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BULLETIN POLITIQUE
Conversation de M. de Sfsiuark. —

va
S
v0uvelles étant ?eu abondantes et peu

criées , on s'amuse à faire parler les hom-
mes politi ques, on vit de souvenirs et de
j :omiûentaires. C'est ainsi qu 'un journal
vançais, embarrassé de remplir ses colon-
ies avec les menus incidents de la Chambre
tn, î S^èves, vient d'envoyer son rédac-
V°ur irapper à la porte de Friedrichsruhe,
dAv ^

nder à M - 
de Bismark un canevas qu'il«veioppe avec une ̂ rtaine prolixité. Nous

fj,, ï̂ftoBs pas assurément Yau._ienïmU« récit que M. des Houx nous fait d'un
lon 

quelque peu mystérieux, nous ne vou-
ses r-A !AiDon plus exaSé" rer l'importance de
île „!! . tions> Les journalistes ont pris
tout V0urs l'habi t«do de s'introduire par-
vient Aaupres de tous> ils provoquent , in-
on-s •+ 'a conv6rsation et s'empressent
le» de Puljlier à son de trompe ce qu 'on
°ur a confié. Heureux l'homme trop obli-

geant qui n'est pas victime de sa complai-
sance ! C'est ce que M. de Bismark semble
(îl6? connaître , car M. des Houx n'a pu tirer
dl-*

1 1ue ce 1ue *ou* Ie monde connaissait*eji et il faut expliquer par la sécheresseQu moment , l'avidité avec laquelle la presse
entière s'est ietée sur cet oracle anodin.

L'ex-chancelier a fait une revue générale
'j6 sa vie consacrée intégralement au service
•Je la paix et du bonheur de l'humanité. Ges
Protestations de générosité nous surpren-
ant quelque peu , et nous serions tentés de
lettre en doute la véracité du narrateur,u nous ne connaissions l'aveuglement de
lffiiL humain et l'irresponsabilité des
du 5onv^p

e'Jai,
foi8' entl,aine la fatalité

parce qu'elle était danlSatVinféSSnotoire, affirmant qu'il n'y a entre les deSpeuples ni rancune ancienne et historiqueni antipathies de race, est en contradictionmanifeste avec M. de Bismark exaltant duj aut de la tribune dans chaque discoursqu il faisait sur la politique étrangère les«sirs pacifiques de l'Allemagne sans cessecontrecarrés par l'humeur batailleuse de sa^oisme, laquelle ne voulut jamais ratifier
^fTv"* du *-vieux Procès historique »,
\S n- 1 ®xPresTs'°n trouvée par le chance-
p5iU1"m-eme - II est vrai! que les confiden-ces du prince nous arrivent en ce momentPar 1 intermédiaire d'un publiciste distraitpar les grincements de la scie infatiguableqm frémit sans cesse à Friedrichsruhe endéchirant continuellement les sapins rési-neux et les fibres rougeâtres des mélèzes.C est peut-être aussi parce qu 'il voyait*ou interlocuteur attentif aux choses exté-rieures que M. de Bismark lui a débité une.ouïe de lieux communs sur la nécessitéles armements la richesse de la France ,le culte qu il a toujours eu pour sa patrieCe manque de profondeur permettait àM. des Houx de suivre sans effort les déve-loppements d une conversation peu serrée

DERNIERES NOUVELLES
Ce matin , le Grand Conseil a approuvé

les comptes de la Caisse d'amortissementpour 1886, 1887 et 1888. M. Morard, rap-porteur de la Commission , constate que lescomptes ont été trouvés exacts et réguliersj ua commission n'a que très peu d'observa-tions à faire. Si l'examen de ces comptesï»ar le Grand Conseil est en retard de troisans ce retard oiïre un avantage en permet-
tant de comparer ces trois exercices etd avoir ainsi une notion plus claire de la
?iS ede ,lé«^ment. La Commission<ésire que la Caisse d'amortissement ouv™ues comptes-courants dans ses agences, et«on seulement à la Caisse centrale ; ii fautlavonser les comptes-courants en donnantdes provisions aux agents. La Commissiondés,re aussi , conformément aux vœux ex-primés par les censeurs , que les titres soient
?nif-+mf S dan* UIi coffre-fort et qu'il soitmstitué un caissier de ces titres. La Com-
?er>1!fn

n
^

e,vd; B roste- dommage à la Di-rection de l'établissement.
Prennent ensuite la parole MM. Menoud,

de passer en revue l'ameublement de la
maison , la physionomie et la tenue de son
hôte. De même pour les dernières paroles
de ce mémorable tète à tête. Elles font sou-
rire par la malignité du prince et la simpli-
cité de celui qui recevait sans hésiter les
éloges adressés à M. de Freycinet. C'est en
effet le ministre de la guerre français qui a
eu les honneurs de la péroraison. M. de
Bismark l'a présenté comme un homme de
guerre de premier ordre dont on admire
chaque jour le mérite, l'habileté en matière
d'administration , et M. des Houx de trans-
crire fidèlement un si pompeux certificat.

Si M. de Bismark a jeté les yeux sur le
compte rendu de la visite en question ,
combien il a dû rire 1

dissolution du Comité national. —
M. Boulanger a mis la pierre tumulaire sur
le boulangisme par une lettre datée du 14
mai. La séparation s'est faite sans bruit ,
avec calme, peu de mots dithyrambiques,
une absence totale de sentiment. On dirait
un négociant qui remercie ses courtiers et
annonce que l'inventaire est terminé. A
vrai dire la matière était assez ingrate et
le plus habile s'en fût difficilement tiré.
Dans la cour de Fontainebleau , c'était tout
un passé de gloire qui s'en allait , les hom-
mes qui se séparaient furent les héros de
la plus gigantesque épopée, aussi les adieux
du premier consul sont-ils restés comme
un modèle achevé de tendre résignation ,
de morne grandeur. De son côté, Bossuet
pouvait déployer ses périodes démesuré-
ment allongées sur une victime de la for-
tune, sur un magistrat qui vécut aussi
modeste qu 'intègre, sur un capitaine qui
racheta ses brutalités par l'amour des
lettres et la piété d'une vieillesse maladive.

Les vétérans de la garde, Michel le Tel-
lier, Henriette, Condè présentaient dans
leur vie quelque chose qui fut imposant,
noble ou tragique. Le boulangisme a été
surtout un syndicat formé en vue de l'ex-
ploitation du pouvoir , (aut-il nous étonner
quo son chef annonce sa retraite comme
on signifie qu'une faillite est liquidée?

jL e socialisme et lord Salisbury. —
Le premier ministre de la reine d'Angle-
terre vient de donner à son tour une défi-
nition et une appréciation du socialisme.
Suivant lord Salisbury, on désigne ainsi
des choses bien différentes et l'on entend
quelquefois la réalisation par l'Etat des
mesures gui sont à la charge des individus.
Or , le diplomate anglais désapprouve ces
prétentions.

Nous aussi nous convenons qu'il serait
peu convenable et peu avantageux de trans-
former une nation en une vaste caserne où
tout serait disposé et déterminé par l'Etat.
Demander à celui-ci de pourvoir aux be-
soins intellectuels, physiques et moraux
des citoyens, de se faire professeur, meu-
nier , juriste et directeur de théâtre, c'est
nier le libre arbitre et s'opposer a l'activité
qui nous est essentielle. Mais ferons-nous
observer à lord Salisbury, serait-il superf lu
ou dangereux de porter quelque intérêt
aux mineurs de Blackburn , aux portefaix
de Liverpool , aux chargeurs de Londres ?
Chacun reconnaît , comme le ministre an-
glais, qu'il existe des maux réels et per-
sonne ne se soucie d'y remédier. Défaut delogique ou manque de conscience.

Reichlen, Hug, Renevey, Théraulaz.un aborde la lecture en seconds débatsde la loi sur la pèche.
Interviennent dans la discussionMM.IMe-noud , H. Currat , Théraulaz , Francey.Les premiers débats sont confirmés.
Le projet est adopté définitivement à l'u-

: naninuté.
On donne lecture d'un Message du Con-seil d Etat soumettant à la ratification du

Orancl Conseil le premier compte de V Uni-versité , clos au 31 décembre 1889. Cecompte , établi par les soins de la Trésore-rie d'Etat , boucle par un excédent de re-
: cettes de 20,388 fr. 70. Les recettes se sont
„ée*/ 54,373 fr. 40; les dépenses àûrf ,yS4 fr. 70.
. La.fortune nette de l'Université est au-jourd hui de 2,520,388 fr. 70.
Ar5inA auti'e ?essage accompagne un projetde décret qui alloue un subside de 1,000 fr.à la commune de Chavannes-sur Orsonnenspom le rétablissement de la route tendantà .bstavayer-Ie-Gibloux , au lieu dit « La
£J ?xf u l' ^construction nécessitée parles dégâts del inondation du 3 octobre 1888.

