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CONFÉDÉRATION
Congrès antiesclavagiste de tn-

®«>*ne. — Le Conseil exécutif de Lucerne ,
('ans une lettre récemment - adressée à
*!• Em. le cardinal Lavigerie, vient do d.on-
™ei\ do la manière la plus gracieuse et la
Plus empressée , son agrément à la réunion
f u  Congrès anti-esclavagiste que convoque ,
«yoc l'encouragement du Pape, le vénéra-
"IO primat d'Afrique.

Le Conseil met à la disposition du Con-
gres la grande salle où se réunissent les
^semblées législatives du canton. D'autre
part Mgr Mermillod , évêque de Lausanne

^ 
Genève, répondant à l'invitation du car-

Mal Lavigerie, a accepté de prononcer
«ans la grande église collégiale do Saint-
Jean , le discours d'ouverture à la cérémonie
solennelle du Veni Creator qui aura lieu lej août.

Plusieurs orateurs illustres des diverses
contrées de l'Europe sont invités à parler
"ans les réunions publiques. Les discours
seront prononcés cn français, en italien et
en allemand , Lucerne se trouvant au point
u intersection des pays où se parlent ces
'rois langues.

Contrairement à ce que certains journaux
°nt annoncé , il est inexact , dit un commu-
ni qué envoyé aux journaux do Paris , quo
le Pap© ait norcmê un représentant pour
diri ger le Congrès.
. C'est le Congrès lui-même , ainsi que le
««clare le cardinal dans sa lettre de convo-
nA, qui nommera son président dans sa

gf̂ B réunion ,
la nw Us avons fait erreur en annonçant
le Pm?eilce du cardinal Parocchi , présidant
cW 8Tès en qualité de délégué du Pape,
devin P la foi du yaterland, que nous

10ns croire bien renseigné.

,, y os*©s— On peut désormais accepter
înit l 10n - Par la voie de France , des
fnc „ aveo Valeur déclarée, à destinationues possessions françaises en Afrique:Obock Mayotte , Nossi-Bé, Diego-Suarez etSamte-Mario-dc-Madagascar. Le droit d'as-surance est. fixe à 25 cent, par 200 francs.- A partir du !<* mai 18'89 la taxePhcable aux colis postaux pour la Nouvelle-Galles du Sud est réduite de 9 fr à 8 fr 50lorsque l'expédition se fait voie "de BrèmePar l'intermédiaire direct des paquebotsallemands.

Revision fédérale. — Le Conseil fédé-ral arrêtera définitivement à la fin do ce
toois le texte du rapport aux Cbambres au
sujet de la revision fédérale.

Affaire Wohlgemuth. — Le Conseilredéralareçu vendredi matin un rapportdétaille du gouvernement d'Argovie Lesaffirmations do Wohlgemiith publiées parîc Reichsanseiger sont absolument faus-ses. Devant 5 ou 0 témoins, Wohlsemutli

DERNBÊRES DÉPÊCHES
Londres, 11 mai.

Tous les prêtres et tous les paysans
irlandais , qui ont étô interrogés par la
commission Times contre Parnell , ont dé-
claré que la Ligue nationale , loin de pro-
voquer des crimes agraires , a toujours
cherché au contraire à empêcher le recours
à la violence.

Londres, 11 mai.
La Chambre des Communes a rejeté , par

~17 voix contre 120, une motion de M.
Roberlson , tendant à supprimer lo privilège
que certaines Universités ont d'élire des
députés.

Rome, 11 mai.
M. Crispi , répondant aux interpellations

de MM. Bonghi et Imbriani , sur la misère
qui règne dans les Pouilles , a dit que c'est
là un fait économique qu'on ne peut imputer
au gouvernement.

M. Crispi soutient que, si le traité do
commerce n'a pas été conclu avec l'a
France , la fau te en est à celle-ci et non pas
au gouvornement italien , dont la politique
étrangère n'est pour rien dans la situation.

Le président du ministère déplore que

s'est déclaré content du traitement subi en
prison ; il a même offert au geôlier un
pourboire.

Affaire Wohlgemuth. — On ne croit
pas que l'Allemagne, après examen du dos-
sier Wohlgemuth , adresse une réclamation
au Conseil fédéral.

Le bruit qui a couru que M. de Bulow
avait remis une note dé son gouvernement
est sans fondement.

Affaires €lu Tessin. — Le Conseil fé-
déral arrêtera aujourd'hui le texte de sa
réponse au Tribunal fédéral sur la demande
provisionnelle du gouvernement du Tessin
(suspension de l'enquête pénale fédérale
jusqu 'au moment où le tribunal aura pro-
noncé). Le Conseil fédéral conclut au rejet
de cette demande.

M. le professeur Schneider fera parvenir
aujourd'hui son rapport que l'on dit très
volumineux sur l'enquête pour exclusions
ou admissions abusives à l'exercice du droit
de vote.

Etudes forestières. — Les conseils
d'Etat des cantons de Fribourg, de Vaud
et du Valais sont intervenus l'an dernier
auprès du Conseil fédéral afin , d'obtenir
que l'enseignement des principales bran-
ches delà  science f orestière à l'Ecole poly-
technique fédérale soit partiellement donné
aussi en langue française. La réponse du
Conseil fédéral a été favorable et a donné
à entendre que si une mutation survenait
dans le personnel enseignant do la division
forestière, il chercherait à faire droit à
cette demande.

La place cle professeur de science fores-
tière ôtant en ce moment vacante , le Con-
seil fédéral profitera sans doute de l'occa-
sion pour tenir sa promesse.

Protection internationale du tua?
vail. — La France et l'Autriche acceptent
l'invitation qui lour a étô faite par le Con-
seil fédéral , pour la Conférence convoquée
dans le but d'établir une législation inter-
nationale sur los fabriques.

Diplomatie. — M. Arago , fils de l' am-
bassadeur , troisième secrétaire à l'ambas-
sade française à Berne , est nommé officier
PAcadémie, à l'occasion do l'ouverture do
l'exposition.

Police du bétail. — Par décision du
Conseil fédéral, on date du 10 mai, la durée
de la validité , fixée à l'alinéa 4 de l' art. 8!)
du règlement d'exécution pour la loi sur
les péages, des passavants pour le bétail
d'estivage et d'hivernage, est portée de 8
à 9 mois.

Monopole de l'alcool. — Les places
nécessaires sont mises au concours pour le
service dans l'entrepôt et dans l'établisse-
ment de rectification de l'administration
des alcools, à Deiémont.

NOUVELLES DES CANTONS
Volkspaftci. — Le parti cle la Volks-

partei tiendra uno assemblée lo 26 mai àoborbourg, pour s'occuper do la loi fédé-

lo malaise économique serve de pré-texte à des agitations factices. Lo gouver-nement croit avoir fait son devoir en fa-vorisant l'alliance avec les puissances cen-
trales, parce qu 'elle est utile aux intérêts
de l'Italie sans pour cela méconnaître le
droit des peuples, comme il l'a prouvé à
1 égard des Balkans.

DERNJÈRES NOUVELLES
Frihourg-, ll mai.

Le Grand Conseil a approuvé , ce matin ,
les comptes de la Perselia (rapporteur :
M. Joseph Philipona) et de l'Hospice canto-
nal (rapporteur : M. Grand). A propos cle
ces derniers comptes , le partage des fonds
cle l'Hosp ice cantonal entre les districts
revient sur l'eau. MM. Corpataux et Mo-
rard patronnent chaleureusement cette
idée , rappelant a ce propos une motion déjà
ancienne à laquelle on n'a pas encore donné
su '}e- M -  Bossy répond que lo conseil d'Elala étudié à fond cette question et a préparéun mémoire : il a pris même une décisionae principe, qui sera soumise au GrandConseil dans la session do novembre La

raie sur la poursuite et la faillite , et de la
loi cantonale sur l'impôt.

Arrestation de Goy. — W. Goy, le
président du Tribunal de La Vallée , qui
avait quitté clandestinement le pays lo 7
courant , a été arrêté le 9 au Havre où il
cherchait à s'embarquer pour l'Amérique.
L'extradition cle Goy, qui a d'ailleurs dé-
claré ne pas vouloir s'y opposer , va inces-
samment être demandée.

Chemins de fer. — L'inauguration du
chemin clo fer du Pilate aura lieu le 3 juin.
11 est certain que l'inauguration de la ligne
Al pnach-Lucerne aura lieu aussi à cette
époque.

Fortifications du Gothard. — Lcs
travaux de fortifications à Airolo seront
terminés sous peu. Cet été, un groupe d'of-
ficiers du génie et do l'artillerie, sous les
ordres d' un professeur du Polytocbnikum
de Zurich , ira occuper les baraquements
que l'on est en train cle construire.

On se plaint généralement dans la localité
du peu de tact qu 'ont les entrepreneurs
en employant exclusivement des ouvriers
italiens au détriment des ouvriers suisses.
On interdit même aux gens du pays clo
s'approcher des travaux.

On a remarqué que la plupart cles ou-
vriers ont servi clans l'armée italienne , car
les uns portent la casquette, d'autres les
pantalons qui leur sont restés du service
militaire. Si c'est donc contre l'Italie que
nous faisons les frais de fortifications , nous
sommes bien servis!

