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T Paris, 9 avril
ua des rédacteurs du Figaro a été reçu

J""1 le roi d'Italie , au Quirinal.
tcmA ^tiaro publiera demain un compteendu sommaire de cette entrevue.

p  Paris, 9 avril,
. un raison de la situation à Madagascar ,
gj

~8 ordre s viennent d'être donnés pour que
f 
* ceût quarante hommes de troupes d'in

dan de raarine partent de Marseille«os le courant du présent mois, moitié à
.. "¦nation d« r__<-_ff>.Sii!.rA7 moitié à <\__ -
"lation de l'ile de la Réunion.
*A ~a 8a't que les Chambres, avant leur
^paration, ont voté un crédit d'un millionP0tt r cette expédition.

T Paris, 9 avril.
_'_t .nomrn e Bourgeois , arrêté parce qu 'il» était déclaré l'auteur de l'explosion du
tri A Uvrant p°yot , a été reconnu fou et en-voyé àl'inflrmerie du Dépôt.
VA7H Pu1lice n'a encore aucun indice sur lestable auteur de l'attentat.

j  Londres, 9 avril.
Kouv 8°Uvernement français a envoyé au
tair« 6Qt ac8Ia,s les documents néces-
chiut^ »p.0Ur obtenir l'extradition de l'anar-U18te Meunier.

Le Rome, 9 avril.
^^\à.̂

Here 

di 
Napoli prétend que le

_ ._ _T fc"tdu tYlini 'otAno'italiAn mi rait (.Âc.lflré
on révAimib8ion financière que l'Italie est
portes tion et que la France est à ses

les suSr!;6té
' le Popolo rapporte les paro-

« LWtes de M. Crispi :
¦Pranrflio n'a ni armee ni marine : lea
arrive?^ Sm '6114 PU ' 83nS C°UP férir'

» Rome, 9 avril.
Mlo,.-£ouvernement italien a autorisé le
fermage espagnol à Rome.
sn«? Cabinet italien a avisé le Cabinet espa-
fu?1 qu 'il lui laissait toute la responsabi-
dfta 8 faits °.ui POurraient 8e produire si
rlj a?archistes s'introduisaient parmi les
qîr _ritl8, *' a également avisé le Vatican
en J.,?»6 Manquera pas de faire son devoir

nn ",® occurrence,
de sir Qa?e comprendra deux groupes

'* nulle hommes chacun.
T Borne, 9-avril.

ne-nen^°Uvel,es qni parviennent au 
gouver

en vu« T le mouvement ouvrier socialiste
jou rnée ler mai font Prévoir que la

86 passera tranquillement.
Le n». Rome, 9 avril,

terminé t S des sociali8tes de Na P |ea est
accusés A iribunal a condamné quatre dea
18 .n.__ °es peines variant de 1 à 3 ans,
clusin-n T.80nt frappés de 8 à 15 mois de réU810n - H y a eu neuf acquittements.

p . Venise, 9 avril.
tnanif nt .'a soirée d'hier , une imposant
Mar/' n a eu ,ipu sur la p,ace Saint"
Guill- P°Ur fôter la Presonce do l'empereur

diï*k manife station a été Précédée d " uo
QUAI " d°nt on on a beaucoup remar-
«un ? 8rand éc,at . mais pendant lequel a.u-
corrtilr?/ n'a été porté. La plus grande

HS,tô a-régné.
d'Ali la manifestation , lea souverains
Dnn« aSn« et d'Italie ont paru au balconP°?r ̂ mercier la 

foule.
lu fn ,m Pereur a jeté des fleurs pendant queiouie l'acclamait.

^, Saint Pétersbourg, 9 avril,
dg ^S.ence Russe publie un télégramme
8i"anrt D}  P6ter8bourg d'après lequel la
rec^T0 «nchesse Xénia , fille du czar , en
son A& ai la baronne de Mohrenheim avant
bi erifAp ar^ 

Iui a exprimé l'espoir de visiter
Oo » Paris et la France.

îlus 8jp S8ure « dafl8 les cercles de la Cour de
duchés aJ°uta ,a dépêche, que la grande-
n_ o__ e fera en France son voyage de

I.e ,. -Badrld , 9 avril.
a été d^ *

e.rou Se SUP la question marocaine
Il Co

l8*r 'buô samedi au Parlement.
au ls «? ient 131 documents du 2 octobremapg
île chef ri'8tre d6 ;Ia instice a conféré avec
'Oatiovn la minorité conservatrice, M.
eontr j f  del Castillo , sur le.projet de loi

AI Q 'es anarchistes.
•J e* que i °Vaa 8'9St declaré partisan: du pro-
puyer conservateurs promettent d'ap-

M Canalejas , avocat , ancien ministre
libéral , a accepté la présidence de la Com-
mission de la Chambre chargée d'étudier ce
projet.

Saint-Domingue, 9 avril.
La situation est toujours très tendue , il

règne une grande misère dans toute la Ré
publique ; le change atteint en ce moment
le chiffre respectable de 97 %

On considère comme une marque d'indif-
férenca l'attitude du gouvernement français
au sujet deB événements qui ont amené,
voilà juste un an , la rupture des relations
diplomatiques entre la France et la Domini-
came.

Cette situation n'est pas sans inspirer
des inquiétudes aux Français établis ici ,
qui craignent un empressement plus grand
encore du président Heureaux à molester
les citoyens d' un pays pour lequel il ne
cache pas sa profonde antipathie.

Buenos A yres, 9 avril.
Les communications télégraphiques entre

le Brésil , la République-Argentine et l'Uru-
guay sont interdites.

Berne. 9 avril.
Une réunion, des chefs de corps d'armée,

des chefs d'arme et des chefs de bureau de
l'état-major fédéral est convoquée pour au-
jourd'hui , dans le but de présenter des pro-
positions au sujet du remplacement du co-
lonel Wieland , chef du VIII6 corps d'armée.

Berne, 9 avril.
Le gouvernement des Pays Bas a décidé

d'accréditer un ministre résidant à Berne ,
afin de nouer des relations plus étroites
avec la Suisse. Le ' titulaire de ce poste
sera désigné très .prochainement.

Usa k Mrn lêtà.
Berne , le 7 avril.

La Constitution de Fribourg. — Immixtion
dans les affaires intérieures fribourgeoises.
— Explications embarrassées .de M. Jean-
henry. — Compte-rendu des débats.
La semaine parlementaire s'est terminée

par une petite voltige dans l'arène politique
fribou rgeoise.

En général les débats sur la garantie des
revisions constitutionnelles sont des expo
ses calmes de droit public , quelquefois l'his
tori que du développement des institutions
démocratiques dans les divers cantons, le
tout couronné par le verdict de la commis-
sion qui prononce s'il y a , oui ou non ,
¦onformité avec la Constitution fédérale.

Mais pour Fribourg on peut bien se per-
mettre une exception. Certaine fraction du
Conseil national semble avoir un goût par-
ticulier pour les affaires intérieures du mé-
nage fribourgeois On dirait que Fribourg
est de la famille de tout le monde. Chacun
veut avoir le nez dans sa cuisine et lui
donner des recettea de bonne ménagère.
Ce sont messieurs les Neuchâte lois surtout
qui se complaisent dans ce rôle de tuteurs
bienveillants.

Il faut bien d'ailleurs que , de tempa en
tempa , on fasse descendre sur la minorité
radicale du canton de Fribourg un peu
d'eau bénite de cour et que les courses de
M. Bielmann à Berne servent à quelque
chose.

Nos amis , dit M. Jeanhenry, nous ont fait
part de leurs craintes. Oh ! ces bons amis...
Ne méritent ils pas plus do considération
que les doctrines constitutionnelles sur
lesquelles la commission est appelée à don-
ner son avis? Fatras que tout cela. L'im
portant est de rendre service aux bons
amis, sans souci de l'accroc que l'on fait
ainsi à la dignité du Conseil national.

Rappelé au sentiment de sa mission par
M. Théraulaz , l'orateur neuebâtolois s'est
perdu dans de longues explications , qui ont
révélé son embarras. Malgré toute la dou-
ceur de sa parole insinuante , M. Jeanhenry
ne me paraît pas avoir persuadé à l'assem-
blée qu 'il était demeuré dans aon rôle cons
titutionnel , ni que la commission dont il
était le rapporteur lui avait donné la
mission de fouiller les intentions secrètes
du gouvernement fribourgeois

L'intervention de M. Dinichert dans ce
débat extraordinaire était attendue. Le
représentant des radicaux du XXIe arron-
dissement s'est exprimé avec une visible
nervosité , une certaine fièvre qui dénotait
l 'irritation produire en lui par les observa-
tions si justes de M. Théraulaz. RI, Dini-

chert a tenu à bien certifier que les libé-
raux fribourgeois étaient réellement in-
quiets , méfiants , au sujet de la réforme
communale, comme si le gouvernement,
par quelque ténébreuse prestidigitation ,
voulait souffler à l'opposition la nomination
du syndic par la commune !

Les déclarations si nettes de M. Thérau-
laz ont montré combien il y avait de fantas-
magorie dans ces inquiétudes de l'opposition
fribourgeoise. Il a mis carrément le doigt
sur la plaie vive , en révélant à l'assemblée
la cause vraie de toutes ces récriminations.
Ce que l'opposition redoute, en réalité ,
c'est l'introduction d.e la représentation
proportionnelle au communal. Tout est là.
Et la discussion s'est close sur ce lever de
rideau.

