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Bulletin politique
« le libéralis-uie est nn péché. » —Un sait que c'est le titre d'un magnifique

ouvrage , hautement loué par la Congréga-
tion de l'Index, et an sujet duquel l'auteur ,
.-*• te docteur Sarûa y Salvany, piètre ûe
• église de Barcelone, a reçu une adressesignée de près de huit cents de ses frèresQans le sacerdoce. M. Sarda y Salvany ac-
^WsnaU 

ie
S pèlerins du diocèse à Rome ,on le Lorreo Catalan annonce que, présenté

nnn» £_* 5ar Son évoque, Sa Sainteté a eu ,
_»niM éajlnent écrivain catholique, « des.«-.iules Snénial 00 A'A\ naa „t rl' o"j.r\i .r..cip-
??„_. ' gnl n'a Pas empêché un certain
.«_.« ??$ • décrire en ces termes à sonjuurnan Observateur français :
nn_Y ' -t* .baaQcoup remarqué que, lors-
Sïl_ ii?5v6îue de Barcelone (11 eût fallut
Sam.*

1 v6q?e de Barcelone ; » mais, pour
présenté 1 écrivain au Saint-Père, Léon XIII
n r ?7a,s adressé la parole à l'auteur du livre. »

L Univers , est fondé à dire que le corres-
pondant « Romanus » de l'Observateur fran-
çais, auteur « de cette nouvelle et sournoise
agression , est au moins... mal renseigné. »

France. — Il est inévitable que, dans les
grands centres où se promène en ce mo-
ment M. Boulanger , les coups de sifflet sa
mêlent aux applaudissements : le courant ,
déterminé par son élection , demeure pour-
tant en sa faveur , et il a eu raison, à son
point de vne , d'entreprendre ce voyage qa'il
n aurait certainement pu poursuivre, si lessifflets n'eussent été largement dominés parles appla udissements.

G est à Lille qae le brav'qénéral devaitnaturellement tirer oe qu'on appelle le bou-quet du feu d artifice , et il y est allé carré-
ment : on en Jugera par cette nhrase du i. * .-..
cours qu il a adressé à ses électeurs , en ré*ponse au toast de M. Garpentier , conseiller
général du département du Nord :

« ... Quelle dictature craignent-ils donc
ceux qui m'ont enlevé brutalement mes
épaulettes et mon épée? // faut que les 583
rois fainéants dont sc compose la Chambre
aient singulièrement conscience de leur
irrémédiable impopularité pour se préoc-
cuper des moindres agissements d'un
homme ainsi désarmé 1 »

On attend avec une certaine curiosité de
voir ce que fera Floquet au sujet des dix
mille francs votés par ses bons amis les
municipaux ûe Paris , en laveur des ou-
vriers verriers en grève. Les hésitations de
Floquet irritent ses méfiants alliés les op-
portunistes , soi-disant « hommes de gou-vernement. » L'opinion commune est queHoquet est en train de chercher un ûe cestours de passe-passe dont les libéraux nesont jamais a court , pour contenter oppor-
tunistes et radicaux.

On trouvera , au Courrier télégraphique ,le résumé d'une allooutlon du général duBarail , président des comités bonapartistes
dévoués au prince Victor Napoléon. M. du

Dernières depech.es l H a déclaré n'avoir jamais eu l'intention
Paris, 15 mai.

Une note de l'Agence Havas porte ce
qui suit :

« Quelques journaux font passer l'A-
gence Havas pour boulangiste. Nous leur
donnons le démenti le plus absolu.

« L'Agence ne prend ses in spirations
auprès d'aucun parti , tout en sollicitant
les informations de tous.

« Elle reste étrangère aux passions
politiques, tout en rendant compte de tous
les événements qui lui arrivent.

« Si sa base est l'information , sa règle
est l'impartialité.

« Nous n'avons , en fait de politique,
point d'autre passion que la recherche
de la vérité. »

IiOndve-, 15 mai.

Lord Wolseley a protesté contre l'atta
nue de lord Salisbury,-de vendredi dernier

Barail est de ces honnêtes gens qui veulent j convictions religieuses ne constitue pas un
avant tout l'ordre , mais qui ont le tort de j acte de haute trahison. Le caporal radical
ne voir l'ordre que dans le césarisme, qui $ Bernasconi, qui hurlait « vive 1 Italie » au
n'est pas la forme la moins dangereuse de **, buffet de la gare de Bellinzone, sera aussi
la Révolution, et dont cet oîficlertrès esti- ' ûe notre avis. »
mable proclame aujourd'hui la nécessité. ,

Le général du Barail , comme d'autres bo- ; I«egs «le Rumine. — D après 1 Unwer-
nanartistes , après la mort du prince Impé- 1 site, la Commission pour le legs de Rumine,
rial , fils de Napoléon III, s'était rallié à ] réunie vendreûi, a reçu d'importantes corn-
Montreur le comte de Chambord. 1 munications de M. le syndic de Lausanne,

Confédération
ILcs impôts pon. Je culte. — La com-

mune ûe Bernex (Genève), a contracté en
1865 un emprunt de 25,000 fr. pour aider a
la reconstruction ûe l'église. Cette somme
est amortie et les intérêts sont payés au
moyen de centimes additionnels portés
chaqce année au budget communal et
caloulés sur les taxes cantonales directes
(à l'exception de la taxe personnelle et de
l'extraordinaire).

A.u nom da quelques contribuables (M110
Plttard , protestante , domiciliée dans la
commune de Cartlgny , MM. Maréchal,
Comte, veuve Fournier , catholiques-ro-
mains, domiciliés à Bernex), M. 1 avocat
V.-Célestin Martin formula une demande
en dégrèvement de la part incombant aux
sus-nommés dans les centimes additionnels ,
l'église étant affectée à un culte auquel ils
n'appartiennent pas. — Cette demande fat
rejetée par le département des contributions
et ensuit© par le conseil d'Etat.

Un recours fut adressé au Tribunal fédé-
ral le 14 décembre 1887. Dans son audiense
du 11 courant , ce corps a écarté comme
non fondés les arrêtés des autorités canto-
nales et affranchi les recourants de toutes
contributions au service de l'emprunt, et
ce par application de la disposition de
l'article 49 de la Constitution fédérale ainsi
conçu :

« Nul n'est tenu de payer des impôts
dont le produit est spécialement" affecté aux
frais proprement dits du culte d'une com-
munauté religieuse, à laquelle il n'appar-
tient pas. »

NOUVELLES DES CANTONS
Réclamations radicales. — L'autrejour nous signalions avec la N. Gazette duValais ie fan que M. le colonel Coutau. di-rigeant des manœuvres militaires eu Valais ,avait 1 ordre de suspendre le combat aupassage de la procession des Rogations aMassongex. Lui-même entouré de plusieurs

officiers supérieurs, salua respectueusement
les insignes religieux et les ecclésiastiques
qui marchaient en tête de la procession.

Cet exemple ûe tact et de respect des
croya-ces religieuses a fortement scanda-
lisé le Dovere, espèce de Confédéré du Tes-
sin. Cette feuille radicale trouve la conduite
de M. le colonel Coutau hautement con-
ûamhabie.

« Nous pensons , ait le Nouvelliste vaudois,
que le journal raûical tessinois fera bien ûe
garûer ses algaraûes pour ses propres con-
citoyens radicaux , voltalriens au dehors, et
chez eux allant à la messe. Donner à des
concitoyens d'une contrée catholique un
témoignage da respect à propos de leurs

d'attaquer ni d'affaiblir le gouvernement,
mais il a ajouté que tant que la flotte sera
dans l'état de faiblesse actuelle, l'armée
qui est dispersée dans le monde entier
n'offrira pas de résistance.

La défense à l'intérieur et à l'extérieur
est dans un état peu satisfaisant ; les
forces militaires ne sont ni organisées ni
équilibrées comme elles devraient l'être
pour garantir la capitale.

Lord Wolseley espère qu'après avoir
constaté ces nécessites, le Parlement et
le peuple insisteront pour y remédier.

Lord Salisbury accepte les assurances
de lord Wolseley qu'il n'a pas voulu at-
taquer le gouvernement. Il constate l'im-
portance des déclarations de lord Wolse-
ley ; elles attireront toute l'attention du
gouvernement. Il affirme néanmoins que
jamais la situation de l'armée et de la
flotte n'a été meilleure que maintenant.
; L'incident est clos.

Il ressort des études préparatoires qui ont
été faites que la construction du palais de
l'Université devant contenir, outre des sal-
les de cours , une aula, la bibliothèque, les
musées, la faculté technique dont M. de
Rumine a été l'élève , coûtera environ
2,400,000 fr., et que le mobilier de l'édifice
nécessitera une dépense de 300,000 fr. Res-
teraient 300,000 fr. ûestinés à l'imprévu , à
l'entretien , aux expropriations û'immeubles
appartenant à ûes particuliers, etc. Dans
ces conditions, la ville ferait à peu près l'a-
bandon gratuit ûa l'emplacement, car il ne
resterait pas beaucoup des 3 millions, après
ces divers prélèvements.

