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BULLETIN POLITIQUE

Politi que coloniale. — Le Parlement
•tançais a recommencé samedi dernier la
Discussion des principes de la politique
coloniale. C'est M. Boissy-d'Anglas, petit-
es du célèbre conventionnel, qui est venu
questionner le ministère sur la situation de
^

France au Dahomey et fournir à M.«tienne l'occasion de glorifier le cabinet
lue préside M. de Freycinet.
.lsfto ®tie'ûne a rappelé les traités de 1851,
ia r, 6t 1878 <lui avaient cédé à la France
*.* propriété de Kotonou et le protectorat
roi 4 0yaurae de Porto-Novo. Le nouveau
j .. . ,u .Dahomev a voulu méconnaître les
«li m e *a France, mais l'énergie du colo-nel Terrillon et l'intrépidité du lieutenant
£°iûpeyta ont maintenu les positions. Le
bombardement de Widah a inspiré au sou-
verain rebelle de salutaires réflexions. Le
commandant Fournier a reçu les otages
^ançais en échange d'un nombre double de
Prisonniers noirs et ceux-ci seront ramenés
f  Kotonou dès que la mer le permettra.
*°ut est donc pour le mieux, l'honneur du
??ys est sauvé, la cause de la civilisation
~l?a servie , la situation du ministère con-
solidée.
, ïln terminant , M. Etienne a fait la revue
*°s possessions irançaises en Alrique. Au
"ord , c'est la Tunisie, née d'hier , dont le
£°iûmerce avec la France est de 25 millions ;
PUis l'Algérie, qui , après soixante ans d'oc-^upation compte 430 millions d'opérationscommerciales , dont 324 sont réservés exclu-
^n^lnt à-la Franco> sans Parler des res-sources qm ne demandent qu 'à ôtre misesen œuvre dans ce pays. A l'ouest, on trouvale Sénégal, auquel sont attachés les nomsglorieux de Faidherbe, Borgnis-DesbordesBrière de l lsle; puis "viennent les rivièresdu Sud et Grand-Bassam dont le territoire
dix fois Dlus étendu oue la lrran™ « .<*/.
occupé par l'intrépide capitaine Binger
ensuite c'estlaCôte des Esclaves, dn Grand-
^opo à Kotonou , dont le commerce avec
ja France se monte à une vingtaine de mil-lions. Enfin , l'on arrive au Gabon et au
^ongo , de sorte que, a dit M. Etienne, si1 on abaisse une perpendiculaire qui dé laPointe extrême de la Tunisie descende par
Je lac Chade et arrive au Congo, presque'ous les territoires compris entre cette li-6no de la mer sont à la France.
' JI y a peut-être quelque exagération dans«ss paroles du sous-secrétaire d'Etat. Lespossessions de la France en Afrique ne sontPas aussi nettement délimitées que M.^tienne veut bien le 

dire, encore moinssont-elles organisées comme il 1© prétend.Le domaine colonial do nos voisins estnéanmoins suffisamment étendu et les dé-
frfnffv^ 1 

si
Snalèrent la fin du règne deLouis XV commencent tx être réparés. Ilest regrettable qu'une nation aussi[ envahis-sante que la France soit si dénuée du génieorganisateur. Les succès militaires de ses

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Lucerne, 13 mai.
BC  ̂ Les vieux-catholiques ont décidé

de retirer leur recours pendant devant lesChambres fédérales et de se construire uneéglise propre.
Dès lors le conflit Mariahiif est clos.

Probablement les vieux-catholiques exige-ront une dotation et introduiront éventuel-lement un procès sous cette forme.
L,uceme, 13 mai.

La Commission du Grand Conseil pour laréforme électorale a décidé de ne pas re-commander pour le moment le système deta représentation proportionnelle. Les qua-tre membres libéraux ont voté contre.
New-York, 13 mai.

côtf Sor er,/̂ «-̂ «n/ a échoué sur 
lacôt« MalicolIe (Nouvelles-Hébrides).

maZJ Pas.saSei\s 51 ont été capturés ei«anges par des antropophages.

armées sont presque toujours ruinés par la tion exultaient au Vatican, le camp opposé menthal , M. Hauser ; à Porrentruy, MM.
cupidité ou l'incapacité de ses administra- était moins à l'aise à Montecitorio. Le Chaulât et Coullery, radicaux. .
teurs. C'est ainsi qu'il est arrivé pour le fougueux député républicain M. Imbriani Les conservateurs du Cercle de Porren-
Tonkin et la Cochinchine, arrosés du sang s'est permis d'adresser quelques cruelles truy demandent l'annulation de la votation ,
de Rivière, annexés par les efforts de Cour- vérités au gouvernement italien. En autre qui a été viciée par des irrégularités graves.
bet, appauvris par la fausse direction de
Constans et de Paul Bert. Les expéditions
coloniales seront quand même le plus beau
titre de gloire que possédera la République,
elles excuseront bien des fautes et ne
manqueront pas de surprendre la postérité
qui s'étonnera de voir un régime démocra-
tique emprunter les nobles traditions des
âges monarchiques, et réparer les fautes de
la Régence et de ses favoris.

Puisque nous parlons politique coloniale ,
il est intéressant de faire remarquer que
les esprits se rencontrent sur ce chapitre,
à Berlin et à Paris. Le Reichstag a, lui
aussi, entendu la discussion du budget afri-
cain et les déclarations faites par M. de
Caprivi à ce sujet. Comme la Chambre fran-
çaise, le Parlement impérial s'est montré
enthousiaste des expéditions sur le conti-
nent noir. Le nouveau chancelier , avec
une habileté mal déguisée, s'est posé en
victime innocente que les situations créées
par son prédécesseur entraîneraient comme
une inexorable fatalité. En principe et au
début, le système de M. de Bismark lui dé-
plaisait , il est d'un naturel fort prudent ,
les aventures lui répugnent , le hasard l'ef-
fraie , mais aussi l'amour du drapeau et de
l'honneur national le consume. Si l'on de-
vait prendre une résolution initiale, assu-
rément il demanderait conseil , hésiterait
et voudrait étudier la question. Aujour-
d'hui que la partie est engagée, reculer
serait une faiblesse et M. de Caprivi ira de
1 avant.

Tel est le raisonnement que le succes-
seur de M. de Bismark est venu tenir au
Reichstag. Il est identique à celui des suc-
cesseurs de M. Ferry et fort commode en
général , car si l'on remporte quelque
succès on en recueille les lauriers ; que si
l'on est en butte aux revers, il est toujours
facile d'accuser les prédécesseurs absents.

A Rome. — Le grand pèlerinage natio-
nal allemand a occasionné d'imposantes
manifestations, de remarquables solennités.
Le discours de Léon XIII , la réception in-
time de samedi matin , la réunion au palais
Doria-Pamphily témoignent de l'intérêt
que porte le Souverain-Pontife aux catho-
liques d'outre-Rhin. Après l'audience gé-
nérale , M. Rochusvon Roehow, remplaçant
du prince de Lcewenstein , a obtenu pour
le Comité une entrevue particulière dans
laquelle M. Hillmann a fait l'apologie du
Centre et de M. Windthorst.

La bonne humeur , nous disent les dépê-
ches, régnait dans tous les rangs et l'as-
semblée était émue par la bonté , la bien-
veillance et la grandeur d'àme de Léon XIII.
Nous le croyons sans peine. Les succès
obtenus par la patience et l'énergie des
catholi ques allemands , le tact et la fermeté
du Souverain-Pontife , sont de nature à
réjouir , peuvent inspirer une fierté bien
légitime. La situation actuelle des coreli-
gionnaires et compatriotes do M. Windt-
horst est un des plus beaux triomphes qui
aient jamais couronné la persévérance dans
la lutte et la prière. A ce point de vue il
est juste de dire que la lumière vient duNord.

Pendant que les victimes de la persécu-

JVew-York, 13 mai.
Le bruit court que le baron Hirsch vient

K
eCt

wUne.re,nte annuel,e de 120 mille
JW des écoles d'agriculture dos Etats-unis destinées à instruire les israélitesrusses.

St-Pétersbourg, 13 mai.
Mgr Zdnanowi a été sacré suffr agant de1 ôparchie catholique romaine de Mohilef.

DERNIERES NOUVELLES
Le Grand Conseil a entendu , ce matin , lemessage du conseil d'Etat pour la construc-tion de la route Guin-Planfayon , qui coû-tera environ 400,000 francs à répartir surune quinzaine d'années.

c„2?« ™°̂ 6 i-a motion de M- Bielmannsur la nomination des syndics par le peu-ple. Le motionnaire fait l'historique de laquestion, cite l'exemple des cantons confé-dérés . ainsi que de la Russie et de la Tur-quie , dit qu on no peut refuser plus long-temps cette réforme démocratique et con-

choses il a donné de la franc-maçonnerie
une appréciation peu flatteuse.

Le monopole des fournitures pour les ta-
bacs italiens avait été, selon M. Imbriani ,
donné à une maison • du Kentucky "qui a
pour agent à Rome M. Adrien Lemmi,
grand-maître des loges italiennes, ami in-
time de M. Crispi. D'autres personnes étaient
disposées à livrer des approvisionnements
dans de bien meilleures conditions , mais
elles ont été exclues par le pouvoir occulte
de M. Lemmi.

