
PRIVILEGES D'IMPOTS
On nous écrit de la Gruyère :
La question des privilèges en matière

d'impôts revient sur le tap is à chaque
session du Grand Conseil. Un pas en
avant a été fait en 1884, par la suppres-
sion de la. clause d'exemption des titres
de l'emprunt de l'Etat de 18 millions. Ce
n'a été là cependant qu'une victoire par-
tielle remportée sur le privilège. Chose
curieuse, tout le monde est d'accord sur
le principe, chacun veut l'égalité propor-
tionnelle des charges, mais quand on en
vient à l'application, on se trouve tout à
coup en face de résistances inattendues.

MM. les députés Bullet et Chassot n'ont
pas voulu laisser la question s'endormir
après un premier succès. Le dépôt de
leur motion est une nouvelle tentative
qui , si elle aboutit, marquera un nouveau
progrès. )Puisque, Monsieur le Rédacteur, c est
des bords du lac de Neuchâtel qu'est
venue la bonne pensée de soumettre tous
les établissements de crédit au droit com-
mun , pourquoi ne pourrais-je pas, du
pied du Moléson , vous transmettre quel-
ques remarques sur cet objet, d'autant
plus actuel pour nous que Bulle possède
aussi une Caisse hypothécaire soit Crédit
foncier qui , quoique Benjamin, ne reçoit
aucune des caresses prodiguées à son
aînée ( >,. '. V T •

La Liberté, je l'espère, voudra bien
m'être hospitalière, encore que je ne
partage pas toutes ses opinions politiques.
Je préfère lui adresser ces quelques re-
marques plutôt qu 'à d'autres feuilles, car
elle s'est déjà occupée de ce sujet et, —
ô© lui dois cet hommage , — elle suit
avec soin le développement des questions
financières et économiques. D'ailleurs, la
politique est en dehors du cadre que je
me suis tracé.

L'état de la question est actuellement
le suivant :

Le privilège de l'exemption complète
de l'impôt (cantonal et communal) existe
en faveur :

a) Des cédules dont la Caisse hypothé-
caire se constitue débitrice en faveur de
divers créanciers ;

b) Des obligations à primes de l'Etat et
de la Ville de Fribourg ;

c) Des dépôts effectués dans les Cais-
ses d'épargnes ;

d) Du dépôt d'environ un million et
demi de la Ville de Fribourg à la Caisse
d'amortissement.

Le privilège de l'exemption partielle
existe en laveur;

e) Des obligations hypothécaires créées
en faveur de la Caisse hypothécaire qui
ne sont soumises qu'à l'impôt cantonal ;

f )  Des actions du même établissement
qui ne paient l'impôt sur le revenu que
pour le bénéfice qu 'elles réalisent en plus
du 5 % du capital nominal.

uepéches télégraphiques
PARIS, 24 avril.

Un duel a eu lieu aujourd'hui entre le
journaliste M. Drumont, auteur de la
France juive, et M. Meyer, directeur du
Gaulois.
, M. Drumont a reçu à la cuisse une
¦blessure profonde.

PARIS, 25 avril.
La Gazette de France , publie une

~ttre du comte de Bourbon , datée de
Busset CAllier), annonçant que le com-
missairfe de police de Busset a dressé
procès-verbal contre lui, parce qu'il avait
prête au curé un local pour prêcher le
carême aux paroissiens trop éloignés de
régiise.

BERLIN, 25 avril.
La National-Zeitung, de Berlin, an-

nonce qu'il est probable que l'Allemagne
s abstiendra de mesures coercitives à l'é-
gard de la Grèce. Elle ne rappellerait pas
son ministre à Athènes, mais signerait
seulement la note collective.

Examinons quelque peu ces privilèges
en suivant la division établie :

a)
Le premier concerne les cédules de la

Caisse hypothécaire. L'objection que l'on
fait contre sa suppression est celle-ci :

L'argent reçu à la Caisse en échange
des cédules est replacé par obligations
soumises à l'impôt cantonal. Si donc vous
frappez les cédules, le môme capital
paiera deux fois l'impôt.

L'objection , quoique spécieuse, n'est
pas fondée.

Il faut se placer au vrai point de vue
qui est celui du système fiscal basé sur
ce principe : « L'impôt sur les capitaux
comprend les créances obligatoires, hypo-
thécaires ou non, et les rentes temporai-
res et viagères, etc. » (Art. 43 de la loi
de 1848.)

Le fisc frappe le capital sous chaque
forme qu'il revêt. Le dépôt d'un montant
à un particulier ou à une Caisse quelcon-
que contre remise d'un titre portant in-
térêt constitue une opération complète et
constate l'existence d'un capital imposa-
ble. Ceci est de toute évidence et il n'est
pas moins évident qu 'il y aura privilège
au détriment des autres contribuables si
i'on exempte ce capital.

Maintenant , sans doute, la Caisse hypo-
thécaire repJace ce montant presque en-
tièrement en obligations hypothécaires.
Mais ceci est une autre opération tout-à-
fait différente ; il se crée un nouveau titre
avec un nouveau créancier et un nouveau
débiteur. Certainement, ce titre doit être
soumis aux dispositions communes.

Prenons un exemple en dehors de l'é-
tablissement en cause.

— Pierre prête à Claude, coutre cê-
dule, 4000 fr. au 4 %.

Pierre doit payer l'impôt.
— Claude reprête ce montant de 4,000

francs à Jacques, au 4 i/ 2 %•
Claude paiera l'impôt.
— Jacques enfin prête de nouveau ces

4,000 fr., à Louis au 5 %.
Jacques encore paiera l'impôt.
Et ainsi de suite. Dura leœ, sed lex.
Dira-t-on que c'est le même capital

qui paie trois fois ?
Le fisc n'a pas de ces délicatesses. Il

répond : Il y a trois titres ; chacun re-
présente un capital et tous me sont tri-
butaires ; je ne m'inquiète pas d'où vient
votre capital , ni où il va ; je le saisis là
où je le découvre.

Mais on répond : Cela n'est pas juste !
A mon tour ie réplique :
— Alors , ce qui serait juste, à votre

avis, c'est que tous les contribuables fus-
sent astreints à la loi commune que je
viens d'exposer et que, seule, la Caisse
hypothécaire y échappât ?

Non , et je ne crains pas de dire que
voilà précisément l'injustice, l'inégalité
flagrante.

Les obligations à primes de l'Etat et

PARIS , 25 avril.
Un télégramme de Decazeville dit que

quelques ouvriers métallurgistes ont fait
savoir à là Compagnie qu'ils étaient dis-
posés à travailler dans les mines.

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 26 avril.

Une dépêche de Philadelphie au Ti-
mes mande qu'une révolte a éclaté dans
le pénitencier de Montréal, au Canada.

Le directeur et les gardiens de l'inté-
rieur ont été capturés par les détenus.
Mais les gardiens des portes ont main-
tenu les émeutiers jusqu'à l'arrivée de la
police.

Il y a eu seize personnages blessés, dont
deux mortellement.

Le directeur est grièvement blessé.
Londres, 26 avril.

Le Daily-News croit que la note des
puissances à la Grèce entraînera la dé-
mission du cabinet grec et que le nou-
veau cabinet cédera à la volonté de l'Eu-
rope.

de la Ville de Fribourg, sont exemptes
en vertu de clauses conventionnelles.
Gomme il serait peut-être difficile , sinon
impossible, d'opérer un remboursement
anticipé de ces emprunts ils continueront
à jouir d'un privilège à nos yeux abusif.
Ces titres, en effet , produisent un intérêt ,
mais un intérêt qui est différé jusqu 'à la
sortie du lot au tirage au sort. John.

