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BULLETIN POLITIQUE
Politique européenne* — La mani-

festation qui vient de se produire au Par-
lement danois contre le roi, montre un
grand trouble dans l'état intérieur du pays.
Ce mouvement d'opposition n'étant rien
moins que favorable à l'Allemagne, M. de
Bismark ne doit pas regarder ce qui se
passe là sans en ressentir quelque ennui.

En Italie, .tout n 'est pas rose pour le
ministère Crispi : l'honneur do l'alliance
allemande ne réussit pas à couvrir- la dé-
sastreuse situation financière où se trouve
ce royaume mal fait de pièces et de mor-
ceaux, fruits de rapines et de sacrilèges.

Les journaux russes s'attachent curieu-
sement à exciter l'opinion publique à ce
sujet. Ce sera peut-être une raison , pour
lo prince de Bismark et ses valets d'outre-
monts , de précipiter les choses.

France. — On dit que M. Boulanger se
propose de protester , à Nevers, contre les
desseins dictatoriaux qu'on lui prête, en
déclarant la dictature «impossible et folle »
avec lo référendum populaire.

Le brav 'général ne craindra pas de se
servir de cet argument boiteux, persuadé
qu'il n'en fera pas moins bonne figure aux
yeux des gogos qui ne demandent qu'à se
laisser séduire.

C'est précisément la passion des masses
populaires qui rend possible les dictateurs ,
et qui alimente leur dictature , au moyen
même du référendum, aussi longtemps que
les dictateurs réussissent à flatter cette
jnôme passion populaire ou à abuser lc
pauvre peuple des mille sophismes qui sont
la ressource des politiciens.

Ce qui est à craindre, dans les circon-
stances présentes , c'est que la dictature
boulangiste ne trouve pas de meilleure
ressource que la guerre. Et ainsi le pauvre
peuple sera bien, abusé, car, en vérité, l'im-
mense majorité du peuple français a au-
jourd'hui horreur de la guerre.

En attendant tout concourt au succès du
Jjrav' général. Les adversaires républicains
comme autant de gribouilles se noient dans
ses propres eaux , quoique la commission
«de révision du Parlement se croie- assez
3naline.on votant, avec la suppression du
Sénat, celle de la présidence de la Répu-
blique.

--.En disant que le discours de M. de
Breteuil ne nous avait rien appris de nou-
veau , nous n'avons fait que rester dans les
termes'd' où nous no sommes jamais sortis,
en reconnaissant toujours ici l'impuissance
toute libérale de Monsieur le comte de Pa-
ris que l'orateur bonapàrto-orléano-bo'u-
langiste, solutlonniste en un mot, est venu
étaler l'autre jour , en dépit du chagrin des
braves gens tels que M., de Baudry d'Asson.

Erratum. — C'est par suite d'une , erreur ty-
pographique que lc mot démocratisée s est
trouvé hier imprimé au lieu du mot démora-
lisée.

DERNIÈRES DEPECHES
Paris, 15 novembre.

La cour d'assises a rendu son verdict, hier
tard dans la soirée sur l' affaire Prado (as-
sassinat).

Prado a été condamné à mort ; Garcia , à
5.ans de réclusion;;.la fille Daul , à 2 ans .de
prison ; Roberto Andres et Ibanes à 4 aus
de la môme peine.

Mauricctte. Couronnoau , la femmo Fores-
tier et la femme Pablo ont été acquittées .

Munich , 15 novembre .
Le duc Maximilien- est mort ce matin à

8 !|/a heures.
Le Caire, 15 novembre.

Un arabe , arrivé do Wade-Holfa, annonce
que le pacha blanc , qui est près de Balir-
el-GazeUa remporté une _vic,tôiro-,sur les
derwiches.

Athènes, 15 novembre.
Les Chambreront yôté -l'adresse, après

lin discours de M. Tricôùp i , ' exprimant des
sympathies à la France.

Confédération
Monnaie. — Le budget fédéral de 1888

prévoyait une frappe d'or de deux millions
do francs. Cette frappe n'a pu être exécutée
à cause du prix extraordinairement élevé
de ce métal. La même somme est reportée
sur le budget de l'année prochaine, car le
contingent de 10 millions d'or monnayé, en
pièces do 20 francs, doit être considéré
comme minime par rapport à la quantité
qui est en circulation.

D'après la convention monétaire interna-
tionale , la Suisse est autorisée à frapper ,
en dehors de son contingent ordinaire de
10 millions de f rancs, une quantité supplé-
mentaire de 6 millions de francs en pièces
d'argent divisionnaires pour couvrir ses
besoins exceptionnels. Sur ce total de 25
millions , il a été frappé jusqu 'à ce jour une
somme de 22 millions de francs. En pré-
sence de la faible quantité de ces monnaies
qui reste en provision , ; le Conseil fédéral
propose une frappe de 200,000 pièces de
2 francs et d'autant de pièces d'un franc. '

NOUVELLES DES CANTONS

Concours de Bruxelles. — Voici la
liste des récompenses obtenues par ceux
de nos compatriotes qui ont participé au
« Grand concours international des scien-
ces et de l'industrie »,- de Bruxelles.

MM. Cuénod , Sautter et Cio, ingénieurs
à Genève, sont « liors concours », M. Saut-
ter ayant été nommé membre du jury.

Obtiennent lo diplôme d'honneur: MM.
Deshusses, confiseur à Versoix, H. Nestlé,
à Vevey et Hipp, directeur-de la fabrique
de télégraphes et appareils électriques de
Neuchâtel.

Reçoivent des médailles d'or : MM Bach
schmid , .fabricant d'horlogerie t Bienne ,
Favre-Bolle , fabricant d'horlogerie, au Lo-
cle, Schenk , IV, à Berne, Schœn , oculiste ,
à Bâle, Hefti , parqueteur , à Altorf, Wyss-
mann et Ryff , à Berne (tricots), Socin el
Meyer , à Wohlen , Ed. Boissonnas, à Ge-
nève (p laques photographiques), Œhler,
ingénieur à'Wildegg, Kalbfuss , boulanger ,
à Aigle, Walter Biendstti , à Bàle , (instru-
ments de chirurgie), et 'la Société des câ-
bles électriques do Cortaillod.

