
LA MOTION DE BI. LE DÉPUTÉ WUILLERET
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Toutes les conventions conclues par l'Etal

de Fribonrg depuis 25 ans portent que les
titres de ses emprunts «e seront f rappés ni
de l'impôt cantonal ni de l' imp ôt communal.
Le môme engagement se retrouve dans la
convention du 19 août 1879 , qui a réglé
l'emprunt  dit de la conversion. L'art. 11 de
cette convention est ainsi conçu : € Les nou-
velles obligations ne pourront jamais ôlre
grevées d'uu impôt quelconque a la charge
des porteurs. »

La discussion sur cel art. H a eu pour
conséquence lo dépôt de la motion de Mon
sîeur Wuilleret , motion que nous discutons
dans le cours de ce travail , et qui sera sou-
mise à l' examen du Grand Conseil . Nous
avons à examiner si cette disposition consti-
tue réellement un privilège , si elle est ava u
tageuse ù l 'Etat , jusqu 'à quel point elle se
justifie , et si l'Etal pourra it la modifier par
une décision unilatérale.

Nous estimons que l'exemption de l'impôt
cantonal dont  jouissent les litres dus em-
prunts  de l'Elat n 'a que l'apparence d' un
privilège. Pour s'en convaincre , il suffit de
se reporter au moment de la conclusion des
emprunts.  Les conditions en sout débattues
entre deux parties. L'intérêt payé par l'Etat
aéra de taut , par exemp le le 4 0|0 plus 1 0[Q
différé, et l'emprunt  sera pris à forfait au
taux de par exemp le 95 0|o-

Tel esl le contrat . L'Etat aurait pu , sans
doute , faire de son côté d'autres condilions ,
dire par exemp le : Je me réserve de prélever
l'impôt sur les titres nou veaux , impôt qui
est du 2 1|2 pour mille , soit 25 centimes
par cent franos, je paier ai seulement 3 fr. 75
d'intérêt annuel Mais il esl évident que l'au-
tre partie contractante aurait répondu im-
médiatement : C'est fort bien; mais puisque
vous réduisez l'intérêt de un seizième , je
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< Très Saint-Père ,
L'ennemi , délog é de ses premières posi-

tions , se rep liail en désordre el allait se re-
former à couvert , en masses imposantes ,
dans l'enceinte murée de la Vigna-Santucci.
Ce point important l'ut encore enlevé rapide-

vais à mon tour baisser de un seizième le
taux de l'émission. Je le prends à forfait au
cours de 89.

Ainsi , l'Etat se trouve dans l'al ternative
de prélever l'impôt annuel lement , comme
pour les aulres cap itaux , ou de le prélever
en une seule fois , en augmentation du capi-
tal , au moment môme de l'émission. L'im-
pôt , au lieu d'être payé chaque année , est
pay é en uue seule fois sous forme de ra-
chat.

Quelle est la forme lu plus avantageuse a
l 'Elat? Evidemment l'exemption apparente
de l ' impôt,  qui  a pour conséquence l'aug-
mentat ion proportionnelle du taux d'émission
de l'emprunt .  En effet , le bénéfice au ino-
uï , ni de l'émission profile pour tout l'em-
prunt , c'est-à-dire , par exemple, qu 'eu
septembro 1879, l'Elat de Fribourg a recueill i
l'avantage d'uu taux d'émission plus élevé
pour tout le capital emprunté , soit pour 21
millions.

Supposez au contraire l'Elat conseillant
à une réduction du taux d'émission pour
pouvoir prélever l'impôt cantonal. Qu 'ar-
rive-t-il ? C'esl que l'Etat perd sur le taux
de rémioaiuu puni  loui lc cap ital  euipiui i lc,
et il ne retrouve lu compensation que sur
une parlie des titres de l'emprunt , sur ceux
qui sont placés dans le canton de Fribourg.
Il paraît qu 'il y a 12 millions sur i'i de
l'emprunt  de lacônversioudonl  les porteurs
habitetil le canlon. Les 9 millions placés
au-dehors ne paieraient pas l 'imp ôt , tandis
que l ' Elut u prélevé sur eux lu différence du
cours d'émission. Voilà pourquoi il est p lus
avantageux pour l'Etat de renoncer à at tein-
dre par l'imp ôt cantonal les titres de ses
emprunts.

Il y a quelques années l'Etal de Fribourg
se trouvant  dans une position difficile , avait
fuit des emprunts ù des conditions assez
dures. Les porteurs de titres retiraient uu
intérêt élevé , et qui paraissait d'autant plus
élevé à mesure quo la situation financière

ment par les zouaves , qui , avec un élan irré-
sistible , prirent d'assaut l'enceinte et les
bâtiments de cetto vigne.

Le lieutenant colonel de Gharelte condui-
sit de sa personne les zouaves â l'attaque ,
el. son cheval reçut trois coups de feu. Le
colonel Allet , durant toute l' action , s'effor-
çait de maintenir compactes los rangs do ses
soldats emportés par leur ardeur.

Dès le commencement , l'action avait éléappuyée par le feu d'une pièce d'artilleriemise en batterie sur une hauteur â uauchede la roule. Les coups étaient diri gés%uH.
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ar«™ à la hauteur de laV.gna-San ucci. Dans ce moment , su unmamelon a la gauche de la roui; et à 800mètres environ de Mentana , on plaça unobus.er . Bientôt après deux pièces ravies de1 artillerie française s'y adjoi gnirent * Ellesétaient appuyées par deux compagnies dechasseurs a pied. Cette artilleri e battait lechâteau de Mentana el conlrebattai t l'artil-lerie ennemie.

Presqu en môme temps , une autre pièce
d'arti l lerie pon tificale était mise en batterie
sur la roule , à 500 mètres de Mentana. Ju-
geant aussi que la Vigna-Santucci présentait
une position avantageuse pour placer du ca-
non , j' y lis avancer la 3" section de la batte-
rie Polanî, qui , avec le plus grand succès,
croisa ses feux avec ceux des pièces françai-

al lai t  s'améliorunl. On trouvait , nnn sans
raison , que les créanciers de l 'Elat étaient
îles plus favorisés, et c'est de là qu 'est né
le mouvement de réaction contre l' excmplion
de l'impôt en faveur des litres de l'Etal . Il
faut croire que la question préoccupera
moins, maintenant que les porteurs de li-
tres ne reçoivent plus que le 4 0 |0

Mais si l'Etat a pu , sans créer un privi-
lège à proprement parler, accorder lu fran-
chise de l'imp ôt cantonal en faveur des ti-
t res de ses emprunts , nous estimons qu 'il a
outrepassé sou droit , et créé un privilège
dans toute la force du terme , en garantissant
la franchise de tout impôt communal. Nous
estimons que la possibilité de cet impôl
n 'est pas de nature à influer sur le cours
d'émission d'un emprunt , et supposé qu 'elle
eut exercé quel que influence , l'Etat aurait
donc recueilli un avantage au détr iment
des communes , et dès lors leur devrait une
compensation.

Il y n dans notre canton des communes
obérées , et qui ne savent pas'où trouver les
ressources dont elles ont besoin , précisé-
ment en raison de l' exemption de l ' impôt
.lunl __ i i .n_ li.iit l_o ub t l _al louo UC 1 C U i p i U l l l
de l'Etal. C'est le cas, en particulier , de la
ville de Fribourg. Les charges sout écrasan-
tes pour les contribuables , et malgré cela les
comptes bouclent pur des déficits. Et qu 'on
ne dise pus que l'impôt communal  doit sui-
vre le sort de l' impôt cantonal. Est ce qu 'on
n 'a pas fait la différence pour d'autres
branches de l'impôt . Pur exemple , les dél-
ies sont déduites pour la fixation de l'impôt
cantonal , et ne le sont pas pour l'imp ôt
communal .

Malheureusement , ce qui est fuit est fuit.
Il y a un contrat qui  lie l'Elat vis a vis de
ses créanciers. Les dispositions de ce contrai
doivent être respectées. Nous estimons que
que l'exemption de l'impôt communal , bien
qu 'abusive en droit , doit êlre maintenue par
respect pour les engagements contractés ,

ses, situées u peu de dislance sur le mame-
lon gauche.