NOTE DE LA. RéD. — Nous donnerons demain
la fln de la lettre de notre correspondant d'oc-
casion de la Gruyère.

Nouvelles fédérales
Après conp. (Corresp. de Berne.) — Le

Conseil fédéral a fait demander au gouver-
nement de Schwvz où en était le procès
occasionné par J'accident survenu l'automne
dernier siii' la ligne Rigi-Arlh.

Or , on *ail que le principal et en quelque
sorte l'unique coupable, le mécanicien , a
été lui-môme victime de l'accident. Il a été
tué. Dès lors , il ne reste plus guère quelque
chose à glaner pour dame justice en cette
aff aire.

Golliard. — Gomme un télégramme
nous l'a annoncé samedi , la conférence in-
ternationale appelée à s'occuper de l'achê-
ieme.nv d*s Vrasaux au Got&aïd est inufefi-
minent ajournée.

Le délégué allemand est empoché de se
présenter en ce moment pour raison ma-
jeure. La conférence ne pourra guère avoir
lieu qu 'au milieu de l'été-

Nouvelles des cantons
Conflits frauco-sui@ses. — Après la

triste affaire des monteurs de boîtes expul-
sés de la Chaux-de-Fonds , incident qui
risque d'avoir pour conséquence des repré-
sailles de la part des Français , soit une
mise à l'index des 10,000 Suisses qui habi-
tent la Franche-Comté , voici maintenant
les journaux de France qui signalent des
rixes sanglantes, revêtant presque le carac-
tère de batailles rangées, qui seraient sur-
venues les dimanches 11 et 18 avril , entre
Français et Suisses, dans les environs de
Ballaigues (village frontière vaudois , sur
la roule de Jougne).

Il y a eu collision , coups de gourdin,
coups de revolver . On assure même qu'un
gendarme a été blessé.

L'origine de ce conflit serait un simple
incident de danse , que les événements de
la Chaux-de Fonds sont venus compliquer;
Je 18, les Français ont reparu p lus nom-
breux , pour venger les affronts du 11.

La presse française dit que les Suisses
ont été les provocateurs. C'est ce qui reste
a démontrer . L'administration vaudoise a
pris l'initiative d'une enquête , de concert
avec l'administration fédérale.

Le monde officie) des deux pays déplore
cette sôrje de mauvais rapports de voisinage
entre les citoyens des deux républiques
voisines.)

Elections bernoises. (Corresp.). —
Relativement à la réunion du parti ouvrier
gui a eu lieu samedi soir au Itntl i , j e  puis
maintenant vous confirmer mon lélégramme

IiOiidrcs, 26 avril.
Une dépêche d'Athènes au Times

mande que les ordres relatifs au départ
des troupes pour la frontière ont été con-
tremandés.

Quatre cuirassés ont paru devant Pha-
lére, mais ils sont ensuite repartis.

Berne, 26 avril.
Dans leur assemblée d'hier chez Bœch-

told , les ouvriers ont encore décidé de
voter pour ceux des noms des listes en
présence qui ont la sympathie de la
classe ouvrière.

Bftle , 26 avril.
On télégraphie de New-York que, dans

cette ville, on attribue le naufrage de
l'Orêgon à la marche trop rapide de ce
vapeur. Cependant on a peine à compren-
dre qu'un pareil colosse tout bardé de fer
ait pu être coulé par un modeste vaisseau
de bois.

Berne, 26 avril.
Les incidents de la Chaux-de-Fonds

et de Ballaigues (Vaud) ont fait l'objet

du 24 avril. Le président de l'assemblée a
stigmatisé en termes sévères l'attitude de
certaine presse radicale , la Berner-Zeitung
entre autres , à l'égard d'un des membres du
Comité ouvrier , M. Je journaliste Hohl. Le
Comité est chargé d'obtenir raison de qui
de droit. Cetle circonstance explique et
justifie la « grande tension qui règne entre
le parti ouvrier et les radicaux » , tension
que signale aussi le correspondant du Jour-
nal de Genève dans son télégramme de sa-
medi.

Les ouvriers de la ville fédérale sont una-
nimes pour former , en vue des élections du
2 mai , un parti complètement indépendant ;
un orateur n 'a pas craint d'affirmer que
déjà depuis vingt ans les sociétés ouvrières
avaient été le jouet du radicalisme.

Vos lecteurs savent que notre ville de
Berne forme trois collèges: la commune
d'en haut , qui nomme 10 députés; ceJJe du
milie u , qui en nomme 5 et celle du bas qui
en nomme 6. Total , 21 députés.

L'assemblée ouvrière a décidé de porter
7 candidats ouvriers , savoir 3 dans la com-
mune d'en haut : MM. Lauber , Riesen et
Reichel ; 1 dans celle du milieu : M. le jour-
naliste Hohl; enfin 3 dans cehe du bas :
MM. Guggisberger, Holser et Dc Vogt .

En général , nos ouvriers ne sont pas favo-
rables aux candidats qui occupent des fonc-
tions officielles ; mais il n'y a pas de règle
sans exceptions. G'est ainsi qu'aujourd'hui
dimanche , dans une réunion tenue chez
Bàchtold , on a confirmé Jes décisions d'hier;
de plus , les ouvriers ont adhéré aux candi-
datures radicales de MM. Brunner , Mulleret Stœmpfli , conseillers nationaux , et Feiss,colonel , dans le collège du Haut , — deMM. Rohr , conseiller d'Etat , Scherz , lieute-
nant colonel , et Lienhard , chef du conten-
tieux au bureau fédéral des assurances,dans le collège du milieu , — et de M. Ed-
mond Probst , ancien capitaine instructeur,
dans le collège du Bas.

On voit par laque messieurs les G-rntléens
font encore la part belle aux radicaux.

Le cordonnier Beyeler refuse toute can-
didature , résolution que les ouvriers sont
unanimes à déplorer , car Beyeler est très
populaire.

Dans quelques jours la liste radicale sera
arrêtée et rendue publique; les Comités et
sous-comités ouvriers ont reçu pleins pou-
voirs d'élaborer la liste ouvrière définitive ,
complète ouf incomplète suivant l'accueil
qui sera fait dans les assemblées radicales
aux candidatures ci- dessus énumérées.

En d'autres termes les ouvriers tiennent
le langage suivant à leurs anciens amis les
radicaux : notre liste est à prendre ou à
laisser.

D autre part 1 appoint des ouvriers est un
facteur important , et très important. Les
radicaux ne peuvent guère s'en passer.

Je serais incomplet si je n 'ajoutais pas
que la réunion de samedi a eu pour épilo-
gue une harangue adressée à ceux des jour-
nalistes qui font métier de ne pas être les
reporters Mêles de ce qu 'ils ont vu ou en-
tendu .

Vons signaler cel incident c'est vous dé-
clarer que nul ne contredira l'exactitude
du présent compte-rendu ; votre correspon-
dant a sous ce rapport et sous d'aulres la
conscience parfaitement tranquille.

Avant de fermer ma lettre , j'oub'iais de
vous dire que les leader du parti ouvrier se

de pourparlers entre le département poli-
tique fédéral et l'ambassade française. De
part et d'autre, on déplore ce qui s'est
passé.

Berne, 26 avril.
Le Conseil fédéral a condamné la ban-

que de Schaffhouse à une amende de
50 francs , pour n'avoir pas envoyé le
supplément prescrit au dernier rapport
annuel.

La Banque cantonale vaudoise a versé
les 34,000 francs réclamés. On a décou-
vert le mot « observation » dans la cor-
respondance échangée entre le Palais
fédéral et la Banque vaudoise.