Des médailles d'argent sont accordées à
MM. F. Boissonnas, photographe à Genève,
Wahlen , à Payerne (instruments de musi-
que;), Burgass, à -Davos-Platz (fleurs), Nau-
mann , pharmacien , à Winterthour (trois
médailles), C.-A. Wiirgl.er, à Feuerthalen
(tuyaux en courroies), Vaudroz , boulan-
ger , â.Bex, Schenk , Dr , à Berne (seconde
récompense), et à l'Oberengadiner-Curve-
rein et St-Moritz.

MM. Guilloud , banquier , à Lausanne ,
Schlenker , dentiste, à Saint-Gall , Philipp
et Cio, à Reisbach (objets d'art), Panoalrir
Giubbini , à Ascona (liqueurs) , Golliez,
pharmacien , à Morat , obtiennent dos mé-
dailles do bronze.

Suisses à l'étranger. — Pendant soil
séjour à Rome , l'empereur d'Allemagne
a décoré de la Couronne de Prusse, de
deuxième classe M. Edmond Mayor , ehel

iMMulres, 15 novembre.
Un télégramme de Berlin au Standard

exprime des appréhensions sur le maintien
de la paix.

Il dit. que la situation est changée depuis
la semaine dernière. Des nuages courront
Je ciel wlitiuue.

Paris, 15 novembre.
Des avis de Saint-Pétersbourg disent que

le langage alarmiste des dépêches anglaises
est une pure manœuvre contro l'emprunt
russe. Personne n'oserait , personne ne
songe à troubler là paix.

DERNIERESJYOUVELLES
. Fribourg, 15 novembre.

Après la lecture du procès-verbal , M.
Menoud , directeur des Finances , prend la
parole pour donner des explications qu 'iln 'a pu iournir hier sur le cas signalé par
M. Grandjean , dont il n 'avait pas connais-
sance. Ensuite de renseignements reçus , il
se vérifie que l'administration n'est pas en

de section au ministère italien des affaires
étrangères et secrétaire de M. Crispi , pré-
sident du Conseil.

M. Mayor , né en 1851, appartient à une
ancienne et très honorable famille de Mon-
treux. Conduit , encore enfant , en Italie,
par des circonstances de famille , il y fit de
brillantes études de mathématiques et de
droit , obtint le grade de docteur en juris-
prudence à l'Université de Turin et entra
p_'é_ijue aussitôt au ministère des affaires
étrangères (1875). Un an plus tard , M.
Mayor était secrétaire particulier de M.
Depretis , position qu il dut quitter après
dix-huit mois à cause de sa santé. Em-
ployé successivement dans les offices les
plus délicats par MM. Mancini et de Robi-
Jant , M. Mayor devint ie bras droit de M.
Crispi , dès l'avènement de ce ministre au
pouvoir. Il l'a accompagné dans ses voyages
à Friedrichsruhe et à Eger.

M. Mayor a été naturalisé Italien par un
vote des Chambres , sanctionné par le roi,
honneur qui , depuis la constitution du
royaume d'Italie, n'est échu qu 'à huit ou
dix étrangers de marque, tels que MM.
Moleschott et Kossuth entre autres.

Commerce de vins. —• L'importation
du vin en Suisse s'est élevée dans le pre-
mier semestre de l'année courante à.478,180
hectolitres , au lieu de 330,225 hectol. dans
la période correspondante de 1887. Les
principaux expéditeurs sont l'Italie avec
185,012 li., l'Autriche-Hongrie 120,310 h. ,
la France 113,098 h., l'Espagne 42,075 h.,
l'Allemagne 7050, et les pays du Danube
0281. C'est .donc l'Italie qui , à cette heure ,
tient le premier rang dans cette branche
des importations en Suisse.

Le -dépôt des vins italien . à Lucerne,
a dû être agrandi considérablement , afin
de pouvoir suffire aux urgences toujours
croissantes de la demande. Le vin d'Italie ,
mélangé dans la proportion de 18 à20 litres
par hectolitre avec du cidre, donne une
noibson appréciée.

A. la frontière. — Le gouvernemeut.de
Berne a décidé de protester auprès du
Conseil fédéral contre la suppression par
l'Allemagne du bureau, .de péages de Lu-
celles dont l'existence est garantie par une
convention passée avec la France en 1828,
et dont l'administration allemande ignorait
évidemment l'existenue.

Immigration ue l'horlogerie. ~- I,'in-
dustrie horlogère est-elle destinée à passe,
do Suisse en Alsace ? C'ost, écrit-on au
Démocrate.de Délémont , une question qu 'il
est permis de se poser quand, on voit s'-'éta:
blir de grands comptoirs.à Mulhouse et à
Pfetterhausen. Dans cette, dernière localité,
située à l'extrémité de la frontière, à:une
demi-lieue des villages suisses de Bonfol et
de.Beurneyésain , un fabricant des Breuleux ,
M. Boillat, ancien maire , est venu, récem-
ment s'établir avec une quarantaine d'ou-
vriers,, On assure que .les commandes de
négociants allemands affluent à ce comptoir
qui compte aussi un peu sur la. protection
officielle.

Il est à remarquer que M. Boillat est le
troisième fabricant qui vient s'établir à
Pletterhauseji, et l'on dit même que l'arri-
vée d' un quatrième ne saurait tarder.

faute. C'est une simple méprise du contri-
buable (Boniface Sciboz) qui a ignoré de
bonne foi une formalité à remplir.

M. Grandjean et M. Mor-ard donnent à
leur tour des explications, d'où il résulte
que la réclamation à double faite au préju-
dice de M. Sciboz aurait pu ôtro évitée par
la bonne volonté d'un employé subalterne.

L'incident est clpsv
Lecture est donnée d' un message du

conseil d'Etat demandant au Grand Conseil
d'écarter ' comme mal fondé le recours
interjeté par quinze libraires contre le
dépôt scolaire, soit contre l'arrêté du' 2-1mars 1888, qui établit un dépôt central de
tous les objets destinés à l'enseignement.
Ce document démontre que la décision du
uohseil d'Etat n 'a pas été prise inopinément ,
sans un examen préalable suffisant , mais
bien à la suite de longues études et sur le
désir unanime de ceux qui s'intéressaient
à la question.

