
ELECTIONS
au Conseil nation al

CANDIDATS COMRVATEUBS
XXI6 arrondissement

MM. Pythoii, conseiller d'Etat;

Cressier, Georges, receveur

XXII 6 arrondissement
MM. Wuilleret, Louis, avocat

Aeby, Paul , banquier.

XXIII e arrondissement
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat

Grand, Louis, président.

M. L'AVOCAT BODIGKHICHT
et l'article 27

L'on trouvera plus loin le compte-rendu
de l'importante séance tenue hier par le
Gonseil général. M. l'avocat Bourgknecht
a donné quelques explications qui devaient
dans sa pensée atténuer la mauvaise im-
pression produite par l'invocation de l'ar-
ticle 27 de la Constitution fédérale.

Nous avons à apprécier ces explications.
Et d'abord constatons le chemin par-

couru par M. Bonrgknecht, depuis qu 'il
a soulevé le conflit à l'occasion de la no-
mination de M. le chanoine Morel .

G'est dans son numéro du 29 septembre
que le Bien public a annoncé l'intention
de M. Bourgknecht de formuler un re-
cours basé sur l'article 27. Voici les ter-
mes mêmes dont s'est servi le journal :

Si le conseil communal de Fribourg veut
obtenir iustice. il faudra au'il s'adresse à l'au-
torité fédérale. Reste à savoir si celle-ci est
compétent.* en pareille matière ; nous pensons
que cette compétence existe à deux point* de
Vue et en particulier en raison de l'article 27 de
la Constitution fédérale. On sait que cet article
place l'instruction primaire sous la direction
exclusive de l'autorité civile et qu'il pose le
Îrincipe de la neutralité confessiçinnelle de

enseignement primaire.
L'émotion fut grande en présence de

cette déclaration. Il était impossible de se
fnéprendre sur la signification de cette
invocation de la « neutralité confession-
nelle », sur ce que signifiait , dans la
pensée des inspirateurs du Bien public,
les mots de « direction exclusive de l'au-
torité civile », quand il s'agissait d'un
directeur nommé par le conseil d'Etat ,autorité civile s'il en fut , mais qui lui
était un ecclésiastique.

Dernières dépêches
Toulon, 22 octobre.

Dans une réunion publique tenue en
Ootre ville, M. le député Clemenceau ,
rendant compte de son mandat , a dit que
la situation politique peut être caracté-
risée par un mot : confusion générale
des idées , troubles et incertitudes.

Tous les cabinets, a ajouté le leader
de la gauche radicale, qui se sont succédé
depuis le ministère conservateur Dufau-
re, ont toujours eu la même politique.
Ils ont fait des promesses sans rien tenir.

M. Clemenceau a terminé en disant
qu'il serait intraitable et n'accorderait
son concours qu'à un gouvernement fai-
sant des réformes sérieuses.

Paris, 22 octobre.
Les dépêches de Toulon nous apportent

la suite du discours de M. Clemenceau .
Après avoir affirmé la nécessité d'allier

le gouvernement avec le droit et exposé
les réf ormes indispensables , l'orateur a
ait que jamais l'union des républicains

Hier, M. Bourgknecht a senti le besoin
de revenir en arrière pou r corriger la
mauvaise impression produite par les dé-
buts de cette campagne. Il admet , dit-il,
la présence du prêtre à l'école, mais c'est
à condition que le prêtre n'aura point
d'activité religieuse ou politique.

N'insistons pas sur l'activité politique
que M. Bourgknecht voudrait interdire
au prêtre. Jusqu 'ici les radicaux s'étaient
contentés de défendre au clergé de faire
de la politique en chaire ; le chef des
bienpublicards va hien plus loin , puisqu 'il
reproche à M. Morel d'avoir fait de la
politique dans une réunion où il se trou-
vait à titre de citoyen. Jusqu 'ici on admet-
tait que le prêtre avait Je droit d'avoir
une opinion politique ; tel n'est pas l'avis
de M. Bourgknecht.

Mais ce qui est bien plus grave, c'est
la pensée d'interdire à un ecclésiastique
toute activité reli gieuse. Il faut à M.
Bourgknecht un prêtrenon confessionnel ;
moyennant quoi il lui fera grâce des fou-
dres de l'article 27. Voilà à quoi se rédui-
sent en réalité les concessions qu'il veut
bien faire à l'opinion publique justement
froissée de l'invocation de cet article 27.
Un prêtre comme il le veut, ne se trou-
vera pas, et c'est pourquoi nous ne pou-
vons attacher aucune importance à la
distinction de M. Bourgknecht.

Mais il y a plus. M. Bourgknecht ne
reproche à M. Morel aucun acte posé
dans l'exercice de ses fonctions scolaires.
Hier, au conseil général, il n'a pu lui
faire qu'un procès de tendance basé sur
des intentions réelles ou supposées et sur
une lettre d'un caractère purement privé.
Et le Conseil fédéral serait appelé à se
prononcer ainsi sur un délit d'opinion ,* il
condamnerait un prêtre non pas d'après
ce qu'il a fait, mais d'après ce qu'il
pense ! Le Conseil fédéral scruterait les
reins et les cœurs, pour faire plaisir à
M. Bourgknecht!

Non , non , cela ne peut pas être , et à ce
point de vue, il est évident que le recours
est non seulement inadmissible, mais
tout à fait ridicule.

Et s'il n'était pas ridicule, il serait
odieiiT.

Nous ne demandons pas quel est le
prêtre qui échapperait à une pareille pro-
cédure ; mais ne verrions-nous pas l'in-
quisition s'étendre aussi sur les autorités
et les instituteurs laïques , à tous les de-
grés de la hiérarchie ? Depuis le directeur
de l'instruction publique, en passant par
les inspecteurs , par les instituteurs , par
les membres des commissions locales,
quiconque est pieux, quiconque a souci
des intérêts religieux de la jeunesse ,
tomberait sous le coup de l'article 27 in-
terprété par M. Bourgknecht. Si on in-
terdit toute activité religieuse au
prêtre, ce n'est assurément pas pour la
tolérer chez le laïque.

Ainsi, quand nos modérés se mettent
à faire du radicalisme, ils vont cent fois
ne lut plus nécessaire. A l'intérieur et à
l'extérieur, l'Europe offre partout l'in-
quiétude et l'incertitude. Quand deux
hommes d'Etat se réunissent, les peuples
se demandent quelle sera la victime
choisie, quel sera le droit violé.

Représentants du droit vaincu , ajoute
le chef du radicalisme français , nous
pouvons accepter ce rôle et attendre avec
confiance l'heure de la justice.

L'assemblée a été très agitée. Eiie n'a
voté aucune résolution.

Berlin, 22 octobre.
La Nordde utsche Allgemeine Zeitung

dément l'entrevue entre l'empereur et le
czar , et qualifie cette information de nou-
velle malveillante.

Bome, 22 oclobre.
Les Sociétés catholiques d'Italie, puis-

samment encouragées par NN. SS. les
évêques, redoublent de zèle et d'activité
afin de favoriser le mouvement des péti-
tions à présenter au Parlement pour ré-
clamer la pleine indépendance du Souve-
rain-Pontife.

plus loin que les radicaux. Ces derniers
bornent leurs aspirations à fermer l'école
au nez du prêtre. M. Bourgknecht , plus
modéré, pose une règle qui atteindrait
non seulement les prêtres , mais tous les
laïques quelque peu attachés aux ensei-
gnements et aux pratiques de la religion.

En finissant , remarquons une autre
différence caractéristique entre les radi-
1--U1X et les bienpublicards.

Il y a quelques dix ans, M. l'avocat
Gendre envoya à Berne un recours contre
les écoles des couvents de Fribourg et
plus spécialement contre l'établissement
des Sœurs Ursulines. Le conseil commu-
nal , composé alors en majorité de radi-
caux, s 'abstint d'appuyer, même indirec-
tement , ce recours.

Or, aujourd'hui qu 'il ne s'agit pas
même des couvents , mais du clergé lui-
même et de son droit de participer à
l'enseignement et à la direction dans les
écoles , ce n'est plus un radical qui se
lève pour recourir, mais M. Bourgknecht,
le chef des libéraux de la jeune école, et
il trouve un appui décidé auprès d'un
conseil communal où les bienpublicards
disposent de la majorité.

