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LES CATHOLIQUES
et les questions sociales

. ^os lecteurs ont gardé le souvenir des
lleUx magistrales conf érences donnéesan .Casino de St-Pierre , à Genôve, au
m°is de mars dernier , par l'éminent con-
[erti à la foi catholique, M. Théodore de
^a Rive. L'élite de la société genevoise
s.e Pressait il ces conférences, sans dis-
action d'opinions politiques et de con-
fions religieuses. La salle du Casino
'Ut trop étroite pour contenir la foule
Pfessée des auditeurs, et malgré la har-
'hesse de certains aperçus , le savant con-
®rencier recueillit les applaudissements(!t les suffrages de la grande majorité cle

^
e public choisi , et les éloges de la

Presse
Celle-ci fit sans doute quelques réser-

,es> soit en se plaçant au point de vue
«es doctrines de l'école manchestérienne,
J. laquelle M. Théodore de La Rive est
«en loin de se rattacher, soit surtout sur
e rôle de l'Eglise dans la solution des
gestions sociales. Ces critiques, en gé-
rerai convenables , ont été un motif pour
®- de La Rive de mettre l'opinion publi-
que en mesure de se prononcer sur les
"rUs.sujets traités dans SP.R conférences.
ou,°

l
a{ i? Pér H social et le devoir actuel ,

remèdo \0n aime mieux » le mal et le
eranrt Ij 0»' ne doutons Pas l^'unta ïauu nombre do nos lecteurs ne soientneureux d'étudier, à la suite du savant etzélé convert i de Genève, les grandes
questions qu'il a traitées au Casino de
ùaint-Pierre. Quoique parlant dans un
milieu neutre et devant un public mêlé,
Jfc de La Rive ne s'est pas renfermé dans
^e vagues considérations. Il est entré«ans le vif de son suiet cf .  Fa traité avec
cette vigueur de doctrine , cette science
Précise, cette conviction profonde et cette
«'oquence charmante qui distinguentc°utes ses productions .

Nous sommes en retard pour annoncer
'* Publication en brochure des conféren-('es de M. Th. de La Rive. C'est que nous
enions à lui consacrer plus et mieux
'
 ̂
un banal article- bibliographique. La

l 'ace et le temps nous manquent encore
Maintenant pour étudier , comme il le
Mérite, ce beau travail sur les plus ac-

Lc Péril social cl le Devoir actuel. Le mal(il le remède. Discours prononcés au Casino desaint-Pierre, les 17 et 24 mars 1880, par MTh. do La Rive. Genève, H. Trcmbley, impri-meur-éditeur. Kn vente aussi à Fribourg, ùVImnrimcvic catholi que. Prix , 1 l'r.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lisbonne, 14 mai.

La Société antiesclavagiste portugaise
enverra des délégués au Congrès interna-
tional organisé par S. E. le cardinal Lavi-
gerie et convoqué au mois d'aont à Lu-
zerne, contre la traite des esclaves.

Dortmund, 11 mai.
. tJ n manifeste lancé par les chefs clu mou-
lent ouvrier à Dortmund déclare que
_0s ouvriers mineurs ne peuvent faire au-cuné démarche en vue de mettre fin à l'a

SPeve ni reprendre le travail , tant que les
entrepreneurs garderont le silence et n'ad-
mettront pas sans réserve les réclamations
^os mineurs.

Londres, 14 mai.
Le correspondant du Times à Pesth dit

«iue M. Kalnoky sera interpellé , au sein tle
la délégation , sur la question clo savoir si ,
f lans l'op inion du cabinet de Vienne , les
Etats des Balkans font un usage légitime
<le leur indépendance en essayant de se

l tuolles questions économiques. Aussi
[ aprôs avoir signalé à l'attention des horn-
| mes qu 'intéresse cet ordre de questions,
i le Péril social ct le Devoir actuel , nous

réservons-nous d'y revenir plus tard.

Presque au moment où la brochure cle
M. Th. de LaJRive sortait de presse,
Mgr VannutelliT secrétaire de la Congre,
gation de la Propagande, écrivait au nom
du Saint-Pére, à M. le conseiller natio-
nal Decurtins , pour le féliciter de sa cam-
pagne en faveur d'une législation inter-
nationale sur le travail. Ce sera un
précieux encouragement pour l'éminent
dépulé des Grisons. Il y trouvera la com-
pensation à des attaqués qui ne lui ont
pas élé ménagées dans des milieux mômes
où il aurait dû attendre d'autres dispo-
sitions.

La lettre de Mgr Vannutelli atteste la
bienveillance avec laquelle le Saint-Père
soutient toutes les initiatives qui se pro-
duisent dans l'Eglise. Elle montre aussi
le désir de Léon XIII de voir les catholi-
ques vouer leur sollicitude à l'amélioration
du sort des classes qui vivent du travail
de leurs mains. Remarquons, à ce propos ,
la large place qu'occupent les questions
sociales dans toutes les publications qui
suivent les inspirations du Vatican. Et la
solution de ces questions , comme le dit
l'éminent secrétaire de la Propagande ,
est dans les prescriptions de la morale
chrétienne qui ont inculqué et perfec-
tionné les lois de l'humanité.

La motion de M. Decurtins , les confé-
rences de M. Th. de La Rive sont deux
manifestations de la vie catholique en
Suisse ; elles attestent l'empressement
des laïques les plus instruits et les plus
droits à suivre le mouvement que le Chef
de l'Eglise croit bon d'imprimer en ce
moment'à la société chrétienne.

CONFÉDÉRATION
]La i'ète Keller. — Qu'allait donc faire

M. Welti dans cette galère ? C'est ce quo
nos lecteurs se seront sans doute demandé
en lisant hier dans nos dépêches le récit
de l'orgie radicale d'Aarau. Pauvres modé-
rés! 11 suffit que la meute radicale aboie
un peu fort pour qu'ils se croient obligés
d'abover avec. Dans ce cortège de oOOO
tètes 'rouges, se découvrant devant le buste
du patriarche des kulturkiimpfer, aumilieu
de ces colonels prônant la guerre civile et
prêchant la croisade contre un million de
confédérés catholiques, que signifiait donc
la présence de M. le conseiller fédéral
Welti ?

On assure , il est vrai , que le haut magis-
trat éprouvait un sentiment de gêne au
milieu cle ce débordement de provocations
radicales, qui n'ont pas môme ménagé le
Conseil fédéral. Mais, encoro une fois ,
qu'allait-il faire dans cette galère? Est-ce
ainsi quo la première autorité do la Onnfé-

placer sous la protection de puissances « les nationalités : 17 sont Français , 12 Bel-
dont la politique est manifestement hostile oes, 5 Italiens , 2 Autrichiens, 1 Russe et
aux intérêts de l'Autriche-Hongrie. 1 Hongrois.

Paris, 14 mai.
On annonce la prochaine arrivée à Paris

de Henry George, le célèbre auteur du
livre Progrès et Pauvreté, tiré à plus d'un
million d'exemplaires et traduit en onze
langues. ;

Henry George se propose de tenir à Paris
un Congres international ayant pour objet
la réforme agraire et sociale.

Déjà des Anglais et des Américains , au
nombre d'environ 500 , sont attendus ct
l'on parle d' un nombre égal de Suisses , de
Hollandais , d'Allemands, d'Autrichiens , de
Belges et de Français.

Paris, 14 mai.
Le troisième congrès international des

chemins de fer qui doit se tenir cette an-
née â Paris aura uno importance extraor-
dinai re.

Quarante rapports sont prêts à être dis-
cutés ; los auteurs appartiennent à toutos

dération croit conquérir l'estime , le respect
et la confiance du peuple suisse?

M. Welti s'est imaginé peut-être que sa
présence déteindrait sur la manifestation
et Répandrait sur tout ce rouge une teinte
grise. Encore une illusion ! Il n'a pas enlevé
un atome de la couleur ultra radicale de la
fête ; il n 'a réussi qu 'à encourager les vio-
lents. Les applaudissements qui l'ont ac-
cueilli  étaient l'explosion de Joie d' une
troupe dont il consacrait lui-même les pro-
jets belliqueux.

Conseil des Etats. — La Commission
chargée d'examiner la motion Curti et con-
sorts concernant los Sociétés de secours
mutuels et particulièrement les caisses do
pension des chemins do fer a siégé à deux
reprises à Zurich. Elle est composée de
MM. Wirz , Schaller, Eggli , Kellersberger
et Zweifel. MM. les conseillers fédéraux
Welti et Deucher ainsi quo M. Kummer ,
directeur du bureau fédéral de statisti que ,
ont assisté aux séances.

Le '•) mai courant , la Commission a main-
tenu son premier point cle vue en proposant
d'écarter la première partie de la motion
Curti , s'exprimant ainsi :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
si et de quelle manière la Confédération
pourrait intervenir , pour vérifier les bases
des Sociétés de secours mutuels, pour dé-
terminer les garanties à exiger pour leurs
placements cle fonds et pour faciliter autant
que possible leurs affiliations entre elles. »

Sur la seconde partie de la motion , la
Commission n'est pas entrée en matière
sur le projet de loi complémentaire proposé
par le Conseil fédéral. Elle a préféré éla-
borer un nouveau projet dc loi sur la
comptabilité des caisses de secours des
Compagnies de chemins cle fer. La discus-
sion aura lieu à la prochaine session des
Chambres fédérales.