Malgré l'étendue de mon télégramme de
ce matin , je reviens d'une manière plus
complète sur cette partie du débat :

M. Théraulaz. — Je ne saurais laisser
passer , sans les relever , les observations pré-
sentées par MM. Heller et Jeanhenry. Je suis
vivement surpris de la manière dont ils envi-
sagent la question de la garantie à donner à la
l'evision de la Constitution fribourgeoise. Quel
est le rôle constitutionnel de l'Assemblée fédé-
rale? Elle a simplement à constater si, oui ou
non , les dispositions revisées sont contraires à
la Constitution fédérale. Là se borne sa mission.

Or, qu 'avons-nous entendu? Messieurs les
rapporteurs se sont ingéniés à prévoir quelle
pourrait bien être, de la part des autorités
cantonales , l'application des nouvelles disposi-
tions constitutionnelles. J'estime qu 'ils sont
sortis do leur rôle, et je proteste contre une
pareille manière de discuter l'approbation
d'une constitution.

M Jeanhenry affirme que 1 ancien article de
la Constitution fribourgeoise attribuait la no-
mination du syndic au gouvernement. C'est
une erreur. L'ancien article 76 disait simple-
ment que le syndic est le représentant , l'agent
du gouvernement au sein de la commune ; mais
lî ne otatuait pas formellement que le Conseil
d'Etat eût le droit de nomination Dans la
prati que toutefois, cette disposition a toujours
été interprétée en ce sens que le syndic était
nommé par le Conseil d'Etat

Le nouvel article n'est pas plus explicite. Il
ne comporte pas la nomination du syndic par
le peuple , mais il renvoie à la loi tout ce qui
concerne l'organisation communale. C'est donc
à la loi qu 'est réservé le mode dc nomination
des syndics.

En suite de la revision de la Constitution , le
Conseil d'Etat s'est occupé avec soin de la loi
communale , et je puis vous dire que la nomi-
nation 'du syndic par le peup le bu par les com-
munes n'a jamais fait aucun doute au sein du
Conseil d'Etat. L'avant projet élaboré' par la
Direction de l'Intérieur prévoit expressément
la nomination du syndic par la commune.
Vous pouvez vous rassurer ; il n 'est nullement
entré dans les intentions dos autorités fribour-
geoises de ne pas donner suite à cette revendi-
cation qui a été le point de départ du mouve-
ment revisioniste.

On a beaucoup discuté sur cette question des
syndics, le canton de Fribourg étant le seul
canton qui ait conservé la nomination des
syndics par le gouvernement. On peut avoir à
ce sujet des opinions différentes. Quant à nous ,
nos usages et nos antécédents étaient cons-
tants ; les syndics ont toujours été nommés
chez nous par le Conseil d'Etat.

On a prétendu que le peuple fribourgeoia ré-
clamait avec insistance la nomination des
syndics, par les communes. C'est si peu vrai
que, huit jours avant la votation populaire
sur la revision , l'indifférence était générale. La
situation était telle que les chefs du parti con-
servateur ont dû agir avec la plus grande
énergie pour déterminer les populations à
voter pour les articles revisés.

Il na faudrait pas croire qu 'il ne se soit agi
en cette circonstance que d'une question poli-
tique, ou que le gouvernement ait recherché à
retenir pour lui le droit de nomination. Non ,
mais le peuple redoutait lui-même les consé-
quences de cette réforme ; il craignait que la
nomination des svndics par les communes ne
donnât lieu à des rivalités et à des divisions
nuisibles à la chose publique. Si les chefs du
parti conservateur n'étaient pas intervenus,
il est douteux que le nouvel article eût 'été
adopté par le peuple , attendu qu 'il fallait en-
core à ce moment-là la majorité des électeurs
inscrits , disposition qui disparaît désormais.
Les nouvelles revisions se feront avec la sim-
ple majorité des votants.

Ces observations faites , je x'ecommande à
l'assemblée d'adhérer aux propositions de la
commission.

M. «Jeanhenry remercie l'honorable con-
seiller d'Etat de Fribourg des assurances qu 'il
a bien voulu donner. Elles tranquilliseront la
minorité fribourgeoise , qui nous avait fait
parvenir l'écho de. ses craintes. Elle croyait
avoir des raisons de se demander si le gouver-
nement et le Grand .Conseil étaient bien , déci-
dés à inscrire dans la loi lo princi pe de la

nomination des syndics par le peuple. Les dé-
clarations de M. Théraulaz exerceront certai-
nement une heureuse influence sur la campagne
qui va s'ouvrir ; elles sont de nature à rassurer
les libéraux fribourgeois.

Cependant je ne puis accepter la leçon
qu 'on a voulu me donner. Je ne suis pas dis-
posé à me laisser faire la leçon par M. Théraulaz.
M. Heller et moi, nous croyons avoir accompli
notre devoir avec la réserve et la délicatesse
qui conviennent à des rapporteurs appelés à
émettre leur opinion. M. Heller s'est borné à
constater qu 'un certain nombre de dispositions
de la Constitution fribourgeoise sont contraires
à la Constitution fédérale , mais il n'a formulé
à cet égard aucune conclusion , attendu que
nous n'avons à ratifier que les trois articles re-
visés, lesquels sont conformes aux requisita
de 1 article 6.

Est-ce qu 'il y a là quelque chose de si
énorme ? Une observation de cette nature, qui
est juste, peut être présentée par les rappor-
teurs sans qu 'ils sortent de leur rôle. Nous
savons très bien qu après l'adoption de la cons-
titution de 1874 tous les cantons auraient dû
modifier leur constitution , de manière a en
exclure toutes les dispositions contraires au
nouveau pacte. Ce travail n'a pas été fait, mais
il était bien entendu que ces dispositions .can-
tonales en contradiction avec le Pacte fédéral
devaient être considérées comme nulles et non
avenues.

En ce qui concerne spécialement la Constitu-
tion fribourgeoise , ce travail de mise au point
n'a pas eu lieu. Tel est le fait que M. Heller
s'est borné à constater..Il a indiqué simple-
ment que la commission propose non pas d'ac-
corder la garantie à la Constitution fribour-
geoise en bloc , mais seulement aux articles'
revisés. Et parce que M. Heller s'est livré à cet
exposé, il serait sorti de son rôle I Et nous
aurions fait entendre un langage déplacé I Ah !
mais non. La théorie de M. Théraulaz est inad-
missible. Si, en revanche , nous avions fait
une proposition sur l'ensemble de la Constitu-
tion , c'est alors que nous serions . sortis de
notre rôle.

Quant à moi personnellement , qui ait apporté
ici l'écho des craintes d'une certaine partie do
la population fribourgeoise , je n'ai eu qu'un
but, c'est de rassurer nos amis de Fribourg,
tout en leur disant que, pour notre part , nous
ne tenions pas ces craintes pour fondées. Cette
invite a produit son effet , puisque M. Thérau .
laz a bien voulu nous donner des déclarations
rassurantes. Les libéraux fribourgeois pour-
ront attendre avec plus de patience l'issue des
fribourgeois.

M. Dinichert. Lcs déclarations de la com-'mission et du gouvernement de Fribourg m 'o-
bligent à dire quelques mots. M , Théraulaz a
parlé du peuple fribourgeois. Jene lui contesté
pas le droit de parler au nom d'une partie dé
ce peuple. Quant à moi , je crois être l'inter-
prète d'une fraction qui n 'est pas précisément
une quantité négligeable ; la présence de M. de
Diesbach ,et la mienne vous le prouvent. Or , jo
suis autorisé à vous diro que les craintes expri-
mées par les rapporteurs de la commission.
sont absolument partagées par les citoyens
fribourgeois qui , dans tous les partis polit \,ques , demandent que le droit de nomiRfitiçî rç
des syndics soit conféré au peuple, ea droit
que , seul en Suisse, il n'est pas appelé à pra-
tiquer.

Ces craintes sur la manière d'agir du gou-
vernement se justifient. La votation définitive
sur la revision de la Constitution cantonale aeu lieu en janvier 1891. Dans la sessiqn dé
novembro du Grand Conseil , il avait été entendu
qu 'une session extraordinaire aurait lieu, en
janvier pour la discussion de la nouvelle" loi
communale.

Or, nous voici à la veille des élections pp,m~.munales, et le gouvernement n'a paa encore
jugé à propos de soumettre au Grand Conseil
cette loi qui doit modifier profondément l'or-
ganisation de nos communes. A notre grande
stupéfaction , nous avons pu lire dans le journal
officieux du gouvernement un communi qt'.ftque le rédacteur nous sert à petites, doses' et'
qui est censé contenir la panacée dont ft besoin
le canton de Fribourg. Mais, dans toua ces.
articles , il n'est point question de la ch^eprincipale , de la concession du droit ojàë nousconsidérons comme la pierre aîigul'ah'o dql'autonomie de nos communes.

Quoi qu 'on en dise , ce droit est revendicmdpar le peuple. En 1884 déjà , onze mille signa-
taires demandaient que la nomination du syn-
dic fût attribuéo à la commune, et j' ai la
conviction qu 'une , bonne partie du peuple
fribourgeois , se recrutant dans tous les partis,
veut l'extension dos droits populaires.