M. le syndic, président de la Commission,
a aussi proposé que, lorsque tout serait
achevé, remise en fût faite à l'Etat qui , dé-
sormais propriétaire, aurait à pourvoir à la
conservation et à l'entretien de l'immeuble
et du mobilier.

La Commission de Rumine est entrée
ûans ies vues de M. le syndic. Elle a accepté
les chiffres proposés ainsi qae le projet de
session. Un membre de la Commission au-
rait préféré que la ville demeurât proprié-
taire des bâtiments.

Politique bernoise. — M. Eggli a retiré
sa démission de conseiller d'Etat du canton
de Berne et de député au conseil des Etats.

M. Seiler, avocat, radical , a été nommé
secrétaire du département de l'Intérieur pour
les affaires communales et ecclésiastiques.

Il y avait pour ce poste 17 concurrents.
M. le conseiller d'Etat Schser avait recom-
mandé au choix du conseil M.l'avocat Manuel ,
d'Haïzosenbuchsea, conservateur.

Vantlois ù, l'étranger. — M. H. Pitlier ,
ancien professeur à Château-d'Œx, appelé
récemment an lycée de Costa-Rica, vient
d'être nommé directeur de l'institut météoro-
logique de cette république.

CORRESPONDANCE DE BERNE

"La question diocésaine a It ev.no

Le Grand Conseil actuellement réuni à
Berne s'occupera dans le courant de la ses-
sion, qui sera courte, de la question diocé-
saine. , . . ,

D'après des renseignements surs, le gou-
vernement aurait fini , après une discussion
laborieuse, par se mettre d'accord sur un
nrniel. aue l'on considère comme acceptable
par les catholiques du Jura.

Voici à peu près l'idée à laquelle se ratta-
cherait le gouvernement.

Berne conserverait sa position actuelle
v *s.à-vis du diocèse. Mais, par contre, on
laisserait aux paroisses catholiques toute
faculté de conserver leurs rapports avec le
diocèse de Bâle. L'Etat conserverait les obli-
gations financières qui lui incombent de par

Berlin, 15 mal.
Le prince Bismark est parti ce matin
8 h. 40 pour Warzin.

Dernières nouvelles
Fribonrg, 15 mai.

Longue discussion , ce matiu, au Grand
Consoil sur l'art. 4 bis de ia loi d'assurance
sur la bétail.

Cet article, proposé par la commission,
exempte de l'impôt cantonal et communal
les titres et autres valeurs de la caisse
d'assurance.

La commission a cru devoir introduire ce
texte positif statuant l'exonération, pour
empêcher le retour de l'erreur commise
l'an ' dernier par l'Etat et la commune de
Fribourg qni ont absorbé en impôts le plus
clair des recettes de la caisse d'assurance.

M. Aebg veut supprimer l'art. 4 bis p ui
créa un nouveau privilège en matière d'im-
pôts , alors qu 'on doit poursuivre au con-
traire l'abolition complète des privilèges
existants.

le Concordat de 1828. Par conséquent, il sup-
porterait sa part du traitement de l'évêque
(ce qui a déjà lieu depuis trois ans), de même
que les traitements des trois chanoines (dont
un résidant) représentant le clergé jurassien
au Sénat épiscopal. Les délégués de l'Etat
de Berne à la Conférence des Etats diocé-
sains seraient nommés par le Synode catho-
lijue.

Le décret de promulgation de la Bulle do
1828, lnter prmeipua, serait modifié dans lo
sens ci-dessus.

Ce projet paraît avoir l'assentiment de la
grande majorité du gouvernement. C'est, si
nous ne nous trompons, celui proposé depuis
deux ans pat M. Stockmar. A. première vue,
il paraît assez acceptable. L'Etat de Berne, à
la vérité, perd son droit de participer comme
tel à l'élection de l'évêque, ou plutôt il aban-
donne à peu près directement ce droit au
Synode catholique.

Comme conséquence logique de cette nou-
velle évolution , il y aura lieu de rapporter
le décret de 1877 concernant l'accession de
l'Etat de Berne à l'Evêché dit national. On
m'affirme que l'on ira jusque là, afin de
rétablir l'équilibre entre les deux fractions
catholiques et d'accentuer la neutralité de
l'Etat en face des questions diocésaines.

Le Synode institué par le décret de 1876
n'a jamais été populaire dans le Jura, bien
que depuis que les catholiques romains y
sont entrés en 1879 avec une majorité pré-
dominante, celte assemblée ait commencé
par jeter par dessus bord tout le bagage
schismatique des vieux, et par déclarer
qu'elle restreignait sa compétence à la con-
naissance des objets mixtes touchant aux
rapports entre l'Eglise et l'Etat , en excluant
d'emblée tout ce qui a trait au dogme, à la
morale et à la discipline ecclésiastique.

Il parait que les pouvoirs du Synode sont
expirés. Il faudra donc procéder 1 à la recons-
titution de ce corps, au préavis duquel la
question diocésaine ne manquera pas d'être
soumise par le Conseil exécutif. Ges élec-
tions auront dès lors une îmoorcauce excep-
tionnelle, et les paroisses devront viser à
n'y envoyer que des délégués sûrs et recom-
mandâmes par l'orthodoxie de leurs prin-
cipes.

On ne connaît pas encore l'opinion du
Grand Gonseil sur ce projet , mais on pense
qu 'il a chance de passer.

Je m'abstiens pour ie moment d'autres
réflexions, bi ce système remporte, ce sera
directement aux catholiques qu'il incombera
de veiller au grain , et de faire prévaloir leurs
droits confessionnels.

Beaucoup pensent que le plus simple au-
rait été l'accession directe de l'Etat de Berne
à l'union diocésaine, soit l'exécution pure et
simple du Concordat de 18*28. Les politiciens
du conseil d'Etat auront éprouvé à ce sujet
certains scrupules qu'on peut coroprendre-
Nous verrons si le nouveau moyen destiné à
masquer l'embarras de Berne , produira de
bons fruits. En tout cas, il ne manque pas
d'une certaine hahileté.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 14 mai, matin. — L'empereur a

M. Morard croit que 1 exemption de l'Im-
pôt canton&l ne serait pas nn allégement
pour la caisse d'assurance ; mais il est juste
de prononcer l'exonération de l'impôt com-
munal.

M. Francey estime que -l'Etat ne peut pas
prélever un impôt sur ses1 propres, capitaux
et sur des cotisations qui , sont dé]l\ une
sorte d'impôt.

H. Schaller se . prononce, en son nom
personnel , pour le projet de la Commission.

M.. Python estime que, d'après le seul
droit commun , et sans disposition spéciale,
la Caisse d'assurance doit ôtre exemptée de
l'Impôt , au môme titre que les autres
propriétés de l'Etat.

M. Chassot rappelle la discussion qui
s'est élevée à ce sujet lors de l'examen des
comptes de la Caisse d'assurance. La pro-
position de la Commission tire son origine
des protestations qui se sont fait entendre
contre l'Impôt exorbitant perçu l'année
dernière. L'art. 4 bis se justifie entièrement.

M. Corpvtaux croit nécessaire de' prb«

(Voir la suite à la 4a> paye.) ,



passé une excellente nuit et a dormi d'un
sommeil réparateur. Il s'est levé à dix heures.

La Gazette de l'Allemagne du Nord, parlant
des sommes importantes souscrites à Zurich
en faveur des inondés allemands , dit que
cela démontre suffisamment combien il est
absurde de parler de la prétendue haine des
Allemands qui existerait à Zurich. Elle ajoute
que Bâle également a fourni des secours
considérables.

Parla, 14 mai. — M. Gaillard , radical ,
est élu député de l'Isère par 40,260 voix,
contre M. Girerd , opportuniste (37,673), et
M. Boulanger (14,223).

En Cochinchine, le résultat de rèlection
donne à M. Ternasien 481 voix, M. Garabelli
en a obtenu 364, M. Laurens, 212, M. Bou-
langer 22; il y a ballottage.

Aux élections municipales complémentai-
res, les listes républicaines ont été élues à
"Versailles , Bordeaux , Lille, Beauvais, Tour-
coing, Nancy, Le Mans.

Il y a des majorités républicaines à Poitiers
et Angers.

Les conservateurs sont élus à Douai et à
Vannes.

A la suite de l'élection de vingt-neuf radi-
caux et de neuf socialistes à Lyon , une
bande de socialistes a parcouru les rues en
criant : * Vive la sociale 1 » Elle est allée
ensuite manifester devant le journal le
Progrès, dont elle a brisé les vitres et les
appareils télégraphiques, puis devant la mai-
son de M. Gailleton , ex-maire. On a opéré
plusieurs arrestations.

