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Nous avons relevé les principaux re-
proches, les objections un peu spécieuses
à notre adresse , qui ont paru dans le
Bien public. Continuant cet exposé, nous
allons aujourd'hui montrer quelle a été
notre véritable attitude vis-à-vis du parti
bienpublicard.

Ce que nous avons fait
Nous avons tout d'abord reproché au

parti du Bien public de faire aux radi-
caux des concessions exagérées. Leur
accorder la moitié des candidats, lors-
qu'ils ne sont que le tiers des électeurs,
c'est vraiment dépasser la mesure, et
c est en outre se condamner à l'impuis-
sance. Que peut faire un conseil commu-
nal où les deux partis sont représentés
en proportion égale ? Les conservateurs,
en majorité dans la ville de Fribourg,
doivent avoir la majorité au conseil com-
munal , être maîtres de l'administration.
Le bon sens le dit ; la sagesse politique
le commande.

-On l'avait compris en 1882, puisque la
liste du Bien public ne portait que trois
noms de radicaux. Nos amis de Romonl
l'ont compris, puisqu'ils se 'sont adjugé
cinq sièges sur huit , avant de faire Ja
part des radicaux.

Mais voici qui est bien plus grave. La
liste adoptée par le Bien pub lic et qui a
triomphé grâce à lui, donne au parti ra-
dical, non seulement l'égalité , mais une
réelle et incontestable supériorité. Il ne
faut pas perdre de vue, en effet , que ,
Parmi les représentants du parti « mo-
déré » au conseil communal, il en est un
que l'état de sa santé tient éloigné des affai-
res et môme absent de Fribourg pendant
une partie notable de l'année. Pendant
tout ce temps , l'administration de la ville
sera aux mains des quatre radicaux qui
auront toujours raison des trois autres
conseillers . Le Bien public se tire de la
Qunculté en faisant entrer en compte le
syndic ; mais c'est à tort. Le syndic ne
vote qu'en cas de partage des voix , cas
lui ne se présentera jamais lorsqu 'il y
aura d'un côté quatre radicaux et de
1 autre trois conservateurs.
. Tout le monde a compris que la vota-ion du 4 avrii était un succès non pas

P°ur ies « m0(jérés », mais pour le radi-
calisme. Toute la presse est d'accord sui

^
e Point , et le sentiment public ne s'y est

Pas trompé , puisque les vainqueurs
fiaient à tue-tête, dans la soirée du 4 etQans la journée du 5 : Vivent les radi-
y *x - A-t-il été poussé un seul cri de :
Vivent les bienpublicards !

Ainsi le Bien public s'est aidé à donner
a Fribourg une administration où les ra-
dicaux auront la prépondérance. N'est-ce
Pas là sacrifier le principe conservateur,les intérêts de la cause conservatrice,

Dépêches télégraphiques
M ADRID, 19 avril.

L'assassin de Mgr l'évèque de Madrid est
?r|,èté. La j ustice a commencé son enquête.
:£ cathédrale est fermée et entourée par la
^darmerie.
s J-e corps de la victime a été placé dans la

•Çfl-atie.
u ^e crime a produit une vive émotion dans
* capitale.

T , M ADRID , 19 avril .
«.^ÔVA.mi» avant norrin pnnniiiecanP.P.. nn 3
'•"«fl -. v1 «j..... ........ ..... , —
ie$ 9u i l  était mort. Son état est très grave;

jMdecins disent ses blessures mortelles,
nais a reCu 'es sacrements ayant sa con-
gé, 3pce et a dit qu 'il pardonnait à sondSs}n qu 'il ne connaissait pas.

• w M ADRID, 19 avril.
mai|r l'évèque de Madrid est encore vivant ,
née i * esl imPr°bable qu 'il passe la jour-
at?i n. assasdn persiste à déclarer qu 'il aa8> Par vengeance.

M . MADRID , 19 avril.m&r 1 évoque de Madrid est mort .
n„„. . LEMBERG, 19 avril ,wuaranie personnes ont péri dans l'incen-

l'avenir de Fribourg au point de vue des i de « prendre pour règle de conduite les
opinions conservatrices ?

Mais ceci n'est encore que le moindre
reproche que nous avons à lui faire.

Au point-de vue politique, nous lui re-
prochons d'avoir fait une alliance avec le
radicalisme pour travailler de concert
avec lui au renversement d'un régime
conservateur , pour miner un gouverne-
ment sincèrement et franchement conser-
vateur. G'est cette alliance manifeste,
évidente , éclatante comme la lumière du
jour , qui a frappé et indigné la presse
conservatrice de la Suisse allemande. Le
Vaterland en a été révolté et n'a point
caché ses sentiments. Et cela se com-
prend , car rien de pareil ne s'était vu et
ne semblait même possible avant l'avè-
nement du parti du Bien public .

Embarrassés de cette attitude, obligés
de se forger une excuse ou une justifi-
cation , les alliés des radicaux se sont
affirmés, dans le Journal de Oenève,
comme les héritiers, les continuateurs
de la politique de M. Charles de Riaz et
de M. Alfred Vonderweid. Mais c'est
calomnier ces hommes d'Etat, et la vérité
nous fait un devoir de venger leur mé-
moire. Certes, ni M. Charles de Riaz ,
ni M. Alfred Vonderweid n'étaient dans
le sens vrai du mot, des conservateurs ;
ils se revendiquaient des doctrines libé-
rales. Le premier s'est même trouvé en
dissentiment public avec le régime con-
servateur de l'avoyer Fournier. Il sortit
des affaires , fit opposition au gouverne-
ment , mais jamais ni lui , ni M. Alfred
Vonderweid, ne s'allièrent avec le parti
radical pour le renversement du régime
conservateur.

Non, non, ne vous cherchez pas des
modèles, vous n'en avez point. La posi-
tion que vous vous êtes faite est si fausse,
que vous avez été obligés, dans vos pro-
clamations, de renier le titre de conser-
vateurs pour vous affubler du nom d'in-
dépendants, ïl aurait été, en effet , par
trop ridicule d'accoler ensemble, sur une
même affiche , les qualifications de radi-
caux et de conservateurs . Et puis, com-
ment oser encore se dire conservateurs
quand on fait l'œuvre par excellence du
radicalisme : la guerre à un régime qui
représente les convictions conservatrices
et la foi religieuse de la grande majorité
du peuple fribourgeois ? Le bon sens dont
la voix ne peut pas être étouffée, vous a
imposé ce changement. Vous avez cessé
d'être des conservateurs pour devenir
des indépendants. G'est bien ; la logique
gouverne le monde.

* *
Vous vous réclamez du titre de catho-

liques , et vous faites bien. Mais enfin ,
comment pouvez-vous concilier vos ac-
cointances radicales avec les enseigne-
ments du Saint-Siège ? Dans l'Encyclique
Immortale Bei, le Pape Léon XIII glo-
rieusement régnant vous a fait un devoir

die de Stryi ; plusieurs milliers sont sans
abri. Les dommages sont évalués à environ
quatre millions de florins.

BRINDISI, 19 avril.
Il y a eu aujourd'hui trois cas de choléra

et deux décès.
PARIS, 19 avrd.

Au Sénat , discussion de l'emprunt.
i M. de Chesnelong, de la droite , critique

1 exagération des dépenses. Il croit que
l'emprunt sera efficace et ne servira qu 'à
continuer une politique d'expédients.

M. Dauphin , rapporteur de laCommission ,
répond.

La discussion continuera demain.

DERNIERES DEPEC H ES
l.ou,ires, 20 avril.

La Ghambre des Communes s'est ajournée
au 3 mai après avoir terminé la discussion
du bill relatif aux cultivateurs d'Ecosse.

Londres, 20 avril.
Selon un télégramme de Vienne à la

Momingpost, la Russie et la France ont
notifié leur résolution de s'abstenir de toute
action coércitive conlre la Grèce .