NOUVELLES DES CANTONS

Agiotage. — Le Genevois dit tenir
d' une personne à môme d'être bien rensei-
gnée , que la perte de la place de Genôve ,
dans le krach dos Métaux est de 20 millions.

Droits populaires. — Un correspon-
dant clu Seelctnder Bote dit que le régont
de la commune bernoise de Gampelen n'au-
rait pas été réélu parce qu 'il n'allait pas au
cabaret et possédait un beau jardin.

Au dire de co môme correspondant , il est
d'usage depuis quelques années dans le
canton de Berne, que les régents qui rem-
plissent leurs devoirs consciencieusement
pendant plusieurs périodes , et cela à la
satisfaction de la commission des écolos et
de l'inspectorat , soient simplement mis do
côté lors d'une réélection.

Hypnotisme. — Le gouvernement ber-
nois a invite les autorités municipales de
Berne à interdire les représentations d'hyp-
notisme du sieur Onofroff.

Toulouse, 14 mai.
Près de trois mille auditeurs assistaient

à la réunion conservatrice.
M. Desarnauts , président de la Ligue de

la jeunesse monarchi que a ouvert la séance
par une allocution très acclamée.

Après un discours cle M. Jafl'ary, M. Cor-
nélis de Witt a pris la parole. Il à énuméré
les principes des cahiers des Etats généraux
et , après avoir indique le caractère monar-
chique du mouvement de 1789, il a dit que ,
comme alors, il convenait aujourd'hui de so
rallier au principe monarchi que.

Sur la proposition do M. d'Adhémar ,
l'assemblée a voté une adresse au comte
de Paris.

Le soir , un banquet , auquel ont pris part
quatre cents convives, a été offert à M. Cor-
nélis de Witt.

Rome, 14 mai.
M. Crisp i a ordonné des mesures cle pré-

caution pour la sauvegarde du train royal

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 13 mai.)
Paris. — Les entrées à l'exposition ont

dépassé hier cent soixante mille. Cetto
affluence a causé de l'encombrement à
diverses issues. Le ministre du commerce
prend des mesures pour y remédier.

— Le bulletin financier du Temps dit que
le prospectus d'émission clu nouvel emprunt
russe cle conversion sora lancé demain , et
qu 'il annoncera que la souscription en es-
pèces sera ouverte officiellement le 24 mai ,
à 93 «/j-

— Le Temps dit quo M. Tirard a confère
dans la matinée avec les ministres des
finances et clc l 'intérieur sur le projef relatif
au Panama , qui,sera déposé sur le bureau
de la Chambro et dont les dispositions es-
sentielles sont celles données samedi, par le
Paris.

Borne. — La commission clu budgot ,
aprôs une longue et vive discussion , a ré-
duit cle 2,900,000 francs lo crédit annuel
pour l'Afrique. .

— Le congrès clo la paix , aprôs un rap-
port applaudi sur le désarmement , lu par
M. Moneta , directeur du Secolo, a nommé
une commission pour étudier cette ques-
tion.

ïîssen. — Presque tous les ouvriers
mineurs de la région d'Essen ont cessé lo
travail aujourd'hui. Le nombre des gré-
vistes s'élève maintenant à 9000.

L'ordre n 'a été troublé nulle part depuis
samedi dans tout le district de Dortmund.
Toutes les affirmations contraires son t
fausses.

Lo bruit a couru qu 'il y aurait ou une
rencontre , suivie de nombreuses morts
d hommes, entre la troupe et les mineurs
d'Al perbeck. Tout se réduit au fait que
des jeunes gens ont tiré sur des soldats et
que deux de ces jeunes gens ont été arrêtés
à la suite de cette allai re.

ffiortmniid. — Une députation du comité
des grévistes de Dortmund ost partie hier
soir pour Berlin.

L'agitation augmente parmi les ouvriers.
Des rassemblements menaçants ont fieu do-
vant les mines, et des bandes de grévistes
parcourent la région , menaçant les ouvriers
prêts à reprendre le travail clans les instal-
lations hydrauliques de la Ruhr, qui des-
servent tout le district industriel.

Le personnel de la mine Margarethe
veut continuer à travailler si on le protège
contre les violences des grévistes. D'autres
mineurs sont dans les mômes dispositions .
Mais la protection qu 'ils demandent no peut
actuellement leur ôtre garantie.

Berlin. — La Gazette de l'Allemagne,
du Nord revient encore sur lo cas Wohïge-
muih. Elle maintient sans exception ses
affirmations qui reposent sur des faits et
dit en terminant que la conduite de M.
Brunner , préfet de Rheinfelden, envers
l'inspecteur de police allemand , est parfai-
tement conforme aux antécédents politi-
ques de l'ancien maitre d'hôtel du Bœuf, ;V
Rheinfelden , nommé plus tard préfet par
le parti progressiste, parti qui est, vu aa
composition , en relations étroites avec les
démocrates-socialistes.

qui doit conduire le roi Humbert à Berlin.

Berlin, 14 mai.
La motion Windhorst concernant la liberté

des missions dans les colonies allemandes
ost mise à l'ordre du jour de la séance
d'aujourd'hui , malgré l'opposition de M.
Benningsen.

On commence à préparer le programme
pour les fêtes en l'honneur du roi d'Italie.

St-Pétersbourg, 14 mai.
Le schah cle Perse arrive demain i\ 'H-

flis. Toutes les gares sont pavoisées aux
couleurs persanes. Le monarque asiatique
s'arrêtera trois jours ù Varsovie , où il
fera son entrée lo 30 mai.

Berne, 14 mai.
Le Conseil fédéral a statué aujourd'hui

sur les honneurs qui seront rendus au roi
Humbert si lc voyage no se fait pas dans le
plus strict incognito.

, . ?? * <* .* ? ? .  rr-i— 



— Hier a eu lieu , sous la présidence du
princo Bismark , une séance du ministère
prussien. L'empereur y assistait et a pris
part à la discussion qui a duré plusieurs
lieures et a roulé sur les grèves des mi-
neurs.

Le bruit courait aujourd'hui au Reich
stag que des délégations do patrons et d'ou-
vriers avaient été appelées à Berlin.

.Londres. — A la Chambre des commu-
nes , M. Smith , répondant à M. O'Connor ,
dit que lo gouvernement espère envoyer
clans très peu de jours une réponse à l'in-
vitation de la Suisso à la conférence su." la
législation du travail.

M. Smith a conlirmé que la discussion
sur la convention des sucres est ajournée
aprôs la Pentecôte.

— M. Boulanger a été présenté au prince
de Galles , samedi , aux courses doKampton-
park.

— Le correspondant de Vienne du Stan-
dard dit que les régents cle Serbie , en
réponse au roi Milan, ont déclaré qu 'ils ne
pouvaient emp êcher la roine Natalie de
revenir que si Milan lui-même restait
absent. Le roi Milan aurait accepté cette
condition.

— Le correspondant d'Odessa du Daily
News assure que l'administration turque
en Arménie est déplorable et que les Kur -
des dans cc pays l'ont des incursions conti-
nuelles.

— Le correspondant de St-Potersbourg
du Times dit que lo czar viendra à Kiel au
milieu d' août ., et qu'il ira ensuite avoc sa
famille passer quelque temps en Dano-
m'arck.

CHRONIQUE GENERALE

L'assemblée générale dc l'Asso-
ciation catholique dé la Jeunesse
française aura lieu cette année à Paris
les 3, 4, 5 ju in  prochain. Elle se tiendra à
l'Institut catholique sous la présidence do
Mgr Richard , archevêque de Paris.

En voici lo programme :
LUNDI d JUIN

9 h. Messe.
10 h. Discours d'ouverture par Mgr l'arcjie

véque de Paris. Avis sur la marche de l'assem
blée.

2 li. Comûiissions.
8 li. Séance générale.

MARDI 4 JUI LS
8 h. Messe.
9 h. Commissions.
y h. Séance générale.
8 li. Séance générale'.

MERCREDI •> JUIN
O b .  Pèlerinage et messe à la basilique du

Sacré-Cœur à .Montmartre.
0 h. Banquet. Discours dc clôture.
Nous espérons qu 'on dépit de l'époque

un peu défavorable quelques-uns des mem-
bres actifs et des membres honoraires de
la Société des Etudiants suisses se feront
un devoir d'assister à co congrès, se sou-
venant de la sympathie à eux témoignée,
lors des fôtes de Fribourg, par la jeunesse
de France.

Ceux de nos amis qui se disposent a visi-
ter l'Exposition devraient fairo coïncider
leur voyage avec cette réunion et celle très
importante du Centenaire qui suivra im-
médiatement.

Après avoir admiré le merveilleux spec-
tacle offert au Champ de Mars par l'indus-
trie française, ils pourront s'accorder en
plus la joie de constater qu'à côté du triom'
plie matériel s'affirme le renouveau dos
saines doctrines , ils salueront l'armée ca-
tholique pleine de vigueur et d'enthou-
siasme.