Fête d'Augustin Keller. — Le gou-
vernement de Soleure a eu moins de tact
que celui de Berne. Il a décidé de se faire
représenter à l'inauguration du monument
d'Augustin Keller , à Aarau , et il a délégué
à cet effet les conseillers d'Etat MM. Mun-
zinger et Von Arx.

Le gouvernement de Zoug s'est empressé
de décliner l'invitation qu 'on s'était permis
de lui adresser.

Celui de Bàle-Campagne envoie deux dé-
lêsfaés.

COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 10 mai.)
Paris. — Le total des entrées a atteint

hier à l'Exposition 51 mille.
— Les cercles du Sénat assurent que la

commission de la haute cour a constaté des
faits compromettants pour M. Boulanger
et considèrent comme certain que la mise
en accusation sera votée à l'unanimité.

Suivant une dépêche privée de Londres
au JTJJ? Siècle, la santé de M. Boulanger
laisserait a désirer. Los médecins ont pres-
crit le repos absolu.

__ M. Carnot a reçu ce matin le duc
d'Aumale , qui l a  félicité pour l'insuccès cle
l'attentat du o mai.

Berlin- — Il se confirme quo le conseil
cles ministres a discuté hier le mouvement

question n'est pas si claire qu 'on le pense ;
il y a des points do droits trôs litigieux , ct
des questions délicates , telles que lerespect
de la volonté des donateurs.

On procède aux nominations.
Est élu député aux Etats , M. Henri

Schaller, par 63 voix , sur 78 votants.
Juge cantonal : M. Louis Wuilleret.

par 07 voix sur 82 votant s. Obtiennent dos
suffrages : MM. Droux , licencié , (i ; Bersot ,2; Renevey, 1; Riedo , 1; Vonderweid , 1.

M. Wuilleret exprime ses remercîments
à l'assemblée pour cette marquo de con-
fiance. Jo désirerais, dit-il , pouvoir cor-
respondre immédiatement à l'appel du
Grand Conseil , mais vous reconnaîtrez qu 'à
la veille de changer do carrière et en rai-
son de l'état actuel do ma santé , j ' ai besoin
de réfléchir avant do prendre une détermi-
nation définitive. S'il m 'est possible d'ac-
cepter les fonctions honorables auxquelles
vous venez clo m 'appoler , je ferai tout ce
qui dépendra clo moi pour mo rend re en-
core utile au pays. Je demande donc à M.
le vico-président un terme clo réflexion.

M. Chassot , qui occupe le fauteuil clo la
présidence, accorde le terme ei requiert de
l'assemblée l' autorisation d'asserm enter M.

des grèves des ouvriers cles mines cle char-
bons en Westphalie et dans la province
rhénano.-

On assure que l'empereur reçoit cles rap-
ports journaliers.

Bochum. — Hier soir a eu lieu uno
collision entre les militaires et un attrou-
pement populaire. La troupe a fait usage
cle ses armes, et deux personnes ont été
tuées ; il y a eu en outre plusieurs blessés.

«dortmund. — D'après le journal la
Tremonia, il y a eu ce matin sur Je terrain
de la mine cle Schloswing, près de Brackel
(cercle de Dortmund), uno collision entre
la troupe et les mineurs , parce que ceux-ci
ne voulaient pas obtempérer ù la somma-
tion de se disperser. Trois ouvriers ont été
tués et plusieurs blessés.

Bruxelles. — Le roi des Belges, à la
suiio d' une demande cle l'Angleterre, a en-
voyé des invitations à toutes'lcs puissances
pour réunir à Bruxelles une conférence
internationale contre l'esclavage en Afri-
que. On attend la réponse des gouverne-
ments pour fixer la date cle la réunion do
la conférence.

Londres. — Le correspondant do Berlin
du Standard dit que le projet attribué à
l'Angleterre et à l'Allemagne clo prendre
possession des territoires que les sociétés
anglaise et allemande tiennent à bail du
sultan de Zanzibar serait contraire à la
convention.

Le bruit est démenti en ce qui concerne
l'Allemagne.

Rome. — La Chambre, sur la demanda
du ministère dc la guerre et de M. Crispi ,par appel nominal et à 278 voix contre 38,a refusé de prendre en considération la
motion déposée par M. Mussi et d'autres
députés de l'extrême gauche relative à une
enquête parlementaire sur l'administration
de la guerre.

— D'après une dépèche d'Aden , le second
rapport do M. Antonelli , daté de Gliedem ,
confirme que le négus a été mortellement
blessé à la bataille clo Metammeh , qui a
duré toute la journée du 10 mars , pendant
qu 'il attaquait la forteresse des derviches.

11 parait qu 'un épais brouillard a contri-
bué à faire subir do graves pertes aux
Abyssins. Le négus a été transporté mou-
rant à son camp et est mort le 11 mars.

Dans la nui t  du 12 mars, les derviches
ont attaqué le camp abyssin et l'ont com-
plètement détruit.

Menelick a fait aussitôt occuper par une
armée le pays des Vollogallas. Appuyé par
une année de 130,000 hommes, il s'est fait
proclamer roi des rois et va se faire couron-
ner dans une villo sainte abyssine.

Menelick a expédié lo 20 mars un cour-
rier avec une lettre pour le roi Humbert
dans laquelle il lui notifie officiellement là
mort du roi Jean , ainsi que les derniers
événements, et exprime l'espoir cle pou-
voir envoyer bientôt à Rome une mission
choanne.

Aladrid. — La Epoca dit qu 'une crise
ministérielle est imminente par suite du
désaccord cles ministres do la marino et dea
finances concernant la construction de VA.flotte.

Wuilleret en dehors de la session. Accepté.en procède à la nomination du présidentdu Tribunal cantonal.
Est élu : M. Wuilleret, par 59 voix.Obtiennent des suffrages : MM. Huber 9-Gendre , 2; Corpataux , 2; Clerc, 2; Rcemy,1 ; Musard , 1. '
M. Bise est confirmé chancelier d'Etat ,par 73 voix sur 82 volants. Membre du

conseil d administration de la Caisso d'amor-tissement.
„ M;T«crs'et; par 40 voix sur 75 votants.
M. Vonderweid obtient 11 suffrages: M.
Corpataux , 7 ; M. Riedo , 2.

M. Jungo est confirmé censeur do la diteCaisso, par 54 voix sur GO votants.
Sur le rapport favorable do M. Robadoy,

appuyé par M. Theraulaz et M. Joseph Phi-
lipona , le Grand Consoil accorde un supplé-
ment do subsides , soit lo 40 °/Q, à la com-
muno do Semsales, pour la correction do la
MortiviiB.

L'assemblée décide do tenir une session
extraordinaire en septembre.

La session ordinaire est close.



CHRONIQUE GENERALE

La fête de «Jeanne d'Are à Orléasis.
— Favorisée par un temps splendide , la célé-
bration du 400'- anniversaire de la déli-
vrance d'Orléans s'est accomplie le 8 mai
avec le cérémonial habituel.

La cérémonie à la cathédrale a été parti-
culièrement imposante. Toutes les auto-
rités civiles et militaires y assistaient. Les
bas-côtés étaient occupés par les membres
du ciergô diocésain. Mgr Couillié assistait
au trône. Au banc d'œuvre on remarquait
la présence de l'archevêque de Bourges et
de l'évêque de Blois.

C'est Mgr de Cabrières , évêque de Mont-
pellier , qui a prononcé cette année 4e pané-
gyrique do Jeanne d'Arc.

A l'issue de la cérémonie, la procession
traditionnelle s'est rendue sur l'ancienne ,
place des Tournelles , devant la statue
équestre de la Pucelle , puis est revenue à
la cathédrale où un Te Deum a été chanté.

On remarque que la partici pation de la
population diminue chaque année. Il y avait
peu de maisons pavoisées, et le soir les édi-
fices publics presque seuls étaient illuminés.

Devoirs des actionnaires chré-
tiens. — M. le baron Tristan Lambert
vient de rompre avec succès une lance en
faveur du repos dominical à l'assemblée
des actionnaires du chemin de fer d'Orléans.
Cette question est de plus en plus à l'ordre
du jour chez tous ceux qui comprennent
les véritables intérêts de la classe ouvrière
et le rôle social de la famille chrétienne.

Le baron de Rothschild , administrateur ,
a répondu , au nom de la Compagnie, d'une
manière favorable.

Déjà le baron Lambert avait , lors de la
dernière assemblée générale des action-
naires du Paris-Lyon-Môditerranée, recom-
mandé ces mêmes intérêts.

Il avait aussi fait justement remarquer
les inconvénients de certains monopoles
accordés à des libraires qui en profitent
pour écarter les productions religieuses,
en remplissant leurs kiosques de livres,
de gravures et de journaux immondes, vé-
ritables poisons pour le corps et pour l'âme,
tentation mauvaise constamment offerte
aux voyageurs. Une surveillance étroite
doit être organisée, car les actionnaires
ont une part de responsabilité qui peut
devenir terrible à supporter.

Nous félicitons le baron Lambert d'avoir
fait entendre , dans ces assemblées do capi-
talistes , la voix du devoir ct de la justice.

Nous félicitons les Compagnies du P.-L.-M.
et d'Orléans d'avoir pris en considération
les justes observations qui leur ont été
présentées.