Il me reste à remercier M. Théraulaz pour
sos déclarations ; nous en attendons la réalisa-
tion sériouso et loyale dans la prochaine loi.

M. Théraulaz. — Je tiens à rectifier les
idées de M. Dinichert , qui voit toujours an-"
guille sous roche..et qui s'imagine qu 'on veut
tromper l'opposition.

Il est vrai que le Grand Conseil a décidé de
tenir uno session extraordinaire en février,
pour discuter la revision de la loi communale.
Mais nous avons jugé qu 'il ne convenait guère



d'élaborer la loi avant que les articles revisés
eussent été approuvés par l'Assemblée, fédé-
rale. C'est logique. La garantie fédérale devait
précéder l'application des nouvelles disposi-
tions constitutionnelles.

D'après la date ordinaire , les élections com-
munales auraient dû intervenir déjà en avril.
Mais , pour éviter la simultanéité de la session
des Chambres fédérales avec la session du
Grand Conseil, nous nous sommes dit qu 'il
valait beaucoup mieux renvoyer d'un mois ou
six semaines la date des élections communales
et discuter la revision de la loi dans la session
ordinaire du Grand Conseil , qui va se réunir
le 2 mai. Les journaux de l'opposition se sont
déclarés d'accord avec cetto procédure. Le
2 mai donc, notre projet sera déposé, et les
élections communales pourront avoir lieu ,
selon le nouveau système, à la fln du mois.

Ce n'ost pas, du reste, cette question des
syndics qui alarme l'opposition. Ce qui la
chiffonne , c'est notre intention d'introduire
dans la loi lo principe de la représentation
proportionnelle. Voilà la pierre d'achoppement.
On ne veut pas du vote proportionnel. C'est là
qu 'est le point de départ de toutes les récrimi-
nations de l'opposition. Elle sait fort bien que
la nomination des syndics par les communes
est la carte forcée. Tout doute à cet égard
n 'est que factice. Cherchez ailleurs la cause de
ces inquiétudes si vous voulez apprécier saine-
ment la situation.

_f*S\GMB_?BÈT^É1» _ %, TIA^Ïuvcir &^OH a &%_pin.
Ogae de la paix. — Le Comité de la

Ligue internationale de la paix , qui a siégé
dimanche à Berne , a fixé au 29 août l'ou-
verture du Congrès international d'Anvers ,
et arrêté les tractanda suivants : Conclu-
sion d'une trêve pour 5 ou 10 ans ; choix
de l'Etat qui en doit prendre l'initiative ;
délibération sur un projet {élaboré par des
juristes américains et anglais) de code in-
ternational instituant un tribunal arbitral.

Ces messieurs ont été reçus par MM.
Frey et Laehenal , conseillers fédéraux,
qui leur ont exprimé toute la sympathie
que l'œuvre de la paix leur inspire.

Emigration. — Il résulte d'un tableau
de statistique que nous avons sous les
yeux, qu'en 1893, la Suisse a eu 6177 émi-
grants, la plupart pour les Etats-Unis.

Pour ces dernières années, l'émigration
a eu lieu dans les proportions suivantes :

En 1889, émigrants : 8430
» 1890, » 7712
» 1891, » 7516
» J892, » 7855

II y a donc diminution du contingent
pour l'année dernière.

On remarque que c'est la profession
d'agriculteur qui a fourni le plus de
recrues à l'émigration ; viennent ensuite
les domestiques et le commerce.

Les émigrants qui se sont rendus aux
Etas-Unis sont au nombre de 5540 et 317
dans la République-Argentine ; les autres
se répartissent entre les divers Etats ,
principalement de l'Amérique du Sud.

NOUVELLES DES CANTONS
La victoire à Saint-Gall
Une bonne nouvelle nous arrive de Saint-

Gall , où avait lieu dimanche l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple. M. Ruckstuhl ,
Conservateur-catholique , dont la réélection
était combattue par les libéraux , l'a em-
porté par 23,442 voix sur son concurrent
libéral , le colonel Hartmann , qui en a fait
20,529.

Toub les autres candidats étaient portés
sur toutes .les listes. Sont élus, les conser-
vateurs-catholiques Keel , par 38,369 voix
et Schubiger , 37,950 ; les démocrates Curti ,
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Deux fois par jour on les faisait monter sur
le pont ; souvent ils dansaient au son d'instru-
ments bizarres apportés de leur pays, et cha-
que fois que Robert assistait à ce spectacle, il
oubliait les dangers de sa siluation pour rêver
à l'étrange destinée qui le réunissait à des sau-
vages venus des mystérieuses profondeurs
d'Afrique.

Le voyage touchait à son terme.
On approchait de la côte américaine, et les

parages bien connus où le Caïman voulait
aborder étaient fortement surveilles par une
croisière anglaise.

Mais Morgan , Robert ne pouvait s'empêcher
de le reconnaître, Morgan était un excel-
lent marin. Il connaissait à fond les ressources
et les ruses de sa profession , et de Bahia à
Rio de Janeiro , tous les points d'atterrisse-
ment lui étaient familiers.

Doux fois il fut poursuivi , et deux fois il
rèuseit à se dérober en regagnant le large.

Il faut avouer même que Robert ne lui fut
pas d'un œ&Ji'ocre secours et que, sans l'aide

37,789, et Keiser, 36,160, et les libéraux
Scherrer, 38,226,.et Zollikofer 35,884.

Le Conseil d'Etat est donc composé de 3
conservateurs-catholiques , 2 démocrates et
2 libéraux. C'eat le statu quo ; mais ce n'en
est pas moins une très grosse défaite pour
les libéraux , qui n'ont pas pu réussir a
évincer M. Ruckstuhl , et qui ont dft renon-
cer à combattre la candidature de M. Curti.
L'entrée de ce dernier au Conseil d'Etat
est une bonne fortune pour les conserva-
teurs-catholiques.

Paroisse de Thoune. — M. Cuttat ,
ancien professeur au Collège de Fribourg,
aujourd'hui curô de Vendlincourt , vient
d'être nommé curé de la paroisse catholi-
que de Thoune. Grand émoi à Vendlin-
court , où une requête se signe spontané-
ment pour demander à Mgr Haas de re-
noncer a un déplacement qui attriste toute
la paroisse.

Vicaire de Sion. — Procédant jeudi
au choix d'un 2mo vicaire de la paroisse en
remplacement du regretté Allenbarter .' le
Vénérable Chapitre a nommé M. l'abbé
Adol phe Briand , d'Albinen , actuellement
curé de Saas Fée. Le nouveau titulaire ,
âgé de 28 ans, débuta dans le ministère
pastoral comme vicaire de Tourtemagne.

Grève de Zurich. — Les cordonniers
ont accepté le tarif proposé par l'Union ou-
vrière. Les manœuvres demandent un mi-
nimum de 40 centimes par heure et la
journée de 10 heures.

600 menuisiers se mettront en grève le
16 avril. Cette grève promet d'être longue,
attendu que les compagnons possèdent des
ressources.

Une grève a éclaté parmi les ouvriers
des nombreux ateliers 'de cordonnerie d'Ol-
ten et de la contrée. Les meneurs spnt des
Allemands qui exercent une grande in-
fluence sur leurs camarades suisses. On.ne
sait encore quelle étendue prendra le mou-
vement.

A Zong, le D"- Stadlin , libéral , a été élu
député au Grand Conseil. Les conservateurs
se sont abstenus.

Brigandage. — Mardi après midi , une
audacieuse tentative de vol a été commise
entre les bains de Schinznach et Brugg
(Argovie). Un boulanger de Brugg qui va
régulièrement faire des livraisons de pain
à Schinznach , trouva à son retour , sur la
route, un inconnu qui lui demanda de mon-
ter en voiture auprès de lui ; ce qui lui.fut
accordé. Mais à peine monté, l'étranger
frappa subitement la figure du boulanger
d'un instrument tranchant et cela avec une
telle violence que la victime tomba sans
connaissance. Mais elle se remit cependant
assez tôt pour empêcher l'étranger de le
voler. A grand peine il put lo jeter à bas
du ebar et se sauver au grand galop de son
cheval. Bien que graves, ses blessures ne
mettent pas ses jours en danger.

Touristes de marque. — M. Mézières,
de l'Académie française, est en séjour à
l'Hôtel du Lac, à Vevey.

— La princesse de Hohenzollern Sigma-
ringen , voyageant sous le nom de comtesse
de Bergh, est descendue à l'Hôtel national
à Montreux avec une suite de six per-
sonnes.

Accident. — Un jeune docteur des en-
virons de Vevey, trè3 bon praticien , a été
victime il y a quelque temps d'un grave
aeeident.

En faisant une opération chirurgicale,
une esquille d'os se détacha subitement et
lui sauta à l'œil. Blessé, il alla se faire soi-

Enfln , après dix jours de tentatives infruc-
tueuses , profitant d'un violent coup de vent et
d'uno nuit  très obscure , le Caïman vint jeter
l'ancre dans le port de Fernambouo.

L;"". il était en sûreté, car les ordres donnés
aux officiera anglais pour la répression-de la
traite n'allaient pas jusqu 'à leur enjoindre
d'attaquer un négrier'dans un port brésilien.