80 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

GARCIA SVSORESMO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

(1869.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Cette pièce, signée par tout le bureau de
l'assemblée, montre que la convention de 1869,
aussi bleu que lo congrès de lSGo, voyait en
Garcia Moreno l'homme providentiel et néces-
saire. Pour le remplacer temporairement au
fauteuil, elle élut son beau-fr ère, Manuel As-
casubi, lequel associa immédiatement Garcia
Moreno à son gouvernement en lui donnant
le portefeuille des finances. Mais ce n était pas
assez pour neutraliser le mauvais elîet produit
dans le peuple par la retraite du grand citoyen ,
ni peut-être pour comprimer la joie non dissi-
mulée des radicaux : on proposa de le nommer
pénôral en chef de l'armée. La motion fut sou-
•eiise à l'assemblé?, qui la vota d'urgence et
par acclamation, sur la proposilion de Garva-

ïj 'lDnioH internationale «les asso-
ciations d'étudiants catholiques a
profité des Congrès de Vienne et do Madrid
pour faire parvenir à la jeunesse d'Espagne
et d'Autriche un témoignage de sympathie .
L'accueil qui a été fait aux télégrammes
expédiés , nous prouve une nouvelle fois le
succès croissant de cette œuvre si impor-
tante. Bientôt , par leur li gue internatio-
nale , les étudiants catholiques seron t en
mesure d'affirmer hautement clans tous les
milieux universitaires leur forco.

Le mouvement s'étend , et déjà la jeunesse
libérale , sentant le danger, s'occupe de la
création d' un lien analogue entre diverses
associations. Espérons que nos amis ne se
laisseront pas distancer et que la concur-
rence stimulera leur ardeur et leur zèle.

Deuxième Congres Littéraire In-
ternational. — Le Comité de la Société
des Gens de Lettres ,. d'accord avec l'As-
sociation Littéraire Internationale , a décidé
qu'un Congrès littéraire aurait lieu , à Paris ,
dans lo local dc l'Exposition universelle et
sous les auspices du Gouvernement. La
séance solennelle d'ouverture auca. lieu le
20 juin au Trocadéro , et la session sera
close le 21 du môme mois. Co Congrès,
auquel sont conviés les écrivains étrangers ,
aura pour objet principal la discussion des
questions se rattachant au droit dc propriété
littéraire internationale qui , malgré les
conventions diplomatiques, n'est pas encore
protégé assez efficacement.

Cc Congrès sera certainement profitable
aux intérêts des Lettres et des Arts ; un
grand nombre de littérateurs ont déjà
répondu à l'appel qui lour a été adressé , et
ce ne sera pas un des moindres attraits de
l'Exposition que ces grandes assises cle la
littérature auxquelles assisteront toutes les
notoriétés contemporaines. Lo siège du
Congrès est à Paris , 47 , rue de la Chaussée-
ci' An tin.

Election faussée- — On se souvient
peut-être qu 'à l'élection d'un conseiller
d'arrondissement pour le canton de Cha-
renton , M. Boulanger était resté de deux
i-o ' .r au-dessous cle son compétiteur , dont
la nomination avait été proclamée.

Nous apprenons , ditlaGazclte de France,
que le conseil d'Etat vient d'annuler les ré-
sultats donnes par la commission de recen-
sement , parce que 414 bulletins portant
le nom du général onl élé induement sup-
primés.

Voilà qui en dit long sur la moralité."cle
l'administration dans le canton dcCharenton.

L'affaire Perrin. — La Petite Rép u-
blique française a reçu la curieuse com-
munication qui suit : « La tentative de
Perrin a brouillé les cartes au ministère
do l'intérieur. On mûrissa i t , depuis quel-
que temps, l'idée d'un complot contre la
vie de M. lo président cle la république.
On prenait de sérieuses dispositions pour
corser un peu le dossier cle la Haute Cour
de justice. Et voilà que Perrin a tiré di-
manche sur M. Carnot. Pourra-t-on ratta-
cher l'affaire clo Perrin avec cellc qu 'on
avait en vue et au sujet cle laquelle M. Lozé
avait procédé à un commencemen t d'en-
quête? — On l'essaye. Attendez-vous à voir
les journaux amis du ministère publier sur
ce sujet des communications de nature à
jeter ie trouble dans les esprits et à faire
croire en tout état de cause, qu'il existe
des conspirateurs organisés pour attenter
aux jours de M. le président de la républi-
que. Je vous tiendrai au courant. »

Parnell «levant la commission- —
Uno fois cle plus nous avons à constater la
malveillance du Journal de Genôve pour
la cause irlandaise. Un de ces jour s, son

jal : « Pourquoi délibérer , s'écria ce dernier,
sur une question résolue depuis longtemps Par
un vote indéclinable du peuple ? Nul doute sur
le mérite de Garcia Moreno, dont le génie et
los services sont écrits en caractères éclatants
à chaque page de notre histoire depuis dix
ans, dix ans de luttes entre l'ordre et l'anar-
chie. Et aprôs dix ans, pouvons-nous assurer
que lea éternels partisans du désordre nous
laisseront nous reposer de tant do secousses 1
Il est do toute justice et do toute nécessité
quo nous donnions Garcia Moreno comme
contre de ralliement à notra vaillante armée. »

Le décret, voté d'urgence, portait que « l'il-
lustre citoyen Garcia Moreno, avant plusieurs
fois commandé l'armée de la République et
combattu sur terre et sur mer avec une valeur
vraiment héroïque , les généraux, chefs , of-
ficiers , tant de l'armée que de la garde natio-
nale, en raison de ses qualités guerrières et
des services éminents rondus à la nation , l'a-
vaient constamment appelé de tous leurs vœax
au sommet de la hiérarchie militaire ; qu'en
conséquence la just ice et l'unité publique exi-
geant qu'il fût donné satisfaction à ce désir, la
convention le proclamait général en chef de
l'armée. » A la notification qui lui fut faito do
ce décret , il répondit après sept jours d'hésita-
tion : « Je me décide à accepter., non point
par conviction de mon mérite ou confiance
dans mes forces, mais pour continuer à défen-
dre la religion et la patrie. Je compterai,
pour rendre ce devoir , sur la coopération du
peuple, la valeur et la loyauté de l'armée,
et surtout sur la protection do la Provi-
dence. >

La convention mit alors à son ordre du jour

correspondant cle Londres nous montrait habits en s'écriant qu 'il était l'élu de Dieu
M. Parnell embarrassé des questions gô- ct par conséquent invinciblenantes cle l'atlorneg général et contraint « Il se mit à la tôte de ses troupe s et
a des aveux compromettants. Il nous a marcha contro l'ennemi; mais dôs le début
raconte aussi que M. Parnell laissant échap- , clu combat il fut de nouveau blessé à la
per un demi-aveu sur un registre do « copie
de lettres » avait été vigoureusement poussé
par ïattorney général et acculé à une
capitulation déplorable.

Or, tout cela n 'était qu 'un roman. La
venté nous la prenons dans les colonnes
mômes du Times, qu'on n'accusera pas cle
partialité pour M. Parnell.

C'est sur une demande de son propre
avocat , sir Charles Russell , que M. Parnell
rappelle qu'il peut préciser un l'ait invoqué
par lui d'après uu « copie de lettres »rédi gé par son secrétaire.

L'atlorneg général demande pourquoi
on n'a pas produit ce « copie de lettres ».
Sir Charles Russell soulève un point
technique à propos de la production de co
document privé. La cour donne raison àl'altorney général ct dit que M. Parnell
aurait dû produire son copie do lettres ;
on demande alors à M. Parnell (nous don-
nons la demande et la réponse textuelles) :

I) . — M. Parnell , vous avez entendu ce
qu ont dit Lours Seigneuries ! Avez-vous quel-
que objection à formuler contre la production
c!c ce livre (copie de lettres) ?

M. Parnell. — Pas la moindre. — S'adres-sant à la cour: — J'admets bien volontier s
Vos Seigneuries à prendre connaissance de
loutes les lettres que j'ai pu écrire ou recevoir.

Il y a loin de cette attitude h celle que
dépeint de si complaisante façon lo corres-
pondant du Journal de Genève.

Co qu 'il ajoute dos prétendus secours
donnes par M. Parnell aux complices du
crime de Phœnix Parle est révoltant de
mauvaise f oi .  L'altorney général s'était
imaginé , on effet , que certains noms trou-
vés sur los carnets de M. Parnell étaient
des noms de criminels condamnés par la
justice et secourus en vertu d'une secrète
complicité. Mais la curiosité de l'altorney
général a pu ôtre aisément satisfaite.

En Irlande comme en Ecosse , comme
dans tous les pays de « clans », lès homo-
nymes sont fréquents. Les O'Brien , les
Mac Mahon , les O'Donnell , les Gallagher ,
les Mac Donnell , pour n'en citer que quel-
ques-uns , ne so comptent pas. A chacun desnoms indi qués par Yaltorney général , M.
Parnell a ajouté soit un nom 'de baptême
soit des détails personnels qui ont le mieux
du monde expliqué l'honnêteté de ses rela-
tions. Ces incidents n'ont pas eu lieu sans
fairo rire un pou aux dépens de l'atlorneg
général. Mais lo correspondant du Journal
de Genève est évidemment trop occupé clu
soin de « noircir » les Irlandais peur fairo
attention à ces détails, qui ont pourtant
lour intérêt.