Il se vérifie ainsi une fois de plus que
les bienpublicards vont bien plus loin
et sont bien plus dangereux que les radi-
caux. M. Bourgknecht dépasse M. Isaac
Gendre, et le conseil communal bien-
publicard de 1887 fait ce que n'avait pas
pas osé faire le conseil communal radical
de 1874.

Nouvelles fédérales
Chronique «les élections fédérales.

— Les radicaux du Mittellandbe mois(6mo ar-
rondissement) viennent de publier leur pro-
gramme électoral , dont voici les lignes prin-
cipales. La députation radicale aura pour
mission : 1. De mener à terme la loi sur les
poursuites et faillites. 2. D'ouvrir la voie à
l' unification du droit pénal. 3. De compléter
la centralisation militaire par le transfert de
toutes les compétences entre les mains de
la Confédération . 4. D'octroyer à la Confé-
dération le monopole de l'émission des bil-
lets de banque. 5. De faire racheter tous les
chemins de fer par la Confédération. 6. De
faire voir le jour à la loi fédérale sur l'assu-
raDce obligatoire des ouvriers contre les
maladies et accidents. La députation ber-
noise devra continuer aussi à appuyer de
toutes ses forces la politique douanière de
combat inaugurée par le Conseil national.

A Genève, les radicaux ont laissé tomber
définitivement la candidature de M. Célestin
Martin , candidature qui était devenue une
pomme de discorde au sem de leur parti.
Les vieux-catholiques , en particulier , je
talent les hauts cris à la seule pensée qu 'un
catholique pouvait représenter Genève au
Conseil nalional.

En revanche , M. Célestin Martin est porté ,
comme on sait , dans la liste démocratique ;
mais , si nous en crojons le Genevois, il au-
rait décliné cette candidature. Le Courrier
de Genève dit que c'est la prospérité de

Le grand pèlerinage français des Cer-
cles catholiques d'ouvriers vient à peine
de quitter Rome que l'on annonce déjà
la prochaine arrivée, pour les premiers
jours de novembre, de cinq cents pèlerins
américains.

St-Pétersbourg, 22 octobre.
Un ukase du czar réduit les droits sur

les importations étrangères, sauf .celles
de provenance allemande.

C'est une .n _ esure de représailles contre
la campagne allemande dépréciant les
valeurs russes.

Madrid , 22 octobre.
Une nouvelle insurrection a éclaté au

sud du Maroc. Mais les rebelles ont été
battus, perdant 500 hommes.

La discorde règne parmi les tribus
marocaines.

Porrentruy, 22 octobre.
Une proclamation du Comité conserva-

teur jurassien annoncé que l'assemblée
de Bassecourt a décidé à l'unanimité de

Genève qui finira par payer les pots cassés
dans ce conflit électoral.

Nomint-tions fédérales. — Intendant
du dépôt fédéral de la guerrs à Thoune : M.
Arnold Kummer , d'Aarwangen , major d'ar-
tillerie.

Buraliste de poste à Nolraigue: M. Ulysse
Perrin , de Noirai gue (Neuchâtel).

Buraliste de poste à Erlenbach : Mmo Ber-
tha Abegg, d'Erlenbach (Zurich).

Convention avec le Portugal. — Le
Conseil fédéral propose aux Chambres de
ratifie r la convention consulaire conclue le
27 août 1883 avec le royaume de Portugal.

Pour Zoug et Iaingern. — La Chan-
cellerie fédérale a reçu dernièrement les
dons suivants en faveur des victimes de la
catastrophe de Zoug :
Du consulat de Batavia , deuxième envol ,

don de 4 Suisses . . . .  Fl. 85 —
Du consulat général belge à,

Batavia » 25 —
Du consulat de New-York, col-

lecte parmi les Suisses . . Fr. 3,222 45
Du consul suisse personnel-

lement » ,250 —
Du consulat de Buckarest , col-

lecte parmi les Suisses . . » 211 —
Du consulat de San- Francisco,

produit d'une souscription . » 601 25
Du consul de Cincinnati, solde

de la collecte de cette ville ,
ainsi que dans le reste de
l'Etat d'Ohio et dans le Keu-
tucky » 1,392 82

Du consulat général de Saint-
Pétersbourg, collecte parmi
les Suisses » 669 75

De la légation de Vienne, solde
de la collecte organisée par
la Sociélé suisse de bienfai-
sance à Prague » 126 —
Le montant total des dons parvenus jus-

qu 'ici à la Chancellerie fédérale , de la part
des légations et consulats suisses à l'étran-
ger , en faveur de Zoug , s'élève ainsi à
54,777 fr .  U.

Il est arrivé en oulre , pour les inondés
de Lungern :
De M. le consul Bertschmann , à New York ,

don personnel Fr. 100 —
Du consulat général de Saint-

Pélersbourg , collecte parmi
les Suisses » 223 25

Du personnel de la légation
suisse à Paris » 50 —
Une somme de 195 fr., qui a été recueillie

par le chargé d'affaires de Suisse à Vienne,
également en faveur des inondés de Lun-
gern, auprès de quel ques amis, a élé en-
voyée directement au Comité cantonal ete
secours.

Les dons parvenus Jusqu'ici à la Chancel-
lerie fédérale pour Lungern s'élèvent en
tout à 1,367 fr. 85.

J_.es salutistes devant le Couseil fé-
déral. — Le Conseil fédéral a écarté comme
non fondés les recours qui lui avaient été
adressés par les salutistes Rawyler et con-
sorts et Paul Gentil contre des jugements
prononcés contre eux par les tribunaux vau-
dois , pour contravention h l'arrêté du con-
seil d'Etat du 4 juillet 1883, modifié le 15
Juillet 1884, et il a décidé de ne pas donner

présenter une liste pour les élections au
Conseil national.

Il faut, dit le manifeste conservateur,
tenter un suprême effort pour conquérir
cette création d'un Cercle fédéral que
nous attendons de la nouvelle affirmation
de nos forces dans le Jura.

Des assemblées sont convoquées di-
manche pour organiser la lutte.

Berne, 22 octobre.
L'administration du monopole, tenant

compte de l'attitude hostile que prenaient
les campagnards de plusieurs contrées,
notamment de Berne et de Soleure (et
cette hostilité coïncidait précisément avee
les élections nationales), a concédé à en-
viron cent soumissionnaires ie droit de
distiller au prix moyen de 85 francs l'hec-
tolitre à 100 degrés, cela pour les an-
nées 1887-88.

Ce prix permet aux distillateurs de
payer le double quintal de pommes de
terre quatre francs et demi.



suite à la demande des recourants , tendant
à la cassation de l'arrêté du conseil d'Etat
du 15 juillet 1884. Les considérants de cetle
décision sont conçus comme suit :

Considérant :
I. Que les mesures prises par les autorités

de divers cantons , au sujet des réunions de
l'Armée du salut , ont déjà été soumises à
l'examen du Conseil fédéral, lequel a reconnu
à réitérées fois que ces mesures n'étalent
pas contraires à la Constitution fédérale,
pour autant qu 'elles se bornaient à interdire
les réunions publiques de l'armée , ainsi que
certaines manifestations qui mettaient en pé-
ril la tranquillité publique (voir les arrêtés
du Conseil fédéral du3 juin 1885, en la cause
Genillard et consorts , Thonney et Kunz ,
S. 1885, III, 363, du même Jour , en la cause
Wysse et consorts , ff. 1885, III. 374, et du
18 février 1887, en la cause Maurer , Henny
et Verrot , ff. 1887, I. 283) ;

IL Que la décision du conseil d'Etat du
canton de Vaud du 15 juillet 1884, imposant
certaines restrictions aux exercices de l'Ar-
mée du salul , reste enfermée dans ces li-
mites ;

Que le Conseil fédéral a, il est vrai , inter-
rogé en 1885 le gouvernement du canton de
Vaud sur la persistance de ces mesures , en
lui demandant s'il ne croyait pas que le mo-
ment serait venu où elles pourraient être
supprimées sans danger pour la tranquillité
publique ; mais que ce gouvernement , se
fondant sur les rapports de ses préfets , a
formellement insisté à différentes reprises
sur la nécessité qu 'il y a à maintenir en
force la décision dont il s'agit , pour éviter
des troubles plus regrettables ;