CONFÉDÉRATION
JLa Commission des péages du

Conseil national , après avoirtravaillé toute
la semaine sans interruption, avec deux
séances par jour , a terminé dimanche ses
travaux. Le rapport sera prêt pour les
premiers jours de la session de juin. Le
projet du Conseil fédéral a paru à la com-
mission être en général conforme à ce
qu'on voulait obtenir par la revision de
tarif général •, il répond aux exigences de
la tactique douanière encore indécise, aux
intérêts souvent opposés des différentes
branches de la production nationale et aux
besoins financiers de la Confédération.

La commission a donc introduit peu de
changements; mais cenx qu 'elle propose
ne sont pas sans importance. Elle s'oppose
notamment aux élévations de droit ayant
un caractère exclusivement fiscal ; il est,
dans son opinion , nécessaire d'éviter que
les comptes de la Confédération soldent en
déficit , mais les bonis , ou tout au moins les
ressources trop abondantes , ne sont pas de
nature à mettre un frein aux demandes in-
cessantes adressées à la caisse fédérale.

Il est , en outre , impossible de prévoir dès
aujourd'hui exactement quels seront les
résultats financiers du futur tarif , tel qu'il
sortira de la période critique de 1892. Si à
cette époque la Confédération se trouve
dans une situation pécuniaire insuffisante,
il sera toujours assez tôt pour imposer plus
fortement un ou deux articles de consom-
mation.

Traité d'établissement suisse-al-
lemand. — Sur l'initiative de l'Allemagne,
le Conseil fédéral a déclaré être disposé à
entrer en négociations pour la conclusion
d'un nouveau traité d'établissement. Ces
négociations, qui ont déjà été commencées,
se poursuivront à Berne. M. le conseiller
fédéral Droz est autorisé à conclure comme
plénipotentiaire , sous réserve de ratifica-
tion , un traité sur la base des instructions
qui lui ont été données.

Consulats. — Le Conseil fédéral a
accordé son exequatur au baron von Spess-
hardt , assesseur de tribunal du royaume
de Prusse, pour l'exercice des fonctions de
commissaire-administrateur du nouveau
consulat de carrière de l'empire allemand ,
de résidence ù Bàle, dont il a été chargé
par le gouvernement.

Assurance contre les accidents. —
Les commissions de l'Assemblée fédérale
chargées d'examiner la question de l'assu-
rance obligatoire contre les accidents et la
maladie, ont siégé les 16 et 17 mai, à Zurich.
Après avoir entendu les rapports de MM.
Gœttisheim et Forrer et soutenu une dis-
cussion , elles ont arrêté un projet d'article
constitutionnel portant :

La Confédération établira , par voie légis-
lative, l'assurance con tre les maladies et
contre les accidents, en tenant compte des
caisses de secours existantes. Elle peut
organiser , par voie législative, l'assurance
en d'autres domaines concernant les per-
sonnes. Elle peut rendre obligatoire l'en-
trée dans l'assurance pour l'ensemble ou
une partie de la population.

L'ordre du jour appelle la lecture en
seconds débats de la loi sur la chasse.

Discussion animée sur les prix des per-
mis. Le conseil d'Etat , par l'organe de M.
S. Aeby, revient à 20 fr. pour la plaine.

M. Reichlen veut ramener à 50 fr. le
prix du permis de chasse à la montagne, et
à 20 fr. celui de chasse à la plaine. M.
Currat, H., se rallie à cette proposition.
M. Hug veut maintenir les prix de 60 et
30 fr. adoptés en premiers débats.

M. Buman trouve que le prix de 20 h:
pour la plaine est suffisamment élevé. M.
Vonderweid patronne le permis do 30 fr.
M. Théraulaz préférerait le premier projet
du conseil d'Etat, soit 60 fr. pour la monta-
gne et 20 fr. pour la plaine. M. Téchter-
mann veut 30 fr., les chasseurs de la plaine
se bornant le plus souvent à détruire les
écureuils. M. S. Aeby votera personnelle-
ment pour 50 et 20 francs.

Le permis de 60 francs pour la chasse
générale réunit 28 voix contre 20 que r ailie
la proposition de M. Reichlen .

En revanche, pour la plaine, le permis
est fixé à 20 francs par 28 voix o.QD,tre 19,

NOUVELLES DES CANTONS
PAROISSE CATHOLIQUE

de la Chaux-de-Fonds

On nous écrit de la Chaux-de-Fonds, le
18 mai :

« Je crois devoir vous donner un rapide
aperçu de ce qui se passe à la Chaux-de-
Fonds. Je traiterai dans un prochain article
la question de droit.

Les catholiques-romains , qui , depuis
quinze ans, c'est-à-dire depuis l'introduc-
tion du schisme dans la paroisse, s'étaient
abstenus de prendre une part quelconque
aux élections et votations paroissiales , ju-
gèrent ce printemps que le moment était
venu de culbuter le schisme et de rentrer
en possession des biens, fonds et immeubles'
dont on les a injustement dépouillés au
bénéfice de l'apostasie.

En date du 19 avril, ils adressaient une
lettre à M. le préfet de la Chaux-de-Fonds,
par laquelle ils annonçaient à celui-ci
qu 'ils allaient prendre part aux élections
paroissiales du mois de mai ; ils lui deman-
daient en conséquence de nommer quatre
membres de leurs amis sur neuf pour le
bureau électoral et le bureau de dépouille-
ment.

M. le préfet transmit immédiatement
cette lettreà M. Bauer , président du Comité
vieux-catholique. Ce dernier , sentant la
poudre , eut alors recours à un de ces trucs
inavouables qui suffisent à déshonorer un
parti tout entier.

La paroisse vieille-catholique avait dé-
crété en assemblée générale, il y a de cela
une quinzaine d'années, qu'elle se réservait
le droit de nommer son curé. Mais ce qu'une
assemblée générale avait fait, une assem-
blée générale pouvait le défaire. Les catho-
liques-romains se présentant au scrutin
pour nommer un prêtre de leur choix
l'emportaient haut la main et c'en était fait
du schisme. Que faire et à quels moyens
recourir pour empêcher ce malheur ou
cette réparation d'une ini quité qui n'a duré
que trop longtemps? Le moyen fut vite
trouvé. Il suffisait , dans une assemblée gé-
nérale préliminaire , de faire décréter que
les paroissiens renonçaient à leur droit
d'élire eux-mêmes leur cure et remettaient
ce soin-là au conseil d'Etat. Celui-ci ne peut
choisir qu'un des trois candidats présentés
par réyêoue du diocèse. Or, comme la
paroisse catholi que officielle de la Chaux
de-Fonds est rattachée à l'évêehé national
suisse, lisez vieux-catholique, le conseil
d'Etat ne pouvait choisir qu'un des trois
candidats d'Herzog. Rais était nommé et le
tour était joué.

Pour avoir une assemblée générale docile ,
il fallait la convoquer à la dernière heure.
Les catholiques-romains seraient pris à
l'improviste, n'auraient pas le temps de se
reconnaître et , se voyant battus d'avance,
renonceraient à la lutte. La résignation
n 'est-elle pas le huitième de leurs péchés
capitaux? La convocation de l'assemblée
générale du 4 mai paraissait donc pour ia
première fois dans les feuilles locales du
3 mai , portant à son ordre du jour : Pro-
position du Comité concernant l'élection
d'un curé.

M. Conus, curé, ne fut averti de ce qui
se passait que le samedi matin à neuf heu-

Pour le reste, confirmation des premiers
débats. Vu les changements intervenus , le
projet sera soumis à de troisièmes débats.

On donne lecture d'une lettre de MM.
Ant. Comte et Jungo , notaire , donnant leur
démission comme censeurs de la Caisse
d'amortissement. Ils motivent cette déter-
mination par les travaux prolongés qne
nécessitent ces fonctions et pour lesquels
ils ne peuvent disposer de tout leur temps.

Sur la proposition de M. Menoud , cettedémission est acceptée avec remerciements
pour les services vendus.'

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 20 mai.

r%u?LS-a,rth
J
0U,> vicaire apostolique du

V.«, L ^cSlder- 1̂ est nommé. Vicaire aposto-lique d vékin.
Rome, 20 mai.