La plupart des résultats connus des bal-
lottages des élections municipales d'hier sont
favorables aux républicains : toutefois , l'op-
JJOSHIOU -uuservaince a inompiie aussi uans
divers points. Il est impossible de donner
une statistique précise avant plusieurs jours.

Le général Boulanger a quitté ce matin
Valenciennes allant à Fourmies, où un ban-
quet de 200 couverts a eu lieu. M. Boulanger
a remercié de l'accueil qui lui était fait et
qui s'adressait non à lui, mais au soldat
chassé injustemen de l'armée.

Il est reparti pour Avesnes.
Lo cadavre du puisatier de Blancheface

(Saint-Chéron) a été retrouvé ce matin.
Les trois principaux organisateurs du

meeting de la salle de Rivoli qui avaient
faussement annoncé la présence de MM. La-
guerre et Laisant ont été condamnés de six
à un mois de prison.

Le général Du Barail en recevant les pré-
sidents des comités napoléo_iens-ir_pèri_-
listes a prononcé un discours exposant un
véritable programme, revendiquant l'appel au
peuple pour arracher le pays aux exploiteurs
et proclamant la nécessité du césarisme,
c'est-à-dire la concentration des pouvoirs
dans de puissantes mains, pour sauver la
nation divisée à l'intérieur et menacée à
l'extérieur.

Chronique générale
-.'Irlande ct le Saint-Siège. — De

Rome, où il est en ce moment , Mgr Walsb ,
archevêque de Dublin ,a adressé au Freeman's
Journal une letlre appelée à avoir en Irlande
un grand retentissement. .

Après avoir expliqué qu 'il lui est physi-
quement impossible de répondre à tous
ceux qui lui écrivent à Rome pour obtenir
des renseignements sur la situation , Mgr
Walsh fait bonne justice des inventions
méchantes ou ridicules que les correspon-
dants romains des journaux de Londres ont
mises en circulation. Mais citons sur ce
sujet les paroles de Mgr Walsh.

J'ai pu sans grande difficulté remonter à la
source de ces histoires malfaisantes. Il m'est
permis d'ajouter qu'elles sont dues, dans un
grand nombre de cas, à l'amer désappointe-
ment causé par l'avortement d'un plan très
habilement préparé, mais qui, avec le secours
de Dieu, a été déjoué et qui, s'il plaît à Dieu,
n'a pas d'autre perspective devant lui que
celle d'un échec absolu et sans espoir.

Il est bon qu'en Irlande on comprenne bien
trois choses. Premièrement, qu'un effort déter-
miné, ou pour mieux dire , qu'une série d'efforts
ont été faits depuis longtemps pour amener
un jugement défavorable du Saint-Siège sur le
mouvement nauonanste irlandais, ou a tout le
moins sur la Ligue nationale irlandaise.
Deuxièmement, que la tactique adoptée pour
la réalisation de ce plan a ètè habilement
choisie, car elle consistait à vouloir confondre
la Ligue et le mouvement national avec des
méthodes d'action qui, en nombre de cas,
avaient sans doute servi l'œuvre de la Ligue
dans certaines localités. Troisièmement, que
ces efforts persistants, qui remontent à des
mois, et pour un point à des années, ont fini
par l'échec le plus complet et le plus signalé
on ce qui concerne le seul but que visaient, le
seul but dont se souciaient les auteurs de cette
campagne.

Les méthodes d'action en question , c'est-à-
dire le e Plan de campagne » et le « boycot-
tage » entraînant nombre de questions de mo-
rale, ont été soumises par le Saint-Père lui-
môme à un tribunal, où on devait les examiner
sur leurs propres mérites et indépendamment
de toutes considérations politiques, avec les-
quelles ce tribunal n'a rien à voir. La décision ,
arrêtée après une longue délibération , a été
contraire aux méthodes, et aussitôt on en a
conclu, assez naturellement d'ailleurs, dans

certaines régions, quo la Ligue nationale,
sinon le mouvement nationaliste d'Irlande,
était condamnée.

Cette agréable illusion a dû bientôt être
abandonnée. Mais depuis auctm effort n'a été
épargné par les intrigants déconfits pour faire
croire que l'organisation nationaliste est d'une
façon ou de l'autre mise au ban ; que la mesuro
prise par le Saint-Siège est la première d'uno
série do mesures semblables qui seront prises
délibérément avec la plus grande détermina-
tion ; que la condamnation formelle cle la Li-
gue nationale est seulement une affaire de
temps, et que comme conséquence naturelle
tous les bons catholiques qui en font partie
seront obligés de s'en séparer.

Or dans tout cela il n'y a pas uue parcelle
de vérité. La décision du Saint Siège qui a été
publiée dans vos colonnes est claire et définie
en ses termes. G'est une décision sur une ques-
tion non de politique, maie de morale. Gomme
telle, elle sera accueillie par notre peuple ca-
tholique comme toute décision prononcée par
le Saint-Siège sur une question de foi ou de
morale a été accueillie par eux. S'il s'élève dea
doutes ou des controverses sur sa signification
et sa portée, cela sera résolu par les évêques
d'Irlande, et au besoin par le Saint-Siège lui-
même. Mais la question de morale étant déci-
dée ainsi, l'effet de la récente action du Saint-
Siège est produit.

Le peuple irlandais en Irlande et à l'étran-
ger me croira , j'en suis sûr, quand j'affirme
que ni le mouvement nationaliste, ni la Ligue
nationale ne sont le moins du monde atteints
par le récent décret.

Mgr Walsh déclare qu il ne vent pas aller
plus loin , mais qu 'il est persuadé que le
décret , loin de nuire à la cause des reven-
dications de l'Irlande, en hâtera le triomphe.
Et il conclut par quelques courtes réflexions
sur la responsabilité des hommes d'Etat
anglais qni doivent aujourd'hui témoigner
leur désir de pacifier l'Irlande en s'occupant
sérieusement et généreusement des diffi-
cultés de la question agraire.

Le conseil supérieur «le la gnerre,
— Le Journal officiel français vient de pu-
blier un décret réorganisant le conseil su-
périeur de la guerre et supprimant le Co-
mité de défense. Les généraux de division
Saussler, Wolf , de Galliffet , Billot , Février ,
de Garrey de Bellemare , Lewal et de Miribel
sont nommés membres du conseil supérieur
de la guerre.

Le conseil supérieur de la guerre est né-
cessairement consulté par le ministre :

Sur les dispositions essentielles de la mo-
bilisation , sur le plan de concentration , sur
l'établissement de nouvelles voies stratégi-
ques , sur l'organisation générale de l'ar-
mée, sur les méthodes générales d'Instruc-
tion , sur l'adoption de nouveaux engins de
guerre, sur la création ou la suppression
des places fortes , sur la défense des côles ;

D'une manière générale , sur toutes les
mesures pouvant affecter la constitution de
l'armée et les conditions prévues pour son
emploi.

lia situation dans les Balkans. — La
situation en Macédoine n 'inspire pas de crain-
tes aux hommes d'Etat turcs ; la tension
avec la Grèce a perdu beaucoup de son
acuité, et on ne doute nullement que le mou-
vement insurrectionnel annoncé en Macé-
doine n'aura pas lieu maintenant.

Moins bonnes sont les nouvelles de la
Serbie, où l'agitation politique est assez
grande ; il se passe sur les frontières turco-
serbes et bulgaro-serbes , des choses, qui ,
pour être environnée- de mystè-e-à, _e dé-
montrent pas moins que des bandes de Mon-
ténégrins se forment, soit pour tenter un
coup de main en Bul garie, soit pour risquer
une incursion dans la Serbie.

Le fait que le prince Ferdinand vient d'a-
bréger son voyage circulaire, rentrant de
Schoumla à Sofia sans s'être arrêté à Silis-
tria et Varna , se rapporterait aux agisse-
ments du parti panslaviste en Serbie.

Le chef des émigrés bulgares , Bendereff,
a été vu récemment en Roumanie, et sa pré-
sence dans ces parages donne à croire qu'une
tentative se prépare contre le prince Fer-
dinand.

Monument de JUarle Thérèse.—Nous
avons déjà signalé l'inauguration d'un mo-
nument en l'honneur de Marie-Thérèse, qui
a eu lieu dimanche à Vienne , au milieu
d'un grand déploiement de pompe offiolelle.
Voici quelques renseignements sur ce mo-
nument.