Qu 'un récent rapport du gouvernement
du canton de Vaud sur des scènes nouvelles
gui se seraient passées à Yverdon et à Sainte-
Croix a fait voir que la décision du 15 juillet
1884 ne pourrait ôtre retirée dès à présent ,
en sorte que le Conseil fédéral n'a pu con-
sidérer que le moment fût encore venu d'in-
sister pour son retrait ;

III. Que les jugements des tribunaux de
police , dont les recourants demandent l'an-
nulation , se fondent sur cette décision du
conseil d'Etat du 15 juillet 1884 ;

Que , d'après ce qui est dit aux chiffres I
et II ei-dessus, il s'agit uniquement de sa-
voir si ces jugements se justifient en fait ;

Que les actes établissent sous ce rapport
des faits non contestés par les recourants
eux-mêmes, à savoir que la réunion salu-
tiste du 5 septembre 1886 a eu Heu sur la
propriété de François Ravyler , à Buchillon ,
en plein air , à un endroit accessible au pu-
blic, et que , lors de celle qui s'est tenue à
Grandcour le 29 août 1886, en partie à ciel
ouvert , on a arboré un drapeau salutiste et
s'est servi de tambourins , ainsi que d'autres
Instruments bruyants , contrevenant ainsi à
la défense du conseil d'Etat ;

Que les tribunaux de police de Morges et
de Payerne ont par conséquent appliqué
aux recourants la disposition pénale de la
loi en conformité d'une décision du conseil
d'Etat , valable en droit et à raison de faits
Indéniables.

Nouvelles des cantons
.La révision à Uri. — La Constituante

uranaise poursuit le cours de ses trans-
formations constitutionnelles. Hier , elle a
décidé que le conseil d'Etat serait réduit à
sept membres et elle a introduit le système
départemental.

Glaris , comme on sait , est entré le pre-
mier dans cette voie. Les Petits-Cantons
semblent vouloir renoncer petit à petit à
leurs institutions patriarchales pour aboutir
à la concentration du pouvoir, telle que
nous l'avons dans nos cantons romanda.

Nouvelles de I étranger
Elections communales en Belgique

Les journaux belges continuent à publier
les résultats des élections du 16 octobre.

Dans leur ensemble, on peut dire qu'ils
sont beaucoup plus satisfaisants encore que
ne l'indiquaient les premières nouvelles
du 16. Les catholiques ont obtenu partout
d'importantes et nombreuses victoires. Les
gains catholiques l'emportent de beaucoup
sur les gains libéraux. Lorsque toutes les
élections seront connues on pourra, en le
chiffrant , connaître le résultat certain de la
bataille électorale. Dès à présent le libéra-
lisme peut être considéré comme battu dans
les deux tiers du pays.

Une affaire qui fait du bruit
II n'est brait, en ce moment , dans la

haute société roumaine, que d'une affaire
qui pourrait faire grand bruit dans le monde.

Le prince Grégoire Stourdza , général et
sénateur , flls de l'hospodar de Moldavie, a
déclaré au président de la cour criminelle
du grand-duché de Bade que la princesse
Esmeralda, veuve de l'hospodar, enterrée à
Bade , avait été empoisonnée.

La princesse a laissé une fortune évaluée
à 120 millions de francs.

Le parquet de Bade ayant demandé à être
saisi de celte cause par voie diplomatique ,
le prince Grégoire Stourdza a remis le dos-
sier entre les mains du ministre de la jus-
tice de Roumanie.

L'agitation ouvrière à Londres
Un témoin oculaire de la collision qui

s'est produite lundi à Londres entre les
ouvriers sans travail et la police devant la
Victoria Gâte de Hyde-Park , du côté de
Bayowater , affirme que les émeutiers ont
eu plus d'une fois le dessus et que plusieurs
agents ont dû fuir à toutes jambes pour
échapper à. la mort. Ua d'entre eux a eu le
crâne fracassé et les émeutiers ont joué à la
raquette avec son casque. Au moment où la
police est devenue maîtresse de la situation ,
un anarchiste a déclaré à haute voix que les
socialistes n 'attendaien t qu 'une soirée de
brouillard pour mettre tous les beaux
quartiers au pillage.

La police a cru que ces menaces allaient
êlre mises à exécution immédiatement.
C'esl pour cela qu 'elle a pris l'offensive
contre les manifestants qui avaient compté
se disperser et qui , se voyant attaqués , ont
riposté avec exaspération. Un des meneurs
est monté sur une chaise et a supplié les
émeutiers de cesser loute violence ; il na
pas été écouté. Parmi les individus arrêtés
se lrouve l'anarchiste Holden , qui tenait
depuis plusieurs jours ies propos les plus
incendiaires et qui a été blessé dans la
bagarre. — Les socialistes parlent de pro-
voquer de nouvelles manifestations et con-
seillent aux ouvriers sans travail de se
munir d'armes à feu.

Le programme de Gladstone
Ainsi que nous l'a appris le télégraphe,

M. Gladstone a esquissé, mercredi dernier,
dans une réunion tenue à Nottingham, le
programme dont les libéraux devront entre-
prendre la réalisation après que la question
irlandaise aura été réglée.

Ce programme comprend : 1° Réforme ûe
l'organisation parlementaire à défaut de la-
quelle l'extension des franchises reste illu-
soire; sans laquelle aucun des buts que vise
le parti libéral ne peut être atteint ; 2° Ré-
forme des lois agraires, notamment dans le
sens de l'abolition du régime de la substitu-
tion. Ce qu'il faut c'est la liberté du com-
merce à l'intérieur. Sur cette question de
l'agriculture, l'orateur se refuse absolument
à adopter les idées protectionnistes qui ne
peuvent qu'avantager certaines classes au
préjudice de la majorité de la population;
3° Extension du gouvernement local, décen-
tralisation ; 4° Réforme des lois sur les
spiritueux : 5° Suppression de la religion
d'Etat en Ecosse et dans le pays de Galles.

M. Gladstone décline de se lier d'avance
en ce qui concerne les détails du futur bill
relativement au gouvernement de l'Irlande.
Il évitera qu'aucune des propositions ou
opinions auxquelles il adhère personnellement
forme obstacle à la solution de la question,
pourvu que cette solution ne soit pas un
leurre pour le peuple, et qu'elle ait l'ap-
probation de l'Irlande ; sans cette appro-
bation, l'œuvre tout entière serait vaine ;
pourvu que rien ne porte atteinte à l'union
de l'empire et aux justes droits des minori-
tés. En ce qui touche au maintien des députés
irlandais dans le parlement anglais ainsi qu'à
ia mise en jeu du crédit anglais pour désin-
téresser les landlords, l'orateur déclare
encore une fois qu'aucune de ses opinions
ne serait un obstacle à la solution du
problème irlandais.

M. Gladstone refuse d'accéder à la som-
mation formulée par le marquis de Hartingr
ton et par M. Chamberlain qu'il ait à expo-
ser ses vues concernant l'Ulster ; il se bornera
à répéter sa précédente déclaration, à savoir
qu'il veut rester libre d'agir eomme il jugera
équitable de le faire pour la protection des
minorités et après avoir consulté les vœux
des parties directement intéressées.

M. Gladstone a terminé par un éloquent
appel au peuple irlandais; il l'a supplié de
s'abstenir de toute violence malgré les dures
provocations que l'on continue de lui faire
subir et il l'a engagé à avoir bon espoir
dans le peuple anglais.

Crise ministérielle en Norwège
Une crise ministérielle vient de se pro-

duire en Norwège, de la manière suivante :
Le ministère norvégien , qui s'appelle

dans la langue du pays statoraad , c'est-à-
dire conseil d'Etat , se compose de deux mi-
nistres d'Etat et d'au moins sept conseillers
d'Etat , et ces derniers changent tous les
ans. Un des ministres d'Etat et deux con-
seillers d'Etat résident à Stockholm, quand

le roi est en Suède , et les aulres membres
du cabinet ont pour résidence permanente
Christiania.

Le ministre d'Etat résident à Christiania
est M. J. Sverdrup, chef du déparlement de
la défense , ancien leader de la gauche au
Storlhing. Un des conseillers d'Etat qui ré-
sident dans la môme ville est M. J.-L.-R.
Sverdrup, chef du département de la revi-
sion , qni est le neveu du ministre d'Etat
ci désigné. Le différend a surgi enlre les
conseillers d'Etat qui appartiennent à la
gauche du Storlhing et ceux qui appartien-
nent à la droite de cette assemblée.