Cependant noire infanterie , avec une vi-
gueur toujours croissante , s'avançait vers
Mentana , cherchant à gagner du terrain tant
sur la droite que sur la gauche de cotte for-
midable position ; mais l'ennemi , s'aperce-
vaut du mouvement , déploya deux forles
colonnes pour nous prendre de flanc des
deux côtés à la fois : sa manœuvre réussit
mirtonl sur noire droite. Le bataillon des
carabiniers qui s'étail élancé fort en avant
dans une plantation d'oliviers , à 1res petite
distance des habitations, se trouva bientôt
enlre deux feux , et , malgré des perles sensi-
bles , il ne recula pas.

Le brave colonel de Courlen , bien que
retiré du service depuis plusieurs années ,
suivait ce corps comme volontaire et voulut
partager à pied , comme simple soldai , les
fati gues de la campagne. Le bataillon paya
cher la solidité dont il IU preuve dans cette
attaque. Il eut , proportionnellement _ aux
autres corps , un plus grand nombre d'hom-
mes mis hors de combat. Parmi ceux-ci , le
commandant de Castella , à la tôle de quel-
ques compagnies , eut son cheval tué sous
lui et fut lui-même blessé. .

Tin nointnn do d mirons, commande par ie
lieutenant de la Rochelle , à la_ suite d l u i  e
colonne de trois compagnies de la légion ,
sous les ordres du commandant urioi, pi "
part à l'action. Celle colonne avait été en-
voyée par le général de Courlen pour tour-
ner Mentana par la droite , afin de couper &
l'ennemi sa communication avec Moiite-Ho-
tondo , mais les nombreuses clillicultes du

a moins que les porteurs de litres no con-
sentenl l ibrement à renoncer au privilège
qui leur a été concédé. (A suivre.) '

CONFÉDÉRATION
Le rapport du département fédéral de

justice et police nous apprend que la léga-
tion à Berne d'un Etat étranger uyunt de-
mandé au Conseil fédéral si les diverses
législations cantonales contenaient une inter-
diction des loteries et de la vente des billets
de loteries , si elles faisaient une distinction
entre les loteries du pnya et celles du de-
hors , le Conseil fédéra l , pour répondre à
celle demande , s'est adressé aux gouverné.*
menls cantonaux. Des explications qu 'ils ont
fournies, il résulte ce qui suit .

Les loteries et la venle de bill ets de lote-
ries (y compris le loto italien) peuvent ôtre
considérées comme interdites dans lous les
cantons , saus distinction d'entreprises suis-
ses ou étrangères de ce goure.

Duns le plus grand nombre des cantons
il existe des prohibitions légales formelles et
absolues , dans quel ques autres, certains li-
roges de lots peuvent aveir lien avec l' aulo-
canlonale , muis duus la règle celte autorisa-
tion n'est accordée que pour des entrepri-
ses d' utilité publique ou des destinations de
bienfaisance. Seul le cuuton d'Uri n'a pas de
loi spéciale sur les loteries ; mais lo gouver-
nement de ce canton a donné au Conseil fé-
déral l' assurance catégori que que des lote-
ries y seraient , le cas échéant , traitées sur
lo même pied que les jeux de hasard , les-
quels sont punis par la loi.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterno. — Un bieu triste accident est
arrivé samedi sur la ligne ferrée entre
Bienne et Douanne Un jeune homme , nommé
Bolleron, emp loyé postal , faisant le service
de l'ambulant d' uu truin. esl lombé sur la

terrain empêchèrent la cavalerie de concou-
rir avec la rap idité voulue au bul proposé.

Il était déjà 3 h 1|2, notre résesYe était
presque épuisée , car l ' intré pide colonnel
d'Argy, de la légion romaine , chargé de sou-
tenir notre centre , n'avait plus à sa disposi-
tion qu 'une force minime. Je fis demande
alors ù M. le général de Polhès de nous ap-
puyer. Les soldais français , qui jusqu 'à ce
moment avaient assisté immédiatement à
nos progrès , s'élancèrent avec leur valeur
habituelle sur les lignes ennemies qui cher-
chaient à nous envelopper.

Le colonel Frômoiit , du 1" de ligue , avec
son halaillon , el appuy é par trois compa-
gnies de chasseurs à pied, non-seulement
arrêta la colonne ennemie , mais, arrivé sur
l'extrême gauche des garibaldiens , il ouvrit
conlre eux un l'eu si vif et si meurtri er , qu'il
les contra ignit â prendre préci pitamment la
fuite. Ce brave colouel eut, de plus , la har-
diesse de se porter jusque derrière Mentana
môme , à peu de distance de Monte-Rolondo ,
et il y serait peut-êtr e entré avec sa colonne
avec les garibaldiens , s'il ne se fût jugé trop
isolé du resle de nos forces.

Le lieutenant-c olonel Saussier , du 29' de
ligne , exécutait , lui aussi , un mouvement
analogue sur noire gauche. Ayant rencontré
une colonne ennemie d'environ 1,500 hom-
mes , qui occupait les hauteurs de Monte-
Hotondo , il prit , malgré l'infériorité de ses
lorces , une position avantageuse qui lui
permit de la contenir d'abord et ensuite de
la repousser .

Le détachement commandé par le chef de
bataillon de Troussures arriva fort â propos



voie. Il u reçu des blessures si graves que
BOU élut paraît désespéré.

— La Cour d'assises de Delémont a eu à
juger les 16 et 17 avril , deux individus  ac-
cusés du crime d'incendie. L'uu d'eux , Fran-
çois Chèvre , tanneur h Conrfaivre , n élé ac-
quitté , l' autre nommé Riut , de Bure , a élé
déclaré coupure de. tentative seulement et
condamné à 20 mois de réclusion .

laïc crue — Le Luzerner Tagblatt rap-
pelle une série de faits qui je t tent  un jour
assez lugubre sur les salles où siégenil l'an-
cienne diète lorsque Lucerne elail Vorort ,
et où maintenant lient ses audiences la Cour
suprême du canton. En 1872 , M. l' ancien
conseiller national Thèi lérfut  frappé d' une
attaque d'apoplexie , tandis qu 'il pluidnil de-
vant la Cour , et en mouru t ;  en décembre
1878, M. l'avocat Egli eut le mémo ; ori dans
dss circonstances toutes semblables; en jan-
vier 1879, M Meier , jugea la Cour suprême ,
fut utleint mortellement à sou tour , pendnnl
une séance de la commission de justice Lu
semaine dernière , M. Zemp, juge à la Coin
criminelle , a élé frapp é en pleine séa n ce du
tribunal , et sou étal est considéré comme
désespéré. En deux occasions, des avocals
ont été orrêlés par des évanouissements.
Ces incidents surviennent toujours eu hiver ,
ce qui peut fuire supposer qu 'il s'échappe
dans les salles du gaz carbonique des uiili
ques et énormes poêles de râtelles qui les
chuuffent.  Ce donl on peut s'étonner , c'est
que jamais ni les tribunaux , ni les avoca ls
n'aient fuit lu moindre démarche pour con-
stater les causes de ces accidents et ponr
obtenir qu 'il y soit porté remède.

T._Kiu. — Lundi , les ouvriers employés
eux travaux du Monle-Cenere , au nombre
de 400 , ont assiégé la mait-on d' un entre-
preneur a Lugano , réclamant vivement con-
tre le paiement de lour salaire qui était en
papier italien au lieu d'argent L' interven-
tion de la police s'est montrée insuffisante,
on a dû fuire appel ti 00 voulais du batail-
lon 94. Quel ques arreslutions de chefs oui
été failes.

— La grève des ouvriers du Monte Cenere
n 'esl pas encore terminée , bien que le calme
soit rétabli. Cinquante ouvriers , protégés
par la gendarmerie et les troupes mises sur
pied , onl repris leur travail mardi ù l' ouver-
ture sud du tunne l  de Massngtio , muis les

- ,-.-- ' — •'"¦•""- .- ao romntlrn ,à l'œu-vre jusqu u ce qu on leur ail accordé leur
domunde.

S'ils refusent le pap ier italien , c'est qu 'ils
.unissent sur ce papier une perte qui ré-
duit d'autant leur salaire.

— Dana la séance du 21 du Grund Con-
seil, M. Vonmentlen a interpellé le gouver-
nement nu sujet de lu présence du balnil-
lon 90 à Locurno. Le gouvernement u ré-
pondu que c'était sur l' ordre du Conseil fé-
déral : lui-même n 'a reçu aucun avis officiel
à ce sujet.