Des contrats de plusieurs millions ont
passé sous le contrôle du grand-maitre
auquel on a donné la préférence et remis
plusieurs amendes très considérables. C'est
ainsi, a dit M. Imbriani, que l'on entrait
autrefois dans la maçonnerie pour y laisser
la tête, comme il est arrivé à Hector Carafa,
aujourd'hui on s'y engage dans l'espoir d'y
trouver quelque chose à prendre.

L'aveu est à retenir.

CONFÉDÉRATION
Suisses à l'étranger. — Un gymnaste

zuricois, du nom de Sigg s'était rendu , il y
a quelques années, à Siam, pour y exercer
sa profession. Ses tours d'adresse et de force
attirèrent l'attention du roi , qui le nomma
maitre de gymnastique et d'escrime de ses
fils , et lui accorda sa confiance. Par sa posi-
tion, il fut à même de prendre part à des
entreprises financières tant du gouverne-
ment que privées, et au bout de peu de
temps, il put revenir en Suisse à la tête
d'une très belle fortune. Il vient de mourir
à Berne, et a fait à Zurich, sa ville natale,
des legs importants , dont une partie , cepen-
dant , doivent être liquidés à Siam.

NOUVELLES DES CANTONS
Les ballottages dans le canton de

Berne. — Les élections complémentaires
au Grand Conseil bernois ont donné les
résultats suivants :

Ville de Berne. Cercle de l'église du Saint-
Esprit : M. Hirter , candidat du Bund , est
élu avec 1135 voix , contre M. Reichel , so-
cialiste, appuyé par un groupe de radicaux
et la Berner-Zeitung, qui a réuni 921 suf-
frages.. Cercle de la Cathédrale : M. le con-
seiller d'Etat de Steiger , conservateur, est
élu par 568 suffrages et le colonel Scherz,
radical , par 456. M. Marcuard , banquier ,
en a obtenu 455. Cercle de l'église de la
Nydeck : les candidats radicaux sont élus,
M. Stettler par 026 vois, M. Siebenmann ,
socialiste, par 568, et M. Gugger par 506.
Les candidats libéraux ont obtenu , M. Glau-
ser 476, M. Schserer 338 et M. Wyss
333 voix. La ville fédérale envoie ainsi au
Grand Conseil vingt-un radicaux , un con-
servateur 6t un socialiste.

Sont élus dans le reste du canton : à Bi-
glen , M. de Wattenwyl ; à Diesbach , MM.
Dajhler et Wuerthrich; à Lauperswyl ,
M. Luethy ; à Wohlen, M. Etter; à Bienne ,
M. Meyer ; à Moûtier , MM. Chodat, radical ,
et Clémençon , conservateur; dans le Sim-

ûlut en demandant que le Grand Consoil se
prononce d'urgence sans renvoi au conseil
d'Etat et sans examen préalable.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur, dit
que cette question revêt non seulement un
caractère politique , mais encore un carac-
tère administratif. Ace point de vue, le
Grand Conseil ne saurait refuser au conseil
d'Etat la confiance qui lui est accordée cha-
que fois qu'une motion est présentée. La
règle et les traditions veulent que toute
motion prise en considération soit d'abord
renvoyée au conseil d'Etat.

M. Bielmann admettrait le renvoi si le
conseil d'État voulait rapporter dans la
présente session. Dans le cas contraire, il
demande l'urgence. Ce qui l'engage d'au-
tant plus à réclamer une solution immé-
diate c'est que l'assemblée fédérale a , dans
sa session de juin prochain , à son ordre du
jour la revision constitutionnelle.

M. Python prend acte de cette déclara-
tion pour constater que l'opposition ne veul
pas obtenir cette réforme du Grand Conseil.
La motion ne lui paraît pas avoir un carac-
tère sérieux; on vient demander subite-

Le Grand Conseil de BMe, qui vient
d'être renouvelé, a commencé la session le
12 mai.

Après un discours d'ouverture du prési-
dent d'âge, M. Muller-Bruckner, le Grand
Conseil a élu président M. le directeur
Weissenbach, radical ; vice-président M. A.
Stâhelin-Vischer, conservateur ; les autres
membres du bureau , MM. Amstein, rédac-
teur, Greuter-Engell et Kinkelin , profes-
seur, sont tous radicaux.

M. Philippi (radical) a été désigné comme
président du conseil d'Etat et M. Zutt (id.)
comme vice-président. On sait que M. Phi-
lippi était, de tous les membres du gouver-
nement, celui qui avait obtenu le plus faible
nombre de suffrages dans l'élection popu-
laire

Chapelle catholique romaine, — La
Feuille officielle du commerce annonce
qu'aux termes d'acte reçu par Me Fontana,
notaire à Genève, le 18 février 1890, il a
été fondé, sous la dénomination de Société
de Saint-Pierre et Saint-Laurent, une so-
ciété ayant pour but la construction et la
possession en la commune de Dardagny :
1° d'une chapelle affectée à l'exercice du
culte catholique , apostolique et romain ;
2° d'un presbytère avec toutes dépendances
convenables , destiné au logement des des-
servants de cette chapelle. Cette société est
formée pour une durée indéterminée à par-
tir du 23 novembre 1889. Son siège sera à
Dardagny dans l'immeuble social. Le fond*
social comprend actuellement un terrain
situé en la commune de Dardagny et évalué
trois mille francs. La société est adminisr-
trée par un comité de trois membres au
moins, et de cinq membres au plus, élus
par l'assemblée générale pour une période
de cinq années. Le comité est composé,- aux
termes des statuts, pour la première pé-
riode, de MM. . Joseph-André Broquet , pré-
sident ; Félix-Honoré Tagand, trésorier et
secrétaire , tous deux à Genève, et Hippo-
lyte-François-Joseph Dusseiller, à Dar-
dagny.

"Verrières d'église. — La paroisse da
Mellingen (Argovie) a résolu de se défaire
des verrières qui ornent son église pour se
procurer l'argent nécessaire à la restaura-
tion de cet édifice. Quoique ces vitraux
n'appartiennent pas à l'époque où florissait
la peinture sur verre, les quatorze pièces
dont il s'agit qui datent de 1629 a 1630, sont
cependant remarquables par leur exécu-
tion et leurs dimensions inaccoutumées.
Commeau couventdeRathhausen , elles for-
ment un cycle purement catholique, pro-
venant de dons des cinq cantons catholi-
ques, ainsi que des abbés de Mûri , de Wet-
tingen , de Saint-Urban , etc. M. le professeur
et D^ Raïm en a donné dans son. ouvrage
de 1882 (Anzeiger fur  Schw. Alterthums
Kunde) une description exacte et détaillée.
Il était déjà question à cette époque d'une
vente à un antiquaire étranger.

L'incendie de Tiefenkasten (Grï-
sons). — Un incendie a éclaté dimancho

ment l'urgence alors que l'on a attendu
plus de 50 ans. Si l'opposition veut la nomi-
nation des syndics par le peuple, c'est
qu 'elle croit atteindre par là le régime
conservateur. Elle se fait d'étranges illu-
sions ; le gouvernement continuera malgré
tout à avoir un agent dans la commune ;
c'est un besoin administratif qui a été res-
senti par tous les régimes.

MM. Liechty et Engelhart, députés du
Lac, appuient la motion.

M. Bielmann modifie ses conclusions en
proposant le renvoi à une Commission qui
rapportera dans la présente session.

La votation a lieu à l'appel nominal.
60 voix se prononcent pour le renvoi au
conseil d'Etat, 14 pour la proposition de
M. Bielmann, 2 abstentions.

On adopte à l'unanimité le projet de dé-
cret ordonnant la reconstruction de la route
de Bouieyres. Ont pris la parole sur cet
objet MM. Morard , rapporteur de la Com-
mission, Théraulaz , Reichlen, H. Currat.

M. Théraulaz déclare à ce propos que la

(Voir la suite des dépêches à la 3a p age.)



matin au milieu du petit et pittoresque
village de Tiefenkasten , dans les Grisons.
Tiefenkasten est situé à l'entrée de l'Obe-
ralpstein , sur la route du Julier , dans une
gorge profondément encaissée à travers
laquelle bouillonne le torrent de l'Albula.

Dimanche, le fœhn soufflait en rafales
furieuses à travers les gorges. Les flam-
mes, avivées par le vent, se jetèrent sur
les bâtiments voisins, et bientôt tout le
village flambait en dépit des efforts déses-
pérés de la population tout entière.

La localité a été réduite en cendres. Elle
comprenait essentiellement des maisons en
bois ou couvertes en bardeaux. Les pertes
sont grandes. 

Ii'emprunt de Genève. — La Com-
mission du Grand Conseil de Genève à
laquelle a été renvoyé le projet de loi re-
latif à la convention de l'emprunt de 10
millions , s'est réunie jeudi dernier.

Elle a unanimement réduit à 10 ans au
lieu de 20, la durée de la garantie accordée
aux porteurs de titres contre une conver-
sion nouvelle. Conformément au projet du
conseil d'Etat , la majorité a décidé de lais-
ser l'amortissement de la dette facultatif.