^Lausanne, 26 avril.
L'inauguration du Palais de justice fé-

déral est fixée immédiatement après les
manœuvres d'automne.

Les officiers de l'état-major de la Iro et
Ijmo division font individuellement la re-
connaissance du terrain des manœuvres ,
notamment dans la contrée de Surpierre-
Combremont.
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Berne. On connaît le sort du malheureux tribunal pénal de Zoug vient de rendre son point d>éU.e communiquée à M Lefebvre de espèrent néanmoins qu 'il reviendra .sur sa
Bertenache, à Bienne , qui fut condamné à jugement dans l'affaire Moos Siegwart . fcéhaine et à l'agent du Céleste-Empire, résolution et nous lisons à ce sujet dans la
six ans de réclusion comme prévenu d'avoir L'ancien conseiller national a été condamné Voilà les fruits d'une politique étroite et ^roice :
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es ei la peisecution eniacme et iouine ia , Qu'il demande des juges, qu'il aille devant
fut condamné et il vient de mourir dans les agissements prêtés à M. Moos-Siegwarl ; Jamais le. nombre des fidèles attirés par les lestribunaux,ajoutertfni»ers.Il verraensuiteà
sa prison après quatorze mois de détention. les journaux avaient même annoncé qu 'il exercices du Carême n'avait été si considérable, retirer et à condamner en chrétien toute erreur
Maintenant que le malheureux esl au cime- ne pouvait plus être question de condamna-
tière , le Eandelscourier, organe radical de tion pénale. Le tribunal , paraît-il , est re-
Bienne, reconnaît lui-même qu'il y a des venu de sa première impression. On croit
présomptions en faveur de l'innocence de que le condamné va interjeter appel de ce
Bertenache et qu 'il peut bien y avoir eu jugement .
erreur judiciaire. C est un peu tara pour — . ^ —
faire cet aveu , alors que la presse conserva- petite ClirOlUQUe deS CaïUOBS
trice avait depuis longtemps protesté contre *
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ni.r1e longe (Genève) est allé se pendre à la cordeM. J.-B Clémençon gérant de la Caisse d ô- des
s

cloches et a sonné à tour de bras pen-pargne de Courrendlin fonctionna re dont dant UQ t très lon en regardant avec
1 honorabilité , du le Pays, ne fait doute anxiélé si s *tiroe lui amènerait quelque
pour personne. Les renseignements que curieux. PerSonne n'est v e n u ;  enfin , de
publie ce journal à 1 appui de son dire sont { ., , t peUr6 loul déconflt en
en effet très concluants. Aussi, malgré le « 

{ t de ' de Jud sur { bra Vft s
verdict qui inflige à M. Clémençon treize du vUi aKemois de prison, l'administration de la Caisse b _ Le peirflr; Bûrr , de Berthoud , avaitd épargne 1 a maintenu comme gérant 1 entrepris , le 18 avril dernier , une excursion

M. Clémençon a été le fondateur de la au Mylnen- Ne le voyant pas revenir , lés
Caisse d'épargne de Courrendlin ; après habitants de Schwyz ont organisé une expé-
vingt ans d' existence elle possède actuel- , dUion à sa recherche. Quatre alpinistes
lement un capital de 25,000,000, grâce sur- exerces onl gravi la montagne. Us n'ont pas
tout aux efforts voués par lui à sa prospé- tardé à découvrir dans la neige les traces
rite. S'il refusa, lors de la fondation de la du ied du lour iste ; ies vestiges indiquaient
Caisse , le poste de gérant del établissement , bien une ascensjon ) mais rien ne laissait
il consentit néanmoins à lui pr êter un con- apercevoir que Durr fût redescendu. Par-
cours actif et efficace en collaborant à côlé v£nu a l' endroit nommé Bœndli , passage
du gérant g énéreusement et sans appointe- perjueux bien connu de tous ceux qni onl
ments, recevant des dépôts , prêtant sur bil- j les Mylaen> ies quatre Schwyzois ont
lets, s'occupant surtout de 1 achat de rôles constale qu ^[ y avait eu à cette place un
de monte , et tous les huit jours il rendait grand eboulement de neige. Plus de doute ,
compte au gérant des opérations lailes par ,e maineureux peintre avait perdu pied et
lui pendant la semaine. elail tombô dans l' abîme. On n'a pas encore

Le verdict du jury a jeté dans la conster- j .elrouve SOQ cadavre,
nation tous ceux qui ont assisté aux débats , _m 
car tout ie monde s attendait à ce qu un MAm#ûl|ne no I o f p o n n P r*
éclatant acquittement sortirait de ses déh- l lUUVul Icb  UC I C U d l i yC I
bérations. , ~ _.

Et dire que , pendant ce temps, personne Lettre ae Paris
n'inquiète les administrateurs de la Banque (Correspondance particulière de la Liberté.)
cantonale bernoise , alors que cet établisse- 

__
ment , sous la gestion de ces Fr..\ , a fait Paris, le 23 avril .
des pertes ascendant à 2,600,000 francs. Les fruits de la persécution. — Les grèves.

— Deux duels retentissants. — Le Congo
IJe procès 1>aucourt-Rondeix. — Le français. ,

Pays publie le plaidoyer que M. Daucourt a La France était fière à bon droit de son

o U-UTITT T -G"rr>N r™. v » r T R  TT p TR- ture et m>en aYait enroulé un des bou.ts autour
8 bEUILLJilOlN UE LA L l U J i K l M,  du corps. J'avoue franchement que je ne me

- sentais plus aucune envie de connaître les
_^ .-.-, _^ __ mystères de la montagne. Mais j'étais dans la

L-'ITn'R/nV/nn mn DTFwTî TP situation de César devant le Rubicon , et
IlUlVllYlJj DL* i IJÎJlliIVJll comme lui je ne pouvais reculer sans paraître

ridicule. D'ailleurs Francesco ne m'avait plus
~""~' donné le temps de réfléchir. D'un bond il s'était

Nouvelle traduite du danois élancé dans la grotte, et comme il me tirait à
_ _ _ _ _ . * . _ *-_ .,.. n .,n lui, je fus bien forcé do le suivre.

Par CHARLES S I M O N O  Un sentiment étrange envahit tout mon être,
lorsque, aveuglé par l'obscurité, étendant les

Aaesi l'endroit où nous sommes a-t-il reçu le bras pour me guider à tâtons, hésitant à cha-
aom de Grotta di tamburo. Pour entendre le que pas, je m'engageai dans co conduit mys-
oliquetis des armes, il faut entrer dans la mon- térieux où les vapeurs, qui cherchaient a sortir,
tagne. me fouettaient le visage. Je frissonnai de tous

— Entrer dans la montagne 1 m'exclamai-je mes membres, il me sembla que des gouttes
en faisant un pas en arrière. d'eau glacée me tombaient dans le cou. Après
i — Eh I oui , dans la montagne, répéta Fran- avoir fait une dizaine de pas en avant, je pus
cesco avec un air imperturbable. La chose est me convaincre que cette sensation n'était point
moins nèrilleuse qu'elle n'en a l'air. L'ouver- due à une illusion.
ture de la grotte conduit dans une allée étroite L'eau qui ruisselait de la voûta était en ejjet
et basse aui pénètre au cœur de la montagne, aussi froide que les vapeurs étaient chaudes,
ou plutôt qui mène Dieu sait où. Il y a quel- et lorsque, dans les ténèbres, mes mains heur-
aues années, un Anglais s'y est aventuré : il térent les parois de la grotte, je sentis, à ma
n'est jamais revenu. grande stupéfaction, que celles-ci n'étaient pas