Sur une très large base de granit qu 'en-
tourent des chaînes de fer , s'élève un pié-
destal affectant la forme d'un temple orné
de nombreux bas-reliefs , et servant de
support à la statue proprement dite. Ma-
rie Thérèse est représentée assise, drapée
dans le manteau royal, le buste découvert ,
le diadème dans les cheveux , tenant dans
la main droite un sceptre et un rouleau de
parchemin , tandis que la gauche reste
étendue. Quatre flgores allégoriques : la
Sagesse, la Force, la Justice et la Clémence,
sont couchées aux pieds de l'impératrice.
Le socle même est orné de quatre statues
équestres, grandeur nalure, des maréchaux
Daun , le vainqueur de Collin ; LaudoD ,
Traun et Khevenhueller. Les quatre guer-
riers sont postés en quelque sorte en
vedette avancée aux quatre coins du mo-
nument.

Des clchïs ont été ménagées dans le
socle pour abriter les statues en bronza
des principaux hommes d'Etat , des militai-
res , des administrateurs , artistes et savants
qui ont contribué à l'éclat du long règne de
Marie-Thérèse. Ces statues forment quatre
groupes placés autour d'une figure se déta-
chant sur les autres et servant en quelque
sorte de chef de file : pour la politique,
c'est le prince Kaunilz ; pour la guerre , le
général Liechtenstein ; pour la justice , le
ministre réformateur Haugwifz ; pour la
science et les arts , le médecin van Swieten .
Dans ce dernier groupe on remarque les fi-
gures de Gluck et de Mozart enfant.

Pou r loute Inscription , sur le devant du
po cle , on Ht : Marie-Thérèse ; sur l'arrière*
Erigé par François-Joseph, 1888.

Le monument est l'œuvre du scul pteui
Zumbusch , né en Westphalie, et qui s'est
distingué par l'exécution de divers grands
monuments, surtout d'une statue de Fré-
déric- Guillaume, à Cologne.

Exploitation dn travail des pauvres.
— On a beaucoup parlé de l'enquête que la
Chambre de Lords est en train de poursui-
vre sur le « Sweating System ». Les déposi-
tions ont révélé la façon odieuse dont les
grands Industriels , les grandes malsons de
commerce exploitent le travail des pauvres.

Est-il possible que douze douzaines de
boites d'allumettes se paient oinq pence
« dix sous » à l'ouvrier qui les fait et qui
est obligé de fournir lui-môine la colle dont
il se sert !

Les pauvres du East End sont les victi-
mes de la rapacité de quelques millionnai-
res. Il me paraît impossible de remédier à
un état de choses que tout le monde déplore ;
en effet , la population du Easl-End est
augmentée de jour en jour par l'immigration
constante d'une multitude d'étrangers. Tous
les Juifs que la Russie ou l'Allemagne ont
chassés se sont réfugiés à Londres. Us ar-
rivent littéralement sans un sou et ac-
ceptent de travailler à n'importe quel salaire.
Ils vivent pour ainsi dire de rien et habitent
dans des taudis indescriptibles. Une seule
chambre de dix pieds sur douze abrite une
famille de huit ou dix personnes.

Le 4 mai , plus de deux cents étrangers
dans nn élat complet de destitution se sont
abattus dans un quartier de Whilechapel.
C'est cette immigration constante qui
abaisse le prix des salaires et ruine l'ou-vrier anglais.

Aune certaine époque, l'Australie était
menacée d'une Invasion de Chinois. Les
Chinois rainent la petite industrie indigène
partout où ils s'établissent ; ils ont un génie
spécial pour faire les petites choses à bon
marché. Pour restreindre l'immigration des
Chinois , les gouvernements en Australie ont
prélevé un impôt , une capitation de 10 liv.
sterl. sur chaque immigrant.

G'est ce qu 'il faudrait faire pour les
étrangers dans le East-End.

A Leeds, douze cents ouvriers tailleurs,tous ju i f s, viennent de se mettre en grève
contre leurs palrons. Sans doute ils étaient
Indignement exploités , mais eux-mêmes
avaient pris la place des ouvriers anglais.
Si une ville de province donne un chiffre
semblable d'ouvriers juifs pour une seule
industrie , songez à ce aue doit ôtre la
population Juive du East-End.

Kevue des journaux
lîonlaugiana. — Dix dames de l'élal des

pêcheurs de Dunkerque sont venues offrir
un superbe bouquet au général Boulanger.

L'une d'elles portant trois médailles de
sauvetage sur la poitrine , a souhaité la bien-
venue au général , qui a ré pondu qu 'il était
très touché de cette démarebe :

L'accueil que rai reçu à Dunkorque, a-t-il
ajouté, et auquel je ne m'attendais pas, m'a
profondément ému. Je no l'oublierai jamais;
dites bien à vos compagnes et à vos maris que
je ferai toujours pour vous tout ce qui dépen-
dra de moi.

Il l'a ensuite embrassée.
Une réception ouverte a eu lieu , qui a été

très nombreuse.
Un grand nombre de journaux reprodui-

sent la note suivante, publiée par VEeho de
Paris, sous oe titre à fracas « une signature
pour cent mille francs ».

Le livre du hrav'général n'est pas du brav'
général . La préface seulement est de lui,
cette préface contenant les phrases grotesques
et les théories stupéfiantes que nous avons
reproduites pour la joie de nos lecteurs.

La maison Rouff , espérant fairo dos bénéfices
considérables avec ce livre, s'il portait la
signature du héros du jour, lui a offert cent
mille francs pour signer l'ouvrage d'un aulre.
Le brav' général , commerçant à ses heures,
o _<.(.Qrv.A • 1ûO rtft—* wiilla fronça lui ont ÂIÂ<_ ... _ _ _! *. _ .  -VO _ U l i l  I H I 1 . _  ¦*.-*• _ —
versés.

Quant au livre, il est d'un ancien officier
qui a été professeur à Saint-Cyr, aujourd'hui
journaliste militaire, auteur de: Avant la
bataille, l'Ennemi, la Guerre.

On lit dans le Courrier de Nancy :
Un honorable habitant do Nancy, qui était

allé ces jours derniers fairo uno promenade
sur la routo de Toul, s'est trouvé, à l'intorsoc-

tlon de l'ancienne et de la nouvelle route,près d'une carrière. Les ouvriers avaient in-
stalle, sur le chantier , une image du général
Boulanger qu'on avait entourée de feuillago.
Les carriers ont enjoint au promeneur de
saluer le brav'général. Notre concitoyen s'y
est refuse. Les carriers ont alors menacé do
lui casser la gueule , ot le promeneur a dû
s'oxécuterl

Autre bagarre, que raconte un journal do
Genève et qui se serait nassée dans une
brasserie de Winterthur:

Le général Boulanger servait de thème de
conversation à deux bourgeois qui , la chope enmains, discutaient sur la signification et la
prononciation du nom de l'ex-ministre de la
guerre. On ne put s'entendre sur ces points
importants, et la discussion s'anima si bien
que 1 un des interlocuteurs finit par lancer sa
chope à la têle de l'autre et le contusionna
gravement. Le blessé a intenté une action
juridique à son agresseur.

Fribourg
GRAND CONSEIL

l'rxbourg, 14 mai.
Loi SUR L'ASSURANCE DU HéTAIL. — DISCUS-

SION DES PREMIERS ARTICLES. — COMMIS-SIONS.
L'intérêt de la discussion de ce matiu aporté principalement sur l'art. 1 du projet.L assemblée avait à choisir entre le projet

du conseil d'Etat légèrement amendé par laCommission, et la proposition de M. Corpa-taux , qui posait le premier jalon de l'assu-rance obligatoire générale.
Le projet du conseil d'Etat a prévalu.
Le débat s'est engagé comme suit :
M. l'i-unçey. — La Commission ne proposaqu'une modification de rédaction à l'art 1M. Sehaller. — Nous avons mis 'l'art. 1en concordance avec le règlement fédéral sur

les épizooties ; nous mentionnons toutes les
maladies ayant un caractèra infectieux, con-
tagieux et présentant un danger général. Si
nous avions admis d'autres maladies , parexemple le vertigo, nous aurions ouvert la
porte à toutes les catégories de maladies etd'accidents. Eu dehors des maladies contagieu-
sos, les cas de mortalité du bétail sont consi-
dérables, on les évalue à environ 1,200 par
an ; les admettre à l'assurance ce serait , en
évaluant à 200 francs la valeur moyenne des
Sinnanpj?rdues' n,°,us exP°**»* à une dépense de',.-.0,000 fr. annuellement. r

M. Corpntaux. — Jo voudrais donner- alart .  1 une portée plus générale. J'ai consultéa ce sujet nombre de campagnards ; ils ver-raient de bon œil l'extension de l'assurance à
tous les cas de mortalité du bétail. Les Sociétés
locales d'assurance mutuelle auxquelles on
renvoie cette partie de l'assurance ne sont pas
viables; plusieurs déclinent. Je demande qu'on
accepte au moins le vertigo et les pertes résul-
tant des velaisons. L'introduction de ces deux
cas ne grèvera pas énormément la Caisse
d assurance ; en prélevant la taxe , maximum
do 20 centimes on obtiendra des recettes suffi-
santes pour faire face à ce surcroît d'indem-
nités. Rien n'empêche, du reste, qu'on augmente
la taxe si l'on voit quo ce fonds do réserve
risque d'être entamé.