Taud. — Lu Sociélé romande d' ap icul
ture .f o n d é e i l y a  quatre ans , aura son assem-
blée générale du printemps a Cologny, près
Genève , lundi  prochain 20 courant.

A l'ordre du jour  figurent des rapport s et
communications anr l'apiculture , l' examen
dea obji ta exposés el une visite uu rucher
de M. Fusoy, à Besingea.

sur ce point. Cet officier avait longe le libre
el , par d'habiles mouvements exécutés avec
les trois seules compagnies donl U disposait ,
il contribua puissamment à tenir en respect
les garibaldiens el à paralyser leur attaque
sur no t ie  droite.

Plus lard , il établit  des compagnies à che-
val sur la roule , entre Monte-Rotondo et
Mentana, et pénétra môme dans le village où
il fit plusieurs prisonniers.

Ayant rencontré cependant une vigoureuse
résislance el sachant Monle-Rotondo encore
occupé par ies bandes , il traversa avec au-
tant de bonheur que de hardiesse la ligne
ennemie et seporla sur notre extrême droite ,
auprès du bataillon du 1er de ligne , où lo soir
il établit ses bivouacs.

Sus ces entrefaites , une section d'artillerie
commandée par Je capitaine Daudier s'éta-
blissait à 300 mèlres des murs du château
de Mentana et ouvrait un feu qui à celle
distance eût été 1res efficace ; m ai s ses pièces ,
trop exposées â la mousquelerio ennemie ,
coururent grand risque de ne pouvoir opérer
leur retraite. Bravement soutenue par une
compagnie de zouaves , la position fut con-
servée quel que lemps , toul en éprouvant
des perles sérieuses. Le maréchal des logis,
comte Bernardini , y fut (tué ; deux conduc-
teurs et p lusieurs cheveaux y furent blessés
Celle section fut néanmoins dégagée el prit
une position plus avantageuse.

L'infanterie , qui depuis plusieurs heures
avait soutenu el repoussé avec un indicible
élan lesefforts réunis de l'ennemi , s'était peu
à peu massée autour de Menlana , qui maiu-
leuaul élail enfermée dans uu cercle de fer

Valais — On écrit de Sion , le 22 avril ,
h la Gazelle de Lausanne :

« Aujourd'hui , à Loèche bourg, se célè-
brent avec une grando solennité les noces
d'or d' un vénérable prôlre... et de su pa-
roisse. M. Eicliler , consacré le 22 avril 1830,
s'est voué depuis cette époque cœur el ûme
ii lu direction de l 'hôp ital et des écoles pri-
maires de Loèche. 8IU18 ubaudonner pour
cela un seul inslanl ses pauvres ou négliger
les écoles confiées officiellement à ses soins.

« Ou ne trouve pas beaucoup d'exemp le
d' un homme pratiquant pendant cinquante
ans renseignement dans la même école pri-
maire et se consacrant pendant cinquante
ans aux pauvres de la même paroisse. Aussi
la fête, pré parée ù l'insu de M. Eichler , qui
a lieu oujoud'hui à Loëche bourg, est-elle
un témoignage de respect et d' attachement
auquel  chacun dans le pays a voulu s'asso-
cier. »

Geuève. — Il sésnlle du rapport de la
Compagnie des traimvuys pour l'année 1879 ,
qui vient de paraître , que les receltes de
l'exploitation se sont élevées à 471 ,932 l'r.02 ;
les dé penses générales à 348,18. fr. 41 , ce
qui laisse un bénéfice net de 123,745 fr. 01.
Solde du précède»! exercice 000U fr. 09.
Tolal 129,806 fr. 30.

Celle somme a été emp loyée de In manière
suivante:Inti*rêldesoblii* .utioii877 ,000l'r *.id.
des action- (8 0)0) 80.000 fr.;  amortisse
m e n t i t  réserve 22.500 fr. Le reliquat est
de 21 (5 fr.

Le total de 129 ,801» fr. 30 représente ,
pour 2 ,210,990 fr . 01 de cap ital engagé , un
intérêt moyen de 5,58 fr. 0|0.

Il convient de ment ionner  que le réseau
de Bienne a grevé l'exercice d' un déficit de
9 ,803 fr. 25. Muis une entente intervenue
récemment entre In Compagnie et les com-
munes de Niduu , Bienne et Boujcan assure
u l' entreprise , pour l'avenir , le concours
financier  de ces dernières , en vue de faire
disparaître le déficit.

Le rapport constate en terminant que
tous les titres émis par la C mpagnie sont
entièrement libérés , et que l' avoir entier de
lu Société , immeubles , chevaux , voitures
etc., esl net et exempt de toutes h ypothèques
ou privilège.s"quelconques et demeure lu ga-
rantie intégrale des obligations en premier
lieu , et ensuite des uclions.

Lo nombre des voyageurs transportés à
3,100,182, 8011 8493 par jour ; ces chiffres
témoignent des services signalés que rend
au public celle entreprise d'intérêt générât .

Sur lu proposilion du conseil d'adminis-
tration, M. Céleaiin Martin n été nommé
sixième membre de ce conseil dans l' nssem-
bléo générale des actionnaires qui a eu
lieu le 23 mars.

CANTON DE Kl.IBOlJIW

Esl il chicaneur le Journal de Fribourg ?
Il n 'y a vraiment  pas moyen de lui donner
des explications qui le saUsVaas-nl. U croit
relever une contradiction dnns celles que
nous avons pris la peine de lui fournir  sur

dont les défenseurs abrités derrière les mu-
railles continuaient sur nous un feu très vif.
Je jugeai donc le moment venu de faire un
effort décisif pour mellre fin au combat
avant la chute du jour. Je donnai alors les
ordres en conséquence el fis prévenir M. le
général de Polhès qui , avec le colonel Ber-
ger, voulut  lui-môme marcher à la tôle du
59' de li gne et du 2" bataillon de chasseuis
à pied. Cette colonne s'avançait dans un
chemin encaissé à droite de la grand' route
jusqu 'à une très petite distance des murs de
Menlana. Elle réussit à chasser l'ennemi de3
vignes envivonnimles qu'il occupait encore î
mais , mal gré les plus héroïques efforts , elle
ue put pénétrer dans le village flanqué de
plusieurs maisons isolées, toutes fortement
occupées par les garibaldiens.

Le bul principal du combat de la journée
me semblait alteint , car l'ennemi , culbuté
dans toutes ses positions , après des perles
considérables , s était enferme daus Mentana,
où il devait nécessairement être en proie à la
plus grande démoralisation. Je résolus donc ,
vu l'approche de la nuit , do remettre au len-
demain matin une nouvelle attaque. Je pris
cette détermination avec d'autant plus de
confiance qu 'il élait évident pour moi que
les garibaldiens , n'ayant pas la retraite
libre , devaient se rendre plutôt  que d'affron-
ter un assaut qui ne pouvait que lour faire
subir un ècbee beaucoup plus sérieux.

(A suivre.)

la brochure dc M. le professeur Jaccoud. Un
jour nous aurions dit  que rail leur avait élé
autorisé avant lu publication de la bro -
chure ; un autre jour , nous aurions dit que
l' autorisation a suivi la publication faite
dans la Bévue de la Suisse catholique.

Précisons , puisque notre contradicteur
n 'a pas assez d' esprit ponr se reconnaître
dans ces deux assertions qui ue sont pas du
tout contradictoires.

Pour écrire dans la Bévue les prêtres
doivent être autorisés par l'O rdinaire
M. Jaccoud s'est muni de cette autorisation.

Mais la permission d'écrire dans un jou r -
nal ou duus une Revue n'implique pas la
permission de faire ensuite une publication
en brochure. Il faut  pour cela une seconde
autorisation , que M. Jaccoud a sollicitée et
obtenue.

Esl-ce clair , celle fois .
Nous n 'irons pas , à la suite du Journal

de Fribourg, rechercher si l'administration
diocésaine a bien ou mal fuit d' en agir ainsi.
Nous n 'avons point ù nous immiscer dans
les molifs qui ont dû diriger su conduite .
M. l'abbe Juccoud u obtenu toutes les auto-
risations donl il a eu besoin pour publier
ses Lettres à M. le curé de Sales, cela suffit.

