d'épargnes et de retraite pour
la vieillesse, — remboursement qui sera opéré
par la simple tradition du titre.

4» Sur la proposition de M. Yves Guyot , il
a été voté que la dile émission aurait lieu par
adjudication publique.

Et que devient alors le privilège aux dépo-
sants des caisses d'épargne par l'émission pu-
bli que ?

Je vous donne unprivi\ège, Ail la Commission
dans son troisième vote ; puis elle ajoute dans
son quatrième : vous n'en jouirez pas. Deux
votes contradictoires, inconciliables qui se
suivent. Les 33 savent-ils ce qu 'ils ont voté ?

Bref , quand il s'ost agi de nommer un rappor-
teur, personne n'a voulu se charger de cette
besogne rendue impossible. M. Andrieux,
nommé par 9 voix, a refusé ; M. Wilson , par
14, a refusé ; M. Burdeau a rei'asè ; M. Gasimiv-
Perier a refusé ; tout le monde a refusé.

Voilà les magnifiques résultats obtenus jus-
qu'ici.

* *La cessation complète des travaux , à Deca-
zeville, est confirmée. La Compagnie a fait
apposer des affiches où elle déclare que, par
suite de la grève générale, elle se voit « dans
la pénible nécessité d'arrêter le travail dana
les établissements métallurgiques. »

G'est, en effet , une bien pénible nécessité,
car il faudra 25,000 fr. pour remettre en fonc-
tionnement le haut-fourneau tout seul, une
fois qu'il aura été éteint.

Que vont devenir les huit cenls ouvriers des
îorges sans travail T Jamais la situation n'a
étô plus grave. Des mouvements de troupes
sont signalés. On craint même, la grève étani
générale à Decazeville, qu 'elle no s'étende à
Crasisac et dans tout le bassin du Gard.

M. Boche t, qui a visité les puils, vient d'a-
dresser soi. rapport au ministre des travaux
publics. L'exploitation de Saint - Eugène ue
serait pas menacée ; mais celle de Laffon exig^
une sérieuse surveillance.

* * a AOn se souvient que M. Lockroy, passant »
Marseille , avait fait les plus belles promesses
à cette grande ville. Un curieux incident vienl
de se passer à co sujet au conseil municipal-
Les édiles, do Marseille, eonllanis «lans la pr?'
messe du ministre, avaient dressé un vol«BU"
neux dossier sur les projets d'assainissement
de Marseille. Ils avaient adressé leur travail
à M. Bailiaut. oui devait le remettre â M. Lock-
roy. Or, M. Lockroy déclare n'avoir rien reçu»
et M. Baïbaut aussi. Le plus  amusant de
l'affaire, c'est que le maire de Marseille possèàô
une lettre de M. Baïhaut, accusant réception
du dossier, et déclarant qu'il l'avait transmis
à son collègue de l'intérieur .'

Prière aux gens qui trouveront le dossier
de le rapporter au destinataire. Bonne récom-
pense.

* *Après bien des discussions, la Commission
chargée de l'examen des opérations électorale3
do Tarn-et-Garonne, a conclu hier à l'invali-
dation , ou pour mieux dire, à la réinvalida-
tion des dépulés réélus. Cela permettra de
tenter de nouveaux efforts contre les conser-
vateurs. Mais on se demaude avec inquiétude
pendant combien de mois encore, cette comé-
die de mauvais goût doit se jouer.

La Commission des sucres a entendu MM-
ïtadot, ingénieur ; Vivien, chimiste ; La Pointe
et Savary , distillateurs. Ces messieurs on'
combattu la pi-oposition de M. Delisse, relative
au régime des mélasses destinées aux distill0"
ries. Ils ont admis, comme dernière concession»



l'établissement d'un droit de 5 fr. environ par
IOO kilos applicable aux mélasses destinées à
la sucrerie.

Ils se sont opposés également a 1 établisse-
ment d'un droit à l'entrée sur les mélasses
étrangères en expliquant qu'il pourrait entraî-
ner la ruine des distilleries industrielles sans
Profiter aux distilleries agricoles, qui ne sont
pas organisées.

La Commission s'est ajournée à samedi.

* *C'est aujourd'hui la mi-carême. Jadis la plus
grande animation régnait dans les rues de Pa-
ri8. Tout est morne maintenant et l'on se dou-
erait à peine que c'est un jour de fête. Est-ce
nn signe de prospérité ? Si la Chambre avait à
Prononcer sur cette question , elle serait dans
le cas de sou tenir l'affirmation. Les malheureux
«' les mendiants qui inondent la ville ne sont
Pas de cet avis. PIERRE -MARCEL .

