
PRIVILÈGES D'IMPOTS
(Suite et f in)

c)
Les dépôts effectués dans les caisses

d'épargne légalement reconnues, qui
poursuivent par conséquent un but mora-
lisateur et économique, me paraissent
jouir d'un privilège fort légitime que je
me garderai bien de critiquer. Encore
faudrait-il ne pas confondre ces dépôts
d'épargnes avec des dépots ordinaires de
rentiers. Ceci est affaire de réglemen-
tation.

d)
Le dépôt de 1 y4 million de la com-

mune de Fribourg à la Caisse d'amortis-
sement ne paie pas d'impôt, d'après des
renseignements pris à bonne source. Une
exemption de cette importance n'a pu
être accordée qu'en vertu d'un décret du
Grand Gonseil , figurant au bulletin des
lois. Toute autre procédure me paraîtrait
devoir être sujette à revision. Or, malgré
la meilleure volonté de ma part —- j'ai
feuilleté le Bulletin des lois et celui des
séances du Grand Conseil de 1878 et 1879
— je n'ai pu découvrir aucune disposi-
tion de cette nature. Je serais reconnais-
sant au juriste , à l'homme de loi , qui
auraient l'ohlig-eance de me venir en aide
dans mes recherches.

Les obligations de la Caisse hypothé-
caire sont libérées de l'impôt communal.
On ne conçoit guère les raisons de cette
exemption alors que tous les autres capi-
taux doivent contribuer aux dépenses
communales. La suppression de cette
faveur serait surtout bien vue de quel-
ques-unes de nos communes assez char
gées et où le service administratif se fail
péniblement. Cette nouvelle source de
revenus leur serait très profitable et leur
permettrait de réduire la cote des autres
contribuables.

. Je ne doute pas du succès de cette par-
tie de la motion Bullet et Chassot.

V
On a prétendu que les actions de la

Caisse hypothécaire ne paient pas d'im-
pôt. Le Journal de Fribourg s'est fail
l'année dernière l'écho de ce bruit. C'est
Une erreur.

Les actions des sociétés anonymes ne
sont pas assujetties à l'impôt sur le ca-
pital , c'est vrai ; elles sont soumises à
l'impôt sur le revenu (commerce et in-
dustrie).

Mais , peste ! ne faut-il pas qu'ici en-
core les actions de la Caisse hypothécaire
soient privilégiées ! Pour elles, en effet ,
le fisc admet une déduction sur les béné-
fices de 5 % du capital social , ce n'est
que Je surp lus qui est imposé. Rien de
pareil pour les autres banques.

N'est-ce pas risible ?
Oh •' comme cette bonne , grosse et

vieille fille du milifiu de votre Grand'Rue

repêches télégraphiques
PARIS, 26 avril.

Une dépêche d'Epinac constate que le
¦̂ lme complet y règne et fait espérer
^e reprise totale du travail pour demain.

le roi de l'Annam a envoyé une mis-
p-̂ n à Hanoï pour féliciter M. Paul Bert.
^dernier ira à Hué avec cotte mission.

ROME, 26 avril.
Le roi a signé le décret de dissolution

"Q la Chambre. Les élections sont fixéesau 23 mai.
-irois cas de choléra hier à Brindisi ,et six uôcès _

PARIS, 26 avril.
Une dépêche d'Athènes dit qu 'en suite

de Ja démarche de M. Mouy, la remise de
t ultimatum des puissances sera proba-
blement ajournée. Les quatre cuirassés
ae la flotte internationale qui avaient
paru luer devant la Pirée sont repartis.

a été choyée, dorlotée, fêtée, comblée par i port franc. MM. Meyer , directeur général
son père le régime radical de 1848, et
comme son débonnaire tuteur le régime
conservateur-libéral de 1856 s'est bien
gardé de lui desserrer les bandelettes de
son corsage qui menace d'éclater sous
son embonpoint !

Mais trêve d'allégories, arrivons aux
chiffres.

Le bénéfice net de 1885 pour les
6000 actions de 500 fr. chacune, soit pour
uu fonds social de 3 millions, a -p-a. c.
été de 171,047 41

Déduisons le 5 % deS
3 millions 150,000 00

Il reste 21,047 41
A déduire encore les

3 dixièmes légaux pour
frais d'entretien (!) . . 6,314 31

Reste imposable 14,733 19
Ce revenu au 3 1(̂  °/0

donne une cote de . . . 514 50
Un autre établissement, réalisant les

mêmes bénéfices, aurait à payer de 5 à
6,000 fr.

Et si au lieu d'astreindre le fonds social
d'une banque à payer l'impôt sur le re-
venu , on obligeait les actions à fi gurer
comme les autres titres sur le registre
des capitaux, l'impôt dû , à l'Etat seule-
ment , pour les 6000 actions de la Caisse
hypothécaire, serait de 7,500 fr., au lieu
de 514 fr. 50 !

Pour dire la même chose en d'autres
termes, les actionnaires de la Caisse hy-
pothécaire ne paient leur impôt qu'au
taux de 0,17 °%0, tandis que nous tous
tant que nous sommes, nous devons ver-
ser au fisc le 2,50 O0/Oo soit à peu près
15 fois plus !

Notons en passant que les premiers
touchent au moins le 5,4 % de dividende,
tandis que le commun des rentiers ne
perçoit guère au-delà du 4 y2 ou du 5.
Remarquons enfin que l'inégalité serait
encore plus choquante si nous mettions
en compte l'impôt communal.

Il y a là une réforme fondamentale à
opérer, non pas simplement un raccom-
modage.

Veuillez agréer, etc.
JOHN.

Nouvelles fédérales
Lansanne port-frauc. — Le Comité

de l'entrepôt de Lausanne va faire parvenir
aux autorités fédérales un rapport sur l'uti-
lité d' un port franc dans cette ville et sur
les besoins du commerce lausannois. M. le
conseiller fédéral Hammer , directeur du dé-
par tement  des finances et des péages, et
M. le conseiller fédéral Ruchonnet , direc-
teur du département de justice et police ,
onl visité , jeudi dernier , l' entrepôt de Lau-
sanne , qui est situé au dessous du Grand-
Pont , tout près de la gare du Flon. On sait
que ces deux honorables magistrats sont
d'accord pour présenter au Conseil fédéral
un préavis favorable à l'établissement d'un

DERNIERES DEPECHES

Londres, 27 avril.
Le Times reconnaît que la situation

des Ang-Jais en Birmanie va cliaque jour
en s'aggravant.

Athènes, 27 avril.
Malgré le consentement au désarme-

ment, que M. Delyannis a communiqué
dans l'après-midi aux représentants des
puissances, ceux-ci ont remis hier soir
l'ultimatum collectif sommant la Grèce
de désarmer dans la huitaine.

Les journaux grecs caractérisent cette
démarche d'inutile ; c'est enfoncer une
porte ouverte.

"Lemberg (Gallicie), 27 avril.
La nuit passée un incendie a éclaté à

des péages, Paccoud , directeur du V arron-
dissement des péages , et Vi querat , chef du
département vaudois du commerce et de
l'agriculture , sont également favorables à
l'institution projetée.

Un service douanier , régulièrement orga-
nisé, serait installé dans les vastes bâti-
ments de l'entrepôt destiné à servir de port
franc. Le commerce de Lausanne retirerait
de précieux avantages de celte institution ,
qui serait également profitable à toute la
Suisse frauc-aise, dout .ou.-es les voies fer -
rées convergent vers la capitale du canton
de Vaud.

Traités de commerce. — Les négo-
ciations vont ôtre reprises prochainement
pour la conclusion d' un traité entre la
Suisse et le royaume de Roumanie.

Trains «le nuit. — La Société commer-
ciale de Zurich est en instances auprès du
département fédéral des chemins de fer ,
afin que cette autorité prenne en mains,
avec le concours des villes intéressées , la
queslion de l'établissement de trains de
nuit enlre Zurich et Berne, et entre Berne
et Zurich. Ces trains se justifient aussi bien
que ceux de Bâle-Gothard-Milan et vice-
versâ.