Encore lu coquille de lu Feuille officielle.
Le Journal de Fribourg, qui a inséré une

letlre pntoise ponr pliiisamer sur cc chiffre
fantastique de 07 ,500 mètres cubes de gra-
vier , ne veut plus aujourd'hui qu 'il y ait eu
faute typographi que. C'est clair . Du mumeul
que la Liberlé dit blanc , le Journal de Fri-
bourg dit noir. On se contredit à deux jours
de distance.

D'après le Journal do Fribonrg 07 ,500
mèlres cubes, cela veut dire 07 mètres cu-
bes, 500 décimètres cubes. Nous noua eu
étions doutés quelque peu. 11 ne s'agit pua
de ce qu on a voulu écrire , mais de ce qu on
a écrit Si l'on peut écrire ce nombre comme
l'a fait la Feuille officielle , comment s'y
prendrail-on pour écrire 07 mille 500 mè-
tres cubes? C'esl lu que nous attendons le
Journal de Fribourg.

II n 'y n qu 'une manière d'écriro les nom
près métri ques : placer le signe de l' uni té
enlre les entiers et les décimales. Ln feuille
radicale aura bea u chercher : ni dans un
traité d'arithméti que , ni dans un traité dc
typograp hie, elle ne trouvera une autre
I__|1IU__. _________ __.

Le Bien public a demandé plusieurs fois
au conseil d'Etat de prendre des mesures
pour réprimer des irrégularités qui auraient
élé commises dans une élection communale
à Aii t igny.

Nous avons pris des rensei gnements , et
il en est résulté qu 'on ignore à Auligny de
quelles irrégularités la fouille libérale a voulu
parler.

II n 'existe pus non p lus de plainte ni do
recours adressés au conseil d'Etat. On ne
voi t donc pus bien à quel tilre cette autorité
interviendrait.

Le conseil d'Elal a nommé:  MM. Andrey,
Philippe , fils de Joseph , aux fuuclious de
syndic de la commune de Chapelle;  Gas-
sner , Jules , à Praz, au poste de greffier dc
la justice de paix du 4"' cercle de I arron-
dissement du Lac (Praz); Fragnière , Aug.
in t endan t  des bâtiments,Nicolet , professeur ,
ù Fribourg, Diesbnch , Alph. ,  n Rosières , Du
guet , Alex , professeur , ii Neuchâtel , Franel ,
architecte , à Genève , Deschwanden , P , pein-
tre , à Stanz , et Rusch Imhof , ft Bille , mem-
bres du jury d' examen des divers projets de
slatue du B. Nicolas de FlOe.

Il a en oulre approuve le règlement ré-
visé des examens à subir pour obtenir le
di plôme de bachelier ès-lellres.

N .H1V KLLKS DE L'ETîUWEII

I-eltreH «le l'i i r l w

{Correspondance partic ulière de la Liberté)

Paris, 22 avril.
L'impression émolliente qu 'on n cherché

à produire au moyen des notes du Temps ,
sur la majorité parlementaire inquiétée cl
froissée par les bruits de dissolut ion , n 'a
pas donné tous les résultais attend ua. Des
mécontentements , des défiances subsistent ;
on a pu le constater hier , dans les conver-
sations du Palais Bourbon.

C'est pour cela que d' autres organes of-
ficieux oui reçu l' ordre de prendre nette-
ment parli dans la queslion et de combattre
loute idée de dissolution anticipée.

Le monde financier ne croit pas à la
dissolution anticipée. Les malins de la Boii'89
ont même là-dessus une façon de raisonner
très curieuse. Le gouvernement et ses amis
n'auraient; disent-ils , soulevé la question
quo pour bien convaincre ie public de leur
volonté d'avoir le vote du bud get avant  les
vacances d'été. Le vote du bud get esl tou-
jours , eomme on sait , une cause ou un pré-
texte de hausse *, et il produit cet effet d'un-
tnnt  mieux qu 'il se fuit moins attendre, parce
qu 'alors il fournit plus tôt anx spécnluteur t
les éléments d'appréciation et de calcul dont
ils ont besoin pour leurs propres affaires.
Ce serait donc, d'après eux , pour faciliter
une nouvelle campagne de hausse qu 'aurai t
élé provoque tout le bruit auquel nous as-
sistons depuis quelques jours .

Du reste, l'idée de dissolution a perdu
beaucoup de terrain , depuis quelques jours.
On commence n dire que des élections nou-
velles ne sauraient , en tout cas, avoir lieu
en 1880.

On ue doute pas que M. Muri el resle pré-
sident du Sénat , au grand regret , dit-on , de
M. Léon Say qui avait rêvé de le remp lacer
et retardait, u cause de cela , son dé part pour
Londres.

L'affnire Journnul t -Grévy qui esl disculée
aujourd 'hui  promel d'amuser la galerie. On
parlait  hier , à demi voix , dans les couloirs
du Palais-Bourbon de menus détails aux-
quels lu suveur ne féru pas défunt. Entre
les muins des députés de droite , circulaient
d'intéressants petits pap iers, voire même les
petites affiches où fi gurent  des adjudications
de créances de tailleurs et autres fournis-
seurs ce qui n 'amusera guère certains con-
fidents de M . Albert Grévy, qui possèdent
les bonnes grâces et régnent en maîtresdans
le gotnernemcnl de « Monsieur Frère. »

L- spectre elérical hante sans trêve , jonr
et nui t , le cerveau des radicaux opportunis-
tes, depuis le cri d'alarme pousse pur leur
chef. Il esl curieux d'observer comment le
cléricalisme surnage duns toutes les ques-
tions traitées pur les groupes parlementai-
res Ainsi , dans la réunion de l'Union ré-
publicaine de la Chambre , plusieurs membres
ont exprimé d' une manière générale la né-
cessité d'obtenir du gouvernement « une
action prompte et énergique contre tontes
les congrégations » . Cette déclaration préa-
lable aurait dû suffire , ce nous semble.
Vaine, illusion : la diieslion du per onnel des
înapecUona U Académie cl des inspecteurs
primaires , ayant élé ag itée , p lusieurs ora
leut*8 onl insisté sur l'urgence de remplacer
les inspecteurs « cléricaux - à l'heure où
l' on s'efforce « de garantir l' enseignement
public par l'action engagée contre les con-
grégations » . De même la réforme de la
magistrature étant venue sur le lapis , plu-
sieurs membres onl fait remarquer que
la discussion devant lu Chambre de celle
« grave question » était extrêmement ur-
gente , « surtout à la veille du jour où les
tribunaux vont peut être ôlre saisis de l' af-
faire des congrégulions non autorisées » .
Toujours , en tout el partout , le spectre clé-
rical I Examinez bien toules les questions
traitées dnns ces réunions , vous n 'en trou-
verez pas une qui ne réveille les haines re-
li gifuses.

Ceci dépasse toules les bornes.
Le correspondant officieux de Y Indépen-

dance belge accuse les « cléricaux » de Lille
de préparer des manifestations hostiles à
M. Jules Ferry, qui doil sc rendre lundi dans
cette ville, et il invile clairement les répu-
blicains, comme étant les plus nombreux, à
bousculer les cléricaux.

On voit que la provocation aux violences
nc coulerait pas lrop aux bous amis du mi-
nistre de l'instruction laïque.

De nouvelles démarches officieuses ont
été faites cea jours ci auprès des supérieurs
de p lusieurs congrégations relig ieuses pour
qu 'ils consentissent à solliciter l'autorisation .
Ces demandes ont comp lètement écho»***

Lcs fonds étrangers sont arrives à des
cours dont l'exagération est visible. Les dé-
ficits sont croissants , soit eu Autriche , soit
en Russie. On HpiiHent la cote p0ur (" couler
de nouveaux titres ; muis qui  nous garantit
que cette hausse artifici elle des fonds autri-
chiens , hongrois et russes n 'aboutira pas à
une immense banqueroute.

Les actionnaires de la Sociélé dea dépota
el comptes courunls se sont réunis en as-
semblée ordinaire annuelle , le 14 avril cou-
rant. Us ont approuvé les comptes de 1879
el fixé iï 15 fr. pur action le dividende de
cet exercice. Le dividende de 1878 élait
également de 15 francs. Un-à comp te de
7.50 ayant été payé le l" octobre dernier ,
le solde 7,50 serait mis eu payement à pur-
tir du 1" mai prochain.