Les grèves en Belgique
La situation générale continue à s amélio-ret*. On ne signale pas de désordres graves sur

^din point. Les ouvriers honnêtes délivrés
»e.'a pression que ies ouvriers anarchistes
trient peser sur eux , se remettent par-
Tl au travail,

lira Us groupons ici les dernières informa-
is qui nous sont parvenues des différents
*°ints où l'agitation s'est produite.

•^apaisement est complet à Verviers.
., A Ptéron , sur la ligne de Hervé ù. Liège ,
;"," a grève àans les deux houillères proté-
gées par un bataillon du 9e de ligne.

Dans le bassin de Charleroi , presque
ra^;Ls 

i . usines et les charbonnages ont
«?£„ _ avail mercredi matin. La garde
civique a été licenciée jusque nouvel ordre.

L armée continue à proléger certains éta-
blissements.

Les patrouilles bourgeoises continuent à
«napécher ia mendicité. Le bourgmestre a
«itérait le carnaval. De nouvelles perquisi-
tions ont été faite mardi chez Delwarte ,
et chez Taleur et Jacquet , président et se-
crétaire de l'Union verrière. On a arrêté
*jussi dans les ruines de ia verrerie Bau-
<«>Ux , le gréviste qui a brisé le coffre-fort
Pendant l'incendie.
, Voici des nouvelles certaines de la con-
«ée de Tournai.

A- Antoing, tout est calme. Le meeting
?nOoncé à Calonne n'a pas eu lieu. Une
ûabde d'ouvriers se promène avec des pla-
ças annonçant que les patrons augmen-
tât ies salaires. L'établissement du b o u f -
/'« travaiiie.
tap ce moment , les ouvriers vont à Gau-
JJJ P̂  

annoncer la bonne nouvelle de l'au g-
tent i «n- lls paraissent contents. Ils chan-
et Dansp banÇonne. Les châteaux Brébart

Den» „ Son t gardés par la troupe,
coun JL PUVri ers ont été blessés hier par un
Vrie». eu l«é par M. Brébart. Les ou-
ti0n L™0Qtrent toujours une grande îrrila-
¦auern» .re lui f Parce que seul il refuse une

Rmation.
gempnt les dernières nouvelles un arran-
¦vrier-i a 8t intervenu à Antoing; les ou-

La V. a ^- Brébart reprennent le travail.
^_iLève finit en goguette.

Affaires d'Orient.
au stà

TèS
i Une déPÔche d'Athènes adressée

croisera - ''̂  les navires anglais et italiens
¦Crète etieut actuellement entre l'île de
chiens et ila Grèce, et les navires autri-
de la Tho lernands surveilleraient les côtes

Le .Dfl,7
S8aJie et de la Macédoine.

cations J News assure que les communi-
glet er l'ï^ i ont été échangées entre l'An-
des haï?- 'a Russie à l'occasion du départ
été iri!lres r»sses de la baie de Souda ont

L;
rès cordiales .

_-> _°Posir SSie n'a fait aucune objection aux
Un P rt A auS'aises.'Tune* A - pôche de Thessalie adressée au

^OQ .ini <*ue de nornbreux volontaires
de ia 7̂

nl 
a arriver des différentes parties

G_ ec* iurquie qui sont habitées par des

« LaôIé8rapliie de Vienne aux Débats :
toéljp *ussie cherche à soulever la Rou-
déjL c°ntre le prince Alexandre , et l'on a
Placer nimé le candidat qu 'elle voudrait
herg vJUr le trône. Le prince de Batten-
Wlsp le danger , et c'est pour l'éviter
Sa J-é«!t»i,ll0nt re si exigeant, si tenace dans
PeuPle e- ^ veut pouvoir dire à son
r es_ ŝ 'il n'a cédé qu 'à la force et ne
SS1 loir ls 

^u'à la dernière heure. On
asii01)"! ici , qu 'il finira par céder ;
an <- ?lé, „Slslance actuelle est encore une
rëxu^h _ mme tQn l ce qu 'il a fait jus-
Dep«« ""a- MDame » la situation est tendue à
«t/an ^ei!. 3e le réPete - si le czar n'étail
l'p»ii de wnl engagé à maintenir la po-1 eXPlOSjf»a S.aiX p< rt-nn .nnla .» -.m. rois h

renp
ra SSure > c'»

6 guerre prochaine. Ge qui
tn» i' 9ui mai l ''alliance des trois empe-
t0Us ^s dissenn tient 'a paix en dépit de

p~p~ ___^entV » 
Ites nouvelles politiques

h88 I'estrictin«l °cîroi de Milan ayant apporté
i6s ouvri er" A 'i 1 entrée on franchise du pain,

c°ups d« «• s faubourgs ont assailli ce matin
S0lr - Plusi-,? rro les gardes des barrières. Ge8Jeurs centaines de jeunes maçons et

apprentis ont fait une démonstration contre la la parlie allemande de l'auditoire, a élo
municipalité, cassant les lampes électriques de
la place du Dôme et les vitres du magasin
Campari, dans la galerie Victor-Emmanuel. La
troupe est intervenue et a fait les sommations
d'usage. Une centaine d'arrestations ont été
opérées.