Procès *Bu<le-I.. -uuI<> .lt. — On nous
écrit de Neuveville que l'audience de conci-
liation entre MM. Wyss et Lindt , avocats du
capitaine Bade , de la Hausa , et M. J'avocat
Sahli , représentant de l'inspecteur Landolt ,
n'a pas abouti. Se basant sur les art. 50 et
55 du Code fédéral des obligations , M. Bade
réclame 10,000 fr. de dommages-intérêts.
Le tribunal de Neuveville sera appelé à
juger ce procès , et Ja sentence , quelle
qu 'elle soit , aura un grand retentissement.
p Chemins de fer. — Les représentants
des -çouveT-aerûents de Lucerne, de Zoug,
de Zurich , de Berne, de Soleure et de
Schaffhouse ont décidé à l'unanimité de
remettre au Conseil fédéral une note insis-
tant sur la construction des lignes Immen-
see-Lucerne et Zoug Goldau.

L'on met en avant la construction d'un
chemin de fer entre Frauenfeld et Wyl (St-
Gall) ; la voie serait placée sur les accote-
ments de Ja route de première classe qui
relie ces deux villes. Ce serait un chemin
de fer dans le senre de celui de Lausanne
à Echallens. Les ingénieurs Ehrensperger
et Buri-Gysin ont fait les études et évaluent
la construction à 600,000 fr., somme qui
serait réunie au moyen d'une émission de
200,000 fr. en actions du 1" rang, de 200,000
francs en actions du 2° rang qui seraient
prises par les villes de Fraueufeld et de
Wyl , et par les localités intéressées à l'éta-
blissement de la ligne, enfin , 200,000 fr. en
obligations rapportant 4 1/a lo-

Les actions du 1" vaDg et les obligations
seront émises du 3 au 8 mai au moyen
d'une souscription publicme.

Nouvelles des cantons
"Déficit.  — Le canton des Grisons a des

difficultés financières. Les comptes d'Etat
pour l' année 1885 boucle nt par un déficit de
561,072 fr. Tandis que les dépenses ascen-

LisJiO, chef-iieu de district, et a réduit
en cendres les trois quarts de la ville.

Lansanne, 27 avril.
L'arrivée dans le canton de Vaud de

la Philharmonique du VI6 arrondisse-
ment de Lyon a été l'occasion d'une véri-
table ovation.

Course à Montreux-Glion.
Ge matin , à 2 heures, départ d'Ouchj

par bateau à vapeur. Superbe course noc
turne sur le lac.

M. Sever, attaché militaire à l'ambas-
sade de Rerne, a pris part à la fête.

Berne, 27 avril.
Hier , véritable bataille rangée dans le

quartier du Mattenhof entre ouvriers.
L'un d'eux a reçu une profonde et

mauvaise blessure avec le ciseau d'un
tailleur de pierre. Le coupable est arrêté;
le blessé est à l'hôpital.

daient à la somme totale de 1,608,680 fr.,
les recettes n 'étaient que de 1,047,608 fr. Le
budget , prévoyait un excédent de dépenses
plus considérable encore , 666,417 fr.

Contre la snrlangue. ¦— Sur la propo-
sition du département de l'intérieur , le con-
seil d'Elat du Valais a décidé , comme me-
sure préservairice , de faire procéder à la
désinfection de toutes les écuries el étables
dans Je canton.

Courage civique. — La rédaction du
Berner Bote (conservaleur) a reçu une lettre
anonyme. Parmi les amabilités de ce docu-
ment épislo 'aire, il y a celle-ci : « M. le
Rédacteur. Si vous tenez à votre tôte, met-
tez une sourdine à votre plume. » Or , si
l'adversaire qui a écrit cela savait que tout
est irréprochable dans le parti gouverne-
mental bernois , il ne ferait pas une sembla-
ble menace. "Volontiers on méprise l'ano-
nyme ; celui là pourra dire : le méchant fait
une œuvre oui le trahit i

Encore le mot « observation ». — No-
tre correspondant de Lausanne nous écrit :

Un télégramme de Berne vous annonce
qu 'on a découvert le mot observation dans
la correspondance échangée entre Je Palais
fédéral et la Banque vaudoise. Il aurait
aussi pu vous dire tout d'un temps qu 'on a
fait observer, de Berne à Lausanne , que ce
que l'établissement vaudois avait de mieux
à faire, c'était de s'exécuter.

U m 'est encore revenu de la ville fédérale
un écho que je me fais un réel plaisir de
confier au papier. Parlant de l'incident qui
vous a valu un orage (du reste très passa-
ger), une bouche autorisée a dit , en alle-
mand , dans une brasserie des environs de
la pliice de Saint Pierre à Lausanne : « au-
cune Banque concordatair e n'a échappé aux
observations de l'inspectorat fédéral pas
même la Banque cantonale vaudoise. »

On a fait des observations pour des vé-
tilles, on en a fait pour des cas plus graves,
il y a môme eu la mise en scène d'une
cour d'assise fôdéraJe; dans Je cas particu-
lier on a fait observer qu'il y avait à verser
la somme de 14,000 fr.

"L'exposition genevoise. — Samedi
soir la Commission centrale et le Comité
exécutif de l'exposition de 1888 ont pris
connaissance des décisions prises à la con-
férence de Berne. Après une longue discus-
sion , à laquelle ont pris part une douzaine
d'orateurs , il a été décidé de remettre le
soin de la décision à prendre aux exposants
genevois eux-mêmes. Ils sont convoqués
en séance préconsultative pour vendredi
prochain , le 30 avril. Or comme l'exposition
partielle se trouve ôtre en corrélation avec
la décision qui sera prise le l,r mai à So-
leure, relativement à la ville qui obtiendra
le prochain tir fédéral , ce ne sera guère que
Ja semaine prochaine et probablement plus
tard encore, qu 'une décision définitive
pourra intervenir.

1-andsgeiueinde. — Les landsgemeinde
d'Obwald et de Nidwald se sont réunies le
25 avril , daie constitutionneJJe.

A Sarnen , l'assemblée était très nom-
breuse, el favorisée par une superbe journée
de printemps. MM . Durrer , Hermann et
Britschgi ont été confirmés comme conseil-
lers d'Etat. M. Durrer a été nommé landam-

On a signalé, hier soir, des incendies
dans la direction de Wichtrach et de
Munchenbuchsée.

Berne, 27 avril.
Le Gonseil fédéral a nommé lieutenant

dans l'état-major sanitaire, M. Demiéville,
pharmacien à Fribourg.

MM. Aepli , ministre suisse à Vienne, et
Staub, consul général suisse à Bucharest
sont chargés de négocier le trait de com-
merce avec la Roumanie.

Le projet de Joi tendant à régler sur
des bases uniformes les traitements de
tous les fonctionnaires et employés de la
Confédération, sera discuté très prochai-
nement par le Gonseil fédéral ; il figu-
rera dans la liste des tractanda de la
prochaine session des Chambres.

Le Conseil fédéral est nanti officieuse-
ment des conflits de la Chaux-de-Fonds
et de Baliaigues entre Suisses et Français.



mann , et M. Wirtz , stallhaller. Une loi sur
l'apiculture a été adoptée sans opposition.

A Stans, les autorités qui revenaient en
élection ont été également confirmées. M.
Wirsch a été nommé landammann , M. Dur-
rer , landestatthalter. L'imp ôt foncier a été
fixé au 1,50 00/00. La loi concernant le droit
d'hériter des enfants naturels a été rejetôe.

"Elections gcliwyzoises. — Les élec-
tions de dimanche dernier , n'ont pas modi-
fié les forces respectives des partis au Grand
Conseil. Le cercle de Schwyz a élu 10 conser

^vateurset 3 adhérents de la Volkspartei .qui
correspond h ce que nous appelons ici le
parti du Bien public.

M. l'avocat Gyr. chef de l'opposition ra-
dicale, a élô éiu à Ylterg.

Petite chronique des cantons
Le Genevois nous apprend que , mardi

dernier , a élé inhumé au cimetière de la
Châtelaine Jean-Christian Meyer , décédé à
l'âge de 96 ans , ancien horloger , le dernier
des vétérans genevois du premier Empire.
Meyer avait servi dans la cavalerie légère
(hussards) et, plus heureux que beaucoup
de ses concitoyens, avait traversé sans rece-
voir une égvatignure l'époque meurtrière de*"*,
grandes guerres de Napoléon I". Sa dernière
campagne fut celle de Russie, et il échappa
comme par miracle aux périls de la fameuse
retrai te.