Les autres puissances seraient presque

prescriptions du Siège apostolique. » Il a
assigné pour but à l'activité de tous les
fidèles , dans la vie publique, « d'infuser,
dans toutes les veines de l'Etat , comme
une sève et un sang réparateur, la vertu
et l'influence de ta religion catholique. »

Eh bien ! là , franchement, pourez-vous
compter sur le concours des radicaux
pour accomplir cette tâche que le Saint-
Père vous a assignée, à vous comme à
nous, non à titre de conseil ou de recom-
mandation, mais comme un devoir, comme
une obligation à laquelle vous n'avez pas
le droit de vous soustraire ? Vous n'ose-
riez le prétendre ; car on vous répondrait
par une explosion de rire , et tout le
monde trouverait cette prétention absolu-
ment ridicule.
• On connaît , en effet , la nature et la
raison d'être du radicalisme ; c'est l'anti-
catholicisme, non pas peut-être toujours
dans la vie privée, mais en tout cas dans
la vie publique. Il y a des radicaux qui
ont la foi et la pratique religieuse. G'est
une inconséquence peut-être, mais où
est l'homme conséquent en tout avec ses
principes ? Mais ce qui n'existe pas , ce
qui ne saurait exister, ce qui serait con-
tradictoire au plus au degré, c'est un ra-
dical travaillant à étendre l'influence de
la religion catholique dans le corps social.
Le radicalisme est la sécularisation de l'E-
tat , ou il n'est rien. Vous n'en sauriez
disconvenir; par conséquent , votre al-
liance avec le radicalisme vous rend im-
possible la réalisation de la tâche que le
Saint-Père vous a assignée de la ma-
nière la plus impérative, quand il vous a
indiqué , par l'Encyclique Immortale Dei,
les bases d'une organisation chrétienne
des cités (civitatum).

Le Saint-Père impose encore une autre
obligation à tous les catholiques : il leur
fait un devoir strict de rester unis , ou
s'ils ne le sont pas, de s'unir contre l'en-
nemi commun , c'est-à-dire, chez nous,
contre le radicalisme.

« Dans une lutte où les plus grands
intérêts sont en jeu — ainsi s'exprime
Léon XIII dans l'Encyclique Immortale
Dei — il ne faut laisser aucune place
aux dissensions intestines ou à l'esprit
de parti ; mais dans un accord unanime
des esprits et des cœurs, tous doivent
poursuivre le but commun, qui est de
sauver les grands intérêts de la religion
et de la vérité. Si donc par le passé quel-
ques dissentiments ont eu lieu, il faut les
ensevelir dans un sincère oubli ; si quel-
que témérité, si quelque injustice a été
commise, quel que soit le coupable , il
faut tout réparer par une charité réci-
proque et tout racheter par un commun
assaut de déférence envers le Saint-
Siège. »

Le Saint-Père revient sur le même
sujet , dans l'Encyclique du Jubilé , et il
insiste encore plus fortement , si c'est pos-

résolues de bloquer les ports grecs si la
Grèce ne cède.

Berne, 20 avril.
M. le conseiller d'Etat Steiger élabore UB

projet de loi sur le contrôle de l'alimen-
tation.

Berne. 20 avril.
C est 1 action collective du Conseil fédéral ,

de l'ambassade de France à Berne , du gou-
vernement de Neuchâtel et de la Légation
suisse à Paris qui épargnera à la Suisse
une réclamation diplomatique dans l'affaire
de la Chaux-de-Fonds. L'attitude opportu-
niste du National et d'autres journau x ra-
dicaux reproduits par la presse française
avait beaucoup contribué à envenimer cet
incident , qui a failli avoir de si graves con-
séquences.

Berue, 20 avril.
La circulaire relative aux modifications

des circonscri ptions électorales fédérales
n'a été adressée qu 'aux cantons formant de
grands arrondissements.

G'est sur la demande formelle de votre
conseil d'Etat qu 'un exemplaire a été ré-
cemment adressé au gouvernement fribour-
geois.

sible , sur le devoir de la paix et de l'union
entre tous les catholiques. Nous regret-
tons que la place nous manque pour re-
produire une partie des considérations
exposées par le Vicaire de Jésus-Christ.

Léon XIII fait une très opportune dis-
tinction entre les questions qui touchent
à l'influence de la religion catholique et
sur lesquelles l'union des catholiques est
un devoir strict , et les questions pure-
ment politiques, telles que celles « du
meilleur genre de gouvernement, de tel
ou tel système d'administration civile ».
Sur ces points « des divergences honnêtes
sont permises. La justice ne souffre donc
pas, dit le Pape, que l'on fasse un crime
à des hommes dont ia piété est d'ailleurs
connue , et l'esprit tout disposé à accepter
docilement les décisions du Saint-Siège,
de ce qu 'ils sont d'un avis différent sur
les points en question. » Or , n'est-ce pas
là ce que fait le Bien public , quand il at-
taque le parti conservateur-catholique ?
Peut-il l'incriminer sur d'autres questions
que sur des questions purement po-
litiques ? Evidemment, il n'y a entre le
Bien public et nous, par le côté qui nous
concerne, que des divergences purement
politiques ; tandis que, par le côté qui
concerne le Bien public, il y a bien autre
chose, il y a l'alliance avec le radicalisme
— c'est-à-dire avec Je parti de la négation
du droit social de l'Eglise — alliance au-
jourd'hui avouée, proclamée et affichée
publiquement.

* *
Enfin , nous avons dû reprocher au

Bien public d'avoir méconnu les- prescrip-
tions formelles de l'Encyclique Humanum
genus contre la lïanc-maçonnerié, en
s'aidant à hisser à la maison-de-ville un
franc-maçon avéré. Ainsi, vous avez con-
sidérablement aggravé l'ancien état des
choses, puisque depuis la chute du con-
seil communal radical en 1878, aucun
franc-maçon n'avait plus siégé dans l'ad-
ministration de la ville de Fribourg.

Vos alliés du Confédéré ont lancé con-
tre nos observations des plaisanteries qui
retombaient sur vous. C'est un vain épou-
vantail , ont-ils dit ; un argument qui ne
prend plus. Si vous avez mérité qu'on
vous fasse ce compliment , tant pis pour
vous. Nous nous adressons, nous , à cette
partie du public qui écoute la parole du
Pape, et qui lui obéit. G'est pour cela que
nous avons rappelé les devoirs que nous
imposait l'Encyclique Humanum genus.

En résumé , comme conservateurs,
nous avons reproché au parti du Bien
public, de faire les affaires du radicalisme,
en lui donnant une part exagérée d'in-
fluence , la part prépondérante dans l'ad-
ministration de la ville de Fribourg.

Gomme catholiques, nous lui avons
reproché de méconnaître les enseigne-
ments du Saint-Siège : 1° en s'alliant aux
radicaux , dont les doctrines sont hostiles

Berne, 20 avril.
MM. les conseillers nationaux Théraulaz

Bt von Matt (Lucerne) sont ici pour prépa-
rer le travail de la commission de gestion.

Berue, 20 avril.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatui

à M. Angot , vice-consul anglais à Zurich.
Il a adopté le rapport de gestion du dé-

partement de justice et police.
Il a nommé auditeur-chef , M. Borel ; co-

lonel et président du tribunal de cassation
militaire , M. le professeur Hilty.

Il a écarté la demande de la Société suisse
des carabiniers tendant a la réduction de
60 à 50 centimes du paquet de munitions.

MM. Théraulaz et Vonmatt visitent au-
jourd'hui 2es établissements œililaires de
Thoune.

Les funérailles de M. Karrer auront lieu
jeudi à 11 h. */».

Soleure, 20 avril.
Le parti conservateur et le parti ouvrier

posent Ja candidature de M. l'ancien con-
seiller d'Eiat Affolter pour le conseil des
Etats , et de M. l'inspecteur forestier Stuber
pour le Gonseil national , en opposition aux
candidatures radicales de MM. Munzinger
et Vigier.