Morgan avait des correspondants à Fernam-
bouc , et la denrée humaine qu 'il apportait
était attendue avec d'autant plus d'impatience
que la surveillance exercée sur la côte en ren-
dait l'introduction plus difficile.

L'entente des grandes puissances maritimes
pour empêcher l'affreux commerce des noirs
semblait n avoir ou pour effet que de décupler
les bénéfices de ceux qui s'y livraient , et le
bois d'ébène était vendu d'avance à des prix
très élevés.

En quelques jours , Morgan et Diego eurent
réalisé une somme considérable , car ils avaient
eu, entre autres bonheurs , la chance de ne per-
dre que cinq esclaves pendant la traversée.

Il' leur restait plus de cent nègres qui , ven?
dus au prix moyen de mille gourdes par tête
(5,000 fr.), rapportèrent au delà d'un demi-
million.

Pendant que la vente se traitait , l'équipage
resta consigné à bord.

Robert Pt son fils furent compris dans la dé-
fense d'aller à terre.

Morgan colora cet ordre do différents pré-
textes ; ils étaient libpes evr apparence , mais ils
s'aperçurent fort bien qu'ils étalent surveillés

gner immédiatement à l'Asile des Aveugles
de Lausanne, où le débris osseux fut ex-
trait. Mais la blessure était empoisonnée,
et l'œil est considéré comme perdu.

Lioèche-les-Bains. — Mercredi est dé-
cédé après une courte maladie (une pneu-
monie contractée il y a huit jours à peine)
M. l'abbé Pierre Mengis , curô de Loèche-
les-Bains. Le défunt , qui avait été profes-
seur au collège de Brigue , puis précepteur
dans la famille du baron Baude , ancien
ambassadeur de France près le Saint-Siège,
était rentré depuis quelques années au
pays. Il n'avait que 47 ans.

Accident. — Samedi après midi un ou-
vrier , père de deux enfants , est tombé
d'une maison en construction à la Terras-
sière, à Genève, et s'est tué sur le coup.

ÉTRANGER
Le Comité ouvrier catholique de Brest
Un Comité ouvrier catholique Vient de

se constituer à Brest. Son programme se
trouve consigné dans une déclaration qui a
recueilli 1134 adhérents, à la suite d'une
éloquente conférence de l'abbé Naudet , un
des ecclésiastiques français qui se sont
voués à l'apostolat par les œuvres ouvrières.

Nous croyons devoir reproduire la plus
grande partie de cette déclaration :

D abord , nous sommes des ouvriers, nous
nous adressons aux ouvriers ; notre Comité se
compose exclusivement d 'ouvriers et aux sé-
ances d>s deux cercles chrétiens d'étudessocia-
les (Saint-Martin et Recouvrance), nous nous
occupons avant tout presque uniquement de
questions ouvrières.

Quel est notre programme?
Camarades, c'est le programme de la Dé-

mocratie- chrétienne.
Autrement dit , nous défendrons de toutes

nos forces , par tous les moyens que la loi au-
torise, le.s trois choses qui sont la base d'une
bonne société :

LA RELIGION, Ï,A FAMILLE ET LA RROPRIÉTl.
A u point de vue politique

Nous sommes républicains, républicains ar-
dents et sincères , parce que, pour nous , la
forme républicaine est celle qui va le mieux à
la démocratie.

Seulement nous haussons les épaules, quand
nous entendons certains partis crier que c'est
chez eux , et .rien que chez eux qu'on trouve la
vraie idée républicaine.

Ces partis-là se composent de farceurs. Au
fond , ils ne valent guère mieux les uns que
les autres. Des dynamiteurs sauvages aux op-
portunistes hypocrites ' et repus , en passant
par les socialistes et les radicaux , nous ne
faisons pas de différance quand il est question
des responsabilités. Si les premiers font de la
propagande par le fait, c'est qu 'au paravant
les autres ont propagé l'anarchie par les
idées.

Ces gens-là, nous les mettons tous dans le
même sac. Ils sont tous de la même famille.

Notre cri , à nous, le voici :
Vive la République française et chrétienne/
A bas la Républi que juive el franc-maçonni-

Aupoint de vue religieux
Nous l'avons déjà dit , nous sommes catholi-

ques. Notre drapeau c'est la croix , signe de
justice , de liberté , d'égalité et de fraternité.
Libre aux ignorants- ou à ceux qui se croient
des astres d'intelligence , de nous appeler avec
mépris cléricaux.

Leur mépris nous est égal et nous le leur
rendons , avec les intérêts.

Mais comme nous sommes citoyens français ,
et que ça nous plaît d'être catholiques , nous
demandons qu 'à ce point de vue là, comme à
lous les autres , on fasse respecter nos droits
et nos libertés. Sans quoi , nous serions obligés
de les faire respecter nous-mêmes.

Au point de vue social
Nous disons qu'une société qui n'est pas

nuit et jour , et qu une évasion était impossi-
ble.

Dès que la livraison du bétail humain fut
terminée , Morgan appareilla , et grâce à sa sa-
gacité et à son exp érience nautique , il put dé-
rober son départ aux croiseurs comme il avait
réussi à leur cacher son arrivée.

Bientôt le Caïman se trouva à quelques cen-
taines de milles du Brésil.

Chargé de marchandises embarquées dans le
seul but de simuler un fret avouable , il faisait
voile directement vers l'Europe , sans prendre
aucune précaution pour cacher sa route.

La vio du bord n'était plus la même.
Morgan et Diego , qui pendant la premièretraversée n'avaient pas cessé de se montrersobres et vigilants, se dédommageaient large-ment au retour.
C'étaient presque chaque jour des excès qui

tournaient souvonl à l'orgie quand Robert et
George avaient quitté la table.

Affranchis de toute discipline , les matelots
avaient pris modèle sur leurs chefs et reve-
naient peu à peu à leurs habitudes de forbans.

Les cris, les querelles et los oqups de cou-
teau se conquvelaient fréquemment , sans que
personne y mit obstacle.

Les craintes de Robert augmentaient à me-
sure qu 'on approchait de l'Europe-

Le Caïman avait déjà dépasse les Açores, et
la route suivie indiquait manifestement le pro-
jet de rentrer dans la Méditerranée ; mais une
fois le détroit franchi , Morgan mettrait-il le
cap au nord pour aborder en France, ou lais-
serait-il porter à l'est pour regagner "^ripolt .

Pfobert ne couvait faine que des conjectures.
Il avait bien l'espoir d'obtenir quelques la,-

bâtie sur l'Evangile du Christ ressemble à une
barraquepas solide et que la première tempête
jettera par terre , en écrasant ceux qui dorment.

C'est vous déclarer , camarades, que l'orga-
nisation actuelle , fondée par la Révolution
bourgeoise de 1879, ne nous donne pas des
éblouissements.

Mais, tout en trouvant qu 'il faut changer
cette organisation , nous affirmons bien haut ,
qu 'on n'y arrivera que peu à peu , avec des re-
formes pacifiques. ,

Ceux qui font de grandes phrases et pr?"
client la Révolution sociale , sont des ambi-
tieux pas contents de leurs parts de gâteau et
qui veulent se servir de nous, camarades, pour
monter aux honneurs et nous exploiter , un 0
fois qu'ils seront arrivés

Et ceux qui les écoutent sont des naïfs qul
risquent de se casser les bras et les jam bes
pour les beaux yeux do messieurs les polit'"
ciens.
Au point de vue de la queslion ouvnd'e

Nous voulons des réformes pratiques et que
le patron ne profite pas de la misère de l'ou-
vrier pour lui imposer un salaire de famine. .

Les professeurs d'économie politique appel-
lent cela la Liberlé du travail. Nous , nous pen'
sons avec le Pape Léon XIII , que c'est la liberté
delà force contre la faiblesse.

Mais encore ici ,nous n'obtiendrons rien avec
une Révolution.

Nous n'obtiendrons quelque chose qu 'à Ia
suite de revendications clairenenl formulée s
par les ouvriers et dont les bons patrons sau-
ront reconnaître lajustice.

C'est à cela , camarades , que nous travail ;e"
rons dans nos cercles chrétiens d'études socia-
les.

Dès aujourd'hui , nous sommes d'avis que le
grand moyen d'action , pour les ouvriers, est
le syndicat professionnel.

Ce syndicat , nous le voulons réel et sincère-
Nous ne voulons pas que les socialistes conser-
vent le monopole des groupements ouvriers.

Nous espérons ainsi décider les patrons à se
grouper entre eux, dans les mômes intentions;
afin de constituer un Conseil du métier, 1al
tranchera toutes les questions de salaire.
d'heures de travail , d'assurance, etc., etc., <Iut
auront été discutées par les syndicats d 'oiï~
vriers d'une part et les syndicats de patron s,
d'autre part.

Ceci, camarades, intéresse surtout les ou-
vriers civils.

Mais il y a, parmi nous , beaucoup d'ouvrier-5
du port et nous i nous occuperons aussi de
toutes les questions qui intéressent ces der-
niers.

En résumé, nous travaillerons , dans la me-
sure de nos forces et l'Encyclique sur la con-
dition des ouvriers devant les yeux, à sortir
et à faire sortir nos frères de cette « situation
d'infortune et de misères imméritées > dans:
laquelle vivent t la plupart des hommes des
classes inférieures. »

TERRIBLE SÉRIE D'ACCIDENTS
Une série compli quée d'accidents s'est

produite samedi soir à Paris sur le boule-
vard. Il y a eu trois blessés et un mort.