M. Kelclilcn. — Au point de vuo du prin-cipe, 1 appréciation de M. Corpataux est juste ;mais en toutes choses il faut considérer la fin.
En sortant du cadre des maladies contagieu-
ses, nous irions à l'inconnu; nous n'avons
pas de données statistiques suffisantes pour
savoir à quoi nous nous engagerions si nous
admettions les nouveaux cas proposés parM. Corpataux. Du reste, l'art. 2 supplée à l'in-suffisance do l'art. 1. Le conseil d'Etat a étébien inspiré en créant cet art. 2 qui permetd'arriver indirectement à l'assurant o-An^mln
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distribués, en ce domaine, comme cela se pra-
tique pour les Sociétés agricoles; la Société
des fromagers, par exemple, présente chaque
année un rapport et son budget , et au vu de ce
budgot , la Société reçoit uno subvention en
rapport avec ses besoins. Ce serait précisément
là un moyen de relever les Sociétés particuliè-
res que M. Corpataux voit décliner.

M. CnsteH». — M. Corpataux commet une
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mamtenant n0US ne payon8 qu°
M. Roluadey. — Je voterais volontierspour Ja proposition de M. Corpataux, mais j'yvois un inconvénient majeur. Nous discutons

un projet qui prévoit uni quement les maladies
infectieuses. Si nous partons de là pour ad-
mettre les deux cas proposés par M; Corpa-
taux, nous bouleversons la base de la loi, et
nous n'avons pas de motifs d'éviter d'autres
maladies. Les cas de mortalité autres que ceux
mentionnés par le projet occasionnent environ
1200 pertes par an ; en évaluant la pièce à
300 francs en moyenne, nous arrivons au chif-
fra énorme de 300,000 francs ; et si nous dédui-
sons du chiffre do l'indemnité la valeur des
débris de la bute , soit environ la moitié de l'es



Umation totale, nous avons toujours la somme
jeapectable de 100,000 francs. Comment vou-
lez-vous que la Caisse cantonale d'assurance
Puisse suffire à de telles exigences ? Il faudrait
pour cela un fonds de réserve de trois ou qua-
trei millions. Laissons donc un champ d'action
* 'initiative des Sociétés particulières; il en
ost qui rendent déjà des services considérables;
courues et soutenues par l'Etat, elles en ren-
dront de plus grands encore.

M. Bielmann. — Je ne suis pas assez
compétent pour pouvoir trancher le différend
«ntre M. Corpataux et M. Castella. Je me
«ornerai à demander que le projet ait une
meilleure rédaction. Les journaux ont déià
'ait des observations à ce sujet. Notamment à
set article premier le texte du conseil d'Etat et
le la Commission est très défectueux au point
de vue de la langue. Que le conseil d'Etat
veuille donc bien revoir la rédaction du projet
ie manière à ce qu'il se présente convenable-
ment dans notre recueil de lois.

M. Cwrrat, H - je suis de l'avis de M.Robadey. L'adoption de la proposition de M.L-orpataux aurait pour la Caisse d'assuranceaes conséquences incalculables. Le propriétairesouvent ne prendrait pas toutes les précautions
^^saires surtout lorsqu'il s'agirait de piècesae bétail dont il désirerait se défaire.

M* Hu_. — Certes. M. Comataux Doursuit
J-u but très utile, mais en toutes choses il faut
considérer la fin. Si on veut insérer dans ce
j ,roJ6t d'autres cas que ceux qui y sont prévus,
.„ 7 inserer t°us les accidents et autrescauses do perte. Mais du moment que le Grand
^•r A

86 ,n a  Pas vouhi adopter l'assurance mo-
rLr, i obligatoire, il serait illogique d'étendre
i„T A? -, tai1,les °as d'assurance obhgatoire.
^.,- A.A en dé.fl.nitive n'est qu'une partie de la
S^
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Cela nmË "v? _ * ont de la PeiQe a cheminer.
lilX? }en,' du fait qu'elles font trop depoli-
.X™ ,,clocher 5 elies redoutent d'étendreleur

" if A» ji ac,10n et de s'aboucher avec les loca-
les d un autre district. Le projet doit se limi-ter aux maladies infectieuses ou contagieuses*u la proposition do M. Comatauv -Q .,„.»!.
dès lors ôtre prise en considération.
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T?r*- ~~ La, Pr°Position de M. Cor-pataux est logique, elle découle de l'obligationao I assurance. Nous possédons dans notrecanton environ G7000 pièces de bétail, qui
doivent ôtre toutes assurées. Je comprends
dès lors que l'idée vienne de comprendre dans
l'assurance tous les cas de mortalité auxquels
est exposé le bétail assuré. Mais nous som-
mes obliffés. en dénit de la logique, de nous
restreindre aux maladies infectieuses, si nous
ne voulons pas entrer dans une voie où nous
no trouverions pas d'issue. Du reste, l'art. 2
prévoit en réalité une sorte d'assurance indi-
recte pour tous les cas non mentionnés à
l'art 1. Et il résulte de l'art. 3 que la caisse
cantonale d'assurance sera mise à contribution
pour les indemnités en faveur de ces cas spé-ciaux. La proposition de M. Corpataux reçoit¦loue satisfaction dans le projet tel qu 'il nouaest soumis.

M. Python. — L'idée de M. Corpataux est
juste ; mais c'est une idée d'avenir. Aujourd'hui
il y aurait de grandes difficultés à nous engager
dans cette voie. Nous entrerions dans l'in-
connu; on évalue au chiffre do 1200 les pertes
provenant de cas de mortalité non prévus
dans notre projet . Cette évaluation ne repose
pas sur des données certaines. Le moment
n'est pas encore venu d'ériger l'assurance sur
une base aussi vaste. L'assurance générale est
sans doute l'idéal, et c'est précisément pour
nous acheminer vers cet idéal que le conseil
d'Etat a conçu le système de l'art. 2. Mais il ne
pouvait aller plus loin sans heurter à des diffi-
cultés et *_ des dangers dovant lesquels la ma-
jorité do cette assemblée aurait évidemment
reculé. Nous avons donc renoncé pour le mo-
ment à l'assurance générale, et, comme il faut
ôtre logique dans l'économie d'une loi , nous
nous sommes arrêtés au système des maladies
contagieuses, sauf à ouvrir dans l'art. 2 une
voie d'acheminement vers l'assurance des
autres maladies. Nous aurons ainsi le temps etles moyens de recueillir des données statisti-
ques et de préparer en toute sûreté une solu-tion plus générale. J'ai sous les yeux les sta-
tuts de la Société la Garantie fédérale , quiexiste dopuis trente ans et qui opère aussi en
France. Cette Société assure toutes les mala-
dies provenant de cas fortuits sans la faute dupropriétaire. Jusqu'à présent , elle a pu faire
lace à tous ses .engagements, mais les cotisa-
tions sont très élevées ; elles varient selon loa
chances plus ou moins grandes de pertes ; ainsi
pour les chevaux de roulage, de fiacres , etc.,
la cotisation s'élève jusqu'à 6 fr. 80 par cent
francs ; les veaux, vaches, bœufs payent de 2 à
3 francs.

Je conviens avec M. Corpataux que les pe-
tites Sociétés locales d'assurance périclitent.
t.a cause principale de cette décadence, c'est
3ue les grands propriétaires de bétail ne vou-
ant pas faire partie de ces Sociétés ; ils n'y
Couvent pas leur avantage, mais avec les
^couragements 

de 
l'Etat cette situation se

"¦odiliera.
Quant à la proposition de M. Morard, je ne

parais l'admettre ; les Sociétés Dartie.nliA.-A.-
j!e seraient plus des Sociétés libres dès que
«"¦tat interviendrait dans leur organisation
,j 0*is arrivons au môme but par l'allocation
7 subsides ou on organisant une réassurance.

s,,?a comparaison que M. Hug fait entré l'as-
Jr^hce du bétail et l'assurance obligatoire du
„!,„ uior me paraît clocher ; aux yeux des cam-
etaVa,rds> le bétail ne le cède pas au mobilier

-valeur et on importance,
rèa.,^"«proches 

de M. Bielmann au sujet de 
la

revHa 0ri sont fondés ; cette rédaction sera
i.uir)Lp0,Jr les seconds débats ; la Commission,
co onu par des considérations générales, a omis
loi acoessoire pour s'occuper du fond de la

i\j 3c°re une fois , jo salue la proposilion de
Von^-'Pataux commo l'idéal auquel nous de-

s tendre dans un avenir plus ou moins rap-

proché ; mais nous devons observer aujour-
d'hui certaines limites et attendre les effets de
la nouvelle loi qui est déjà un acheminement
vers un grand progrès.