Aux obsèques du général Dufour , en 1875,
figurait encore un petit noyau de ces vieux
soldats;depuis nombre d'années, ils avaient
arrêté d'un commun accord , que Je dernier
survivant d'entre eux aurait le droit de se
faire ensevelir dans les plis d' un drapeau qui
leur avait élé offert en 1841, dans un grand
banquet , à l'hôtel de Ja Navigation , par
Louis Napoléon Bonaparte , alors citoyen
suisse et officier d'artillerie dans nos mi-
lices.

Ce drapeau avait passé des mains du gé-
néral Dufour , dans celles de J.-Christian
Meyer , lequel , dès qu 'il fût seul survivant
du groupe, plutôt que de se réserver d'user
de son privilège , s'empressa de faire admet-
tre ce trophée au Musée de i'arsenal , où
il figure depuis J880, au milieu de beaucoup
d'autres souvenirs historiques.

— Un éboulement assez considérable s'est
produit dans la nuit de vendredi à samedi
dernier , au-dessus du village de Dàrligen ,
sur le bord du lac de Thoune , au S. -O. d In-
terlaken. Le ruisseau appelé Sagibach a éle
barré et a dû. se frayer un passage en entraî-
nant une grande quantité de limon , de
pierres et de bois et en causant ainsi quel-
ques dégâts dans les terrains en vironnants.
Tout danger pour la localité n 'est pas encore
écarté , car une bien petite partie de la
masse éboulée a été balayée par ie courant ,
et s'il survenait une forte pluie , on peut
s'attendre à des dommages bien plus consi-
dérables.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de Ja Liberté.)

Paris, le 25 avril.
Pâques. — Le second duel Drumonl. — La

mise en liberté de M. Roche. •— A travers
les grèves. — Le Iraité de commerce fr anco-
chinois.
Pâques I Voici Pâques ! Allé luia .' Je vou-

drais aller aujourd'hui dans toutes les églises
de Paris, pour rendre compte à mes lecteurs
de toutes les importantes cérémonies de cette
grande fôte. Malheureusement, je n'ai pas le
don d'ubiquité et malgré le désir de satisfaire
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L'HOMME DE PIERRE
Nouvelle traduite du danois

Par CHARLES SIMOND
Avez-vous remarqué les petits sentiers qui

sortent de la partie la plus large du gouffre et
montent là-haut ? Les habitants de Ja monta-
gne les prennent fréquemment pour abréger le
chemin lorsqu'ils veulent arriver vite à Casa-
micciola. Mais ils ne les suivent pas volontiers
au coucher du soleil, car ces sentiers sont es-
carpés et difficiles. Pourtant il arrive de temps
à autre que l'on s'y risque. Malheur alors à
ceux que rencontre Je magicien ! Ils doivent le
suivre, entraînés qu'ils sont par une force ir-
résistible. Plusieurs personnes de Casamicciola
ont ainsi disparu sans qu'on ait jamai s retrouvé
d'elles la moindre trace. Avez-vous vu la
statue de la Vierge, devant laquelle nous ve-
nons de passer, au coude du chemin ? On 1 a
mise là pour empêcher le magicien d'emmener
plus loin ses victimes. Si celles-ci ont le temps
u'invoquer la Sainte Môre de Dieu, l'enchan-
teur perd du même coup tout son pouvoir;
aussi ne s'avise-t-il point de passer devant la
petite lampe qui brûle tous les soirs au pied
ue la statue.

— Et ce magicien, comment est-il fait ?
— Gomme tous les Mores : mais il est vieux,

la légitime curiosité des Fribourgeois, je ne
puis guère, étant donné le temps qu 'il me Iaut
pour écrire une lettre, me rendre qu'à deux
églises. J'ai choisi les principales : Notre-Dame
et Saint-Sulpice.

Je reviens de Notre-Dame, et j'en reviens
prof ondément èmoiïonnè. QUE] beau spectacle I
G'était la communion générale des hommes.
L'immense cathédrale était pleine. Vous en-
tendez, pleine t Et pleine d'hommes I Et d'hom-
mes qui tous ont communié ! G'est donc pai
milliers çu'il fallait les compter.

La. messe a commencé à 7 h. '/s. Le chant
du Credo s'est échappé de toutes ces poitrines
de chrétiens, non, de tous ces cœurs. Quel
spectacle imposant et bien fait pour élever,
Jour enthousiasmer, au milieu de cette ville,

élas J de corruption et de scepticisme.
Non , la foi n'est pas morte même ici, et

demain nous réserve — j'en ai la conviction
profonde — des surprises de renouveau. En
dépit des écoles sans Dieu, en dépit de la haine
satanique de quelques misérables, l'amour du
Christ , la foi catholique persistera dans les
cœurs français, et si l'on a dit du passé :
Gesta Dei per Prancos, on le redira dans
l'avenu*. Los àtnes sont comme ces terrains
fertiles qui doivent être remués et labourés
pour donner d'abondantes moissons. La per-
sécution les grandit loin de les anéantir. J'en
ai la preuve dans cette magnifique communion
d'hommes de Notre-Dame.

La communion terminée, le R. P. Monsabré
est monté dans cette chaire illustrée par les
Lacordaire et les Ravignan. Sa brillante pa-
role d'apôtre , animée encore par la soif du
bien, a couronné cette belle cérémonie, et ces
milliers d'auditeurs ont sonti , une fois de plus,
que la vérité, l'élévation et le bonheur n'étaient
et ne pouvaient être que dans l'Evangile de
Jésus-Christ. Tous sont sortis, plus forts, plus
décidés à la lutte que jamais.

Voilà pour Notre-Dame. Je vous quitte un
instant pour me rendre à SJ&int-Sulpice, con-
vaincu d'y trouver autant de foi et d'ardente
conviction.

* *
Je ne m'étais pas trompé. G'est bien le même

empressement, la môme foule, le même re-
cueillement et la môme foi, mais avec un autre
caractère. Ge qui rendait imposant, la messe
de Notre-Dame, c'était son caractère viril et
simple. A Saint-Sulpice, à la grand'messe du
moins, ce sont de belles et majestueuses céré-
monies, des chants et une musique remarqua-
bles. Le grand écrivain , l'artiste célèbre sont
à côté du manœuvre. Et tous s'unissent dans
une commune prière. Ab J l'on nous parle
d'égalité ; où donc est-elle, si elle n'est pas au
sein môme du catholicisme ?

Somme toute , les mesquines tyrannies de
quel ques ambitieux n'ébranleront pas le roc
de la foi; elles ne serviront qu'à raffermir.

* *Pourquoi faut-il que cette semaine ni sainte
soit troublée par les duels d'un catholique 1
Je sais bien que M. Drumont , le rédacteur du
Monde, qui vient malheureusement du donner
sa démission, a demandé pardon du scandale
dont iJ est cause, et s'est recommandé aux
prières des fidèles. Mais est-ce suffisant?

M. Drumont vient d'ôtre assez grièvement
blessé dans son second duel et voici d'ailleurs
le procès verbal officiel de la rencontre que je
vous avais annoncée :

A la suite de la publication, par M. Dru-
mont, d'un livre où se trouvaient dee, person-
nalités dirigées contre M. Arthur Meyer , une
rencontre ayant été jugée indispensable par
les témoins des deux parties, cette rencontre
a eu lieu aujourd'hui, à trois heures, dans les
bois, près de Versailles.

Au premier engagement, M. Drumont ayant
attaqué son adversaire avec une grande viva-
cité, il en est résulté un corps à corps dans
lequel les témoins, malgré la convention qui
avait été faite entre eux de ne pas intervenir ,
se sont vus dans la nécessité de le faire, a la
suite d'un mouvement involontaire dans le-
quel la main gauche de M. Meyer avait touché
l'épée de M. Drumont.

Les témoins ont alors, sur le regret exprimé
par M. Meyer et sur l'instance de M. Drumont,
remis les adversaires en place.

Le combat a repris avec la même vivacité
et il s'en est suivi, comme à la première reprise.

archi-vieux. Il marche tout courbé, et s'appuie ¦ rocher. Alors le magicien de Forio descend
sur un hâton blanc couvert de signes cabahsti- dans la fondrière pour s'assurer du départ de
ques et d'hiérogl yphes. Ses vêtements gris ont
la couleur du. rocher , sa barbe blanche celle de
la vapeur qui sort de la Porte du Itoi More.
Son visage est sillonné de rides, parcheminé;
on dirait qu'il a des milliers d'années. Pour-
tant on ne se trouve pas souvent sur son pas-
sage, car il ne sort du gouffre que lorsque
l'homme de pierre du Mont-Tabor a lancé son
premier son de trompette et alors, oh ! alors,
tous ceux qui sont dans la fondrière sont irré-
vocablement perdus.