Un fiacre arrivait à la hauteur de la T'0&
de Sèze, le cheval était emballé.

Un gardien de la paix se jeta à la tête àe
l'animal et fut renversé par le brancard»
qui lui entra dans la poitrine.

A ce moment , un courageux j eune
homme voulut à son tour maîtriser le che-
val. Il reçut l'autre brancard dans l'œil'»
qui doit être perdu.

Au même instant, une jeune bonne, qDl
était placée à uno fenêtre du sixième éta#e
de la maison faisant le coin de la rue <*?
Sèze et de la rue Caumartin, se penc"81-
pour voir l'accident , la barre de l'apPv
vint à manquer et la malheureuse fut Pre'
cipitée dans le vide. „

Elle vint s'abattre sur le trottoir et fu tr'
tuée sur le coup.

Pour comble, en tombant, elle renvoi"8,8
une femme qui passait et qui fut elle mêiBe
précipitée sous les roues d'une voiture a»
la gare du Nord.

Elle a eu la jambe brisée.

formations par l'Irlandais sauvé avec eux-
La fréquentation de Paddy avec les matelots,

dont il avait fini par comprendre à moitié le
langago , aurait pu le mettre à mime de re-
cueillir des renseignements précieux ; mais le
malheureux avait cédé à sa passion favorite'
et le rhum qu'on ne lui épargnait guère l'avait-
complètement abruti.

Morgan semblait se plaire à l'enivrer , et pluff
d'une fois Robert les surprit engagés dans uB
colloque que leur état d'ivresse n'explil ual
pas suffisamment.

Une nuit , l'orgie qui commençait chaque
soir s'était prolongée fort tard , et les éclats &&
voix arrivaient jusqu 'à la cabine des méî*"
niciens.

Morgan et Diego devaient êlre plu'd ivres q u"de coutume.
Robert pensa que peut-êtrp, n pourrait fglisser sans être entendu ju squ'à la porte ""grand carre. - 4 *
En écoutant-leurs proros .il avait qn^ntchance d apprendre leuï-s projets , et il rés°luv

de tenter l'aventure. ...
11 arriva facilement au pied de l'escalier au

grand panneau.
De ce poste, il pouvait suivre la conver*

uon qui lui arrivait par la porte du carré i c
tée entr'ouverte et , en cas de surprise, «
ménageait une retraite sur le pont. ., „„„ xs¦ A travers le bruit des verres entreclipq"»
et des poings martelant la table, Robert eu
d'abord quelque peine à saisir les Pf.̂ Vmais bientôt la voix de Morgan domina i oi g«c

(A suivre-)



atïa
n*

la scène n'6tait pas finie : le cheval
IZ . _ avait continué sa course et s'étant
ter» C.°ntre «a • 'trottoir , il avait projeté à
ble é cocher qui fut très grièvement

ph?r fllîl lb clleval aflolé se j etait sur une
A .?\t% 6t 8e tuait du couP

éhA«~ us 1ue. oien entendu , une foule
cE^!

aét ô témoin de tout ou partie de
la nrtn.,! 1,® d'accidents qui a vivement ému

Î1K hon du centre de Paris.
sixième?6 <-lui s'est tué® e» tombant du
né» * J?-*é,ta 8̂  est M,le Clémence Rémy,uee aEsteble (Belgique).

NOUVELLES
^ DU ÏWATIN

su **110®- — Le journal des Débats as-
l'an qUe Pohce aurait arrêté l'auteur de
donn du restauraut Foyot. On neue pas le nom de la personne arrôtée,
des A°_n sait q^ehe à étô arrêté à la suite
il a» • onciations d'une femme, à laquelle
alft..*rai î d0QQé toug le8 détails de l'attentat ,
sS V1'11 en était l'auteur. La per-
cés arretée nie énergiquement ; mais en
i'_ .l61*06 de ses réponses embarrassées, on
* .maintenue en état d'arrestation.ï. j, "**° ou oiat u ai raata'.-uii.

I894 ~~ Les recettes des gabelles pour
5 58Q A® Présentent en diminution de
t '.Q. : r fr * 59 sur les recettes de mars
4 3(?q QO s douanes seules figurent pour1 

ry
d-̂ 4 fr . dans cette diminution.

nJïïîf J"11164 1893 au 31 mars 1S94, les
w"e* totales qui étaient de 283,653,941
ont S5 f? Pour 'a même période de 1893
Barf? • de 19,958.855 fr. 46. Les douanes
cXâP6nt P0ur 186'236 fr - 51 à cette dé"
,is\e

e
(t8.i<iae* ~ Samedi soir , à Bruxelles ,

travail manifestation d'ouvriers sans
rant lla  ̂Venue des faubourgs en parcou-
rir i rue s> ayant à sa tête un drapeau
eniôirep^ P°hce est intervenue pour faire
duite n dpa Peaa - Un e bagarre s'est pro-
arr«R'fni- y eut quelques contusionnés. Six

-l»réïi?na ont été °Pérées.
Crrando t, "~ Les insurgés ont pris Rio-
•l'araam disposent de 6,000 hommes,
nt Je j ?Jnta et de provisions. L'Aquidaban
harr e. , ilubHca croisent en deliors de la
Cananco ,Cànonn 'ère du gouvernement
*==a_--a!̂ !5 ê t rendue aux insurgés.

Etole**-*! sfn.*"*' -¦llE»VHJ .m2.
r « 

^ opposition fribourgeoise
av0no ?zeite de Lausanne assure que nous
teur dil' r erreur en attribuant au rédac-
{s\tt.a ¦ Union 8a correspondance sur l'af-
>a ^!î;nnard * No_ ?8 acceptons volontiers
•Iflii. fleatlon ' e e aom prouve , ce que
Mn * 8av 'ons déjà , que le rédacteur de l 'U-
la A - Q'est Pas aussi ,iJole 1u'on veut bien
t_ a,re dans l'opposition. Ce n'est plus 1©
r™Ps où celle-ci avait à sa tête des chefs
Brnw Valeup d'Isaac Gendre et de Jean
i«n£eJ ,Gas hommes avaient des idées à do-
ter l'an nnetement et ils savaient respec-
l,'Q 'La .flaire. Nous n'en sommes plus là.
ï-éaiu* , lon f"bourgeoise n'est p lus en
diffam ,,?-11 parti P01'1'0.116, c'est un parti de
ast une h et d'im POsture. L'Union, qui
ie Journai°nte P°ur ce parti , est néanmoins
Sérament ^

ui ré
P°nd le mieux à son tem

de l'oDonaif-1 b'6n ^
ue lea autres organes

Vov»V n 0a lui emboîtent le pas.
jo ur/ai _ temple, le Murtenbieter. Ce
*»ard un C0D8acré samedi , à l'affaire Guin-
Presôno « ?ttiole odieux , où l'on trouve

1° Le M * de mensonges que de mots.
cm;».» _ MuTtenbieter commence par faireCroira o ; commence par iau o
\-__ \  HT, ¦ Cardinaux , président du tri-
dénart  A \ Sar »ne , avait été informé du
favorUt t.Guin nard et qu'il l'avait môme
otM il ' ces allégations sont fausses,
inentJ ^^Cireur-général les avait dé
*4u .a _\ une lettre à la Gazette de
.RnmT e ^

ue Ie journal moratois n'a pu
^rih?P°P" 

M> Cardinaux était absent de
¦sait .in1"8 d8 Puis plusieurs semaines ; il fai-
s'ii_nt 8Srv'ce militaire. C'est au vice-pré-
a0n hii

Un 
i,ad 'cal, que Guinnard a remis

s'élni» clu'il a annoncé l'intention de
le MÎ a

T d8 Pr ibourg. Ainsi les traita que
•'ateu* entJîeler dirige contre un conser-
(i _ ._ur vont franoer en nlninA noitrine un

£>* amis politi ques.
qu e ft „e. Jonrnal moratois affirme ensuite
^eWfl ?

nard avait 80«8trait des lots de ia
^enVrt Frïbourg. Or, cela eat un autre
tir^p i « ge' La loteri e de Fribourg a été
^v8c A 

ns Partici pation de Guinnard , et
£088ihi^préc,aations qui excluaient toute
Waita»** de fraude 0U d'erreur. En a-t-on
l'*PuaS -\ ST le luxe d »s précautions , et sur
Par Aa _ u u tirage avec les roues mues

•<Q« -_ 8 nommes oui. sn^ls A * l' auRAmblée.
taisaiftn+ ai6n

^ 
paa voir les chiffres qu 'ils

ont êtà Veair ! Ghacuu sait que, si des lots
**1, c» «0U

* 
lte par le secrétaire commu-

>*«t vin i* cmx de l'-amppunt d Iota de
5?*» da?. Fribourg. 0e ne sont pas des
*** W« i°p«ru?WBtat . et encore «joins
5u*r L ? Ia Iotono. Mais il fallait contir
^^amaH^ re 

cette 
dernière , la guerre de

!*• Il fli?" commencée depuis p lus d'un
**' héHiw l m™rv > l6 Murtenbieter n'a«esitô à mentir,

3a Naturellement, pour le Murtenbieter,
Guinnard était un «tépelet». Le Confédéré
est revenu , lui aussi , samedi, sur ce men-
songe, qu 'il maintient sans faire connaître
notre réfutation. Nous répétons qu 'il eat
faux que Guinnard fût en 1878 le candidat
du parti conservateur catholique au poste
de secrétaire de ville. Chacun sait que nous
patronnions un autre candidat , et que la
Liberté exhala sa mauvaise humeur en un
article que l'on qualifia d'acerbe. Le Con-
fédéré prétend aussi que le parti du Bien
public n'existait pas en 1878. C'est encore
une erreur. Ce parti s'était affirmé , déjà
en 1877, en lançant une troisième liste pour
l'élection du conseil général. Mais ses ori-
gines sont bien plus anciennes. La victoire
de 1850 fut une victoire de coalition, et le
parti vainqueur s'intitula très justement
libéral-conservateur , car il était formé par
l'union des libéraux de I'écolo do 1830 avec
les conservateurs. Le conseil communal élu
en 1878 était libéral , et à part une seule
exception , tous ses membres ont joué un
rôle dans le mouvement bienpublicard. Ce
sont les libéraux qui , ne voulant pas de
notre candidat, sout allés choisir un jeune
homme, presque un inconnu , arrivé la
veilla de Paris. S'ils ont fait un mauvais
choix, c'est qu 'ils l'ont fait contre nous.