Lp message réfute les divers griefs invo-
qués par les recourants ; il établit que lo
conseil d'Etat n'a violé ni les lois ui la
constitution et qu 'il a agi-dans l'intérêt

missions intérieures. — Les . collec-
tes pour l'œuvre catholique des Missions
intérieures ont produit 40,299 fr. pendant
l'exercice 1887-1888. C'est une diminution
sur les précédents exercices. Il faut y voir
l'effet de la gène dans une partie de la po-
pulation suisse.

Dans rObwald. — M. le D* Ming, àSarnen , vient d'être appelé à faire partie
du conseil d'éducation en remplacement de
feu M. Nicolas Hermann.

Collégiale «le Berne. — Au commen-
cement de l'année prochaine, on entrepren-
dra activement les travaux d'achèvement
de la collégiale de Berne. On compte que
les pians , exécutés par M. Beyer , archi-
tecte à Ulm, seront livrés complètement
finis en janvier prochain. En tout cas, on
tâchera quo tout soit terminé pour 1891,date où l'on célébrera à Berne le 700" an-
niversaire de la fondation de la ville.

Hospice d'incurables. --- Le gouver-
nement de Saint-Gall a été chargé d'acqué-
rir le domaine d'Eggfeld , près Wyl , pour y
fonder un asile pour les incurables et vieil-
lards infirmes, et de préparer les plans et
devis de cet établissement. Les frais prévussont de 2,020,000 IV. pour 300 malades (100
aliénés et 200 incurables).

; Crédit foncier. — La Schweiz.- Mor-
genzeitung annonce que l'on s'occupe ac-
tuellement de la réorganisation du Crédit
foncier bernois, dans l'intention d'en faire
un établissement fédéral. Des filiales se-
raient créées à Bàle et à Lucerne pour
commencer , nuis on étendrait plus tard
pou a peu ie champ ue son activité en aug-
mentant son capital social au fur et à me-sure cles besoins. Les succursales no se-
raient établies que dans les cantons possé-
dant un système de contrôle des hypothè-
ques sérieux et ne seraient confiées qu 'àdos hommes absolument compétents dansla matière.

Imprimeurs. — La Société «les maîtres
imprimeurs de la Suisse Ypmandp se réu-
nira à Lausanne le dimanche 18' novembre.
Messieurs les imprimeurs qui n'en tout pasencore partie sont cordialement, invités à.envoyer leur adhésion an président , M.Viret-Genton , imprimeur à' Lausanne , " et' àprendre part à l'assemblée de dimanche.

(ÇonvmiintQxtë.)

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 novembre.)
Copenhague. — Le président du.Fol-

kething, M. Hoegebro , a déclaré , dans la
séanoe de ce jour , que; ' dans des circons-
tances régulières, l'assemblée aurait natu-
rellement, exprimé tout entière ses félici-
tations au roi à l'occasion de son jubilé ;
mais.que, dans l'état de division des partis,
la chose est absolument impossible.

La gauche a adhéré à cette déclaration.
La droite a aussitôt quitté la salle et se

sagement compris de 1 école, des commuées
et des enfants.

Cet objet est. renvoyé à une commission
de sept membres, que le bureau compose
comme suit : MM. Python , Aeby Paul,Heimo , Cressier , Morard , Richôz-, JosephPhilipona.

Un second message du conseil d'Etat
conclut , au, rejet du .recours du comité
libéral cantonal , qui demande la suppres-
sion des conseils généraux. Le message
démontre que cette institution n 'est nulle-
ment inconstitutionnelle.

Renvoyé à une commission de cinq mem-lires.
MM. Hug;-"-Êiigelnart, ;Lièbhti,' Cressieret Màder déposent une motion demandant

une interprétation des art-. 28 et 29 de laloi sur l'instruction primaire, dans ce sens
que la perception des amendes noir payées
au boursier soit faite administrativement ,
sans frais pour les communes mais non
sans irais pour les parents en défaut.

On poursuit l'examen du budget.



joindra à•:-la•• droite de la Chambre haute lesquelles Votre Majesté a qualifié dc phare
pour porter;au roi ses félicitations. lumineux les principes chrétiens ct promis

w .,„„_,. T\^„V„„o„i„ ,i;„„ „„ 
™+ le relèvement des intérêts religieux ct morauxLondres. -Deux grands discours ont (lu , ft vers lequel les yeux duété prononcés hier--à- Bristol , lun par sir genre humain doivent toujours être tournésMichaël Hlcks-Beacli contre M. Gladstone pour s'assurer la paix d'ici-bas et les intérêts

et sa politique, irlandaise, l'autre par M. d'en-haut.
Kimberley démontrant la nécessité de sui-
vre Ja politique irlandaise, de M. Gladstone.

— Le correspondant de Berlin du Stan-
dard ne croit pas que les dernières atta-
ques de la Gazette de l'Allemagne du Nord
contre la France soient un présage inquié-
tant. Toutefois il fait observer que la Ga-
zette collabore avec M. de Bismark pour
tenir 1 une comptabilité spéciale des griefs
de l'Allemagne contre la France dans le
but'de rejeter éventuellement la responsa-
bilité de la guerre sur la France;

Selon le Daily-Telegraph , les autorités
militaires de Berlin expérimentent secrè-
tement un nouvel engin destructeur plus
redoutable que tous les autres.

Madrid. — Les étudiants de Grenade,
de Salamanca et de Santiago de Galicie ont
fait aussi des manifestations contre les
conservateurs.

Mons. — Une explosion de grisou a eu
lieu ; hier au soir à Dour. On assure qu 'il y
a vingt-huit morts.

Paris. — M. Barrère, ministre de France
à Stockholm, est nommé ministre à Mu-
nich.

— La Presse annonce que , dans son dis-
cours-de Nevers, M. Boulanger dira son
sentiment sur la dictature, qu'il déclare
impossible et folle avec le .référendum po-
pulaire.

— Le Soleil déclare que le parti monar-
chique n'abdiquera pas et qu 'il fera à la
République une opposition irréconciliable.

— Selon l'Intransigeant, Prado serait le
beau-frère de Porfirio Diaz, le président
du Mexique.