— Pourquoi?
— Voyez-vous, eccellenza, toute cette en-

geance s'entend. Il y a évidemment accord et
connivence entre Ebin ben Tabor, là-bas dans
le golfe , et le roi more de Forio, ici dans le
gouffre. Tous deux travaillent à percer la mon-
tagne pour pouvoir se rejoindre. Or, si les
deux rois parvenaient, avec l'aide de leurs
magiciens, a se donner la main, l'Epomeo lui-
même ne serait pas en état de résister à leurs
pratiques combinées de sorcellerie : il éclate-
rait comme une coquille de noix. Voilà pour-
quoi ils sont à l'œuvre nuit et jour; les bruits
que nous avons entendus ne sont probablement
point un cliquetis d'armes — car il est inad-
missible que les rois veuillent se battre entre
eux, — ce sont les grincements des instrumenta
qui leur servent à forer la montagne, chacun
de son côté. Mais ce travail incessant ne laissa
point d'indisposer et de courroucer les esprits
de la montagne. Lorsque ceux-ci s'assemblent
Jour repousser ceux qui troublent leur repos,

homme de pierre du Mont-Tabor avertit les
Mores qui sont à la besogne à l'intérieur dn

un nouveau corps à corps qui a duré une demi-
minute et où les témoins ont encore été obligés
d'intervenir, la main gauche de M. Meyer s'é-
tant de nouveau abattue sur l'épée de M. Dru-
mont presque en même temps que celui-ci
recevait une blessure profonde à la cuisse
gauche.

Le combat s'étant alors arrêté, M. Meyer
s'est approché des témoins de M. Drumont et
leur a exprimé tous ses regrets et fait ses ex-
cuses pour les mouvements inconscients dont
ses nerfs n'avaient pas été maîtres.

* *Tout le parti socialiste, ou à peu près , s'ac-
corde à demander la mise en liberté de M. Ro-
che, le condamné de Decazeville, en raison de
sa candidature à l'élection do Paris.

On lit, à ce propos, dans la Juslice :
En même temps que M Humbert proposait

au conseil municipal un ordre du jour deman-
dant la mise en liberté provisoire de M. Ernest
Roche, noire ami Gaulier adressait la lettre
suivante à M. de Freycinet :

c Paris, 23 avril 1886.
c Monsieur le Président du conseil,

e Jusqu'à, présent, deux candidats seulement
ent été désignés pour l'élection du 2 mai : M.
Roche et moi.

c M. Roche, frappé d'une condamnation qui
heureusement n'est pas définitive , n'en est pas
moins dans l'impossibilité de défendre en per-
sonne sa candidature. II y a là une inégalité
choquante qu'il suffira sans doute dô signaler,

t Sous l'Empire, dans des circonstances à
peu près analogues, un sauf-conduit a été
donné à M. Henri Rochefort. Mais, alors même
que ce précédent n'existerait pas, il ne me
semble pas que sur une pareille question , le
gouvernement de la République puisse hésiter
un seul instant,

e Agréez, etc.
e A. GAUUER. >

Hier soir, MM. Clemenceau, Henry Maret ,
Sigismond Lacroix et Dreyfus, se sont rendus
au ministère des affaires étrangères. M. de
Freycinet leur a répondu qu'il ne pouvait
trancher la question en l'absence du garde des
sceaux. La réponse définitive ne pourra être
connue avant lundi.

* *Dans une réunion tenue par les métallur-
gistes, ceux-ci ont décidé de continuer à faire
cause commune avec les mineurs. Un certain
nombre d'ouvriers des fours et hauts fourneaux
ont cependant fait une démarche auprès de la
Compagnie pour l'informer qu'ils étaient dis-
Eosés à travailler à l'extraction du charbon,

a Compagnie a décidé d'en former une équipe
qu'elle emploiera à l'exploitation des mines à
ciel ouvert de la Vaysse.

On annonce ponr cette semaine une grande
réunion à Villefranche dans le dessein d'ame-
ner les ouvriers des mines argentifères de La
Beaume à déserter la travail. M. Basly la pré-sidera.

Ah 1 comme M. Basly aime les ouvriers 1
D'autre pari , malgré Jes pressantes exhorta-
tions de MM. Magnien et Prudon. députés, les
grévistes, dans une nouvelle réunion tenue
avant-hier à Epinac, avaient voté la conti-
nuation de la grève ; mais on assure qu 'hier
un revirement subit et complet s'est produit
parmi eux et que presque tous ont résolu de
rentrer dans leurs chantiers le mardi do Pâques.

Hier matin , 150 ouvriers mineurs sont
descendus dans les puits.

* *A l'exception de MM. Goblet , Sarrien ,
Demole et l'amiral Aube, les membres du
cabinet ont tenu conseil, hier matin, sous la
présidence de M. Grévy.

M. de Freycinet a annoncé que le traité de
commerce négocié «mire la France et la Chine
serait signé aujourd'hui même, dimanche.

Aussitôt après l'échange des signatures ,
M. Cogordan, notre ministre plénipotentiaire,
s'occupera de conclure également un arrange-
ment avec la Corée.

Puis il reviendra en France, où il sera de
retour vers le commencement de juin.

PIERRE MA.RCEL.

l'armée chrétienne. Alors aussi les Mores, pour
donner à boire à leurs chevaux, tarissent toutes
les sources de l'Ile. Mais lorsque l'homme de
pierre fait entendre un second appel — ce
qui n'a lieu que dans les cas extrêmes où les
forces les plus secrètes de la montagne entrent
en mouvement, — les infidèles, aux prises avec
leurs adversaires mystérieux, comme jadis ils
le furent avec les chrétiens, se précipitent dans
un tumulte affolé vers la Porte du Roi More,
et la fondrière se remplit de cavaliers et de
fantassins. Lorsque les esprits de la montagne
ont recouvré leur placidité , les païens repren-
nent leurs travaux. Il en sera ainsi sans doute
jusqu'à ce que les deux rois aient opéré leur
réunion. Ce jour-là, il y aura un cataclysme
épouvantable, et les habitants d'Ischia seront
contraints à fuir leurs foyers , comme firent
leurs ancêtres, il y a je ne sais combien de
siècles.

Francesco se tut. Je remarquai que son vi-
sage s'était rasséréné. Ce qui remontait son
courage, c'était que la fondrière s'élargissait.
Le soleil versait maintenant de chauds rayons
sur nos têtes. Le sol était semé de fleurs et
d'herbes embaumées. Nous avions laissé der-
rière nous, dans la montagne, les génies du
mal, auxquels nous avions échappé.

Près des anciens thermes nous retrouvâmes
notre compagnon aux longues oreilles. Je mon-
tai sur son dos, et tandis que nous suivions Je
chemin de la Piccola Sentinella, je dis en
raillant -.

— H doit faire chaud pour les Mores dans la
montagne.

Affaire de Châteauvillain
Nous empruntons à la Semaine religieuse

de Grenoble un grave document : ce sont
les rectifications de Mgr Fava , évêque de
Grenoble , au sujet de l'affaire de Château-
villain .

Toutes calmes et mesurées qu 'elles sont ,
elles consti tuent à la charge de M. Goblet
et de ses agents un dossier écrasant.

Keetfflentfong «I» Mjçr l'évêque
de Grenoble

M. le ministre des cultes a prononcé plu-
sieurs fois, dans son discours à la Chambre des
députés, le nom de M. le curé de Cbàteauvil-
lain et le nôtre, ainsi qu 'au Sénat, en donnant
comme vraies des choses qui ne le sont pas.
La presse a porté en tous lieux ces erreurs :
la presse portera aussi nos rectiiicalions. C'est
justice.

1. Nous affirmons que, depuis plusieurs an-
nées, M. l'abbé Guillaume est poursuivi odieu-
sement par un groupe d'hommes qui se servent
du maire de Châteauvillain pour arriver à leur
Un -. Le déplacement du curé.

Le public nomme les principaux meneurs,
et il dit qu'ils sont francs-maçons. C'est ce
que m'affirmait , il y a quelques jours , un ha-
bitant du pays, homme instruit , sérieux et
parfaitement renseigné. Il serait facile, à son
avis, de retrouver la main de ces chefs, dans
les pièces qui émanent de la mairie de Châ-
teauvillain , le maire étant plus habile à manier
sa charrue qu'une plume.