Nos Compagnies suisses devraient a leur
tom* interdire la vente de ces journaux
pornographiques qu'on annonce à tue-tete
sur tous nos quais de débarquement. On
devrait le faire au moins pour les jeunes
gens qui , trop souvent , cèdent aux curio-
sités malsaines si aisément satisfaites.

La campagne pour amener lo repos do-
minical des employés cle chemin de fer est
ouverte Cl-Ql. noua , nous la continuerons
énergiquement 2vçc l'appui des bonnes
volontés.

.L'Eglise greeque-eatholiqué
â Paris. — Dimanche matin , à 10 heures ,
a eu lieu l'inauguration de cette église,
qui , on le sait, n'est autre que celle de
Saint-Julien le Pauvre , située non loin cle
Notre-Dame , dans un des quartiers les
plus pittoresques de Paris. Il est inutile dc
revenir longuement sur lo côté architec-
tural de cette antique basilique , qui a servi ,
pendant de nombreuses années, do chapelle
.mortuaire à l'Hôtel-Dieu.

Aujourd'hui, grâce au zèle déployé par
le P. Alexis Kateb , venu de Beirouth tout
exprû« pour s'entendre avec le gouvorne-
ment français et l'autorité diocésaine do
Paris, les GreC-s catholiques , qu i ' fo rment
à Paris une colonie relativement impor-
tante , retrouveront â Saint-Julien le Pau-
vre les cérémonies et les rites de l'Orient
qui y seront d'ailleurs observés avec la
plus scrupuleuse exactitude.

La cérémonie d'inauguration a été d'une
simplicité toute chrétienne. La grand'messe
a été chantée sans orgues par le P. Kateb ,
assisté de plusieurs clercs qui portent , selon
l'usage grec, le costume laïque. On a beau-
coup remarqué le chantre , qui est un Smyr-
r.ois venu à Paris en simple curieux, et
que l'on a été trôs heureux de rencontrer
sur les boulevards pour l'emmener chanter
au lutrin de la nouvelle église grecque.

En France, il y a à prient deux églises
de ce genre : celle do Paris G., celle 

^
cle

Marseille, très ancienne déjà , car le ïuicii
compte une colonie très nombreuse de
Grecs d'Orient. Marseille à elle seule en
possède au moins vingt mille. Dans cette
yille, l'église catholique est située dans un
des plus beaux quartiers, rue Montaux ,
car les Grecs ont là des établissements très
importants et très florissants.

De jour en jour , leur colonie s'accroit ,
ot les plus aristocrates Marseillaises ne
dédaignent pas cle s'allier aux descendants

de Pythéas et d'Euthymènes. Il n'y a là
rien de bien surprenant, car, tout le monde
le sait, Marseille est la fillo cle Phocée.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 8 mai.
L'émotion causée par la nouvelle d'un projet

de mariage entre le prince héritier d'Italie
et la princesse Clémentine de Belgi que a prouvé
encore une fois combien la question romaine
est fatale îi ceux qui , en réduisant le Pape cn
captivité , se sont mis eux-mêmes dans une
situation des plus humiliantes et rien moins
que libre. Aussi le franc-parler dont la presse
catholique a su faire preuve pour combattre
ce projet de mariage , vient d'aboutir au résul-
tat voulu , c'est-à-dire k l'abandon définitif du
projet.

Il y en a eu le premier indice dans le dépit
que l'opposition dc la presse catholique a sus-
cité parmi les libéraux. Leurs organes ont dit
ouvertement qu ' « après lout, si l'on ne voulait
pas donner unc princesse catholique k l'héri-
tier de la couronne d'Italie , il s'en passerait
bien et chercherait ailleurs ce qui lui con-
vient ». D'aucuns ont même indiqué en propres
termes une princesse protestante de Prusse.
Enfin , la Riforma , organe de M. Crispi , vient
de démentir formellemen t que le projet de
mariage avec la fille du roi des Belges ait
jamais existé. Ce démenti n 'a que le défaut de
venir après qu 'on a laissé, plusieurs mois
durant, s'accréditer le bruit contraire , cle sorte
qu 'il s'en dégage, quoi qu 'on dise maintenant ,
la morale des raisins verls. Voici les propres
termes, rien moins que nobles ct calmes , du
démenti de la Riforma :

« Du moment que la presse cléricalo-inter-
nalionale continue ses diatribes indéc entes
(indeccnli) et irrespectueuses à l'égard des
Maisons royales d'Italie et de Belgique , au
sujet des négociations supposées pour un ma-
riage du prince cle Naples avec l'a princesse
Clémentine , nous croyons devoir déclarer ,
pour détruire toute équivoque, qu'aucune né-
gociation de ec genre n'a été entamée et qu 'on
n'a jamais songé k ce mariage. »

Mais , encore une fois , on-y avait trôs réelle-
ment songé, et il ne reste de vrai du démenti
de la Riforma , que l'abandon forcé du projet.

Quant k la menace de choisir une princesse
protestante pour le rejeton de la « pieuse »
Maison de Savoie, c'est tout simplement un
nouvel aveu ajoulé à tant d'autres sur la
triste condition ;\ laquelle les geôliers du Pape
se sont eux-mêmes condamnés. Ce serait pour
eux le coup de grâce si , après avoir réduit
leurs princes à laire considérer comme unc
mésalliance leur union avec une maison ré-
gnante catholique , ils osaient appeler une
protestante è venir s'installer au Quirinal.
Quoi qu 'ils aient fait pour déchristianiser
l'Italie , l' anti que foi est encore profondément
enracinée parmi le peuple , et la seule chose
qu 'on lui enlèverait clans l'éventualité dont il
s'agit , ce serait les derniers restes de senti-
ments monarchiques qu 'il professe par principe
de respect k l'autorité.

Dès lors , si l'on ne veut pas compromettre
irrémédiablement l'avenir de la dynastie de
Savoie , il n 'y a qu 'un seul moyen de salut : la
réconciliation avec le Pape sur la base des
réparations nécessaires.

C'est la conclusion inévitable qui sc présente
k chaque tournant cle la politique italienne.
En vain cette politique a-t-elle voulu s'affirmer
avec sa prôpoleneo habituelle , k l'occasion des
récenls Congrès ealholi ques , soit par le lan-
gage outrageant inspiré à la presse sectaire
d'Italie , soit par les demandes d'explications
que les diplomates italiens ont reçu ordre de
,'.>« sarcler auprès dos Cabinets de 'Vienne , de
Madrid et de Lisbonne. Ils s'en étaient bien
gardés lorsque les catholiques d'Allemagne
prirent , il y ft quelques mois, au Congrès de
Fulda , l'initiative de PC pquveau mouvem ent
de revendications. Mais , quoique empressée
que soit aujourd'hui la diplomatie italienne «
payer d'audace , elle no somblo guère devoir
Obtenir que des explications on ne peut plus
froides ot réservées.

C'est ainsi que, d'après unc dépêche de
Vienne , le gouvernement austi'q-hongi'ois au-
rait décidé d'ajourner indéfiniment sa réponse
à l'interpellation présen tée aux Chambres sut '
le récent Congrès catholique. Cela semble con-
fu'iilé par la décision que M. Crispi , a son
tour , a dfi prendiie , û° renvoyer après )<\
discussion sur les affaires d'Afrique , sa réponse
aux interpellations analogues dont il a été
saisi âajonlccitorio.

Mais , pour comble de déconvenue , voici que
le spectre do la question romaine a été évoqué
jusque dans cette discussion sur ies choses
"d'Afrique , qui a commencé hier soir. M. lc
député Roux , entre autres , a vivement com-
battu i toute entreprise où seraient éparpillées
Lea forces et gaspillées les ressources dont le
pays a un besoin absolu , obligé qu 'il est do so
tenir constamment sur le qui-vive... Songez,
Messieurs , a-t-il dit cn terminant , que nous
avons chez nous un ennemi qui en veut à
notre propre existence. » C'est dire que , sur
tous les terrains , les intérêts ei l'existence
même dc l'Italie sont mis enjeu par les sec-
taires qui s obstinent k perpétuer lc funeste
conflit avec la Papauté-

Aussi bien, comme Va dit Léon "̂ 111 dans sa
teltre récente k Mgr Hgnomcin , évêque do
Crémone , i la /suite 'do l'acte exemplaire pnr
lequel co prélat s'est pleinement soumis k la
condamnation de sa brochure , la queslion
romaine reste supérieure aux vicissitudes
changeantes des choses et ne peut manquer
par lk même de l'emporter sur toute autre
considération jusqu 'au jour où elle aura été
résolue comme l'exige j a ple ine liberté des
droils et des devoirs apostoliques. Vqicl ,
d'après le texte officiel hvtm, Uv traduction dc
ce document pontifical !