M. Morard. — Jo ne vois pas d'incompati-
bilité entre l'assurance libre ot l'organisation
par l'Etat. Le Grand Conseil du cauton de
Vaud vient de promulguer un décret instituant
une Société d'assurance mutuelle libre. Il y a
avantage à ce que l'Etat organise l'assurance
libre ; il en résulte une simplification et une
économie notable. L'idée est nouvelle sans
doute, mais c'est par ce moyen qu'on propa-
gera los Sociétés d'assurance. Il va sans dire
aue. dans ce cas. les subsides seront pris sur le
budget ordinaire de l'Etat, et non pas sur la
Caisse d'assurance ; autrement ce serait en
détourner la destination.

M. C-orpataux. — On m'objecte .que l'ad-
mission de nouveaux cas entraînerait des
dépenses énormes; le canton possède, dit-on,
07,000 pièces de bétail ; or, je ferai remarquer
que la nouvelle taxe à percevoir sur 67,000
pièces produira aussi un beau chiffre. Ajoutez-y
les intérêts du fonds de réserve. Du reste vous
arriverez plus tard, par la voie de l'art. 2, à la
réalisation de mon idée ; pourquoi prendre ce
chemin de traverse ? Allons tout de suite au
but. Si vous craignez de trop entamer la Caisse,
vous pouvez modérer l'indemnité dans certains
cas ; vous n'accorderiez, par exemple, que la
moitié de la valeur de la pièce perdue à la
suite d'accidents, il est certain que les campa-
gnards préféreront ce système.

M. CJ-aasot. — Il est incontestable que la
loi actuelle ne rend aucun service au bétail de
la plaine. C'est une loi d'assurance pour le bé-
tail de la montagne. Les documents et procès-
verbaux des anciens débats démontrent que la
lutte entre la plaine et la montagne a surgi
déjà à l'occasion de la discussion de la loi de
1840. Les plaintes de la plaine se sont renou-
velées en 1874. M. Weck-Reynold eut alors des
paroles très significatives pour faire ressortir
l'énorme disproportion entre les effets de la loi
selon qu'elle s'appliquait à la montagne ou â
la plaine. Il alla jusqu'à dire que co système
d'assurance par l'Etat consistait à prendre
violemment dans la poche de l'un pour mettre
dans la poche de l'autre. Les maladies conta-
gieuses sévissent surtout dans la montagne où
il y a de grandes agglomérations de bétail , ou
les variations de température agissent davan-
tage sur les animaux et où les mesures de
précaution sont plus difficiles, tandis que dans
la plaine la séquestration des écuries et autres
mesures promptes peuvent plus aisément met-
tre obstacle à la propagation de l'infection.
Une statistique reposant sur les données con
stantes et sur l'expérience de quatorze ans.
prouve que les districts de montagne ont reçu
la plus grande part des indemnités et que les
districts de la plaine ont entretenu la caisse
sans en profiter. Dans ces conditions, la pro-
position de M. Corpataux aurait sa raison
d'être. Les maladies prévues jusqu'à ce jour
dans la loi d'assurance ne sévissent guère
dans la plaine. Les districts de plaine paient
ainsi un tribut aux districts de montagne.
Cette situation anormale produit un grand
mécontentement qui va jusqu'à se traduire parune demande de partage; on distribuerait lofonds de réserve aux divers districts, tout on
Z
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ef£?SUrance ,une so™ de 77000 plus39000 francs pour les certificats d'alpag'o.P 
Ledistrict de la Singine, qui vient immédiate-ment après la Gruyère resta encore de 17000 îren dessous. Si l'on veut un partage, qu'on làfasse sur le pied des sommes versées.

On oublie d'ailleurs que la plaine envoie
aussi des troupeaux à la montagne. Il est
donc injuste de dire qu'on prend dans la poche
de l'un pour donner à l'autre. De plus, nous
accordons une compensation à la plaine en
faisant participer à l'assurance le charbon, qui
sévit surtout dans la plaine, commo l'a démon-
tré M. Strebel. Il est temps d'en finir avec ces
compétitions d'intérêts.

M. -tlorard. — Je n'ai pas grand'chose à
ajouter à ce que vient do dire M. Keichlen. Il a
exposé les principaux points que j'avais l'in-
tention de vous faire observer. Je regrette que
M. Chassot n'ait pas mieux examiné les ta-
bleaux qui viennent de nous ôtre distribués
par les soins de la Direction de la Police. Ilaurait constaté que depuis l'année 1874, lagruyère a payé une somme totale de 08,059 fr.bo cent., certificats d'alpage compris , et qu'ellen a reçu qu 'un montant de 21,370 fr. 65 d'in-
demnités. La Gruyère a donc versé un total
net d'environ 77,000 fr. à la Caisse d'assurance,montant qui a été capitalisé ot qui rentre dans
la fortune actuelle de la Caisse.

La Singine a versé 61,877 fr. 29 pour ne re-
cevoir que 900 fr. Ge district est encore plus
mal partagé que le nôtre. Je ne pourrais pas
partager l'idée émise par M. Chassot qui a
parlé de partager entre les districts les capi-
taux de la Caisse centrale. Le principe de so-
lidarité qui existe entre tous les districts doit
subsister. Nous demandons pour co qui nous
concerne l'introduction du quartier dans le
projet , mais d'autre part, nous vous concédons
1 Introduction du charbon inconnu dans nos
régions. G'est une comnftnsfttii.n. Tl fout oo
garder de diviser les forces. Conservons la
Caisse centrale afin de maintenir cette solida-
rité. Nous en ferons profiter tout le canton.
„ M- Corpataux. — J'appelle l'attention de
i assemblée sur une circonstance que j'ai omisde signaler. Les pertes causées par les mala-dies non infectieuses n'entraîneront pas desconséquences si graves pour la Caisse d'assu-rance. La viande des animaux qui succombentaans ces cas peut se vendre, co qui réduitconsidérablement la valour do l'indomnilô àpayer.

M. Python. — J'invoque, do mon côté,

une nouvelle considération en opposition au
système de M. Corpataux. Dans les nouveaux
cas qu'il propose ce sera difficile de déterminer
la cause de la maladie ou de l'accident ; on
sora toujours tenté de trouver l'Etat assez riche
et de ne pas trop approfondir l'incurie du
propriétaire. Les Sociétés libres n'offrent pas
cet inconvénient, les membres étant intéressés
eux-mêmes à contrôler leurs voisins. En nous
arrêtant au système des maladies contagieuses
nous évitons cette difficulté ; les causes ici
sont faciles à découvrir, ou du moins le pro-
priétaire est moins suspect de responsabilité.
Du reste, si on admettait les deux cas indiqués
par M. Corpataux, l'injustice subsisterait ; il
n'y aurait point de raison de laisser à l'écart
les autres catégories de maladies.

L'observation de M. Morard pourra se discu-
ter à l'art. 2. Quant au partage, je ne saurais
l'admettre; nous formons une famille, la fa-
mille fribourgeoise ; quand une partie du pays
souffre, la solidarité nous fait un devoir de
venir à son secours. Un sinistre est moins
lourd supporté par un grand nombre. Notre
pays n'est déjà pas trop grand pour constituer
une puissante Caisse d'assurance ; il y a quel-
ques jours, un journal neuchâtelois, la Suisse
libérale, se plaçant au même point de vue,
estimait le canton de Neuchâtel trop restreint
pour une Caisse d'assurance chevaline.

La discussion générale est close.
M. Selialler. — Le conseil d'Etat a si bien

senti la nécessité d'étendre l'assurance à un
plus graud nombre de cas, qu'il a créé daus ce
but la disposition de l'art. 2. Nous détournons
ainsi une somme considérable en faveur de la
généralité des maladies de la plaine. Le sys-
tème des assurances locales est préférable ; le
contrôle des propriétaires permet d'éviter des
abus.

On procède à la votation. Le projet de la
commission est adopté à une majorité évidente
contre 16 voix données à la proposition de
M. Corpataux.

Le bureau a désigné les commissions sui-
vantes :

Défalcation d'office des dettes hypothécai-
res: MM. Menoud, Morard , Bullet , Birbaum ,
Kolly, Cressier , Monnard.

Projet de loi concernant l'hypothèque sur
la Moosgemeinde : MM. Menoud , Hug, Ber-
set , Gardian , Théraulaz-AUaman.

l.e tonr qn'on a voulu .jouer. — Lors-
qu'il y a deux mois, on lança dans la publi-
cité un projet de construction d'un quartier
nenf sur les terrains de l'ancien cimetière
de Saint-Pierre et les terrains du prieuré ,
chacun pouvait croire qu'il n'y avait point
d'autre préoccupation que l'intérêt de l'a-
grandissement de la ville et de son embel-
lissement à proximité de la gare. Mais on
se trompe toujours en prêtant aux radicaux
et aux bienpublicard*} des vnes d'utilité pu-
blique.