2. Le cure de Châteauvillain et son vicaire
sont accusés d'avoir ridiculisé le consoil mu-
nicipal de cette commune, devant les chantres
de la paroisse. Peut-on prouver ee fait, tel
qu'il est présenté ? Non.

Quoi qu'il en soit, il faut dire que cet acte
relevait, ou des tribunaux ordinaires, ou de
celui de l'évêque. Dans le premier cas, pour-
quoi les municipaux n'ont-ils pas demandé
justice, s'ils voulaient se plaindre aux juges
compétents ? Dans le second cas, l'évêque
examine la plainte, la juge, et, s'il y a lieu,
inflige un blâme au délinquant. C'est son
affaire et celle des coupables, et le public n'a
pas le droit de demander qu'on l'instruise de
la mesure qui a été prise.

3. M. le curé a été accusé par M. le Minis-
tre des cultes, du haut de la tribune , d'avoir
désobéi à son évêque, à propos de catéchis-
mes qu'il aurait relusé de faire à l'église pa-
roissiale.

Voici la vérité, en deux mots, et je prends
loute la paroisse à témoin de ce que je vais
dire.

M. le curé, vu le froid vigoureux de l'hiver,
faisait le catéchisme à l'école libre des Sœurs,
dans une salle chauffée. Les enfants «les éc°"
les communales s'y rendaient volontiers- ¦J-'**
coterie s'émut, et la Préfecture informée «n"
voya l'ordre de Cesser cette manière de taire.
foui- apaiser celte guerre, j'invitai M. le cure
a donner satisfaction aux plaignants. A.lors il
annonça , le dimanche, à ses paroissiens, que
M. le vicaire catéchiserait les enfants des éco-
les laïques à l'église.

Ceux-ci n'y vinrent pas , mais coururent
d'eux-mêmes à l'école congréganiste, dans la
chambre bien chauffée. M. le curé les pria de
sortir. Ils n'en firent rien. Pouvait-il les em-
poigner par les épaules et les jeter à la porte ?
Non, évidemment.

La scène se renouvela, et le curé fut aussi
impuissant que la première fois.

Voilà comment il m'a désobéi. Si M. le mi-
nistre m'avait fait l'honneur de se renseigner
anprès de moi, il n'aurait pas commis l'erreur
que je signale.

Nous ne pouvons nons empêcher d'expri-
mer ici le regret de voir attiser de la sorte le
feu de la division et abaisser ainsi les carac-
lères. Avec un pareil système, notre peuple va
devenir un peuple d'esclaves, ne sachant plus
3ue trembler, par crainte d'en haut, par crainte
'en bas.
4. M. le ministre s'est plaint de n'avoir pu

obtenir de nous le changement du curé, plu-
sieurs fois sollicité.

Son Excellence doit savoir que l'Evôqae
esl obligé d'être juste dans son administra-
tion.

Or, le déplacement d'un curé serait un acte

— Chaud ? Vous ne savez donc point que j ?
vent qui souffle de la montagne est toujo"'
froid? demanda Francesco étonné ; vous n
connaissez pas la grotte qui est à proximité a°
votre habitation. I

— Quelle grotte ?
— La Fonderia, ou le Soupirail des Mores,

comme on dit aussi. Vous n'y êtes jamais
allé ? ,

Je dus une fois de plus confesser mon i8°
rance- • t tout— Eh bien, poussons jusque-là. C'est WY.
près d'ici. Vous aurez ainsi vu tous les endroit»
de l'île que l'on ne montre guère aux étrange*-s>
parce que l'on ne veut pas leur mettre la morj
dans l'âme en leur apprenant ce qui arriverai»
si les rois mores parvenaient à exécuter leur»
plans sinistres. , '.' - . .  . ,«H mit l'âne dans ia voie, fredonna un vie"*
cantique en l'honneur de Sainte Restituta "J
me fit passer devant la Piccola Sentinella e'
Casa di Ripa, de manière à entrer près **°
Casa *=*pe*eue, aans un étroit sentier rocno"?
qui menait au village de pêcheurs app8*-6
Lacco.

D'abord le chemin était bordé de vignes e'
de murs de pierres, mais bientôt s'éleva sur i*
droite une côte de lave où croissaient çà et J*
de gros buissons de doradilles, se balanÇa"
au vent sur leur suporbe tige noire. Plus o°u.
avancions, plus le rocher devenait escarpe-»
plus aussi devenaient fréquents ces huisso^
qui, au milieu de la nappe de Jave desséche >
brûlée par le soleil, figuraient autant de peU
oasis. , -¦ -.

(A suivre.)



injuste, s'il n'était pas motivé par des faits j grande influence dans le monde et U conçut
réoréhjnsibles et sérieux. Des actes de cette le désir d acquérir celte force à la cause de
nature n'existant pas, loin de là, je ne pou- son pays. G'est pourquoi il sollicita et obtint
vais donner suite aux plaintes des ennemis
d'un excellent prêtre ; d'autant plus que le
mot d'ordre avait été lancé, semble-t-il, à une
foule de maires, et chacun d'eux devait appor-
ter aux anticléricaux un prêtre , un frère ou
une religieuse, immolés de sa main. A l'heure
présente- j'ai une quinzaine de curés sacrifiés
sans motifs, sans examen contradictoire , sans
jugement, et en dehors de toute légalité.

5. Je dirai aussi que j'ai écrit â M. Goblet,
au sujet do la triste affaire de Châteauvillain.
J'ai rappelé à M. le ministre que ni son mi-
nistère ni la préfecture de l'Isère ne m'ont
jamais écrit un mot au sujet de la fermeture
de la chapelle , oubliant ainsi que si, aux ter-
mes des lois organiques et autres , le gouver-
nement autorise l'ouverture des chapelles , il
appartient à l'Evèque du diocèse d en laire la
demande, d'y ordonner le culte religieux, d y
placer un prêtre , de l'y maintenir ou do le
déplacer. , ,.

£)e sorte qu'un aumônier, dans ces condi-
tions, n'a pas d'ordre à recevoir du maire, ni
d'un ' fonctionnaire publie quelconque, mais
seulement de son Evêque. Il n'appartient pas
à un préfet d'envoyer relever un soldat en
faction : pourquoi aurait-il la mission de re-
tirer un prêtre de son poste ?

Il fallait simplement que M. le Ministre
m'écrivit de faire cesser le service religieux à
la chapelle de La Combe. Avant ou après, je
lui aurais présenté mos observations respec-
tueuses, mais j'aurais obéi. Ai-je jamais fait
résistance à un ordre du Gouvernement , alors
même que mes droits étaient méconnus ? Que
le ministère , s'il pense autrement , prouve
qu'il a raison.

En agissant comme je viens de dire, les
massacres de La Combe eussent été évités,
car MM. Giraud n'auraient pas eu à défendre
ou à faire défendre leur domicile. G'est de la
que tout part. Il n'y a pas eu de résistance a
la chapelle.

D'ailleurs, ayant appris, le 7 avril, en arri-
vant à Meyzieu, qu'il s'agissait de fermer la
chapelle de La Combe, j'avais dit d'ôter le
Saint-Sacrement du tabernacle, de le mettre
en lieu sûr et de cesser tout office dans la
maison. Le Clergé de Châteauvillain n'a donc
pas eu à faire résistance, et, s'il y a eu pro-
testation , c'est pour ia violation du domicile.

9. M. le Ministre a dit au Sénat que ma
lettre à lui adressée, le 14 de ce mois, était
arrivée trop tard : n'est-ce pas M. le Ministre
-qui est parti trop tôt ? MM. Giraud avaient,
non six mois, mais dix mois, pour se mettre
en règle avec l'administration , comme le
Srouve, ci-après, une consultation juridi<ï ue.

r l'ordre de fermer leur chapelle est daté
du 19 juin 1885. Le délai légal finissait donc
le 49 avril, et c'est le 8 avril que le domicile
de MM Giraud a été violé : onze jours avant
l'expiration du délai légal. Quelles terribles
conséquences s'en suivent pour plusieurs per-
sonnes t

En résumé, j'ai eu l'honneur de l'écrire à
M.. \e Ministre : nous voulons, nous catholi-
ques, la paix et la liberté , par le respect de
1 ordre. Nous combattons l'erreur : c'est notre
droit et notre devoir. L'erreur, elle, nous at-
taque sans droit; car il n'y a pas de droit
contre le droit. Qu'elle désarme donc, en nous
laissant libres et tranquilles. Au lieu de pour-
suivre son rêve de destruction , à l'endroit du
catholicisme, qu 'elle en prenne son parti. Il
vivra malgré elle, car Dieu le veut ; et, nous
catholiques, nous voulons lui demeurer fidèles,
a la vie et à la mort.

f AMAND-JOSEPH,
Evêque de Grenoble.