Le Confédéré nous met à l'aise, du reste,
en faisant l'aveu que Guinnard est conser-
vateur comme l'étaient l'ancien juge de
paix de Châtel Saint-Denis , et un ancien
notaire de Bulle. C'est trèa juste. Guinnard ,
membre assidu du Cercle de 1 Union , peut
bien passer pour aussi conservateur que
l'ancien président du Cercle libéral de
Châtel, et que l'ancien chef du parti bien-
publicard dans la Gruy ère A. ce compte-là ,
est ce que le rédacteur du Confédéré n'est
pas aussi quelque peu < tépelet? » L'Union
l'en accuse bien.

4° Mais il y a plus. Guinnard est un cou-
sin de M. le conseiller d'Etat Python. Dés
lors , le coupable ce n'est plus Guinnard ,
c'est M. Python ; le Murtenbieter ne se
gêne pas pour l'insinuer, en faisant tomber
sur ce dernier la plus grosse part de
responsabilité. L'argument n'est pas nou-
veau; il est dans notre mémoire depuis
l'âge de 11 ans, alors que nous apprenions
les Fables de La Fontaine :

Si ce n'est toi, c'est donc ton frère I
— 3e n'en ai point.

— C'est donc quelqu 'un des tiens !
Un cousin , parbleu. Mais sachez bien que

s'il y a un loup, même beaucoup de loup» ,
de votre côté, nous ne sommes pas disposés
à jouer le rôle de l'agneau

Après cela , qui n'admirerait le Confédéré
se plaignant , dans son numéro de samedi ,
que l'on ait mêlé la politique à l'affaire
Guinnard. Allez dire cela au Murtenbieter,
S. V. P. Assurément , c'est très fàc'ieux...
pour vous. Mais aussi pourquoi l'avez .vous
fait , nous mettant ainsi dans l'obligation
ae vous suivre sur le terrain de combat
que voua aviezchoisi vous-mêmes , fort ma-
ladroitement , je le reconnais. Pendant dix
jours nous avions gardé le silence, ce quo
voua n 'auriez certainement pas fait à notre
place, et ce silence, nous ne l'aurions paa
rompu , si vous n'aviez pa» ouvert , de Chiè-
tres à Montbovon et de Pianfayon à Sur
pierre, avec l'affaire Guinnard , une .campa-
gne perverse contre le parti conservateur
et ses chefs , qui n'avaient ni directement ,
ni indirectement , aucune part de responsa-
bilité dans cette triste affaire.

Cette campagne louche a eu du moins
pour résultat de vous démasquer complète-
ment , et de faire voir à tous ce que vous
êtes. Un parti politique digne de ce nom,
vous ne l'êtes pas ; vous êtes une société
coopérative pour l'exploitation de toutes
les impostures. Vous ne serez pas surpris
si l'on vous traite désormais selon.vos oeu-
vres et selon vos mérites.

Ville do FHbourg. — Revision de
taxes cadastrales. — Les propriétaires
d'immeubles bâtis et non bâtis , situés sur
le territoire de la commune de Fribourg,
sont informés que le tableau des nouvelles
taxes cadastrales déposera au bureau du
Secrétariat communal , du 9 au 28 avril
courant inclusivement , où les intéressés
pourront en prendre connaissance chaque
jour , les dimanches exceptes, dès 8 heurea
du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les réclamations sur la taxe des bùti-
menta .cours.places et dépendances , devront
être consignées par écrit dans le procès-
verbal ad hQÇ.

Les propriétaires qui veulent codifier la
cote d'assurance contre l'incendie de leurs
bâtiments devront en faire la demande dans
lp même procès-verbal.

Les personnes morales et corporations,
propriétaires de bâtiments "qui ne sont pas
dans le commerce et qui veulent profiter
de la réduction des %o prévue à l'article 81
de la loi sur l'assurance, doivent pareille-
ment en fajrp la demande expresse dans le
dit procès verbaC

fribourg, le 3 avril 1894.
Lg' SECRéTARIAT DE VILLE.

Conseil ft'Etat. (Séance du f  avril,)
— On ordonne la levée du ban imposé sur

la commune de Marsens, tout en mainte-
nant le séquestre sur les écuries qui ont
été infectées de la fièvre aphteuse jusqu 'à
expiration du délai prescrit par la loi fédé
raie.

— M. l'abbé Bouchardy, Aloys-Pierre,
vicaire à Lausanne, est nommé préfet du
Collège Saint-Michel.

Lac de IVenehâtel. — La Société de
navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel
et Morat informe le public que, par suite
des basses-eaux , la Btation de Portalban ne
peut plus être desservie.

Un avis ultérieur indiquera la reprise
dea services.

C. A.. S. — Conférence, mardi, 10 avril ,
au local ordinaire, à 8 heures du soir.

Sujet : Ascension du Mont Rose et de la
Dent Blanche.

Le Câcilien-Verein informe les
Qiembres acti ta et passif s qu 'il f e r a
célébrer, mercredi 11 courant , à
7 »/2 heures, dans l'église de Saint
Maurice , un office de Requiem
pour le repos de l'âme de

M. le Rév. Chanoine Gcetschmann
président central des Sociétés

de Sainte-Cécile
rt. i. JE».

REVUE FINANCIÈRE
Les bourses étrangères ont clôturé avec

une lassitude marquée. Les rentes fran-
çaise* sont soutenues toutef ois par les
achats continuels du gouvernement pour
le compte des Caisses d'épargnes ; cos achats
comprennent en moyenne un million de
francs par jour en capital.

C'est un moyen de soutenir et faire
monter un fonds d'Etat qui ne nous paraît
pas d'une rectitude absolue , car il permet
de fausser la cote d une valeur. Si une
panique pareille à celle de l'année dernière
allait encore se produire à la suite d'évéoe-
ments imprévus , de manière à obliger les
Caisses d'épargnes à réaliser la rente coûte
que coûte, ce fonds d'Etat subirait du coup
une brusque dépréciation qui porterait une
grave atteinte au Crédit de la République.

Le même inconvénient pourrait se pro-
duire chez nous »i l'on centralisait le9
petites économies par le moyen des Caisses
d'épargne postales.

Puisque nous voilà sur cette question ,
laissons de côté notro revue habituelle
pour signaler une lacune de notre légis-
lation fribourgeoise à propos des Caisses
d'épargne.

Nous avons , dans notre canton , deux
sortes de Caisses d'épargne : celles qui
sont garanties par des communes, et celles ,
plus récentes, basées sur le système Raif-
feisen , c'est-à-dire garanties par les socié-
taires.

Er. vertu de la loi , les premières jouis-
sent de l'exemption d'impôt pour les dépôts
qu 'elles reçoivent.

Les dernières , par contre , tout aussi
utiles si elles sont bien comprises , et tout
aussi bion garanties, puisqu 'elle» ont la
signature de tous les sociétaires, ne jouis-
sent pas de cetto exemption. Il en résulte
une inégalité de traitement préjudiciable
au développement de ces institutions.

Uti autre inconvénient de cos caisses
d'épargnes et de prêts , au nombre d'une
douzaine environ , c'est qu'elles ne sont
relises entre elles par aucun lien. Nous
croyons de plus qu un contrôle sérieux fait ,
ici et là , absolument défaut. Ayant nous
même cherché à développer ces caisses
d'épargne, dans des conditions normales,
nous mettons en garde les intéressés sur
les défectuosités que nous signalons et les
prions instamment d'y mettre ordre si l'on
ne veut pas s'exposer â des mécomptes.

Nous avons trouvé dans le Bullet in de
Pie IX les comptes rendus de quel ques-
unes de ces caisses et nous avons été sur-
pria de voir qu 'elles ne rem pli88ent pas le
but qu 'elles devraient avoir en vue j en
bonifiant aux déposants un taux élevé du
4 , 4 */ 4 exempt d'impôt , elles s'exposent à
réclamer de leurs débiteurs un taux trop
élevé, sinon à clôturer leurs comptes dans
des conditions déplorables.