— Et tu veux me faire entrer là 1 . moins glaciales.
— Pourquoi pas ? Nous ne sommes pas forcés Au même moment Francesco s'arrêta,

d'aller jusqu'au bout. Je m'y suis risqué plus — Attention I dit-il.
d'une fois. Dos qu'on y a fait dix pas, on en- Je ne saurais décrire l'impression que j  é-
tend très distinctement le cliquetis des armes, prouvai. U était un mélange d'ettroi, d étonne-
Il n'y a aucun danger. Vous en serez quitte ment , de défiance, de curiosité. Du fond de la
pour Quelques taches d'eau calcaire à vos grotte , à une distance qui paraissait très èloi-
habits. D'ailleurs, s'il arrivait quelque incident gnée, partait un léger roulement de tambours,
inattendu, je me bâterai de vous faire sortir. ètouiïo , sourd, approchant lentement. Peu à

En parlant ainsi, Francesco avait défait la peu il devint plus distinct, plus prononcé, plus
ongue écharpe rouge qui lui servait de cein- caractéristique. Au moment où je croyais pou-

Hier, il y avait foule dans toutes les églises de Commise. Quant a présent , la seule réparation
Paris, pour la visite des tombeaux. a iaquatfe Jj soit tenu , c est de confesser qu'il

Signalons particulièrement le tombeau de la *..eu *°rt de se battre» Puisiue l'Eglise le
Madeleine, de Saint-Roch, de Notre-Dame-des- aerend. » .„„„ ' -, „„ , , . ,
Victoires et du Sacré-Cœur. L'aspect de ce On sa t que la cause de ces duels est le
dernier est singulièrement imposant et re- récent et très intéressant ouvrage de M. Dru-
cueiili mont sur la France juive. On accuse M. Dru-

Mais c'est surtout le nombre des visiteurs et mont d'avoir été d'une violence extrême dans
le recueillement des foules qu'il faut signaler. ce travail.
Parmi l'avachissement général, cette foi gran- * *dissante est un gage pour l'avenir. M. Savorgnan de Brazza a définitivement

Oui, cette France est bien toujours catholi- accepté la position de commissaire général du
crue, et les coups des persécuteurs n'y change- ! gouvernement au Congo français, dans lequel
ront rien est comprise l'administration du Gabon.
« L'or pur dépérissait sous les dents de la rouille , ^^u^ïnt ton déZf ° *  ̂̂
Vous avez frapp é l'or pour briser le métal ; ^ffi^^ïŒr wra spécialementMais, sous vos faibles coups, lor ^gement chargé de l'administration du Congo sous les
„ -, , A.i„. • • „ 'i ordres du commissaire général , qui pourra luiSa poussière ct reprend son éclat v.rg.nal. » 

dôiéJuer ses pouvoirs en cas d'absence.
#% Par cette combinaison, M. de Brazza ne sera

Comme M. Cayrade, maire de Decazeville, pas confiné sur le littoral ; il aura toute latitude
MM. Michelin et Planteau continuent à cher- pour se rendre dans l'intérieur de la région
cher un terrain de conciliation pour terminer qu'il a découverte, et pourra utiliser les res-
la grève. sources de notre colonie pour mettre en vale""

Les deux députés du groupe ouvrier ont revu le Congo. thier matin M. Baïhaut. Le ministre des tra- On compte offrir cette situation de lieutenani-
vaux publics leur a annoncé que le conseil dos gouverneur au docteur Ballay. lo dévoué COl-
ministres, saisi par lui de la question, avait labora'teur de M. de Brazza.
décidé que M. Léon Say, président du conseil t Le gouvernement du Congo français, qui
d'administration de la Société des Houillères comprend toutes nos possessions de l'Afrique
de l'Aveyron, serait prié de venir conférer , de- èquatoriale, n'aura plus à s'occuper ni de nos
main samedi, au quai d'Orsay, avec MM. de établissements de la côte d'Or (Grand-Bassani
Freycinet et Baïhaut. et Assinie) ni de ceux de la côte des Esclaves

Les deux ministres essayeront d'établir les (Grand-Popo, Kotonou et Porto-Novo) lesquels
bases d'un compromis entre la Compagnie et vont ôtre rattachés à la lieutenance des rivières
les mineurs. du sud, qui dépend du gouvernement du Séné-

II est malheureusement un point sur lequel gai. Cette dernière mesure était réclamée ins-
l'accord paraît très difficile à se faire. Les mi- tamment par les maisons de commerce fran-
neurs veulent imposer à la Compagnie l'obli- çaises qui ont des comptoirs dans ces parages,
cation de reprendre indistinctement tous les PrERRE MARCEL.
grévistes. Or, la Compagnie s'y oppose caté- ~ —-^»- ————
goriquement La question sociale en Belgique

On annonce de Decazeville que Soubrié porté 
candidat aux prochaines élections par le parti L Moniteur de Rome, s'occupant de l'é-ouvrier parisien, s'est désisté en faveur de , ,, nui anra lien le 4 mai k ' Bruxelles.M. Duc-Quercy, et par suite en faveur de J.ec,Uon ^u ' aura neu. (e 4 'J?.3,1 ,a °™£ f ,1 '\V
M. Roche, puisque c'est ce dornier que le sort fait remarquer que le cand da radical , M.
a désigné. Janson a cherché a. attirer à lui les électeurs

Une grande agitation règne parmi les mi- qui s'intéressent aux classes ouvrières , en
neurs de Labaume. Quelque* gendarmes sont promettant que le parti progressiste propo-
immédiatement partis pour Villefranche. sera deS réformes sérieuses destinées à

D'autre part , M. Basly et ses dignes acolytes am6'i0rer le sort de la population ouvrière,
se multiplient pour entretenir le zèle des gré- Bl , j ournal romain ajoute :vistes. Hier encore le député de Paris était T Vm]V * npmpnl  P

J
, lps conservateurschaleureusement applaudi dans uno réunion «^ e gouvernement 

^ 
'es conservaieurs

publique à Combes ™ laisseront pas aux radicaux le monopole
— Vous avez compris votre intérêt , dit-il. de cette sollicitude. La grande thèse an

voir en quelque sorte le saisir des mains il lénèbres jusqu'à ce qu'il soit tombé dans un
cessa. Puis succédèrent rapidement, avec des trou, ce qui lui aura donné pour pierre torn-
éclats qui firent tressaillir la masse rocheuse, baie tout l'Epomeo. Vos Mores n'ont pas fait
dix ou douze coups semblables à des chocs d'ar- autrement. Dévorés de faim , mourant de
mae hlnnflhes ou à un bruit du ciseau creusant soif, ils auront partout cherché une issue. Us
S pierre dure auront découvert la grotte, s'y seront engagés

Alors il Y eut un profond silence, un silence et y auront péri. ,
si absolu que je pouvais compter une à une les Francesco eut un grand éclat de rire,
gouttes qui tombaient de la voûte. Puis les — Je m'étonne eccellenza , dit-il , quun
roulements lointains recommencèrent, s'appro- homme aussi intelligent que vous puisse 0'0t
chèrent , firent place au cliquetis des armes, et aussi naïf. Qu'un individu isole se perd»
lorsque celui-ci se renouvela, je constatai d'une meure de la sorte , soit, je J. aamets a la riguem >
manière plus précise que les vapeurs chaudes mais qu'une armée entière disparaisse a'..»XU.au AGI* t? JIIUS pwiùo tjuo ioo V U,|JOUI ô tdiauuoa iuaiv ^— « *** *— . —- »- — ._ vAllSétaient expulsées avec plus de force qu 'aupa- avec armes et bagages, a qui donc ieief;X,is
ravant. „; accroire un tel conte bleu? Du reste, avez-vous