¦ Le Consistoire est fixé à Ja seconde quin-
zaine de juin , probablement le 16 et le 19.
(Voir la suite des dépêches à la 4« page.)



res. Il comprit immédiatement le piège qui
était tendu aux catholiques-romains. A
neuf heures et demie, la Commission élec-
torale était réunie. Elle décidait de protes-
ter immédiatement contre la convocation
tardive de cette assemblée, auprès du pré-
fet de la Chaux-de-Fonds. A deux heures,
une délégation se rendait à Neuchâtel pour
demander au directeur des Cultes de bien
vouloir intervenir au cas particulier et
renvoyer à huit jours plus tard l'assemblée
en question. M. Clerc se retrancha derrière
la loi , refusa d'intervenir et dit aux délé-
gués catholiques-romains qu ils n avaient
qu 'à se présenter en masse et s'ils obte-
naient la majorité , la question était tran-
chée en leur faveur. L'insuccès de cette
démarche était téléphoné à la Chaux-de-
Fonds et, à quatre heures et demie du soir,
nos amis se mettaient en campagne. Le
lendemain matin , ils se présentaient au
bureau électoral et, à onze heures, ils en-
traient en assemblée générale. "Un coup
d'œil jeté sur ces 600 hommes qui se pres-
saient dans l'enceinte de la chapelle suffit
à M. Bauer , le grand pontife do la secte,
pour lui faire comprendre que tout était
perdu s'il n'avait pas recours à une nou-
velle ruse inqualifiable. L'assemblée est
ouverte. On nous lit deux lettres du conseil
d'Etat sans nous lire les lettres du Comité
qui avaient provoqué ces réponses. Puis ,
Bauer déclare solennellement , sans autres
explications, qu 'on va se prononcer par
oui et par non sur la proposition du Comité.
Il ajoute qu'il s'oppose à tout discours
parce qu 'il ne veut pas de propagande. Il
y a de l'électricité dans l'air.

Un membre de l'assemblée se lève et dé-
clare que tous les catholiques-romains vo-
teront non. Un autre membre demande des
explications , M. Bauer , un malin , lui répon-
dit à deux reprises différentes : « Je vous
dis qu 'un oui signifie un oui et qu'un non
signifie un non. Cela doit suffire pour des
hommes intelligents. » M. Conus, curé ca-
tholique-romain , comprend que les vieux-
catholiques essayent de pêcher en eau
trouble. Il se lève, demande la parole, M.
Bauer lui crie : « Je ferai observer au curé
ultramontain qu 'il n'est pas ici pour faire
un sermon. » Et le curé ultramontain ne
fit pas de sermon , mais d'une voix écla-
tante, indignée, sans entendre les vociféra-
tions de ceux qui criaient : « A la porte , le
Jésuite ; à la porte l'ultramontain ! » il s'é-
cria : « On vous dit que oui signifie oui et
que non signifie non , et moi je vous dis que
cela ne signifie rien du tout. Le comité
vous propose de renoncer â votre droit de
nommer votre curé pour laisser ce droit
au conseil d'Etat. Or , le curé de la Chaux-
de-Fonds n'est pas lecurédu conseil d'Etat ,
mais le euré des catholiques de la paroisse.
Par" conséquent , c'est aux paroissiens à le
nommer et non au conseil d'Etat. C'est
pourquoi tous les catholiques honnêtes vo-
teront non. »

Ces quelques paroles avaient fixé les
électeurs et porté un dernier coup à la
proposition du Comité. Elle fut rejetée par
383 voix contre 191. Le résultat fut pro-
clamé en présence d'une centaine d'élec-
teurs , tous catholiques-romains — les au-
tres avaient décampé pour ne pas subir la
honte de la défaite — eh bien , pas un bravo
ne se fit entendre. Les catholiques-romains
savent triompher avec une dignité que no
connaissent pas leurs adversaires.

Le curé de la paroisse devait donc être
soumis à la réélection dans le courant de
mai. Les catholiques-romains se prépa-
raient à livrer un dernier assaut à cette
farce sinistre qui a nom le vieux-catholi-
cisme. Les 17 et 18 mai avaient été fixés
pour les élections. Nos amis prenaient ven-
dredi après-midi leurs dernières disposi-

ê& FEULLETON DE LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

GENARO

1[I
La Fîtim

Pendant les deux journées qui suivirent l'en-
trevue de don Carlos et de don Alexandre, Ge-
naro avait eu le temps de réfléchir k sa situa-
tion.

ll étuit pris au piège. Un moment il avait
pensé à s'évader, mais il en avait bientôt re-
connu l'impossibilité. Ses liens l'attachaient
solidement et lous les efforts qu 'il faisait pour
les rompre étaient inutiles, bu supposant même
qu 'il eût pu parvenir à reprendre la liberté de
ses mouvements , il aurait aussitôt trouvé de-
vant lui l'inébranlable porte de fer.

L'attitude du colonel ne laissait aucun doute
sur la ténacité de son dessein. Genaro sentait
qu'il n'y avait plus pour lui que deux alternati-
ves : ou résister jusqu 'au bout et attendre sa
délivrance de la mort ou se soumettre et ren-
dre les papiers.

tions pour la bataille , lorsqu'à trois heures
de l'après-midi, la Préfecture faisait savoir
à l'un des nôtres que le conseil d'Etat ve-
nait de rendre un arrêté interdisant aux
catholiques-romains de prendre part à l'é-
lection du curé de la paroisse catholique-
chrétienne. Ce fut un coup de foudre pour
ces vaillants catholiques-romains dont la
victoire pouvait être considérée comme
certaine. Toutefois le premier moment de
stupeur fut bien vite passé. L'arrêté du
conseil d'Etat était tellement illégal, arbi-
traire et monstrueux , qu'ils comprirent
que de l'excès même du mal , il en résulte-
rait un bien.

Le soir même, vendredi , 500 électeurs
frustrés de leurs droits se pressaient en
assemblée générale dans l'église catholi que-
romaine , indignés , frémissants sous l'acte
de violence que venait d'exercer le conseil
d'Etat. M. Conus, curé , prend le premier
la parole. Il expose les faits , examine la
loi, constate l'illégalité de l'arrêté, et
déclare à l'assemblée que les catholiques-
romains sauront revendiquer leurs droits
et qu'ils épuiseront toutes les instances
jusqu 'à ce qu 'enfin justice leur soit rendue.
A ses côtés, nous voyons M. Vuichard ,
Rd curé de Cressier , M. Vermot , Rd curé
du Locle. M. Berset, Rd doyen de Neuchâ-
tel, arrive par le dernier train. M. Vuichard
demande aux catholiques-romains la dignité
et la persévérance dans ces circonstances
difficiles. M. Vermot parle successivement
en italien et en allemand. M. le doyen fait
ressortir les conséquences financières de
cet arrêté. Ces discours sont interrompus
par des bravos frénétiques. Enfin l'assem-
blée se sépare plus enthousiaste que jamais
et acclame M. Conus, curé, par un triple
vivat spontané.

Les catholiques-romains sont bien réso-
lus à revendi quer leurs droits par .tous les
moyens en leur pouvoir. Jusqu 'ici leur
conduite a été correcte et digne. L'injustice
dont ils sont victimes a créé dans la popu-
lation un courant qui leur , est tout à lait
sympathique. Quand ils retourneront ausympathique. Quand us retourneront au Nécrologie. — Une correspondance du ont repris le travail,
scrutin , ce sera la main dans la main avec Vaterland signale la mort , survenue le — Au banquet de St-Mandé , offert r,
un certain nombre de vieux-catholiques 17 mai , de M. Antoine Omlin , curé de l'Association ouvrière de production, ".\convertis , honteux eux-mêmes du rôle in- Sachseln , bien connu des pèlerins fribour- Floquet a prononcé un discours dans lei11
digne qu 'on leur fait jouer. geois, à qui il faisait un accueil sympathi- il a constaté que les réformes démocratique »

Plusieurs catholiques-romains se sont que. Il était déjà très souffrant lors du pè- jadis honnies et vili pendées , constitue"
présentés samedi et dimanche au scrutin lerinage de septembre 1889. aujourd'hui la base du programme de tou
en se déclarant purement et simplement M. Omlin , né en 1815, avait donc 75 ans. les républicains et que les principales û

^catholiques. On leur a refusé leur carte II avait été appelé en 1870 à la direction de ces réformes ne tarderont pas à être accofl1'
électorale parce qu 'ils ne voulaient pas se la paroisse de Sachseln. Son successeur ost plies.
dire catholiques-chrétiens. le chapelain Louis Omlin, inspecteur d'é- .— ^ 'Evénement dément que M. Constata

Le Grand Conseil , qui se réunit demain , coles. ait fait signer la grâce do M. Dillon.
est saisi d'une protestation des catholiques- — Le bruitcourù que M. Laguerre chercU6
romains. Nous avons bon espoir qu 'il Grêle. — Les journées de samedi et di- à fonder un nouveau parti sous le titr"
sera fait droit à nos justes revendications, manche ont été mauvaises pour la Suisse d'Alliance républicaine-socialiste-revisio"
Les élections d'hier et d'aujourd'hui seront centrale. Des nuages chargés de grêle se niste. •' ,
selon toutes probabilités déjà annulées par sont déchargés samedi sur i'Entlebuch(Lu- MM. Naquet et Laisant ont refusé.^'
cette autorité. J'apprend à l'instant le ré- cerne), et dimanche, sur la contrée de Baar adhérer; M. Déroulède n'a pas été consul
sultat des éloctions. Sur plus de 1200 élec- (Zoug). Londres. — Le correspondant du S'f\«
teurs, Rais est nommé par 484 voix , — • dard à Berlin assure que le prince &.
12 voix nulles. Grand incendie. — Des enfants jouant princesse Bismarck, viendraient en Aïtë
, / ¦ , . . , x ¦ avec des allumettes dans un écurie, ont terre au milieu de juimA vaincre sans péril , on triomphe sans gloire. »