Annnm. — Suivant le journal les Mis-
sions catnoliques, de nouveaux massacres de
catholiques auraient ou lieu à la fin de janvier
dans l'Annam, province de Quang-Binh. Un
prêtre indigène et 442 chrétiens auraient été
massacrés.

Asie centrale. — Le Daily-Neios affirme
comme le tenant de la source la plus autorisée,
qu'il n'y a absolument rien de vrai dans les
bruits d'un désaccord entre les membres an-
glais et russes de la Commission de délimita-
tion des frontières afghanes.

Les opérations de la Commission se poursui-
vent avec un succès complet et rien ne peut
donner lieu à des difficultés d'aucune sorte.

Etats-Unis. — On signale des inondations
qui ont causé plusieurs catastrophes dans les
Etals du Sud. Plusieurs ponts ont été empor-
tés. Dans le comté d'Alabama une église s'esl
écroulée : 4 personnes ont été tuées et 10 bles-
sées. Un train a été précipité dans la rivière
Tallapoosa {Géorgie) par suite de la rupture
d'un pont. Plusieurs voyageurs ont été noyés.

Canton de Fribourg
L'assemblée des conservateurs

à l'école des filles

Gomment rendre le caractère de la gigan-
tesque manifestation conservatrice qui a
parcouru hier soir la ville de Fribourg 1
Gomment exprimer l'entrain , l'enthousiame
de tous ! Le cortège radical qui avait pré-
cédé de quelques instants celui des conser-
vateurs , a servi à mettre encore en plus
grande lumière notre nombre, notre force
et l'évidence de notre succès. La différence
des deux cortèges était d'au moins trois
_._.__ - . .«. hommes en faveur du nôtre.

Le point de départ était le centre du
quartier de l'Auge. Là déjà le cortège , pré-
cédé de l'excellente musique la Concordia ,
formait une manifestation qui , à elle seule ,
eût été imposante ! Mais comme il a grandi
el s'est allongé lorsque près de l'église Saint-
Jean sont venus le rejoindre les membres
de la Mutuelle , les électeurs conservateurs
des quartiers de la Planche et de la Neuve-
ville ! Puis devant le Tilleul , il a été encore
renforcé par un groupe de 170 électeurs du
haut de la ville qui sont , eux aussi , des-
cendu s en cor lège, depuis la rue de Romont ,
avec des tambours , et auquel se sont joints ,
au bas de la rue de Lausanne , une centaine
d'électeurs du Bourg. Tout cela formait un
défilé qui ne finissait pas , et qui , pour se
déployer , a dû prendre la Grand'Rue et
revenir à l'école des filles par la rue de
Saint-Nicolas.

Au rez de-chaussée de l'école des filles se
trouve la plus vaste salle de réunion qui
existe à Fribourg. En un clin d'œil elle a
étô remplie , on s'y est entassé, on s'est en-
tassé aussi dans les tribunes , on se pressait
à étouffer dans le péristyle , et cependant il
restait encore dans la rue plus d'une cen-
taine de citoyens qui n 'ont pu entrer. Ja-
mais pareille chose ne s'était encore vue à
Fribourg. Les évaluations les p lus modérées
portent à 900 le nombre des citoyens con-
servateurs qui se pressaient dans le bâti-
ment ou assiégeaient la porte d'entrée.

M. J. Yon der Weid , président du Comité
de la Ville, a ouvert la séance par quelques
courtes et énergiques paroles. Il a félicité
l'assemblée de cette démonstration impo-
sante, qui nous garantit une éclatante vic-
toire , et a engagé les électeurs à faire tous
leur devoir le 4 avril .

M. l'avocat Wuilleret , accueilli à la tri-
bune par une salve d'applaudissements, a
montré qu 'au point de vue des intérêts ma-
tériels l'administration communale actuelle
avait été complètement au-dessous de sa
lâche. Il faul nommer un conseil communal
qui se préoccupe sérieusement des besoins
économiques et relève notre ville par des
innovations nécessaires , car nous n'avons
pas peur d'un sage progrès. En revanche,
nous avons peur du radicalisme, qui se con-
fond en Suisse avec le parti centralisateur :
or la centralisation fédérale , c'est l'étouffe-
ment définitif de Fribourg entre Jes villes
plus importantes qui l'entourent. Notre
ville ne peut vivre que comme capitale du
canton et en solidarisant ses intérêts avec
ceux du canton lui-môme. Le radicalisme a
aussi pour programme l'école sans religion ,
or de cette école , nous n'en voulons pas.