— , La légation du Mexique dément le
bruit mentionné ce matin par l'Intransi-
geant , selon lequel Prado serait Mexicain
et parentde hauts fonctionnaires mexicains.

— L'institut Pasteur a été solennelle-
ment inauguré aujourd'hui en présence de
M. Carnot, de la plupart des ministres, de
plusieurs ambassadeurs, des grands-ducs
do Russie et de nombreuses notabilités. Le
discours de M. Bertrand , rappelant la série
des travaux de M. Pasteur , a été très ap-
plaudi. L'allocution de M. Pasteur remer-
ciant ceux , qui l'on soutenu dans sa tâche
humanitairo a été accueillie par une véri-
table ovation .

La commission deTevision de la Cons-
titution s'est prononcéepour la suppression
du Sénat et de là présidence de la.Répu-
blique.

— M. Basly, intransigeant, déposera
demain à la Chambre une proposition ten-
dant ^suspendre l'application des droits do
douane sur les blés et les. farines.

— Les avis de Madrid démentent que
M'. Mùrtinez-Campos ait offert d'adhérer à
la politique de M, Canovas.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

L'épiscopat prussien et l'empe-
rcur-roi Guillaume ÏI. — La Kœlni-
sche Volhszeitung, journal catholique de
Cologne,' publie l' adresse envoyée par l'é-
piscopat prussien à l'empereur Guillaume II
et la réponse qui y a été faite par le souve-
rain prussien.

VOici' l'adresse de l'épiscopat: :
Fulda , le 29 août 1888.

Sérénissime et très puissant empereur et roi ,
Très gracieux empereur, roi et souverain ,
Lcs archevêques et évêques de la monarchie ,

réunis de nouveau à Fulda pour la première
fois depuis l'avènement de Votre Majesté im-
périale et royale , ne sauraient se refuser d'ex-
primer au pie d'de votro trône les sentiments
qu 'ils' éprouvent à l'Occasion des graves épreu-
ves et des changements si importants dans
leurs conséquences dont lo Seigneur , dans ses
impi '-uétraMes desseins , ¦*. frappé la Maison
royale dans le courant .de l'année.

Deux fois, Cn quelques mois , nous avons été ,
avec nos dioeésaiiis , en présence du cercueil
de souverains bien fêtés ; avec une vénération
reconnais sante , nous pensions, aux exploita
glorieux de l'un , et , animés de sentiments cha-
ritables, nous admirions la patience héroïque
de l'autre.

Lo sceptre de la monarchie, tombe (les mains
fatiguées'tic votre vénéré père , enlevé par une
cruelle maladie , est maintenant placé dans les
mains fermes et sures de Votre Majesté. Pleins
de confiance , nous regardons notre nouveau
souverain,., 'et.animés du plus sincère attache-
ment , ntfus laisons , en loyaux sujets , des vœux
•U'den'ts pour que- l'accomplissement de voire
grande (âelic prollie au bien de l' empire et de
la monarchie , ,„ ,

Daîg'heVotre Majesté agréer l'hommage col-
lectif que noiis lui adressohs 'et dont notre ibi
et notre conscience sont la meilleure garantie.

Dieu veuille étendre sa protection ct sa
avâce sur la longue , série d'années do règne
que Votre Maj esté , selon les prévisions hu-
maines et les vœux sincères de tous les loyaux
suiets, devra encore accomplir.

Nous regardons comme un gage d'un heu-
reux avenir les cléclnrations répétées par

Aussi nous avons la joyeuse persuasion que
sous le règne de Votre Majesté impériale ct

i royale les pacifiques et bienveillantes relations
entre l'Eglise et l'Etat, dont les premiers
rayons embellissaient le soir de la vie de
votre aïeul , se raffermiront de plus en plus et
formeront le port sûr et abrité contre le nias-
caret des doctrines ct idées révolutionnaires
des temps actuels.

Nous recommandons ces vœux et ces espé-
rances au cœur paternel de Votre Majesté
impériale et royale et restons avec lc plus
profond respect ,
. De Votre Majesté impériale et royale, les

très obéissants.
t PHILIPPE, archevêque de Cologne .
t -IULES, archevêque de Posen et

Gncsen.
t JEAN CHRISTIAN, archevêque de

Fribourg, pour la partio du
diocèse qui forme la principauté
de Hohenzollern.¦f GEORGES, prince-évêque de Bres-
lau.

t J EAN BERNARD , évêque de Muns-
ter,

r MïCHEL FéLIX , évêque de Trêves
t G UILLAUME ,évêque de Hildesheim
f BERNARD, évêque d'Osnabruck.
t ANDRé! évêque de Warmie.
f CHARLES , évêque de Limbourg.
t LéON , évoque de Kulm.
t FRAN çOIS-GASPARD , évêque de Pa

derbon.
t JOSEPH , évêque dc Fulda.

Le roi Guillaume a répondu , en s adres-
sant spécialement à Mgr l'archevêque de
Cologne :

C'est avec un plaisir particulier que j' ai
reçu l'adresse d'hommages que de Fulda vous
m'avez envoyée , Monsieur l'Archevêque, en
union avec vos frères, dans -l'épiscopat. Votre
adresse exprime d' une façon très touchante
les sentiments de condoléance à l'occasion du
double deuil , dont Dieu , dans ses desseins , a
frappé , moi , ma maison et notre patrie ; ces
sentiments de condoléance que vous m'avez
exprimés me sont tout particulièrement chers.
J'ai été non moins cordialement touché nar
les vœux patriotiques que vous formez à l'oc-
casion de mon avènement au trône.

Ma vie ct mes forces appartiennent à mon
peuple ; garantir, le salut public est la plus
belle tâche de ma mission royale. La pensée
que la liberté religieuse de mes sujet catholi-
ques est assurée par le droit ct la loi nie
donne la ferme conviction que le maintien de
la paix religieuse sera durable. En remerciant ,

ivous , Monsieur l'Archevêque et les co-signa-
taires de l'adresse, de cette loyale manifesta-
tion , je reste, de Votre Grandeur , le bien affec-
tionné

GUILLAUME, rex
Du Palais de Marbre, le 7 novembre 1888.

À l'archevêque de Cologne , Mgr Crements,
à Cologne.