Le phénomène se répéta huit ou dix fois, oui ou non entendu le chquetis?
Francesco m'avertit enfin qu'il était temps de - Sans doute ! Ausw pIns j 'y songe, plus 

£revenir sur nos pas. Je voulus faire une objec- me vois force de Potager ton av s et de orog
tion ; il insista. Au surplus nous jouiions à peu que les Mores ne sont pas S01.tla du goulïre. Le
prés le rôle de deux corps inertes engagés dans pauvro aiaoïe a AV<US I

te larynx d'un géant qui pouvait d'un U de - •P?S" °1' '
epi '¦ ltFranC0SÇ° »v«? un h*™[.

toux nous lancer contre la paroi du rocher sèment d'opaules qui témoignait de la eymft
opposé à la grotte , où nous n'aurions pas man- thie pour J. W8U aire britannique . Mats «us»
que de nous onlatir qu'allait-il faire là-dedans ? S'il en étaitrevenu.
- Eh bien ! demanda Francesco, lorsque il nous aurait rapporté des choses merveille»;

nous nous retrouvâmes dans la Gratta di tam- ses. Je gage que ce soir-là il aura vu le mag*
buro, que vous en semble 1 . cien.

— Et toi, dis-je, que penses-tu de cet An- — Celui de Mont-Tabor 1 .,. „„»«*
glais? —Non , l'autre, celui de Forio, qui lait pay1.

— Je pense, répliqua-t-il, que son flegme et de la tribu des Mores établie de ce côté—
sou opiniâtreté britanniquesh'auroat po ussé à C'est lm qui leur a donné accès dans 1 mtéu»
marcher en avant jusqu'au point où il aura de la montagne et a du, en cas do besoin, i» 

à
rencontré les avant-postes des Mores qui lui ménager une issue. Il y a de vieilles gen
auront fait sauter la tôte des épaules. Camicciola qui l'ont rencontré.

— C'est possible. Mais j'incline à croire que, — Où donc 1 _ . tûUs
têtu comme l'est tout Anglais par nature et — Ici, dans la fondrière, le soir, au i»
par éducation, il aura voulu avancer dans les des vignobles. (A. suivi



Jour , le programme qui séduit les masses
et les entraîne dans un courant déterminé,
la préoccupation tenace de tous , c'est la
question sociale. On a reproché çà et là,
dans la presse allemande, aux catholiques
belges de n 'avoir pas étendu leur organisa-
tion politique aux choses de l'ordre écono-
mique. Le Vaterland de Vienne a exprimé,
hier encore , cette observation qui nous
semble exagérée. Mais il est certain que les
conservateurs , après avoir fail âe si grandes
choses sur le terrain scolaire , constitution-
nel et religieux , sont dignes de dépasser
aussi les autres partis dans l'arène sociale
et économique. L'avenir des peuples ei des
partis est là : il serait puéril à la fois et dan -
gereux de le nier. . , ., . .

« Après les faits de Charleroi la situation
est mûre pour descendre dans ce domaine
de la réorganisation sociale. Il y a .deux
sphères d'activité pour la Belgique : 1 inter-
vention de l'Etat et l'activité individuelle.
Les deux sont solidaires et doivent s harmo-
niser. Ce serait , certes , un éternel honneur
pour un gouvernement catholique d incar-
ner dans la pratique l'idéal social de l'Evan-
gile et de l'Eglise. »

Nous recommandons tout ce passage à
l'attention du Bien public. Il y trouvera une
réponse autorisée à ses malséantes attaques
contre M. l'abbé Morel.

Le drame de Châteauvillain
H

Dans le but de rappeler les scènes san-
glantes qui ont eu pour théâtre l'usine de
M. Giraud , on a reconstitué , avec le con-
cours d'artistes guidés par des témoins ocu-
laires , le drame du 8 avril au moyen d'une
gravure grand in-folio , représentant exacte-
ment le massacre de Châteauvillain.

Cette planche , éditée par la maison Paris,
Philinona et C'° . à Lyon, est d'une saisis-
sante originalité. M. Fischer y est représenté
au moment où un gendarme l'appréhende
brutalement ; à quelques pas de lui . Hen-
riette Bonnevie tombe mortellement irap-
Pée par une balle que lui envoie a nou
Portant un autre gendarme ; le sou s-P™"»
donne ses ordres à la porte de l étal)lissè-
rent : le drame tout entier est rendu avec
«ne fidèle exactitude et un grand reuet
artistique.

Prix de l'exemplaire : 20 centimes.

Une bonne institution romaine
L'Association principale (primaria) catho-

lique artistique et ouvrière d assistance ré-
ciproque à Rome , a fondé une Banque
artistique ouvrière , qui est en même temps
une Caisse d'épargnes. En trois années ,
cette Banque s'est admirablement déve-
loppée. Elle compte déjà un millier de so-
ciétaires qui ont souscrit 4900 actions de
50fr., repré sentant un capital de245 ,000 fr.,
et le bilan présente une situation de plus
a un million (1,350,000 fr.).

l'établissement favorise d'une manière
spéciale les petits dépôts d'épargnes en leur
accordant Un intérêt de faveur de 5 % ; en
outre, il a inaU gUré , en faveur des hommes
laboneux mais pauvres , un système de
prêts sur l'honneur qui , appliqué avec dis-
cernement , a pour effet de relever le moral
«e ces braves gens qui ne trouveraient pa sQe crédit sous une autre forme, et de les
soustraire aux mains rapaces des usuriers.

les Anglais en Birmanie

n 
Les Anglais ont fort à faire en Birmanie.

Y , .eu pourra juger par la dépêche suivante,
iT-£e de Mandalay le 18 avril , et publiée pai,e Times:
h 

Un détachement anglais de deux cents
£omm eS) qui avait élé envoye contre un
«nage habité par une tribu insurgée, dans
*es montagnes à trente milles de Bhamo, a
°Jé repoussé après plusieurs combats ei
'Obligé de se replier sur Bhamo.
- Des renforts anglais sont partis de Man-

*Y ay pour Bhamo.
ijl  règne une grande activité parmi les
purgés, dont un nombre considérable est
^semblé près d'Aix.

£Bs insurgés menacent aussi Lyoukrai.
r̂ols princes birmans ont été arrêtés.

Vne autre dépêche, en date du 19, ajoute
i détails suivants: . . .

deT, pionne du capitaine Wace , qui vient
ti0>Mr un échec , était composé d une sec-
d» ^artillerie avec deux pièces de canon ,
u »,. °U0 hommes des fusiliers de ^aues,
et rt

ne compagnie du régiment de Punjab
n« Quel ques sapeurs.

bWïc n a P^ encore de détails sur 1 affaire ;
rXi0n- CP0" que la retraite a été rendue

«cessaire Par suit e du manque de moyens"«¦ transport poUr les blessés,
fu^es insurgés déploient une grande activitélans certains districts.

u'i ?Ae âéPôcbe adressée au Times donne
« ''otéressants détails sur la tentative d'in-
Jv.v- le *î0Qt la capitale de la Birmanie a été1 objet , le 15 avril :

* Une bande d'hommes envoyée par le
*rince Myiozalng, le plus redoutable des
Prétendants Alompa , a tenté de mettre lefeu à la ville.