à l'influence sociale de l'Eglise catholi-
que ; 2° ea romuamt l'union que le Pape
veut maintenir ou rétablir entre tous les
catholiques ; 3° en donnant à la franc-
maçonnerie une place et une influence
qu'elle n'avait plus dans la ville de Fri-
bourg. _ ..̂ ___^^_

Nouvelles fédérales
Une vache a lait. — L'interprétation

gui se fait actuellement du Gode fédéral des
obligations contre la presse commence à
soulever de vives protestations. La Zùricher
Post publie sur celte question un vigoureux
article , démontrant la bassesse de ce sys-
tème qui consiste a faire de l'honneur une
vache à lait. Il y a des gens qui , sous pré-
texte d'avoir souffert un préjudice moral
quelconque , mettent leur honneur en ba-
lance avec une somme d' argent. Ge sera
bientôt une industrie ; on placera son hon-
neur en actions et c'est la presse qui sera
appelée à fournir le fonds de roulement.

Le Nouvelliste vaudois se, prononce aussi
contre cette odieuse exploitation.

« Le code des obligations , dit-il , a fait à
la presse une situation intenable. La moin-
dre imprudence peut causer à un journal
un préjudice financier incalculable. On a vu
avec quel empressement un marchand de
vins bernois a actionné un journal de Bienne
à propos d'une vulgaire affaire de police et
de vin frelaté , et lui demande quelque
chose comme 30,000 fr. de dommages-inté-
rêts. C'est littéralement battre monnaie
avec l 'honneur commercial. L'association
des journal is tes  de Berne a ouvert les feux
conlre l ' interprétation du code des obliga-
tions dans un sens aussi contraire aux no-
tions du droit; elle a adressé au Grand
Conseil bernois un premier office deman-
dant à cette autorité de vouloir bien exami-
ner la chose et ouvrir à ce propos une dis-
cussion sur l'interprétation abusive du
code. >

Bon à méditer par la Banque cantonale
vaudoise

Grèves. — C'est un branle-bas général
de revendications des travailleurs ; le mol
d'ordre esi : augmentation des salaires et
réduction du travail.

A St-Gall , bien que la grève soit terminée,
on n'en a pas moins continué à traiter , et
les ouvriers auraient facilement obtenu une
prolongation d'une demi -heure du repos de
midi , ce qui porte à 10 Vi heures la durée
de la journée de travail.

De Bâle , arrive une nouvelle peu alar-
mante : les ouvriers coiffeurs demandent à
ce que les « salons » soient fermés le di-
manche dès 1 h. à 4 h. (ce n'est pas trop).
Si on refusait d'adhérer à cette demande,
ils déposeraient savonnette et cuir à rasoir
et refuseraient de raser leur prochain.

Simplon. — Le conseil d'Etat du Valais
a désigné M. Stockalper, à Sion, ancien
directeur de l'entreprise Louis Favre et
C10, au St-Golhard , pour suivre les travaux
de' la Commission d'expertise pour le per-
cement du Simplon.

Epidémies. — Le nouveau projet de loi
fédérale sur les épidémies est terminé.

Nouvelles des cantons
A propos dn mot observation. — On

nous écrit de Lausanne que M . François
Noguet , ex receveur , vient de mourir. En
apprenant ce décès, un citoyen a dit : « En
voilà un qui a échappé aux observations de
M. E. R. et de Nirgul. » Et une femme de
s'écrier alors : « Voilà , notre ex-ministre 
des finances a les observations en horreur ,
depuis qu 'un tribunal lui a démontré qu 'il
avait oublié de faire des observations à cer-
tains de ses subordonnés. »

Comme nous nous sommes procuré un
Pierre d'If pour relever les nombreuses
Inexactitudes des correspondances vaudoi-
ses des organes radicaux fribourgeois , à
l'égard du gouvernement et de la majorité
du peuple vaudois, nous le prions de bien
vouloir nous raconter prochainement l'his-
toire d'un assez récent procès gagné par les
cautions de N. et perdu par l'Etat de Vaud.

Scène de barbarie civilisée. — On
écrit de Berne au Journal du Jura :

Voici un cas qui prouve combien nos
institutions sont encore incomplètes. Un
propriétaire d'un village de l'Emmenthal a
une fille idiote, méfaite et affectée au plus
haut degré de crétinisme. Pour s'en débar-
rasser , il la met en pension chez son fermier,
auquel il impose l'obligation de la garder ,
en lui interdisant formellement de la laisser
sortir. Le fermier suit les ordres reçus à la
lettre ; il enferme la fille dans un infect
réduit ; mais comme il fallait qu 'elle prenne
cependant l'air de temps en temps, il l'a-
marre solidement par un pied à une chaîne
assez longue pour qu 'elle puisse faire quel-
ques pa3 hors de sa cage. Comme on ne

faisait point de mystère de ces choses , 1 au-
torité communale vint un jour  constater
l'état de la malheureuse ; on ia trouva
effectivement rivée à la chaîne, mangeant
le résidu de la digestion qu 'elle prenait
pour de la viande.

On a sans doute vivement blâmé le père ;
on l'a traité , on le traitera encore de mons-
tre. Et cependant , si nous examinons sa
manière d'agir , au point de vue de nos
institutions , je trouve qu 'il existe en sa fa-
veur des circonstances atténuantes. Puis-
qu 'il n'est pas permis d'ôter la vie à une
créature qui n'a plus rien d'humain , l'au-
teur de ses jours doit chercher à l'isoler
afin de se soustraire lui et sa famille à un
spectacle par trop affligeant. Gardera-t-il sa
fl l l«  (elle a trenie ans) chez lui ? Non , car il
a d'autres enfants sur lesquels la seule vue
de Ja malheureuse pourrait exercer une
issue fatale. Pourra-t-il la placer dans un
établissement? Il n 'en existe pas qui reçoi-
vent des sujets aussi malades. Dès lors que
faire ?

Le nère a été traduit en justice sous la
prévention du droil d'abus de correction ,
mais ïes juges Font acquitté. Ce délit n'exis-
tait effectivement pas , puisque le droit de
correction appartient au père d'enfants mi-
neurs et que l'idiote en question est ma-
jeure.

Ainsi , d'un côlé la société est blessée
parce qu 'une créature humaine a pu êlre
traitée impunément comme un chien ,
d' un autre côté , celui qui est la cause de
ces mauvais traitements peut alléguer pour
sa défense qu 'il ne pouvait agir autrement.

te palais des aveugles. — Si l'Etat de
Berne n'a pas de refuge pour des malheu-
reuses comme celle dont nous venons de
raconter la lamentable histoire , dit le Jour-
nal du Jura, il songe par contre à venir en
aide aux aveugles. Je vous ai déjà commu-
niqué les projets du gouvernement ; il s'a-
girait d'acheter l'institut des aveugles situé
à la Lorraine pour y placer l'école vétéri-
naire ainsi que les sections de physiologie
et d'anatomie de la Faculté de médecine. Il
n'est pas sûr que ce projet aboutisse. Le
prix d'acquisition de cet établissement se"
rait de 470,000 francs ; comme il y aurait à
aménager le bâtiment , pour l'approprier à
sa nouvelle destination , construire en outre
une forge, des écuries et des cliniques , la
dépense totale s'élèverait bien à 600,000 fr.
Or , il ne faudrait guère que la moitié de
celte somme pour construire une nouvelle
école vétérinaire et agrandir les locaux de
l'anatomie et de la physiologie.

Le plus simple serait , à mon avis, de lais-
ser à. la direction de l'institut des aveugles
le soin de se débarrasser de son palais et
de donnera  l'établissement une subvention
annuelle.

Impôt progressif. — G'est dans sa
séance du 14 avril que le Landrath d'Uri ,
qui avait discuté dès la veille la question de
l'introduction de l'impôt progressif, a terminé
cette discussion en adoptant , par 32 voix
contre 22, un système de progression mo-
deste , conformément à la proposition du
Conseil d'Eiat. Les orateurs qui ont combattu
cette innovation étaient MM. ies D1 Schmid,
l'ancien landammann J. Arnold et Je conseil-
ler d'Etat Schieli. Les principaux partisans
de la progression ont été MM. Jauch , Seckel-
meister (trésorier du canton), le landammann
G. Muheim , le conseiller K. Schmid. D'après
la résolution prise, Ja taxe fondamentale est
de50 cent, par mille fr. de capital; à 30,000 fr.
la progression commence avec 60 cent, par
mille fr., et s'accroît jusqu 'à 300,000 fr., for-
tune pour laquelle la taxe atteint son maxi-
mum de 1 fr. 50 par mille (la Commission
voulait aller jusqu 'à 2 pour mille).