Efiectivement , nous voyons que quelques
Caisses d'épargne prêtent sur bonnes hy-
pothèques au 4 Vs %• alors que la Banque
de l'Etat prête au '4 Vi Si l'on devait con-
tinuer dans ces errements , sous prétexte
de favoriser l'épargne, nous en serions à
nous demander si vraiment l'utilité de ces
institutions pour notre petit pays "ne reste
pas encore à prouver et si un établi?seïnent
dp crédit possédant 4<?s 8uçctir*ales dans
tous les districts ue serait paa à même de
rendre au canton autant et même plus de
services,

Hier , dimanche, à 10 h , à la Brasserie

Genoud Peier,. la Caisse hypothécaire a
réuni , en assemblée générale, ses paisibles
actionnaires. Aucun nuage n'a ob»curci le
ciel serein d'où émergeaient les figures
placides et sympathiques de M. le président
Von der Weid et de M. le directeur Muller.
Aucun des actionnaires n'a été assez osé
pour demander pourquoi les propositions
de la Banque de l'Etat ne leur ont pas été
soumises. Avec une assemblée composée
d'éléments si accomodants , nous compre-
nons qu'un Conseil d'administration soit à
son aise. Tout a été approuvé dans un di-
gne et imposant silence. Puis l'on a procédé
avec une régularité automatique à la no-
mination de cinq administrateurs.

M. Hippolyte Reyff , président du Conseil
de régie de la commune de Belfaux, a étô
nommé par 171 voix en remplacement de
M. Sudan commissaire.

Ont ensuite été confirmés :
. M. Max Diesbach et M. V. Forney, par

chacun 181 voix;
M. Vicarino, Frédéric , par 183 voix;
M. Berguer, Fidèle, par 169 voix.
Ont obtenu des voix : MM. Em. Perrier

et Chatton , Isid., syndic, chacun 10; M. le
marquis de Maillardoz 6, M. Romain Schal-
ler 4.

25 actionnaires étaient présents, repré-
sentant 1,796 actions donnant droit à 190

DIX

BULLETIN HEBDOMADAIRE
7 avril

Offre Demande ]

Bourse de Londres j
Consolidés anglais . . a»/ * 100.30 I00.25-1

Bourse de Paris
Rente française . . : 3% "99.30 99.20
Rente française . . . 3 l /s 106.75 106.80
Autriche, or . . . .  4»/ «  -96 6U 96 50
Suisse , 1890 3 Vo 97.55 97.50
Fribours, 1892. . '. . 3Vo — 89 55-

Bourse de Francfort
Allemagne . . . . .  4 «•/«, 107.70 107.60
Prusse 3 »/» 101.80 101.70

Bourse de Genève
Obligations

Genevois , avec lots . . 3 % 105. — 101 75
Fribourg, 1887. . . . 3'/« 100 50 100.10

» 1892. . . . 3Vo 90.90 —Vaud . . . . . . .  3 '/» ¦- —Valais. . . . . . .  5 P/O : — _
Italie 5 0/0 . . .  net 4,34 >77.25 77.1
Suisse-Occidentale, 1878 4 »/o 102.50 102.4

A ctions
Jura-Simplon, pri vil. l >/»% — 534

» ordin. 0 142 141
» Bons de jouissance 0 ¦ ¦ 15 14
Bourse de Bâle

Obligations '
Confédération 1890 . . 3 »/o — 96 -

IS94 . . - >/., 103 80 103.70Fribourg, 1887 . . . 3 «/» 100. gg.40
Berne , 1887 . . 3 '/> 100.50 ioo. -Lucerne, 1889 . . 3 «/« • —  —Soleure , 1888 et 89. 3 </. . — 99 _Tessin , 1893 . . 3 '/* 100. - 99 40Central-Suisse, 1892. . 4 Vo (05.50 104 SO.'Nord-Est , 1888 . . 4 0/0 101.50 101.—Aclions
Central-suisse . . . .  4 629 627
Nord-Est ordin. . . .  5 1  580 577Golhard . . . . . .  6,50| 825 810

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Villo de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/0 102.50 101 50» Bulle, 1893 . . 3 «/i l0l. — 99 30Ponts-Suspend.,No21865 0 ~ 98*.-» » 3 » 0 . — 76. —» » 4 » 0 — 44 —Bulle-Romont, 1860 . . 4 _ y5'_Union fln. frib , 1890. . 4 »/« ' — 99'—Caissehjp.frib.t893 , Cédu'os 3 */? _ 99.5c, Actions
Caisse hypoth. fribourgwiw . 5  — 53$Banque ean ton friWrgeoii . 5 — 599Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 415Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 505Crédit foncier fribourg. 0 — 407Banque.pop. delaGruyère 5 — 245» Glane . ô _ 102Union financière frib. . 0  120Filature de Fribourg. . 0  139Engrais chimiques . . 5 539Bci qucterie de Lentigny. 4 _ 439Théâtre de Fribourg . . 0 90.— _
Bulle-Romont . . . .  0 — 10Société de Naiigatioa KsntBlel 4 Moral 0 ¦'¦ r.

Lots E.mb. minimum
Etat de Fribourg, 1860 . 2 2  28 - 27 2Ville . _ 1878 . 14 13.25 127Communes fribourgeois. 00.50 48.— 47.2

CHANGE Se ESCOMPTE

? avril

à vue sur orrnE nEHANDE .=¦
Angleterre 1 liv. st. 25.à3 25.19 ' 2
France 100 fr. 100.20 100.13 2'/,Belgique 100 » 100.10 100.— 3 '
Italie 100 lires 88 50 87.50 |6 I
Allemagne l-OOmark. 123 65 123 50 3
Vienne 100 flor. 202.25 201.25 4
Amsterdam tOO » 209.10 \ .20,8 80 2i/8Suisse — - —. 3o/0

Pour réjouir les sens-et ponr blanchir lu, peau
Rien de mieux ç«' i_ ». lavage mc savon du Congo
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LISTE OFFICIELLE Les observations sont recueillies chaque jour j | VU il) VilUM SJÎU VJLi^M I llFlï 1/JL. VViliill_L.MVJJ

fl«« TmmAi'oci P-ao-nnTi+a à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir , ¦ _, , _acb u»«i«* «» gagnants on Yendra , dès ce jour , au prix de facture , au magasin
_ .rag. «_ ze^ars >*,, 

Aml , „ ~_ „ raf N'122, RUE DE LAUSANNE
Le n° 7929 gagne 1000 francs. jjjjĵj =~ " = —̂^̂  ancienne Maison J. LÀTELTIN, toutes les marchandises garnissant le magasin -
> 7445 » 500 » ' _z E ' quincaillerie, verres à vitres, outils et machines agricoles, balances, bascules, article

Les 5 numéros suivants gagnent 100 francs: 720,0 S- __r- 7200 de ménage, cordes, f icelles, fournitures de bâtiments, coutellerie, visserie, outH s
7566 8894 9155 11559 14799

Les 10 numéros suivants gagnent 50 francs ;
3607 5189 5504 8870 10138
10180 11091 12735 12944 14236

Les 20 numéros suivants gagnent 20 francs :
1282 4448 6150 9135 10338 11948
1827 4679 7489 9686 10470 12375
2168 4954 7836 9934 11201 13450
3879 5276
Les 50 numéros suivants gagnent 10 francs :
117 2671 5908 8891 10794 13181
163 2942 6338 9951 10803 14501
748 3204 6684 10008 10831 14701
954 3305 6940 10060 10880 14778
1373 4019 7454 10509 11577 14919
1524 4234 7779 10541 11949
1828 4532 7999 10623 11986
2059 5126 8652 10694 12989
2510 5807 . 8672 10713 13066
LeB 220numéros suivant» gagnent 5 francs :

38 1875 3378 5568 7387 9465
56 1929 3439 5589 7398 9616
142 1946 3520 5630 7439 9670
150 1964 3667 5780 7525 9785
157 2001 3669 5815 7564 9855
206 2026 3782 5886 7692 9857
366 2217 3840 5990 7743 9871
417 2415 3915 6003 7811 9901
457 2419 4081 .6069 7839 9922
482 2433 4140 6077 8039 9942
516 2457 4155 6094 8102 10022
614 2459 4343 6182 8137 10055
673 2478 4469 6265 8213 10079
707 2488 4512 6381 8229 10142
989 2610 4640 6471 8304 10352
1027 2612 4676 6512 8372 10358
1113 2624 4712 6660 8442 10855
1197 2658 4924 6737 8444 10869
1303 2693 4967 6753 8495 10911
1375 2801 5061 6929 8518 11022
1437 2888 5186 6977 89Ï5 11027
1455 2901 5293 700.9 8953 11043
1482 3059 5306 7032 9016 11073
1613 3163 5340 7041 92G4 11204
1672 3180 5372 7161 9283 11212
1675 - 8244 5454 7238 9436 11267
1741 . 3368. 5473 j 7298 9458 11281
11292 11833 12488 12952 13467 14062
11363 11839 12585 12964 13472 14270
11366 11962 12612 12965 13488 14347
11377 11989 12645 13142 13597 14434
11445 11995 12647 13189 13677 14484
11558 12171 12715 13215 13725 14584
11682 12278 12793 13252 13737 14587
11694 12452 12870 13340 13804
"11795 12455 12889 13360 13885
11820 12486 12918 13466 14011