La 1248* année de l'ère birmane a com-
mencé hier. Depuis quelques jo '?rs on ré-
pandait des bruits alarmants ; la ville devait
être brûlée au nouvel an. Cependant^ 

les
autorités n 'avaient pas pris de précautions
particulières. Dans la matinée du 15 le feu
éclata en 4 endroits dans la ville et en 2
dans la citadelle. La trésorerie ,la poste , qui
se trouvaient dans l'enceinte du palais ,
furent brûlées. Le palais ne fut pas atteint.
Les Iroupes sortirent des casernes et en peu
de temps l'incendie dans la partie sud de la
ville ouverte fut éteint.

Les soldats venaient de rentrer quand , à
Ja pointe du jour , on apprit qu on avait re-
mis le feu à deux endroits dans le même
quartier de la ville. Les incendiaires étaient
une bande de cinquante hommes ayant
deux drapeaux blancs et dont quelques-uns
étaient montés sur de petits chevaux. Ils
galopaient çà et là , jetant des torches dans
les maisons. Ils furent poursuivis par la
police. On leur prit leurs drapeaux et un
homme fut capturé. Le feu consuma une
centaine de maisons. Les incendiaires se
retirèrent sur Amapoora. Quatre de ces
hommes furent faits prisonniers par la ca-
valerie indienne.

A la pointe du jour également une bande
d'hommes armés qui étaient entrés la veille
dans la cité murée attaquèrent deux infir-
miers européens. L'un fut tué et l'autre
blessé mortellement. •

A huit heures du matin le feu fut mis de
nouveau en deux endroits de la cité murée.
L'incendie dévora un grand nombre de mai-
sons. Plus d'un tiers de la cité murée est
détruit ; les étincelles mirent le feu en plu-
sieurs endroits du palais et on eut de la
peine à éteindre ces conflagrations. Pendant
l 'incendie, des àacoïts pillèrent le magasin
d'un riche hindou. On craint le retour de
ses attaques.

La question grecque
On mande de Vienne au Morning Post:
« Par suite du refus de la Russie et de la

France d'exercer aucune mesure d'un carac-
tère eoerûitif à l'égard de la Grèce, la note
collective qui doit être adressée au gouverne-
ment grec sera d'un caractère extrêmement
atténué.

« Un échange très actif de communications
a lieu entre les cabinets de Berlin , de Saint-
James, de Vienne et de Rome, en vue de
de'trouver une forme d'ultimatum impli-
quant une action énergique. Toutefois , il est
évident que le concert européen est rompu ,
puisque les cabinets de Saint-Pétersbourg et
de Paris refusent de suivre plus loin les
aultes p^va-jances.

• Les gouvernement anglais , allemand ,
austro-hongrois et italien s'apercevront qu'il
leur est bien difficile de concerter un ultima-
tum efficace , car il est clair que ces quatre
cabinets ne peuvent prétendre s'adresser à
la Grèce au nom de l'Europe. »

Une dépècbe au Daily News porte que le
ministre de la guerre, actuellement en Thes-
salie, concentre des troupes sur toute la
ligne de la frontière. Des forces considérables
auraient été réunies à Volo, d'où elles seraient
nsuite parties pour Larissa , au milieu des
ivats enthousiastes de la population.

Une autre dépêche d'Athènes adressée au
Standard, le 23, est ainsi conçue :

« Tout est tranquille à la frontière. Rien
ne bouge du côté des positions occupées par
les Iroupes turques , qui , par suite d'un ma-
lentendu, avaient tiré dernièrement sur les
avant-postes grecs. L'importance de cette
affaire a été grandement exagérée ; les Turcs
y ont eu un homme blessé, et les Grecs un
sous-officier blessé également.

c Le gouvernement grec n'a encore reçu
aucun ult imatum , ni rien qui ressemble à
une menace. Au contraire M. Tricoupis , qui
continue à soutenir l'attitude adoptée par
son pays a reçu des amis qu 'il a dans plus
d'une capitale de l'Europe l'assurance qu'ils
ont bon espoir d'obtenir que satisfaction soit
bientôt donnée aux droits de la Grèce, du
moius en partie. •

Un message du Président Cleveland
Le président Cleveland a adressé hier un

message au Congrès pour lui recommander
la législation sur le grave problème du
travail.

Toute législation sur ce sujet , dit-il , doit
être calme , réfléchie , sans esprit de parti.
Les relations actuelles entre le travail et le
capital sont peu satisfaisantes. Le mécon-
tentement des ouvriers est dû, en grande
partie, aux exigences avides et irréfléchies
des patrons , mais il faut constater en même
temps que les ouvriers n'ont pas toujours
soin d'éviter les désordres qui se produisent
souvent sans cause raisonnable. Le gouver-
nement est convaincu qu 'on peut faire quel-
que chose pour empêcher ces conflits trop
fréquents.

M. Gleveland propose la création d'une
Commission du travail , composée de trois
membres qui seraient pris parmi les fonc
tionnaires du gou vernement. Cette Commis-
sion serait chargée de discuter et de régler
les différends. Il croit que la création d'une

pareille Commission serait la reconnaissance
juste et raisonnable de la valeur du travail
et de son droit à être représenté dans les
déparlements gouvernementaux.

Petites nouvelles politiques
Bade. — Le grand-duc a clos la Chambre

de Garlsruhe par un discours, où se trouve le
passage suivant :

« La nouvelle de la mort de S. G. Mgr l'évo-
que de Fribourg, le métropolitain de la pro-
vince rhénane supérieure , m'a profondément
ému. Le prélat si doux , si savant et si pieux
n'a pu gérer que pendant quatre ans son dio-
cèse ; mais dans ce court esDace de teinos. il a
travaillé avec zèle et sincérité à établir une
entente cordiale entre l'Eglise et l'Etat ; sa mé-
moire restera bénie dans tout le pays. J'espère,
j'ai ia ferme conliance, que le siège de Fribourg,
dont le regretté défunt a été un des ornements ,
sera bientôt occupé par une personne qui
pourra continuer la grande œuvre de l'entente
et de la paix, travaillant ainsi pour le bien du
pays. •Le discours ne dit rien de plus précis sur la
question religieuse.

llussle. — Une dépêche russe raconte que
des faits graves de concussion ont été décou-
verts à Odessa, dans l'admistration des doua-
nes; plusieurs millions de roubles ont été
détournés. Le directeur et l'inspecteur des
douanes ont été arrêtés.

— Les dépêches de Berlin disent que le gou-
vernement russe poursuit avec une àpreté
extraordinaire la russification des provinces
baltiques, que l'élément allemand est éliminé
partout et que les prêtres grecs ont été sub-
stitués dans toutes les églises aux pasteurs
protestants.

Perse. — On ht dans une correspondance
de Vienne au Standard que, d'après des ren-
seignements venus de Saint-Pétersbourg, l'in-
fluence russe en Perse est en train de supplanter
celle de toutes les autres puissances européen-
nes. Comme exemple, oa cite le remplacement
par les Russes des instructeurs militaires au-
trichiens qui depuis deux ans étaient dans ce
gays pour réformer et exercer l'armée persane,

haque branche de service en Perse a un ins-
Secteur russe à sa tête. Toute cette légion d'of-

ciers russes a pour chef l'inspecteur de cava-
lerie, homme fort babile, appartenant à l'état-
major général russe.

Abygglnfe. — Nous donnons, sous réserve
de plus ample informé, la nouvelle suivante
transmise par l'Agence Havas :

t On mande de Vienne que, d'après les ren-
seignements parvenus de Massouah à VA fret ,
ie roi Ménélik , souverain du Choa, a défendu
à tous les missionnaires catholiques et protes-
tants indistinctement de séjourner pius long-
temps dans son royaume. »

Canton de Fribourg
Gomme le district du Lac doit avoir une

élection partielle , dimanche prochain , il fal-
lait s'attendre à voir reparaître les « sales
moutonneries • dans les colonnes du Confé-
déré. C'est sa manière à lui de maintenir la
bonne entente entre les adhérents des deux
confessions.