La minorité proposait de le rendre obli-
gatoire au bout d'une période de dix ans.
Cet amendement a été repoussé par 4 voix
contre 3.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 12 mai.)

Berlin. — Le Reichstag discute les cré-
dits supplémentaires demandés pour l'A-
frique. , ¦_, ,

M. de Marschall, secrétaire dEtat aux
affaires étrangères, dit que la situation est
devenue calme dans le nord des possessions
et qu'au sud la tranquillité est en progrès.
La prise de Kihva est un pas en avant, le
Times la proclame un bienfait pour la civi-
lisation. Le gouvernement est résolu à pro-
céder dans sa politique coloniale d'un com-
mun accord avec l'Angleterre. Il constate
avec satisfaction l'attitude conciliante du
gouvernement anglais ; il sera donc facile
d'aboutir à une entente sur les sphères
d'intérêts des deux pays.

M. Bamberger , progressiste, se prononce
contre les crédits, estimant qu'on devrait
renoncer ù ta politique coloniale, ce qui
serait possible sans danger après les vic-
toires remportées.

Le chancelier, M. de Caprivi , expose que
lui-même n'était pas dès le début partisan
enthousiastedelapolitiquecoloniale; comme
son prédécesseur, il était d'avis que la poli-
tique coloniale n'était réalisable qu 'à la
condition d'être appuyée par la nation. Au
point où en sont les choses, il n est pas pos-
sible de reculer sans perte d'argent et sans
porter atteinte à l'honneur du pays. L'en-
trée de l'orateur à la chancellerie n'a point
entraîné un changement de vues ou de sys-
tème. Il faut conserver l'espoir que les com-
pagnies s'intéresseront sur une plus large
échelle aux entreprises de l'Afri que orien-
tale.

Le gouvernement ne se laissera pas en-
traîner dans des aventures hasardées ; il
s'efforcera de faciliter autant que possible
les compagnies qui voudront coopérer à la
colonisation ; plus tard on créera peut-être
une bonne troupe coloniale. Les droits
d'autres nations seront partout respectés
et ceux des Allemands seront protégés.

Le comte Stollberg et M. de Kardorff ,
conservateurs, expriment l'opinion que le
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Le visiteur fit un mouvement de surprise.
La réponse du docteur bien que correcte , le
froissait , parce qu 'elle était raide et glaciale.
Il eut un soubresaut et fixa un regard de re-
proche sur son interlocuteur.

— Votre manière d'agir, monsieur , dit-il
avec fermeté, est si étrange , si peu d'accord
avec les usages de vos confrères , que vous au-
riez dû au moins avertir le public de votre ré-
solution et la faire connaître par la voie des
journaux.

— Je n'ai pas de leçons k recevoir à mon
âge, monsieur, répliqua sévèrement le doc-
teur, et, cbez moi. encore moins qu'ailleurs.
Lorsqu 'un riche vient frapper à ma porte , je
lui fais savoir ma volonté ct cela doit lui suf-
fire.

— Vous refusez donc de m'accompagner.
— Je n'ai pas l'habitude de dire oui , lorsque

j'ai commencé par dire non.
— Je ne puis m'empêcher de qualifier volre

conduite d'extraordinaire.
— Elle est , monsieur , ce que je veux

gouvernement a suivi dans la politique co-
loniale la ligne qu 'il convenait de choisir.

M. de Vollmar, socialiste, se prononce
contre la politique coloniale. Il aimerait
mieux voir l'argent demandé être employé
au bénéfice des ouvriers et des petits em-
ployés.

M. Windthorst compte que la discussion
dans le sein de la commission apportera
des éclaircissements sur les détails de la
question. L'opinion du chancelier sur la
nécessité de continuer la politique coloniale
lui paraît indiscutable et il votera les
crédits. Il exprime les plus chauds remer-
ciements pour le major Wissmann et pour
ses troupes.

Demain , suite de la discussion et premier
débat sur les crédits militaires.

Rome. — A la Chambre, le ministre du
trésor a déposé un projet d'économies,
déclarant qu'avec les autres mesures qui
sont sous l'examen des Chambres ou qui
seront déposées, le budget de 1890-91 sera
complètement en équilibre.

Paris. — La Chambre a commencé la
discussion de la loi tendant à assurer l'exer-
cice de certains droits aux syndicats pro-
fessionnels. Aucun incident.

— Le Livre Jaune sur la Conférence de
Berlin sera distribué incessamment.

— Les inspecteurs des finances dépose-
ront avant la fin de la semaine leur rapport
sur leur enquête sur le Crédit foncier.

— On assure qu'à la suite d'instances de
commerçants et de banquiers, la France
serait disposée à reconnaître le général
Hippolite comme président de Haïti:

Londres. — Le correspondant du Stan-
dard à Constantinople dit que la destitution
du ministre de la justice provient non seu-
lement de son attitude dan3 l'incident du
jeune matelot allemand outragé, mais aussi
de son attitude dans le procès de Moussa
bey.

Mew-\ork. — La maison Booth Flynn ,
de Pittsburg, la plus importante agence
pour l'importation des ouvriers étrangers
en Pensylvanie, a décidé de ne plus enga-
ger d'Italiens, à cause de l'insuffisance de
la puissance de travail des Italiens ; on les
remplacera par des nègres.

CHRONIQUE GENERALE
Le Pape et la Russie. — Léon XIII

vient de recevoir du czar une lettre de
remerciements à l'occasion de la récente
nomination des évêques en Pologne. Le
czar aurait même assuré que désormais
tout nuage serait dissipé entre le Vatican
et le gouvernement russe.

On remarque à ce sujet que le cabinet
de Saint-Pétersbourg accentue ses avances
envers Je Vatican â mesure que l'hostilité
du gouvernement italien se fait sentir en
Orient , principalement à Constantinople et
à Sofia , contre les aspirations et les vœux
formulés par le gouvernement et le peuple
russes

Congres eucharistique. — Le sep-
tième Congrès des Œuvres eucharistiques
se tiendra cette année à Anvers, du sa-
medi 16 août à 8 h. du soir au jeudi suivant
21 du même mois, sous le haut patronage
du cardinal Goossens, archevêque de Mali-
nes, et la présidence de Mgr Mermillod ,
évêque de Lausanne et de Genève.

Déjà , en 1S83, la Belgique vit se réunir
le 3° Congrès eucharistique à Liège, la ville
consacrée par la mémoire de sainto Ju-
lienne, et qui la première eut le bonheur
de célébrer dans ses murs les solennités de
la Fête-Dieu.

Anvers , déjà pieusement célèbre par sa

qu 'elle soit et vous l'apprécierez comme il vous était impossible d'agir de la sorte dans les cir
plaira. constances où il se trouvait. D'ailleurs , sa prin

Le jeune homme se recula , encore plus stu- cipale préoccupation était de vaincre la résis
Défait. tance de Monterey.

— Cependant , dit-il en se contenant , l'accueil
singulier que vous me faites, monsieur , ne con-
corde point avec l'éloge que font tous les jour-
naux madrilènes do la philanthropie du doc-
teur Monterey.

— 11 ne m'appartient pas d'imposer silence
à la presse, si elle veut s'occuper de moi, et
peut-être ne le fait-elle pas à tort.

— Permettez-moi d'insister , monsieur le
docteur ; une jeune fille qui  adore son père se
livre au désespoir parcequ 'elle le voit souf-
frir. Elle réclame votre secours. En retardant
votre visite , vous l'exposez à tomber malade
elle-même.

— Je vous ai dit , monsieur, que je ne suis
que le médecin des pauvres ; il m'est impossi-
ble de revenir sur ma décision.

Le visiteur pâlit. L'attitude incompréhensi-
ble du docteur commençait à l'irriter. Cepen-
dant il se maîtrisa encore.

— J'ai beau vous écouter , monsieur , dit-il ,
je ne puis me figurer que vous me parlez en
médecin.

Monterey haussa les épaules.
Le jeune homme sentit un frisson courir

dans ses veines. Un tremblement nerveux agi-
tait sa main. Il se demandait s'il devait pren-
dre le langage et l'air du docteur pour une
insulte.

S'il n 'avait pas eu affaire à un vieillard , k
un liomme dont la haute renommée remplis-
sait toute l'Espagne, il aurait peut-être riposté
par un geste de mépris ou de défi ; mais il lui

dévotion traditionnelle à la Sainte-Vierge,
compte dans ses annales une page qui té-
moigne, avec non moins d'éclat , de sa fidé-
lité inébranlable au grand dogme de l'Eu-
charistie. C'est dans ses murs, en effet , que
l'hérésie de Tanchelin , dirigée notamment
contre le dogme de la présence réelle, fut
victorieusement confondue par saint Nor-
bert et ses disciples.

lies grèves dans le Nord de la
France. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, une forte détonation a réveillé les
habitants de la rue Calonne, à Houdain. Les
voisins s'étant mis à la fenêtre aperçurent
un nommé Casimir Loyer, mineur , qui,
après avoir crié : Vive la grève, fit éclater
une nouvelle cartouche de dynamite. Cette
explosion a brisé vingt-deux carreaux aux
fenêtres des maisons avoisinantes , notam-
ment de celle de M. Heuneuse, mineur,
contre lequel cette manifestation était sur-
tout dirigée. Heuneuse, en effet , a travaillé
le lor mai , et ses camarades lui en conser-
vent rancune.