Ge qu 'ils ont voulu , c'est tendre des piè-
ges à des adversaires ou censés tels.

Le dernier numéro du Confédéré nous
en fournit la preuve.

Le conseil communal , faisant entrer dans
ses plans les terrains du prieuré de Saint-
Pierre en a offert un prix très modique au
Chapitre de Saint-Nicolas. Celui-ci en a de-
mandé un prix beaucoup plus élevé, et là-
dessus les négociations ont été rompues.
Jusque-là rien que de très ordinaire. Nous
voyons tous les jours , les marchés se faire
de cette manière *, acquéreur et vendeur
agissent au mieux de leurs Intérêts.

Mais voici où était le piège.
Du moment que le Chapilre de Saint-

Nicolas ne s'empresse pas de céder le ter-
rain au prix dérisoire qu 'on lui a offert , on
cherche à ameuter contre lui l'opinion pu-
blique : on recourt môme à la menace.

Ecoutez le Confédéré :
La Liberté montre une fois de plus qu'à l'in-

térêt d'une ville et de toute une population
d'artisans et d'ouvriers elle préfère l'avidité
de quelques,<Sf°8 chanoines. On s'en
souviendra a * occasion.

Est-ce un appel à la violence, une provo-
cation à rincamératlon ? Le devoir du con-
seil communal serait en tout cas de ne pas
assumer la solidarité des provocations du
Confédéré à l'adresse du Chapitre de Saint-
Nicolas.

On ne peut pas discuter dans la presse,
et sur le dos des propriétaires , la valeur
d'un immeuble. C'est un principe de La
Palice que ie Bien public a eu tort d'oublier.
Nous ne tomberons pas daus le même tra-
vers. Ce que nous pouvons affirmer , après
renseignements pris, c'est que le prix de-
mandé par le Chapitre reste au-dessous de
la capitalisation du rendement actuel du
prieuré de Saint-Pierre. Demander un prix
qui ne constitue pas en perte , est-ce la ce
qu'au Confédéré on a le droit de taxer de
« prétentions exagérées » ?

Obligations de l'Etat. — On lit dans
le Bulletin financier de la Morgemeitung,
journal radical de Bâle :

« ... Parmi les autres obligations à 3 7» 7«
celles du canton de Fribourg disputent le
rang à celles de Berne ; malgré les attaques
dont le gouvernement est si souvent l'objet ,
les obligations de Fribourg sont considérées
comme plus solides. Elles sont offertes les
unes et les autres à 99,3 ; mais lee Fribourg
sont demandées à 99,1, tandis que les Berne
ne sont demandées qu 'à 99. »

Ainsi Fribourg devance Berne su* le ter-
rain du crédit comme sur le terrain de l'ins-
truction.

« » »

Emprunt ù. primes. — Le tirage des
numéros des obligations de l'emprunt a
primes du canton de Fribourg, de 1860, a eu
lieu ce matin au bureau de la Trésorerie
d'Etat.
Le N--26 de la série 2,161 gagne fr. 18,000

» 19 » 4,223 * » 2,000
' 18 a 5,825 » » 1,000
Les 6 numéros suivants gagnent chacun

250 francs.
Série 126 N- 4

a 406 » 17
» 503 a 35
» 7,373 a 21
» 7,496 » 43
» 7,665 » 44

Commencement d'incendie. •*— Di-
manche matin un commencement d'incendie
s'esl déclaré, par une cause inconnue, dans
une maison du hameau du Creux, au nord et
à quoique distance de Léchelles. Gomme
c'était l'heure de l'office , il n'y avait personne
au hameau.

Heureusement que le feu fut aperçu depuis
la route. On courut à l'église appeler du se-
cours. Tous les hommes quittèrent l'office et
se rendirent sur le lieu du sinistre. L'incen-
die fut éteint promptement et sans avoir
causé de grands dégâts.

Décès. — L Ami du Peuple annonce
la mort de M. JEAN BIOLLEY , de Pra-
roman , décédé dimanche après-midi à
Treyvaux , où il habitait depuis plusieurs
années.

M. Jean Biolley était de ces campagnards
à la bonne vieille mode, d'une foi robuste,
de convictions à toute épreuve.

Possesseur d'une fortune considérable,
M. Biolley exerçait au suprême degré la
noble vertu de la charité chrétienne * 11
aimait à donner sans bruit, aocomnllssant
à la lettre le précepte divin : que votre
main gauche ignore ce que donné votre
main droite.

Personne n'a pu compter , sinon les pau-
vres , les Innombrables générosités tombées
de cette main oharitable que la mort vient
de fermer.

Les œuvres catholiques et les Intérêts de
l'Eglise avaient aussi en M. Biolley un géné-
reux protecteur. Nous citerons , par exem-
ple , le fait que le défunt a constitué de son
vivant le fonds d'une nouvelle paroisse poor
la commune de Bonnefontaine ; 11 a donué
à cet effet un domaine d'une valeur de
15,000 francs.

Société de Sainte-Cécile, Fribourg,
- MM. les membres passifs de la Sociélé
ont avisés qu 'on va procéder dans quelquesours à l'encaissement des cotisations pour
'année 1888.

•. Le Comilé.

S. A. c. — Réunion au local ordinaireercredi 16 courant à*8 heures du soir.Récit de courses. -
Courses de printemps.
Divers. (Communiqué.)

Madame veuve Peier elles fam illes
Peter , de Lostorf (Soleure), ont la d'où-
leur de faire part aux amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ila viennent
d éprouver en la personne de

Monsieur Antoine PEIER ,
leur cher époux, frère et onclo, décédé à
Fribourg, le 14 mai 1888, dans sa 47» an-
née, muni des sacremonts de la sainto
Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi, le
16 mai, à 2 heuros do l'après-midi, et
l'office sera célébré, jeudi, le 17 mai, à
8 heures du matin, à Saint-Nicolas.

Iî.. I. I*.

f
Musique de Landwehr

Messieurs les membres actifs et pas-
sifs sont invités à assister au convoi
ftinèhre de

Monsieur Antoine PEIER,
membre pa ssif.

Rendez-vous, rue du Tilleul, mercredi ,
¦ 16 mai 188S, à 2 heures après-midi.

R*. I. JP.



Petite Gazette
LE VORBOURG DE ZOUG. — M. l'ingénieur en

chef Moser a achevé l'élaboration de ses plana
et devis pour la reconstruction du quartier de
la Vorstadt, à Zoug, comformément au préavis
de la - commission des experts. Deux projets
étaient présentés, dont l'un vise une dépense
de 480,000 francs, et démolit la Vorstadt infé-
rieure seulement, tandis que l'autre prévoit
une dépense de 600,000 fr., et la démolition
d'une partie de la Vorstadt supérieure; mais
celui-ci a été écarté comme trop coûteux. Les
acquisitions de terrains sont évalués à 300,000
francs, les travaux de construction à 160,000
francs, l'imprévu, etc., à 20,000 fr. ; total
480,000 fr. Le conseil d'Etat et les représentants
de la ville vont 'maintenant avoir à s'entendre
à bref délai sur le rapport qui, doit ôtre adressé
à l'assemblée communale, au Grand Gonseil et
au Conseil fédéral.

Suite des dernières nouvelles
uoncer dans la loi l'exemption de l'impôt
cantonal et communal ; sinon des conflits
surgiront.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Un j eune homme tSlsiS-
faire un séjour prolongé sur une grande
propriété du canton de Fribourg, afin
d'avoir l'occasion d'apprendre la partie
pratique de l'agriculture. Adresser les
offres sous initiales H. IOO N. à MM.
Haasenstein et Vogler , Nencltâ-
tel. (373)

¦̂  AVIS "*"
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu'il se recommande pour tout ce qui
concerne son état ; ouvrage prompt et
soigné à un prix modéré. (375)

François _E_oia.lin9
cordonnier, au Court-Chemin, N° 9.

Confection de lingerie
La soussignée informe l'honorable pu-

blic qu'elle continue comme par le passé
la confection de la lingerie. Elle se recom-
mande aussi pour des journées.

Par une exécution prompte et soignée
des ouvrages, ainsi que par la modicité
de ses prix, elle espère mériter de plus
en plus la confiance des personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs com-
mandes. . (374)

Veuve Zurkinden, lingère,
rue de Lausanne, N " 80.

DENTISTE
V. NOUVEAU «As

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CUONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Slcolas, FRIBOURG
Consnltations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

4 Bulle : tous., les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

ftELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

_é_B-B_- Excellent remèd» contre toutes les
_a_k <* maladie* de l'estomar
'¦L'%23 •' B »ns é£ld contre lc maur*»*
j|___M| d'»PP*tU, faible-M d'estomac, mau

H -raine haleine , flatuosités , renvoi»
R aigres, colique.., catarrhe stomacal.