M. J.-L.-R. Sverdrup avait élaboré au
nom de tout le ministère un projet de loi
concernant les paroisses ; ce projet ayant
été rejeté par le Storthing, les conseillers
d'Etat de la gauche, MM. Arclander (Inté-
rieur), Astrup (Irdvaux publics) et Kildal
(sans portefeuille), ont exigé que M. J. L.-H.
Sverdrup se retirât du ministère , parce
qu 'il était cause de l'échec infligé à ce der-
nier par le Parlement , mais M. Sverdrup,
ministre d'Etat , n'a pas voulu que son ne-
veu donnât sa démission , et les autres
membres du cabinet se sont prononcés
dans le même sens. MM. Arctander , Astrup
et Kildal ont pour cette raison donné leur
démission , qui n'a pas encore été acceptée.
On sait déjà que le roi va se rendre de
Stockholm à Christiania pour essayer d'à
placir le différend par son intervention
personnelle.

Renseignements et Nouvelles
Espagne. — On écrit de Madrid que, dans

les premiers jours de novembre , Louis Hillai-
raud , l'auteur de l'agression contre Bazaine,
passera en jugement. Le ministère public de-
mande quatorze ans de travaux forcés pour
Hillairaud, qui est inculpé de tentative d'ho-
micide avec circonstances aggravantes de pré-
méditation et de guet-apens.

La santé du prisonnier est fort altérée par
une longue détention préventive. Son défen-
seur obtint l'examen médical des facultés men-
tales de Hillairaud par six médecins spécialis-
tes. La majorité a lié d'avis que l'accusé était
atteint de la monomanie de l'homicide depuis
de longues années.

— Une colonne expéditionnaire est partie de
Manille. Elle emmène avec elle le nouveau
gouverneur de Ponape.

Le conseil sanitaire a décidé que les alcools
destinés à l'industrie seraient dénaturés au
moyen de la thôrébenthine , afin d'éviter qu'ils
soient employés à. d'autres usages.

— On construit à Cadix un navire de guerre
sous-marin, dû à l'invention de M. Peral.

Saxe. — Des élections complémentaires
viennent d'avoir lieu pour la diète du royaume
de Saxe. Sur vingt-neuf sièges à repourvoir ,
les conservateurs en ont obtenu 20, les natio-
naux-libéraux 3, les progressistes 5, enfin les
socialistes ont fait passer M. Bebel à Leipzig-
campagne. M. Liebknecht a échoué dans plu-
sieurs circonscriptions.

Courrier télégraphique
LONDRES, 21 octobre. — Une députation

de trois ouvriers a été reçue aujourd'hui au
bureau central de la police par un fonction-
naire supérieur. Elle a demandé que la po-
lice n'intervienne pas dans le meeting projeté
pour dimanche à Clerkenwell , sinon les
ouvriers repoussent toute responsabilité dans
les désordres éventuels. Les demandes de
la députation seront soumises aux chefs de
la police.

PARIS, 21 octobre. — L'amiral Jaurégui-
berry, sénateur et ancien ministre , est mort
aujourd'hui.

— Suivant une dépêche de Sofia au Temps,
le prince de Gobourg aurait signé un décret
convoquant l'assemblée nationale pour le
27 octobre.

Le gouvernement a, dit celte dépêche, de
mandé aux représentants des puissances
étrangères s'ils voulaient assister à la séance
d'ouverture et tous ont répondu négative-
ment.

Le bruit court que le gouvernement bulgare
a conclu un emprunt de trente millions avec
un syndicat de banquiers allemands et hon-
grois.

LONDRES, 21 oclobre. — Dans un article
de fond , le Tïme8 dit que si l'indépendance
politique territoriale du Maroc était placée
sous la garantie de toutes les puissances,
le sultan n'aurait aucune raison de refuser
les libertés commerciales demandées. Tout
dépendra surtout de l'attitude de la France,
mais le Times croit que la France, éclairée
par l'expérience , serait disposée à adopter
une attitude sage et généreuse.

Le correspondant madrilène du Times
assure que l'Espagne a envoyé une circu-
laire aux puissances, pour leur proposer de
reprendre la conférence sur le Maroc, afin
de reviser le trailé de 1880.

THIONVILLE, 21 octobre. — Dans les der-
niers jours du mois , un régiment de cavalerie
de Mayence viendra renforcer la garnison de
notre ville. Trois nouvelles batteries seront
expédiées à Strasbourg.

— Le général Caffarel a été interrogé de
nouveau aujourd'hui; il est possible qu'il
aoit mis provisoirement en liberté si l'instruc-
tion doit se prolonger.

— Les projets du ministre de la guerre,
approuvés par le conseil supérieur de la
guerre, sont relatifs à l'organisation dea
troupes spéciales de montagne , à la "création
d'un régiment des chemins de fer et au
rattachement des pontonniers au génie.

Quelques observations ont été faites au
sujet de la création de troupes de montagne.

— Aux obsèques de M. Guvillier-Fleury
assistaient de nombreuses notabilités litté-
raires et poliliques. L'église de Passy était
trop petite pour contenir la foule. Au cime-
tière , MM. Renan et Say ont prononcé des
discours. M. Renan a rappelé en termes élo-
quents l'amitié qui unissait M. Guvilher et le
duc d'Aumale , le maître et l'élève.

— Des secousses de tremblement de terre
ont été ressenties depuis vendredi dans la
province de Brousse , Asie-Mineure: plusieurs
villages se sont écroulés et il y a eu de
nombreuses victimes.

Canton de Fribonrg
La séance du Conseil général

M. Bourgknecht et son recours ont subi
hier soir , en séance du Conseil général , un
désaveu écrasant.

Par 46 voix conlre... 1, l'assemblée a voté
l'ordre du jour suivant , qui a été proposé
par M. l'avocat Wuilleret :

LE CONSEIL GÉNÉRAL,
se faisant l'organe de l'émotion pénible cfu'ont
ressentie la grande majorité des pères de famille,
en apprenant que le conseil communal avait
décidé d'interjeter, au nom de la commune, un
recours basé sur l'art. 27 de la Constitution
fédérale, contre la nomination de M. le Rd cha-
noine Morel comme directeur des écoles com-
munales ;

Considérant que si la loi sur les communes
et paroisses, aux art. 66 et 45, n'a pas voulu
qu'une difficulté ayant pour objet un droit
privé, puisse être introduite sans l'assentiment
préalable du Conseil général, on doit on inférer
à fortiori que le législateur a entendu réserver
le consentement de cette autorité quand il s'agit
d'une question d'ordre supérieur , un droit ga-
ranti par la Constitution ;

Que cette manière de voir est confirmée par
la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui oblige
une partie à se légitimer, même lorsqu'elle
présente un recours de droit public ;

Que la nomination de M. le Rd chanoine
Morel, faite par l'autorité civile compétente el
conformément à la loi, ne peut donner matière
à un recours basé sur l'art. 27 de la Constitu-
tion fédérale ;

Que la fixation des traitements des fonction-
naires communaux appartient au Conseil gé-
néral, à teneur de l'art. 45 litt. f .  de la loi sur
les communes et paroisses ;

Décide :
De refuser son approbation au recours an-noncé contre la nomination de M. le Rd cha-noine Morel, et de maintenir l'allocation portée

au budget pour le poste de directeur des écoles
de la ville de Fribourg.

Prévoyant le sort qui l'attendait , M.
Bourgknecht avait essayé de désarmer la
majorité par un exposé habile, donnant au
recours du conseil communal une portée
quasi iuoffensive et parfaitemec' ridicule.

C'était une sorte de reculade qu 'opérait
le conseil communal devant la manifesta-
tion non équivoque des sentiments de la
ville de Fribourg.

Mais M. Wuilleret et M. Python ont tra-
qué M. Bourgknecht sur le nouveau terrain
où 11 s'est placé et ont démoli avec une lo-
gique impitoyable le système sophistique
derrière lequel le leader du conseil commu-
nal a tenté de se retrancher. De son côté,
M. l'avocat Girod a traité avec une grande
clarté le côté juridique de la question , dé-
montrant à l'évidence le droit du Conseil
général d'intervenir pour accorder ou refu-
ser son autorisation , en vertu des attribu-
tions que lui confèrent la loi et la jurispru-
dence.

Cette discussion a éclairé d'une vive lu-
mière les agissements de la majorité du
conseil communal et de son inspirateur M.
Bourgknecht ; elle a fait toucher du doigt
la répulsion qu'éprouve le sentiment public
de la ville de Fribourg pour la nouvelle
politique scolaire inaugurée a la Maison-de-
Vllle.