Sur plusieurs points de Bessèges , de
nombreux ouvriers reprendraient le travail
s'ils n'étaient pas intimidés par les me-
neurs.

Samedi, 150 grévistes se sont portés à.
Gagnières pour empêcher les mineurs de
cette exploitation de travailler. La tenta-
tive a avorté.

A Alais , la situation ne s'est pas amélio-
rée. Un appel a été distribué aux mineurs
pour les engager à résister, la victoire de-
vant couronner leurs efforts.

Le comité des grévistes a adressé nne
dépèche à M. Desmons, député, pour le
prier d'intervenir auprès du ministre de la
guerre et lui demander de faire retirer les
soldats.

Le ministre a répondu qu'il fallait assu-
rer la liberté du travail.

Allemands et Anglais en Afrique.
— On mande de Berlin au Standard :

Il devient manifeste que l'Allemagne ne
fera pas , dans les questions africaines,
toutes les concessions souhaitées par l'An-
gleterre, et qu'elle entend que l'Angleterre
fasse vis-à-Yis d'elle preuve de condescen-
dance.

L'Allemagne demande le maintien et la
reconnaissance de l'accord qu 'elle a conclu
avec le Portugal, qui règle entre autres
choses la délimitation des deux pays.

Elle veut également que le Nil , dans son
cours dopuis le lac Victoria vers le Nord ,
soit accepté comme ligne de démarcation
des zones d'influence anglaise et allemande ,
la première étant à l'est, la seconde à l'ouest
du fleuve.

La dépêche ajoute : Depuis la conférence
du Congo, l'Allemagne nourrit l'intention
d'étendre son influence dans ces régions
jusqu 'à la frontière de l'Etat libre du Congo.
On ne croit pas que l'Angleterre accepte
tout d'un coup ses propositions , mais il
pourra y être apporté quelque tempéra-
ment au cours des négociations, lesquelles ,
on n'en doute pas, aboutiront à un résultat
satisfaisant.

Nouvelles d'Abysslnie. —D'après les
lettres de Rome, adressées à la Correspon-
dance politique, on est convaincu dans cette
ville que le roi Ménélik , qui retourne en ce
moment au Choa , se rendra de nouveau au
Tigré au mois de décembre de cette année.
Lecomte Antonelli , accompagnéduministro-
résident au Choa, comte Saiimbeni, et du
délégué du voi Ménélik auprès du comman-
dantgénéral à Massaouah , Dégiach-Mescha-
scha , est en route pour Adoua , où doit avoir
lieu la délimitation des frontières entre le
territoire de la colonie italienne et le
royaume d'Abyssinie. Dégiach-Meschascha

— En&n , monsieur, dit-il avec un accent un
peu fébrile, je viens' vous prier d'accorder vo-
tre aide à un malade. Figurez-vous qu 'au lieu
du due de Balboa , celui qui vous fait appeler
est un nécessiteux , un indigent.

— Je ne puis me figurer ce qui n'est pas.
Le visiteur se redressa.
— Je vois, monsieur , dit-il , que je ne puis

vous persuader de faire votre devoir , et je me
retire avec la certitude que je vais porter la
désolation dans le cœur d'une pauvre enfant
qui ne vous a fait aucun mal.

Le docteur resta impassible.
— Je n ai donc plus qu'à vous laisser mon

nom , monsieur.
Le visiteur avait accentué cette dernière

phrase , où vibrait son indignation.
Il prit dans son portefeuille une carte de vi-

site, la déposa sur la table , salua et sortit.
Lorsqu 'il f a t  parti , le docteur Samuel ra-

massa machinalement la carte et lut avec in-dillérence :

HORACE STONE
artiste pein tre

Puis il s'assit et s'abîma dans ses pensées ;
mais les dernières paroles du visiteur bour-
donnèrent longtemps dans ses oreilles.

entretient actuellement les meilleurs rap-
ports avec Ménélik , ainsi qu'avec les délé-
gués italiens, tandis que ras Alula persiste
dans son inaction complète dans les mon-
tagnes de Térubie. Le danger d'incidents
sanglants qui pourraient se produire sur le
territoire du Tigré est d'autant moins a
craindre pour le moment qu 'il règne une
grande disette dans cette province.

Ijes passeports au Reichsland. -"
S'il faut en croire la Gazette du Weser-
les modifications que le gouvernement au-
rait l'intention d'introduire dans le régime
du passeport se réduiraient à ceci : à l'ave-
nir l'obligation de faire viser les passeports
par l'ambassade d'Allemagne à Paris sera»
supprimée. Par cette suppression , les per'
sonnes appelées en Alsace-Lorraine par des
cas urgents, tels que le décès d'un meuil>re
de leur famille, aurait la faculté de fr»?'
chir la frontière sans retard. Les autorité
d'Alsace-Lorraine seraient, dans ces «*?'
autorisées à décider si les personnes art 1'
vées du dehors en Alsace-Lorraine po»r'
raient séjourner dans la province penda"'
un temps plus ou moins long après l'accoi»'
plissement des devoirs impérieux qu'elle
seraient venues accomplir.

Le séjour en Alsace-Lorraine pour J'
faire des parties de plaisir ou de chas*6
continuerait à être interdit,

FRIBOURG
LE G R A N D  CONSEIL

Les débats d'hier sur la Caisse hypot^'
caire ont eu une issue qui aura causé qw
que surprise, après les acerbes critiqua
que l'on avait entendues et après le à$
cours de M. Vonderweid , qui a représeii'-
ici la seule opposition sérieuse au projev.
Mais l'attitude énergique du Grand Cons01
en cette question a fait comprendre a°*
opposants que la solution proposée par J.
conseil d'État est toute au profit de a
Caisse hypothécaire, étant donné le coU"
rant du jour qui est très défavorable au5
privilèges. Aussi l'opposition s'est-elle éva-
nouie avant le vote et nous ayons eu «ne
adoption unanime de l'entrée en matière-

Nous commençons le compte rendu d'
ces importants débats par la reproduction
du rapport de M. Heimo, qui a pris la pa
rôle au nom de la Commission :

M. Heimo, rapporteur de la Commission '
— Dans sa session constitutionnelle de 188Sr
le Grand Conseil a décidé à l'unanimité d'al-
louer à l'Université destinée à élever le nive$!
intellectuel et à favoriser la prospérité -n)?'rrielle de la ville et du canton une subve"''},.
de 2,500,000 fr. Cette allocation était suboî»01
née à la conversion de la dette. Cette coHvL
sion fut opérée et le A octobre 1889 vous *' $décidé de donner pleins pouvoirs au coO»e,sd'Etat pour commencer l'œuvre avec les f^L.
disponibles. Le peuple a ratifié avec ent»" ,.
siasme cet établissement d'instruction sup
i»ieiirfi dont, il attptid los rûeillp.nvs r^sult*
Mais les ressources actuelles ne suffisent Pa,j
L'extérieur jusqu 'ici ne nous a donné Q ue-iiflbelles espérances. Sur ces entrefaites , la v»
de Fribourg , qui est la principale intéresse ?
a fini par offrir un subside de 500,000 fr. VL
convention a été passée à cet égard entre d
et l'Etat. On connaît , toutefois , les nombreux
charges qui incombent à la ville : les cheni>'._
de fer , les routes, les écoles ont exigé et e>
gent encore de grands sacrifices. Avec ' .«
ressources dont elle dispose actuellement, CL
ne peut subvenir à. la nouvelle charge qu ci
s'impose et l'Etat doit lui fournir le moyen *>
s'en procurer de nouvelles. Ceja a lieu V'L
l'imposition dos cédules de la Caisse hypotl .
caire qui l'ait l'objet du projet de loi qui vo ĵ
est soumis. Ces deux questions sont A0\.étroitement liées l'une à l'autre ; voilà V° L

II
Face à face

cOl1La voiture qui emportait Genaro avec ° 3iescorte avait , en quittant l'hôtel de Ba'?ioositué dans la rue d'Alcala , prit la dii'Cc
de la porte du mème nom. *eL'ancien forçat , emprisonné entre deux . eses gardiens assis sur la même banquett e I j ,
lui , s'était enveloppé dans le silence. " j|
coup d'œil il avait compris que ceux à Q u J-
avait' affaire avaient une consigne , et ne
pondraient à aucune de sos questions. ,.$-

ll savait au reste, par expérience, que 1°.̂qu 'on est sur le chemin du bagne , il estP.. .
dangereux qu 'utile de parler , et que toute <- ,,
versation échangée avec ceux par Qul 1.,jteest arrêté, se trouve fidèlement repro»" ^dans leur rapport et grossit le dossier de lar
vention. :,jy

Aussi , à peine revenu de la première Jjyj
prise que lui avait causée sa capture , f v̂ e0r
recouvré tout son sang-froid , pour ne Plu ,.,.ait
mer que le plan de s'évader, dès qu 'il en »u
l'occasion. JJB-

La tentative était , k la vérité, presque éeâ
possible à réaliser, car il avait les main* jgll it
et il était surveillé de près ; mais il se „>iajice
que, pour un homme comme lui . une on
sur cent c'était assez, et il attendait.