M. Zenopoulos à Rome
Nous avons déjà signalé, d'après des jour-

naux grecs , l'audience donnée par S. Em. le
c3fdinal Jacobini, secrélaire d'Etat de Sa
Sainteté , à M. Zenopoulos , dépulé du Parie-
Q-ent hellénique. h 'Anatolie a publié sur ce
Oïême sujet une très intéressante correspon-
dance de Rome.

M. Zenopoulos a affirmé à son correspon-
dant qu 'il n'est revêtu d'aucune mission à
Rome, et que son patriotisme seul lui a
dicté les démarches dont la presse grecque
s'est occupée.

Ici nous citons textuellement :
« M. Zenopoulos a songé qu 'ici à Rome ,

se trouvent deux puissances, l'une reli-
gieuse, l'autre politique ; et il tâche de
gagner l'une et l'autre à l'hellénisme. Il est
entré en rapport avec des publicistes, des
députés, des sénateurs , avec le premier
ministre , M. Depretis , et avec Je roi Hum-
bert lui-même, c'est-à-dire avec ceux qui
'^tienneut à Rome, pour aiusi dire , le pou-
>^f politique. Tous reçurent le représen-
u^*- de la Grèce avec beaucoup de bienveil-
rn^e, l'écoutèrent avec intérêt , et lui té*
r^'Unèrent des sentiments de sympathie
p0Ut la cause de la Grèce.
», " ^-Vec la pénétration qui Je caractérise ,

./«nopoulos pensa que si les éléments
poIitiqUeS) à Rome, pouvaient ôtre (dans Ja
situation actuelle), d'un grand secours à la
"¦̂ ce, toutefois la puissance spirituelle, à
cause de ses rapports universels , pouvait
devenir Un puissant auxiliaire de l'hellé-
nisme. R pensa qUe ie pape n'est pas un
f-

Jm
*?i

8 r
>alriarche, ayant une puissance

limitée dans une petite circonscription ter-
ritoriale, mais qu 'il est à la tête d'une
église répandue partout , et qu 'il entretient
aes rapports diplomatiques non seulement
avec les gouvernements catholiques, maisencore avec les pouvoirs hétérodoxes.« Il pensa que la Papauté jouit d'une très

une audience du cardinal Jacobini , secré-
taire d'Etat du Souverain-Pontife. M. Zeno-
poulos fut ravi des sentiments sympathi-
ques à la Grèce que le cardinal lui témoi-
gna , de la manière si affectueuse et si ou-
verte dont  il le reçut , et il quitta le Vatican
avec fa confiance que (e Saint-Siège a/me
l'helléDisme et qu 'il a les meilleurs désirs
de servir ses intérêts. Si agréable fut  l ' im-
pression que M. Zenopoulos conserva de
cette entrevue , qu 'il voulut revoir , avant de
quilter Rome, le Secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté, et qu 'il put  s'assurer mieux encore
des sentiments bienveillants que le Saint-
Siège nourrit à J'éga rd de ia Grèce. »

L'on sait que la majorité du peuple grec
est séparée de l'Eglise catholique-romaine et
professe l 'hérésie de Phocius, de même que
le peuple russe. La communauté des croyan-
ces religieuses établit des liens politiques
puissants enlre la Grèce et la Russie , et
cette dernière ne néglige aucun moyen
d'envenimer Jes préventions des HeiJènes
contre le Saint-Siège et contre les catholi-
ques latins. Le succès de la démarche tentée
par M. Zenopoulos au Vatican contribuera ,
espérons-le , à montrer la situation sous un
jour plus exact.

Gomme ie dit avec raison l 'Anatolie,
« M. Zenopoulos peut faire savoir aux russo-
philes qui calomnient ie catholicisme ,
comme s'il était l'ennemi de la Grèce, et à
tous ceux qui le représentent comme 1 ad-
versaire de tout l'hellénisme, que Je Saint-
Siège n'a pour la nation grecque que des
sentiments de bienveillance. M. Zenopoulos
peut surtout affirmer aux Grecs que ceux
qui donnent une pareille idée du Saint-
Siège sont les ennemis de ia Grèce et qu 'ils
blessent les intérêts les plus évidents en
l'empêchant d'oblenir le concours de cette
influence que le Saint-Siège exerce dans le
monde entier. Aussi longtemps que l'hellé-
nisme ne s'unira pas étroitement avec le
latinisme, il ne pourra pas déjouer les agis-
sements et les machinations des russophiles.

« L'hellénisme et Je latinisme ont suivi
la môme voie dans la politique chrétienne ;
c'est pourquoi nous pensons que l'on ne
pourra procurer sans l'autre la résurrection
de l'Orient. »

Ge sont là de sages et opportunes paroles.
La vraie solution de la question d'Orient
serait là où la montre l 'Anatolie.

Les grèves en Belgique

Uneéchauffourée d'une certaine gravité a
eu lieu à Grammont. Vendredi à six heures
du matin , deux mille ouvriers onl cerné la
fabrique d'allumettes de M. Bobbaert. Vingt
d'enlre eux ont pénétré de force dans l'in -
térieur et ont empêché tous les ouvriers de
travailler. Les gendarmes étant arrivés sur
ces entrefaites, ont été reçus à coups de
pierres. Les gendarmes furent finaiement
refoulés , et les ouvriers tournèrent les deux
ponts de la ville , de sorte que celle ci se
trouvait coupée en deux. La ville haute
élait occupée par ies grévistes , et Ja ville
basse par Ja force armée.

A dix heures , un officier de police an-
nonça aux grévistes qu 'il allait ordonner de
tirer si on n'évacuait pas les ponts. Pour
loute réponse , il y eut une nuée de pierres.
Les gendarmes traversèrent alors le canal
eu chaloupes. Une nouvelle nuée de pierres
fut lancée sur eux ; plusieurs gendarmes
furent atteints. Les gendarmes firent alors
une décharge, blessèrent grièvement un
ieuneouvrieret arrêtèrent quatre personnes.

De onze heures à midi , les gendarmes,
avec leurs quatre  prisonniers, ont été cer-
nés par les ouvriers et se Irouvaient dans
une position critique. Heureusement les
troupes arrivées de Gand dégagèrent Jes
gendarmes.

Les chasseurs à cheval et l'infanterie
occupent la ville. A la suite de ces troubles ,
deux classes de milice seront maintenues
sous les armes pendant plusieurs mois.

Les chevaliers du travail
Il a souvent été queslion, dans les Jour-

naux américains de ces derniers temps, des
« Chevaliers du travail -» saus qu'on sût
exactement à quoi s'en tenir sur cette
catégorie de travailleurs. U ressort d'une
déposition officielle qn\ a été recueillie |par
une commission de la législature américaine,
que les chevaliers du travail forment une
association secrète , dont tous Jes membres
sont tenus par le serment et qui a été fondée
à Philadelphie, en 1869, dans un but de
bienfaisance mutuelle au profit de tous ceux
qui travaillent. Le nombre actuel de ses
membres est d'environ 500 mille.

Petites nouvelles politiques
Etatu-Uni»-* — Depuis quelques années,

les Anglais achètent des terrains immenses en
Amérique. Est-ce par spéculation ou par crainte
d'une révolution sociale en Angleterre ? On na

sait, mais ce qu'il y a de certain , c'est qu'une
vingtaine de propriétaires anglais possèdent à
aux seuls, en Amérique , près de neuf millions
d'hectares, soit deux fois la superficie totale de
la Suisse. Un seul de ces rois de la terre a
icheté deux millions d'acres, ce qui équivaut à
tous nos cantons romands , Genève , Vaud,
Neuchâtel, Fribourg, Valais, plus une bonne
partie du canton de Berne. C'est sir Edward
Neid qui possède cette jolie petite propriété.