M. Menoud , président du conseil d'Etat ,
a fait ressortir que le moment n'est plus
aux paroles , mais à l'action. Allez tous voter
dimanche, et que votre vote dise que vous
ne voulez pas de séparation entre la capitale
et l'ensemble du canton. Fribourg doit
s'unir étroitement aux autres communes
fribourgeoises. G'est dans cette union, dans
cet accord intime, dans la bonne harmonie
entre les autorités de l'Etat et les autorités
de la commune que sont les garanties d'un
relèvement de Fribourg et d'un meilleur
avenir. (Longs applaudissements.)

M. l'inspecteur Volanthen , s'adressant à

quemment résumé les considérations déve-
loppées par les précédents orateurs : il a
montré la nécessité d'unir la ville au canton
et de nommer une administration commu-
nale qui prête un concours énergique à
ceux qui travaillent à doter notre ville d'une
université catholique.

M. Python , conseiller national , fait res-
sortir que , dans les affiches de nos adver-
saires, le parli du Bien public a renié le
titre de conservateur pour prendre celui
d'indépendant.  G'est là un changement
extrêmement significatif. Il n 'y a donc plus
désormais à Fribourg d'autres conserva-
teurs que nous , et quiconque désire rester
conservateur esl obligé de se rallier à nous.
Que diraient les fondateurs du Cercle de
l'Union s'ils voyaient leurs indignes des-
cendants renier aujourd'hui publiquement
la qualification de conservateurs ?

L'orateur montre ensuite la nécessité de
la bonne entente entre le gouvernement et
le conseil communal, entre le canton et la
ville , si l'on veut relever cette dernière du
marasme, et la sortir de la crise. Il fait
ressortir le caractère de la candidature ma-
çonnique , posée par nos adversaires. Après
que la loge a dû disparaître devant les ré-
pugnances de l'opinion publique , est-ce
qu 'on va hisser la franc-maçonnerie jusque
sur les fauteuils de l'hôtel de ville I

Dans la lisle de nos adversaires, vous
trouvez quatre candidats radicaux , et qua-
tre qui ne le sont pas. C'est dire qu 'aucun
des deux partis coalisés ne veut prendre
la responsabilité de l'administration commu-
nale. Celte répartition les condamne les
uns et les aulres à l'impuissance. Or , il ne
faut pas d'un conseil communal divisé et
impuissant. La situation est difficile ; les
administrations précédentes n 'ont rien su
faire pour relever la ville et lui redonner la
prospérité. Il faut donc faire appel à des
hommes nouveaux , et surtout à des hommes
qui puissent aider efficacement à la réali-
sation du projet d'une université catholi-
que , qui serait si avantageuse à la ville de
Fribourg. C'est pour aider à la solution de
cette entreprise, d'où dépend tout l'avenir
de cette ville , que M. Python a consenti ,
malgré ses nombreuses occupations, à accep-
ter une candidature.

M.G. de Montenach communique à l'assem-
blée la liste des candidats proposés par le
Comité conservateur. Tous les noms sont
salués par d'unanimes acclamations.

M. Aeby, conseiller national , fait ressortir
que nos adversaires n'osent pas entamer
une discussion sérieuse ; ils ont recours
contre nous aux injures , cetle arme des
partis perdus. Ils appellent une pieuvre le
parti conservateur. Mais des injures ne sont
pas des raisons. L'orateur recommande la
discipline; que tous les électeurs aillent
voter , el qu 'ils votent la liste sans change-
ment et sans panachage, telle qu 'elle vient
d'êlre adoptée par l'assemblée. Le conseil
communal conservateur , qui sortira du
scrutin de dimanche, aura une lourde tâche ,
car il devra se vouer de toutes ses forces
au relèvement de la ville de Fribourg ; mais
il espère réussir avec le concours de toutes
les bonnes volontés. (Longs applaudisse-
ments.)

M. Vonderweid, président du Comité de
la ville résume ce qui a été dit par les pré-
cédents orateurs , et termine par quelques
conseils pratiques chaleureusement accla-
més. Faisons, dit-il , tous notre devoir , et
non seulement la victoire est à nous , mais
elle sera splendide.

L'assemblée s'esl séparée sur celte parole,
qui répondait à la conviction de tous. Le
doute n'est en effet pas possible , en pré-
sence de l'union , de l'entrain qui règne
dans le parli conservateur , et de l'impor-
tance de Ja manifestation qui , vendredi soir,
a prouvé que nous sommes une évidente et
forte majorité dans la ville de Fribourg.