Rappelons encore une fois que cette
expression d'un correspondant de l'Ami du
Peuple s'appliquait à une chapelle protestante
voisine de la frontière fribourgeoise , chapelle
si mal tenue que l'on ose à peine dire que le
blâme ne fût pas mérité. Nos voisins le com-
prirent , du reste ; car la chapelle tut restau-
rée et est aujourd'hui en bon état d'entretien.

La Gruyère prend à parlie M. le curé de
la paroisse de Cerniat , à qui elle attribue
l'échec des radicaux , le triomphe des con-
servateurs dans cette dernière commune.

Il est des attaques qui honorent celui qui
en est l'objet. N' avons-nous pas vu les ci-
toyens les plus estimés, les ecclésiastiques
les plus vénérables, persiflés , combattus
par le journa l libéral qui s'imprime à BuUe ?

Les journaux de i opposition annoncent
une réunion de délégués libéraux-radicaux
du district du Lac, fixée au lundi de Pâques ,
le 26 avril , à 2 heures après midi, à l'hôtel
de la Couronne, à Morat , dans le but de
choisir le remplaçant de feu M. Gaillet,
député au Grand Conseil.

Les exercices du Jubilé ont été clôturés ,
le soir de Pâques , dans l'église de Saint-
Nicolas , par une imposante cérémonie.

Le prédicateur de la station nous a laissé,
comme adieu , ces paroles de Notre-Seigneur
après la résurrection: Pox vobis: la paix
dans les consciences , la paix dans les famil-
les, la paix dans la cité et dans le canton. Il
a remercié , en excellents termes, Mgr Mer-
millod de l'avoir appelé à prêcher la parole
de Dieu à une population aussi fermement
attachée à l'Eglise catholique.

Monseigneur est ensuite monté en chaire
et dans une touchante allocution il a remer-
cié le prédicateur qui a répandu dans la
ville de Fribourg, les enseignements et les
fruits du Jnbil è. Le but du Saint-Père, en
accordant cette nouvelle faveur au monde
chrétien , a été principalement d'affermir ou
de ramener l'union entre les cathohqnes.
Sa Grandeur a insisté avec beaucoup de
force et d'éloquence sur ce devoir de l'u-
nion basée .sur ia vérité intégrale ei main-
tenue par le lien de la charité.

Le chant du Te Deum et la bénédiction

du Très Saint-Sacrement ont terminé la cé-
rémonie.

-̂o » —
Le Conféré lit jusqu 'aux annonces de la

Liberté, et, de spn propre aveu , il y trouve ,
de temps à autre, « quelque petite perle. *Par exemple , nous avons annoncé une
série d'ouvrages pour, le mois de Marie, et
entre autres, un traité sur les Fondements
du culte de la Sainte-Vierge. On aurait cru
que la queslion n'intéressait pas du tout le
protestant qui rédige le Confédéré, et que
peu lui importait que l'auteur eût reçu de
nombreuses recommandations.

Pourtant , J'une de ces dernières a le doa
de lui déplaire : celle de l'évêque de Genèvê ,comme dit l'éditeur français.

« Et nous , qui croyions humblement que
le Vicariat apostolique de Genève avait dis-
paru », s'écrie le Confédéré tout épouvanté.

Rassurons-le de notre mieux. A l'époque
où l'approbation a été donnée , le Vicariat
apostolique de Genève n'avait pas disparu,
il n'avait même pas encore été créé. Mon-
seigneur Mermillod était alors auxiliaire
de Genève, car sa lettre est datée du 7 mai
1867.

Par où l'on voit que la duplicité reprochée
à Mgr Mermillod n'existe que dans l'imagi-
nation du Confédéré. L'organe des radicaux
a profilé du premier prétexte venu pour
attaquer le chef du diocèse, montrant ainsi,
encore une fois, ses dispositions hostiles à.
l'égard des autorités et des institutions de
1 Eglise catholique. Pourquoi le Confédéré
se gênerait-il après tout? Est-ce que son
attitude est faite pour déplaire au Bien.
public ou pour le gêner ? Celui-ci ne for-
mera-t-il pas quand même l'aile droite du
parti radical montant à l'assaut d'un gou-
vernement conservateur respectueux de la
religion du peup le fribourgeois ?

^ $1 Etudiants suisses
7̂ ,La Société des Eludiants suisses organisa
pour le jeudi, 6 mai, une sortie en cou-
leurs. La ville d'Estavayer a été choisie
comme but de cette promenade.

Ceux des membres honoraires et des amis
de cette Sociélé qui voudraient prendre part
à cette fôte et participer au billet collectif
sont priés de s'annoncer avant mardi, 4 mai,
chez le Président de la section française de
Fribourg. Le programme détaillé sera pu-
blié prochainement.

HORAIRE
Départ de Fribourg, matin, 6 h. 20 min
Dôpart d'Estavayer, soir , 6 Heures 44 min
Arrivée à Fribourg, 8 heures 25 minutes

( Communiqué.)
Samedi, deïuieï , un agriculteur de \a

Singine, Pierre Kœser , propriétaire à Aflen-
liiften , commune de Guin , est tombé dans
la Sarine, entre Bonn et le pont de Schiffe-
nen.

Son cadavre a été retiré des eaux le môme
jour , près de Untergrtinenbrug, commune
du Petit-Bœsingen.

Le malheureux paissait son troupeau sur
les bords de la rivière, lorsqu'un taureau
lui échappa et alla se jeter dans la Sarine.
C'est en voulant sauver cet animal que
Kseser s'est noyé.

La Société d'épargne La Bûche a tenu
dernièrement son assemblée générale a
l'hôtel du Faucon. Elle a été très fréquentée ,
car on ne comptait pas moins d'une qua-
rantaine de membres. C'est là une bonne
preuve de sa vitalité et de l'intérêt qu'elle
inspire.

M. Emile Perrier , procureur général, son
président, ouvre la séance, puis il est donné
connaissance, dans un rapport succinct, da
bilan de la jeune Société, ce bilan , arrêté le
31 décembre 1885, accuse les chiffres sui-
vants _•

noiT
Lots et valeurs achetées 5,231 fr.
Frais généraux 171 » 50
Caisse 1,108 » 15

6,510 » 65
AVOIR

Finances d'entrée 500 fr.
Versements des sociétaires 5,970 »
Profits et pertes 40 » 65

6,510 » 65
L'assemblée décide ensuite de fonder une

seconde série qui sera greffée sur le modèle
de la première , avec une seule et unique
administration à la tête , mais possédant
son rentier particulier. Dès que cette déci-
sion a élé prise , bon nombre de membres
n'ont pas hésité à en faire encore partie et
un appel sera adressé aux habitants de la
ville et campagne à s'intéresser à une So-
ciété qui les privera d'une petite cotisation
mensuelle pour leur être restituée avec
intérêt et davantage pour peu que la fortune
la favorise. , . „

Enfin , il est passé à la votation du Comité
pour une période annuelle. Sont nommés :

MM. PERRIER , Emile , président ; DUCOM-
MUN, Directeur , caissier ; REICHLEN,

.François, secrétaire; BIAOI, Joseph,
assesseur ; BUGNON, dentiste , asses-
seur; GOUGAIN, Pierre, censeur ;
J VLMY, Alfred , censeur.

Une abeille de la Ruche.
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Cordeliers vient d'appeler à la dignité de pé- ±->±U±±KJ^) ± OijLJ J-l-Lc;
nitentier apostolique de Saint-Pierre de Rome
le R. P. Philippe Kury, ancien gardien du
couvent de Fribourg. Ce religieux remplace
dans ce poste le R. P. Louis Steiner, décédé
récemment.