AU VENERABLE FRÈRE JÉRÉMIE
évoque de Crémone

LÉON XIII , PAPE
Vénérable Frère,

Salut et bénédiction apostolique.
Nous avons vu avec satisfaction , ainsi

qu 'il était juste que vous lo fissiez et
comme nous n'en doutions pas de votre
part , que vous avez obéi avec le plus vif
empressement au décret de l'autorité légi-
time et que , avec le témoignage voulu du
respect et de la vénération , vous vous êtes
soumis, vous et votre récente brochure, à
Notre jugement. En cela a brillé un exemple
cle vertu qui est surtout louable clo la part
d' un évêque, et cet exemple est d'autant
plus remarquable que vous l'avez librement
donné en présence du nombreux concours
de votre peuple. C'est commo ce célèbre
témoignage d'humilité que donna Fénelon
et dont la renommée dure encore, et cela
même confirme qu'il n'est pas aussi regret-
table cle se tromper d'opinion en quelque
chose que cle prétendre ensuite s'en glo-
rifier. — C'est pourquoi , Vénérable Frère,
dans la conscience môme de votre conduite ,
vous avez le meilleur sujet de consolation ,
ce qui n'empêche pas que n'ayez aussi à
retenir pour chère et honorable l'appro-
bation des hommes qui jugent sainement.

Leurs'sentiments envers vous dissiperont
aisément le regret que doivent vous avoir
causé les clameurs et les applaudissements
de ceux qui ont avidement abusé de votre
écrit au profit de leur cause. — Au surplus ,
vous comprenez avec quel soin il faut éviter
que , clans la polémique , la cause du pontifi-
cat romain ne soit limitée à un terrain
trop étroit , c'est-à-dire que , dans une
affaire aussi grave, il ne faut pas porter
de jugement d'après les vicissitudes chan-
geantes des choses, mais en rechercher
plus haut les raisons et examiner sérieuse-
ment ce que la justice réclame et ce qu 'il
faut désirer pour que le Saint-Siège puisse
remplir son divin mandat. — En effet,
comme Nous l'avons dit souvent et comme
il faut le répéter de plus en plus, dans
la question de Notre principat civil , ce
n'est pas une ' aflaire humaine qui est en
jeu , mais la liberté même des droits et des
devoirs apostoli ques , liberté qui ne doit
point ôtre sujette au pouvoir et à l'arbitre
cl autrui. Aussi tous Nos prédécesseurs se
sont-ils efforcés avec lo plus grand soin ct
le meilleur zèle de défendre l'incolumité
de lour principat , et Nous-môme avec uno
égale persévérance, Nous Nous efforçons
de le revendiquer , sachant bien clo quelles
grandes choses il est la sauvegarde. C'est
d'après ce critérium qu 'il faut diriger
l'opinion; c'est là ce qu 'il faut assidûment
incul quer aux esprits , d'autant plus qu 'au-
près d'un grand nombre , louables quant au
reste , on voit s'insinuer plus qu'il ne con-
vient des sentiments favorables à des opi-
nions trop libres. — Quant à vous, Nous
Vous accueillons dnns lo soin do. "Votro
chanté paternelle , et Nous no doutons
point que vous ne correspondiez constam-
ment à Notro bienveillance par votre at-
tachement et par l'accomplissement de vos
devoirs. Recevez comme gage des grâces
divines et en témoignage de Nos sentimonts
envers vous la bénédiction apostolique que
Nous vous accordons affectueusement.

Donné à Rome, près cie Saint-Pierre ,
le 29 avril 1889, en la douzième année
do Notre Pontificat.

LÉON XIII PAPE.

FRIBOURG
Le Grand Conseil

QUATRIEME SKAXOK.

Présidence de M. IVutlleret.

L'administration fribourgeoiso. —- La motion
sur l'impôt.

L'examen des comptes généraux de l'Etat
pour l'exercice 1888 a donné l'occasion à
M. Bielmann de porter en Grand Conseil
les rengaines de la presse libérale sur les
irais d'administration et sur les frais d'im-
pression. Des réponses pertinentes lui' ont
été données par MM. Menoud , Py thon et
Chassot; leurs explications autorisées éclai-
reront le pays et mettront fin uno bonno
fois à la légende du fonctionnarisme coû-
teux.

%& motioq demandant la réforme du
système actuel de l'impôt a été présentée
avec un véritable luxe de motifs, de consi-
dérations économiques et de documents
substantiels par M. Reichlen , député de la
Gruyère. C'est l'un des rapports les plus
consciencieux que nous ayons entendus.
À son tour , M. Chassot, député de la Broye,
a donné un vigoureux coup de collier eh
faveur de la motion ; il s'est appl iqué suiv
tout à faire \\n tableau saisissant cles iné-
galités choquantes ' quf régnent en matière

d'impôt , les terres supportant une part des
charges publiques incomparablement plus
lourde que les capitaux.

Espérons que le conseil d'Etat , nanti
maintenant des vœux du Grand Conseil,
pourra donner une solution équitable à ce
difficile problème cle la réforme de l'assiette
ûe l'impôt.

La longueur de ces importants débats no
nous permet cle publier aujourd'hui que la
première partie du rapport de M. Reichlen,
qui est une étude complète cle la question.

RAPPORT DE M. REICHLEN
Le 17 novembre dernier , trente-quatre dé-

putés ont déposé une motion dont le dévelop-
pement a été renvoyé à la présente session.
Elle est de la teneur suivante :

« Les soussignés demandent unc révision cl
une codification des lois fiscales dans le sens
d' une meilleure répartition de l'impôt et poiu'
atteindre plus efficacement les capitaux mobi-liers, tant au point de vue du timbre et dcl'enregistrement , qu'à celui du chiffre de cescapitaux. »

Les signataires , en la déposant , ont cu une
seule et même pensée: obtenir si possible une
répartition plus équitable des charges publi-
ques par une revision ou modification de notre
syslème d'impôt et partant un dégrèvement de
ces charges. Mais cette même unanimité nes'est pas présentée quand il s'est agi du moded'application d'un système, dc sorte qu 'en dé-
veloppant cette motion je ne me fais l'écho qued' un certain nombre de signataires.

Pour reviser ou modifier les lois fiscalesactuelles , il y a lieu d'examiner si un système
différent offrirait un avantage plus grand.

De nombreux systèmes sont préconisés , je
n'en discuterai que trois qui paraissent plus par-
ticulièrement trouver faveur chez nous, jeveux parler

a) dc l'impôt unique ;
b) de l'impôt progressif ct
c) dc l'impôt proportionnel.
Les partisans de l'impôt uni que diffèrent

dans la définition de ces mots « impôt unique»;
les uns entendent n'atteindre que les contribu-
tions directes : d'autres comprennent sous ce
nom l' unité du chapitre et une troisième caté-
gorie voudrait une taxe per sonnelle.

Les comptes généraux attestent que l'impôt
indirect rapporte autant que l'impôt direct , de
sorte qu 'en supprimant l'impôt indirect il faut
doubler l'impôt direct ct payer par exemple
4 fr. GO oo/oo sur les immeubles , 5 fr. <">/oo sur
les capitaux , ce qui serait une contribution
exorbitante, et supprimer l'impôt du timbre
et dc l'enregistrement des chiens, des voitures,
du sel , de la pêche , de la chasse , etc. Les éco-
nomistes sont en général partisans de l'impôt
indirect tout cn reconnaissant que sa percep-
tion est coûteuse , qu'il est moins juste que
l'impôt direct et qu'enfin c'est une entrave »u
commerce et à l'industrie. Mais ce système n
le grand avantage cle rapporter beaucoup, d'ê-
tre supporte sans s'en apercevoir d' une ma-
nière appréciable , d'éviter des récriminations .
On peut plumer la poule sans qu 'elle crie. Les
consommations ne seront pas meilleur marché
par la suppression de l'impôt indirect ct nous
en voyons une preuve dans la vente des bois-
sons qui malgré la suppression do ïohwgeld se
paient au môme prix. Donc un impôt indirect
doit ôtre maintenu tout en épargnant les con-
sommations de première nécessité ct en frap-
pant les consommations superflues ou nuisj»
blés.

L'unité du chapitra, — Par notre système
hypothécaire la propriété foncière ne peu1
échapper k l'impôt et la fortune mobilière queI on espère par là atteindre plus efficacementest déjà désignée dans un seul ot mémo chap i-
tre , celui du domicile du créancier. Donc pas
d' utilité , car la fortune ne serait pas miottX
connue ; impraticable parce que \w 'mutations
nombreuses encombreraient les registres d'ûi'-reurs. Dans le compte rendu des comptes géné-raux ue l Etat, M. Dielmann vieut do véolamor
une simplification. En voici uno : en bliar^oaut
les contrôleurs des h ypothèques d" toutes les
mutations cn fait d'impôt et Confiant la percep-
tion aux boursiers _o communes , on réaliserait
un progrès , unc économie C'ost uno question
k étudier que jo soumets k la Direction <JcS
pitances, mais même dans ce cas nous »Q
parviendrons pas à mieux connaître la sitttû.'tion des contribuables.
..la Ume perwmelte est le système par

lequel chacun ost atteint suivant sa fortune et
Sans égard à la nature de cette fortune

Dans notre réunion d'avant hiot s plusieurs
signataires ont préconisé co système et pour
atteindre ce but , il y aurait lieu dc procéderen .suivant la voie tracée pour l'impôt sur tesrevenus provenant d'emplois publics o-. m.\.vés le commerce et l'industrie , ot ies canitauvmobiliers , c'est-à-dire que le contribua b o i"e
te iZnfwivf

,0n d?cidô < sauf roeêï ? s- Si toute monde était consciencieux, cet impôt seraitle plu s simple, lo moins coûteux , mais Hsuffit de rappeler los récriminations qui sesont produites l'automne dernier contro les- .-^ ->vi«.«i VVJUl. _l <J i»-"pere quateurs quon  aurait qualiliés volontiersde porcs écorcheurs , pour faire bonno justicedc co système ,
lifi quoi ! lorsqu 'il s'agit d'établir l'une ouI autre taxe , les commissions sont fort embar-

rassées , mais qu 'en serait-il lorsqu 'il s'agirait
do la généralité de la fortune ?