L'Assemblée des radicaux
au Théâtre

La coalition radicale-bienpublicarde s'est
procuré , par imitation , le luxe d'un cor tège.
De bonne heure dans l'après-midi , tous leurs
chefs de file et agents du haut de la ville
avaient envahi le quartier de l'Auge et ver-
saient à boire, sans doute pour protester ,
comme disait leur affiche, « contre la corrup-
tion effrénée » des conservateurs 1 A 7 heures
et demie, le corlège où ne figurait qu 'une
poignée de citoyens du quartier de l'Auge
noyés dans un nombre assez considérable
de bienpublicards des quartiers supérieurs
et de membres du Cercle des Travailleurs ,
est parti de la Fleur-de-Lys et par la Plan-
che, la Neuveville et la Grand'Fontaine, est
arrivé au Tilleul où une soixantaine de
citoyens sont venus renforcer ses rangs.
Ainsi complété, Je cortège, précédé de tam-
bours et de la fanfare de l'atelier et entouré
de nombreuses torches, comptait de 420 à
450 participants. Sur tout le parcours,*on
criait à lue-tête : Vivent les radicaux 1 mais
nous devons à la vérité de dire qu 'on n 'a pas
crié une seule fois : Vivent les conservateurs
modérés. — Ceux-ci étaient pourtant repré-
sentés en force dans le cortège.

Nous ignorons les noms des orateurs qui

ont parlé au théâtre. Nous savons cepen-
dant que M. l'avocat Repond a longuement
développé les mérites et les services finan-
ciers du Conseil communal... d'Estavayer.
Malheureusement , les Staviacois ne parta-
gent pas l' enthousiasme de M. le député-
professeur de droit pour leur administra-
tion libérale-radicale. Voici , en effet , ce
que nous lisons dans une proclamation
adressée aux électeurs de la ville d'Esta-
vayer :

Qu'a fait le conseil communal actuel ?
Il vous avait promis la diminution des im-

pôts : il les a augmentés.
On a doublé l'impôt des domestiques. On a

prélevé un nouvel impôt de 30 centimes
pour %o sur les immeubles, impôt que l'on a
appelé l'impôt des cliemins et cependant jamais
ceux-ci n'ont été plus mal entretenus. (Le
compte rendu de l'Etat les signale comme les
plus défectueux du district.) Le conseil com-
munal actuel prélève chaque année 8,000
francs de plus d'impôls que le précédent. Il a
demandé la révision du cadastre ; ce travail
n'était pas nécessaire, ou du moins pouvait en-
core ôtre différé pendant de longues années.

Qu'en résultera-t-il ? Cette affaire vous coû-
tera plus de 10,000 francs, et par suite de la
révision des taxes, la ville d'Estavayer paiera
à l'Etat pour un million de francs d'impôt
de plus que précédemment.

Les quelquos travaux qui ont été faits, n'ont
pas été mis au concours ; on lésa adjugés et
payés grassement à quelques créatures.

On a vendu une grande partie des immeubles
de la commune, et cependant les comptes de
l'année 1885 bouclent par un déficit de près de
3,000 francs.

Voilà une administration modèle I foi de
M. Repond. Que serait-ce donc des autres ?

A la sortie du Théâlre, le cortège s'est
reformé , et fort de 320 à 350 participants , il
a parcouru la Grand'Rue , le Pont-Muré , en
chantanl la Marseillaise et le Ça ira, chants
bien dignes d'exciter l'enthousiasme de la
coalition bienpublicarde-radicale. Le cor*
tège s'est arrêté sous les Ormeaux , où M»
Bielmann a prononcé quelques paroles et
fait le licenciement.

Le Bien public a publié une longue série
d'articles pour faire l'éloge du conseil com-
munal actuel. Ce plaidoyer pro domo a
beaucoup amusé ceux qui connaissent ce
qui se passe , et qui savent à quel point
l'administration de la ville de Fribourg a
été inférieure à sa lâche.

Nous pourrions en citer cent exemples.
Par exemple , rien n'est , paraît-il , plus

primitif et plus irrégulier que la tenue du
bureau de la police locale. L'arrêté du
30 avril 1880 prescrit que les permis d'éta-
blissement et de séjour soient payés d'a-
vance, au moment de la demande, et que
le lout soit consigné sur un registre à sou-
che, dont les coupons sont délivrés aux.
postulants et forment titre pour établir la
date de la demande d'établissement. Ges
formalités ont une extrême importance eu
présence des dispositions de la loi sur les
communes et paroisses qui fait dépendra
le droit de vote des établis d'un délai de
trois mois à partir de la demande d'éta-
blissement.