P.-S — Le Pags revient sur la letlre du
prince Napoléon et il dit , ce soir :



• Les journaux du priuce Napoléon s'ef-
fircent de s'aveugler sur les effets et les
conséquences de sa malencontreuse lettre.

< Le mensonge est toujours une vilaine
chose, mais , quund son inut i l i té  est démon-
trée, il devient une bôlise . A qui l'Estafette
fera t-elle croiro que la ¦ parlie populaire »
au parti bonapartiste s'est réjouie de la let-
tre dnns laquelle le prince Napoieou décla-
rait s'associer à la guerre entreprise contre
la religion par les républicains '?

« Quand est ce que la « partie populaire .
8 manifesté sa joie , où, comment ?

t Racontez ces bo iirdea-là au prince , si
elles le consolent , mais ce n'est pas au pu-
blic qu 'il f au t  apprendre les impressions
ressenties par le publ ic. •

Paris, 18 avril.
Le mouvement religieux pendant le Ca-

rême à Paris a'esl accentué cetle année
encore p lus que les autre* * années. Ou dirait
•Pe la population de Paris est plus que ja-
mais avide des enseignements évangéli ques
Toutefois on ne peul nier qu 'une prédication
un peu excentri que ne suscite des débats el
ne passionne les Athéniens modernes. Ces!
ainsi que le Père Didon , à la Trinité , a sus-
cité des sentiments ronlradicloires par des
discours eu dehors des traditions de la chaire
sacrée.

Eu revanche, d***'X liommes ont peul-ôtre
eu des auditoires plus nombreux et plus
sérieux. Les journaux du boulevard le con-
statenteux-mêmea. C'est ainsi que le Figaro,
dans son numéro du 21 mars , parlant du
Père Didon , dit : « que des orateurs sacréfc
d'un talent égal , peut être supérieur à lui ,
Je Père Monsnbré et Mgr Mermillod , n 'ont
besoin ni du bruit , ni de la mise en scène
'•uns lesquels semble se complaire lo Père
¦"¦don. »

Eu effet , dana les couférencea sur Jésus-
p'-rist qne Mgr Mermillod a prêchée a dans
•n plu s bri l lante église de Paris, l'église de
la Madeleine , il a vu autour de sa chaire se
grouper des hommes de loute op inion : dea
di plomates , des députés, comme des étu-
diants , de nombreux protoslants , des per-
sonnages importan ts  de notre colonie suisse ,
et dit-on , quelques membres des assemblées
fédérales de passage à Paris.

Mgr Mermillod , évitant toute allusion , a
parlé le langage le p lus net et le p lus lumi-
neux de l'Evang ile , ct peu a'en fulluil qu'il
h'obilnt , môme duns le saint lieu , des ap-
plaudissements que sou altitude dominait
toujours.

Nous étions fiers de notre compatriote
qui s'impose ainsi ù la cap itule de lu France.
Nous ne pouvions nous emp êcher de songer
que l'un née dernière , à la même époque , il
avait iinloiir de. sa chaire , à Rome , dnns
celle cité du inonde entier , l'élite de l'Eu-
rope el des foules.
. Noua nous demandons par quelle singu-
'j ère anomalie , en contradiction avec la
liberté cl l'honneur de »' n3 concitoyens , un
de nos plus illustres compatriotes n 'a pas
•e droit de parler à Burne et à Genève , dans
son pays, alors que sa parole est accueillie
et fêtée à Paris et à Rome. Les l'êtes de
Pâques ont été plus splendidea que j amais.
Il semble que le souffl- de la persécution
reli gieuse donne comme un renouveau à la
foi , tant  il est vrai que la persécut ion , au
lieu d'affaiblir , excite le sentiment religieux

Un membre de la Colonie suisso.

lies vêtîtes «le San î .onuto

0;i noua écrit de Florence , 22 avril 1880 :
liesinil in p iscem millier formosa superne.
c La vente des tableaux du priuce Puul

Demidoff a prod uit ce que pouvait en esp é-
rer l ' intelligent amateur qui fit retoucher ,
par un barboui l leur quelconq ue , des Rubein ,
des Téuiers, des Van Dyck, etc. : trois mil*
ll0

_ La vente des objets d' art (en matières
Précieuses) réunis à San Donato, s est rcs-
ffie naturellement , des goûts wytoeh
d'un Mécène n'aimant que ce qui rel .1 et
faisant tout moderniser et lout dorer , même
de vieilles tapisseries d de vieux meubles .
deux millions ; ; , ... ¦_ ¦

i La vente du Musée impérial a été ce
qu 'elle devait êlre pour l'héritier ingra t  de
défunt Anatole , mûri marri de Mademoiselle
Mathilde Napoléon : une honte représentée
pur ù peu près quaraut . -ciiiq mille fr.

t Les porcelain es de Saxe et de Vienne
ont produit , nvec l'argenterie de luxe et les
grandes pièces en malachite : nn mil l ion.

« La vente des voitures , des harnais et
des vins: cinqua nte mille francs ; celle vente
a commencé lu série dea débâcles que la

vente dea statues du parc et des serres
(soixante mille , francs) avail fait pressentir
et que continuera , hélas ! la vente des plan-
tes rares , la vente de lu bibliothèque et la
vente de la Villa de San Donato elle même.

« Le total du résultat dea vacations ne
d -passera pas : neuf millions. Les Demidoff
ont dépeusé plus de trois cent millions de
francs pour aboutir à celte mystification finale
dont la mémoire du prince Paul gardera la
tache ineffaçable eu dépit de ce qu 'il promet
de faire a Pratolino.

« Desinit in piscem millier formosa su-
perne .'... Muis , à quelque chose malheur est
bon i

« Pour êlro juste , reconnaissons que ces
ventes iconoclastes ont servi , servent et
serviront. Florence , depuis deux mois , a
tou 'e uue supplémentaire population de
touristes curieux , d'amateurs millionnaires
et d'ucheleurs-experts cosmopolites. Jamais
les hôtels de la Cilé des Fleurs n'ont été
aussi fructueusement remp lis el jamais les
Messageries n 'ont expédié tant  de colis pré-
cieux.

c D'autre pari , jamais les Ciampolini , le .
Alfani et autros marchands de bric à brac
dont fourmille la cilé dantesque , ues 'élaienl
trouvés à pareille fête et n 'avaient rencontré
semblable occasion pour s'engraisser aux
dépens d' un original.

« Jamais aussi les rentiers florentins el
les nombreux étrangers installés à demeure
sur les rives de l 'Arno n'avaient réussi à se
meubler , à s'approvisionner à moins de
frais , à se créer plus aisément ct moins chè-
rement des gai . ries d ancêtres , u se Demi-
dofliser pour moins d'argent..

« Puis , le tramway ii vapeur dea frères
Ollet-Guil lon u bénéficié de l' extraordinair e
affluence des visiteurs el a si bien augmenté
ses ressources qu 'aujourd'hui le sort le p lus
brillant lui est assuré. Or , ce tramway, —
d'ailleurs administré , dirigé et généralement
conduit de la manière la plus intelligente , —
ce tramway, modèle de confortable , d'élé
giuico el de solidité , ce tramway à vapeur
donl tontes les machines sont suisses est
peut ôtre le plus actif agent de la résurrec-
tion de la ville toscane. Tant mieux donc si ,
depuis deux mois , ses recettes ont été décu -
plées I Tant mieux si, — les impardonnab les
folies du richissime Paul Demidoff aidant ,
— MM. Otlet , Guillon et C" onl réussi à re
lier à Florence les campagnes enchanteres-
ses et industrieuses de Prato , l'oggia Uajano ,
Brozzi , Campi Biseuzio , Perclolu et les fau-
bourgs des Cascine et du Ponte aile Mosse I

c A quelque bien malheur esl bon. »

France. — M. Delamotte est nommé
secrétaire de deuxième dusse à l' ambassade
de France à Berne , en remplacement du
comte d'Avricourl , envoy é à Bruxelles.