Une démission. — Divers journaux
ont annoncé que M. Sonderegger, le chef des
libéraux d'Appenzell ï., renonçait à la charge
de landammann. Un correspondant appen-
zellois du Vaterland dit qu 'on voit dans cette
attitude de M. Sonderegger un piège tendu
à M. le landammann Rusch, magistrat con-
servateur. M. Sonderegger ne reculerait que
pour mieux sauter.

Imbroglio politique. — Les candida-
tures radicales dans l'arrondissement fédéral
de la Haute-Argovie bernoise surgissent
comme des champignons après un jour de
pluie.

Malgré les exhortations du Handels Cou-
rier à la discipline , on compte pour un
siège à repourvoir au Conseil national, six
candidats radicaux, savoir : MM. Kupfer , à
Herzogenbuchsée; Bangert , négociant , et
Egli-Reymann, marchand de céréales à Lan-
genthal ; Roth, colonel à Wangen ; Lench,
ingénieur et directeur à Utzendorf ; Fueter,
pharmacien à Berthoud, et d'autres encore.

Enfin , notre dépèche de Berne, hier, nous
annonce qu'une réunion radicale à Herzo-
genbuchsée a présenté la candidature de
M. Je député Affolter, à Eoppingen. C'est
cette dernière, sans doute , qui prévaudra.

Au DÉMOCRATE de Deléiuont. —
Grand collectionneur de coquilles (sous-
entendu d' imprimerie),  as-tu donc vu que
deux de tes confrères et amis ont eu dans

leur numéro de samedi des fautes typogra-
phiques dignes d'ôtre relevées?

A ia page 3, colonne 3 du N° 91 d'un jour-
nal parvenu à sa XVIlImo année , il nous esl
donné de lire : le village de Bartlett (il faut
sans doute lire visage!?) Nous trouvons de
même, dans le N" 106, page 2, colonne 3,
d'un aulre journal parvenu à sa XLIImo an-
née, Je mot S chus ter (cordonnier) au lieu
de Muster (modèle).

"Voilà , fin Démocrate, tu ne relèveras pas
davantage ces coquilles que celle de ton petit
confrère des bords de la Thièle dont les
compositeurs , parlant de coups de couteau
reçus au cou , avaient réussi à donner une
fausse position à Vu final.

On pardonne ces fautes , et on les passe
sous silence quand elles sont commises par
les porte-voix du radicalisme autoritaire.
C'est toujours notre vieille histoire des
deux poids et deux mesures.

Il va sans dire que nous ne faisons au-
cune observation aux journaux lausannois ,
bâlois et yverdonnois que nous avons en
vue. C'est pour nous l 'histoire de régler un
vieux comp te avec le Démocrate de Delé-
monl , très sévère à l'égard ûe la typographie
catholique.

Une journée importante. — Le g mai
prochain sera un grand jour.  A cette date ,
les cantons de Berne , Soleure , Neuchâtel et
Schwyz auront leurs élections générales
pour le renouvellement intégral de leurs
Grands Conseils. En môme lemps, on nom-
mera à Soleure un député aux Etats et un
député au Gonseil national. Lis Bernois
auront à élire aussi deux députés aux
Chambres fédérales et à se prononcer sur
trois lois soumises au référendum.

Il y aura encore , ce jour , les réunions des
landsgemeinden dans les Petits-Cantons. A
Uri , l'assemblée populaire souveraine est
appelée à se prononcer sur l'introduction
de l'impôt progressif.

Candidatures soieuroises. — L as-
semblée des délégués radicaux , réunie à
Œnsingen, a décidé définitivement de porter
comme candidat au conseil des Etats M. le
conseiller d'Etat Munzinger , et comme can-
didat au 'Conseil national , M. Je colonel Vi-
gier. On ignore encore quelles seront les
candidatures conservatrices.

L'assemblée radicale s'est prononcée pour
la revision cantonale par le Grand Conseil
et non par une Consti tuante.

Petite chronique des cantons
On écrit de Turg i (Argovie), qu'un affreux

malheur est survenu samedi soir près de
Windisch (district àe Brougg, Argovie). Dix
jeunes gens , de 18 à 25 ans, avaient fa i t une
course en bateau de Vogelsang à Brougg.
Au retour , près de Windisch, le bateau
heurta si violemment contre le pilier d'un
viaduc, qu'il se brisa en deux. Cinq de ces
jeunes gens tombèrent à l'eau el y trouvèrent
la mort. Des cinq autres , trois purent se
sauver à la nage et deux se tinrent cram-
ponnés au pilier.

On n'a pas encore retrouvé les cadavres
des cinq noyés.

— L'Indépendant bernois annonce la mort
du malheureux Bertenache , détenu depuis
quatorze mois dans les prisons de Bienne.
Cette victime d'une erreur judiciaire a pro-
testé jusqu 'au bout de son innocence , et la
mort est survenue sans que Bertenache ail
eu la consolation de voir reviser son procès.

Nouvelles de l'étranger
JLettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 18 avril.
Le procès de Decazeville. — A la Chambre.

— AM Sénat. — L'exposition de 1889.
Jamais la petite ville de Villefranche n'avait

présenté pareille animation. Dès le matin , les
rues sont pleines de curieux venus de tous côtés
pour voir juger MM. Duc-Quercy et Roche. A
l'arrivée des prévenus, la foule s'écrase pour
pénétrer dans le palais de justice. On escalade
même les grilles pour arriver les premiers. -

L'audience est ouverte à 9 heures. M. Vac-
quié occupe le siège du ministère public.
m* uaguono ai iu- muieraua siègent au uanc
de la défense.

M° Millerand déclare que « la journée du
4 avril a été une faute politique et une mons-
truosité légale . et que la « loi a été violée ».
Il conclut à l'incompétence du tribunal :

« Les hommes que vous avez devant vous
ont agi dans un but politique. Vous n'avez pas
le droit de vous déclarer compétents. Si vous
le faites, vous semblez dire a la France : La
liberté de la presse n'est au'un vain mot,
grâce au Gode pénal que nous appliquons
selon la fantaisie du gouvernement.

« Le tribunal ne voudra pas se faire l'agent
des Compagnies.

t A quoi auraient servi cent années de lattes
sanglantes, de souffrances héroïques, si l'arbi-
traire était la loi de la République î

« Et nous qui sommes les fidèles de la loi,
qui toujours et quand môme resterons ses dé-
fenseurs," qui conseillerons toujours d'avoir
confiance et de rester dans la légalité, si pa-

reille iniquité était commise, nous n'aurions
qu 'à courber la tôte et laisser passer l'armée
de la révolution violente J >

A. ces mots , des applaudissements éclatent
dans la salle. Le président avertit la foule qu'ilsera obligé de la faire évacuer si pareil incident
se renouvelle.

M. Vacquiô, procureur de la République, ré-plique, en termes trôs nets, à Mo Millerand.
Les actes des prévenus, dit-il , ne sont pas desactes politi ques, mais de pure ambition per-
sonnelle Ges prévenus ne sont dignes d'au-cune pitié, car ce sont de véritables misérables
qui trompent et exploitent les ouvriers.

Mo Laguerre revient sur les idées exprimées
par M» Millerand. Il démontre que l'art. 414
du Code pénal ne peut être appliqué à ia presse,et il termine :

« Si vous prononciez, Messieurs, le jugement
inique qu'on vous demande, ce jugement aurait
une portée immense : ce serait la première at-
teinte portée à la liberté de la presse.

« Ah I Messieurs, ne touchez pas à l'arche
sainte de la liberté, sans cela nous serons im-
puissants désormais, et comme l'a dit Mille-
rand , nous ne pourrons que laisser passer la
violence.