Or , seule peut-être de toutes les commu-
nes du canton , celle de Fribourg n'a pas le
registre à souche prescrit par la loi. Les
permis d'établissement demandés sont ins-
crits simplement sur une feuille volante de
papier, et chose plus extraordinaire encore,
les inscriptions ne se suivent pas dans
l'ordre des dates. Après celles du mois de
mars, on en trouve toute une série d'aulres
qui sont censées remonter à des époques.
antérieures

En outre, et contrairement à l'arrêté du
30 avril 1880, le permis d'établissement n'a
pas été payé d'avance par un certain nom-
bre de citoyens qui se sont fail inscrire ea
vue de prendre part à la votation du 4 avril.
On nous assure que tous les citoyens qui
sont dans une position aussi irrégulière
appartiennent à l'opinion radicale-libérale.
Quoi qu 'il en soit, rien ne peut être plus
irrégulier qu 'une pareille situation qui per-
mettrait à ceux qui n'ont pas payé le per»
mis d'établissement de retirer leur demande
après le 4 avril , commettant ainsi une fraude
électorale manifeste. Est-ce par comp licité
ou par incapacité que la police locale s'est
prêtée à un semblable tripotage ?

Nous n'insisterons pas sur ce point. Mais
nous nous demandons s'il est possible de
baser un droit électoral sur des listes tenues
dans des conditions aussi irrégulières ? Nous
croyons savoir que le Comité conservateur
conteste la capacité électorale à tous les ci-
toyens qui n'ont pas payé le permis d'éta-
blissement dans les délais prescrits, et à
tous ceux qui viennent en queue de liste sur
la feuille volante tenue par la police locale.

G'est bien le moins qu 'on puisse exiger.
Si les faits ci-dessus sont exacts — et

nous avons les meilleures raisons de les
croire tels — Je bureau de Ja police locale
aurait complètement laissé de côté toutes
les prescriptions légales sur la matière , et
spécialement l'art. 226 de la loi sur les com-
munes, et les art. 3, 4 , 5, 9, 11 et 20 de l'ar-
rêté du 30 avril 1880 sur l'établissement el
le séjour.

Il a de ce fait encouru une grande res-
ponsabilité, et il est évident que les citoyens
qui auraient , par sa faute , à supporter un dé.- .



sagrément ou un préjudice , dans leurs droits
civiques ou aulres , auraient le droit de re ^cours en justice contre l'administration qui
s'est rendue coupable de pareilles irrégu-
larités.

Mgr Mermillod à Rome
On lit dans le Moniteur de Borne :
« Aujourd'hui (31 mars), après une au-

dience particulière que Mgr Mermillod ,
évêque de Lausanne et Genève , a obtenue
de Sa Sainteté, le Souverain Pontife a daigné
recevoi r M. le chanoine Deruaz , curé de
Lausanne, M. l'abbé Jeantet , un professeur
éminent d'une université protestante , et
deux familles distinguées de la Suisse qui
lui ont été présentées par Mgr Mermillod. »

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du __? avril 1886.

On confirme M. Aloys Bœriswyl en qua

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

VÊTEMENTS TOUT FAITS
Maison ,

A IJJL BELLE JARDINIERE
FrUbourg, 86, Rue d© Lausanne, 86, -Fribourg

ANCIENNE MAISON SCHWOB
' J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de Fribourg et des environs que j'ai ouvert ,
86, Rue de Lausanne, un Magasin -&e vêtements confectionnés et sur mesure pour
hommes et jeunes gens.

Principes généraux : Le système de vendre tout à petit bénéfice et entièrement de
confiance est la base de notre maison ; elle inaugure dans cetle industrie un nouveau système
de venle qui sera vivement apprécié, car il porte avec lui toute sécurité pour l'acheteur.

Vêtements tout faits .  Ne pas confondre avecceque la confection produit habituellement;
tous nos vêtements les pins modestes comme les plus ïicbes sont garantis exempts d'im-
perfections , une coupe correcte et élégante , les soins les plus minutieux y sont donnés et sont
par conséquent recommandables à toute personne économe et s'habillant avec goût.

Vêtements sur mesure. Un magasin spécial est affecté aux Vêtements sur mesure, le
concours assuré d'habiles coupeurs, un choix considérable de Draperie Haute Nouveauté
de la saison, assurent à cette spécialité un succès certain. (O. 245) [153 E.]

PE_ .S10_.MT DE FAMILLE PO_ ïl JEUNES GBNS
J. MISTELI , à Knegstetten, près Soleure (Suisse allemande)

Etude soignée des langues modernes, des branches commerciales et techniques, etc
Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant 15 années. Prix modérés.
Demander le prospectus au directeur J. MisteH. (O. 266)

Savons médicaux de F. SCHERRER & C°.
Savons à la glycérine de F. SCHERRER & C°.
Savons de toilette de F. SCHERRER & C°.
Approuvés par les iriedeoixis les plus connus

F O U R N I S S E U R S  DE L 'A R M É E  F É D É R A L E

USINE A VAPEÛR TSCHAFFHOUSE
Parfumeries de F. SCHERRER & C\
Savons à détacher de F. SCHERRER & C°.
Huiles d'olives de F. SCHERRER & C°.