JLe Collège canadien à Rome. — Le
Collège canadien , fondé par les Sulpiciens
de Montréal exclusivement pour les Cana-
diens et qui compte douze élèves, ayant à
leur tète comme supérieur M. Palin , de
Montréal , a été inauguré dimanche par
une fête splendide.

La bénédiction en a été faite par S.
^ 

Em.
le cardinal Parocchi et les quatre évoques
canadiens présents à Rome.

Le banquet ôtait présidé par S. Em. le
cardilial-vicajre, Y assistaient , outre les
quatre évêques canadiens , Mgr Jacobini ,
de la- Propagande, plusieurs evêques des
Etats-Unis, les procureurs des Ordres reli-
gieux et.les supérieurs des séminaires , M.
Kennedy, chargé d'affaires du gouverne-
ment anglais : en tout soixante invités ,
représentant toute la hiérarchie ecclésias-
tique.

D'éloquents discours ont été prononcés
par M. Colin , supérieur des Sulpiciens de
Montréal ; S. Em. le cardinal Parocchi ;
Mgr Favre, archevêque de Montréal , et
par lo chargé d'affaires , qui tous ont été
applaudis.

JLa révision en France. . — On nous
j écrit :
j «Le projet de révision me suggère les
réflexions suivantes :

I « La Commission de revision de la Cham-
bre des députés semble vouloir suivre dans
ses résolutions le crescendo fameux qui lit
la réputation de l'acrobate Nicolet. ' Après
avoir  voté lo principe de la revision , elle a
décidé que la revision serait faite « par
une Constituante spécialement nommée à
cet effet ». La majorité qui a porté ce coup
droit à la République se compose de quatre
membres de l'extrême gauche, d'un roya-
liste ctfd' un boulangiste. Rien ne saurait
mieux justifier tout ce que les gens de bon
sens pensent de l'a revision et de ses fau-
teurs. Dans l'esprit des membres de la
Commission , la réunion de la Constituante
aurait lieu , le ' Sénat et la Chambre fonc-
tionnant parallèlement , car l'un d'eux a
présenté un amendement en vertu duquel
Je présiden t de Ja République , « sur l'avis
conforme du Sénat et de la Chambre de*
députés , » devrait dissoudre la Constituante

si celle-ci voulait revisionner « la forme mée française pressa dans ses bras le porte-
républicaine du gouvernement ». drapeau de la protestation messine.

« Cette chinoiserie est charmante ; elle a UN MAIRE DU BAS-RHIN.
toute chance d'être votée, car les républi- , ,- _ » - , T ±cains ont élevé l'absurde à la hauteur d'un *!¦? prophète Lockroy. — La reouver-
principè : il faut s'attendre à tout. Mais 'ture dés cours de la Société Polytechnique
quoi ! s'il se trouvait à la Constituante une militaire a eu lieu a la Sorbonne sous la
majorité pour renverser le régime actuel, Présidence de M Lockroy , . ministre de
c'est que cette majorité serait appuyée par l'Instruction publique et des beaux arts,
le pays, et en ce cas, ce ne serait pas avec M- Lockroy a prononcé un discours, ou
des arguties constitutionnelles que l'on se trouve cette phrase :
arrêterait la poussée de l'opinion publique.
On arriverait au même résultat que la
Haute-Cour de justice , lorsqu'elle se réu-
nit , en 1851, pour juger l'auteur du coup
d'Etat ! »

JLe mystère Barrême. — La personne
— un ancien magistrat — mise en cause
par M1"0 Barrême , au sujet . de l'assassinat
de son mari , a adressé au procureur géné-
ral la lettre suivante :

Paris , le 9 novembre 1888.
Monsieur le procureur général,

L'Echo dc Paris, dans un article de son
numéro du 8 courant que je m 'abstiens de
qualifier , m'a clairement accusé d'être l'auteur
de l'assassinat Barrême.

Depuis trop longtemps je suis en butte aux
dénonciations d'une femme qu 'un désir de ven-
geance aveugle. Et puisque la presse se fait
l'écho de ses dénonciations , je tiens, pour
l'honneur de mon nom ct celui de mes enfants ,
à ce que la lumière se fasse définitivement sur
cette .affaire en ce qui me concerne.

.l'ai l'honneur , en conséquence, de vous
prier dc vouloir bien requérir une information
régulière sur mon compte.

Je suis ct demeure à l'entière disposition do
la justice.

Veuillez, agréer, monsieur le procureur gé-
néral , l'hommage de mon respect.

Déférant à ce désir, le procureur général
a prescrit une nouvelle enquête.

Préparatifs militaires de laRussie.
— D'aprôs le Czas, la Russie ferait des pré-
paratifs pour une prochaine guerre contre
l'Autriche, ce journal ne doute pas que l'é-
tat-major austro-hongrois ne soit renseigné
sur l'étendue de ces armements. Toutefois ,
contrairement aux bruits qui ont cours à
l'étranger, l'administration russe procède
avec circonspection. Elle évite de surchar-
ger les populations et prépare méthodique-
ment les mesures nécessaires pour la con-
centration rapide de l'armée dans les pro-
vinces de l'ouest , en prévision d'une guerre
prolongée.

Les journaux polonais maintiennent que
la 37e division d'infanterie venant du Cau-
case a été transférée dans le gouvernement
de Kiew.

REVUE DES JOURNAUX

ta . boulangisme en Alsace-Lor-
raine. — L'organe officieux du boulan-
gisme commence la publication d'une série
de lettres d'Alsace-Lorraine dues, ditdl , à
un membre notable du parti protestataire.

Celle d'aujourd'hui se termine comme il
suit :

Et vous aussi , mon Général , vous fixez vos
regards vers cette frontière mutilée , vers ceux
qui ont placé on vous leur espoir suprême. Me
permettez-vous do rendre publi que une preuve
bien touchante dc la constance de vos préoccu-
pations ?

Mon indiscrétion , coupable il y a dix-huit
mois , ne saurait plus troubler aujourd'hui la
paix si nécessaire aux graves débats de notre
Parlement!

Lc gouvernement allemand , impuissant k
convaincre lo député de Metz , Antoine , du
crime de hauto trahison , venait de prendre
contré (ui uu arrêté d'expulsion sommaire lui
Interdisant le séjour du territoire annexé.