« J'ai confiance en vous, Messieurs, je ne
veux même pas faire allusion ici à ces magis-tr&ls dont parle Tacite et qui vivent dans la
servitude.

« Non, Messieurs, vous n 'êtes pas ces ma-
gistrats.

« Ce jugement, on a eu l'audace de paraître
vous le dicter.

« Je fais appel à votre indépendance et j'ai
confiance. »

M. Vacquié réplique assez vertement. Il sou-
tient qu'il ne s'agit pas d'un procès d'opinion,
mais que le devoir du tribunal est de condamner
le socialisme.

MM. Roche et Duc-Quercy se défendent des
accusations de fraude et de mauvaise foi portées
contve eux.

Le tribunal délibère sur la question de com-
pétence et se prononce pour l'affirmative.

Mo Millerand demande alors la remise de
l'affaire et la mise en liberté provisoire des
prévenus. M. Vacquié s'y oppose.

A ce moment la discussion tourne absolument
à l'aigre. M. le procureur invite Mo Laguerre
« à ne pas lui faire de leçons » .

. Mo Laguerre. — Monsieur le procureur, je
vous défends de m'insulter. Je demande la
protection de M. le président, qui doit me frap-
per disciplinairement si mes paroles ont dé-
passé mon droit.

M. Vacquié. — J'ai fait abstraction de ma
personne. Je n'accepte pas les termes de
M» Laguerre. Le défenseur ne doit pas faire
d'insinuation calomnieuse ; je méprise ses
calomnies.

Me Laguerre. — Monsieur le procureur m'a
manqué le premier en affectant, ce matin, de
traiter seul d'honorable mon ami Mo Millerand.
Je lui ai rendu son impolitesse. Mais moi j'a-
vais une raison. Les registres de la Compagne
de Lyon et le barreau de Prades me dispensent
d'en dire davantage.

G<stto apostrophe do M.o Lagucrro ost accueil-
lie par des applaudissements enthousiastes
dans la salle.

M. Vacquié. —¦ J'ai répondu par le dédain à
la calomnie, mais je ne puis laisser insulter
le procureur de la République.

« Je dépose des conclusions, et je requiers
une peine disciplinaire contre Mo Laguerre,
en vertu de l'article 41 de la loi sur la presse.»

Le président. — Ces personnalités ne sont
pas admises, Mo Laguerre, et je vous invite
à Jes retirer.

Mo Laguerre garde le silence. Le président
insistant, le jeune avocat-député refuse caté-
goriquement de faire droit à sa demande.

De nouveaux applaudissements couvrent la
voix de Mo Laguerre. Le président menace une
seconde fois défaire évacuer la salle. L'audience
est suspendue. Après une délibération du con-
seil des avocats sur l'incident qui vient de se
produire, le tribunal reprend la séance et pro-
nonce contre M« Laguerre la peine de la répri-
mande. Celui-ci en appelle à la cour de Montpel-
lier. Le tribunal repousse la demande de mise
en liberté provisoire des prévenus. MM. Roche
et Duc-Quercy protestent contre les c illéga-
lités » commises à leur égard. L'audience est
levée.

Mais la foule a grossi dans la rue. A la sortie
des prévenus les cris de « Vive la Révolution
sociale 1 Vive Duc Quercy l Vive Roche » se
font entendre de tous côtés. C'est une véritable
ovation qu'on fait aux deux journalistes . Les
gendarmes chargent la foule. Le sous-préfet
les arrête. La manifestation continue pendant
toute la soirée.

* *A la Ghambre, M. Liais, député conservateur
de la Manche, interpelle M. l'amiral Aube,
ministre de la marine, sur une circulaire ré-
cente qui prescrit de rayer immédiatement de
la liste des bâtiments de la tlotte • ceux qui»
à première vue, exigeraient des répara tions oU
des frais de garde hors de proport ion avec les
services qu 'on en pourrait encore obtenir. »
Cette mesure semble bien radicale. M. le mi-
nistre de la marine répond qu'il n'a d'autre
but que d'éviter à la France un Sedan mari-
time. La Ghambre est satisfaite de sa réponse
et passe à l'ordre du jour. Suivent plusieurs
lois d'intérêt local, où la Chambre s'attarde,
comme si elle n'avait rien à faire.

* *Plus intéressante est la séance du Sénat, du
moins après l'invalidation de M. Sébline qui
n'a pas l'âge réglementaire.

M. le duc d'Audiffret-Pasquier interpelle
M. Goblet sur les événements de Châteauvil-
lain. M.. Goblet, tout en disant qu'il est prôt à
répondre s'efforce de renvoyer la discussion,
mais elle s'engage malgré lui. Au discours de
l'honorable duc, il répond :

Les instructions que j'avais données'' au
sous-préfet n'ont pas été attaquées; il est vrai
qu'elles ont été dépassées. G'est une question
d'appréciation de la part du gouvernement da



savoir si les circonstances justifient le fonc-
tionnaire qui les avaient reçues.

s Vous les connaissez, ces circonstances. Aprôs
Une première démarche, le commissaire de
police revient chercher une réponse, accompa-

; gné da deux gendarmes ; il trouve la porte
': fermée, M. Fischer derrière, le revolver à la
main, et des femmes armées de bâtons mêlées à

..des religieuses criant qu'on n'obéirait pas à la
loi. Le commissaire a cru devoir faire mander
le sous-préfet; celui-ci est arrivé avec cinq gen-
darmes, il a parlementé, il a supplié de cesser

ila résistance. Mais devant la rébellion ouverte,
[le sous-préfet a fait son devoir.
; Applaudissements de la gauche , comme de
juste.

L'ordre du jour pur et simple est voté par
S191 voix contre 89.

La Commission de l'exposition de 1889 a
infin tenu une séance décisive. Tous les pro-
fits précédemment élaborés sur les dépenses a
aire, sur l'emplacement , qui sera le Champ de

Mars, ont été successivement votés. Un seul
«•ticle a été repoussé. G'est l'article 7 qui lais-
sait au ministre du commerce la faculté de
*taiter de gré à gré avec les entrepreneurs
§Pur certaines constructions. Tout marché
*tira lieu par adjudication. M. Jules Roche a
^té élu rapporteur.

PIERRE MARCEL .

Le choiera en Italie
Le Capitot Fracassa dit qu'il y a eu sept

ûouveaux cas de choléra à Brindisi depuis
jeudi à midi.

Le Conseil supérieur de santé s'est réuni
jeudi pour prendre les mesures que nécessite
la situation sanitaire.
. On mande de Rome que le choléra a été
introduit de Brindisi à Monopoli, où il y a
eu plusieurs cas et un décès.

Des mesures énergiques sont prises ; des
comités de secours s'organisent ; la popu-
lation est calme.

.Si le choléra prend un caractère épidé-
^que, les provenances de Brindisi seront
"uses en quarantaine.

L'Anzeigepflicht
L'on sait que le Saint-Siège et la Prusse

graissent s'être mis d'accord pour substi-
.«er a l'Anzeigepflicht des lois de mai,
.* notification des nominations des curés
~ après le système en vigueur dans le
Royaume de Wurtemberg.

Voici en quoi consiste ce système :
L'évoque , en nommant un curé , doit faire

Connaître au gouvernement le titulaire de
'a paroisse , pour que son nom soit publié
"ans le Moniteur officiel. Si, dans l'inter-
valle de trois semaines, le gouvernementsoulève une difficulté contre la nominationue ce prêtre , au point de vue civil elpoliti-
Y*€ > l'évèque ne peut pas lui donner l'in-
vstiture avant que le gouvernement ait
^claré que cette difficulté n'existe plus.

Si l'évoque ne tient pas compte du veto
.«finistér iel , le prêtre n 'a aucun droit au«¦alternent de curé , mais le gouvernement
?e Peul pas l'éloigner de son poste ni l'en-

Le 
rqdi?DS r?xerGiGe de son ministère,

tirno • lnt"Siège accorde au gouvernement
«nn H e droit de vet0 P°ur la nomina-
«u iP S les memes limites déjà concédées
<.„ &0Uv ernement wurtembergeois , mais à
Ucn i ?ue la Pmsse élargisse la loi poli-
sinn^°?'élastique dans le sens d'une revi-Sl°n totale des lois de mai.