I En vente dans toutes les pharmacies , magasins de parfumeries et chez les droguistes 1
(0. 259) Pour éviter les imitations exiger toujours (O.F.715) 1

les Savons de __F\ SOMEnE^rUSI*, <& OIE. -
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Ij l'RJMM JÊLIGIEUX" i
|j » S BROC-IVRE »E 38 PAGES AVEC II.I.I.STRATIOXN lj Ë
l®|i I>rix : 50 centimes. ¦% *%
jtjj ff , En vente à l'Imprimerie catholique, Grrand'Rae, 13, et chez §J_ |?
JÉ£ il Mme MeiJ U' libraire, rue du Pont-Muré. |£ p
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lité de copiste-expéditionnaire au bureau
de la Direction des Finances et on nomme
M. Pierre Dupont , flls de Nicolas , supp léant
à'élat civil à 'Vuadens.

— La Direction des finances est autorisée
à vendre au Comité de la correction de la
Glane une certaine quantité de bois à dé-
marquer dans la forêt cantonale de Lussy.

Bibliographie
lia mort «les persécuteurs de l'Eglise

et de la Papauté, par M. l'abbé Pluot.
H. Perret, éditeur , 72, rue de Rennes, Paris.
-- Un beau volume in-12» de 420 pages.

Large et victorieuse démonstration de l'in-
tervention divine dans les choses humaines.
Déjà Lactance, le Gicéron chrétien , constatait ,
aux premiers temps de l'Eglise, que l'on ne
s'attaque pas en vain à Celui qui demeure
éternellement. Mais depuis lors combien de
ses persécuteurs n'ont-ils pas été soudaine-
ment frappés dans tout l'éclat de leur triomphe?

VÊTEMENTS SUR MESURE

Développant avec autorité cette thèse magis-
trale et l'appuyant du récit des grands drames
historiques, survenus à truvers les siècles jus-
qu'à nos jours , M. l'abbè Pluot a écrit un vo-
lume auquel les exemples et les noms Con-
temporains donnent une actualité saisissante.

En V6nte à l'Imprimerie catholi que, à Pri-
bourg, Grand'Rue, No 13.

.Les Patrons de la jeunesse ou Pa-
roissien de la Jeunesse à l'usage des pension-
nats et des écoles, contenant les vies de saint
Louis de Gonzague , de saint Stanislas Kostka
et du Rienheureux Rerchmans, suivies des
prières pour la Confession ,, la Communion , la
sainte Messe, les Vêpres et le salut du très
Saint-Sacrement, par M. l'abbè Rertrand . —
Vol. in-32 de 225 pages. Prix, reliure toile :
80 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholi que suii.se.

Petite poiate.

M. R. r. c. à C. —¦ Reçu 20 fr. pour votre
abonnement à la Liberté, payé au 1«<" février
1887, et 4 fr. pour l'Ami du Peuple, payé au
lor janvier 1887. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Plus de douleurs _

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis , lumbagos,
maux de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 75 c., 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. Morana , 44, rue de

Lausaune, Geuève, et chez les principaux
droguistes. (0. 175)

H ELIXIR STOMACHIQUE I
DB MARIA-ZELL

Excellent remède contre toutes
Ift* Ull&&\H v\ft L'eAt-Mf-Af.

ti t s-ns .'¦ ,;:¦.!  COUttO lo UIUU< 1U0
d*»ppetit , fiviblotno d'ostomao,
mmaralse >. ._. . ,. . .

¦_ . ¦, BatuovHéa,
renrols aigres , eoli qnos, r ._ -
tiirrhe stomacal, pituite, for-
mation do la pierre et de la
gîavelle, abondance de glaires,
jaunisse, dégoût et Tomisse-
mon ts, mal do tête (s'il provient
do IWtomao), crampes d'esto-
mac, constipation, indigestion
et excès de boissons, vors,
affections do la rato ot du foi©,
bèmorrboldoa (veino hômor-
rboldale).

Prix du flacon avec mode
d'emploi, lfr.  Dép ôt centrai;
pharm. „*um Sehutzongol"

njïiTiTi-É__ni rnn v c. BRADY & KI .E ___ 8_.E _;
(Moravio) Autriche

Dépôt général et expédition ponr tonte la Suisee:
pharmacie -Paul ilut-imunu, __ Steckborn.