Uum6 d imanciie. vers 5 heureslu soir , un Berlin. - Le Reichstag reprend la *S

Le vieux-catholicisme a donné jusqu 'à épouvantable incendie à Balgach, village cussion delà loi sur les industries. ».
son dernier homme. Et ce chiure-là était du Rheinthal-Infériour. En deux heures de M. Grillenberger, socialiste, exprime I e 

s
bien dépassé par celui des catholiques- temps, 28 maisons d'habitation et 16 étables POir que la législation sur la protection. K.
romains s'ils avaient pu voter. G'est le ont été dévorées par les flammes. 200 per- ouvriers ne restera pas à l'état de <leS s
triomphe dans la honte. Aussi pas de tam- sonnes sont sans abri ; 13. machines à pieux. Il- demande qu 'on ne repousse .P' j
bour , pas de canon , pas de flambeau , pas broder sont restées dans le feu. La plupart de parti pris et sans examen les proposita 0' j
de cortège. Rien de rien. Que les temps sont des maisons étaient en bois, et l'incendie des démocrates socialistes. Ces propositi01 ;
changés'.» propagé par un ïolm violent , a fait des sont destinées à bien spécifier quelles *°'t

progrès si rapides que les secours ont été trop les demandes que ce parti considère con*̂ .
Elections mnnicipales de Genève, tardifs et inutiles. 10 pompes étaient arri- justifiées en matière de réformes à appor t

— Pour l'élection du conseil municipal de vées sur le théâtre du sinistre , mais ont à l'organisation sociale actuelle. Les déi" ,
la ville de Genève , 4641 estampilles ont ôté été de faible secours. Fort peu de mobilier crates-socialistes ont salué avec boulet
délivrées. En 1886, lors de l'élection du assuré. les rescrits de l'empereur ; mais ils cr^i?;)
précédent conseil municipal , il en avait été que l'influence des grands industriels nM
distribué 5012. C'est donc une diminution ¦ _ _ écarter plus d' une mesure utile. L'oraiït
de 370. L'élection s'est passée tranquille- * 0 u  regrette qu 'à l'instar de l'Autriche et -à^L
ment. Suisse , l'Allemagne n'ait pas réalisa '

Il s'obstina d'abord à choisir le premier . l'environnaient l'empêchaient de savoir s'il j domestique se tenait debout derrière lui e*wj-parti. . . . . faisait jour , ou nuit. li se mi ta  compter les servait. C'était exactement la scène du î»*'
— Ces gens ne font que me menacer , se di-

sait-il en se berçant d' un dernier espoir. Ils
savent que le Code prévoit et punit sérieuse-
ment les séquestrations. Lorsqu 'ils seront con-
vaincus que je suis plus opiniâtre qu 'eux,
ils reculeront devant un crime et seront forcés
de me relâcher.

Genaro était une nature de fer. Son long
séjour au bagne l'avait accoutumé aux priva-
tions. Il savait supporter vingt-quatre heures
de jeune , et il ne se sentait pas les membres
endoloris de coucher sur la dure.

Il s'agit, pour moi , pensait-il , de sauver une
fortune d' un demi-million , au plus bas mot , si
je livre les documents au duc. Bah ! cela vaut
bien la peine de pâtir un peu ; d'ailleurs , une
fois libre , je réglerai vite mes comptes avec
ce colonel et son ami. Le sang coulera. C'est
eux qui l'auront voulu.

Il s'était endormi sur ce plan. Le bon repas
qu 'il avait fait avant son arrestation , et le
sommeil lui vinrent en aide pour tromper la
faim.

Au réveil , il n'avait pas changé d'idée.
— On peut passer une semaine sans nour-

riture , songea-t-il ;  mais la soif viendra
bientôt.

Il ne tarda pas, en effet , à en ressentir les
ardeurs qui , rapidement , devinrent dévo-
rantes.

Le faussaire s'abîma dans ses réflexions.
— Seraient-ils capables de me faire mourir ?

murmura-t-il.
Peu à peu cette pensée fixe s'enfonça comme

un clou dans son cerveau. Les ténèbres qui

Le dépouillement du scrutin de la ville a
été très long, sept listes étant en présence
et le panachage ayant été considérable.

La liste démocratique-libérale passe tout
entière, sauf deux noms.

M. Turrettini est nommé avec 800 voix
de majorité. M. Favon, rédacteur du Gene-
vois, n'est pas réélu.

Dans les communes rurales , le parti dé-
mocratique a partout une avance. A Ca-
rouge, le maire, M. Grosselin , chef du parti
radical , a été battu et remplacé par M. Voi-
rier, député. Quatre bons catholiques sont
61 us.

Elections tessinoises. — Nous avons
signalé hier les succès remportés par les
conservateurs aux élections partielles qui
ont eu lieu le 18 mai pour le Grand Conseil.
M. l'ancien conseiller d'Etat Martin Pedraz-
zini était candidat dans le Cercle de la
Maggia et l'a emporté de 300 voix sur le
candidat radical , l'avocat Maggini.

Elections zurlcoises. — Dans les élec-
tions complémentaires au Grand Conseil de
Zurich , à Aussersihl, les trois candidats
libéraux l'ont emporté à 200 voix de majo-
rité sur les candidats démocrates. Ce résul-
tat est d'autant plus remarqué que la com-
mune d'Aussersihl est habitée presque ex-
clusivement par une population ouvrière
et était considérée jusqu 'ici comme la for-
teresse imprenable des démocrates avancés.

Le candidat libéral l'emporte à Thalweil
aussi sur le candidat démocrate. Les libé-
raux ont donc dans le Grand Conseil une
majorité d'une ou deux voix à peine. Il
reste une élection à Winterthour qui n'a
donné dimanche aucun résultat.

Le compte d'Etat d'Argovie, dont
l'équilibre était menacé ces dernières an-
nées, solde en réalité par un excédent de
recettes de 30,030 francs.

secondes , puis les minutes , puis les heures.
Le silence et l'obscurité ne cessaient de régner
autour de lui.

Tout k coup une vive clarté illumina la cave,
Le forçat se redressa , Des bruits de pas annon-
çaient "l'arrivée de visiteurs.

Genaro sourit.
— J' en étais sûr , dit-il , la menace ne partait

que du bout des lèvres. On ne devait venir que
lorsque j 'appellerais. On vient plus tôt. Le ti-
gre s'apprivoise de lui-même. Ha ! ha !

Le bruit des pas redoublait el devenait plus
distinct. Le prisonnier diri gea son regard vers
l'endroit d' où ils venaient.

Deux hommes pénétrèrent dans la cave par
une entrée opposée à la porte de fer. L'un
portait une lampe d'une main et de l'autre un
panier à anse. Celui qui le suivait était le co-
lonel.

une odeur succulente émanait du panier.
Genaro remercia intérieurement ses ennemis
de

^ 
leur clémence. Leur rigueur fléchissait.

C'était une raison pour) persévérer dans la
sienne. 11 mangerait , mais il garderait le si-
lence.

Les deux hommes paraissaient ne pas se
préoccuper de lui. Le premier déposa sa lampe
et sortit pour revenir presque aussitôt , chargé
d'une table pliante et d'une escabelle.

Sur un signe du colonel , l'homme qui l'ac-
compagnait et qui était , à en juger par sa mise,
un domestique , mit la nappe et le couvert et
disposa sur la table la lampe, les plats , le pain ,
le vin et l'eau.

Le colonel s'assit et commença son repas. Le

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 19 mai.)

Paris. — Le Sénat a adopté divers pro-
jets , notamment le projet relatif à l'établis-
sèment de communications téléphonique*
interurbaines. .

Il discute l'interpellation Allègre sur îa
situation à la Martinique. M. Allègre se
plaint que de nombreuses illégalités aien'
été commises par le Conseil général , avec
l'approbation du sous-secrétaire d'Etat des
colonies.

Après une réponse de M. Etienne, l'ordre
du jour pur et simp le est adopté. ,flLa Chambre discute le projet de crédit a0
250,000 francs pour l'acquisition d' œu^6
d'art.

MM. Le Provost de Launay, Lecheva''?'
et Le Cour combattent le projet au non* 11,
la situation budgétaire, qui n'est pas as«e7.
prospère.

M. Bourgeois défend le projet. C'est u" ,
question de confiance entre la Chambre e
le gouvernement. .

La Chambre décide de ne pas passer àJ*
discussion des articles.