Le ̂ Sa.int-Sièg:e et la Prusse
ressortir ^t"V>Mr ^e f t °me fait parfaitement
ecclésî . - ie la portée de la loi politico-
Chamh iue' «ui vient d'etre volée Par ^
amZ^e 

es Seigneurs. La loi, avec les
^Eglise- de Mgr Kopp ' accorde a

le fh.L-̂  lil)erte des grands Séminaires , sans
fciw 0 u de veto P°ur la nomination des su-

go T
urs e} des professeurs.

<l'iir. nDerlé des Séminaires pratiques
*lèv an ' c'esl-à-dire des Séminaires où les
ftj.es en théologie des Universités vien-
C terminer leurs études , après la fré-
Ue i^tion pendant trois ans d'une faculté
.'Qenlno-io ,..,iii,,i;,,„„ .
Jja y --«o*o ' t u nn i i i j u , :  ,

^s i Ulierté des convicts, c'est-à-dire de
ŝ 6s nats qui , établis près des Univer-
Cfis if* ^es gymnases, placent les élèves de
sutw ablissements sous la direction et la

4„ fiance de l'autorité ecclésiastique ;
\iu suppression de l'examen d'Eiat.

ïe,atlJ P°ur la première partie de la loi
La Ie à l'éducation du clergé.

* la j,, ponde , qui a trait à la discipline et
*titj^r"îiction , renferme les dispositions

V |a'es suivantes :
%e établissement du pouvoir discipli-

Su ftain t-Siège en Prusse ;
oi^ V^ession ae l'appel comme d'abus ;
h ^pression 

de la déposition des évê-
'qtie , des prêtres par la Cour ecclésias-

ç-Te»l<s
?.lslati 0^

8t l'économie générale de cette lé-
P lue ig Le Moniteur de Rome fait ressor-
j ,0tidiii 0^

f terrenhaus accepte la première
j^tée d u i*6 la note du cardinal Jacobini
S'ents (j e »?vril : l'acceptation des amende-
%0s ,.r*8r Kopp, en échange de la noti-
c °isspe Zeigepflicht) des curés pour les

c°ûde act.uèllement vacantes. Reste la
Partie : la notification permanente .

si le gouvernement donne l'assurance d'une
révision ultérieure des lois de mai.

M. de Bismarck a donné celte assurance.
Il ne sera pas difficile au gouvernement de
réaliser cetle promesse , car la loi actuelle
renferme les dispositions les plus essen-
tielles et les plus capitales. Les lois de mai,
qui restent encore debout , ont une portée
moins grave et moins haute , et comme le
ministère a une double majorité à sa dispo-
sition , il ne rencontrer a aucun obstacle
sérieux.

On pourrait enfin se demander sous
quelle forme la notification des curés aura
lieu ; mais cette question est réservée à des
négociations entre les deux parties contrac-
tantes , et nous n 'avons qu 'à attendre en
toute sécurité l'issue des travaux.

On le voit , la note du cardinal Jacobini
a précipité la solution. Rédigée avec un tact
infini , tenant compte à la fois des désirs du
gouvernement et des vœux des catholiques ,
réduisant le périlleux débat à son expres-
sion la plus brève et la plus précise , cette
pièce diplomatique restera dans l'histoire
à J'égaJ des documents les plus intéressants
des annales de l 'Eglise et de la Papauté.

Les grèves en Italie
On mande de Milan :
Une grève agricole a éclaté le 18 avril

dans les communes de San-Martino , Sicco-
mario , Gavamanara , Gavacarbonara , près
de Pavie. Le salaire actuel est d'un franc ,
les grévistes demandent une augmentation
de 40 centimes. On a procédé à dix arresta-
tions.

On craint de graves désordres.
D'après les dépêches du 16, les grèvescontinuent.
Les gendarmes procèdent à de nombreuses

arrestations. Des paysans ont été arrêtéschez eux, à San-Martino, à Gavamanara , àSairano, à Zinasco.
_ Les arrestations ont lieu sous préventiond'affiliation à la « Ligue ouvrière. »
Les maires ont reçu l'ordre de réunir les

habitants de leur commune et de les prévenir
que les membres de la Ligue seraient mis
en prison.

Malgré l'intervention de l'autorité, on
compte pour apaiser les esprits beaucoup
plus sur une augmentation de salaire de
trente centimes que les propriétaires seraient
décidés à faire.

On télégraphie de Pignerol , le 16 avril :
« Trois cents ouvriers de l'usine de coton

de M. Bianchi , à Miradoli , se sont mis en
grève , par suite de la diminuti on d'une demi-
heure dans le temps qu'on leur accordait
pour leur repas.

« Les grévistes se sont rendus devant
Vhètel du sous-préfet, le priant d'intervenir
en leur faveur.

« Le sous-préfet a promis de faire son
possible , mais le directeur de l'usine étant
absent , le travail reste suspeudu. •

Les grèves en Belgique
La grève prend une tendance à redevenir

générale dans les charbonnages du bassinde Charleroi ; mais les grévistes emploientdes moyens plus pacifiques. Ils vont prierles nourgrnestrès de leur servir d'interprètes
près des directeurs.

Ceux-ci acceptent ; mais jusqu 'ici aucunedémarche na  abouti à donner satisfaction
aux ouvriers , car Ja pJupart des charbonnages
sont en perle.

Jeudi la grève s'est déclarée dans deuxcharbonnages de Jumet.
Vendredi 500 houilleurs de Monceau-

Bayemont à Marchiennes ont refusé de tra-
vailler et sont allés tranquill ement chez le
bourgmestre , qui a accepté de présenter
leurs griefs.

Gent cinquante ouvriers du G-rand-Conty
à Gosselies ont également cessé le travail ce
même jour.

Il y a donc grève à Jumet , Lodelinsart ,Marchiennes et à Gosselies. En tout , il y a
2,200 grévistes.

Un calme absolu règne , mais le mouve-
ment n'est pas près de cesser.

Les dernières nouvelles que nous recevons
do bassin de Charleroi pressaient la situa-
tion comme extrêmement tendue. Il faut
prévoir , au dire des correspondants , de pro-
chains et fâcheux désordres.

Une grève de 500 ouvriers s'est déclaréevendredi matin à l'Avaleresse de Jemmappes.En voici la cause : les ouvriers à veine, ceuxqui abattent le charbon , travaillent à pièces,ils sont payés à autant du mètre de charbonabattu. Pour les aider dans leur travail , ilsprennent a leur service des houleuses, jeunesfilles, à qui ils paient de 1 fr. 30 à 1 fr. 60 par
jour. Ges jeunes filles ont pour tâche de
ramasser le charbon au fur et à mesure qu'il
est abattu et d'en charger les wagonnets
destinés à le remonter à la surface.

Or, vendredi , l'administration du charbon-
nage de Belle-et-Bonne a interdit Ja descente
des bouteuses. Celles-ci se sont naturelle-
ment récriées. Les ouvriers à veine ne ga-
gnant déjà qu'un modique salaire en se
faisant aider , ont refusé de descendre, disant
que pendant le temps nécessaire pour ramas-
ser leur charbon , ils ne pourraient pas en

abattre et que, par suite, ils supp orteraient
un trop grave préjudice.

Aucun trouble n'est à craindre pour le
moment; ces gens ne demandent qu 'à tra-
vailler aux anciennes conditions , car il fait
très pauvre. Si, cependant , on restait sourd
à leurs réclamations , tout serait à redouter
de gens excités par la faim.

La question agraire irlandaise.
Vendredi soir , M. Gladstone a développé

devant la Chambre des communes le bill
relatif à l'achat des propriétés en Irlande.
Comme dans la séance où il avait développé
le bill sur le gouvernement irlandais , l'af-
fluence du public était très considérable.