Canton de Fribourg
Dans son numéro 47, du 20 avril , le Bien

public s'exprimait comme suit :
Nous apprenons que le Comité électoral

conservateur vient d'adresser au conseil
d'Etat une protestation sur la façon dont a été
ouverte par la Préfecture l'enquête sur les opé-
rations électorales du 4 avril.

Très surpris de voir apparaître un Comité
conservateur , quand , pendant loute la pé-
riode électorale les bienpublicards n 'avaient
mis ,en avant que des Comités libéraux et
des Comités indépendants , nous sommes
allés aux renseignements et nous avons ap-
pris que la protestation dont parle le Bien
public portai t  les signatures de MM. Jules
Répond , président; Louis Bourgknecht ,
avocat ; S. Crausaz , ingénieur ; J. -C. Von-
derweid , commissaire de police ; Louis
Lipp* gypseur ; Ernest Gottrau , receveur
des fonds pies : Ch. Chardonnens, négo-
ciant ; Ed. Bielmann , avocat ; Jules Broyé ,
avocat ; Alexandre Gendre , agent d'affaires ;
X. Schorderet , notaire ; Ad. Fraisse, archi-
tecte.

Dans notre numéro 93, du 23 avril , nous
avons donné les noms des honorables signa-
taires, avec celte seule réflexion :

Pour do bons conservateurs, voilà de bons
conservateurs, foi du Bien public !

Peut-on imaginer quelque chose de plus
correct que notre attitude en cette affairé ?
El cependant Je Bien public, dont le carac-
tère tourne décidément à l'aigre, se fâche
tout rouge, et met en cause notre bonne foi.

Cette protestation, dit-il, était signée par les
deux Comités électoraux intéressés, le Comité
conservateur- libéral et le Comité
rixllcnl-Mijé i***!. Pour faire croire que ces
deux Comités n'en constituent qu'un seul, la
Liberté publie en une seule liste les noms des
signataires de la pièce et omet la désignation
des Comités auxquels ils appartiennent. C'est
toujours comme cela que la Liberté a compris
la « vérité intégrale. »

Pardon , cher confrère , si quelqu 'un est
en faute ici, c'est vous et vous seul. N'est-
ce .pas vous qui avez groupé tous les signa-
taires sous la désignation commune de
Comité électoral conservateur (tout
court) ? Et si nous nous sommes trouvés
dans cette fâcheuse position de n 'avoir pas
dit la vérité , n'est-ce pas parce que nous
vous avons copié ?

Nous prenons acte de vos .variations , de
vos contradiclions. Ce que vous appeliez , le
20 avril , un Comité électoral conserva-
teur, le 24 du même mois, vous en faites
deux Comités , qui sont d'après vous , le
Comité conservateur libéral et le Co-
mité radical-libéral.

Notre but est atteint.
Nous avons voulu vous forcer à avouer

une fois de plus vos accointances avec le
parti radical. Il est démontré une fois de
plus que , abandonnés à vous-mêmes, vous
êtes tout à fait impuissants. Vous ne pou-
vez pas même envoyer une réclamation au
Conseil û'Etat. 11 faut que les radicaux
vous aident en tout et pour tout. Seuls
vous n'êtes rien , seuls vous ne pouvez rien.
Vous formez tout simplement l'aile droite
de l'armée du radicalisme. G'est pour mas-
quer cetle situation que dans votre numéro
du 20 avril , vous avez voulu faire croire à
l'existence d'un Comité électoral conserva-
teur. Mais vous n'avez pas su soutenir ce
rôle plus de quatre lours.

Le Grand Conseil se réunit mardi pro-
chain , 4 mai , pour la session ordinaire
de mai.

Voici les tractanda de cette session , qui
est très peu chargée :

Projets de lois et décrets :
1° Projet de loi supprimant les droits de

mutation pour donations d'utilité publique.
2° Projet de loi modifiant les dispositions

des art. 502 et 234 du Code de procédure
civile.

3° Projet de décret accordant aux commu-
nes de Praroman , Montévraz , Oberried et
Zénauva, un subside de 1,500 fr., pour la
reconstruction du chemin communal dit du
« Cherté » tendant de Praz-Mathaux à
Oberried.

4° Projet de décret accordant un subside
de 1,280 fr. à la commune de Prez vers-Si-
viriez, pour la correction de diverses routes
communales.

5° Projet de décret autorisant la continua-
tion des travaux de correction de la route
Villarvolard-Botterens-Bataille.

Messages et rapports administratifs :
1° Demandes de bills d'indemnité et de

crédits supplémentaires.

2** Demandes en grâce.
3° Demandes en naturalisation.
4° Messages et propositions diverses.
5* Recours divers.

Comptes :
1° Comptes de l'Etal , pour 1885.
2** Comptes du Collège Saint-Michel , 1885-.
3" Comptes de l'école d'Hauterive, pour

1885.
4° Comptes de l'Hospice cantonal et de la

Bersétia , pour 1885.
5° Compte de l'Hospice de Marsens, poar

1885.
Nominations :

1e Nomination du Président du Tribuna!
cantonal.

2° Nomination du Commissaire général.
3° Nomination d' un membre du conseil

d'administration de la Caisse d'amortisse-
ment de la dette publique , ensuite de l'ex-
piration des fonctions de M. Jean Kaiser.

4» Nomination du caissier de la Caisse
d'amortissement de Ja dette publique.

Le Confédéré constate une grave lacune.
On a négligé de lui dire le nom du « prédi-
cateur du Carême à Saint-Nicolas et l'Ordre
auquel il appartient. » La feuille vieille-
catholique se plaint de cette omission en
ces termes : t II ne nous a pas été possible
de nous renseigner à cet égard ; l'incognito
est admirablement gardé; aurions - nous
devant nous un prince de l'Eglise ou tout
simplement un Jésuite quelconque? »

Peut on parler plus naïvement? Le rédac-
teur radical reconnaît qu'il a fait de l'es-
pionnage. Il a observé les actions , épié les
démarches et tâché de surprendre le nom
du prêtre éminent qui donnait aux fidèles
les exercices du Jubilé. Tous ses efforts ont
été vains. Il n 'a pu recueillir aucune indi-
cation et les lignes que nous venons de
reproduire trahissent son embarras, il se
trouve dans l'impossibilité de faire uae
dénonce. L'espion qui ne sait rien rapporter
esl mal venu.

Mais l'insuccès du Confédéré ne nous
étonne guère ; il est si peu versé dans les
choses ecclésiastiques. Il confesse lui-même
son ignorance, en nous disant qu 'il n'a pa
savoir si le prédicateur ' était un prince de
l'Eglise ou un Jésuite quelconque. U ne
s'est pas aperçu que la paroisse de Saint-
Nicolas faisait le Jubilé , il s'est imaginé que
la foule pieuse se pressait aux sermons da
Carême.

Ainsi, vous le voyez, la feuille rouge
affiche des prétentions extraordinaires, elle
entend exercer un contrôle sur les prêtres
qui viennent nous annoncer la parole de
Dieu, elle veut connaître leurs noms, leur
qualité et eJJe n 'esl pas loin d' exiger que
l' on subordonne l'accomplissement de la
mission sacerdotale à son assentiment, à
un placet. Cette idée n'est pas nouvelle,
eJJe a été mise en pratique sous le gouver-
nement de 1848, et nous ne sommes pas
étonné de la voir ressusciter par les héri-
tiers de ce régime néfaste pour le canton
de Fribourg.

Pourquoi le Confédéré s'occupe-t-il de
prédicateurs ? Dans le seul but de trouver
une occasion de procurer des ennuis, des
tracasseries aux catholiques.

Nous prenons acte de cette tendance qui
vient de s'affirmer encore dans le dernier
numéro du Confédéré. EUe est ^vixKKt *&*<*•.
quarante ans, elle est toujours la même. Le
parti radical fribourgeois se distingue du
parti radical dans tous les autres cantons:
par son esprit d'impiété, sa haine de tout
sentiment religieux. Rappelons-nous Jes
actes de 1848. On était allé jusqu 'à vexer les
populations protestantes qui ont délégué au
Grand Conseil de 1856 une députation favo-
rable à l'avènement du parti conservateur.
Les radicaux de 1886 sont animés des mô-
mes intentions. Ii suffit pour s'en convain-
cre de lire leur principal organe , le Confé-
déré, qui marque son impiété dans chaque
numéro.