La récente nominat ion de M. John Le-
m oinue a suggéré au Figaro la réflexion
suivante :

c S'il est vrai que la f raternité ne soil pas
un vain mot , lea rédacteurs de la République
française doivent ôtre très heureux , car
ceux des Débals ne sont vraiment pas à
plaindre. M. Léon Siy, des Débals, passe
ambassadeur à Londres; M. John Lemoinne
(des Débals) est nommé ambassadeur à
Bruxelles *, M. ie comte dc Monlébello , cou-
sin de M. Léon Say (des Débuts), aura le
poste de U. ïiby (des Déliais), gendre de
M Cuvillicr Fieury (des Débals), qui sera
ambassadeur à Constantinople. Dea Débals i
toujours des Débats, que doivent penser
les rédacteurs de lu Répub lique française ,
qui pourtant , eux aussi, sont des purs I »

— On écrit de Paris :
> Vous avez pu lire dans le Times la cir-

culaire que M. dc Freycinet vient d'adresser
aux représentants de la France à l'étranger .
Le ministre n pris prétexte des négociations
auxquelles la France a élé mêlée par suite
du traité de Berlin pour notifier aux puis-
sances que notre politique extérieure est
avant  tout une po liti que de paix el de con-
ciliation el que dans toutos lea questions pen-
dantes le princi pe du gouvernement eat d'é-
carter partout les cauaes dc rivalité et de
conflit. La circulaire parait avoir été faite
surtout pour justifier la conduite du gouver-
nement dans l'affaire Hartmann el pour
atténuer la portée des décrets du 29 mars
contre les congrégations religieuses. Je crois ,
en effet , que la préoccupatio n principale
du ministre des affaires étrangères a élé
d'emp êcher l'Europe de voir dans le refus
d'extradition d'Hartmann et dans la pros-
cription des ordres religieux la preuve que
le gouvernement ne s'appartient plus ct esl
devenu l'instrument docile du radicalisme.

« Je doute , sous ce rapport , quo M. de
Freycinet parvien ne à donner le change ù

l'opinion publique eu Europe. Quant aux
gouvernements étrangers , ils sont trop bien
renseignés sur noire compte pour qu 'une
circulaire de M. de Freycinet vienne chan-
ger leurs idées. La conduite de notre gou-
vernement , le train des affaires politi ques
prouvent clairement que c'est le radicalisme
qui domine et que le ministère ne subsiste
qu 'à la condition de suivre l'impulsion des
groupes avancés de la gauche. Les explica-
tions données notamment sur les décrets du
29 mars par M. de Freycinet ne tarderont
pas à être démenties par les faits. Le gou-
vernement est engagé dans la persécution
religieuse et il faudra , bon grô, mal gré ,
qu 'il aille de l'avant , à moins de mettre
contre lui tout le parti radical. Les puissan-
ces étrangères ont conscience de celte si-
tuation et s'en préoccupent à juste titre ,
parce que le commencement de la persécu-
tion sera le signal d'événements intérieurs
et peut être même extérieurs de l' ordre le
plus grave.

« U y a peu de temps , le Saint-Père s'en»
[retenait de cette situaliou avec un de nos
concitoyens qui a occupé des fonctions dans
l'ancien conseil d'Etat. Léon XIII , dont je
pourrais vous rapporter à peu près textuel-
lement les paroles , n'a pas dissimulé à son
interlocuteur qu 'il savait de différentes sour-
ces que M. de Bismark n'attendait que le
moment où la France serait engagée dans la
guerre religieuse pour donner cours à sea
projets. C'est le moment où lui môme ferait
la paix avec l'Eglise , après avoir traîné
jusque-là les négociations en longueur. Pour
moi , j' ai entendu dire à un des membres in-
fluents du Parlement allemand qu 'il n'y
avail pas à s'y tromper pour nous ; que lo
pacification religieuse en Allemagne serait le
si gne de résolutions graves à l'égard de la
France. Si tels sont les projets de la politi-
que allemande , ce ne sont pas les circulaires
de M. de Freycinet qui les entraveront , d'au-
tant  plus qne M. de Freycinet Jui môme ne
serait plus maître d'empêcher que lu persé-
cution imprudemment déchaînée par les
Gambetta et les Ferry ne suive son cours. »

Angleterre. — Lo Telegraph croit
tpie lord Dufferiu deviendra vice roi des In-
des et le marquis de Lundsdowne, vice-roi
d'Irlande. M Braud , speaker actuel de la
Chambre des communes , continuerait à
exercer ces fonctions ; M. Forster devieu-
.-• _U miuioVs. t>~u> -_.l_.__. , M. A4ui_. au
ruit le portefeuille des travaux publics
M. James sérail nommé « allorney gène
rai » , et M Ilerschell « sollicitor gênerai »

D' après le Standard , lord Hartiugton u
déclaré à la reine que M. Gladstone était
plus capable que lui-même de former un
cabinet commandant la confiance à la Cham-
bre des communes.

On croit que la reine appellera M Glud-
stone.

— Remarque curieuse: parmi les Anglais
convertis au catholicisme , se trouvent un
certain nsmbre d' enfants ou de parents
d'évèqnes anglicans: Ainsi miss Stanley,
celte bienfaitrice des pauvres , dont on an-
nonçait récemment la mort , était fille de
l'évoque de Nonvich et sœur du doyen ac-
tuel de Westminster; trois frères el une fille
du dernier évoque d'Oxford , Vilberforce ,
s'étaient fails catholi ques. La Germania cite
encore M. Bomb y, fils de l'évêque de -T?***"
manie: la nièce et la petite Olle uu dernier
archevêque de Tuum , lord Decies ; miss
Courtoiuiy, sœur de l'évêque de In Jamaïque;
M. R- Forbes , cousin du dernier archevêque
de Brechin; le P. Georges llarpcr , jésuite ,
frère d' "" évo que prolestant d'Australie ;
miss Marie Phili post , petile-fille du dernier
évoque d'Exeler ; M. G. Rider , fila du dér-
ider évêque de Lichfield , et trois petits-fils
de ce même prélat anglican (lila et petits-
lils aujourd'hui tous prêtres catholi ques) ;
feu M. Fôrtësçue, beau frère de l' archevô »
une actuel de Ganiorbéry, clc.

Nos lecteurs savent que les noms d evê -
ques ou d' archevêques protestants sont pu-
rement honorifiques : car aucun des minia-
ires anglicans n 'esl maintenant revêtu du
caractère sucré qui f ai t  les prêtres et Jes
évêques:

nongric. — D'après lu Correspon
douce de Pest, le projet de loi additionnelle
à la loi sur l' organisation militair e comporte
la modification de 20 urlicls de celle-ci .

Pour la marine , le service acti f actuel se-
rait porlé à trois ans; cn revanche, ta
rtiiri -.fi rtn service dans la réserve serait ré-
duite a b ans. ,,, .....

Le projet contient des dispo sitions desti-
nées à remédier à l'insuffisan ce du ..ombre
des officiers dans les troupes de pnj Wj f •
L'insti tution du volontariat d un « ces
sans changement ; quelque s «tlénua one
sont introduites en ce qui concerne 1 obl.ga -

lion au service militaire pour les régents et
instituteurs et pour tous les ecclésiastiques.

Dans les districts où des trois premières
clsssrs d'ûge se montrent insuffisantes &
fournir le contingeut de recrues nécessaires,
il sera possible à l'avenir , en cas de besoin ,
d' appeler en outre la quatrième classa
d'âge .

Allemagne. — La réforme du règle-
ment d'ordre du Couseil fédéral allemand,
sera bleulôt uu fait accompli. La commis-
sion vient de déposer son rapport qui est
eu tout point conforme au projet présenté
par la Prusse ; il va même au-delà , eur au
lieu du secret facultatif , il propose ie secret
obli gatoire pour toules les délibérations du
Couseil. On croit aussi que le projel de ré-
forme sera soumis à deux lectures , bieu que
le règlement encore eu vigueur ue prescrive
pus cette formalité. Il faut espérer que le
chancelier sera satisfait celte fois el que le
pays se verra un peu épargner désormais
les alarmes de mélodrame dans lesquelles
le jettent périodi quement les velléités dô
missionnaires du priuce de Bismarck.

K-ussî< » — Le nonce , Mgr Jacobini , qui
a élé chargé par le Pape Léon XIII de pour-
suivre avec le priuce de Rouss les négocia-
lions se rapportant au conflit avec la Prusse,
s'occupe eu ce moment à amener un rap-
prochement eutre la Russie et le Vatican.
On a constaté, écrit le correspondant vien-
nois de la Gazelle de Cologne, que Mgr Ja-
cobini u profité du séjour daus lu cap ital,
autrichienne d'uu fonctionnaire moscovite ,
M. MoBsulloff , pour entrer avec ce dernier
en pourparlers relativement à la situation
des catholiques de l'empire russe, surtout
à celle des catholi ques polonais.