Par un caprice du sort , le président du dé-
partement — c'est-à-dire le préfet de la Lor-
raine — notifiait sur la même fouille au vail-
lant champion de nos revendications la déci-
sion ministérielle et la convocation aux séan-
ces du conseil d'hygiène ; un post-scriptum
contenait ce judicieux avis : «. Le préfet croit,
« devoir engager M. le député Antoine ù s'àbs-
« tenir de répondre à la susdite convocation , et
« ce dans son propre intérêt ! »

Chassé do son pays natal , Antoine dut gagner
Nancy, où M. Schnorb , qui décidément joue de
malheur , le pressa do fixer ailleurs ses pénates ,
redoutant quelques manifestations séditieuses .

A Paris , l'accueil ne fut guère plus cordial ;
votre collègue des aff aires étrang ères, M. Go-
blet , pria le proscrit de quitter le sol français
des lo lendpinam mat in ; le patr iot isme du re-
présentant de Metz ne lui fit pas différer sa
résolution , et son départ pour Bruxelles fut
décidé instantanément.

Le jour n 'était pas encore levé , ot déjà l'heure
approchait où los doux ou trois amis intimes
allaient donner l'accolade à la victime de M. de
Bismark , lorsque quoiqu 'un frappa à la porte
dc la chambre d'hôtel où nous étions réunis ,
inquiets du sort réservé au défenseur intrépide
de nos droits.

Un officier d' ordonnance du ministre de la
guerre venait prévenir M. Antoine que M. le
général Boulanger avait le vif désir de lui ser-
rer la main avant son départ.

Et ce l'ut une émouvante et inoubliable scèneque celle où , spontanément , poussé par son
cceu'r de grand patriote , lc chef aimé dc l'ar-

L'Alexandre de l'avenir , si toutefois l'avenir
doit avoir un Alexandre , sera peut-être un
vieux savant, assez timide, qui , du fond do
son cabinet ou de son laboratoire , dirigera les
armées ct bouleversera l'univers.

Telles sont les grandes pensées de M.
Lockroy !

Santé «le l'empereur Guillaume II.
— Depuis plusieurs jours , dit le Figaro, U-,
bruit court que l'empereur Guillaume II
souffre beaucoup de son mal d'oreilles.
Deux des plus habiles médecins de Munich ,dont l'un le docteur Nussbaum , ont été
mandés auprès de l'empereur.

Le Vaterland dit que l'opinion des plus
habiles médecins est que Guillaume II ne
peut guérir de ce mal constitutionnel. Le
jeune souverain se donne beaucoup de
mouvement pour chercher quelques diver-
sions à ce mal : qui le fait beaucoup souf-
frir , mais il est . trôs à craindre qu 'un jour
ou l'autre cet état d'infirmité soit remplacé
par une maladie aiguë dont les conséquen-
ces seraient très graves.

JLa loi militaire du Cisleithanie. —Le 13 novembre, à la séance de la commis-
sion militaire , le ministre de la guerre , M.
de Welserheimb, a dit que le gouverne-
ment autrichien ne considère pas le projet
comme ayant une couleur politique et qu 'il
tient compté de la condition générale da
l'Europe. Il évite les rigueurs inutiles.

M. de Welserheimb a justifié par des
considérations. de nature essentiellement
économique la fixation à 21 ans du com-
mencement . clu service, militaire. En ce qui
concerne la fixation pour dix ans de l'effec-
tif de paix , elle n'existe qu'en Allemagne,mais «o lui paraîtras pratique.

L'augmentation du contingent dos re-
crues de la réserve de remplacement, ainsi
que les frais pour exercice au maniement
des arines, exigeront dans l'armée active
370,000 llorins, et plus tard 500,000 ; pour
la landwehr la dépense sera de 400,000 flo-
rins. En terminant, Je ministre a ajoutéqu 'il n 'avait pas l'intention de proposer
une nouvelle loi sur la landwehr.

Fribourg
LE GRAND CONSEIL

' Eribourg, 14 novembre.
Le budget. — Croisade contre les péréquateurs.— Reforme, des lois fiscales. — Loi sur lesauberges.et rumeur publique.

La discussion du budget; habituellement
si monotone avec ses régiments de chiffresalignes , a failli sortir aujourd'hui de ses
allures austères et mathématiques pour
entrer, dans le domaine du mélodrame. Le
système actuel de la perception de l'impôt
a reçu de fortes secousses , ot l'on délibérait
comme si l'on était en présence d'une revi-sion des lois fiscales, alors qu 'ils s'agissaitd une simple prévision budgétaire , baséesur, la législation existante. M. Menoud ,directeur des finances , a tenu tête à l'orageavec l'inflexibilité qui le distingue, avec 10
sang-froid du . .pilote qui doit mèner a boa
port la fortune de l'Etat.

C'est à propos de l'évaluation de la recette
probable de l'impôt sur le commerce ot1 industrie que s'est élevé ce grand débat
sur l' impôt en général et sur le sort cles
contribuables industriels en particulier .
On a été . surpris de voir ici les chefs de
•l'opposition mettre en scène le clergé tm>
ne fait ni commerce ni industrie. C'est laforce de l'habitude; la soupe de l'oppositio n
n 'aurait pas de sel si l'on n'y mêlait pasrassaisoniiement cleric.nl ! . ¦. '¦

Le;r , ?/"?, ^criminations a été levépar M. le députe Robadey; •¦_ H _ suite;-unesérie d orateurs s'est • mise aux 'trousses 'des péréquateurs , ce.s pèm m g;)lotlxd'où vient tout le mal. Mais , ainsi que
Km? ï la  fait ressortir, lès pér'éqS
les malSr

0 leS -iu8"es' latent le poidses malédictions quo tout plaideur est enM oit de pousser pendant vingt-quatreeuros. On n 'ose pas attaouer la loi. of.
oi s en prend à ceux qui l'appliquent. Sila loi est mauvaise, elle est réformable etrien n'empêche Messieurs les députés d'endemander la révision. C'est ce que s'estempressé de foire aussitôt M. Reichlen , enannonçant une motion demandant la refonte

complète de notre système d'impôts.
Pour l'intelligence de ce débat , nousmentionnons ici le détail du chapitre des

recettes du budget ,, sur lequel a porté la
discussion :