Xa mort «îa roi elean. — Un journal
napolitain , -la Roma, a reçu clo son cor-
respondant à Massaouah , le récit suivant
de la bataille entre les Derviches et les
Abyssins et la mort du négus:

« La bataille dura trois jours. Los pre-
miers jours la victoire resta aux Abyssins
qui lirentauxDorvichesbeaucoupdéprison-
niers. Dans la matinée du deuxième jour
les Derviches ont attaqué par surprise
l'armée des Abyssins et c'est pendant co
combat que le négus fut blessé. Le soir
mémo, dans un paroxisme cle la lièvre que
lui causait sa blessure, il donna l'ordre de
décapiter en sa présence deux mille prison-
niers derviches et leurs cadavres furent
entassés l'un sur l'autre devant sa tente.

« Pendant la nuit le négus eut une longue
conférence avec les membres du haut clergé ,
et le lendemain matin , malgré sa blessure,
il monta à cheval vêtu cle ses plus riches

le ' projet de constitution élaboré par Garcia
Moreno, ot dont noas parlerons dans le pro-
chain chapitre. Tous los articles en furont sé-
rieusement étudiés. Certaines dispositions, par
leur opposition directo avoc l'esprit moderne ,
froissèrent le libéralisme do qual quo3 dépulés
qui les combattirent avoc acharnement , mais,
en sa qualité de ministre, Garcia Moreno prit
la parole pour los défendre et entraîner la ma-
jorité. Le nrojet passa tout entier , presque
sans modification. Or, faut-il lo dire ? bien
qu'il s'a»ît d'une œuvre capitale au point de
vae da ses destinées futures, le peuple no s'in-
téressait crue môdiocremont à ce3 dilibérations.
Tant vaut l'homme, tant vaut la constitution ,
somblait dire aux députés le bon sen3 public ,
et rien ne vous sert dé voua donner taut de
peine pour bâtir, si vous ne nous donnez pas
un homme assez fort pour empêcher les démo-
lisseurs de jeter votre édifice par terre. Lo
peuple attendait donc avec impatience lu
vote de la constitution , pour arrivor enfin
à la question brûlante de la présidence défini-
tive.

Loa députés, plus que jamais décidés ix ne
tenir aucun compto des scrupules de Garcia
Moreno , ne s'en cachaient pas dans leurs con-
férences avec lui. Un serment , lui disaient-ils,
qui contristo tous les bons citoyens et comble
les vœux des révolutionnaires, un serment
qu 'on ne peut .tenir sans nuire gravement
au public, no saurait être obligatoire. En
Virtu de sa puissanco dominative , la nation
à le droit et le devoir d'annuler de tels ser-
ments. Dans de pareilles conjectures , refuser
la suprême magistrature , c'ost encourir la res-
ponsabilité de tous les maux résultants de ce

nuque ct tomba de son cheval . On le releva,
mais son armée étai t démoralisée etlprim
fuite.

« Les ras Agos ot Ailu , ainsi que d'autres
chefs f urent tués. Le ras Aloula , légère-
ment blessé, réussit à se sauver et à at-
teindre Tambien.

« On affirme que l'arméo des Abyssins
était forte de trente mille hommes et q^les Derviches , moins nombreux , étaie»'
commandés par des officiers anglais. »

VARIÉTÉ LITTÉRAIRE

Croquis Jurassiens. — Un beau volufl^
in-8 dc 320 pages avec 55 vignettes. LausanneF. Payot , libraire-édit eur , 1889. 4 francs.
Voici un charmant volume illustré, dû à l ;1

plume cle M. Louis Favre et au crayon de M-
VA. Jeanmaire. Aussi instructives qu'amusan-
tes , ces pages du spirituel professeur a«
gymnase de N'cucliàtcl continuent dignement
la série de ses publications. Selon le désir d"l'auteur , elles contribueront à faire m ieu?
connaître ce brave peuple qui déploie son act i-
vité au milieu dos hautes vallées du Jui*]
L habi le  écrivain a pratiqué ces hommes de
labeur , accoutumés aux rudes travaux, dos
champs ct familiarisés surtout avec les secrets
de 1 industrie horlogère. ll les a vus à l'œuvre;
il les a interrogés , écoutés ct observés. 11 s
fréquente les individus et s'est assis à lcû>
foyer; aussi nous donne-t-il une étude de mœui*délicate et fine , discrète et intime. Rivalités»clochers , jalousies de métiers , luttes politiqu e5
et confessionnelles , variété de caractères , toi»*
nous apparaît dans l'abandon des éonvëim
tions ; mais, au-dessus cle tout ce qui divise, s'
montrent, des natures franches, généreuses
attachées i'i Dieu , a l'honneur et è la patrie
Malgré la révélation de quelques défauts , c<
livre fait aimer nos confédérés neuchâtelois
Les aventures surtout de Jean des Paniers
sont singulièrement attachantes , émouvante?
mémo , par la multiplicité des incidents ct la-
richesse des descriptions. On s'intéresse iiUS
principaux personnages et l'on dévore à la hâte
plus dc 200 pages pour découvrir unc solution
qui semblait d'abord impossible. Sans doute , d
ne faut chercher dans ces Croquis ni d'austères
leçons cle morale ni toute la réserve d'expres-
sions qui caractérise les scrupuleux auteurs
catholiques ; du moins , la vertu ct la religio"
sont respectées cl lo ion gépéiyil est conforme
ù l'étiquette admise, dans la bonne société.

Ajoutons que le Chocard des •] Ipos, '¦' <!c!'~
mère des six nouvelles , nous transporte a la
cure mémo de Vuadens, auprès de M. Chenaux.
l'ami de M. Favre. A lui  seul , cc chap itre est
ainsi unc recommandation do l'ouvrage aupr> 's
des lecteurs fribourgeois . Enfin , ce qui rehausse
le prix de cette entreprise littéraire, ce son-
les vignettes soignées, plaisantes , originale?
parfois , et constamment appropriées au texp
des récits. Nous conseillons cependant au*
personnages mis en scène de ne point rcchei"
chor dans cesil}ustrat_ions des portraits ftdèlf*
Quoi qu 'il en soit , nous osons conclure que??
volume mérite d'être bien accueilli soit par lc?
hommes de lettres qui applaudissent aux écrits
de la Suisse romande , soit par les hommes
d'affaires désireux de s'accorder pendant quel-
ques heures, au milieu de tant d'arides occu-
pations , une inoffensive jouissance intelle c-
tuelle. ' J. G.

FRIBOURG
L'impôt devant le Grand Conseil

(Fin du rapporl de M. Reichlen)

Les défenseurs do la Caisse hypothécaire o'1'
fait valoir de nombreuses considérations 9"
l'on peut réduire à cinq :

refus ; co n'est plus un acte do vertu, mais une
faute. Garcia-Moreno n 'ignorait point cos prin -
cipes de saine théologie , mais il en contesta'1
l'application. Il entendait déjà la cohuo révolu-
tionnaire Tappelor traître et parjure , et lui ï6'
procher devant le peuplo son manque do p"'
rôle. Lo pouple , très peu théologien , se laisse'
rait prondro au fait matériel ; et quelle 'H1'
iluence aurait-il sur le pays, s'il perdait su*
prestige d'honnête homme et dc chrétien ? L&
députés répondirent à celte objection qu 'il de-
vait ôtre habitué depuis longtemps aux outra-
ges des révolutionnaires ; quant au peuple, »a
vrai peuple, parfaitement au courant d'un?
question débattue dopuis cinq mois, ii no l"z
pardonnerait jamais de l'avoir livré, par un
faux sontimont d'honneur , aux ennemis de la
religion et de la patrie.

Le 29 juillet , la convention se réunit dans
l'église de la Compagnie de Jésus, où après
une messe solennelle, elle procéda à l'élection
du président de la République. Garcia Moreno
fut élu à l'unanimité moins une voix. Le pré-
sident Garvajal lui transmit la décision de l'as-
semblée, espérant de son patriotisme, disait-»»
qu'il s'inclinerait devant cette nouvelle mani-
festation de la confiance nationale. Il suppj ia
la convention de prendre en considération les
motifs tant de fois allégués,' ot d'accepter sa
renonciation. Il ne restait pour vaincre soo
obstination qu'à commander en vortu de son
pouvoir suprême : la convention no recula p»s
devant ce devoir.

(A suivre.)