JL-tits Uni*. — Les démocrates de
New-York el le groupe de Ttimmany se sont
réunis le 22, séparément. Le groupe de Tarn*
mii 'iy a adoplé des résolutions contraires à
In candidature de M. TjJden pour Ja prési-
dence.

Les résolutions adoptées par les démocra-
tes qualif ient  de frauduleuse l'élection du
président Hayes et insistent sur la confiance
dont joui t  M. Tilden daus lo parti démocra-
tique à New-York.

Toutefois ces résolutions no donnent  au-
cun mandat spécial aux délégués démocra-
tes à la convention de Cincinnati , mais les
encauent à amniver la décision de la main..
nie de la convention.

Egypte: — La cour d appel d Alexan-
drie , u confirmé le jugement du tr ibunal de
1" instance , en date du 16 mars , par lequel
le t r ibunal  s'est déclaré incompétent pour
décider la question de lu responsabilité du
gouvernement égyptien au sujet des arré-
rages des coupons de la deltc unifiée et des
achats sur le marché pour l' amortissement
de la dette. Sur la recommandation de
Joubert , M. Guy-Lussné a été nommé con-
trôleur français de la Daïra-Sunicli eu rem-
placement de M. de Louvencourl.

Cul»». — On mande de la Havane , le
21 : Les troupes royales ont ré issi à occu-
per dans lea montagnes la li gne de commu-
nication entro les bandes d'insurgés les pro-
vinces de Santiago et de Giianl»"*»-- "f
insurgés se trouve "l s*1'1*3 repousses
eu rai*"» --«upagne. Le succès dc ce mouve-
ment est regardé comme un coup fatal pour
l'insurrection.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS, 28 avril.
A la Chambre , M. Paul Bert (radical)

propose d'étendre le service militaire aux
futurs ministres dos cultes et aux futurs
membres de l'enseignement pondant un au
au moins.

Plusieurs membres combattent ce projet
comme contraire au concordat.

La Chambre déclare l' u rgence. Le projet
est renvoyé à une commission spéciale.

CIll- l lMUC M1UC01C

Nous avons déjà parlé des borde aux , par-
lons des champugnes.

II nous souvient d'avoir visité Epernay * il
y a quelques mois. Ou nous conseilla une
promenade dans une de ces caves où les né-
gociants renfermen t leur précieux li quide , et
on nous indi qua tout particulièrement celles
que possèdent MM . E Mercier C"\ C'est de
« l'inouïmie > eut dit Victor litige . E.i effet ,
il est impossible de décrire , d'une façon pas-
sable , cet immense enchevêtrement de rues
qui se traversent , se croisent , s'entremêlent ,,
et en fout un véritablo labyr inthe -



Imaginez , sous ces voûtes crayeuses, des
ouvriers uombreux t ra i tant , surveillant , soi-
gnant , avec un soin jaloux , renfermant dans
les classiques bouteilles, le blanc nectar
qu 'ils ont peu à peu débarrassé de la lie par
laquelle il élait déshonoré; voyez les rails
mult i p liés sur lesquels roulent sons cesse des
wegons pressés de se délivrer de leur pré-
cieuse charge pour en retourner prendre une
nouvelle , et vous aurez une faible idée de la
vie , de l'animation , de la fièvre qui régnent
sans cesse dans ces souterraines demeures.
Ajoutez à cela les nombreux vignobles que
MM E. Mercier ct C'° possèdent sur les co-
teaux dorés des principaux crûs de la Cham-
pagne. Peut-être alors vous reudrez-vous
compte de l'importance considérable qu 'a
prise cette maison , du renom qu 'elle s'est
acquis et de la vogue sans cesse croissante ,
étourdissante pour mieux dire , qui a accueilli
aes excellents vins.

Partout où ils ont exposé leurs produits
MM. E. Mercier et C" ont remporté des succès
éclatants et imposé leur n*arque qui , du
premier coup, s'est p incée au rang des plus
connues lout en coulant beaucoup moins
cher. C'est , à notre humble avis , un succès
sons précédents , succès bien méi ité d' ail-
leurs.

Avant  peu une maison qui se respcclcra
voudra ne servir sur sa lable que des vins
de MM. E. Mercier et C'*, d'Epernay.

J. DE LANTOKMÈR-.
(Service de la Correspondance St  C/téron.]

FAITS DIVERS
Pourquoi . - Pourquoi tuer les araignées

ailleurs que dans les appartements , puis-
qu 'elles détruisent les mouches qui nous
importunent?

Pourquoi mellre le pied aur ce joli grillet
ou crabe doré , qui , dans nos jardins , fait la
guerre nux chenilles, aux limaces , aux han-
netons, qu 'il mange ?

Pourquoi tuer la couleuvre non veni-
meuse qui vit de mulots et do souris . Elle
ri'a jnmuis mordu personne.

Pou rquoi tuer le pelit orvet inoffensi f qui
croque les sauterelles r

Pourquoi détruire le coucou , don la nour-
riture favorite est la chenille, à laquelle
nous ue touvons loucher sans inconvénient 1

Pourquoi luer le grimpereau et uenicncr
la fauvette, ennemis du cloporte et dis
guêpes*?

Pourquoi foire la guerre aux moineaux
qui ne mangent un peu de grains qu 'à dé-
faut d insectes , et qui exterminent par choix
les insectes nuisibles aux grains .

Pourquoi brûler de la poudre contre les
étoumaux , qui passent leur vie à manger
des larves el à épucer jusqu 'à nos bestiaux
dans les prés .

Pourquoi prendre au p iège les mésanges
dont chaque couple prend 120,000 vers ct
insectes, en moyenne, pour élever ses petits ?

Pourquoi tuer lu cocciuale (hôte du bon
Dieu), qui se nourrit de pucerons ?

Pourquoi tuer le crapaud, qui mange des
¦'¦•"lices , des beemares et des fourmis î

Pourquoi <-«.,vPr |a vie à des milliers de
cousins , en détruisant , i _.So.,ip.T0„i 0_ cra-
paud-volant , qu on nomme si sottement i_ i ft.
chèvre "?

Pourquoi luer la chauve-souris , qui fait
aux pap illons de nuit  et aux hannetons la
guerre des hirondelles aux moucherons ?

Pourquoi tuer la musarai gne , qui vil de
vers de lerre comme les souris de blé ?

Pourquoi dire que la chouette mange les
pigeons et les jeune poulets , puisque cela
n 'est pas vrai ? Pourquoi la détruire , puis-
qu 'elle fuit la besogne de six ou n u i t  chats ,
en mangeant au moins 6,000 souris par an.

M. SUUSSKNS , Rédacteur.
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FONDS D'ETATS I COSUTAN-I

4 O/o Genevois 04 ll*
4 l/_ Fédéral 1867 —

» 1871 —
B O/o Italien *20
B O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 475
SoUse-Occidentaïc •,_•*'_.•> _ . . . 1025

T * , 1878 . . . .  447
8 O/o JoiiRne à Eclépeus..- . . . —
Franco-Suisse —
_ O/o Central-Suisse . . . . '. —
4 1/2 % Central Nort-Est . '. '. —
_ O/o .Im-A-Ucruc 1020
Lombardes anciennes 271

nouvelles 208
Autrichiennes nouvelles . . . . _
"Méridionales .61
Bons méridionaux 545
Nord-Esjmj'ne —
Crédit foncier russe 5 O/o. . . .  —
Société Kénéralc des cLeminsdeler . .05

POUR L'AMERIQUE
j expédie par paquebots à vapeur français et allemands, les 14, 21 el 28 Avril et le 12 Mai
de grandes Sociélés que j'accompagnerai jusqu 'au Havre. Prière de joindre à ces occasions
bien favorables Les terrains de la Société la plus ancienne de la Suisse des chemins de fer
de l'Union Paciiique à No.ra.slca, sont princi palement avantageux pour les émigrants. De
vastes étendues , plus de 2 millions d'acres de terrains , appartenant an gouvernement seront
cédés gratuitement le long de cette li gne. On peut se procurer gratuitement de plus amples
renseignements , sur les terrains , la route la meilleure ol la moins coûteuse , à l'agence d'é-
migration concesaionnée de À. Zwilchenbnrt à Bdle.