Voici le résumé du discours de M. Glad-
stone et des orateurs qui ont apprécié sa
communication.
t M. Gladstone développant le bill relatif à
l'achat des propriétés en Irlande a fait res-
sortir que le bill procurera un grand bien-
fait aux tenanciers ; mais les propriétaires
envisageront avec jalousie toute proposition
qui sera faite dans ce but.

Les efforts du gouvernement ne visent
pas cependant à satisfaire l'Irlande avant
tout , mais bien à assurer l'ordre social dans
le pays.

G'est dans ce but que le gouvernement
demande non seulement à la Ghambre de
donner un meilleur gouvernement à l'Ir-
lande , mais qu 'il traite aussi la question
agraire dans son ensemble et sans réserves
et de manière à la résoudre à toul jamais.

Mais , avant de s'occuper de la question
foncière , il esl nécessaire d'examiner soi-
gneusement l'histoire de l'Irlande.

M. Gladstone trace à larges traits un
tableau de l'histoire de l'Irlande.

Il montre que , dès le principe , on a accusé
les propriétaires et les Anglais d'avoir été
l'origine des crimes agraires en Irlande. Les
historiens ont écrit et répété que le peuple
irlandais subissait l'oppression et la tyran-
nie insupportables des étrangers.

Cette exaspération a faussé les rapports
des propriétaires et des tenanciers et a pro-
voqué des crimes.

Le gouvernement serait donc mal inspiré
et répondrait mal aux aspirations des di-
verses classes de l'Irlande s'il remettait auxsoins d'un parlement irlandais et lui assi-
gnait comme première tâche de résoudre la
question foncière.

Il est utile aussi d'examiner pour quels
motifs il incombe à la Grande-Bretagne de
s'occuper de la solution de cette importante
affaire.

L Angleterre ne peut en cette circonstance
dégager sa responsabilité. Jusqu 'à un cer-
tain degré, les actes des ovooriéA&vces vtl&n.-
dais ont été siens. Non seulement le gouver-
nement en a été le spectateur , mais il les a
soutenus.

Il faut enfin examiner, dit M. Gladstone,
si aucune charge pécuniaire ne doit être
imposée aux contribuables anglais. La loi
entrera en vigueur le même jour que celle
relative au gouvernement de l'Irlande.

Le parlement de Dublin sera autorisé à
nommer des délégués pour traiter avec les
représentants de l'Etat.

Les achats seront faits au moyen de Con-
solidés portant intérêt de 3 •/» et conformé-
ment à l'avis d'une Commission foncière.
Ces Consolidés seront émis au pair. Le but
de la loi est de donner à tous les proprié-
taires irlandais Ja faculté de vendre leurs
propriétés aux conditions énumérées dans
la loi ; comme aussi son esprit est de faire àces propriétaires l'offre la plus large , com-
patible avec les obligations du gouverne-
ment.

Par le fait de la vente , le paysan devien-
dra immédiatement propriétaire , mais au-
cun tenancier ne pourra être contraint à le
devenir , s'il ne le désire.

Dans les districts très peuplés , l'Etat sera
non seulement l'intermédiaire, mais devien-
dra propriétaire.

La question de savoir si dans ces districts
on doit rendre l'expropriation obligatoire
est réservée.

Le propriétaire vendeur sera dégagé des
hypothèques et autres charges publiques.

L appneaimn de ia foi doit être faite par
l'ensemble des tenanciers d'une propriété.

Le prix d'achat sera égal au total des fer-
mages nets de 20 années.

M. Gladstone insiste ensuite sur le point
que les risques pécuniaires de l'Angleterre
ne seront pas augmentés , mais plutôt dimi-
nués. Il faut , dit-il , examiner deux choses,
d'abord la certitude du remboursement , et
ensuite l'effet de l'émission de Consolidés
sur le crédit général et sur la condition gé-
nérale des sécurités publiques.

Le gouvernement propose d'autoriser
l'émission dans l'année financière 1887-88
de dix millions ; dans l'année 1888-89, de
vingt millions , et dans l'année 1889 90, de
vingt millions, soit ensemble cinquante
millions.

On aura soin , lors de l'émission de ces
consolidés , de ne rien faire de nature à af-
fecter les valeurs publiques existantes.

L'évaluation première de l'émission avait
été de 113 millions. Elle a été modifiée non
sous la pression de l'opinion publique ,

mais tout au contraire , parce que je suis
arrivé à la conviction raisonnée que ce se-
rait une grande erreur de demander actuel-
lement une somme basée sur des prévisions;
extrêmes.

En ce qui concerne les remboursements»,
ils seront assurés et garantis d'une manière
simple et efficace.

Il sera utile de nommer un percepteur
général , placé sous le contrôle des autorités,
anglaises.

IJ percevra Jes impôts. C'est par ses mains
que passeront tous les fermages et toutes
les autres recettes de l'Irlande.

Le service des intérêts doit avoir la prio-
rité sur toute autre dépense, et aucune
somme ne pourra être distraite tant qu'il
ne sera pas assuré.

Le maintien du crédit public intéresse
tout le monde mais particulièrement les
nationalistes-irlandes.

La somme totale nécessaire pour les inté-
rêts s'élèverait annuellement à 6,242,000 fr.,
et elle est garantie par celle de 10,850,000 fr.
L'Angleterre obtiendra cette dernière grâce
aux contributions de l'Irlande , et en oulre
par les douanes et par le droit d'accise. Il
faudra prélever avant tout sur les dix mil-
lions ainsi prévus Jes six millions nécessai-
res aux intérêts.

M. Gladstone termine en disant que le
projet assurera le bien-être d'une partie in-
tégrale de l'Empire.

Ce discours , qui a duré deux heures et
quart , a été accueilli à diverses reprises par
de nombreux applaudissements, surtout sur
les bancs des parnellistes et des radicaux.

M. Chamberlain complète les explications
qu 'il a données de sa démission lors de
l'introduction du bill sur le gouvernement
de l'Irlande.

Le discours de M. Gladstone , disait-iï,
doit avoir écarté tous les douies. Le projet
foncier constitue une partie essentielle des
propositions gouvernementales.

L'orateur ne savait pas que M. Gladstone
réduirait à 50 millions la somme , primiti-
vement fixée à 120 millions.

De toutes façons, la mesure augmenterait
énormément la dette nationale, non pour
assurer une union plus étroite de l'Irlande
avec l'Angleterre, mais pour en amener la
séparation.

Dès le principe , M. Chamberlain a été,
hostile au projet , parce qu 'il nécessité Ues
sommes énormes. Sans doute , le projet
actuel constitue une amélioration, mais
même dans ces conditions , il donne lieu Jt
de grandes critiques. On ne pourrait , eaeffet , refuser aux paysans anglais et écos-
sais ce qu'on accorde aux Mandais.

Le gouvernement fait preuve dans eette
circonstance d' un esprit de conciliation. SE
ces sentiments persistent , comme il fautl'espérer, M. Chamberlain sera heureux de
ne pas prolonger une attitude qu 'il n'a prisa
qu avec une grande hésitation et qu 'il ne
peut conserver qu 'avec de vifs regrets.

M. Smith rappelle à la Chambre qu'en1880 M. Gladstone avait estimé la valeur
des terres en Irlande de 200-à 300 millions
de livres sterling. La somme proposée au-
jourd'hui est donc tout à fait insuffisante.

M. Smith critique le projet , comme impo-
sant de grands risques aux contribuables
anglais. Il est à souhaiter que la paix et
l'ordre soient rétablis , mais la tentative de
M. Gladstone est complètement illusoire ;
elle désorganisera toul , après avoir été ua
des projets les plus absurdes soumis au
Parlement. Il faut s'efforcer d'abdiquer les
préjugés de partis en traitant cette question,et si l'on envisage ses difficultés avec cou-
rage et sang-froid, on trouvera la solution;
qu 'elle comporte.

Plusieurs orateurs ont encore parlé pour
ou contre le projet.