Iiitnite, formation de la pierre et d(
a graTelle, abondance de glaire».

M JattnL.se , dégoût et vomissement;
!¦ mal de tête (n'il provie*ji«le l'estomac).¦ exampei d'estomac,, «nstipation

._--. ¦ ¦ Indigestion et exe—. de boissons¦ ver», affeetiOBS de la rate et da foie.
£___-*- b*m(mhoidMfrre_»lié_«CTWidal«)
tt -MM- «r«e mode d'e-oj.loi: ; Vr. •<•_«_»
W. ..••. D  ̂central: jieam. -ana. achats-
mrmét A J_r«a-l«r (___»*_*, _•__*».

Dépôt à Fribourjci Drog. Charles
Lapp. — Awenclieg t Pharm. Caspari. —
Bulle t. Pharm. Magnenat. — Châtel-
Hnlnt-Uenl» i Pharm. Wetzstem. —
Et-towayer : Pharm. Porcelet. — Cor-
mondes t Wirsching, négoc. — ' Morat i
Pharm. Golliez et dans la plupart des
phar macies de la Suisse. (0.942-739]

CAMPAGNE A LOUER
jj A louer la jolie campagne de Gorma-

non , distante de 30 minutes de Fribourg.
Grand jardin ; vue splendide sur les Alpes.

S'adresser à A. Chiffelle, marchand
cle fers , Fribourg. (325)

M. Musy se déclara aussi pour 1 adoption
de l'art. 4 bis.

M. Schaller propose, pour éviter l'appa-
rence d'un privilège, d'assimiler les titres
et valeurs de la Caisse d'assurance aux ti-
tres et valeurs de l'Etat.

M. Théraulaz préfère le texte de la Com-
mission. La proposilion de M. Schaller tran-
cherait la question de propriété en faveur
de l'Etat.

M. Buman conteste que les capitaux de
la Caisse d'assurance soient la propriété de
l'Etat. En cas de liquidation de la Société,
ces capitaux feraient retour aux propriétai-
res du bétail.

M. Aeby demande la suspension des dé-
bats sur cet article afin qu'on puisse enten-
dre l'avis de M. le directeur des finances.

Cette motion d'ordre, combattue par
M. Reynold , est écartée à une grande majo-
rité.

Le projet de la commission est appuyé
encore par MM. Hug, Python et Francey.

M. Bielmann regrette que M. Menoud ,
juriste consommé, n'ait pas été entendu ; 11
ne croit pas qu'on puisse ranger la Caisse

DIANA
ORGANE DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE DES CHASSEURS
paraissant S fois par mois avec illustration!

SERT AUX INTÉRÊTS DE LA CHASSE ET DU SPORT

Abonnements dans tous les bureaux
postaux à 6 fr. 50 par an.

Annonces par l'intermédiaire de tous
les bureaux de l'Agence de publicité
Orell, Fussli et Cie, à Zurich, Bâle,
Berne, Fribourg,Lausanne, etc., etc.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cia, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur , les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. ' (244)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribourg.

ROSES DE MÂT
27 cantiques nouveaux à la Sainte-Vierge,
à une ou plusieurs voix avec accompagne-
ment d'orgue, musique du révérend Père
V. MOTSGIII , Bénédictin. — Prix : 2 fr.,
franco. — En vente à l'Imprimerie ca-
lholique, et chez M. J.  Giirller, éditeur ,
à Pelle. 

Brochures de prop agande
I_e très saint sacrifice de la

Messe, par le chanoine 3. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les -vertus chrétiennes et
les exercices des saints
ponr les lormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un jol i volume
de 380 pages, prix SO cent.

8 i_ir(Sm g
j ; M A K I E  \¥ i de saint Alphonse de Liguori Q
s i  traduction nouvelle par le P. Eu- Ç '
' i gène Pladys, rédemptoriste. f
|l 2vol.in-12,5fr., franco 5fr. 20; C

Le Catholicisme
an XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses -.apports
avec l'ordre politique et civil'

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbô VALLÉE.

In-8. S fr.

JEAN BAUT
et la Guerre de Course sous Louis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD

d'assurance parmi les propriétés de l'Etat. . Observatoire météorologique de Fribourg
L'art. 4 bis est adopté à une grande ma- 1 BAROM èTRE

Jorité contre 5 voix.
Grand débat ensuite sur l'art. 7 statuant

l'évaluation préalable.
Prennent la parole : MM. Francey, Schal-

ler , Python , Henri Currat , Corpataux , Tech-
termann , Liechti, Morard , Torche.

La taxation préalable est admise selon le
projet du conseil d'Etat , par 33 voix contre
17.

-cille*** s» avoir an sang i»u_ et sain.
Lucerne (Bruchthal). Je soussigné déclare avoir
ôté guéri complètement d'une éruption do bou-
tons opiniâtres sur le visage, dont je souffrais
depuis 9 ans, et qui se répétait tous les deux
mois, par l'emploi des Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt. Je recommande chaleu--
reusement les Pilules suisses à tous ceux qui
souffrent de pareilles affections , ils verront les
bons résultats qu'ils en obtiendront. Joseph
Eglin, tourneur. Les Pilules suisses du phar-
macien Rich. Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte ; mais
il faut toujours exiger rigoureusement le nom
de Rich. Brandt. (343)

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Parn-icc-ian ramai» très emploi, in-18, 1043 pages; contenant les
£ «I UlobltiU I UHlalll Offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée , 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
lor choix, 6 fr., 6 fr. 50.
Pavaîcc-îaii ramain 784 PaSes' in~32 raisin ' contenan . le,s of

^
es

Idl-il.t-1-Il 1 Ullldilll.. de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain- 812 pages> in-32 raisin' lfr - 50> ,fr - 80' 2 fr-°°
Petit paroissien romain, t ŷ tët pases' 60 cent

Paroissiens divers édiu°n de iuœe- ^w^ 5 fr - a 25 fr -

En vent© !» l'Imprimerie eatlxoliqiie

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère A C H I

Uno lettre initiale artistemont frappée eur chaqne i

Ouvrage notés en plain-cha
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, in-12, t>0 c.
Paroissien noté à. l'usage des entants

de chœur, 4 "'• '5
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. 50

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, £2 c*
Le même, noté en musique, in-18, 60 c.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, SO cantiques à

Marie, 6u c-
Mon bouquet de roses, cantiques a a

et 3 voix _ 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial , 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8», 1 fr-
La lyre des enfants de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ,
la douzaine, ;£* **•

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq-, /o o..
Les fêtes  patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8" 45 c. ; la douzamo, 3 ft .

Fleurs du Carmel, 50 cantiques a Maiie,

Choico de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr. .

^Z^^̂ ^=à '~ùr^^=

Grand ©liote tle

LIVKES DE PE1EEE3
En venle à l 'Imprimerie calholique

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Mai | Ô 10| 11 12 131 141 15| Mai

725,0 =- -§ 725,C

720,0 jL -| 720,C

715.0 EL , , i i  -I715,0
710,0 =_ _E 710,0

THERMOMETRE (Qtntigrait)

Mai J 9 101 11 12| 13 14 15 Mai
7h.matt_ 10 10 7 5 4" 8 12 7h.mato
1 h. soir 23 19 13 13 15 20 ts l h. soir
7 h. soir 11 12 7 10 12 15 7 h. soir
Minimum 10 10 7 5 4 8 Minimum
Maximum 22 19 13 13 15 20 Maximui**

lkaaaaa*aaaa^ÊmkaaaW^kmteeeeWmkeae*Êkaaaaaa^Êa.M \mWÊ> l_

LE de la Miséricorde
oto fournit le moyen de lire lo chant à premièro vue

nt snivant ce système facile :
MESSES

Deux messes solennelles, 1 voix, 75 c.
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c.
Messe royale de Dumont, à 3 v., 75 c.
Messe du 6" ton, mesurée, à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix,

75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté ,

75 c.
Petite liesse solennelle, a 1 voix, 75 c,
Messr, des petites paroisses, à lv., 75 c.
Messe des Anges, à 3 voix, 75 c.
Délicieuse messe de Noël , ù. i. voix, DU C ,

OUVRAGES DIVERS U\
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-8», j

1 fr. 75 : i
Echos de l'adoration, 15 motets , 60 c. I i
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c. *j |
Délices du sanctuaire, 60 c. j ;
Délices du lutrin, 60 c. j '
Chants à Marie , en latin, 60 c.
Psaumes des Vêpres , à 4 parties , 40 c. ]
Dixit, Laudate, Magnif icat , 3 v., 75 c.
Vêpres solennelles , à 4 voix, 3 fr. |
Parties séparées , la douz. franco, 6 fr. , >
Magnificat , à 3 voix, 75 c. h
Tantum ergo, solos et chœur, 50 c. ,