Recourez au serinent , frappez d'amonctes
tant qu'il vous plaira , constituez les commis-
sions comme vous lo voudrez, jamais vous »>»connaîtrez suffisamment la position dos con-
tribuables si vous leur abandonnes, lo soin de
la fixer. Ce qui empêche encoro d'adopter eo
plan si séduisant , c'est la difficulté do trouver(pie base garantissant que l'impôt sera pro-
portionné aux ressources de chacun. Exiger
de cb,acvpi ipm contribution en rapport avec
son revenu , serait parfaitement juste , mais
quel est le i'evev,v\ do chacun ?

El'oqkôro l'a dit : L'imp ôt unique çur '/o



mZ »fX a,lC Ste?** fl 1". dans la pratique ,
oït^

es 
difficultés insurmontables!

' Tenu (?<?, n,', •pi'(i°'cr ccrtaines parties du re-
lat à teK^h

^
rs,' mais le« autres échap-

|exorb°fa.ntc ° La taxc serait arbilraiM

vision
'
do

y
nLW';?ss//'- - c'cst 1* une subdi-

PPoporiL'".1'0̂  dl2'ccl ««« est progressi f ou
Portion r I '' c ?st un Prélèvement en pro-
bable- &?ssive de la fortune du contri-
une ('.oiiAii ^ J02's'I«c fe taux augmente selon
a«gmenfA TiFad?ée' à mesure que le capital
cn faveur i cert:Un courant semble diminuer
canton<! ,ul A co système; nous voyons des
<* svstKm» /,-Ponom istes distingués admettre
cation,i?,?' ltons : A Saint-Gall , les revendi-
que nn,.iLP-F°grammc révisionniste démocra-,̂l x relient mw» „,(»<, r' .™ «_« m.n»..«c.oi«
latérai cs ' la t'ortune, les successions col-

ment sâfisf "'on C1G ViUul . on paraît générale-
fil «ient en, \o do Cet hnpôt. Des comptes bou-
lle 400 000 r pai' un exc<5dent de recettes
un déficit f' ' tandis que lc budget prévoyait
u'oduct(o„ i pasS(5 ÏS-1,000 francs. Avant i'in-
co,"ptes hn . système dc la progressivité, les

A jwn„
0l'cntientchaque année par un déficit.

'23 Voix PÀ"- * 
Gran d Conseil' avait accepté par

(ians niw i ° 40 un système qui consistait
l'iinnôt w. c «additionnelle qui s'ajoutait à
s°»«»e i •op?1'tionnel k partir d'une certaine
dn n*- ' /^msi . n,ir ovnmr.lr» nnr» rnirtCo fl' i' irmAf
5 o/0 . a 400 francs aurait payé en surplus le
syst(.ltlQ 

celte somme. Le peuple a rejeté ce

Ponts I?'™ Professeur k l'Ecole royale des
lient, <" i„ 0llaussées, k Paris, dit que l'impôt
liatem, .e souvent progressif sans être spo-
lie faii,i0,î 6te'J ''ssant une échelle dosée avec
0 et m o/ S Progressions qui varieraient entre
Pût .w. i par exomple. Tel est, à Paris , l'im-

je^f 'oyers.
Jiti q»i , ^ptistc Say, professeur d'économie po-
Pro»nXe

d Mthénée de Paris , opine pour l'impôt
'«i, iinniw Une famille qui posséderait , selon
nnn . '"o" fr- de revenus, paierait 30.000 fr..
elle .... Uon.le,1t ne manquerait de rien , mais
tandis n -  conserver jouissance et bonheur ,
de 3QQ y  uno autre qui n 'aurait qu'un revenu
270 fr et a cI ui l'impôt ne laisserait que
l'euspmile. conserverait pas ce qui est rigou-
siinnu ent nécessaire pour subsister. Un impôt
éfluit&W proportionnel serait loin d'être
;' Sm- t ' toujours selon lui, ce qui a fait dire
le pi ',; " : * n n'est point déraisonnable que
seiiln, conlr,l)UC aux dépenses publiques non
chose i i à proPort i on > mais pour quelquo

i'é»»!ls n#re canton ct même dans notre
Piu'li d avant-hier , pous avons nombre de
tliin w ' ' "e l ccs o»in ions. M. uar-
<V ,'• ,1!uté ' î1 opi.né P°U1" ce système, à moins
de *J" démontrer l'inexactitude de sa manière

iiS?
S
T.S "+

S,nous demander non pas si eet
eKwnPi1iieS,cîaisse?.<le tels cal'tons , s'il
«nKlŒXL ̂ ,

pai'U -0l\ \el économiste,
Qu 'est-ce rtonc a»l '\- on'!-\<i.'-i 'v n°tre canton.
cmc chaque cltnvr0 l ,unpo1 !, Ccst  la portion4uo _ 1.11.14u1. citoyen donne de soi) bien mnrîivoir la protectiofede l'autre et pour sûbven raux besoins dc l'Etat. Or, est-ce mie les fflrevenus sont protégés proportionnellement ou
progressivement par l'Etat ?

La progressivité n 'existe pas, s'il y a chez lc
''eue plus a protéger , il a plus dc movens dc
'«J suffire à lui-même ; il a moins que le pauvre
Wl»'de l'Etat et des services ; il a carosse ,
SIS ' ai'mcs- habitations bien closes, châ-
mem ',_x^- u 

no S6ra Pas garanti progressive-
îranl °-'P°P û'' 1)ills (

'ue celui qui n 'a que 1000
ïa  1, V J0U llcs mêmes droits politiques.
np»- ' 1.J8e est toujours le premier des princi-
S„i lm PÔ1 Pi'QSressif étant injuste de son
convîi, / °? ne pcut fp10 le condamner. Lcs in-
tE"' ins ,SQnt so,lvcnt do décourager l'é-
toiOn ' i ollassW le capital , de faire retom-
rin , ! C

<
}IX} '"Q 8nv quelques grosses fortunes ,

ĉ déè&éi'er̂ p pillage entre 
les 

mains debwispeu sc.rnnnteii'î1
(Pic lo !Uvant  que ce n 'est pas déraisonnable
nelleiv» . c pale non seulement proportion-
ci UP \i m mais P°ur quelque chose de plus
cW ,.Muyre. J.-B. Say se garde de dire quey* 1 ta un exemple k imiter.
fi%u2r B«ui?.  ̂' directeur dc l'Economiste
n</-™-ï'*' ' a ditl' impôtprogressifestune simple
sur i. „.'ontlmfn, al° fl"' n'cst en rien fondé
ton àl \f _ e" <

Ci lcx Périence. Dans notre ean,
do- ffi'ifS f0I'tl,ncs ,nc, dépassent pas te niveau
HL!'V s*ncP. cn général , l'impôt progressif
; ,nA'ul,'ait pas So,n but" Dc ™» qu 'à Glaris2LP9, Persomios dont 05 femmes ct filles sur«000 électeurs que compte 1Q oanton paient lesVio d impôt , nous assisterions chez nous àcotic même situation anormale,
ÎV l'impôt proportionnel. -Notre Constitua

''on éantou^.'6 w- 1818 et colle de 1857 proclà-
uent '? Principe de î;î nroporlionnalité , c'est
.̂ système en 

vigueur dans nôtre canton ct 
le

l'co " l'«P<vndu . Le taux ost le même pour tous
i0

s.Contribuables quelle que soit leur fortune ;
1-j. ''T.'seur est invariable , il est variable pour

gPOt progressif .
'lué'lp'' - 15 cl° Ia Constitution cantonale statue
lis de lmPôts sont autant que possible répar-
en prnn "11'"1'0 ciue chaque citoyen v contribue
Sort ir

01'1'011 de scs facultés otde 'sa fortune.
Jiâtio 4 o S ""Posés los immeubles bâtis ot npîj
les ,.„t h'- 30 00/oo, los capitaux à 2 fr. 50 «"/oo,
Kiii^pttUS à 3 «A . k 3 'A "/o lo commerce et
ioi» (,n , ' 

¦¦ y a en outre des impôts indireeis ,
(?ÏVp5 'y ;-e'' la chasse, la pêche, les patentes
fio» 3 le timbre, l'enregistrement , muta-
soi-li sécessions collatérales, voilures à ros.
svt ,, et r.îéine sur les chiens. On lc voit , notre
j f *"-'itte s'attache à foules espèces dc branches
c°n cUti

a i>0lU' t0US ' GS g0ÙtS et *mv i0,Jtes lcs

e "Gs capitaux sc divisent en a grandes caté-
L;fe.' ceux appartenant aux créanciers du
(.'"ton et placés dans lc canton et ceux

Ê.1 peuvent être placés hors du canton Ces
eWes capitaux SJJ subdivisent cn a genres

. ! X>li\WQÇnl9 s les cnpiiau?: représentés

par des titres et ceux qui peuvent être
placés cn dépôt, en comptes courants , etc.
D'après nos lois , les uns ct les autres doivent
l'impôt , soit qu 'ils soient placés dans le canton ,
soit qu 'ils le soient en dehors et quel que soif
le mode cle paiement , mais l'assiette de l'impôt
à leur égard est différente.