Pour renseignements , s'adresser à Aeschlimann, Restaurateur , Morat. (111)

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Sp lendide volume grand in-8° de 274 pages , en caractères elzéviriens , orné de52 belles gra-
vures sur acier représentant autant de sanctuaires élevés en l 'honneur  de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra p laire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera un magnifi que mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 8 N. -D. des Aydes à Vienne-les-Blois. — 4 N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secouis les-Perulivez. — 6 N.-D. de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N.-D. de Bon Secours de Rouen. — 8 N.-D. de Brebières. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N. -D. de Chartres. — 11 N. -D. du Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 13 N. -D. de Cléry.
— 14 La Consolttla. —1. N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N. -D. de la Délivrance. —17 N.-D.
de Sainte Espérance. — 18 N.-D. des Flols. — J9. N.-D. du Forbourg. — 20 N.-D. de
Fonpeyn'ne. — 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Fpntsainte. — 23. N.-D. de
Grûce à Ilonfieur. — 24. N.-D. de Grâce à Cambrai. — 25. N -D de la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N. D. de Laghelto près Nice. — 28. N -D. de Lignon. -- 29
N.-D. de Grâce à Looa lez Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 31. N. -D. de Longpont. — 32.
N. D. de Lourdes. — 83. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 34. N. -D. des Miractes à Orléans.
— 35. N.-D. de Grâce. — 36. N.-D. de Myuna. — 37. N. -D. de Monserute. — 88. Maria
Zeli. — 89. Ponlmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N. D. de la Peinière. — 42. N.-D. de
Pontoisc. — 43. N.-D. de Quezac — 44. N. -D. de In Boche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 46. Lu Salette. — 47. N. -D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. .— 49. N.-D. de
Valflenry. — 50. N. -D. la de Visitation de Lcscure. — 51.N-D.  des Victoires. — 52. Sainte
Anne d'Àuray.

S'adresser a M. Chantrel, 371 , rue de Vuugirard , PAIUS.

MANUEL DU SACRISTAIN
OU DIRECTOIRE DU CULTE DIVIN

Selon le Itit romain

Par M. l'abbé Piller
Professeur au Séminaire de Fribourg

Ce petit ouvrage de 224 pages n 'est pas seulement indispensable au sacristain qui veut bien
remplir sa charge si importante, mnis il sera aussi très utile aux préposés de pn roisse char-
gés de l' eu Iretien de l'église el des objels du culte , et à lous ceux qui possèdent des ora-
toires , dors lesquels on célèbre la messe. Il rendra aussi service uux personnes qui confec-
t ionnent  des ornemente sacrés ; ct il sera bien vu et agréé de tous ceux qui s'intéresse n i
aux cérémonies de l' église.

On le l rouve à Ylmprimtrie de Sainl-Puul , rue de Morat n" 214, et â l'Imprimerie ca-
tholique suisse, Grand' rue , n - 10, relié à 1 fr. 50 l' exemp laire.

ANNALES
CATHOLIQU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  CHANTREL rédacteur en cliei.
Prix d'obonnomont pour la Suisso : 1C francs pour un on.

On s'abonne à /'Imprimerie ciulioliquo suisse , Grand'Rue, 10, à FribourgTout ce qui concerne la Rédaction el l"Adi:_iuistrati on ,doit ôtre adressé f ranrn _ M 'f_ %_ «
trel , rue de Vaugirard . 371, à Paris. L,nai*

DKMAYDK OFFRE ACTIONS COMTJ

911/1 Ml/» Suisse-Occidentale -16
911/2 94 3/4 . in-ivilôp ècs . 44

1001/4 100 3/8 CentTal-S.iiase . . . . . .  307
M 81 70 Nord-Est Suisse nu
— — « privilégiée». ¦ • 4*8

Union Suisse —
Saint-Gotliard 333
Union privilégiées —
Comploir d'escompte . . • • —

-"_ rt* Humilie du comnierco. • • • —
•t*-»-'*-* — » dc Genève —

448 Um . Fédérale . . . . . -130
355 260 Sociétôsuissc des chemins de fer —

— — Banque des chemina de f« - * —
457 402 » de Paris ct Pays-bas. . —
998 1001 Crédit Liounais . . . . . .  '"O

K.20 1021 Association financièr-genevoiso. —
271 2721/2 Omnium genevois. . . . .  18M
— 269 Jîaslcrbankwciii . . . . .  77°
— — Industrie genevoise du gaz . . —

2001/2 2611/2 . bel ge du gaz . . .  —
640 546 1/2 Gaz de Geuève B8*-1

— — » Marseille 70a
— 877 Appareillage, Gaz et Ecttu . . 72

494 i/2 435 Tabacs italiens —

-OJITAÎiT I _____ DEUAKDE OFFRE

115 110 110 III
*M 2/5 493 492 495
367 367 360 368
»'J1 190 190 101
•»*- 440 437 438
— 128 122 1«5
333 180 812 815
— 345 845 840
— — 025 045
— — _ 1350

430 425 430
025 025 020
6600 60<i5 6015
985 981 9»*5
940 941 9'5
— 715 720
— 1230 1250
572 620 022
— 110 713
_ 498 502
—. 577 580
— 695 702
— 72 75
— 830 85

Fischcr-Werllnii lillcr
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se charge du placement de domestiques dé
tous genres et des deux sexes, ainsi que des
jeunes gens apprentis., etc. (61)

M
R M P r-J f iW Chiriigicn Dentiste

. DU UUU 11 à Fribonrg sera à
Romont, Uôld du Cerf, mercredi 28, ï
Bulle , Hôtel du Cheval ¦ Blanc, jeudi 29
avril. (127)

Le soussigné prévici t l'honorable publi
qu 'il vient de s'établir comme

Tapissier
Eue des Epouses, n° 145.

Depuis la Saint Jacques prochaine, son
atelier sera transféré rue du Pont Suspendu]
N° 138. Par un travai l  prompt , soigné, et
les prix modérés , il s'efforcera de satisfaire
les personnes qui voudront bien 1'liouorec
de leur confiance.

•FONV|I II ZurlcliMleii,
(122) tapissier .

Mises imbli-iji-ies
O.» vendra , mercredi 28 et 29 avril , do

9 heures à midi et de 2 heures jusqu 'au
soir, une grando quantité do meubles , tels
que secrétaires, bonheur»»' de jour , tables
rondes , allongées et carrées , commodes,
toilettes , canapés (noyer el sapin), fauleiiils ,
chaises cannées et rembourrées , p liant , sé-
choir , lits en fer et en bois de noyer , lits
complets, duvets , couvertes , matelas , bas-
cule , balance , une grande vi t r ine  de maga-
sin , une banque et aulres objets lrop longs
à détailler. (132)

FLORE DE Là SUISSES ET DE LA SAVOIE
par le Dr Louis BOUVIER, président de la
Sociélé botani que de Genève membre, de
l ' Ins t i tu t  nalional genevois.

(Cla.SO tfos Kf iûnoeo- .)
Prix : 10 fr.

LA SAVOIE INDUSTRIE LLE
pur V. BAIUJIKU , Directeur des douanes,
membre effectif de l'Académie de Savoie.

Ouvrage eu deux volumes. Prix : 10 fr.

LEON XIII
Pn-mièi e aimée <!<» mon pont ill cat

par M. l'abbé Charlos-Sylvain
TABLE DES MATI èRES — Naissance ef jeunesse

tle Joachim Pecci. — L _vêqn-de Pôrouse. — Le
conclavo. — Couronnement do Léon XIII. La
politi que de Léon XIII. — Léon XIII el le pou
voir temporel . — Léon XIII cl les couvres catho-
liques. — Léon XIII , les sciences el les arts. 
Léon XIII et 1- » monde catholique. — Portrait et
physionomie do Léon XIII.  — A ppendice (con-
tenant les letlre encycliques)

Un vol. in S0, en veut. „ -Imprimerie catho-
lique. Prix : G fr.

Occasion unique

Images-photographies
du B. P. Canisius

parfaitement ressemblantes, avec prières-
nu dos ot dentelles .

Prix de la douzaine : 50 cent.
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