W nous devons les discuter cumulative-

towle(M Côfiôèime toutd'abord ia convention,
vllia T^us accepter l'offre que nous fait la
au«i ¦ Prib°urg 1 Cela n'est pas discutable ;
"««je m'abstiendrai de m'étendre davantage
ùu ?-oint > la Commission unanime propose
(ïoio _ - î1,fier - Je passe tout de suite au projet
fa '• L'article A de la Constitution fédérale

la Wt qUe tbUs les Puisses sùht égaux devant
L01 > lu 'il n'y a en Suisse ni sujets , ni privi-
fam -ii ieu' de naissance, do personnes ou de
tonoi L'art" 9 'de notro Constitution can-
coner* sanctionne un principe analogue. Le
SUP l lri "Ourgeois a cru aevoir insister«r ce principe k propos de la répartition des
q?*1?'». Publiques, et à l'articlo 15 il ajoutei«e ies impôts sont autant que possible répar-
ai » man 'ère que chaque citoyen y contribue
,,' proportion de ses facultés et de sa fortune,
'«posé la règle de l'égalité de l'impôt.
Jf :re égalité n 'est donc pas seulement une
con r °n • ^'équité, mais uri principe de droit
)0i^"tutionnel. Les privilèges que d'autres
Ceg .?' d'autces mœurs avaient établis ont sue-
nt r* ̂ P11*1 disparu. Mais il en estné un autre
na\r? lu'il y a de curieux, c'est qu'il doit sa
DÎ.|»-??oe au régime radical de 1848 ; c'est le
Mise. 8 financier qui a été accordé à des éta-
to 7e'nents de banques qui ont nom la Banque
liW» ïle et la Caisse hypothécaire. Ces privi-
Vpm a"s°his dans le principe ont été suceessi-
sant i réduits par la suite et il est intéres-

4 < rechercher leur marche décroissante,
dut»ten,eur de la loi de 1853, les actions, les cé-
cailS ,,le3 obligations de la Caisse hypothé-
KaïL- taient exemptes de l'impôt. L'Etat
4 o/ ,, lssait aux actionnaires un minimum de
l'ohu '"^êt et la Caisse avait le monopole de
'lui ni 0n hypothécaire. Les autres créanciers
do .«'aSaient' sur hypothèque étaient obligés
ohlfLS

^
l>vir de la lettre de rente. En 1803, les

tt °„. 1S centrèrent dans le droit commun
admit à une motion de M. Wuilleret, on
iW ,i Pour ^ut créancier hypothécaire le

T •lin Créer des obligations à 10 ans.
ÏW«. i - tal)le motionnaire voulut encore aller
làtL , '¦ En 1860, il plaida la cause des obli-
<W^? hypothécaires k 5 ans ot cette fois en-
dnnl > lrioinpha. En 188), une loi nouvelle
l'im - Etat le droit de prélever sur la Caisse
IM!?"1 SUP Ie commerce et l'industrie. Le
-"iicipe de la liberté marche toujours ; il fit
Iw ?.UVeau pas en avant en 1886, époque àiqu.ene MM. Chassot et Bullet déposent une
Cn tendant à établir l'égalité des charges.
rt ' p ,u yee avec recommandation au conseil
l'nv V e,le demeura pendant plus de 2 ans
"ojet de ses études. Enfin l'an dernier, la dé-

liai on de la Gruyère est revenue à la charge
]38 le même sens. Aujourd'hui , un projet de
j .1 nous est présenté et il importe de bien
c nu liner et d'apprécier les conséquences qui

^écoulent pour la Caisse hypothécaire .
W/ tellement elle paie 700 i'r. pour le com-
esf et l'industrie et pour fixer ia cote, elle
i|p ¦¦¦ aut°Pisée k déduire le 5 % de son capital-
Wn.lu ',. *̂ s cédules 

ne 
paient pas un liard et<-s obligations ne paient que l'impôt cantonal,^e capital-actions est de 
3 millions ; les cédules?e montent k 21.o00.ooo o. ot I ™ ntiis»..*:.....,

hypothécaires atteignent 24 millions. Sur tou-
*8 ces valeurs la Caisse ne paie que 700 frPour le commerce et l'industrie, 60,000 fr. d'im-!'ôt cantonal sur les obligations. Total 60,700 l'r.

En mi appliquant le droit commun , elle de-c*it payer :
^Pôt cantonal sur le commerce

r1- l'industrie, actions. . . . Fr. 70c
n Pôt communal sur le commerce

j e'.l'industrie, actions. . . . »  5,850
j "Pot cantonal , cédules. . . . > 52,500
ImR-î communal , cédules . . . > 40,950
j Upot cantonal , obli gations . . » 60,000
"*Pot communal , obligations . » 46,800

» , Total Fr. 206,800
cm ïen°ur du projet, ses impositions ne sont
r*.'es suivantes :
étions , impôt sur le commerce

APIL nd.ustrie Fr - 700•'wons , impôt communal
3,000,000 x 1 fr- 95 = > 5;850

C«.i 100°eiules , impôt communal
21,000,000 x 1 fr. 95 = » 40,95c

OKi- x- 100°
"Wigations , impôt cantonal

24 ,000,000 X 2 fr. 50 = > _60,QOQ
1°00 Fr. B7J5ÔCTotal > 60,70C

Augmentation Fr. 40,800
Je dois à ce propos signaler un l'ait. La com-

mune de Fribourg n'a jamais exigé l'impôt
communal sur les obligations. Est-ce négli-gence ? Je l'ignore. Cependant aucune loi°neprévoit d'exemption.
. U y a peut-être une convention que nous
ancrons. La cause de cette omission peut pro-

v
enir aussi du fait que l'impôt communal ,^aat prélevé sur la base de l'impôt cantonal

j* le rôle cantonal n'est pas établi , la commune
«.̂ Peut constituer le sien. Mais c'est là un
'̂ mpie détail d'exécution auquel il est facilee remédier. Que la commune établisse ses
t.pki * 

en a Ie moyen et l'impôt peut être
lit ,, ' n faut toutefois ajouter que la Caisse
vu?°tnecaire fait une petite bonification à la

l e  d un montant de 1500 à 2000 fr.
en<!__.-y .en a et ils sont nombreux dans celte
l'ii-fti '? x qai voudraient aller plus loin que le
Dn-ii et qui estiment que les cédules doivent
enm c,omme tous les autres titres l'impôt
Siu. „ ?}' C0£lui ferai t un montant de 52,500 fr.
s'éi&» ^^ase' le total de l'impôt cantonal
Ig^ait à 113,200 fr. se décomposant comme
m, 'v 

mpo-( sur, le ,commerce et l'industrie ,
Im»*/ lmpot cantonal sur les cédules , 52 500 fr.
WffSffl .8^ 

!
f «Motions , 60 000 fr.

]>ous '\&°°, & Tou,te fo'S. constatant comme
l'eu à n ° ia qUe -S PrivllèSes °nt disparu
cette <£?0 ™ 

successivement, nous voulons,
san» h* 

enc?re, procéder sans secousse et"s brusquerie et nous contenter de l'impôt

communal Le reste viendra plus tard , nous
l'eSpéi'dtii!. '# .

cette constatation faite , il y a lieu de voir
si nous avons le droit de prélever cet impôt
communal ou si, au contraire , les objections
qu 'on peut présenter sont fondées. Le principe
du droit d'imposition n'est contesté par per-
sonne. L'Etat a des charges nombreuses aux-
quelles il a l'obligation de faire face. La Cons-
titution de 1848 pose très positivement ce
principe. L'impôt est donc un droit légitime
de l'Etat, à condition qu'il frappe également
tous les citoyens. Je reconnais que cette égalité
ne peut pas être absolue, mais on doit s'effor-
cer de l'obtenir autant que possible. Depuis
1881. la Caisse paie 60,700 fr. Avec le projet
elle paiera 107,500 fr. Augmentation , 46,800 lr.
Quelle est la conséquence qui en résulte pour
les actionnaires ? L'année dernière ils ont perçu
5 fr. 60 "/o et un montant considérable a été
versé au fonds de réserve. Or, si 1000 fr. payent
2 ««/ooi l'action de 500 te. de Ja Caisse paiera
1 fr., ce qui fait 20 cent , par 100 fr. Donc , au
lieu de 5,60 %, les actionnaires, avec l'impôt ,
auraient perçu 5,40 %•

Voyons les cédules. Si la cédule sans impôt
rapporte 4 °/o d'intérêt , l'impôt étant de 2
francs «0/00 1 fr. par 500 fr. et 20 centimes pat-
100 fr., l'intérêt se trouve réduit à 3 fr. 80
centimes »/o. La différence est donc insigni-
fiante. Les intéressés ne peuvent pas se plain-
dre et , en présence de ce résultat , l'Etat ne
doit pas hésiter à donner satisfaction à l'inté-
rêt général. Il doit le faire d'autant plus que
Je législateur doit tenir comple en matière
fiscale des divers modes d'acquisition du capi-
tal imposable. Si des privilèges doivent être
accordés, ne doivent-ils pas l'être plutôt en
faveur du paysan qui travaille plus que 8 h.
par jour , que du rentier qui vit tranquille et
sans souci du lendemain et n 'a d'autre soin
que de découper ses coupons ? Pour lui , les
jours se suivent et se ressemblent. Le paysan
au contraire est exposé â quantité de pertes ;
il n'est jamais sûr de sa récolte et souvent son
travail opiniâtre est rendu inutile par une
grêle ou une gelée. Le coffrefort du capitaliste
au contraire se remplit incessamment et-sùre-
ment. Considérez aussi lé sort des petits indus-
triels. Les commis-voyageurs inondent la ville
et la campagne et font une concurrence désas-
treuse. De plus les rentrées sont difficiles. Ils