,..,\°..cet établissement a un caractère d'utilité
laque ;
;»f ". y aurait double imposition en frappantffic»PUal-cédule ;
iwf f os i,nP6is cantonaux et communaux
SfflnDçraient en détinitive sur les débiteurs ;
m Une liquidation désastreuse pour le pays
M**t la conséquence ;0 1-Etat est lié par les dispositions de la loi
«L R're l'exonération de l'impôt sur les
'¦"'taux , sur Je timbre et l'enregistrement.
r\9el établissement a un caractère d' utilité
\2r vc - ~ Tout en rendant hommage aux

''"dises services qu 'il rend ct a déjà rendus,
. ae sanvnit <nlir_>lli>i> imm- mitant lft ea.rne-
gH utilité publi que pas plus que d'autres
li'vn ">es c°ncurrcntcs et analogues. La. Caisse
. • Pouiécaire paie un dividende élevé aux
^

loniiair0s et aux porteurs de cédule ; ces
ï-mo m,cuts sont cle tout repos, en premier
iv\-'m \T0nc c'est là un établissement qui rend
"lu'ai, ut service aussi bien aux capitalistes
une h ei»pi'unteurs. C'est un entremetteur ,
l'ait ] J " m  cnfln » ct comme telle elle ne sau-
Un M , "Vicier d'avantages exceptionnels. Si
•rii'i; "ssement devait bénéficier d'avantages
p», C|diers en raison de sa qualité d'utilité
unie quo» f'"est 'J'en la Caisse d'amortissement,
ô H"0 fctat profite seul des avantages et
it. 1- lous ln« nnui.i.iininhlos sont actionnaires.
-.,,„e,ePendant elle est placée comme toute au-
¦îp- ^nquc, précisément parce que à l'époque

88 fondation on ne voulait point d'exception.
,.;' U y aurait double imposition. — C'est
21 ce terrain-là surtout que la Caisse hypo-
. 'leaire doit le main lien de ses avantages.
,5"p.e frapper à double que d'imposer le capi-
Sf^dule alors que les obligations hypothé-
S??5 paient l'impôt? Les partisans de l'cxo-
,3Uon admettent qu 'en frappant une cédule
Y,,," impôt on impose unc seconde fois cette
,,,'j c,U- parce que l'obligation hypothécaire
i' .'60 au înoven du capital de cette cédule est
,, P°sable ; cn d'autres termes la Caisse n'est
/."^Urcmctteusc ; quand i'obligation paie
( ml'ôt , c'est comme si la cédule l'avait payé
S?*n imposant et l'obligation et la cédule on
:, cli|merait à double , ce qui est interdit. Ceci
^ 

pas exact.
J apporte 1000 francs à la Caisse hypothé-
éw qui mc créo une cédule , j'en dois l'impôt ,
mi une créance qui m'appartient quelle que
3 la destination du débiteur; celui-ci la
sio e Sur obligation hypothécaire. C'est-unc
rtx ^

^de opération distincte dc la 
première, et

*cir.  ' ce litl>e llevra l'impôt; si. l'emprun-
l'im le l),ace dans son commerce, il paiera¦ '«put sur les communes, etc. -Io retire un
:,, ?t',°V clc ma cédule , la Caisse fait un bénéfice
ïU.10.WiSation , foux opérations distinctes , ct
ph 'est pas rare qu 'une même somme passant
iiL "s diff6r entes chaque fois elle constitue
;din;3)6l'!,lUon distincte et doit être aussi
peinte chaque ibis.
îWMVK10" de la double imposition est si
'¦'¦ '-i \&viu? (!u 'eile est manifestement contraire
Caire iîr«^Sa'on on juge: la Caisse hypothé-
d'oftice ces *S100» *'' • * A" Pe ?ern.îer S<W»«
affectés de ?ê,nes 1000 fr. sur les immeubles
ïffi dii 7™^}° qu'à l'exception de la di.ïé-
aTlKU ô o n ,; fe «mpôt. soit,20 cent. »«/,» qui
n i  >iblcl  immeuble , il n'y a pas

S?.Peut y .f K K A i  double imposition. L'Etatreçoit en moins sur les iroXbles bypothé-
toftwî^^^'ïï. i,
lLWl'^

1PC i c'est deux impositions
iU "Bf,d&a2catioii , • reste une imposition ;
«Vlo .'î,,. _-̂ n?.1!lain Pour retirer de l'autre -
ÉEX *™} identi que pour les cap itaux et
«n S?^* 

20 ce
'it. par ««/oo que gagne

de 'înoo _ • .  l\cl'ecvaut l'impôt sur le titre
thém?/ r' et

«
en d.clilkh'a'H l'immeuble hypd-lu«qué de cette môme .valeur

on» , l)oul'rait soutenir ' avec, plus de logique
«, : ,cs capitaux placés dans les hanuucsnubli-
iHii ou P«vçes Q»' ront l'escompte devraient
'Rio ?X01?6i;cs d'impot sur les fortunes , parce
soi,, ? ? blllcts escomptés à 3 ou 0 mois, ct ils
«es»* i gI0ns» ne défalquent pas à l'impôt e(
ll'i\nn-;ln t  ces capitaux nc sont pas exempts
Cuisl ' pas m6me les dépôts forcés faits à ln
.Jéi.Vff d'amortissement , et -bien que tous les
en - "Ces réalisés par celle-ci seraient versés
,' .-.mains de l'Etat et qu 'elle ait ainsi pom
^lonnaircs tous les contribuables.

, '} I-es impôts communaux el cantonaux
'tomberaient nn définitive sur la Caisse ets?5 débiteurs. — Cela n'est pas exact. D'abordquant a l' impôt communal admettant qu'il soitan , cet impôt no. retomberait nullement à lacharge de la Caisse hypolhécàire, mais à"celle
du créancier de la cédule et si ce créancier ha-
bite une commune où cet impôt est inconnu
fies V-. des communes n'ont pas d'impôts com-
munaux) il ne le paiera pas ; si ce porteur est
au contraire domicilié à Fribourg ou à Bulle ,
d est laissé le soin à-ces communes de les at-
teindre.

Il n'en est pus do même do l'impôt cantonal
qui frappé uniformément tout contribuable ct
cet impôt pourra être payé directement par la
Caisse hypothécaire, sauf à tenir compte de
c°t impôt aux porteurs cle cédilles, peux-ci
Rivaient seuls une réduction , la Caisse hypo-
y^Çaire continuerait ainsi à payer un 

divi-
J^We.du 5 ou du 0 «/0 à ses actionnaires, tout
wH%nentant son fonds de réserve , et les dé-
_ 'i em>g d'obli gations paieraient comme du
PtySé le 4 </* ou ie -i */t J/t d'intérêt.

'1° l'ne liquidation désastreuse pour le pays
cf h  f erait la conséquence'. — C'est là une simple
PPpopition que rien no justifié et que lc compte
p?ndu annuel de la Caisse hypothécaire se
-barge dc démentir .  Eh quoi , les capitaux émi-
seraient ? Point du tout, puisque , admettant
qtie los cédules soient atteintes , les porteurs
recevraient un intérêt aussi élevé ' que celui
B&pçu dans tout autre établissement public ,
far 'exemple : lc taux des eédules de la Caisse
hypothécaire est à peu près au 4 %, donc af-
tt'anchi d'impôt 3 »/*• La Caisse d'amortissement
reçoit les dépôts au 3 ct 3 '/-•- donc en moyenne
3.7» affranchi d'imp ôt 3 °/o. Donc la baisse hy-
pothécaire paierait à peu près le »/i °/0 soit

72 Vio de centime dc plus que la Caisse d amor-
tissement qui reçoit de. nombreux dépôts ;
comme la Caisse hypothécaire elle a prête sm
hypothèque au 4 </« u/o, tout en faisant , gr%et
à une excellente direction et adminisiralion ,
des bénéfices sérieux sur les opérations diver-
ses auxquelles clic se livre. Cependant scs dé-
pôts ne sont pas exonérés d'impôt , bien que ses
bénéfices fassent retour à l'Etat. Admettons
cui'un porteur de cédules soit astreint à 1 impôt
communal par exemple à Bulle , il recevrai
donc 3 »A moins 95 centimes <">/00 du capital
imposable cc qui lui ferait 37,50 par ««/oo moins
95 centimes par ou /oo = 30,55 ir. ce qui repré-
senterait net environ le 3 'A %• Le visa en
lieu dc timbre et l'enregistrement se perçoi-
vent une fois pour toutes de sorte qu 11 n y
aurait pas une réduction sensible de ce chef.