CHAPITRE 111
IMPOTS

1. Droit de timbre . , . 05,000 —
2. Patentes diverses, chif-

fonniers, colporteurs/ . i 8,000 —
3. Patentes d'auberges, pin-

tes, cafés . . . . . . ¦ 80,000 —
4. Impôt sur les chiens . . 18,000 —
5. a) Part à l'indemnité à

recevoir de la Confé- I
dération pour le ra-
chat de l'ohmgeld. . 350,151 75

5. b) Impôt sur les distille-
leries . . . . . .  8,000

G. Vente du sel.produit brut 425,000
7. Impôt sur les fortunes ... 820,000
8. Arrérages d'impôt . . 15,000
9. Impôt sur le commerce

et l'industrie . ' / : . .  75,000
10. Droits d'enregistrement

et de mutation . . . .  260,0.00
11. Impôt sur les voitures . 6,000
12. Taxes militaires . . .  95,000
13. Droit de contrôle sur les

banques d'émission . . 15,000
2,276,151 75

M Renevey. — Nous avons ici un nouveau
poste, c'est l'impôt sur les distilleries. Les
autres prévisions sont calculées sur ia moyenne
entre les comptes de 1887 et le budget de 1888.
Généralement lc produit des impôts va cn
augmentant.

M. Menoud. — Je lais remarquer que le
produit des patentes d'auberges , pintes et cafés
est évalué à 80,000 fr. Nous nous sommes ba-
sés dans cette estimation sur . la réduction
projetée du nombre des établissements. 11 n 'est
pas certain que cc chiffre soit obtenu. En pré-
voyant pour lâ première année une diminution
de 30 à 40 établissements et en calculant le
produit dos patentes à 300 i'r. en moyenne,
nous sommes arrivés à 80,000 ir. Un autre
chiffre qui offre de l'aléa c'est celui résultant
de l'impôt sur la distillerie. Aujourd 'hui
80 disif'lerics existent clans le canton. En. sup-
posant qu'un grand nombre disparaîtront à la
suite de la perception dc nouveaux droils ,
nous croyons pouvoir atteindre la somme dc
8,000 fr. prévue au budget.

M. Robadey. — De. lourdes charges pèsent
sur le peuple fribourgeois; mais on ne peut
disconvenir , d'autre part , qu 'on ne peut dimi-
nuer ces recettes, nécessaires pour faire face
à des dépenses considérables. Cependant j'ai
une observation à faire au _ sujet du poste 9,
imp ôt sur la commerce et f industrie.

Dès la première année déjà de mon mandat ,
j'ai appelé l'attention du Grand Conseil sur cc
rendement, exagéré. A mon grand regret on
n'en a nullement tenu compte, fit pourtant si
nous lisons le ' compte-rendu de l 'Etat, nous y
voyons la direction de l'Intérieur constater que
le commercé et l'industrie sont dans le ma-
rasme et que l'agriculture souffre. En général
îemvs traverse une crise pénible dont il est
uif c le le prévoir la fin. pr en iaca d une pa-
reille situation il convient d'avoir égard aux
observations présentées. Je ne demanderai pas
nne diminution delà recette prévue au budget ,
mais iene voudrais pas-voir cette rubrique
augmenter charpie année. Lors même qu on a
diminué le droit proportionnel , on réalise
néanmoins une augmentation , parce qu 'on
accroît le capital imposable. Je prie la haute
administration de donner dos instructions aux
péréquateurs afin qu 'ils restent dans lus limites
du budeet

Ml Schaller. — Je compléterai les indica -
tion» dc M. le Directeur des Finances. Nous nc
sommes pas encore fixés sur le nombre des
établissements qui seront supprimés. Depius ,
un certain nombre d'établissements ont encore
des patentes dont l'échéance n'est pas arrivée.
Les patentes dc. cinq ans n'expirent qu 'à la fin
dc l'année prochaine. Nous ne recevrons pas
grand'chpse de ces concessionnaires , les dispo-
sitions transitoires'nous obligeant au contraire ,
à leur faire remise du prorata. Ces divers fac-
teurs nous empêchent de formuler des données
précises sur le résultat nuancier de la nouvelle
loi Cependant d'après nos calculs nous pou-
vons comp ter sur une recette de 100,000, francs ,
mia ml la situation sera normale. L'année pro-
chaine nous nous trouverons dans un état
traiisiiou-J!- ,. , •,< ¦-, , ,  ¦ „A

Quant à l'observation de M. Robadey, ,ie ré-
pondrai aue; l'évaluation du produit de l'impôt
du commence «t «le l'industrie pour 1889 n'est
pas sensiblement supérieure au résultat et aux
prévisions des années précé-dentes. En 1887,
cette recette a atteint lc chiffre de 70,977 fr.,
soit près de 2000 fr. tle plus que celui prévu air
jourd'hui. Qu 'est le chiffre de ,o,000 le. en re-
gard de l'impôt sur les propriétés et les terres
qui se chiffre à 820,000 fr. ? N est-ce pas lc pro-
priétaire de bétail qui supporte la plus grande
partie de l'impôt sur lc sel 1 H suffit de comparer
ces chiffros.pour démontrer que l'impôt le plus
lourd n'est pas celui qui pèse sur le commerco
ct l'industrie. Si l'on veut réduire la recette de
cette rubrique , il faudrait la réduire aussi pour
les propriétaires fonciers et pour les éleveurs
de bétail. _, .

M JEn'j_elhart. -— 1 out en appuyant les
ob'serva'ionsde M. Robadey je demanderai des
exPl citions Sur le chiffre eleve de la prévision
nom les taxes militaires.  Pourquoi , prévoit-on ,

^'̂ ^ &̂ l̂ V̂&
^ rbSntcs^L'in^tmiHlaire do beaucoup de
ieunos gens a été augmente. ,;

M Aebv S. -Lc PP-durt dos taxes mili-
taires va en augmentant à cause d'une meilleure
or^misa i" clans la perception, Les che s de
section sont en mesure d.'exercer un controlc
plus efficace. Puis l'organisation du landsturm
aiévé équ 'un grand nombre de citoyens échap-
paient à l'impôt. C'est ce ou. explique 1 aug-
mentation prévue pour 1889.