Voici du reste les traits principaux de ces
Intéressants débats :

M. Bourgknecht conteste la compétence
du Conseil général , auquel la loi, dit-il,
n'attribue aucune autorité en matière sco-
laire. Cependant par égard pour les person-
nes qui ont signé la convocation de l'assem-
blée, il donnera des explications sur lamanière dont le conseil communal inter-prète 1 art. 27 et sur la forme de son recours.Selon lui , l'art. 27 n'interdit pas la présence
du prêtre dans les écoles. Pour s'en con-vaincre il suffit de lire le commentaire dadroit public de M. le juge fédéral Morel.
(Tel n 'était pas le premier avis du conseil
communal ; il a fallu pour ramener M.
Bourgknecht à de meilleurs sentiments
l'interprétation de M. le juge Morel , ce
radical qui , comme on sait, a versé dans le
vleux-catholiclsme.)

Mais , ajoute M. Bourg knecht , nous croyons



lie l'article 27 donne à l'autorité civile le l de meilleurs choix du Conseil fédéra]
dfoit de veiller à ce que le personnel ensei-
gnant ne viole en rien les prescriptions de
}a constitution fédérale ; nous estimons que
1 autorité civile a le devoir d'empêcher que
ce personnel n 'imprime aux écoles une ten-
dance contraire à l'esprit de tolérance exigé
Par l'alinéa 3 de l'article 27. Si nous nous
opposons à la nomination de M. le chanoine
Morel , c'est parcequ 'il n'offre pas les garan-
ties réclamées par l'article 27 ; l'activité re-
«gieuse et politique de cet ecclésiastique
ne nous paratt pas compatible avec un di-
recteur d'école dans le sens de l'article 27.
Nous connaissons d'ailleurs le programme
scolaire de M. le chanoine Moral par une
lettre où il expose ses vues en matière d'ins-
truction primaire.

Ici M. Bourgknecht Ht une letttre dans
laquelle M. le chanoine Morel parle du pro-
jet de fondation d'une école libr a de gar-
dons , comme un moyen d'assurer à la jeu-
nesse de la ville de Fribourg une éducation
plus chrétienne que celle des écoles publi-
ques.

De cette lettr e , dont 11 ne lit qu 'une par-
tie, M. Bourgknecht infère que le conseil
communal ne saurait laisser organiser .les
écoles primaires officielles d'après le plan
indi qué par M. Morel pour la fondation
d une école libre l

Ce raisonnement à rebours produit sur
J assemblée l'effet contraire de celui qu 'at-
tendait M. Bourgknecht , car d'abord les
j nembras du Conseil général et les pères de
Camille de la ville de Fribourg n'ont pas une
s| grande horreur pour l'éducation chré -
tienne et religieuse de la jeunesse. Ensuite ,
depuis quand le programme d'une école
libre comporte-t il nécessairament un plan
identique pour les écoles publiques? Dieu
merci , les écoles libres et confessionnelles
ne sont pas encore proscrites par ia consli-
tution fédérale ; elles ont leur place au
soleil. Dès lors , les conseils donnés par
M. Morel , pour une école libre, n'ont rien
d'inconstitutionnel.

Après son discours , M. Bourgknecht n'at-
tend pas la discussion. Il déguerpit avec sa
¦j ettre , malgré les protestations de l'assem-
blée qui demande à ce que ce document
Introduit dans les débats soil déposé sur le
bureau.

Cette fugue du leader du conseil commu-
nal provoque une explosion de joyeuse in-
dignation : Oh ! le couard , s'écrle-t-on sur
nlvers bancs.

M. l'avocat Wuilleret prend la parole.
1| dit l'étonnement extrême qae la popula-
tion de Fribourg a éprouvé à la nouvelle
Sue le conseil communal avait adressé au
Conseil fédéral un recours basé sur l'article
¦**, cela à propos de la nomination de M. le
cbanolne Morel. On se rappelle qael orage
a soulevé dans la Suisse chrétienne cet
article de la Constitution fédérale. Il y a eu
« ce sujet des luttes profondes ; d' un côté
combattaient les adversaires de l'Eglise, les
ennemis de toute religion positive ; de
1 autre , les catholiques et les protestants
Voyants. La rédaction de l'article 27 tel
•ïl'll est libellé maintenant fut rspoussée
£ar toute la droite catholique et par des
Conservateurs protestants. Plus tard , on
;°hiut l'interpréter dans un sens extensif,
^°stile à 

la religion chrétienne. L'assaut
?¦" dirigé d'abord contre les Sœurs ensei-
gnantes ; les adversaires des institutrices
îv-ogréganlstes basaient leurs attaques sur
{¦article 27; mais les Chambres fédérales
.l'H' .*»!.,,.. _ _  ,...,.. , _ _ , , „ .  A_ ,.,-., -.. _ _  .1 .. . ; _ _ i » ; - .-.wioui JJIUO UiUUCUl uc susjicuuig -u _ .;. _
Qécision.
. Alors surgit la proposition Schenk tendant
* créer un inspecteur fédéral scolaire ,
i^bni d'attributions qui firent l'objet d'unarrêté soumis au référendum. On sait à
îhelle immense majorité le peuple snisse
jj poussa cette déduction abusive de l'arti-
cle 27. Depuis lors, l'article 27 a toujours«té interprété en ce sens que la direction
exclusive attribuée à l'autorité civile n'em-pôche pas 1 Etat de nommer comme inspec-
teurs , directeurs d'écoles et instituteurs,des urètres ou religieux.

Or , en apprenant que le conseil communal
|̂ alt formulé un recours basé sur l'article
f • nous avons dû admettre qu'on voulait
*.f -lp e intervenir une Interprétation nouvelle,
différente , puisque ce recours était dirigé
Contre la nomination d'un ecclésiastique
comme directeur des écoles. Eh bien ,
M. Bourgknecht vient nous annoncer qu'il
«en est pas ainsi : le conseil communal ,
Jlt-il , reconnaît ie sens de l'article 27 tel
Sun est fixé par les interprétations envigueur jusqu 'à ce j our. Mais, en revanche,
_ estime qae l'ecclésiasliann nnmraé nar le
conseil d'Etat est animé de sentiments reli-
«j eux exagérés et qu'il pourrait ne pas agir
S une manière conforme a la lettre de
'article 27. Voilà le fondement du recours !

M. Bourgknecht,; ajoute l'orateur , ne nous
t Pas indiqué la conclusion du recours,
^eut-on que le Conseil fédéral prononce la
Restitution de M. le chanoine Morel , ou
;aPpelle à l'ordre le conseil d'Etat parce
¦pt'il a nommé un ecclésiastique à tendan-
ts religieuses ? En ce cas, l'argumentation
^,
e M. Bourgknecht aboutit à ceci : les ecclé-

^asti ques nommés par le conseil d'Etat
°nt pas noire confiance ; nous attendons

Peut-on s'imaginer quelque chose de plus
ridicule? De plus , c'est un procédé dange
reux ; on investit en quelque sorte la Con-
fédération du droit de désigner les direc-
teurs d'écoles selon une certaine couleur.
A propos d'une personnalité qui ne convient
pas, on soulève une question qui sera peut-
ôlre portée devant les Chambras fédérales ,
et cela au moment où dans plusieurs can-
tons le parti radical vient de poser dans
ses programmes le développement de l'ar-
ticle 27. Les ennemis de la fol catholique
seront heureux de l'appui qui leur vient
soudain du conseil communal de Fribourg
et ils prendront acte de ce recours ; ils en
inféreront la nécessité d'intervenir fédéra
lement et léglslatlvement ; et nous verrons
ainsi de nouveaux efforts pour Introduira
l'enseignement laïque dans le but de dé-
truira la religion.

M. Vuilleret aborde ensuite la question de
compétence soulevée par M. Bourgkaecht.
Cette compétence ne saurait ôtre contestée.
Le Conseil général tira ses attributions , dans
le cas présent , des ar.icles 45 et 66 de la loi
sur les communes et paroisses qui conférant
à l'assemblée communale (soil ici au Con-
seil général qui en est l'exprassion) le droit
d'accnrler ou de refuser son autorisation
aux procès à intenter au nom de la com
mune. Or, si le Gonseil général est compé-
tent pour un procès civil, à plus forte rai-
son pour un conflit de droit public , tel que
le recours actuel , qui est en réalité une
contestation entra le conseil d'Etat_ usant
de ses droits, d'une part , et le conseil com-
munal protestant contre l'exercice de ces
droits , d'autre part. Il y a, en cette circons-
tance , mémoire contre mémoire ; c'est un
véritable procès de droit public , un procès
d'une portée considérable puisque l'avenir
d'une commune y est engagé.