Et si les fonds par cédules devaient diminuer ,
nue la Caisse n'cmpruntc-t-ellcà meilleur mar-
ché de 2 ou 3 »A ou 3 'A à Bale, à Genève p!U.
exemple » La Caisse est assurée d être la bien-
venue auprès dc ces banques et comme con-
séquence les prêts entre particuliers dans le
canton pourront prendre plus d' extension , cc
qui serait un réel avantage. Ees emprunteurs
ne seront pas moins nombreux qu'auparavant
et de co côlé les craintes-nc sauraient se ma-
nifester d'une manière sérieuse. Que ne réduit-
on aussi les dividendes aux actionnaires pour
faire une meilleure part aux porteurs de
cédules, sans hausser le taux des prêts ? L'on
nc saurait admettre que son existence ne soit
possible sans le maintien d' un privilège, alors
que d'autres banques , bien plus mal partagées ,
font d'excellentes affaires. A un taux égal nux
autres banques , les capitaux donneront sou-
vent la préférence à la Caisse hypothécaire
étant donné les garanties de tout dépôt qu 'elle
offre. Est-ce du reste à l'Etat à prendre sous
sa protection spéciale la Caisse hypothécaire ,
à lui octrover des privilèges qui ne sont pas
accordés à sa propre banque , à la Caisse
d'amortissement 'i

5» L'Etal esl lié par une loi QUI crée l exemp-
tion de l'impôt. — On prétend que la Caisse
est au bénéfice do droils acquis, que l'Etat
pourrait être exposé à un procès s il lui
retirait des avantages conférés par unc loi.
Cette prétention est injustifiable, un Grand
Conseil a toujours lé pouvoir d édicter , de
modifier ou d'abroger une loi ! La Banque
cantonale , elle aussi, avait nn privilège, au-
jourd'hui il a été supprimé. La Caisse hypo-
thécaire ne saurait donc se raidir davantage
contre l'abrogation d'une disposition si con-
traire à la justice ct à l'équité, elle qui a
reconnu cc droit au Grand Conseil cn sc sou-
mettant à l'impôt sur le commerce et 1 indus-
trie , imp ôt dont elle était exonérée cn prin-
cipe Elle a fait de louables efforts pour
réduire lc taux des prêts en le fixant au
1"'-janvier 18SS M >/*, mais tous ne sont pas
débiteurs de la Caisse hypothécaire et tous ne
bénéficient donc pas des avantages qui lui
sont conférés. Du veste , le principe de l'égalité
doit primer les avantages quo peut procurer
une banque à ses débiteurs.

La seconde modification a apporter est dat-
{e'inàre sans exception tous les cap itaux mobi-
liers placés dans les banques publiques e.t
privées/ tant au point dc vue du timbre et de
l'enregistrement qu 'à celui du chiffre de ees
capitaux.

La loi du 25 novembre 188H atteint ees .' ino-
uïes valeurs sous le titre de capitaux mobiliers
placés hors ou dans le . canton ; mais cette
branche d'impôt , n'est que d'un faible rende-
ment- cn d'autres termes la loi n 'atteint pas
ion but Quelques déclarat ions d'office ou de
contribuables , quelques révélations émanant
d'inventaires ensuite de successions collatéra-
les al menten t seuls cette source ce  revenus.
Et cependant au v.a et au su de tout le monde ,
des capitaux énormes sont là dans les banques
publiques et privées, sous lo ture de dépôts à
terme, en compte-courant, qui alimentent ces
banques leur permettant d'offrir de beaux di-
videndes pour la plupart à leurs actionnaires.
« Des dépôts qui ne sont ni timbrés , ni enre-
gistrés, mais délivrés sur papier libre , des dé-
pôts pour lesquels le créancier na  d'autre
souci que celui de détacher le coupon annuelle-
ment et l'encaisser ; des dépôts enfin qui per-
mettent à des personnes aisées, riches même ,
do se soustraire à toute contribution; sous
prétexte que leur fortune est placée à la Caisse
hypothécaire. L'on conçoit que dans ces condi-
tions les fonds affluent dans les banques et que
l'emprunteur n'en trouve que là;  le bon temps
où il en trouvait  chez son voisin est passé.

indi quez-nous donc , dit-on , comment les at-
teindre ces capitaux mobiliers : à moins de
faire <le l ' inquisit ion cela n 'est pas possible , et
l'inquisition est trop odieuse pour recourir à
cette extrémité.

•le n'ai pas la prétention d'avoir trouvé le
remède efficace, car les lois sur l'impôt ont
toutes un côté qui prête plus ou moins à l'ar-
bitraire , où à l'inquisition. Voici mon avis que
je donne sous toutes dues réserves.

Les banques sont réparties en deux .classes :
publiques ct privées, et l'on doit distinguer
deux genres de dépOts : à terme et cn compte-
courant; il y a aussi les comptes-courants
accrédités.

Pour les banques publi ques , il suffirait de se
baser sur les chiffres fournis par elle ct dési-
gnés par la Feuille officielle ou dans leur
compte rend u annuel. Ici donc pas d'inconvé-
nient. Mais, pour les banques privées, le con-
trôle est plus difficile. Cependant ne pourrait-
on pas exiger d'elles :

1» La tenue d'un livre à souche ou' d' un
registre délivré par la Direction des Finances ,
daté , numéroté , paginé , visé pour timbre et
enregistré selon sa valeur et comme les billets
à ordre ct dans lesquels tous les dépôts , sons
peine d'une forte amende , devraient être ins-
crits sans interruption.

2" La déclaration du capital do ses dépôts
dans une feuille ad lyoc , soit lc résumé du livre
a souche ou du registre , qui servirait de con-
trôle ct dont le dépôt pourrait être requis on
tout temps par la Commission du district ou

3n Frapper les billets à ordro émis , en exi-
geant la production de leur livre à souche ou
la publication de la valeur de ces billets.

4° Le visa dc tout certificat de dépôt par le
receveur ou le contrôleur , comme contrôle ,
sons peine d'amende, Les autres dispositions
de la loi du 25 novembre 1868 leur seraient en
outre applicables. Si ees mesures devaient être
éludées ou si elles devaient rencontrer trop de
difficulté dans la pratique, nc pourrait-on pas
rccoui-iv enfin commo moyen extrême à 1 in-
ventaire obligatoire après décès ou d'une en-
quête officielle obligatoire pour tout le monde.
Je l'estime.

Le compte-courant accrédité , qui nc peut
par son usage être envisagé comme la repré-
sentation de la caisse courante du particulier
ou de l'établissement auquel est il ouvert , ce
compte-courant jouira dc l' exemption comme
du passé, car ce capital de roulement peut
être considéré parfois comme le capital-actions
d'une industrie ou d'une entreprise. Mais
comme à la faveur de ce titre , des capitaux
qui n'ont de compte-courant que le nom pour-
raient échapper , le chiffre de. ces comptes-
courants devra être exhibé à la commission de
distr ict  qui examinera dans chaque cas s'il
présente les caractères d' exemplaires et dans
quelle limite , cas échéant.

La banque publiqu e ou privée verserait
directement le chiffre de l'impôt dc ses capi-
taux en mains du percepteur , saur à tenir
compte par elle dc ce versement au créancier
déposant. Lcs banques ne pourront être re-
cherchées pour les impôts de communes ni
imposées pour lo capiial-hcVwns. h l'exemple
de la Caisse hypothécaire et pour les motifs
signalés.

11 n'y a pas à se dissimuler les inconvénients
de ce système et les personnes atteintes ne
manqueront pas de crier à l'inquisition , à
l'arbitraire. Et cependant, pour les revenus
provenant d'emplois publics ou prives , ne va-
t-on pas jusqu 'à demander d'office le chillrc dc
votre traitement , pour lo commerce et l'indus-
trie u 'exige-t-on pas clo chaque commerçant
l'indication de son rendement, d'affairés ; poul -
ies immeubles no requiert-on pas la taxe dc
vos immeubles, les dettes qui l'affectent; pour
l'impôt militaire ne doit-on pas pénétrer dans
l'intimité non seulement dc votre situation
financière , mais encore dc celle cle vos parents 2
De sorte que le système proposé n'est pas p lus
mquîsitorial que ceux existant et avec lesquels
on finit par sc familiariser bon gré mal gré.
Notre canton ne sc trouvera plus dans une
situation anormale par laquelle 1rs uns nc
paient rien pour des cap itaux qu 'ils possèdi'iii
cl les autres doivent -payer pour une fortune
(iic'i-is ne possèdent ;ifls. Les contribuables qui
ne peuvent échapper sont los propriétaires
d'immeubles , les commerçants, les industriels ,
les artisans et tous ceux enfin qui sont atteints
par l'impôt. Alors que la plus grande partie
des capitaux mobiliers échappent a 1 impôt,
cet impôt retombe de tout son poids sur la
propriété foncière , les bâtiments,, sur les trai-
tements , etc. ,

La motion n'aurait-elle pour résultat que de
faire disparaître cotte inégalité choquante ,
contre laquelle'oh ne cesse ,ttc sc récrier , que
l'on devrait se trouver satisfait. Mais , il y a de
plus cet avantage que du mème coup cette
augmentation dc cap itaux permet une réduc-
tion.dans les diverses branches d impôt. •

Les cédules et dép ôts de la Caisse hypothé-
caire ascendent à . • • ¦ • xj. 21,345,868
Les créanciers étrangers peu-

vent représenter 1 ,3-15,808
Bestent imposables fr. 20)000,000
Auxquels il faut ajouter les ca-

pitaux mobiliers dans les
banques publiques ou pri-
vées sans compter les comp-
tes accrédités . . . . . .  i'r. 20.000,000

Donc à aUciiuii'e . . . -. . . . fr. -10,000,000
Ce qui à 250 oo/00" produir ait Un revenu do

100,000 l'r. non compris lc produit du timbre
et de l'enregistrement des dépôts , chiffre qui
permettrait d'opérer des. dégrèvements sensi-
bles sur diverses branches de l ' impôt et en
particulier sur l' impôt foncier des traitements.