Voilà pourquoi nous disons qu 'il est , pour
nous, un devoir de conscience de combattre
Je radicalisme fribourgeois. Nous faisons.
œuvre de conservation sociale religieuse, en.
entravant ses tendances et en luttant contre,
tout ce qui directement ou indirectement,
contre tous ceux qui conscients ou incon-
scients, les favorisent.

Marguerite Perroset, née Yerly, et les
enfants de feu Lucien ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
fils et frère ,

François-Placide PERR0SET,
domeurant à Neyruz, décédé le 27 avril,
à 2 V* heures du matin, muni des saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Neyruz
le jeudi 29 avril à 9 heures.

-R. i. r» .



Tï'A.ITS DIVERS
UNE VILLE INCENDIéE. — On mande de Lem-

berg :
Les détails qu'on a donnés sur la catastrophe

de Stryi sont bien au-dessous encore de la vé-
rité. Les plus belles rues du « Ringplatz » ont
été entièrement brûlées. Seulement une petite
{mrtie des vieux quartiers a été épargnée par
es flammés.
Au milieu des rues en fou, quelques rares

maisons ont été préservées comme par miracle.
Parmi celles-ci se trouvent l'église grecque, la
station du chemin de fer et l'Hôtel-de-Vïlle. La
plupart des maisons de commerce, tous les
hôtels, les boulangeries, les imprimeries, divers
autres ateliers, ont été détruits par les flam-
mes. Une pharmacie avec tous les produits
qu'elle renfermait a été brûlée ; une autre a
eu le même sort, mais on a pu sauver le maté-
"riel.

Dés caisses en fer renfermant des valeurs et
des sacs d'argent ont été réduites en cendres,
.?• .«it l'intensité des flammes était grande. Plu-
sieurs commerçants et marchands sont réduits

*â Ja mendicité. On a compté jusqu 'à présent
1,000 bâtiments d'incendiés, dont 600 maisons
particulières. Il y a eu environ 45 personnes
brûlées et plus de 20 enfants et malades étouf-

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

TACHES DE ROUSSEUR
CERTIFICAT

Dès l'âge tendre j'avais le visage tout
piqaé de taches ûe rousseur. Malgré l'emploi
d'un tas de spécifiques vantés dans les jour-
naux, je n'ai jamais pu m'en débarrasser.

Snr nne recommandation reçue je me suis
adressé à M. Bremicker, médecin prat. à
Glaris et cela par lettre.

31 ne fallait pas longtemps avant qu'il
m'eût fait passer ces taches aussi désagréa-
bles que laides. Ses médicaments sont inof-
fensife et leur application ne cause aucun
dérangement professionnel. (O. 340)

M. Bremicker traite par écrit toutes les
maladies de la peau, les éruptions au visage,
les affections herpétiques et garantit pour le
succès du traitement dans chaque cas curable.

Je le recommande bien à toute personne
affectée de l'une ou de l'autre des maladies
citées. KI- I-'-a.-n.g.

Rorschach, septembre 1885.

•=_. ATTENTION =
Voulez-vous acheter du vin pur et , bon

marché ; venez à la Cave populaire,
HT* 80, JRwe de Xawsewme, tà Fribourg, les
vins de cet établissement passent directement
du vigneron au consommateur, ce dernier
bénéficie des gains du marchand de vin s'il
était intermédiaire.

On trouve toujours du vin nouveau à
50 cent, le litre. — Rouge du Valais, pre-
mier choix, 70 cent. — Vieux fendant
70 cent, le litre.

Cinq centimes de rabais par quantité de
10 litres et en sus. (O. 360)

Pour négociants ou hôteliers
Un jeune garçon , âgé de 16 ans, qni a

été quelque temps dans un lycée, écrit et
parle l'allemand et le roman, cherche de
l'emploi, sans salaire, dans le but d'appren-
dre la langue française. S'adressera Orell,
Fussli & Cie, Friboui-g. (O. 359)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de la Suisse primitive

connaissant tous les travaux ûe bureau
ainsi que la correspondance cherche un
emploi dans un bureau quelconque où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Ii désirerait un petit
salaire. Meilleures références à dispositions.
S'adresser à MM. Orell Vusslï et Cie,
Fribonrg, sous les initiales O. 333,

Plus ûe douleurs !

BAUM E UNI MEN T
DU

SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
remède externe efficace contre tontes les
douleurs, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis, lumbagos,
maux ûe reins, sciatiqhes, etc.

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

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

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (0.175)

fés par le feu. 4,000 habitants ont quitté Stryi,
parmi lesquels se trouvent 2,000 juifs.

Ges derniers campent en plein air , malgré le
froid et la neige, leur religion leur défendant
de voyager pendant la semaine de Pâques.
Plusieurs médecins sont venus de Lemberg à
Stryi, a cause des épidémies qui commencent à
ee manifester. Le Comilé des secours siège en
permanence; de tous côtés arrivent des dons
d'argent, de vêtements et d'aliments.

BARBE SOIGNéE. — Il n'est personne qui n ai!
éprouvé une fois en sa vie, en livrant sa gorge
au rasoir d'un coiffeur, un léger frisson de
terreur à Vidée de ce qui pourrait, arriver si
ce perruquier , momentanément maître de
notre vie, était frappé subitement d'aliénation
mentale.

Un honorable habitant de Montmartre vient
de se trouver placé dans cette situation parti-
culièrement atroce et en a, disons-le bien vite,
été quitte pour la peur.

M. X... entrait avant-hier soir, à six heures,
dans la boutique de M. Saviard, coiffeur, rue
Tardieu , et s'installant dans un fauteuil, lui
recommandait de lui faire une barbe soignée,
sur le ton d' un bomme qui se dispose à passer
une agréable soirée.

M. Saviard noua autour du cou du patient

j r^S'SfSrL Avis. a!-x Propriétaires de caves
comme fille de chambre, ou chez une tail- ttîStill&t©llI *S ©t tOHH©IÎ©l**S
leuse et dans un magasin comnve ouvrière
S'adresser à Orell, Fussli et Cie.,
Fribourg. (O. 355)
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la serviette traditionnelle et, tout en repassant
les rasoirs, engagea la conversation. « Je suis,
dit-il à M. X... , un personnage infiniment plus
important que vous ne sauriez le croire quel-
que chose comme le Gambetta de la coiffure ;
ie veux révolutionner cet art encore dans
l'enfance , et lui donner un développement en
accord avec nos institutions modernes. Lisez
cette proclamation qui, demain, s'étalera sur
tous les murs de la capitale. » Et, d'une main
retenant dans son fauteuil le client stupéfait ,
Saviard déploya , de l'aulre une immense
affiche annonçant l'ouverture d'innombrables
établissements de coiffure dans les quartiers
de Paris, établissements appartenant tous audit
Saviard, ou le Figaro parisien, ou au deuxième
Gambetta. La surprise de M. X... se changea
rapidement en inquiétude , puis en terreur. Il
voulut se lever et quitter la boutique ; mais
exaspéré alors, le lou se jeta sur lui essayant
de lui balafrer le visage. M. X... parvint cepen-
dant à s'échapper , poursuivi par Saviard ,
toujours le rasoir dana la main, sur la place
Saint-Pierre . Là , des agents arrivèrent et
Parvinrent à désarmer le Figaro parisien , que
[. Duranton, commissaire de police, a irait

conduire à l'infirmerie du dépôt .

M. SOUSSENS, Rédacteur

La Fabrique d'acide tarU-ique de t ' imnt  (canton de vaud) est toujours acheteur de l.e
il reet-sées et de lies eultee. ElJe fournit franco les sacs et f û t s  pour l'expédition.

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

ttnmTtun HifâmaBwe DE FMBOUKB
BAROMETRE

Les obser .ations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir. 

Avril 21 122 23 ' 34 25 : 26 27 Avril".

725>° :|- -f 725, 0
720,0 |=- _E 720, 0
715,0 j=_ _= 715, 0
710,0 E_ i I I I i | j _= 710, O

700,0= -  _= ; 700, 0
695,0 ;E_ _=; 695, 0
690,0 '=_. . | [__[__[ j ( I  j | :

_[ ' J= 690,0
THERMOMETRE (Centigrade)

Avril 21 22 23 24 25 26 27 j Avril
7 h. matin 6 7 5 13 6 7 7 h. matin
1 h. soir 11 13 12 7 19 19 1 h. soir
7 b. soir 9 8 8 13 14 15 7 b. soir
Minimum 6 7 5 7 6 7 Minimum
Maximum 11 13 12 13 19 19 Maximum