En conséquence, M. Vuilleret propose à
l'acceptation de l'assemblée les résolutions
dont nous avons donné ci-dessus le texte.

Puis , avant déterminer , il relève les atta-
ques personnelles de M. Bourgkaecht con-
ire M. le chanoine Morel , en particulier les
conclusions que le conseil communal croit
pouvoir t ir -r  d'une lettra qu 'on se garJe
bien de déposer et qu 'on n'a fait connaître
qu 'en partie. De ce qu 'une personne a tracé
le programme d'une école libre , on ne sau-
rait inférer que cette personne est incapa-
ble de diriger une école publique. Une
école libre a le droit d être coniessionnelle.

M. l'avocat Girod aborde uniquement la
motion d'ordre, sans toucher à Ja question
de fond. A ses yeux la compétence du Con-
seil général n'est pas douteuse. Dans tout
recours de droit public , la première con-
dition qui s'impose c'est de fournir la légi-
timation de la personne qui dirige le racours.
La distinction entre le Conseil fédéral et le
Tribunal fédéral n'est pas admissible, car
le Conseil fédéral est souvent appelé à tran-
cher des racours de môme nature que ceux
dont s'occupe le Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral devrait d'abord deman-
der aux auteurs du recours de se légitimer
à teneur des lois organiques qui sont à la
base de la commune de Fribourg. La loi ne
fait pas de restriction ; elle dit que dans
tous ies cas où il y a procès le conseil com-
munal doit requérir l'autorisation du Con-
seil général. Dans les communes où le Con-
seil général n'existe pas, c'est l'assemblée
communale qui a cette compétence. Ici
nous sommes évidemment en présence d'un
procès , un procès de droit public ; or, la loi
communale ne reconnaît pas d'autre auto -
rité en cette matière que le Conseil général
ou l'assemblée communale. En dehors du
texte légal, nous aurions encore un autre
argument , c'est que ce conflit peut entraî-
ner des frais et des dépenses sur lesquels le
Conseil général a aussi , en vertu de la loi ,
le droit de se prononcer.

M. Bourgknecht dit que le Conseil génér al
n'avait aucune compétence en matière sco-
laire. Là n'est pas la question. Un procès
peut surgir à l'occasion d'un acte qu'un
fonctionnaire a posé dans sa pleine compé-
tence ; il n'en est pas moins vrai que ce
fonctionnaire, quoique compétent dans 1 acte
posé, n'est plus compétent du tout pour
suivre au procès occasionné par cet acte.
C'est à nous d'autoriser l'introduction d'un
procès communal , quelle que soit la prove-
nance du conflit. L'objection de M. Bourgk-
necht pourrait s'appliquer à tous les ser-
vices communaux.

Ici M. Girod cite des antécédents et ter-
mine en proposant que la décision que
prendra le Conseil général soit communi-
quée au conseil communal, au conseil d'E-
tat et , si besoin, au Conseil fédéral.

M. le conseiller d'Etat Python a été
étonné d'entendre la nouvelle argumenta-
tion du conseil communal. Je constate avec
plaisir, dit-il, l'effet déjà produit par l'opi-
nion publique. En effet , si nous examinons
les articles de Journaux que nous avons le
droit d'attribuer à l'inspiration du conseil
communal, nous remarquons que les ar-
guments invoqués primitivement diffèrent
totalement de ceux développés aujourd'hui
par M. Bourgknecht.

La population de la ville s'est émue à la
lecture des motifs qu'on Invoquait contre

la nomination d un ecclésiastique à la tôte
des écoles. Le conseil communal , voyant ce
mouvement d'opinion se dessiner de plus
en plus, a jugé prudent de faire un com-
mencement de retraite. J'espèra qu 'il recu-
lera jusqu 'au bout. Je pourrais citer les in-
terprôtateurs les plus autorisés de l'art. 27
pour démontrer que l'Etat a le droit de
nommer des ecclésiastiques comme direc-
teurs d'écoles ; mais inutile d'insister sur
ce point puisque ie conseil communal lut-
œôme passe expédient. Votre démarche,
messieurs , a déjà déterminé ce mouvement
de racul de la part du conseil communal.

Aujourd'hui , M. Bourgkaecht se borae à
dire que la nomination de M. le chanoine
Morel présente des dangers au point de
vue de l'alinéa 3 de l'article 27. Sous sa
direction , l'ensei gnement n'aurait plus l'im-
partialité requise par la conslitution en
présence d'enfants de rangions différantes.
Or , est-ce que M. Moral a posé dans l'exer-
cice de ses fonctions un acte allant à ren-
contre de cette prescription ? S'il avait
commis une infraction , il serait passible
d'une peine , mais est-ce que cette pénalité
pourrait aller jusqu 'à la destitution? Non;
on annullerait l'acte inconstitutionnel ; mais
il ne viendrait à l'idée de personne de pro-
noncer pour un fait isolé une sentence d'in-
capacité.

Le conseil communal ne reproche aucun
acte de ce genre à M. Moral ; mais il dit
que ses antécédents sont fâcheux ; qu 'il a
déployé une activité religieuse et politique
dans un sens différent de celle de M.
Bourgkaecht , et qu 'il pourrait bien dès lors
violer la Constitution ! Est-ce qu 'on juge
quelqu 'un sur des peut-ôtre? N'est-il plus
permis en Suisse d'exprimer ses idées .
Peut-on baser une destitution sur des dis-
cours politiques? A ce taux- là , le directeur
de l'Instruction publi que serait beaucoup
plus coupable ; pourquoi ne demande-t-on
pas aussi sa destitution? (Hilarité.) Posé en
ces termes , le recours provoquera une risée
générale.

Pour faire le procès de M. le chanoine
Morel , on a lu une lettre transmise à un
avocat en vue d'un litige qui n'a pas eu de
suite ; je crois môme savoir que le procès
où cette lettre devait servir de pièce proba-
toire n'a pas été intenté. Je vous laisse ju-
ger , dès lors , messieurs, du droit que M.
Bourgkaecht avait de faire usage de ce do-
cument. Mais qu 'importe 1 Loin d'ôtre un
argument contre M. le chanoine Morel , la
publication de sa lettre ne peut que le ser-
vir. Qu 'on publie donc cette pièce , afin que
le public entier puisse s'édifier. M. Morel
reconnaît Justement dans cette lettre que la
Constitution fédérale ne permet pas à l'é-
gard des écoles publiques toute l'action
gu 'on peut déployer dans une école libre
confessionnelle.

Je ne comprends donc pas comment on
ose demander que M. Morel soit frappé
d'incapacité pour quelques conseils adres-
sés jadis à une dame charitable qui se pro-
posait d'ouvrir une école libre. Ces conseils
ne s'appliquent pas à une école publique.

Permettez-moi ici , ajoute M. Python,
puisqu'on a attaqué la personne de M. le
chanoine Morel , de défendre le fonctionnaire
nommé par le conseil d'Etat. Je ne com-
prends vraiment pas l'hostilité personnelle
du conseil communal envers cet ecclésiasti-
que. Je pensais que l'autorité communale,
qui se pique de favoriser les études profes-
sionnelles, serait heureuse d'avoir à la tôte
de ses écoles un prêtre qui s'occupe préci-
sément des questions professionnelles et du
relèvement de la petite industrie. Je croyais
répondre au goût de la ville de_ Fribourg en
appelant aux fonctions de directeur des
écoles un prôtre qui a l'intelligence de ces
questions. Or, vous venez de l'entendre,
c'est pour cela môme que M. Bourgknecht
veut proscrire M. le chanoine Morel 1

Quant à la question de compétence, on
vient de démontrer clairement le droit du
Conseil général d'intervenir dans cette af-
faire. Un procès , c'est une difficulté juridi-
que, une contestation de droit privé ou
public ; or , la ioi statue formellement que
le conseil communal doit requérir l'autori-
sation du conseil général pour tout procès ;
à plus forte raison le Gonseil général est-il
compétent pour un procès de- droit public.
Je reconnais que le texte de la loi ne parle
pas expressément des procès de cette na-
ture, mais dès qu'elle dit tout procès, le
bon sens et les saines notions juridiques
indiquent qu'il s'agit aussi bien des procès
de droit public que des procès de droit
privé. Ce qui le prouve, c'est que la marche
à suivre pour ces sortes de litiges et pour
le contentieux administratif est réglée dans
le code de procédure civile. U y a quelques
années, du reste, le cas s'est posé à propos
du recours Stœcklln ; c'était un procès de
droit public; la question fut soumise au
Conseil général.