M. Parnell ne veut pas exprimer une opi-
nion définitive jusqu 'à ce qu 'il ait vu le
texte du bill.

Si les prix d'achat sont équitablement
fixés , ajoute M. Parnell , le peuple irlandais
donnera son approbation. Il serait mal-
honnête de chercher à empêcher une solu-
tion. L'orateur et ses adhérents ne veulent
pas en faire une question de parti. Il faut
tâcher de résoudre à tout jamais cette ques*
tion difficile et dangereuse ,, en faisant le.
plus de concessions possibles. Si les pro-
priétaires repoussent le projet , M. Parnell
estime que l'offre de les assister au moyen,
de crédits anglais ne sera plus renouvelée,
mais il espère que le bill sur le gouverne-
ment irlandais sera adoptéindépendamment
de celui- ci.

La Chambre a adopté sans scrutin la pre-
mière lecture du bill.

Canton de Fribourg
Clironique électorale

Domdidier le 17 avril 188S.
Monsieur Je Rédacteur,

Il y a deux ou trois j ours vous signaliez
quelques mensonges du Journal dé Frî-
bourg relativement aux élections commu-
nales de Domdidier. Chercher dans la cou»
trée la feuille vieille satholique ne fut pas
petite affaire pour moi, car le journal .&s



-vieilles commères y rencontre peu de trouvez des bienpublicards parmi les con-
lecteurs. Enfin je pus mettre la main sur seil lers nommés ? Moi qui avais toujours
l'article par vous signalé et lire la prose du cra que cette plante hybride ne trouvait
citoyen qui s'autorise de sa corpulence pour Pas son terrain à Domdidier I La voilà donc
signer au nom de plusieurs. implantée ici I Est-ce que vous lui auriez

Multiple citoyen , vous prétendez que ce réservé un coin dans votre vaste domaine ?
sont les conservateurs qui ont été battus à " Paralt : mal,s dans ce Cas , vous avez choisi
Domdidier le 4 avril? Mais, dans ce cas , de mauvais plants , en les prenant dans le
pourquoi votre violente colère le soir de la consei1 communal. Vous êtes volé si yous
votation et vos menaces de faire annuler Comptez allécher le conseil communal ac-
les élections ? A ce moment, vous compre- luel P°u.r renouveler les réceptions d hon-
»iez que -votre liste élaborée à grands irais Peur de jadis. Ce conseil ne tiendra pas à
étai t restée sur le carreau . Depuis lors la imiler ses devanciers dans lesquels votre
ïénexion est venue et vous avez cru qu 'il gr.os.se( personne était tout et la bonne ad-
valait mieux se donner des airs de victoire nunistration des finances n était rien,
qoe de se couvrir de ridicule, parunrecours. Malheureusement , il faut au jourdhu i

C'esl ainsi que vous trouvez parmi les <l«e la nouvelle administration paie les con-
nus un radical , M. Alexis Corminbœuf. séquences de vos bons conseils ; elle fera
Disons tout de suile que si M. Corminbœuf son devoir et le réviseur des çomptes que
a appartenu autrefois au parti radical , il vous invoquez ne pourra constater qu une
était trop intelligent pour vous suivre et chose , cest que 1 économie aura remplacé
vous l'avez si bien compris que vous l'avez le gaspillage d autrefois. X. x. /•¦
exclu de votre liste et que M. Corminbœuf Nous avons ie regreVd'apprendre la mort
ï» a eu que les \oix des conservateurs ae M Nicoias Bulliard , d'Arconciel , député

Vous êtes donc à tard et il vous sied bien au Grand Conseil et juge de paix du Cercle
mal de réclamer cet élu. Il y a plus , vous du Mouret

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ÛRELL-FUSSL) & C
Fribourg, ti9, rue des Epouses, Fribours:, Suisse

Avis aux Propriétaires de caves
distillateurs et tonneliers

La Fabrique d'acide tartrique de Gland (canton de Vaud) est toujours acheteur de lie»
jnremséeg et de lies cultes. Elle fournit franco les sacs et fûts pour l'expédition.

S'adresser au directeur de la Fabrique pour tous autres renseignements. (O. 329)

Café de la Préfecture
TENU PAR J. TANNER-SALLIN

Bonne consommation, (o.318)
BÏÈRK DE SEAVKFAiABU».

Plus de douleurs '.

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs, ïb.uxfta.tisïaeB, 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

Iiausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (O. 175)

= AVIS =
La soussignée informe l'honorable public

qu'elle Tient de s'établir ea cette -ville com-
me chemisière pour Messieurs et jeunes
gens. — Elle se charge des réparations.

Son mari, comme tailleur, se charge des
réparations de vêtements. (0.291)

Ouvrage soigné et prix modérés.
Se recommandent Arnold Mœlir,

tailleur et Joséphine Mœlir-Bïdonx,
chemisière, Grand'Rue, 65, Fribourg.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à Frilbou.ra.

CHOIX DE PRIERES
PIEUSES CONSIDÉRATIONS

BECUEII.I.IE8
par l'abbé Répond, professeur.

Petit volume in-16 de 824 pages, approuvé¦par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant: Prières du matin et du soir. —
Prières penda nt la messe. — Prières pour
sanctifier les éludes. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge.—Aux  Saints-Anges. — Aux sain ts

patrons de la j eunesse. - A tous f es tatnls.
-Prières diverses. - ̂ ^V^SSE?- Chemin de la Croix. - Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine a saint ***"&»*¦
Xavier. — Dévotion dessix dimancnes. —

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sv.r toile , tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Aclcermann et Baudère,
à, Bulle ; Mm08 Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hol _ libraire, à Estàvayer, et M. Sta-
Sessi, à Romont.

RHUM DE LA MARTINI QUE
Importation directe.

PARFAITE PURETÉ GARANTIE
Prix très modéré. (O. »°»lm. «IOTB

Jolimont FRIBOURG Suisse
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C'est une grande perte pour toute (a con-
trée où le rôle conciliant de M. Bulliard
était très apprécié.

Le défunt était connu par la fermeté de
ses convictions conservatrices. On était sûr
de le trouver toujours au premier rang
quand il s'agissait des grands intérêts reli-
gieux et politiques du canton.

M. Nicolas Bulliard avait 70 ans.
Son enterrement aura lieu jeudi , à 9 heu-

res , à Arconciel.

Nous rappelons que le recensement dé-
cennal du bétail dans le canton a lieu
demain mercredi, 21 avril.

M. SOUSSENS, Rédacteur
Département spéoial pour messieurs et garçons.

Bouxkin d'été, garanti pure laine, décati et prêt
à l'usage, 130 cm. à 140 cm. de largeur â 2 fr. 40
la demi-aune ou 3 fr. 95 le mètre, est expédié en
mètres seuls ou pièces entières franco de port
à domicile par Oettinqer et Cie, Gentralhof ,
Zurioh. (0. 319)

P.-S. — Envoi de collections d'échantillons
sur demande franco.

LA R M. JAYOUHET
E0NBATRICE PE LA CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
r*a,r le IÎ-. ï*. DELAPLACB

2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.

En Tente à l'Imprimerie catholique, Fribourg (Suisse).
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

VIE ET ÉCRITS

DE MADEMOISELLE ZOÉ GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL — Prix : 2 fr. 50.

OISERVATOIRE BÊTÊOROLOBI QUE 0E FRIBOURB
_ BAROMÈTRE
Les onset /ations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du malin et 1 et 7 b. du soir.
Avril | 14 15 j 16 117 118 119 I 20 \~ïvriî

705> 0 j= - -= 705,0

685,0 EL. j -1^95, 0
690,0 != . I M  | lil il II! ==!i2°i°

^ 
THERM OMETRE (Centigrade) 

Avril 14 115 j 16 17 118 | 19 j 30 Avril
7 h. matin 5 4 '_ -1 4 (TTÏT 7 h. matiu
IU. soit 7 8 4 10 13 11 14 lh .soiï
7 h. soir 5 5 2 6 8 8 7 h. soir
Minimum 5 4 2 6 4 6 Minimal

Maximum 7 5 4 10 13 11 Maximum