A l'imposition de ces capitaux , il y a une
exception, celle qui fut établie par la loi de
fondation dc la Caisse hypothécaire du 3 dé-
cembre 1853. On pourrait en ajouter une se-
conde qui , bien que non établie par la loi,
existe néanmoins : celle des dépôts k terme ou
en compte courant dans les banques publiques
ou privées. Je reviendrai sur ces deux genres
de capitaux.

Notre système est donc en général et sauf cc
qui concerne les capitaux que je détermine :

te En proportion des ressources dc chacun ;
2° 11 est déterminé d'avance dans tous ses

détails par ies lois et publications préalables ;
3» Une frappe pas les agents de la production ;
4° 11 est perçu pour los fortunes, le '/- ., au

printemps ct 2c solde en automne, donc à des
époques oii le paiement est le plus facile;

5° 11 ne provient pas dc source immorale ;
Oo II a la variété cles bases, ce qui amène la

modification dans la ciualité des quotes ;
7° Les matières imposables sont faciles à

déterminer, sauf pour les revenus, lc com-
merce et l'industrie ;

8» 11 ne heurte pas les habitudes, car bon
gré mal gré les populations se sont faites à ce
système. Un système, quel que juste qu 'il soit ,
soulève des récriminations nombreuses, amène
des tâtonnements de la part, cle l'autorité , cles
tiraillements dc la part des contribuables.

Si la base dc l'impôt répugne aux usages, si
le mode clo perception iïoisse les habitudes,
le mal s'aggrave et tous les moyens de fraude
sont mis en œuvre pour paralyser l'action du
fisc. Injustes dans leurs principes , les impôts
s'épurent par le temps ct finissent par se
répartir équitablement.
/ Notre système représente, il faut le dire , la
plupart des caractères qui distinguent un
impôt juste et équitable. 11 est préférable , en
tous cas, à l'impôt unique ct progressif. Au
lieu de grosses iniquités atteignant quelques-
uns, il vaut mieux se résigner k en subir une
infinité de minimes qui se répartissent entre
\> n\<

Cependant , et tout en maintenant notre sys-
tème, il faut reconnaître qu 'il doit ôtre épuré;
car il renferme de graves lacunes : l'exonéra-
de capitaux nombreux conférée par un article
de loi en faveur de la Caisse hypothécaire et
de ceux déposant dans les banques qui , bien
que non exonorés par la loi , le sont en réalité.En d'autres termes, il faut que tous les capi-
taux sans exception , paient l'impôt , car , étantdonne qu'il doit produire une somme détermi-
née , il est évident que ce que les uns ne
paient pas , les autres sont obligés dc le-payer.

En faisant disparaître ce qu 'il y a cle défec-
tueux dans notre système, nous arriverons k
unc réduction et à unc plus éciuilable réparti-
tion dans tes diverses branches d'impôt.

Mais comment.y parvenir? Voilà bien cc quiconstitue 1 obstacle le plus sérieux.
„„^a

h ra\
ssc '^'Pothôcaire a été fondée le 3 clé-

teTSS !w"? de. fournir à l'agriculteur
es mKrrtl0 __ û 'V^oin, en lui facilitant
S.no^issc

S
,ncnt W»& '«sensiblement par

™ffi e^r SA* fe&ws
unc autre imposition quelconque. et «n'eFlesne sont pas assujetties an droite thiXre c1 art. 32 dispense les cédules des droits cletimbre et les exempte de l'impôt sur les fortu-nes comme cle toute imposition quelconque

Lc bilan au 31 décembre 1888 énonce en par-
ticulier les postes suivants :
Actif , o b l i g a t i o n  hypothé-

caire 4 '/_ o/0 Fr. 21, 131,659
4 i/4 o/„ » 2,313,200

La moyenne du taux
serait donc de . 4.47- >/. o/0 

Passif, cédule, série B 4 •/¦_ o/0 Fr. 1,253
C 4 i/» » 1.30C
D 4 o/ 0 » 20,287,08C

. E 3 i/, o/o » 712,814
F 3 OA » 101,901

Total Fr. 21,315,858
Intérêt moyen 3.07 Vio o/0. n y a  donc envi-ron le i/j  Vo entre lc prêt et l'emprunt.
Des dépôts oui été reçus au 3 «A à intérêtcomposés mais réduit , à 2 o/0 dès lc l«r juillet1888 ces dépôts s'élèvent à 108,551 fr

i„ \?£ actlons ont rapporté en 1888 le 5 iA o/0l
mi v lï

C
myan

^

lé dc 
170-283 f r- Passé8000 lr. ont été portés au fonds de réservesupplémentaire qui atteint 100,000 fr et lesolde au compte à nouveau. Les provisionsperçues ont été de 12,000 l'r. et les conditions

cle retard ont produit passé 17,000 fr. i
Il faut reconnaître à priori que les 0000 ac-tions _ de 500 fr. ne sauraient être soumises k1 impôt sur les fortunes , pas plus qu 'un négo-ciant paie l'impôt sur le capital placé dansson commerce , parce que la Caisse, aussi bienque le négociant , paie l'impôt sur te commerceet I industrie que lui donne son entreprise

et que le capital-action représente les fondsde rendement d un commerçant.
La loi du 6 mai 1805 consacre du reste ceprincipe. Mais on reconnaîtra que de ce ebei

la Caisse hypothécaire , qui payo 70a francs
7Î7 cpnt., donc 400 fr. environ à' l'Etat, ce qui
représente 11 ets PVpf, ail lieu clo 2</a 0%o que
paient les autres capitaux, paierait à Pistât
75QQ fr. pour les3 millions de capital-actions si
ce capital était placé sur un pied égal aux
capitaux titres mobiliers , ce qui est un avan-
tage considérable, ear elle ne constitue ms un
établissement industriel. Les opérations no
sqnl pas commerciales , mais des opérations
civiles ordinaires.

On comprendra ]es fnvoiirp données â Vêrta-s
que de sa fondation où l'on no trouvait pasd argent, si co n'est qu 'à des conditions oné-
reuses, Mais ces exceptions, alors justifiées,

le sont-elles encore aujourd'hui . Cette ques-
tion n'est pas nouvelle ; elle a fait plusieurs
fois l'objet de longs débats dans lesquels les
partisans de toute suppression sont restés en
minorité , sans avoir jamais été convaincus.
On a fini par considérer la Caisse hypothécaire
comme unc citadelle imprenable ct n 'était lc
droit qui toujours doit finir par triompher ,
personne n'oserait revenir à ia charge.

(¦A suivre.)

Pèlerinag e fribourgeois
A NOTRE-DAME DES ERMITES

(18-21 mai)

Nous engageons instamment les porson-
nes qui se proposent cle prendre part au
pèlerinage du IS mai à Notre-Dame des
Ermites, à s'a-maoncer sans vetaiul. 11
nous importe d'ôtre fixés 'sur le nombre
cles participants assez à temps pour nous
entendre avec la Compagnie du chemin cle
fer.

Les billets sont en vente : à Fribourg, au
bureau de l'Imprimerie catholique ; à Bulle,
chez M. Ackermann, et chez M. Baudère,
libraires ; à Romont , chez M. Stajessi , li-
braire ;' à Estavayer-le-Lac, chez M"10 IIolz ,
magasin d'épicerie ; ;î Vuisternens-devant-
Romont , chez Mrae Deillon , dépositaire
postal.

III" classe: SO f r .  SO-
IÏ0 classe : 14 fr.

* 0»
Polémique «les gvoa mots. — Les

mots empruntés par le Confédéré au dic-
tionnaire cle la halle vont tout naturelle-
men t s'étaler clans les colonnes du Journal
de Fribourg. Pratique du libre-échange.,

Il parait qu 'à la rue des Alpes on s'ima-
gine que les gros mots sont de grosses rai-
sons.

Suasses a l'étranger. — Nous appre-
nons que notre collaborateur, M. Georges
de Montenach , a été reçu, lundi dernier
G mai , en audience particulière, par Mgr le
duc d'Alençon. Il était accompagné du ba-
ron Tristan Lambert, le vaillant défenseur
de toutes les légitimités, et du vicomte de
Castéras-Villemartin.

Ce prince est un catholique fervent, fort
dévoué aux œuvres ; il s interesse aux as-
sociations d'étudiants ; déjà l'autre jour il
avait longuement entretenu le comto de
Roquefeuil, président de la Jeunesse fran-
çaise.

"Fils du duc de Nemours, le duc d'Alençon
a épousé, on îe sait , la sœur de l'impératrice
d'Autriche et de la reine do Naples ; son
frère, le comte d'Eu , rognera un jour au
Brésil.

©fnithologie. — Nous apprenons avec
plaisir que la Société cantonale vaudoise
d'aviculture vient d'appeler, pour faire
partie du Jury pour l'Exposition avicole
intûrcantonalo, qui s'ouvre ù Lausanne le
15 niai, M. Corboud , directeur ù Fribourg.
Cette attention de la part de nos voisins
prouve que notre jeune Société d'ornitho-
lo8'ie n'est pas restée inactive depuis sa
fondation et qu 'elle compte dans son sein
des membres qui s'occupent très sérieuse-
ment cles différentes questions intéressant
nos fermières et les éleveurs ornithologues.