La Chambre adopte ensuite le projet re'
latif aux délégués des mineurs. *«MWL UUA U^.^Q

«\>0 U«JO l I l l U Q U l f ) .

— Les négociations entre M. Rouviei"*
la Banque de Franco en prévision de l'e jpiration du privilège de la Banque so"
presque terminées.

Le ministre présentera prochainement 11,11
projet fixant les conditions du nouveau g§
gime de la Banque. Le privilè ge sera f l
longé ; par contre, la Banque payerait <
l'Etat un abonnement annuel. Elle ' con9el1,
en outre à certains avantages sérieux p0"
le commerce et pour l'Etat. ,tf— La situation dans les houillères t,Gard s'est améliorée. De nombreuxgrévi5'

dor de l'oncle Matéo qui se renouvelait. ^8Le fumet qui s'exhalait cies viandes et Vaï?S'
du vin taquinaient l'odorat du faussair-e et >* .
taient son appétit. ~ je

S'il n'avait pas été en ce moment priv» à
l'usage de ses membres il est certaii i qu 'il <
serait rué , comme une bête féroc-e, sur . p.
deux hommes qui so raillaient de ses soufl r
ces, et les aurait égorgés.

A la fin , ne pouvant résister, il j .t'tgit : ,|j>
— Vous feriez mieux dr; me doumer un c"

de poignard.
Le colonel leva la tête avec indifférence , «j,
— Tu mourras de la mort qu 2 tu mé» ' etmisérable , dit-il; d'ailleurs , si tu as i'ai'fl 0f-

soif , c'est que tu le veux bien ; o béis k meS
dres , tu mangeras et tu seras libre. 0uV

Genaro s'agita coiwulsivement;, comme P
brisé ses liens. & i.

Le colonel eut un sourire ,. vi»da son vcr
demi rempli de vieil alicante et dit : nii>

— A' quoi bon épuiser le pe' n ùe force/ je
te restent , scélérat. Si tu roinr ,s tes coi*oct" je
t'attacherai de nouveau , et .l t ,  n'ai beso- u
personne pour cela . . n)g,

Le forçat se replongea rVins son mV^tel"De temps a autre des paro les sourdes, »"' p
li gibles , expiraient sur s £S lèvres livide s- it
cruauté froide de son ad' /ersaire comm eu*
à le stupéfier.

(A suivre-)



progrès en ce qui concerne la journée nor-
male de travail.

Rome. — Après une longue discussion ,la Chambre a refusé à une grande majorité
«o passer à la seconde lecture de la motion
Jmbriani pour une enquête sur l'adminis-
tration des tabacs.

Après le vote, le ministre des finances a
déclaré qu 'il déposera quand même à la
commission du budget tous les documentssur l'administration des tabacs.

~~ Bans le Consistoire de juin , Mgr Mer-
uj ulod , évêque de Lausanne et Genève, et
fl*gr Vanutelli , nonce à Lisbonne, seront
nommés cardinaux.

Madrid. — L'explosion d'un baril de
Poudre , dans un magasin de quincaillerie,
3 la Havane, a causé de grands malheurs.
°n compte vingt-deux tués et une centaine
de blessés.

CHRONIQUE GENERALE
Missions du Tonkin. — Un savant

^hgieux , professeur à l'Université de Fri-
oourg, a bien voulu nous faire communi-
quer une lettre d'un missionnaire de l'An-
°am. Elle contient des détails qui intéres-
seront le lecteur et lui montreront les
travaux et l'activité d'un propagateur de
iiivangiie dans un pays où l'Egiise jouitu une paix relative.
Xa Doai (p ar xinh, Annam), 27 mars 1890.

Bien Révérend Père,
tnw P10llve le besoin de m'entretenir un ins-«.nt avec vous; il y a si longtemps que je n'ai
Vivwu- de vos nouvelles. Ètes-vous mort ou
Sonore,

in W mo1- mes cincl années de mission ne
; '., ' '«  beaucoup éprouvé; ma santé esttou-
irint ^ ,nne > grâces à Dieu. J' ai quitté le dis-
mÀ Hatinh , où j'avais toujours été depuiswon arrivée au Tong-King. Depuis la fln dejanvier, je suis installé au grand séminaire ,"oui pompeux pour qui connaît lès modestes
Proportio ns de l'établissement : un enclos étroit ,
^nbarrassé d'étangs , dans lequel sont jetées
Muelques baraques annamites , voilà pour l'ins-
Jfl ation matérielle : une vingtaine de graves
"'éologiens , de trente à quarante-cinq ans,
*oilà pour le personnel enseigné ; le Père Te-
"ler , 49 ans d'âge, 21 ans de mission, blanchi
5'eP»iis longtemps , à qui l'on vient d'adjoindre
le .P6re Belleville , voilà pour le personnel en-
se"'gnant, . Et pourtant , nous sommes mieux
Potages que Notre-Seigneur ; il n'avait pas où
rrPoser sa tête, et il n'avait que douze théolo-
l'ens, avec lesquels il a converti le inonde. Je
' "is chargé du cours de philosophie que je<-ommericez-ai à la rentrée au mois d'août. Aux
^"•tre-Temps de carême ont été ordonnés sept

A 
r„c„s' <luaU'e sous-diacres , et quatre minorés.A na -r. «"«*. wiuv-i^u, vi / t jutiiic niiiiwic».

ArL.,lÛ. P1",0?03 connaîtriez vous, un auteur de
nr" fvn .- conc:is- Plutôt Positif que néga-tif , je vftux dn-etim s'appliquât à bien expliqueret prouver la doctrine plutôt qu 'à réfuter les'Objections (car ici nous n'avons point d'héré-tiques , grâces à Dieu) avec une bonne preuve«e raison basée sur un texte de l'Ecriture-*amte , comme fait saint Thomas dans sa^mme ? 

Je serais heureux de trouver un au-«mr de dogme de ce eenre : il rendi-nit nn h™service à nos Annamites.
Le pays est encore bien .peu tranquille ;'eaucoup de rebelles y circulent , battant à» occasion les tronpes-du roi. L'épidémie des"œufs et bullles qui a fait le tour de l'Annam ,

ilu e0x.?' continue, emportant beaucoup de bé-*<"' ; bien des champs restent en friche â cause
rZ o* ' et de là la fam 'ne actuelle. Nous encontons pour faire le plus dc conversionspossible, en égard aux ressources de la mis-

JLes plaisirs de la caserne. — L'em-Pereur d'Allemagne vient de prescrire laPremière mesure de toute une série de dis-positions qu 'il se propose d'ordonner pourfendre moins pénible les loisirs forcés deta caserne.
Dorénavant , les musiques militaires seleront entendre chaque soir pendant uneneure , au moins , exclusivement pour lessoldats. Les musiciens prendront place sousune tente que l'on dressera au milieu d' unecour; les soldats:apporteront bancs et tables,de manière à écouter le concert , commodé-

ment assis, tout en fumant leur pipe et en
buvant de la bière.

Bien entendu , les officiers conserveront
le droit de venir également, mais les soldats
sont autorisés à ne pas leur, rendre les hon-
neurs tant que durera l'audition musicale.

On dit que Guillaume II , par d'autres
améliorations analogues, cherche surtout à
s attirer la faveur des soldats et combattre
pratiquement les menées des socialistes
dans l'armée.

JLa nouvelle poudre. —- Vendredi ma-«n, au champ de manœuvres de Tempelhof
Près de Berlin , un régiment de la garde etun bataillon de pionnier s ont fait  ies exer-cices avec le nouveau fusil de petit calibre«t la nouvelle poudre sans fumée. Le géné-
rai commandant de la garde et les géné-*ux de la garnison de Berlin assistaientttt>x expériences.

La moitié de la troupe, portant des caâ-
i'enn 

co.nverts de toile blanche, figurait

deSlgLé.1,intensité d'un feu à volonté des
lemLC*. .',jamais les HSnes n'ont été seu-
fuS* ,!0!iées- A trois °ents mètres la»umee était totalement invisible, à cent

mètres elle se manifestait par quelques
flocons bleuâtres. La détonation , moins
forte qu'avec l'ancienne poudre , ressemble
à un crépitement sec et il ne se dégage
presque pas d'odeur.

Evidemment une tactique nouvelle s'im-
pose aux armées européennes. Les parties
brillantes des uniformes restent tellement
visibles que la suppression en est nécessaire.
Aussi est-on décidé ici à modifier le casque
et diverses pièces du fourniment.

V ^s CRÈME SIMON
KiS Recommandée par les
f̂ sT plus célèbres médecins da
^r~. Paris et employée par
1$̂ ^, toutes les dames élégantes.

, Ce produit incomparable
guérit EN UNS NUIT les
boulons, gerçures,_ engelures et
toutes los altérations de l'épi-
derme. 11 blanchit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon ot le Savon
â la Crème possèdent le môme
parfum et complètent les qualités
'remarquables de la Crime Simon.