Unc distinction en tout cas doit intervenir
entre la situation d'un père de famille qui a
par exemple quatre ou cinq enfants, car il «
travaillé po"1' la Patrie (on rit)"; il a une
lourde charge et tant qne là loi l ' obligea sub-
venir à l'entretien dc ses enfants , il doit y
avoir une réduction proportionnelle à cette
charge. L'honorable directeur des finances qui ,
comme mP'«?sî Pérede •  famille , voudra bien
prendre acte de cette situation du père dc

i es populations exigent des réductions et
nous dcvons.y faire droit. Comment y parve-
nir »|D'une part il n'y a pas lieu de compter
sux-'unc réduction de dépenses, M. Renevey,
ï-l 10iiorable rapporteur de la commission d'éco-
nomie publique , l'a dit : après les routes vien-
dront les torrcntsqni exigeront des torrents de
dépensés. M. Python vient do nous déclarer
(,uc les frais d'administration ne peuvent être
réduits- Par la défalcation d' oCÛco des dettes
hypothécaires , l'Etat doit compter sur une
réduction du produit  do la propriété foncière.
],ys dépenses pour traitement hausseront plu-
tôt qu 'elles ne diminueront, Suivant la solu-
tion du procès entre l'Etat et la Compagnie
des clicmins de for Lausanne-Fribourg-Bernc
et Genève-Vorsoix , notre situation financière
pourrait se trouver modifiée.

L'ère des conversions est passée. Nous ne
devons pas nous borner à tendre la main à
l 'Ktat sans lui donner d' un autre  côté les
niovens de nous satisfaire,

Si une réduction doit intervenir , il ne peul
y avoir d' autre al ternat ive que celle d'admet-
tre la prise en considération de cette motion
sans lui réserver un enterrement de première
classe.

Réunion du Pius-Vei'ein & Esta-
vayer. — Le Comité cantonal fribourgeois ,

réuni hier avec clos délégués d'Estavayer,
a constaté avec plaisir que les préparatifs
do la réunion du 3 juin sont en bonne voie.

Un nombre considérable d'orateurs dis-
tingués s'est fait inscrire pour dos ques-
tions très importantes.

Le Comité local a choisi comme lieu do
réunion la prairie ombragée qui s'étend
aux abords de la chapelle cle Saint-Eloi.
Uno cantine y  sora élevée pour le banquet.

Nous espérons pouvoir donner prochai-
nement des renseignements précis au sujet
de l'organisation des trains. La participa-
tion promet d'être considérable.

Station laitière. — Les propriétaires
et teneurs de montagnes du canton de
Fribourg sont informés que la fabri que
d'engrais de Fribourg-Renens, désirant
développer notreculture alpestre, met d leur
disposition 1000 kilos d'engrais complet N° 8,
par sac de 25 kilos, pouvant chacun fumer
V8 de pose. Ces engrais devront spéciale-
ment servir , à titre d'essais, a l'amélioration
de notre sol alpestre. Les résultats seront
contrôlés à la lin de la saison par le per-
sonnel cle la Station laitière ou par Mes-
sieurs les experts qui procéderont aux
inspections d'alpages , et seront rendus
publics parla voio de la presse.

Los personnes intentionnées de se prêter
d ces essais peuvent s 'annoncer à ia S tation
laitière , à Fribourg , ou ;\ M. Auguste
Barras , secrétaire de la Société dos froma-
gers, à Bulle. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES

ACCIDENTS DAN'8 I/û HEIU .ANP . — Ln éboule-
ment qui s'est produit vendredi près dc Lau-
terbrunnen a détruit trois maisons d'habita-
tion et cinq greniers à foin ; quatre hectares
de prairies et do champs cultivés ont été re-
couverts par les terres éboulées.

— Trois ouvriers italiens travaillant à l'un
des tronçons du chemin de fer de l'Oberland.
ont été atteints par la chute d'une masse ro-
cheuse au pied dc laquelle ils se trouvaient :
l' un a été tué net , les deux autres vivent
encore, mais leur état laisse peu d'espoir.

ANTIQUITéS ARTISTIQUES. — L'antique cloître
dc Stein , près du Rhin , remarquable au point
[le vue dc l'art architectural , va être rouvert
nux  visiteurs. Tout artiste , membre d'une
Société artistique, tout élève d' une école d'art
y auront libre entrée pour s'y livrer à des
études .

Ux JOYEUX éCHO DB L'EXPOSITION. —• Le jour
de l'ouverture , les commissaires des divers
compartiments étrangers faisaient eux-mêmes
la police de leur exposition . Commo ils atten-
daient la visite clc M. Carnot , ils se montraient
sévères , voulant jouir entre eux de la présence
du chef de l'Etat dans leurs sections.

Le comp artiment belge était plus sévèrement
gardé que les autres ; il fallait montrer patte
blanche pour pouvoir y pénétrer.

Passe un directeur dc théâtre, qui , so ren-
dant au palais des beaux-arts , devait traverser
la section belge pour éviter un détour.

— On nc passe pas, fait le délégué.
— Voici ma carte, répond le directeur .
—- Non , non , on nc peut passer , lc Président

doi t venir,
— Mais je suis de la suite du président , di t

M. K ..., on insistant.
— Eh bien ! monsieur , l'ait le bon Belge ,

« qii.'iiisq u 'on » est de la suite du préside»!, on
doi t marcher derrière ctpas devant , sais-tu.

Devant une réponse d'une log i que " aussi
serrée , M. X... n 'a rien ajouté. 11 était
vaincu.

/VOI/D'ENFANTS. — on a découvert à Lyon ,
dans uno baraque de saltimbanques , vingt et
un enfants volés dans la journée dans les fau-
bourgs de Lyon. Les pauvres petits avaient
été attachés dans l'intérieur de la baraque.

Cc sont leurs gémissements qui ont attire
l'attention d'un passant qui s'est empresse
d'avertir  la police.

Tous ces enfants n'ont pas plus clo deux à
0 ans. Treize d' entre eux ont pu indiquer
l' adresse dc leurs parents , auxquels  ils ont été
rendus. Quant aux autres , on les a conduits à
l'hospice de la Charité.

Les mauvais drôles qui s'étaient rendus
coupables d'une pareille monstruosité, ont été
trouvés complètement ivres et conduits cn
prison au milieu de la foule indignée.

BIBLIOGRAPHIES

Mater (foloro.sa. Les Douleurs de ta,
Sainte- Vierge. — Méditations , Réflexions ,
Prières , par saint Alphonse do Liguorie. —
Prix broché : 75 cent. Edité par la Société
Saint-Augustin , à Tournay. En vente à l'Im-
primerie catholique , à Fribourg.
Pour recommander cet excellent livre , il

nous suffira d'en citer une page, sortie, comme
toutes les autres, de la plume de saint Al-
phonse.

« Jésus-Christ lui-même a révélé a la bien-
heureuse Véronique de Binasco qu'il se plaît
davantage , cn quelque sorte, à nous voir com-
patir aux souffrances de sa Mère qu 'aux siennes
propres. Ma fille, lui dit-il , les larmes que
l'on répand sur ma Passion-me sont chères
sans doute ; mais l'amour immense que je
porte à ma Mère , mo rend plus chère encore
lu méditation des souffrances qu 'elle a endurées
à ma mort.

« Pour comprendre combien la Saintê  icrgev



sc plait à voir cn nous le souvenir compatis-
sant cle scs Douleurs, il suffit de savoir qu'en
1239, elle apparut à sept de ses serviteurs,
qui devinrent ensuite les fondateurs de l'Ordre
des Servîtes ' . lille tenait en main un vête-
ment de couleur noire, et elle leur dit que
s'ils voulaient lui être agréables , ils devaient
méditer souvent ses Douleurs , ct porter dé-
sormais cet habit de deuil , en mémoire de ce
qu 'elle avait souffert. »

Est-il besoin d'ajouter quelque chose pour
que toutes les âmes pieuses se procurent ce
livre le plus beau qui ait été écrit sur les
Douleurs de la Sainte-Vierge ? Nous croyons
que cc serait inutile.

' Lc Pape Léon XIII vient de canoniser ces
sept fondateurs.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

JLa nature sc rajeunit éternelle-
ment. Toute l'année, le sang secrète conti-
nuellement des matières inutilisables qui , si
elles ne sont pas expulsées à temp3 peuvent
occasionner les maladies les plus diverses et
souvent graves. Le printemps ot l'automne
sont les époques les plus favorables pour ex-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & Gie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

BUFFET DE LA GARE ! Elevage de chevaux et de bétail
MORAT

tenu par Mme veuve Monney
Restauration soignée, à prix modérés.