S 
aient cependant une contribution élevée. Et
î S petits employés de l'administration. Après

une existence de labeur, ils délaissent ordinai-
rement une succession répudiée. Voilà les con-
tribuables qui méritent plus que tous autres
les faveurs de l'Etat et du fisc. Tandis que
21 millions de cédules ne paient pas un cen-
time, l'immeuble du paysan hypothéqué jus-
qu 'aux tuiles est fortement imposé. Voilà
contre quoi nous devons protester et cela
existe depuis 1853. Il est temps que cette ano-
malie disparaisse. En 1853 le privilège pouvait
se légitimer. L'enfant était petit, il fallait le
protéger. Mais aujourd'hui il est devenu fort
et prospère et dans la situation actuelle, il
peut se passer de l'appui de l'Etat. L'Etat a
d'autres objets qui sollicitent son intervention
et ses soins ; l'institution est fondée , son ave-
nir assuré ; l'Etat doit penser à d'autres.

On objecte qu'en frappant les cédules , on
commet une double imposition , parce qu 'on
impose deux fois le même capital. Cette objec-
tion n'est pas fondée du tout. Il y a deux con-
trats : le déiiôt teédule\ et le nrêt (obligation).
Ce sont deux actes essentiellement distincts,
et les placements ayant un caractère différent
constituent deux matières imposables, tous
les établissements en sont là. Le Crédit foncier
à Bulle prête au 4 '/j 0/0 ; les déposants paient
l'impôt des dépôts et la Caisse l'impôt des obli-
gations. On ajoute que l'action est une valeur
incertaine , aléatoire et que, comme telle , il
n'est pas juste de l'assujettir à l'impôt. Mais ,
remarquons que les actions de la Caisse ont
une garantie de l'Etat de 4 % d'intérêt. Ce
sont donc des valeurs sûres et bien assises.
On prétend qu 'on fera hausser le taux des prêts.
Mais c'est encore une erreur. La concurrence
existe partout et l'emprunteur ne sera jamais
embarrassé de trouver des fonds aux mêmes
conditions. Enfin , on allègue que la loi de 1853
a un caractère contractuel et qu'on ne peut la
reviser sans l'assentiment de la Caisse. Je
conteste absolument ce point de vue. Une loi
n'est pas un contrat. Le législateur édicté sa
volonté et n'est pas engagé vis-à-vis de qui
que ce soit à moins de réserve expressément
formulée. Ce n'est pas le cas ici. La loi qu 'il a
rendue , il peut la modifier suivant les circon-
stances et les besoins. La jurisprudence fédé-rale a, du reste, posé des principes à cet écrard.an euet , le Tribunal fédéral a eu à s'occuperdun  cas semblable à propos de la Banque can-
tonale tessinoise. Il a admis le recours decelle-ci, mais par le motif que l'exemptiond impôt accordée par l'Etat avait été formelle-ment consentie pour le terme de 30 ans. JI areconnu que la fixation de ce délai avait euKf ̂ .de lier le pouvoir législatif pourcette durée. Or, ici rien de paroi), Ja loi de18o3 ne prévoit pas de terme. Par toutes cesconsidérations, nous avons l'honneur de vousproposer 1 adoption du projet.

ta Société des jeunes commer-
çants a donné , hier soir , à Bourguillon,sa petite séance annuelle familière et ré-créative. Animation et entrain de bon aloi.

Au banquet servi par les bons soins deM. Gasser, nous avons entendu plusieursdiscours au ton pacifique et pratique. M.
Arthur Blanc, président de la Société, asouhaité la bienvenue aux membres du gou-vernement et aux délégués présents. M. le
conseiller d Etat Bossy a répondu fort ai-
mablement. M Schaller a parlé avec élo-
quence du but humanitaire de Ja Société.
M. Pierre Winckler s'est fait l'interprète
du conseil communal. M. Ballif , de Berne,
a porté la santé de cette jeune Société au
nom de la section de Berne, M. Hirchy au

nom de celle de Neuchâtel, M. Zbinden au
nom de celle de Lausanne.

Cette fête a resserré les liens des mem-
bres de la Société des jeunes commerçants
et est pleine de prbmesses pour l'avenir de
cette intéressante Société.

Résultat du tir de Prez-veps-Slvlrleas
des 4, 5, et 6 mai 18Q0

CIBLE PROGRÈS
30 prix , les 10 premiers ont été remportés par
1. Mtyl. Tanner, Jean , à LUcens . . . .  104
2. . Berset, Joseph , à Villargiroud . 100
3. Clôt , Béat , à Lucens 96
4. Page, François, à Corserey. . . 96
5. Bergmann , à Chàtel-Saint-Denis . 96
6. Genier , Louis, à Lucens . . . . Sfl
7. Weilchly, à Lucens 93
8. Weilmana , à Lovatens . . . .  93
9. Ody, à Vaulruz 92

10. Pillonel , Jules , à Chavannes-sous-
Orsonnens 90

CIBLE BONHEUR
Au plus près du centre

Exposé : 10 montres
Degrés

1. MM. Weilchly, à Lucens 41
2. Berset , Pierre, à Villargiroud. . 71
3. Page, François, à Corserey. . . 128
4. Ody, à Vaulruz 180
5. Mauron , instituteur, à Middes . 204
6. Esseiva, Louis, à Fiaugères . . 216
7. Berset , Joseph, à Villargiroud . 250
8. Pillonel , Jules , à Chavannes-sous-

Orsonnens 200
9. Erbeau , à Lucens 286

10 Bergmann, à Chàtel Saint-Denis . 313
Primes de grand nombre de cartons

1. MU. Clôt , Béat , à Lucens.
2. Pillonel, Jules, à Chavannes-sous-Or-

sonnens.
3. Genier , Louis , à Lucens.
A. Berset , Joseph , à Villargiroud.
5. Débieux, instituteur, à Grandvillard.

LE COMITé.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

Les pèlerins venant à Pribourg le 17 mai
au matin en chemin de fer, pourront se
procurer à la gare du départ , comme les
années précédentes , un billet marqué au
timbre humide , qui leur servira pour ren-
trer depuis Fribourg sur les trains du soir
du 19 mai.

Les pèlerins qui viendront à Pribourg
avec un billet collectif, pourront également
prendre, à la gare du départ , le billet col-
lectif pour rentrer le lundi soir. S'annoncer
à l'avance pour les billets collectifs.

S. A. C — Mercredi 14 mai, à 8 heures
du soir , assemblée ordinaire.

Tractanda : Organisation de la course
de printemps. Organisation de la course
des sections romandes ; divers.

V  ̂CRÈME SIMON
SZM Kecommandôo par lea
rj§ plus célèbres médecins da
^. Paris et employéo par
3S£_̂ x toutoslesdamoscltigantes.

Ce produit incomparable
guérit EN U N C  N U I T  lea
boutons, gerçure», engelures et
toutes les altérations do l'épi-
denne. 11 blanchit, tonifie et
Darfuaie la peau.

ST'fW'w»"' \ toutes les altérations do l'epi-
«aETTsttW* \ derme. 11 blanchit, tonifie et
s^Usiirts* \ } parfume la peau.
5̂ ,™?^:.' M La Pout,re slmon et 'o Savon

M s£»Kg; \ â /a Crème possèdent lo mème
* s*N, parfum et complètent les qualités
^ -- **Ni>remarquables do la Crime Simon.
«I. SIMON, 36, rne de Provence, PARIS

Vente chez tous les coiffeurs ©t par
fattieurs.

^ 
(287)

£*M_rHZ_Rf7_-E8SR gsjn '» atnhBTâis vsrssiitt
wI nSI !3^I"Tt î&&'K_i ! i I

el dépuratifs. Maux do
? i m H l"iifli-iÀMJ-B^iiiAft M T6 '° et d'EttOIMS j

"—'HBHHilhS-lSl j Km - i -i r i-ns l•,. -. . t r i . ]uo
•ftlîilitu-t, ACJ«U ii Siog, UoEi 'jptUoa. 1< 35 toulu Flr 1̂

PETITES GAZETTES

TENTATIVE DE VOL. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , dit le Journal d'Orbe , aux envi-
rons d'une heure du matin , un nommé B.
s'introduisit dans une chambre d'Arnex,
occupée par un vieillard nommé P., dans un
but malveillant. Celui-ci s'étant éveillé, B. lui
demanda de l'argent en le menaçant, mais P.
sans se déconcerter saisit un tranebet de cor-
donnier qui était à sa portée , l'enfonça dans
les côtes de son adversaire et le blessa ainsi
grièvement. B. a dû être transporté à l'infir-
merie d'Orbe.