«I> SIMON, 36, rne de Provence , PARIS
Vente chez tous les coiffetirs et par

fa meurs. (2S7)

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

LA PROPOSITION DE M. MORARD
L'importance de cette proposition , qui a

été adoptée en premiers débats et qui revien-
dra demain devant le Grand Conseil , nous
engage à reproduire aussi en détail les
débats de la mémorable séance du 13 mai.

M. Morard. — Loin de moi l'intention de
vouloir jeter le canton dans l'anarchie , ainsi
que l'a prétendu M. Renevey. Jo suis étonné
de lui voir prendre tant à cœur les intérêtsdes
agriculteurs ; il me semble qu 'en cela il néglige
les intérêts des capitalistes dépositaires 1 J'ai
la confiance , pour ma part , que le canton de
Fribourg ne laissera pas subsister plus long-
temps les privilèges des capitaux. Le Grand
Conseil a montré dans sa séance d'hier ce
qu'il pensait k cet égard et aujourd'hui M.
Renevey voudrait revenir en arrière ; il nous
propose de fixer uue durée de vingt ans aux
privilèges que nous laissons subsister ; autant
vaut décréter qu'aucun privilège ne doit dis-
paraître. La véritable sauvegarde des agricul-
teurs, c'est l'application des principes du droit
et de la justice. Le petit dépositaire, le petit
capitaliste n'est pas épargné par l'impôt ;
quand il meurt , on timbre son dépôt , on l'en-
registre, on l'impose. Mais rien de tout cela,
pour le grand possesseur de cédules ; il ne
connaît, ni-, le-timbre, ni l'enregistrement, ni .
l'impôt , ni l'amende, voulez-vous maintenir
cette criante inégalité ?

Les besoins des agriculteurs ne sont pas
tous concentrés dans les emprunts hypothé-
caires. 11 V a d'autres établissements qui
prêtent par billets ; obligerez-vous ces éta-
blissements , qui subissent des pertes-avec
maint débiteur , -A dénoncer leurs créanciers ,
alors que la Caisse hypothéc aire a 21 millions
de cap itaux affranchis de l'impôt . Que dirions-
nous à nos commettants si. nous laissions
Subsister une telle arionialief • ' -"

On nous a menacé de la hausse de l'intérêt ;
je n 'y crois pas. L'élévation du taux des cédules
à 4 °/o a été une manœuvre ; cela est si; vrai
qu'on refuse le remboursement des obligations
hypothécaires ; on a voulu faire une tentative
de pression sur le Grand Conseil.

Quoi qu'on dise, les déposants n'iront pas
placer leurs fonds au dehors ; le 3 '/* pour
cent n'est pas si abondant ; ailleurs on donne
le 3 'As 3 '/a %• Je crois que les possesseurs
do cédules ne se retireront pas pour urie petite
diminution d'intérêt ; ils auront assez de pa-
triotisme pour ne pas jeter l'anarchie dans le
marché économique du pays en vue de main-
tenir des privilèges.

L'heure , est opportune pour tenter cette
réforme. C'est en ce moment., .où l'argent
abonde, que la Caisse hypothécaire- souffrira
le moins de la suppression de ses privilèges.Dans vingt ans , les conditions seront-elles lesmêmes ? Accomplissons , pendant qu 'il en estxemps , cette rclorme qui est de toute justice etde toute équité. L'impôt communal seul ncfait que consacrer une nouvelle inégalité ;une vingtaine de communes seulement per-çoivent un impôt ; je ne veux pas critiquer lesautres ; je les félicite , au contraire ; maisl inégalité de traitement entre les diversescommunes du canton-subsiste . Et remarquezque ce sont les pauvres débiteurs qui paientle plus d'impôts communaux; car , en ce do-maine, il n 'y a pas de déduction de dettes. Ce
sont là de choquantes inégalités. Si vous lais-
sez subsister ces privilèges, vous provoquezlanimpsité dont on parlait hier ; le courant
populairodemander arimpôtprogressif .l'inven-taire obligatoire au décès, etc.Pour tous ces motifs, je demande que lescédules soient soumises à l'impôt cantonalcomme 1 impôt communal. Je consentirai, parcontre au maintien de la suppression du droitde timbre et d'enregistrement , b'ieit que l'agri-culteur , lui , paie aussi ces droits. Les capita-listes de la Caisse hypothécaire ne voudrontpas , pour un impôt qui est équitable , refuserde prêter a leurs concitoyens , qui leur rétri-buent un juste intérêt ! ¦¦•

M. Python. — M. Morard dit que les capi-talistes n auront pas le cœur assez dur pour
refuser de verser leurs épargnes à un établis-
sement du pays. Si nous voulons nous livrer
à la sentimentalité , nous faisons fausse route.

C'est une question financière que nous traitons ,
et la question financière est soumise à la règle
de l'intérêt.

Je ne suis pas suspect de tendresse pour ia
Caisse hypothécaire. J'ai dit hier toute ma
pensée à "l'égard de cet, établissement. J'estime
que ses actionnaires ont trop oublié son ca-
ractère d'utilité publique. S'ils avaient su se
contenter d'un intérêt de 4 >/_, ils auraient pu
réduire l'intérêt des obligations au 4 «/+. Cette
attitude de leur part a provoqué de sérieux
mécontentements.

Cela dit , je voterai cependant les proposi-
tions du conseil d'Etat et j'ai le regret de
devoir m 'écarter de celles de M. Morard. Jus-
qu 'à présent, les cédules de la Caisse hypothé-
caire jouissaient de l'exemption de l'impôt
cantonal et de l'impôt communal. Aujourd'hui
nous trouvons qu 'il est j uste de les soumettre
à l'impôt communal ; en faisant tomber cette
inégalité, vous donnerezune satisfaction à l'opi-
nion publique , car ce privilège choquait même
les partisans de la Caisse hypothécaire.

Mais aller plus loin , ce serait dangereux. M.
Morard dit que la Caisse hypothécaire n'est
pas ' seule à rendre des services aux agricul-
teurs. Oui , mais que se passe-t-il? Les person-
nes qui portent leur argent aux autres banques
paient , il est vrai , l'impôt cantonal et l'impôt
communal. Mais cet argent estroprèté en billets
à ordre , qui ne paient aucun impôt , si ce n'est
l'impôt sur ie commerce et l'industrie, qui est
basé sur le bénéfice. Or , en frappant les cédules
hypothécaires de l'impôt cantonal , il me sem-
ble que vous créeriez une inégalité contre la
Caisse hypothécaire. Sans doute, les autres
banques courent plus de risques ; mais leurs
bénéfices sont aussi plus grands. Votre assi-
milation de la Caisse hypothécaire à d'autres
banques manque donc de justesse ; en frappant
ses cédules de l'impôt cantonal , vous l'impo-
seriez en vertu de ses prêts et en même temps
en vertu du titre déposé.

C'est le campagnard qui paiera la différence.
Or, la diminution de l'intérêt est encore pré-
férable, selon moi , à la réduction de l'impôt.
Depuis que le taux de l'intérêt a baissé, une
amélioration visible s.'est produite dans la
prospérité publique; nous le constatons, par
exemple , par la statistique du bétail.

Par le projet du conseil d'Etat , nous faisons
un pas en avant. En matière économique , il
vaut mieux avancer d'un pas que d'en faire
deux et de reculer.

La proposition de M. Renevey n'est pas sans
quelque fondement. L'incertitude et l'instabilité
nuit au crédit d' un établissement. J'admettrais
volontiers la réforme proposée par M. Renevey,
mais il me semble qu 'elle doit entrer dans le
cadré d'autres réformes ; la Caisse hypothé-
caire elle-même annonce un projet de réorga-
nisation ; nous verrons aloi's s'il y a lieu
d'y introduire la réserve de M. Renevey.

On a parlé du Crédit foncier de Bulle ; l'ob-
servation de M. Renevey est juste à cet égard ;
il y à, en effet , une distinction à faire ; le
Crédit foncier se livre encore à des aspirations
de banque , ce qui lui permet de réaliser des
bénéfices plus considérables.

Je crois donc qu'il est préférable d'en rester
à l'impôt communal ; nous ferions fausse route
en allant-plus loin ; je ne veux absolument
pas provoquer aucune hausse de l'intérêt.

On a parlé d'inégalités entre les communes ;
mais nous donnons à toutes les communes le
droit de percevoir cet impôt ; nous ne
pouvons cependant pas, par amour de l'égalité ,
obliger les communes à lever des impôts. Si
elles n'ont pas -de cédules , c'est dire qu 'elles
devraient avoir aussi des capitaux mobiliers à
imposer ; ce n'est pas à l'Etat à apporter la
matière imposable.