Lots en nature:
39 2175 4989 7752 10664 12527
50 2241 4998 7978 10705 12544
50 2273 5079 8106 10857 12760
189 2326 5118 8176 10910 12822
871 2471 5124 8338 10956 12861
430 2506 5285 8556 10984 12974
437 2613 5366 .8670 11113 13059
447 2706 5400 8681 11214 13150
497 2754 5649 8682 11291 13176
535 2884 5655 8739 11323 13220
601 2971 5672 8827 11361 .13245
805 2994 5722 .8886 11399 13385
847 3186 5775 9130 11401 13535
851 3233 • 5806 9163 11460 13623
860 3371 5896 9167 11587 13647
1005 3461 6034 9183 11605 14035
1111 3548 6220 9184 11646 14064
1162 8555 6280 9210 11701 14137
1189 3631. 6358 9350 11715 14190
1195 3660 6367 9424 11764 14228
1106 3708 6388 9529 11774 14230
1242 3757 6465 9634 11846 14386
1417 3819 6474 9808 11887 14500
1488 3954 6488 9826 11896 14533
1516 4149 6706 9886 11968 14561
1528 4179 6719 10010 120.32 14580
1567 4219 0976 10100 12049 14686
1641 4481 6997 10164 12096 14699
1685 4528 7016 10186 12141 14714
1714 4608 7129 10210 12152 14865
1718 4655 7256 10222 12186 14876
1738. 4748 .,7364 10252 12252 14931
1781 4752 .7488 10254 12260 14945
1844 4815 7493 10295 12287 14959
1993 4901 7507 10433 12291
2142 4910 7515 10461 12367
2171 4942 7630 10629 12440 ¦
Les lots pourront ôtre réclamés à partir

du 10 avril 1894, à la . cure catholique
d'Echallens, sur présentation du billet.

715,0 =~ Ë~

É'i.*tfli'É«!

THKEMOMèTRK (Centigradei
Avril | 3| 4| 5[ 6| Y] 8j 9]-Avril '

7h. matin I 2; 2 1, 3 5, 6 5 7h.matin
1 h. «oir 15 13, 15 16; 17 16 17 1 h. soir
7 b «oir I 71 2 71 71 IQi Ip 7 h soir

M. SOUSSENS. rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Pour Ja campagne du Lac, une ména-
gère de confiance.

Pour le Jura , une ménagère de toute
confiance , pour un médecin catholique,
sachant si possible les deux langues.

Pour Fribourg, une femme de ménage,
honnête , sachant faire convenablement le
dîner et le souper d'une personne seule,
munie de honnes références.

Pour le Jura , une fille de cuisine qui
pourrait apprendre le français.

Pour la campagne de la Sarine, une
ménagère.

Pour la ville, une cuisinière.
Pour une noble famille, 'une fille de

chambre.
Pour Yverdon , une cuisinière de 25 à

30 ans , pour tout faire.
Pour Fribourg, une jeune fille sachant

faire la cuisine, coudre , repasser.
Pour Yverdon , une cuisinière de toute

confiance.
Pour un hôtel de la Suisse allemande ,

une fille française qui voudrait apprendre
l'allemand.

Pour Saint-Gall , de bonnes servantes.
Pour Fribourg, une cuisinière pour un

bon ordinaire et tout faire dans le mé-
nage.

S'adresser à M. l'abbé -Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Frfboiirg.5, par écrit ou personnelle
ment, tous les mardis et samedis, de
il heures à 1 heure.

MISES PUBLIQUES
Mardi 10 avril prochain , dès 9 heures

du matin , il sera procédé, au domicile de
Joseph Moura, négociant, à Balle, à
une mise aux enchères publiques d'une
grande quantité de meubles-meublants,
de vases de cave et autres (ovales), de
bonbonnes en verre, ainsi que du mobilier
de magasin , d'une chaudière , de vins et
liqueurs , un réservoir à pétrole , et de
beaucoup d'autres objets trop longs à
détailler.

BULLE, le 8 avril 1894. (563/319)
Greffe du Tribunal de la Grnyère.

MME BUREAU DUCOS
de PARIS

Couturière pour dames et enfants
Création hebdomadaire

de nouveaux modèles
&a$-- Viendra très incessamment se fixerà Friboarg. i56g,

EN VENTE
à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L kiàï k h Pro»
par le R. P. H. FAYOLLAT

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
E»rix s S fr. OO.

divers, verres de lampes, brosserie, clouterie, etc.
Cette vente a lieu seulement jusqu'au 25 jaillet prochain.
On prie l'honorable clientèle de la ville et de la campagne de bien vouloir profite 1"

de cette occasion.
Georges PONTET, successeur , ancienne Maison J. Lateltin ,

(581) marchand de fer , rue de Lausanne, Fribonrg.

À 8i(ISiRÎI dès le 25 juillet ' unA -JWUil i to  appartement , ville et
campagne, à Miséricorde.

S'adresser à "M. Aloys Giasson, à
Fribonrg. (544)

Seules ies (2015/1103)

L.OTZBECK:, Frères
à FRAUEN FELD (Thurgovie)

Fabricants de tabacs à priser et de carottes
anciens fournisseurs de feu M. Hug, à Fribourg

Vente d'un hôtel et d'une ankr§e
Le Greffe du Tribunal de la Gruyère à Bnile, est chargé de vendre , de gré

à gré, l'Hôtel et l'anberge de Grandvillard.
Prière de s'adresser à ce greffe , jusqu 'au 18 avril inclusivement. (569/323)
Balle, 3 avril 1894.

iiiiNMi ai>MiWii«_Mimnmg^^

Vient de paraître :

âjwra.
GÉNÉRAL HERZOG
contenant : 12 gravures en phototypie
(séparées) représentant l'imposant cor-
tège funèbre avec ie portrait du général
d'après des photographies originales ,
dans une couverture noire avec impres-
sion or, argent et couleur.

IPrix. : S ïfc%
N.-B. Une partie de la recette nette

sera versée à la souscription pour le mo-
nument du général Herzog. (592)

Commander par carte postale à l'éditeur:

E.-A. WUTHaiCH, înstitat art.
ZURICH 1

Le portrait du général (imitation phot.)
est aussi vendu séparément (format 24/32)
sur carton blanc pour être encadré , à 1 ir.

yii i i ii ii iii i i Miiiiiiiii i ii i iiii Lai i i iiii iniii iiii iii

Pastilles pectorales à l'érable
guérisseuttoua.,catarrhes,engorgements,
influenza, asthme, coqueluche, etc., et
préservent des suites fâcheuses.

Essayez et jugez !
A 60 cent, et 1 fr., â Fribourg : chez

Ch. Lapp, droguiste ; à Romont :
pharm. Bobadey, ainsi que dans les
princi pales pharmacies du canton.

On demande comme

SECRÉTAIRE
unjeune homme, bon catholique , écrivant
bien le français , si possible l'allemand , et
ayant fait des études classiques. Inutile
de se présenter si l'on ne remplit pas ces
conditions. Bons appointements. On don
nera la préférence à un Suisse. ;

Adresser les offres sous chiffre X 1643 J ,
à l'agence Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. (468)

j A VENDRE GÏJ A LOUER
pour le 25 juillet 100

j une maison neuve sise au quartier Beau
I regard, comprenant trois logements. —; S'adresser à J. Bodevin, charpentier.

A louer pour laSt-Jacques
un beau logement de 2-3 chambres et
cuisine bien exposé au soleil. FontaiDe
au jardin. — Stalden , 14&, (5S6)

2 employés &»?»£»
institutrice pour donner leçons de con
versation française. Indiquer les prl*"
Offres poste restante B S 200, Fr>-
bourg. (584)

d suite , un magasin neuf. S'adresser rue
de Romont, 264, au magasin. (576)

A i  n n_ t f R  un joli appartement au
L.U U DM. goieij . Eau â Ja cujsjp *.

S'adresser à SI119 Hartmann, Graud'RU6
N° 39. Fribonrg. (585

Une demoiselle dru
cxh"anngS.

désire trouver une piace comme sota®6'
lière ou femme de chambre. Certificat a
disposition.

S'adresser à l'Agence fribourg©0186
d'annonces, à Fribourg. (591)

AlIStëltEMMMUÂf fi
Le soussi gné a l'honneur d'infor*0*

son honorable clientèle et le public fi

général, qu 'il a repris en cette ville le
travaux de son état , et qu'il s'efforcer 3*
comme du passé, de la satisfaire au mie"5
par une exécution prompte et soigoéP '
ainsi que par la modicité de ses prix-

Se recommande (589)
Guillaume Bappo. maître-couvreur,

à Vauberje du Schild ,
Planche Supérieure, à Fribourg.

A VENDRE
iïA.ï^]vioivixj isr

12 registres, 2 claviers , pédalier , pres-
que neuf, pouvant convenir à une petite
église.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (590)

La Société de Navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat informe j|public que , par suite des basses eaux, '_
station de Portalban ne peut plus e»
desservie.

Un avis ultérieur indiquera la repr*6
des services.

Neuchâtel , le 7 avril 1894. (593)
Lo Géran*'

À vpndrp eQViroD 70(> qui?SA VCllUl C de foin et regain à dis
traire. —- S'adresser à Joson Jaq»**'
buffetdela gare,à Villas-Saint M ***?'
ou à Nicola» Sudan, â **,e
(Gruyère). (248/138)