Comme on sait , le R. P. Philippe a déjà
fonctionné plusieurs années comme péniten-
tier apostolique au célèbre sanctuaire de
Notre-Dame de Lorette. Il ira prendre pos-
session à Rome, l'automne prochain.

En ce moment, le R. P. Philippe se trouve
au monastère d'Oggersheim (Palatinat), où il
occupe le poste de vicaire.

Avec le mois d'avril a commencé la se-
conde année de la Science pratique, jour-
nal mensuel des procédés et recettes , publié
par un Comité de techniciens sous la direc-
tion de M. Ad. Eggis , à Fribourg. Prix de
l'abonnement : 6 francs pour un an.

Le premier volume de cette savante et
utile publication forme un beau volume de
200 pages in-4°, à 2 colonnes , et contient
un millier de recettes.

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

HOTEL ET BAIN S DES COLOMBETTES
VUADENS (canton de Fribourg)

à quinze minutes de la station de Vaulruz, à cinquante minutes de celle de Bulle.

OUVERTURE LE 16 MAI
Bains à vapeur. — Bains antirhumatismaux. — Douches. — Ventouses. — Cure de lait.

Situation pittoresque des plus agréables. — Centre d'excursions. — Promenades. —
"Forêts. — Ombrages. — Climat vivifiant. — Route carrossable. — Voitures à volonté.
— But charmant de promenades. ̂ ^^^^_^^_____
PRIX DE LA PENSION : | JrleIaf8e' % £; ao ! chambre et service compris.

Truites, erême et lait chaud à toute heure.
Oïialet à proximité d.© l'Hôtel.

Cet établissement vient d'être complètement restauré et sera tenu à l'entière satis-
faction des personnes qui voudront bien honorer de leur confiance le nouveau gérant :

(O 335̂ 1 SUDAN, François.

A vendre
En mises publiques le 3 mai, la maison
N° 223 située Planche-Supérieure avec
buanderie, et la maison N" 214 avec forge ;
à défaut d'amateur l'outillage se vendra
séparément. Pour renseignements, s'adresser
à la dite forge. (O. 309)

Cognac ferrugineux GOLLIEZ
Sirop GOLLIEZ au brou de noix
Alrool [GOLLIEZ à la mentlie et camomille
jExtermim américain Golliez
En vente dans toutes les pharmacies :

Pittet , Boéchat et Bourgknecht , à Fri-
bourg ; Porcelet , à Estavayer; Wegs-
lein, à Châtel-St-Denis ; Sudan , à Bulle,
Golliez, à Morat. (0.162/153)
Eviter les contrefaçons qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (H.826 X.)

(£8S "O) ("W LL8 'H) •seSwqino xtmg.
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BMflUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 '/, % net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

L»a Direction.
NOUVELLES PUBLICATIONS

"JLa perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eueharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs , par 1 abbe
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 5©
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.

Le mois de Marie de l'Angelus» en
l'honneur de Notre-Dame de Délivrance , par
un serviteur de Marie. Brochure de 156 pa-
ges. Prix : 50 cent. En vente à l'Imprimerie
catholique, Fribourg.
Que de belles pages, que de beaux livres

môme n'a-t-on pas écrits, depuis huit siècles
déjà qu'elle fleurit dans le parterre de l'Eglise,
sUr la dévotion à l'Angélus !

Pour donner une idée de ce petit volume et
le faire apprécier , nous voulons seulement
indiquer ici la table des matières. Nos lecteurs
en jugeront et voudront tous se procurer un
Mois de Marie à la fois si édifiant et si inté-
ressant :

Dédicace au saint Archange Gabriel. — Prière
de l'Angelus. — Le Regina. Indulgences de
l'Angelus. — Préface. — Premier jour. L'An-
gelus d'Adam. — 2» jour. L'Angelus de Noé,
— 3*> jour. L'Angelus d'Abraham. — 4° jour .
L'Angelus d'Isaac. — 5" jour. L'Angelus de
Jacob. — 6" jour. L'Angelus de Moïse. —
7" jour. L'Angelus de Josué. — 8" jour. L'An-
Ïalus de Gèdéon. — 9" jour. L'Angelus de

•avid. — 10» jour. L'Angelus d'Ezéchias. —
11" jour. L'Angelus de Tobie. — 12" jour .
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°̂ ^ ^S^SS^^i£ Ŝ &  ft i rJ ft ; CouronnedeMaiouMoisdeMarie desparoisses , g $ j
S & A pendant le mois de Marie. Dédié à N.-D. de & 3 fl) V\ Pf J a«te»r 

%l Eucharistie méditée, approu- X m |gv,£ <) JoÏÏvîôr-e; Par l'abbé X***, du diocèse de \\ 2 O A\ vée par Mgr l'Evêque dAutun. -Prix: «r. 50. 0 )!(| ,
I A Ô  
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L'Angelus des trois Hébreux. — iS» jou r.
L'Angelus de Daniel. — 14» jour. Le grand
Angélus de Marie. — 15» jour. L'Angelus de
saint Jean-Baptiste. — 16" jour. L'Angelus
de saint Josepli. — 17" jour . L'Angelus des
Bergers. — 18" jour. L'Angelus des Mages. —
19" jo ur. L'Angelus de Gethsémani. — 20"jour.
L'Angelus de la Résurrection. — 21" jour.
L'Angelus de l'Ascension. — 22" jour. L'An-
gelus de l'Assomption. — 23" j our. L'Angelus
de saint Pierre. — 24" jour. L'Angelus d'E-
phèse. — 25" jour. L'Angelus des Croisades.
— 26" jour. L'Angelus des Carmes. — 27" jour.
L'Angelus de Lorette. — 28" jour. L'Angelus
de Domremy. — 29" jour. L'Angelus de Paray-
le-Monial. — 30" jour. L'Angelus de Paris. —
31" j our. L'Angelus de Lourdes. — Cantique
à Marie.

M. SOUSSENS, Rédacteur
Crêpe de Chine , garanti au lavage (marque

renommée Andersonj à l fr. 5 oent. la demi-aune
ou 1 fr. 75 cent, le mètre, est expédié en mètres
seuls , coupons de robes, ou en pièces entières
franco de port à domicile par Oettinger et Cie,
Centralhof, Zurioh. (O. 328)

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis.

LA K. M. JAYOTTHEY
FONDATRICE DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
]F»ai* le DFt. P>. DELAFLAOE

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

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg (Suisse).
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 18, Grand'rue, Fribourg.

VIE ET ÉCRITS

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

• lUEMUTBIK BtTÊ0*0U>BlQrj£ DE ER1BDURB
BAROMÈTRE

Les obseï /ations sont recueillies chaque jou__àJ7_h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Avril 20 21 | 22 I 23 | 34 25 | 26 I Avril

725, 0
720, 0
715, 0

710, 0
Moy.
705, 0
700, 0
695, 0
690,0

THERMOMETRE (C.ntigradt) 

Avril 20 | 21 : 22 j 23 ; 24 . 25 26 | Avril
7 h. matin ~6 6 7 5 13 6~T 7 h.matin
1 h. soir 14 11 13 12 7 19 19 1 h. soir
1 h. soir 11 9 8 3 13 14 7 h. soir
Minimum 6 6 7 5 7 6 Minimum

Maximum 14 11 13 12 13 19 Maximum

725,0 =LI

720,0 =-
715,0 =_
710,0 =_ .
Moy . -__m || I l
705,0 =-

700,0 §- | I

690,0 =_ I l l l l l