L'agriculteur n 'hésiterait pas à- tolérer le
privilège que nous vouions réserver a ia Caisse
hypothécaire, s'il prévoyait que le contraire
provoquerait une hausse de l'intérêt. Ne de-
vons-nous pas. songer avant tout, à rendre
l'argentabordableà i'agricultiire ? 

M. Théraulaz. — M. Morard se place sui-
le terrain de l'égalité absolue. Dans cet ordre
d'idées , il n 'est pas conséquent avec ses prin-
cipes. Il doit proposer de frapper les obliga-
tions de l'impôt communal. C'est le corollaire
forcé, logique de son principe. Vous ne pou-
vez pas sortir de là . On ne peut pas nier qu'on
commette une double imposition. J'ai 20,000fr.,
je prête sur obligation h ypothécaire , je paie
une fois l'impôt. Si par contre, ie dénose .ces
20,000 fr. à la Caisse hypothécaire, je serai
obli gé, d'après M. Morard , de payer l'impôt et

'la'Caisse payera une seconde fois. Il y a là une
inégalité choquante. Les propositions du con-
seil d'Etat sont plus justes. On ne paiera que
dans ies communes qui prélèvent l'impôt. Tant
mieux si elles -n'en prélèvent pas, Si personne
n'en prélevait nous ne serions pas obligés de
vous soumettre ce projet. Le danger sérieux
de la proposition de M. Morard est de provo-
quer une hausse de l'intérêt. Le porteur paiera
sans conteste l'impôt communal parce qu 'il
reconnaîtra qu'il est juste. Le système de l'éga-
lité absolue me rappelle la fable de la poule
aux œufs d'or. On n 'est pas-satisfait des œufs
qu 'elle produit et pour avoir davantage ori tue
la poule. Contentons-nous de ce qui est équita-
ble. La lqi stricte n'est souvent pas équitable ,
Summum jus summa injuria . Rappeions-noùs
que lo capital est craintif par nature. Il fuit
faiblement et vous mettez un établissement
qui a rendu ct rendra encore des services dans
l'impossibilité de continuer. Le projet est suf-
fisant et donne satisfaction à de justes et an-
ciennes réclamations. (A suivre.)

¦»o» —

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
a Notre-Dame des Ermites

Nous n'avons pu indiquer hier que très
sommairement les principaux incidents de
la journée de dimanche à Einsiedeln.

• Après avoir donne les premières heures
du jour à la sainte communion et aux exer-
cices de la piété, les pèlerins ont assisté, à

9 heures, à l'office solennel , admirablement
chanté par les Pères et les étudiants de
l'internat de l'Abbaye. Un orchestre nourri
et bien exercé accompagnait les superbes
voix du chœur. On songe aux concerts des
Anges en entendant ces productions à la
fois si religieuses et si artistiques.

Les pèlerins fribourgeois ont été admis
dans l'après-midi à la visite de la partie de
l'Abbaye ouverte au public. Il y a là des
trésors rares , des portraits de souverains,
des souvenirs de toutes sortes, qui inté-
ressent vivement et piquent la curiosité.

Malheureusement , des nuages chargés
d'orage commençaient à se montrer du
côté de l'Ouest et du Sud et escaladaient
rap idement les sommets des montagnes
schxvyzoises et glavonnaises. Les pèlerins
n'ont pu pour ce motif réaliser l'intention
que beaucoup avaient conçue de faire une
visite au monastère des religieuses de l'A-
doration perpétuelle d'Au. Bientôt , les
flancs des Mythen disparaissent sous les
averses. La pluie tombe aussi en abondance
sur Einsiedeln et détrempe le sol. Mais vers
4 */« heures, elle cesse, et les Fribourgeois
peuvent se rendre , sur l'invitation de M.
l'abbé Kleiser .au cimeitère où se trouventles
stations du Chemin de ia Croix. Les paroles
ardentes de l'infatigable directeur du pèle-
rinage touchaient les cœurs, et bien des
larmes coulaient des yeux. On a eu un
souvenir et une prière pour un de nos com-
patriotes , victime d'un accident , qui repose
dans le cimetière d'Einsiedeln , sous un
modeste monument garni de fleurs par les
soins de la population.

Comme on l'a vu par notre dépêche d'hier ,
la procession des cierees s'est faite, non
sur les flancs du monticule de Saint-Mein-
rad , mais sur la vaste place de l'Abbaye et
sur la place de l'école qui lui fait suite. Sur
cette surface étendue, les 2500 pèlerins ont
pu développer à l'aise les méandres lumi-
neux de leur marche religieuse en chantant
le refrain toujours aimé de l'Ave .Maria.

A la rentrée à l'église, M. Kleiser , tou-
jours infatigable , a rendu en quelques pa-
roles énergiques les émotions qui étaient
dans toutes les âmes, et a prononcé, en
français et en allemand, la formule de con-
sécration à la Sainte-Vierge, suivie d'un
Pater aux intentions du Saint-Père et de
Monseigneur notre évêque.

Cette imposante cérémonie s'est terminée
par le chant du cantique français Adres-
sons nos hommages , et du Te Deum alle-
mand , si beau quand il est exécuté par
tout un peuple.

Lundi, bien des pèlerins auraient aimé
pouvoir rester encore près de la Reine des
Anges. Il leur était pénible de quitter si
vite ce sanctuaire privilégié , qu'ils étaient
venusvisiter do bien loin. Mais, après quel-
ques heures données encore à la prière, il
a fallu partir. L'heure inexorable appro-
chait. A 7 li, 40, le train s'ébranlait pour
nous ramener à Fribourg.

Le voyage , n 'a été marqué par aucun'
incident (accident , a lu hier le télégraphe,
qui , décidément , a l'humeur noire et tragi-
que). Les pliants et les prières se sont con-
tinués dans le$wagons.jusqu 'àrarrivéedans
notre ville. Puissent les supplications d'ua
millier de pèlerins devenir , sous la bénédic-
tion du Pape et de l'évêque, une source de
grâces pour le canton. .

Il nous reste à remercier le bureau d'Ex-
ploitation du Jura-Simp lon qui a déployé
beaucoup de complaisance dans l'organisa-
tion du train .spécial , et les employés des
Compagnies de chemin do fer qui ont'
montré une bienveillance extrême envers
les pèlerins. . ¦ . . ,

*̂ «_._——
Musiqne. — Les' BàSler Nachrichten

renferment une appréciation très élogieuse
du concert donné au jardindu Casino à Bàle
par notre .société de mus 'iqimLa Laiiûwehr.
Le choix du programme et l'exécution des
morceaux ont rencontré de la part du
public et d'artistes présents ' au . concert
des applaudissements et des louanges sans
réserve.

La production du Ranz des vaches , chan-
té par M. Currat avec l'accompagnement
créé par M. Sidler , a provoqué un l'-ënthou-
siasme qui allait jusqu 'au délire.

Ce soir La Landivehr donnera un second
concert à Schafihouse et demain à Zurich.
Elle recueillera , nous n'en doutons pas , les
mêmes lauriers qu 'à Bàle, et sa promenade
triomphale dans la Suisse allemande fera
honneur au canton-de. Fribourg.

Loterie ponr îe développement de
l'industrie. _ Les porteurs de billets
gagnants sont informés qu'une liste de
ceux-ci a été déposée chez tous les .syndics
du canton et qu'ils peuvent retirer leurs
lots, au petit salon delà Grenette, d'ici à la
fin du mois , les mardi et jeudi , dé 2à5heu-
res, et le samedi de 8 heures du matin à
0 heures du soir. Passé ce terme, les lots
restants seront réintégrés dans les maga-
sins.

On peut adresser les billets pagnants au
magasin de l'Industrielle, Grand'Rue, qui
se charge de faire parvenir les lots aux
destinataires respectifs.

(Communiqué.)



¦JLaFoire d'Estavayer du 14 mai 1890,
favorisée par le beau temps, a été assez
importante. Il y avait affluence de mar-
chands étrangers et de nombreuses tran-
sactions se sont faites à des prix élevés
pour ce qui concerne les bonnes vaches à
lait , les belles génisses portantes et le
bétail de boucherie.

On comptait sur le champ de foire , 300
pièces de gros bétail , 250 porcs , 40 moutons
et 25 chèvres.

Les porcs de 8 à 10 semaines se vendaient
de 45 à 55 francs , et ceux de 3 à 4 mois,
de 85 à 100 francs la paire. X.

Chœur mixte allemand. — Mercredi ,
Sl courant, à 8 heures précises du soir, ré-
pétition générale pour le concert du 25 cou-
rant (au local Brasserie du Gothard , pre-
mier étage).

9 heures : Assemblée générale extraor-
dinaire.

Tractanda : a) Réceptions de membres
actifs et passifs ;

b) Fête de chant à Romont (billet col-
lectif) :

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser à ('IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, '3
PRIX DES ANNONCES: PRIX DES RÉCLAMES:

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 > » >
> l'étranger 25 » » » -" » l ' é t r a n g e r . . . ; . .  50 » » »

î Br *_.«. imno^taM* f { **est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
mtm„ AVIS important | indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. 