Nous savons aussi que nous devons à
M. Corboud l'introduction en Suisso dos
belles races cle poules Barbezieux , Dort-
king blanc et la belle race Grisette , croise-
ment Dortking et Cochinchine.

Nos félicitations.

Poire d'Estavayer du 8 mai. — La
foire cle ce jo ur, favorisée par uno magni-
fique journé e de printemps, a été très
importante. On comptait sur le champ de
foire , environ 400 pièces de gros bétail ,
200 porcs, 5° moutons et 30 chèvres.

Les vaches à lait ct les bonnes génisses
prêtes an veau trouvaient de nombreux
acheteurs, dans les prix de 400 à 450 fr.

Le bétail cle boucherie était cle même
très recherché ; aussi les amateurs ont ou
soin , pour faire leurs achats, d'aller atten-
dre; les bêtes grasses à leur entrée en ville.

Les porcs sont à la hausse; ceux de huit
semaines se vendaient cle 40 à 45 fr. la
pfitro et ceux cle 4 à 5 mois, de 50 à 55 fr.
pièce. X.

Franchise «le port en faveur des
incendiés à Vuarmarena (Fribourg).
_ A teneur de l'autorisation donnée par le
Conseil fédéral , en date du 22 octobre 1874 ,
la franchise de port est accordée en faveur
des incendiés de Vuarmarcns (Fribourg)
pour tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg.
(y compris les envois d'espèces et les man-
dats-poste) expédiés en faveur- de ces in-
cendiés. Cotto franchise do port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou ex-
pédiées par les comités de secours institués
pour la répartition de ces dons.

Pharmacie, — M. René Hafner, de

Courgevaux, porteur d'un diplôme fédéral ,
est autorisé par le Conseil Exécutif de
Berne à exercer la profession de pharmacien
et à ouvrir une pharmacie à la ruo do la
Gare à Bienne.

Panorama automatique. — A partir
cle demain , dimanche, exposition d'une très
belle aquarelle originale représentant La
Ville de Bethléem avec l'église de Sainte-
Marie.

N.-B. —- Il y aura un nouveau méca-
nisme permettant de voir deux fois plus
longtemps.

Conférences d'apiculture aux écoles
régionales cle Courtion , lundi 13 mai ; do
Saint-Aubin , mardi 14 mai ; de Cottens,
lundi 20 mai ; d'Attalens, mardi 21 mai ;
cle Neirivue, lundi  23 mai.

Avant midi , partie théorique ; après midi ,
partie pratique suivie des expériences au-
près d'un rucher.

Les cours sont publics.
(Communiqué.)

Musique de -Landwehr. — En cas cle
beau temps, concert sur la place des Or-
meaux, dimanche, de 11 heures à midi.

(Communiqué.)
*̂ « ^

Eglise des Rïl. PP. Capucins,
â Fribourg

Fête du Patronage dc Saint Joseph
A 4 heures, Assemblée des Frères Tertiaires

dans la chapelle cle Saint-Antoine , suivie dc la
bénédiction du Très Saint-Sacrement, ;\ l'église.

PETITES GAZETTES

ACCIDENT. — Un grave accident s'est produit
mardi matin k l'usine de Choindez (ISerne) .
Cinq ouvriers portaient une sorte dc creuset
rempli de fonte en fusion , deux devant' et
trois derrière. L'un d'eux ayant glissé sur le
sol mouillé par la pluie, le creuset tomba et la
fonte liquide éclata avec un bruit plus fort
que celui d'un coup de canon. La détonation
fut si violente , qu 'une quarantaine de vitres
furent brisées dans le bâtiment. Kt comme la
fonte fut projetée en même temps dans toutes
les directions, trois des ouvriers reçurent des
brûlures plus ou moins graves. L'un d'eux ,
Joseph Lutz âgé, de 17 ans, a dû être transporté
à l'hôpital de Moutier.

VOL SA.CMi,t.GE. — On annonce que ia statue
dc la Sainte-Vierge a été volée dans la chapelle
d'Aquila (Tessin). Cette statue avait une grande
valeur.

CADEAU PRINCIER. — La 'Feuille d 'Avis ra-
conte que lc grand-duc Michel Michaclowitcli ,
en séjour au Grand-Hôtel de Vevey, qui assis-
tait aux exercices cles cadets , cle la ferrasse de
la banque Cuénod-Churchil , s'est intéressé k
ces manœuvres. La marche de parade ayant
paru plaire au grand-duc et k ses aidos-de-
camp, le compositeur , M. Langhof , instructeur
de la musique des cadets, lui en fit hommage
en souvenir de sa visite. M. Laugîiof a reçu en
retour une magnifique épingle, garnie de bril-
lants , rubis et saphir.

LA FALSIFICATION DES CAFéS prend cn ce mo-
ment des proportions croissantes en Allema-
gne, Ce café artificiel est obtenu avec de la
farine de grain torrôilée, puis  agglutinée h
l'aide de la dextrinc ou d'une substance analo-
gue. 11 existe k Cologne deux fabriques spécia-
les qui , moyennant 3,600 marks; fournissent
le matériel nécessaire à cette manutention.. .
avec une instruction sur la manière de s'en
servir. Dans cette instruction il est dit « que
cet article est appelé à un grand avenir ».
espérons qu 'il n'en aura qu'en Allemagne.

GRANDEURS DE LA. NATURE. — Le professeur
Heim , de Zurich, a calculé quel pourrait bien
ôtro le volume du glacier de l'AIctsch. Du
sommet du glacier k la moraine , cc glacier
mesure 10,800 millions do mètres cubes. En
découpant cetle glace en blocs de 270 m. a do
tranche, on pourrait en entourer la terre h
l'équateur. Avec lc glacier du Gorncr , le second
dé la Suisse en grandeur , on pourrait bât ir
trois villes comme Londres, supposé les mai-
sons en blocs massifs do glace.

— A noter parmi les monstruosités indus-
trielles ct naturelles qui figureront avant peu
à l'Exposition :

Dans le palais des Arts libéraux vient d'ôtre
installée une extraordinaire souche provenant
de la forêt de Fontainebleau. Cetto souche,
âgée, d'après l'évaluation des forestiers , dc
près de mille ans, a trois mètres de haut. A
sa base , ellc mesure 3 mètres 75 de diamètre
et 1 mètre à son sommet. C'est, cn langue
forestière , une souche chablis , c'est-à-dire une
souche morte sur pied . Elle est entièrement
creuse.

Au pavillon des forêts , proche la cascade du
Trocadéro , on attend unc autro pièce non
moins belle : un fût do sapin splendide , d'une
longueur de -15 mètres. L'arbre on avait atteint
05 environ. Parli il y a trois semaines du Jura ,
le fût attendu n'arrivera que dans une huitaine
de jours. Comme on ne pouvait songer a le
voituror jusqu 'à Paris , lc transport cn chariot
paraissant impraticable , on s'est résolu à l'a-
mener par eau au Champ de Mars. Le chaland
sur lequel il vogue actuellement lo déposera
sur la berge du quai de Billy, à quelques
mètres de son lieu définitif d'installation.



Observatoire météorologique de Frlboerg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Mai I 5 I 6 | 7 I 8 | 9 | 10J lij RÎâï~

THERMOMETRE I0t*tlgra&)

Mai 5 I 6 7 8 j 9 10] 11 Mai
7h.matiD 9 11 10 9 10 11 8 7h.mttia
i h. soiï 19 12 16 16 17 12 10 1 h. soiï
7 h. soil 14 12 12 14 14 9 7 h. soiï
Minimum 9 11 10 9 10 9 Minimum
Maximum 19 12 16 16 17 12 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacleur

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
ï » K S S O U S - O F F I C I E R S

Section de Fribourg
Tir militaire obligatoire et à répétition

Dimanche 12 courant à Garmisicyl
Exercices aux trois dislances réglemen-

taires avec reprise du tir à la première
distance, s'il y a lieu.

Départ du local (café des Arcades) à
12 7i h. ; le tir commencera à 1 72 h -à 225m.

Les militaires sont cordialement invilés.
L'apport du livret de tir est indispensable.

(511) _Le Comité.

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !
Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-

taires , chiffonnières , commodes , tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit , tabourets , tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. —- Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés, etc. — Matelas en crin
animal , crin d'afrique ou libre. — Plumes
duvets, couvertures de laine , etc., etc.

En garantissant la meilleure qua-
lité ct les prix les plus réduits, le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BKUGGER,
(171/10-1) menuisier.

Savon blanc à détachei
WEISSE BLEICHSCUMIEKSEIFE

MO_____________BBBa______Ma_B__H____________>

de la fabrique de Sclinler-Fe-
clerspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
comme le meili eu.r9 le naeil-
lexxr marché et le plus
inofïensif pour le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329 !

Dépôts à Fribourg :
P.-A. Christinaz ; Charles Lapp

IMPORTAIT
pour tontes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets , employez et
demandez le

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.