On peut uuuai tio procurer le vôritablo Elixir stomacal
de Harit-ZeU

Chez Charles Lapp, droguerie, à Fri
bourg; Porcelet, pharmacien , à Esta
vayer ; D. Scheller, à Morat , et dans l^s
principales pharmacies de tontela Suisse,

MAGASIN D'OPTIQUE
J-i. Daler <& O10, opticiens

60, Rue de Lausanne (près l'Èvcclié).
Grand choix de lunettes et pince-n _ z en

tous genres. Baromètres, thermomètres, ins-
truments de précision et d'optique , coutelle-
rie et ciseaux fins , articles de voyage.

Nous faisons toutes les réparations k des
prix avantageux. (O. 216)

MAREEERIE CÏÏRISTINÀZ
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG

Y Ori-anu choix de monumentsfunérair .s, fi
I en marbre et en Syenit. (Ge dernier
J conserve le poli inaltérable.) (O. 160)

ON OFFRE A VENDRE
un harmonium presque neuf mais sans re
gistres. S'adresser à M. Brasey, institu-
teur, à Murist (Broye). (O. 279)

CHOCOLAT
CieGENEV01SE

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Se vend chez Madame veuve EGGER.

(O. 731)
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OBSERVATOIRE HÊTÉOROtOSIflUE 0E FR1B0URB
. BAROMÈTRE

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

7 h. matin 4 11 5 3 8 3 7 7 b. matin
lh.soir 12 14 12 13 H 14 16 lh.soir
7 h. soir 12 9 6 11 10 11 7 h. soir
Minimum 4 9 5 2 8 3 Minimum-
Maximum 12 14 12 j 13 11 14 Maximum

Mars 28 j 29 1 80-) 81 ].l» 2 j 3 | Avril

725,0 ||- " -f:^°
720,0 j| - __JEJ720,0
715,0 |=_ I I i I I -li715' °

695,0 §_ I I | ! [ I l  J= f 695, °
690,0 1=- J Llll M j]] iii 1 -=W _.

THERMOMÈTRE (Centigrade) " 
^

Mars 28 j 29 30 J 311 1») 2 | 3 Avril

_ _̂_ . LOlUEJFt
à Estavayer-le-Lac, au centre de la
viile, une maison d'habitation comprenant
deux étages , rez-de-chaussée pouva nt servir
de magasin et jardin attenant.

Pour renseignements, s'adresser à M. C-
Bonny, Varis, 107, Fribourg. (O. 283)
?«*?????????????????
? PLTJM CAKE t

DE LA J.
«$ maison Gliikher-Gaberel , confiseur *
^ 

NEUCHATEL JA Ces gâteaux sont très appréciés pour _#-
i prendre avec le thé , le café, le vin , etc., 

^
^ 

et 
conservent très longtemps toute leur M-

J fraîcheur. — Ne pas les confondre avec X
X des produits similaires et exiger sur X.
X chaque f fdteau la marque de fabrique J.J etla signature du fabricant ci-dessus. J
4_> En vente à Fribourg chez 4'
? M'"0 veuve EGGER, Comestibles. Bue _£? de Lausanne. (H.69 N.) (O.285) £
?????????? ?????????#

POUR DAMES
Scliauapooing* am&éricain
Si vous tenez à conserver vos chevettî

et en arrêter la chute, employez le système
américain ou Schampooing en grand usage
en Angleterre et adopté par toutes les per-
sonnes ayant habité ce dernier pays, partout
très apprécié, est le seul moyen efficace gon*
garder cette précieuse parure. (H. 212 F-)

J. Mosly, coiffeur , provisoirement che21
M. Fûnfgeld , coiffeur, Rue de Romont. (o.284)

Brochures de propagande
Manuel cle l'écolier clir«*

tien, petite brochure de 50 pages, *
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. I0'
cent ; IOO fr. le mille.

IPetit Pensez-y-bien, à l'usag6
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exel»'
plaire ;1 fr . IO la douz. : ® fr. le cent'"
70 fr. le mille.

.Petit traité de la recon'
naissance envers I>iew_ » *
l'usage de la jeunesse. Prix 95 cent'
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Le très saint sacrifice cl_-»f**
Messe, par le chanoine J. il *"
missionnaiz-e apostolique. Prix SO ce»*-

Les vert-as chrétiennes e*
les exercices des soi»**
ponr les lormer en no»s»
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

YIË RÉFLÉCHIE
ov

PRATIQUE DE L'EXAMEN QUOTIDIEN
EXTEAITE

POUR PLUS DE COMMODITÉ
DE LA.

VIA COMPENDII
DU P. F. NEUMAYR , DE LA. C. DE J.

ET ADAPTÉE PAR LE MÊME AUTEOB
AUX TROIS MAMÈRES 0E PRIER BE SAICT IfiW*

Prix : 50 e.t.i>t_in.s.