^

Plusieurs domaines a vendre
Au district de la Glane : Un de 30 po-

ses, un autre de 40 poses et un de 48 po-
ses ;

J)ans le district du Lac : 1 domaine
d'environ 10 poses, un autre de 40 poses ;
tous de bon rapport, avec eau, et à des
prix extrêmement avantageux.

S'adresser à P. Déchanez, Hôtel du
Chasseur, à Fribonrg. (565/354)

fin a nnr t r ln  dimanche soir , sur la
Uli di ptîlUU route de Fribourg à
Givisiez, ua bracelet en or. .Prière de le
rapporter au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, â Fri-
bourg, contre récompense. (564/353)

On demande un

BON DOMESTIQUE
connaissant les travaux de la campagne
et sachant traire. (560)

S'adresser à M. Faul Giroud, agri-
culteur , à «Sorcier, canton de Neuchâtel.

A LOUEE
l'auberge de la Brasserie de l'Epée

A FRIBOURG
contenant la plus vaste salle de danse de
la ville, jeu de quilles , etc. Conditions
avantageuses. Entrée le 1er juillet. S'a-
dresser à Léon Girod, rue de Lausanne
au premier, à Fribonrg. (554/323)

pour un établissement de la ville, une
jeune fllle de la campagne, au courant du
service de sommelière, avec bonnes réfé-
rences . Entrée au 1er juin . S'adresser au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribonrg. (Timbre
pour réponse.)] (563)

le 3m8 étage de la maison ST0 143,
Grand'Bue, avec vue sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, comprenant 3 ou 4 cham-
bres, à volonté , cuisine, part à la cave e!
au galetas. (562)

GRANDE LIQUIDATION
MAGASIN ZANONI

ESTAVAYER
Pour finir de liquider le solde, le ma-

gasin sera ouvert chaque mercredi et
toutes les marchandises seront vendues
avec un très grand rabais pour activer la
liquidation. (561)

Le soussigné informe qu'on trouve chez
lui un assortiment d' ustensiles de cuisine
en 6'?m>re.Etamageà Pétain fin. Georges
Goiny, 3, au Stalden , Fribourg. (522)

c) Chœurs d'ensemble.
Les personnes qui désireraient se faire

recevoir membres actifs ou passifs de la
Société sont priées d'adresser leur demande,
par écrit (ou bulletin d'adhésion), à M.
Ch. Meyer, papetier , rue des Epouses , 70,
ou à M. G. Helfer, directeur , rue de Morat ,
jusqu 'à mercredi soir, à 6 heures.

LE COMITé.

DERNIERES DÉPÊCHES
Ilelsingfors (Russie), 20 mai.

Non loin de la station de chemin de fer
de Kaipiais (Finlande) une fabrique de
poudre a fait explosion.

Cinq personnes ont été tuées. Ensuite de
l'explosion , le feu s'est mis à la forêt voisine.
Le magasin de poudres qui s'y trouve est
très menacé.

Londres, 20 mai.
A la Chambre des lords, à l'occasion de

vagues observations faites par lord Vennys
sur les mesures sociales à prendre , lord

PrOPQIltinilC mator-tlOUPC Le nettoyage des dents et de la bouche sont una des ¦¦ ¦ l lf . l | -_,r r t JUdUUUNb IllcUUI imiltib. premières précaut ions quo les mères doivent exiger de IwIlCPQ W3lflIÏ1P\/Prleurs enfants; ce nettoyage doit se faire non seulement le matin, mais surtout le soir au moment ¦¥ I DO UO ¥1 Ulvl l l l  \t ¥ vi
de se coucher. Les poudres , savons et pâtes dentifrices ne sont pas propres à cet usage parce _^ 

_ ' _ • . .
qu'il n'est pas possible de se rincer la bouche efficacement avec ses substances. Chez les enfants JrtUL' SUlte tte Vente eill)l*'1"
qui, plus que les grandes porsbnnes, sont sxposés aux contagions des maladies, il est absolument j  _ e irt|«i>a Ao- Aî ^ ini l  A-n mt*o'f t'
nécessaire d'empêcher la putréfaction des restes d'aliments qui pourraient se trouver dans la *<5W JU*»C» ««s uciiMj . uu nu*»
bouche. L' « IUodine « peut être recommandée à cet effet comme le meilleur dentifrice antisepli- gin ll'aHU'Ollt PRS licil.que. Elle se trouvo chez M. F . Schmidt, pharmacien , Fribourg. En gros : Paul Hartmann, •»•*.¦-, - . , _„ . .-««steckborn. cm) Chatel-St-Dems, le 20 mai 1890.

FAUX DE

HENNIEZ-LES-BAINS (Vaud)
OUVERTURE UE 1» JUIN

Eau bicarbonatée , alcaline, lithinêe et acidulé
Souveraine dans les affections rhumatismales et goutteuses, ainsi que dans les ma-

ladies chroniques de l'estomac, des intestins , du foie , des reins, de la matrice. Dia-
bète, anémie, affections nerveuses, ete. — Situation pittoresque et abritée au milieu
de luxuriantes forêts. — Chaque année nombreux cas de guérisons que d'autres eaux
célèbres et étrangères n'avaient pu obtenir. Prix réduits en juin. — Pour tous rensei-
gnements et envoi de prospectus, s'adresser au Dr Bore!, propriétaire des bains. (552)

BALLAIGUES
Comme les laux de Ballaigues ont été contre-

faites par plusieurs fabricants étrangers , nous
prions les honorables agriculteurs de demander
chez tous les marchands de fer , les véritables
faux de Ballaigues. (459)

t Imprimerie catholique , Fribourg î
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L ET SA DIVINE CONSTITUTION |4 LES ERKEUES MODERNES ]F Par Dom CREA 
I § Il P» Dom BMOIX J

\L 1 fort volume in-8" de 650 pages 7 fr. 50.1 
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8 2 très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8 fr. *?
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Salisbury a fait observer combien de choses
différentes sont comprises sous le mot de
socialisme.

On entend généralement ainsi la réalisa-
tion par l'Etat, de choses que doit faire
l'individu.

Lord Salisbury estime que cette tendance
est dangereuse.

En demandant à l'Etat ce qu 'il est im-
puissant à faire, il résulterait un excès de
dépenses et ultérieurement la corruption.

Lord Salisbury conclut en reconnaissant
qu 'il existe des maux réels, auxquels on
remédiera en suivant les saines traditions
de la législation anglaise.

M. SOUSSENS, rédacteur.

L'HISTOIRE BE L'EGLISE
par Mgr "V". IPo&tel

Un grand volume in-8° jésus, 4S0 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Price, broché: 5 franea.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.

 ̂
BAROMÈTRE _______ ~~

Mâî fT4) 15] 16| 17| 18| lOlTÔpHâT.
725,0 §- l-f 725.°

720,0 §- Â 720'°
715,0 i- -= 715.°
710,0 jL l l l l l  _= 710,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) -
Mai H 15| 16| 17| 18 191 20 Mai

7h.matin 8 6 6 10 12 13 11 Th.ma» 11
1 h. soir U 14 21 20 19 21 20 l h. i°.[
7 b. soir 10 12 12 16 17 M 7 h. soi'
Minimum 8 6 6 10 12 13 MiniD> tt
Maxim. 14 H 21 20 19 21 Ma*i*

LA MISSION

VIIAAR», syndic de lamass*
(567)

La commune de VillarslviriaU*
offre à vendre à transporter une maisoO
comprenant logement, grange et écurift
située au village. (429)

S'adresser à M. le syndic.

On désire place?
un garçon de 14 ans, soit tout de sU1

^soit aux vacances prochaines, dans u>
famille catholique, pour y apprench'e
français. On prendrait en échange u •
jeune homme à peu près du même âg^Q rvoudrait apprendre l'allemand. S'adresse

à M. Mathée Schmidt, OberstrasJ >'
Zurich, Universitastsstrasse, 59. f â  _

Bains des Colombettes
a TTuadens

Prix réduits. Climat salubre. Contre
poétique. ,

A proximité des stations de Bull0
Vaulruz.

Voitures à disposition. Centre d'excC
sions dans la Gruyère et les Alpes v<>1
sines. (50Q)

StJDAN, gérai»*'

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR

8. Em. le Cardinal Henri-Edward JfaH"Jl1
Archevêque de "Westminster

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

par S. MAC-CAJKTHÏ

Prix *. 3 fr. 50. 1

JUS BIENHEUREUX

JEAN JCVÉNAL ANCflJ
de l'Oratoire , évoque de Saluées.J*

^éloge par saint François de Sales, Prô
gtre

d'une notice par A. M. J. INGOLD , pr
1 de l'Oratoire. Brochure de 28 pa£e

I 35 cent.