L'orateur conclut en recommandant l'a-
doption de l'ordre du jour proposé par
M". Wuilleret. Ainsi, dit-il , nous sauvegar -
derons l'honneur de la ville de Fribourg.
On a été grandement étonné en Suisse d'ap-
prendre que l'autorité communale de Fri-
bourg interjetait un recours basé sur l'arti-
cle 27 de la Constitution fédérale. Aussi

sera-t-on heureux d apprandre que l'organe
légal de la ville de Fribourg n'adhère pas à
cette compromettante démarche. Les mem-
bres du conseil communal peuvent persis-
ter dans leur recours ; mais il ne sera pas
dit que le nom de la ville de Fribourg sera
impliqué dans oette aventure.

Aprôs ce discours , on passe à la votation.
L'ordre du jour de M. Wuilleret et la propo-
sition de M. Girod sont adoptés par 46 voix
contra 1. Ua membre s'est ahstenu.

Avis aux électeurs de la Broyé
et du Lac catholique

Des assemblées populaires sont convo-
quées pour dimanche par les Gomités
conservateurs catholiques :

A ESTAVAYER, à l'hôtel du Cerf*dimanche, 23 octobre, à 1 heure de l'a-
près-midi.

A COURTIOST, dimanche, 23 octo-
bre, à deux heures de l'après-midi.

A COU1IOXDES, dimanche, 23 oc-
tobre, à deux heures de l'après-midi.

Les électeurs conservateurs sont ins-
tamment priés de se rendre en grand-
nombre à ces assemblées.

(tourte réponse. — L'un des grands
motifs de môconteatement du Bien public
contre la Liberté, c'est que celle-ci « pousse
le sans-gêne jusqu 'à feindre de croire à la
possibilité d'un rapprochement entre les té-
pelets et un groupe d'Indépendants. »

Voyez-vous quel crime 1 Eh bien , dus-
sions-nous achever de mécontenter le Biett
public, faisons-lui savoir que la Liberté
n'use d'aucune feinte ; elle croit trôs sincè-
rement à la nécessité et à la possibilité d'uu
rapprochement.

Lorsque la jeune école du Bien public
s'avance à force de rames sur les eaux bour-
beuses du radicalisme , lorsqu'elle rompt le
deraier lien qui la rattachait au parti con-
servateur en entamant la lutte dans le 21™*
arrondissement , il nous semble qu 'elle ne
peut pas être suivie par ceux en qui survi-
vent encore des traditions et des convictions
conservatrices.

Si nous nous trompons , ce ne peut être
que par excès de confiance et par la bonne
opinion que nous avons d'une partie des
adhérents du Bien public. On voit aussi qne
nous n'avons pas de préventions ou d'hosti-
lité contre les personnes. Ce que nous com-
battons uniquement, c'est une politique
qui aboutit fatalement au radicalisme.

H. Répond hors des gronda! — Ohl
qu 'il est terrible , M. Repond , quand II se
met en colère l

Lisez plutôt :
Eh bien, qu'avons-nous à faire ?
Voulons -nous nous éterniser stérilement

dans la résistance légale contre un ennemi qui
n'a point de souci de la loi, et prêcher en vain
la justice à des gens dont l'injustice est la rai-
son d'ôtre et le pain quotidien ?

Voulons-nous râler toute notre vie, ayant
sur la gorge le pied impur du tépelet ?

Non, non 1 En présence des turpitudes actuel-
les, les résolutions viriles s'imposent. L'heure
en a sonné si elle devait sonner jamais l

Nous sommes huit mille dans ce canton,
sept mille cinç cents de plus qu'il n'en faut
pour bousculer le régime qui nous opprime.

En avant donc l que la question reste à.
l'ordre du jour I ques les citoyens s'organisent
et se préparent 1

Souvenons-nous des leçons de l'histoire I
Nos pères, eux, avaient du sang dans les

veines et ils savaient le répandre pour la.
démocratie et pour la liberté. Quelle est donc
Finoffensive liqueur qui circule dans les nôtres,
que nous puissions supporter cent fois plut;
d'injustices qu'ils n'auraieut consenti à en
subir ?

En avant 1 et n'oublions pas pour les cir-
constances solennelles la vérité du vieil adage* ;
Que le salut du peuple soit la suprême loi.t

N'est-ce pas que c'est superbe I Jamais
matamore n'a plus belliqueusement brandi
sa Durandal.

Nos remerciements à M. Répond qui rS-
pand un peu de gaieté sur notre agitation
électorale.

Et aussi un premier prix de littérature 4
l'auteur de cet éloquent appel à l'insur-
rection.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 21 octobre

Le Conseil adopte un projet de message
et de décret à soumettre au Grand Conseil
pour la construction d'une route depuis le
centre du village de Ménières jusqu'à I»
frontière vaudoise en dessous de Fétigny et
se reliant à la section de la même route qui
sera construite sur territoire vaudois jnsqa'ï
Payerne.

— Il décide de faire procéder au curage
du lit de la Singine chaude sur une étendue
de 300 mètres, et d'autoriser l'administra-
tion des travaux publics du canton de Vani
à faire étudier sur le territoire fribourgeois
un projet de route de montagne passant par
le col de Jaman et venant se souder à la,
route dite de l'Hongrin.



— Un subside de 150 francs est accordé
i la Société piscicole de Morat créée dans
le but de favoriser le repeuplement du Lac.

— La commune de Ponthaux est autorisée
à lever des impôts.

— Les hameaux de Menziswyl, Bseris-wyl,
tandprat et Tutzenberg, sont réunis au
¦cercle scolaire de Tavel.

— Sont nommés :
M. Pierre Zurkinden, à Guin, maître de

chant de l'école secondaire de la Singine;
M.. Emile Gobet, titulaire, instituteur à

.Ponthaux ;
M"*"-* Clotilde Stirnimann, institutrice à

3-feyruz

Jubilé de Léon XIII. — L exposition
¦des objets à envoyer ata Saint-Père pour le
Jubilé pontifical est visible dans une salle
de l'Evêché, à dater de lundi jusqu'à jeudi
inclusivement, de deux heures à quatre
heures et demie de l'après-midi, fca belle
statue en marbre du B. Pierre Canisius est
également visible aux mêmes jours et aux
mêmes beures dans la cour intérieure de
l'Evêché. (Communiqué.)

Examens des recrues. — L un de cea
jours passés, on a donné aux recrutables de
la Glane le sujet de composition suivant:

mm_____-__-_______m__-_m___-_m__-_mBBBB-__________

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clientèle tt le pub lic qu'à partir de ce jour il a transféré son

commerce de chaussures La Concurrence , aux Arcades, daus le premier magasin,
vis-à-vis de MM. Schmidt , Beringer et C,E. v.m/<m

Il profite de cette occasion pour remercier tentes les personnes qui ml bien voulu l'honorer
de leur confiance et se recommande à l'avenir. Jean DOSSEJVBACH^ I

précédemment rue de Lausanne.
Dans une bonne famille catholi-

que de la Suisse allemande, une jeune fille
française pourrait entrer de suite ; elle aurait
l'occasion d'apprendre le bon allemand et
en même temps le métier de modiste et tail-
leuse. Vie de famille. Prix modéré. (0 801)

5s ftnypC'-'S'Pi* t\

Mesdemoiselles ZIMHERMANN,
modistes et couturières,

Place de l'église, Zofingue (Argovie).