Beaux jeux de quilles sur planches et sur
asphalte. Grand jardin ombragé. Ecurie
et remise. (524)

MA£0N Era ROBERT & FILS
Spécialité de Vins de Neuchâtel

à la CHAUX-DE-FONDS et HAUTERIVE
a confié sa représentation à

M. Cl. ANDREAZZI
au Varis, 175, Fribourg (520)

AVIS AUX JEUNES GEMS
Leçons de langue allemande ou des

langues anciennes, soit contre paiement
soit en échange de leçons françaises pour
se perfectionner. (523)

S'adresser à la Soc. an. de publicité ,
Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

A l  AII Ai» pour le 25 juillet 1889, deux
lUllcI logements à Beauséjour, à

proximité de la gare de Fribourg. S'adres-
ser à la Soc. an. de publicité, Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (522)

Tous les

On peut se procurer , dès 8 heures du
matin ,au magasin Cbardonnens,prôs
de l'église Notre-Dame, des (521)

Asperges d'Àrgenteuil
au prix de 25 et 50 centimes

APPARTEMENTS
de l'Hôtel national (Merciers) se-
ront à louer à partir du lor juin.

Eau et gaz à tous les étages.
Téléphone gratis pour les locataires

(aussitôt l'installation dans toute la ville) .
Il y aura un concierge. (392)
S' adresser à l'Intel de Fribourg.

I ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

Excellent remède contre toules les
maladies dc l'estomac

et sans ÉRal contre le manque
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-
vaise haleine , liatuositcs , renvois
aigres, coliques , catarrhe stomacal ,
pituite, formation ùo lu pierre et de
la gravellc , abondance do glaires,
jaunisse , dégoût ct vomissements,
mal de tête (s'il provient de l'estomac),

f*̂ BBVM'ii!|i!fiUiBH crampes u u.-iuiu.ie , i_u_ i.'_ iijmL_ * -i. 1
WBE»I->*HH_SÏË indi gestion ct excès dc boissons ,
KMHEptf-PHTOjaf vcrs affections de lu rate et du foie ,

j^f ' ' ' '"'•'•:j  ],(;n,'on-iioïdes (veincliémorrhoïda!c).
Kcliut/.inarke. Prix du llacon avec mode d'emploi:

rr. 1. llacon double Fr. 1.80. Daj,,,t central : p harm.,,/.uni
Schutzengel" C. Brndy à Kremsier (Moravie), Autriche

Dépôt à Fribourg; t Pharm. Boéchat
et Bourgknecht; Charles Lapp, droguerie.
- ChuteI-St-Denlgi Pharm. Wetsstein
— EHtavay er J Pharm. Porcelet. (33)

A i r  An lira d'occasion une machine à
VCIIUIC tricoter presque neuve et

garantie. S'adresser à la Salle des Ven-
tes, à l'ancien hôtel Zœhringen, Fri-
bourg. (495/343)

puiser du corps, au moyen d'une cure appro-
prié» et inoiïensive, toutes ces matières inuti-
les et nuisibles qui se sont accumulées et qui
entravent les fonctions des divers, organes, et
éviter ainsi d'autres maladies gravés qui pour-
raient facilement survenir par suite de cet
amas do substances. On ne saurait recomman-
der assez sérieusement de conserver soigneuse-
ment au suc vital qui parcourt nos veines
toute sa force et sa complète pureté au moyen
d'une cure intelligente et suivie régulièrement;
cette recommandation s'adresse a chacun, ix
l'homme sain, ou qui se croit tel, aussi bien
qu 'à ceux qui soutirent de mauvaises diges-
tions, de constipation, de flatulences, d'érup-
tions cutanées, de congestions, vertiges, fatigue
et lassitude générales, hypochondrie, hystérie,
hémorrhoïdes, douleurs dans l'estomac, dans
le foie et dans les intestins, etc. Le meilleur
remède en ce genre ce sont incontestablement
les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt ,
que nos premières autorités scientifiques re-
commandent comme étant aussi efficaces qu'ab-
solument inoffensives ; on les trouve dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte.

(110 69)

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 duhêtail , 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 prêta s'associer plus tard.Prière
de s'adresser sous chiffres E. Ch. H.poste
restante, Vevey. (50S/3£4)

En vente à L'IMPRIMERIE CATHOLiaUE

Histoire du B. Canisius, par J.-M.-S-
Dauriguftc. — Un vol. in-18 jeans. Prix : d ïr. 50-

Histoire «le saint François d'Assise,
par J.-M.-E. Daurignac. — Un vol. in 18 jésus.
Prix : 3 fr.

Histoire de saint Louis de Goiiza-
gue, prince du Saint-Empire, religieux de la
Compagnie do Jésus, par J.-M.-S. Dauriguac —
Un volume in-18 Jésus. Prix : 3 fr. 50.

Paillettes d'Or, recueil complet des 5 sdries
réunies (1868-1882), avec uno Table anal yti que
des matières contenues dans les 5 séries. Ouvrage
honoré d'un Bref de S. S. Pie IX. — Un fort vol.
in-18. Prix : Relié en percaline anglaise : 3 fr. 50:
percaiino anglaise ornements ct tranches dorés .
4 fr. 50.
Chaque série des Paillettes se vend toujours sépa-

rément. — Un joli vol. in-18. Prix net : 60 centimes,
Visions d'Anne-Catherine E»TOfr

rich, sur la vio do Notro-Seigneur Jésus-Christ
et de la très sainte Viergo Marie, par lo R. P. Fr.
Joseph-Alvare Duley. Traduction entièrement
nouvelle du texte allemand par M. Charles d'Ebe-
lind. — 2" édition. — 3 volumes in-18 jésus.
Prix : 10 fr. 50.

Le vol d'une ilme. Journal , lettres , notes,
souvenirs , poésies d'une Tertiaire , aveo uno notice
bibliographique, par M. l'abbô Raymond , et uno
préface, par l'auteur des Paillettes d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Haslcy, archevêque d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volume in-18 de
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

La Vierge chrétienne dans la famille
et dans le monde, sos vertus et sa mission
dans les temps actuels. — Un beau volume in-lS
Pr ix :2f r . 50.

LA MISSION

LES GLOIRES

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR
8. Em. le Cardinal Henri-Edward Maiminj

Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition
avoc l'autorisation de l'auteur

par K. HAC-CABTHY

Prix : 3 fr. 50.

M A E I E
de saint Alphonse de Lignori

traduction nouvelle par le P. Eu
gène Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20
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ON DEMANDE
pour tout de suite une bonne somme-
lière connaissant bien son service.Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rences . S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg-,
qui indiquera. (517)

TINS
Français, d'Espagne et d'Italie
A. partir de ce jour je vendrai en demi-

gros, dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pris
chez moi — aux mômes prix que je fais
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A. Plagnol, place du Collège, i.>6'.

A l  Ail Al» *e troisième étage de la mai-1UU.C1 son N» 140) rue de Lau_
sanne. Eau à la cuisine. (509)

S'adresser an magasin.

REGENER ATE
EES cjfc

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur
couleur do première jeunesse. Se vend cn flacons dc deux grandeurs à des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , B«l Sébastopol , Paris.

Se trouve à Fribonrg chez P. Mivelase, coiff" . parf .  72, rue de Lausanne, f
ggor, coiff: parf .  77, rue de Lausanne. (72*1

*M;& t̂&fe&&&^fe&^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ

en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
P^rAlQQIAU rnillîUfl in:s complet , in-18, 1043 pages , contenant lesLaiuiooivjii lUlUftl U offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres et Evang i-
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,
Ier choix, 6 fr., 6 fr. 50.
ParAiceiAn romoîn 7S4 Pages> in_32 raisin , contenant les offices£ diUloalUll 1 Uiuaill, do 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,m-32 raisin,ifr .50, i fr. so, 2fr .50.
Petit paroissien romain, t^Z&it pages' 60 cent

Paroissiens divers, édition de ***> dePuis 5 fr- à 25 fr-

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU T I E R S - O R D R E  DE SAINT - DOMINIQU E
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES BE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-M. QUBKARD, missionnaire, ancien missionnaire de la Coff ir
gnie de JfqWe._— IPrix. 4- -vo''u J S  fratics.
I > *&&&^:&*&&&&̂ &&&É**_M^^^^»afete»nfefcfefe3^9gi*&^^nsa»^a  ̂ ***-sr**_J ..;¦¦' ;; ï ,' -j; .:•;- ._ . :-,?. &-Jkir.>i~!t>-&.&iZv̂ -.&.&&

SA 9ftff6¥Mit ~l|j
| AU SACRE-CŒUR f|

DE | t

\ || iuiu=§ûmtw |e[w^=C|tkt| ||
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES |j

XJ JX volume de 600 pages. r>rix : 3 fr. £50 ||
En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; 1 j

Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. |.
Ê JKiKSaattS&H ^̂  !

Observatoire météorologique de Fïfoosrt
Les observations sont recueillies chaque j'

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE —̂- >̂

Mai 8 9 10 111 12] 13] 14J Mai
^

725,0 |- 4*1
720,0 1- -S™'
715,0 = - -I ***
710,0 =. -JJ»?Moy. ig , .j  J*§

THERMOMETRE (OintlgraHJ f

Mai 8 9 10 ll| 12 13| 14 . Majg
7h.matln 9 10 lt 8 4 10 10 7h.m»j i/
1 h. «oii 1G 17 12 10 18 20 13 1 h- BOr
7 h. soir 14 14 9 6 12 12 7 h. soil
Minimum 9 10 9 6 4 10 fflnlMffl
Maximum 1G 17 12 10 14 20 Maxln""»