BIBLIOGRAPHIE

L.e foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Sommaire du N« 18 : Les heures perdues. —

Comment onapprend dans les bois k conjuguer
les verbes (poésie). — En vivant (suite). —
La cuisine et l'art de manger (suite). — Sou-
venirs d'un apiculteur. — Quelques conseils a
ceux qui visitent les malades. — Recette de
cuisine. — Enigme. — Solution du No 16.

Couverture : L'éteigneur de gaz. — Histoire

d'un méchant seigneur qui n Aimait pas Ja
musique. — Science amusante. — L'Intermé-
diaire. — Annonces.

I_,e Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la lin-
gerie. Attinger, frères , éditeurs , Neuchâtel.
Un an : 3 fr. 50 ; 6 mois : 2 fr.
Sommaire du N» 11 : Robe pour petite fille

de 8 a 10 ans. — Carriole pour petite fille de
9 à 11 ans. — Chemise de nuit pour homme.

Paraîtront prochainement : Toilettes pour
enfants et fillettes. — Lingerie pour enfants et
fillettes.

ÉTAT CIV IL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 15 AU 30 AVRIL
Jacquet , Victor-Joseph , fils de Constant-

Joseph , de Villarvolard. — Hasssig, Paul-
Antoine , fils de Marius-Antoine, de Kadelbourg
(Baden). — Kolly, Marie-Madeleine-Julie , fille
de Joseph-Maxime, de Essert (Treyvaux). —
Chollet, Ignace-Joseph, fils de Placide-Ignace,
de Fribourg. — Leuthold, Jacques, fils de
Gottfried-Henri , de Oberrieden (Zurich). —
Maradan , Casimir-Bernard , fils de Etienne-
Alphonse , de Cerniat. — Ghirlanda , Emma-
ursuiB-Auiuiuoiwi, mm uc i iunppe, ue vernaxa
(Tessin). — Roggo, Bernard , flls de François,
de Fribourg et Guin. — Hug, Charles-Ernest ,
fils de Luc , de Fribourg et Schwaderloch. —
Guinnard , Marie-Louise-Solange, fille de Jean-
Louis, de Fribourg et Gletterens. — Bovard,
Jean-Joseph , fils de Nicolas , de Fribourg. —
Ermel , Adolphe, flls de Gottlieb , de Eggiswyl
(Berne). — Hayhioz, Hubert-Paul, fils de Jean-
Pierre, de Fribourg. — Wyss, N. N., mort-né
(masculin), fils de Louis, de Hœrkingen (So-
leure). — Geismann , Rosalie , fllle de Charles,
de Bolhveiler (Alsace). — Chiffelle , Pauline-
Thérèse, fille de Aimé, de Fribourg. — Fontana,
Elise-Marie-Madeleine , fille de Nicolas , de
Alterswyl. — De Weck , Eugène-Marie-Bernard,
fils de Romain-Louis, de Frihourg, Bœsingen,
Picrrafortscha.

MARIAGES
Piller, Pierre , agriculteur, do Zumholz (Dir-

laret), et Meuwly, Elisabeth , née Burgy, de
Saint-Antoine (Tavel). — Jendly, Jean-Joseph ,
relieur, de Guin et Fribourg, et Peissard;
Alphonsine , de Tavel. —Leuenberger , Adolphe,
instituteur , de Huttwyl (Berne), et Morachj
Caroline-Agathe , de Gretzenbach (Soleure).

DÉCÈS
Chaperon , Gustave-Henri, de Châtel-St-Denis,

14 '/» ans. — Hrefeli , Félix , de Miimliswyl
(Soleure), 50 ans. — Sapin , Marie-Louise, de
Autigny, 2 ans, 9 mois. — Raemy, Virginie, de
Fribourg et Chénens, 23 ans. — Bertschy,
Pierre, de Guin , 49 ans. — Gremaud, Françoîs-
Pierre-Michol, de Fribourg et Riaz, 64 ans. —
Gavillet , Rosine, d'Esmonts, 67 ans. — Chal-
lamel , Lisette, de Fribourg, 70 ans. — Maradan,
Casimir-Bernard , de Cerniat, 4 jours. — La-
teltin , François-Joseph , de Gressonnay-Sairib-
Jean (Italie), 33 ans. — Sarbach , Marguerite,
de Frutigen (Berne), 74 ans. — Schaffer , Paul-
Nicolas , de Saint-Ours, 5 '/a ans. — Aeby,
Anne-Marie , de Fribourg, 26 ans. —Barbey,
Antoinette, de Morlon , 23 ans. — Mouret ,
Cécile, de Villarsel-le-Gibloux, 50 ans. — Jenny,
Jean , de Dirlaret , 67 ans. — Zurkinden,
Guillaume-Henri , de Fribourg, 23 ans , 7 mois.
— Hasler , Ursule-Marie , de Saint-Antoine;
24 ans. — Wyss, N. N. (masculin), mort-né, de
Fterkingen (Soleure). — Rieben , Benoit , de
Niederwichtrach (Berne), 72 ans. — Pellet,
Josep h , de Saint-Antoine (Tavel), 85 ans. —
Rothen , Jean , de Walilem (Berne), 4 mois. —
Rossy, Marie , de Fribourg, 64 ans. — Fasel,
Louise, de Fribourg, 60 ans. — Schlœfli , Cathe-
rine, de OIten (Soleure), 70 ans.

DERNIÈRES NOUVELLES
somme des engagements pris ou à prendre
par le Grand Conseil pour routes en voie
d'exécution et à construire dans les quinze
années prochaines ascende à 1,607 ,984 fr.

On reprend la discussion do la loi hypo-
thécaire à l'art. 1, qui donne lieu à de
longs débats. M. Morard veut ajouter
l'impôt cantonal à l'impôt communal. M.
Renevey veut prévoir une durée détermi-
née. MM. Python et Théraulaz répondent.

BM^ A l'appel nominal , l'impôt cantonal
proposé par M. Morard est adopté par
35 voix contre 32 et 2 abstentions.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , I et 7 h. du soir.

Mai pn *rpn ropTrigrrei Mai
725,0 |- -§ 725-0
720,0 §- -| 720,0
715,0 i- _i 715,0
710,0 =_ _| 710,0
Moy. s" —• Moy
705,0 =~ —f 705,0
700,0 =- . il M ~ 700,0
695,0 =" J l i l  i l  ~Ë 695»°
690.0 =" I l i l l  l l l l l l l  l l l l l  "I 690,0
. THERMOMÈTRE (Oentigradl) 

Mai 7 |8 19 I 101 111 12| 13| Mai
7h.matin 8 10 8 10 10 10 12 7h.matin
1 h. soir 16 10 16 14 18 19 12 l h. soir
7 h. soir 12 10 12 12 12 14 7 h. soir
Minimum 8 10 8 10 10 10 Minimuw
Maxim. 16 10 16 T4 18 1# " Maxim.



Le soussigné informe qu on trouve cbez
lui un assortiment d' ustensiles de cuisine
en cwîwe.Etamageà Pétain fin. Georges
Ctomy, 3, au Stalden , Fribonrg. (522)

Bains des Colombettes
a v uadens

Prix réduits. Climat salubre. Contrée
poétique.

A proximité des stations de Bulle et
Vaulruz.

Yoitures à disposition. Centre d'excur-
sions dans la Gruyère & ies Alpes voi-
sines. (506)
___^_ SUDAN, gérant.

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
vnêdecin-dentiste à Fribourg.

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

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA.

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE
études de doctrines comparées, par le
R- P. Elie- Vincent Maumus, des Frères-
Prêcheurs, docteur en théologie. —
2 vol. in-12, 8 francs.

Vente de mobilier et d'immeubles
I/imtU le 9 jnin prochain , dès les 9 heures du matin , le curateur de Louis

Mauron, à Avry-devant-Pont, ensuite d'autorisation de la justice de paix du
4me cercle de la Gruyère exposera à vendre par voie d'enchères publiques et au comp-
tant , devant le château que son pupille possède rière dite commune, une grande
quantité d'objets mobiliers consistant en meubles-meublants, lits, commodes, canapés,
tables rondes et ordinaires , tables de nuit , crédences, lavabos , chaises rembourrées et
ordinaires, glaces, pendules , tableaux de prix, batterie de cuisine, services en argent ,
faïence, nappes de table , draperie, verrerie, literie, etc., etc., ainsi que la riche
bibliothèque ayant appartenu à M. l'ancien conseiller d'Etat Mauron .

Le mardi 10 jnin, dès 2 heures de l'après midi, à Vauberge du Lion-d'Or, au dit
Avrg, le môme curateur exposera à vendre par voie d'enchères publiques, les im-
meubles que son pupille possède rière dite commune, consistant en maison d'habi-
tation (château), grange, écurie, buanderie , jardins, ainsi qu'une pièce de terre atte-
nante d'environ 3 hectares.

Cette jolie propriété , à proximité du bureau des postes et des télégraphes , jouissant
d'un climat sain et d'une vue très étendue sur les Alpes et la Gruyère , entourée de
bosquets et des plus coquettes promenades ombragées, conviendrait spécialement à
une famille qui désire le repos , au sein du plus riant des paysages. (531)

Yulppens, le 10 mai 1890.
Par ordre de la Juslice de Paix : Le greff ier , M. Blonllet.