Magasin de meubles
À BON MARCHÉ

Fribourg;, Stalden TM° V
Grand choix de meubles, fabriqués par

le propriétaire , tels que buffets, armoires,
•commodes, tables, canapés, fauteuils,
chaises, tabourets, bois de lit , mate-
las, eto. (O. 147)

2Q % de rabais 2Q %
P 4 t e  des G n o m e s  -»* V'*JU

t d u  

Dr. Thomnon. à_f8__%
Cctt _ Pïto ont nn rcmhie ar_. e_.ee-? F ^̂ -
ponr ae procurer cn peu de tempi uno BC WS
bubobelloetforle. L _ P_ -edeaano_ iH ai if
loulo <iu _jU-»- iu --C.H-t6tdveritAbl cmont leSaS-t——

Bouvorulno . — - .Léon» 4 frottai. _____m__t

Seul dépôt chez Fœller, coiffeur,
Fribonrg, Place du Tilleul, N° 147. (736)

FABRIQUE SPECIALE
m__ ._ -

Cierges en cire blanche garantie pure,
prix : 5 fr. 50 le kilo.

Cierges en cire jaune garantie pure,
.prix : 4 fr. 30 le kilo. (O. 767/641)

Bonnes qualités à partir de 3 fr. 30 le kilo.
ÏNVOI TRAKC0 ET GltATlS D'ÉCHANTILLONS

X-B. ROCH,
iJLa Koclic-H.-Foron (H>-<>-Savoie).
Dépôt chez M. F.-A. Vicarino, rue de

ïiausanne, à Fribourg.

MARBRERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG

. Grand choix de monuments fiwérairçs, en
tout genre. Liquidation d'un certain nombre
^ monuments à des prix très réduits.

(0.188/M2)

« Faites la description de l'Exposition de
Neuchâtel. » On devine sans peine l'embarras
de la plupart de ces jeunes gens, qui n'avaient
pas visité l'Exposition d'agriculture.

Le correspondant qui nous signale ce fait
y voit l'intention préméditée d'infliger un
échec aux recrues soumises à l'examen.

Nous croyons être plus près de la vérité en
n'y voyant qu'un acte maladroit de pédan-
tisme.

- o »  
Une remarque. — Le journal dil la

Gruyère nous est arrivé ce matin sans une
seule ligne , pas même un seul mot , se rap-
portant  au district dont il usurpe le nom.

IHHHHBraBBKaB

La famille Kuenlin, de Marly, a la
douleur de faire part â ses amis el
connaissances de la perte douloureuse
qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Louis KUENLIN ,
leur frère, beau-frère, décédé le 23
courant.

L'enterrement aura lieu à Marly,
mardi 25 octobre, à 9heureB du matin.

_R.. I. I*.

EN VENTE AU DEPOT DE

HOUILLES ET COKES
«E

Cyp. GMNltltE, à Fribonrg
AVEiNUE IDE LA G. \RE

(ancien dépôt de MM. Rauch et Compagnie)

De la houille de forge;
» > » de chauffage et de cuisine;

Du coke lavé, première qualité.
S'adresser au bureau de service du Camionnage, N" 267, rue de Romont. (O 806)

Le docteur Ch. ROY
a fixé son domicile au château de Ros-
sens, près Sédeilles.

Consultations de 1 à 3 heures.
JPïiarxria oi-e

Le docteur Roy recevrait des pension-
naires malades. (O. 796)

SCHMID, BERINGER &C%
Frlbo-urg

FOURNEAUX ™

INEXTINGUIBLES W
Pour eharabres, établlsee-J 

^
ffiS5^

^
ments, école**, église? BP*i*H

CJraiMl-. économie mmià_____
de combustible, fil laa

Fourneaux en fonte tfl^̂ ^Sj __sj_»
et tôle en tous genres. _^iS_̂\ _%_~~^

A vendre
un parti de 3000 litres eaux-de-vie de
marc et lie vieilles du pays ,* pour traiter
s'adresser à ___. Rossier-Rarrclet,
distillateur, à Tevey. (O. 807)

La famille Zum .vald a la douleur
de faire part à ses amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver dans la personne do

Madame Anne-Marie ZUMWALD,
L'enterrement aura lieu lundi 24

octobre, à 7 % heures du matin. Mai-
son mortuaire, 188, rue des Forgerons.

1 **• *» F-
Rectorat de Saiut-AIaarice

Dimanche, 28 octobre
A. 1 V* h., Vêpres. Immédiatement après, dé-

part de ia jproeesj-Jon pour Bourguillon.
Retour par Loretle. Salut.

Les congrégations , la Société de Sainte-Cé-
cile et la musique de la Concordia y prendront
part avec leurs bannières.

Etoile dentelle nole noire et erente,¦_ «» mc. de lars» de fr. »,45 ù fr. 52.50.
(Chantilly, Guipure et véritable broderie suisse)
expédié par mètre et pièces entières. G. Hen-
nenerg, dépôt de fabrique de soie à Zurich.
Echantillons franco sur demande.

(O. 698.)

M. Maillard, à Bulle
continue à liquider tous les articles de
son commerce à très grand rabais :

Lingerie, cols , parures , cravates pour
messieurs, de 10 à 30 cent, pièce.

Lavalières , fichus , gants .
Fleurs artificielles , vase d'église, forl

rabais.
A remettre en bloc à des conditions

avantageuses. Location du magasin avec
un bel agencement. (O. 731)

Le magasin de plumes
Schliemann & Kâhlcr

à Hambourg
envoie franco de port contre remboursement

de bonnes

Plumes pour lits
4*/j Ulos pour seulement fr. 7.50
41/» «loi excellente qusllt* fr. X5,—
41/, kilos deml-édredon fr. 18,75

ATTENTION
A la Consommation, rue des Alpes,

N° 39, tous les jours et à toute heure : des
Escargots à la Choucroute. Restauration
soignée.

Se recommande (O. 811)
Ignace Schœffer ,

chef de cuisine.

Oremus pro Pontifice nostro
à 1, 2 ou 3 voix égales ou 4 voix mixtes

Prix de l'exemplaire : 10 cent.

rTHBTMH «p lcnicUloiirùcsrurgatils
¦ ^Jw «C'̂ ^LJ^^n ct ^pH -atHs. Maux cl .

I BlUI '1*11. .MI I ''"¦* ' ' ol d'E.lomac ;
¦f Embarras Gastrique

Pharmacie Boéchat & Bourgknecht, à
Fribonrg. (0 177)
QbMrvatilN- «àtaoroîoaicua da FrlDOurg

•AROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jour

_ * _¦ 7 h, du matin ot 1 et 7 h. do soir.
"Octobre 16Ï 17' 18] 19] 20l _ l\ 22| Octobre

725,0 |=- -Ë 72b,0

720,0 1- -= 720,0
/15.0 IL. . I f  | l l l  I I  -= 715,0

" THERMOMETRE tOciâlgraAi) ____
Octobre | 16J 17J 18| 19 20; 211 22| Octobre

7 h. matin -Il 0 1 0 3 û • -117 h.matin
lb. 80ii 2 2 8 5 12 4 611 h. soir
7 h.soir 1 2  5 5 5 2 |7h. soir
Xi-imum 2 0 1 0  3 0 | JfiaiiM**-
Hamimum -1 2 8 5 12 4 I M<mim**

Î,A QmiQQÎO'll̂  
raPI)e,le 
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bli(î

lÀK. OVUdàlg lW qu'il continue , comme
du passé, le canage, soit le tressage de
joncs pour chaises, tabourets , etc., ainsi que
la partie de tapissier-matelassier. (809/643)

A. FRAGNIÈRE,
110, Escalier dn Collège, UO.

UNE BONNE FAMILLE
du canton de Soleure prendrait en échange
d'une jeune fllle qui désirerait apprendre
le français dans le canton de Fribourg, ufl
jeune garçon qui, de son côté, pourrai»
apprendre l'allemand. — S'adresser •*
31. le curé Studely, à Bettlach (So-
leure). (O. 808/642)

(0 149) (131) (66)

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, »
1€5 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

JPetit 'JPeneez-y-feien , à l'usage
de la jeunesse. Prix XO cent, l'exem
plaire; Ifr. IO la douz. ; ® fr. le cent;
TO fr. le mille.

Le très saint sacrifice de 1»
.Messe, par le chanoine J. M. A->
missionnaire apostolique. Prix SO cent*

I»etit traité de la reco»?
naissance envers _Die«5 °
l'usag^ de la jeunesse. Prix 2S cent-
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Les -vertus chrétiennes e*
les exercices des sai»*s
poiir les lOrmer en notïSs
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volou-1*2
de 380 pages, prix ©O cent.

L'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prir . . . . . . ; 1 *r.50