A vendre X^^K'KS; flRNENRNTSavec droil perpétuel. S'adresser à M. lié- U M H i i iuui i iu
clmucz, hôtel du Chasseur , VrMiourg. MAIS0XS Dclliommc Ct

A L.OUER
un appartement dans la maison de M
Scherrer , Grand'Rue , 2'i , Fri-
bourg. (507)

APPARTEMENT
à louer. Villa Miséricorde, près Fri
bourg. (424)

Unentbelirlichf fiir Hausfrauen,
t Pie welttierUlimte

W- Zwick's c
Patent Doppelglanz-Stàrke :
-- Allein. Fabrik Albcrswellër, lVfuIz,

¦•obérait vorrUtlo . -

W" ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or , argent, nikel , cuivre, laiton ,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois.
Prix modéré.

Jph CHAYA1LLAZ, à Romont
Engrais chimiques de Fribourg et

Renens.
Tuiles d'Alsace, genre d'Altkirch , et

tuiles d'Yvonand , les deux garanties pen-
dant 10 ans contre la gelée.

Briques en tous genres ; tuyaux d'Aa-
rau et d'Angleterre. (378/258)

Ciments divers et chaux blutée ; gypse
de travail et à semer, etc.

Elevage de chevaux et de bétail
Un monsieur marié , possédant de la

fortune, ancien officier allemand de l'ar-
mée active, qui s'intéresse vivement à
l'élevage des chevaux et du bétail , désire
entrer chez un éleveur capable et expéri-
menté, pour un certain temps , comme vo-
lontaire. Si l'occasion s'en offrait , il serait
peut-être prêt à s'associer plus lard.Prière
de s'adresser sous chiffres E. Ch. B.poste
restante, Vevey. (508/354)

IViises de fleuries à Remaufens
Le mercredi , 15 mai prochain , à 9 heu-

res du matin , mises publiques des fleuries
appartenant à la Caisse d'amortissement
à Remaufens , comprenant environ 3 hec-
tares soit 10 poses ;

Le même jour et heure , mises de la
forêt de la Cierne, près Chàtel-St-Den is,
comprenant 73 ares 26 mètres, soit 2 poses
14 perches.

Rendez-vous des miseurs à la pinte de
Remaufens. (452/302)

Fribourg, le 29 avril 1889.
F. Reichlen , procureur.

Mises de bétail
Lundi, le 18 mai, à 1 heure du jour ,

on exposera en mises publiques , sous de
favorables conditions, devant la p inte de
Cousset : 14 mères-vaches prêtes au
veau ou fraîches vêlôes. (502/348)

Pour l'exposant : Progin, huissier.

GRAHISE DE MEW
les 18, 20 & 25 mai 1889

A LA GRENETTE A FRIBOURG
Grand choix de bois de lits (depuis 14 à

85 francs), canapés, chaises, fauteuils ,
tabourets, buffets , chiffonnières , commo-
des, secrétaires , tables rondes et carrées,
tables de nuit , miroirs, etc., etc.,

en bois de sapin, cerisier et noyer
Un ameublement complet (nouveauté)

dans les styles Louis XV et ottoman ,
ainsi que d'autres ameublemenls.

Grand choix de lils, matelas de crin
animal et végétal , matelas à ressorts3
30 lits complets, etc. (415/275)
IggT Le tout est taxé au plus bas prix

Se recommande à la bienveillance de
l'honorable public,

Pierre -Bi'u-trgcx*, maître-menuisier.

D'ÉGLISE, BRONZES, VASES SACRES
Briguct , Paris-Lyon —

DAIS POUR LA FÊTE-DIEU

jrlpPf HVVÏ %& ûcsffiil

•¦& I

Livrables i t»  jonrs à 3 semaines
après la commande.

BELLE PROFITE DANS LA GRUYÈRE
A VENDRE

à Avry-devant-Pont, presque à mi-chemin entre Bulle et Fribourg, à quelques '
nutes de la grande route cantonale , comprenant maison de maîtres en trôs bon ?' '
galerie vitrée, grange écurie , remise, jardins , cours, le tout clos de murs. Eau i" „
rissable. Vue splendide. Communications postales et télégraphiques avec Frib°u c
et Bulle. (441) ,.

Cette propriété conviendrait parfaitement pour un pensionnat ou une maison do P»,,ii
sion. Au gré des amateurs , on y joindrait un ou deux beaux domaines attenants û
excellent rapport. Pour voir et traiter , s'adresser à Auguste Peyraud, à B»11

BRESTEKBERG
Etalblissement liydrotlT-orapiqu.©

AU BORD DU LAC DE HALLWYL (Argovie)
Sains du lac. — Station Lenzbourg ou Bonlswyl. — Bureau télégraphique. — Ouvert j o»

^l'année. — Hydrothérapie , ôlectrothérap ie, massage, cures do lait , do petit-lait et d'agR?,
raies. — Séjour agréable |iour ce«ax qui cherchent du rejpos. • tu '

Le Médecin-Directeur , Le Direct<Mr >
!>'• A.-W. MUNCH. ' M. ERISMAN*'

^gj^HgHHHSfej ŝ  ̂ Comme les Faulx do Ballai gues ont é téj j s,

™ mander chez tous les marchands de f &r
véritables Faulx de Ballaigne*»*

^^^
;

LIQUIDATION COMPLÈTE AU 25 JUH-LE

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, 200

HSKllaïiiiWÉra_Si?ffilMÏ
(135/96/11) 

AAWJ,Mrt latonx,rengorgement,
UUll  ï! C l'cui'ottcm-ent, il n'existe

pas de meilleur remède plus
soulageant et plus efficace que les véritabes

Bonbons d'oignons d'Oscar Tieiz
(pas de remède secret , mais un remède
de famille depuis longtemps éprouvé).
Qu'on l'essaie ! En cornets de 40 et
70 centimes chez (417)
M. CHARLES LAPP, drog., FRIB OUR G

Â. Nflssbaamer-Ghristinaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

^ IA VILLETTE, A FR S BOURG
(vis-à-vis du cimelière catholique)

recommande son grand choix de monu-
men ts funéraires d'un fini soigné, à tous
les prix depuis 20 fr. (23G/143)

Représentant Léon Pliiiipona , Frll"»^
Dais, monture fixe en noyer ciré, 1°

gueur 1">75, largeur un 1">15, en moiro |ou drap d'or mi-fin avec sujets à S10 <eShrodés en relief or mi-fin, pentes entour
de galons droit or mi-fin , franges or wi-

^4 panaches à plumes blanches et vases, oW,fi
LE M êME, galons colonne or mi-fin» ^0.LE MÉME ,avecles pentes festonnées ,*̂ .
LES MêMES que ci-dessus, broderies cu.$Ions or fin sur métal blanc en plus des P

ci-dessus, 150 fr. . , e|LES M êMES, que ci-dessus, brodera
galons or fin sur argent on plus, 100 fr- a

Dais, monture fixe en bois de noy6' ut-
corniche en bois doré , longueur I10»!), .t)
geur 1»>40 , en moire soie ou drap d'or n»;' $
les quatre pentes ornées d'un beau » 

^avec une guirlande de fleurs, d'épis «'
raisins ou autre dessin tout le long des P
tes brodés on relief or mi-fin, calons» ,,.
lonno torse or mi-fin , franges or mi-fin» r|(
tits et gros bouillons entourant chaque p^.
festonnée , panaches doubles en pllllB
blanches, et vases dorés, 4G0 à 480 fr. $LE MêME , en belle moire soie ext*a 

^drap d'or fin, mêmes broderies à c]ia >,pente en relief or fin , galons or fin à coIo" f5
franges or mi-fin , 4 panaches riclies et va
600 à 050 fr. (93i) .

L E MêME, avec boiserie à dôme, 850 '*'

1ÎSËÎ1CTÏÏ M BïïMMJP
à côté de l'hôtel de l'Autruche, à Frlbourt

Tout le fond du magasin consistant
armoires , bonheurs de jour , chiffon» 10 j
commodes-secrétaires et plates, la" ,.;e3
allonges, rondes , carrées , polies ot ver» &en noyer et en sapin , tables de »V jt ' nbourets de piano, de pieds et en tous b
res , ameublements , chaises-lon P „ograna enoix aents complets , &xa^ V°?.f ^
lis ou vernis en tous genres, fauteu»8
chaises rembourés , chaises de mal»" |prie-Dieu , chaises fantaisies, en J011

,̂ordinaires , lavabos en tous genres, WJ|
de dames, guéridons, étagères , V^e[ir
séchoirs, portemanteaux , porte-clefo .(g,
brasses, franges diverses, plumes , à-K-Aî
matelas en bon crin et quantité d'oW,
trop longs à détailler. (280/l7J'

T^e tout aux prix de factu»'^x-

Tous les

APPARTEMENTS
de l'Hôtel national (Mercier»)
ront à louer à partir du 1er juin.

Eau et gaz à tous les étages. . ,es
Téléphone gratis pour les locata» >

(aussitôt l'installation dans toute la vj L
Il y aura un concierge. •*#S'adresser à l'Hôtel «le Fribgj^

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPT 0*1ATELIER DE MARBRERIE ET SCUIiPTIlJl

SUE8S et TARCHINI
Avenue du Temple, 293, à F^0

^Grand choix de monuments funfr ĵ
en marbre blanc et noir , à des pn*
modérés. (269/471)