HOTEL & PENSION DE TROISTORRENTS
VALLÉE' D'ILLIEZ, Valais (Suisse)

tenu par Joseph Baraldf ni-Martin
Séjour agréable , salubre et intéressant. — Chambres et service soignés. — j

Bonne cuisine et prix modérés. — Cure de lait. — Poste et télégraphe.
OUVERTURE LE 15 MAI (533)

MISES WALDMETEB
Le public est prévenu que la masse en faillite de Denis Waldmeyer, ancien

négociant, à Châtel-Saint-Deni», vendra en mises publiques et au comptant ,
toutes les marchandises en magasin aux jours fixés ci-après et autant que possible
dans l'ordre indiqué :

Lundi 19 mai. Outils aratoires, faulx , fourches, pelles, haches , chaînes, liens
en fer, etc.

Mardi 20.mai. Objets divers , ferblanterie, cannes, chandeliers , bougeoirs, scies,
couteaux de table et de poche, ciseaux, etc.

Mercredi 21 mai. Cigares, tabacs, pipes, boîtes à tonneaux, brosses, pinceaux ,
couleurs, huiles, vernis , encres , etc.

Jendi 22 mai. Verres à vitres, lampes diverses, bouteilles, verres, glaces,
cadres, etc.

Tendredi 23 mai. Fers de tout genre, serrures, fiches , pointes, clous, boulons ,
charnières , tuyaux , coudes, etc.

Samedi 24 mai. Bimbeloterie , jeux , musiques, bijoux , savonettes, brosses à
habits , matériel de bureau , livres de piété et de comptes, papiers et cartons divers , etc.

Si la vente ne peut se terminer la première semaine, elle sera continuée la se-
maine suivante de la même manière que ci-dessus. (521/320)

Le syndic de la faillite : H. VILLARD.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » * * » la Suisse 40 » » >
» l'étranger 25 » > > » l'étranger 50 » » » t

________»¦. & ri i _v«.iit î ( ¦"•* est accoi"dé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigne»!
BW AVIS important j indiquer le nom dn journal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ' ^^

LE JUBILÉ EPISCOPAL
SA GRANDEUR

Mgr Gaspard MERMILLOD
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

1864-1889_____
Fêtes et Souvenirs

Un beau volume de 170 pages , imprimé
en deux couleurs , avec filet rouge et un
beau portrait de Sa Grandeur ; couverture
parchemin, prix : 2 francs.

En vente à Fribonrg, à l'Imprimerie
catholique suisse, aux librairies Rody,
Meyll et Labastrou ; à Bnlle, chez MM.
Achermann et Baudère ; à Oenève, chez
M, Trembley et Mme veuve Garin.

Le Père Damien Devenster
l'apôtre des lépreux de Molokai, de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus)»
par le R. P. TAUVEL, avec une introduc-
tion par son frère le R. P. PAMPHILE
DEVEUSTER, de la môme Congrégation.
Un vol. in-12 de 215 pages, orné de
nombreuses gravures, d'une eartede Mo-
lokai et d'un autographe du P. DA-
MIEN, 1 fr.

Les paroissiens d'Avvy-devant-Pont
préviennent leurs parents et amis que leur
bénichon aura lieu le second dimanche
d'octobre au lieu du second dimanche de
mai, selon loi.

Ils leur réservent pour cette fête popu-
laire légale uno réception solennelle.
BKÏP" On ne perdra rien pour avoir

attendu. (535)
Des paroissiens.

pour tout de suite, une fille forte, con-
naissant bien les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (532)

Revolvers à 6 canons
calibre 7 mm. M. 6, 0 mm. M. 10 Vum
Fusil de ohasse , ne faisant pas de fracas

(donne dans lo centre à une distance» do 100 pas) Bai. 80
Fusil de Jardin . . . .  (sans fracas) „ 15

,, „ salon . . . .  „ „ ,, s
Pistolet de poohe . . .  , „ » 4
Fusils çneumatiq. (sans lu moindre fracas ) n 35

Pour cliaquo arme jo fournis gratis
25 cartouches. Je reprends chaque arme pour
l'échanger. Je donne une pleine jrarantio
pour chaquo arme.

Envoi contro remboursement ou contro
romiso du montant. — J'accopto en paiement
des billets do banque et timbres-poste do
tous los pays. L'envoi à tout lo mondo est
localement permis.

Georg K.naak • £j
Manufacture d'armes d'Allemagne. *¦—

Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs,
Kuerriers et arquebusiors do ri-lmpire Allemand

Bcrlia S.W., EricdticUstr. 287.

MISES PUBLIQUES
Il sera exposé aux enchères publiques

le lundi 19 mai prochain, dès 3 heures
après midi , au Café du Faucon, à Fri-
bourg, l'emplacement de la maison , dé-
truite par incendie, N° 32, rue des Alpes,
avec matériaux et toiture provisoire.

Cette place, d'une superficie d'environ
1500 mètres carrés, servirait avantageu-
sement à la reconstruction d'une nouvelle
et vaste maison avec cour , buanderie ,
chambre de bains, etc., le tout d'un rap-
port assuré eu égard à l'excellente et
saine situation de l'immeuble.

Un jardin , donnant vue très étendue
sur les Alpes , sert d'agrément à la pro-
priété.

Pour plus amples renseignements et
conditions, s'adresser à M. Schorderet,
notaire, à Fribonrg. (508)

La commune de Villarsiviriaux
offre à vendre à transporter une maison
comprenant logement , grange et écurie,
située au village. (429)

S'adresser à Ht. le syndic.

VENTE D'IMMEUBLES
Le soussigné met en vente, ensemble

ou séparément , les immeub les qu 'il pos
sède à Bulle, près de la gare, savoir :

1° Maison d'habitation avec jardin
d'agrément ;

2° Entrepôt , comprenant vastes maga-
sins et caves, distillerie, grange, écurie
et remise, relié à la gare par une voie
ferrée ;

3° Un bâtiment comprenant vastes ma-
gasins et deux bureaux. Eventuellement
les deux premiers sont à louer pour le
i"r juillet prochain. — Il serait accordé
des facilités pour la remise partielle ou
complète du commerce exploité dans ces
locaux ou pour celle d'une partie des
marchandises, des vases de cave, du ma-
tériel , chars, voitures , etc. (390)

François Decroux,

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue,
PRIX DES RÉCLAMES:

En vente à l'Imprimerie catholi<lue -

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : No*'°£s

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment , 0.50. _¦ «g

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. ^
L'union à Jésus ou le chrétien vi- 

^vant en Jésus *'7ÛJésus-Christ J^QUne petite Sainte K'OQ
La Passion de N.-S. Jesus-Christ "|Q
Le bon combat de la foi V" .
A ceux qui souffrent i.'̂
Aux apprentis. — Avis et conseils v-b
Causeries sur le protestantisme 

^d'aujourd'hui Q'I Q
Grosses vérités «'goHommage aux jeunes cathol.libéraux u'
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. ?V)
La divinité' de Jésus-Christ u"
La piété enseignée aux enfants
La Sainte-Vierge dans l'ancien 

^Testament
La Sainte-Vierge dans le nouveau 

^Testament %
La confession ^'j}5La lampe du Saint-Sacrement %o
La religion enseignée aux pet. enfants «'2()
La très sainte Communion %
La foi devant la science moderne fy
La Révolution "M
La Confirmation fyLa Présence réelle ^5Le Sacré-Cœur de Jésus r
Le Souverain-Pontife ''f 0
Le sèraphique saint François j '̂Le dogme de l'Infaillibilité *'go
Le Tiers-Ordre de Samt-François v'tf
Le Pape est infaillible "'$
Le Denier de Saint Pierre f y
Les ennemis des curés ï'gO
Les trois roses des élus ^5Les saints Mystères %Q^™ naiix *B UIJOICI &û » yj
Les merveilles de S. Anne d'Auray v'$Les Francs-Maçons ur
Les merveilles de Lourdes *'go
L'Ecole sans Dieu %0
L'Enfant Jésus %0
Mois de Marie JJ'çQ
Prêtres et Nobles 0>"
Réponses aux objections les plus *répandues °'Js
Tous les huit jours °AoVenez tous à Moi °',Q
Y a-t-il un Dieu H Q
Je crois 0.50 Le Concile « '(J5
La liberté 1.— Les Pâques ^0La Messe 0.50 L'Eglise £ K0_ua messe u.ou u église «m
Le Pape 0.10 L'Enfer Jf 7o
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu "'3O
Conseils pratiques sur les tentations 

^» » sur la confession ^5» » » communion v #4j» » » piété f y
» » » prière zy

LA MISSION

L'ESPRIT -SAIN T
DANS LES AMES

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Man^
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième éd»1
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CAKTHÏ
Prix : 3 fr. 50. 

^/
TERRIBLES PUNITIONS

Profanateurs scandale
DU DIMANCHE .,

DÉMONTRÉES PAR CEST TRAITS BÉCBP 8

PAR LE R. P. HUGUET, S. U- '
Prix : 30 centimes. _^r.

ABÉCÉDAIRE D'APICULT^
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL _Prix : 1 îr*. SO