M. Grand. — Une réflexion m 'est suggérée

par le poste 3, concernant les paten tes d'auber-
ges, etc. Lc bruit court dans le pays que le
conseil d'Etat donnerait à la loi un caractère
plutôt fiscal que moral. 11 supprimerait le
moins possible d'établissements superflus afin
de battre monnaie. Je voudrais des explications
à cet égard ; les pères dc famille et tous ceux
qui s'intéressent à la guérison de la pla ie de
l'alcoolisme ont besoin d'être rassurés. Les
populations attendaient la réal isation d'un but
moral ct la suppression de ces établissements
qui sc sont multi pliés depuis quelques années
en si prodigieuse quantité. N'en serait-il rien 2

Je m'associe aussi aux observations de M.
Robadey. Lcs péréquateurs s'acharnent à aug-
menter les cotes ; ils ne tiennent compte d'au-
cune' observation des commissions dc distrits ,
qui sont mieux placées cependant pour connaî-
tre la situation exacte cles contribuables. Les
agissements de ces fonctionnaires ne sont pas
conformes à la justice ; ils mécontentent les po-
pulations .

M. Menouil Les péréquateurs servent
de point clo mire. Et cependant leur lâche est
difficile ; ils doivent égaliser l'impôt entre les
divers , districts. On ne peut pas admettre que
certains districts soient plus frappés que d'au-
tres. Les péréquateurs veillent à ce que tous les
contribuables prennent leur part des charges
publiques. Pour montrer combien les difficul-
tés sont grandes ct d'où viennent les récrimi-
nations , je signalerai le fait qu 'à Fribourg les
bouchers , industriels qui font des affaires , se
sont coalisés pour s'opposer à l'impôt qui leur
était demandé ; ils ont fait un recours général.
Je ne m 'explique pas cette coalition ; vous de-
vez l'impôt sur votre industrie personnelle ; il
n 'y a pas de situation gcmérale qui justifie un
recours d'ensemble. Certains industriels vou-
draient prétendre qu 'ils ne gagnent absolument
rien , les péréquateurs onl le droit et lc devoir
de s'assurer de la sincérité do ces déclarations:
ils sont institués pour rétablir l'équilibre entre
les contribuables. S'ils se trompent la commis-
sion cantonale examine los réclamations , puis
il y a lc recours au conseil d'Etat. Ceux qui ont
à se plaindre peuvent arriver jusqu 'à cette
dernière instance, mais peu de recours nous
sont adressés. ' . . ...Je nc trouve pas mauvais que vous usiez de
tous vos droits . Mais les récriminations qui
se font entendre ici devraient ètro plus préci-
ses. On nc cite aucun fait. On crée aux péré-
quateurs une position désagréable; personne
ne voudra plus accepter cetto fonction. Si lc
commerce et l'industrie nc paie pas d'impôt , à
qui faudra-t-il recourir? Aux cap italistes ct
aux propriétaires fonciers. Ces 75,000 franca
prévus au budget sc répartissent entre 5 mille
contribuables; c'est 15 francs par tête en
moyenne. Sans douto , il peut y avoir des
inégalités , défaut inhérent à toute institution .
La perfection est difficile ,

M. Grandjean. — Je connais une per-
sonne de ma localité dont on a taxé la fortune
mobilière à 5000 francs , alors qu 'elle ne pos-
sède pas un centime. Ayant moi-même procédé
au partage de cette famille, j' ai pu m'en con-
vaincre.

M. Bielmaim. — Je constate que depuis
huit ans, on nous fait toujours la même
réponse. On oppose les intérêts des propriétai-
res et capitalistes à ceux des industriels ct
commerçants. Cot antagonisme entre cap ita-
listes et industriels est un faux argument. Je
soutiens que l'impôt sur l'industrie et le com-
merce n'est pas cn rapport avec la situation
du pays , où le commerce et l'industrie péricli-
tent. On nous dit : Ci tez des faits, donnez dos
noms. Précédemment , quand nous citions deg
cas, tels que celui d'un petit  avocat mis en
parallèle avoc un grand brasseur , on se fâchait ,
on nous accusait ' de faire dos personnalités ,
T' is petits industriels paient à double; ils sont
taxés sur lêllr échoppe , quoique hypothéquée ,
la déduction , de dettes n'ayant pas heu en
matière commerciale; puis on prélevé 1 impôt
cantonal et communal pour lc commerce et
l'industrie.

Entre certaines localités , aucune égalité n est
observée. Les négociants de Bulle , centre in-
dustrie! plus important que Fribourg, paient
la moitié moins que nos commerçants , alors
quo leurs bilans sont plus favorables. Jc com-
prends que la mission des péréquateurs est
ingrate ; il faudrait néanmoins rétablir l'équi-
libre entre les diverses parties du canton. La
ville de Fribourg paie la moitié de l'impôt
total sur lc commerce et l'industrie; or, OU
ne peut prétendre que le commerce de Fri-
bourg représente la moitié du commerce
cantonal.

Abu de montrer par un acte effectif que
nous prenons a. cœur los intérêts de cette
catégorie dc contribuables , je propose qu 'on
réduise le chiffre de la prévision budgétaire
à 70,000 francs. On a comparé l'impôt du com-
merce avoc celui dc la propriété ; la compa-
raison cloche ; si clic ost vraie pour la propriété
immobilière, U n 'en est point tle mémo pour
les capitaux dont beaucoup échappent encore
à l'impôt. Lc conseil d'Etat devrait  examiner
un remaniement complet de notre système
d'impôt. C'est un sentimen t qui sc l'ait joui'
dans les rangs do la majorité elle-même, parmi
ceux qu 'on appelle les jeunos.

Comme M. Grand , jo demanderai aussi des
éclaircissemen ts sur l'application de la nou-
velle loi sur les auberges. Des rumours diver-
ses circulent. A la campagne, on dit que cette

rexécution aura plutôt un caractère iiscal. Par
contre, en ville , on parle d'hécatombes. Tout
fe monde se plaint de l'incertitude qui règne.
Des explications seront bien venues auprès clu
(publie.

M. Python. — Jc suis ami du commerce et
de l'industrie ct chaque fois qu 'on pourra
créer une branche nouvelle d'industrie dans
notre canton mon concours est acquis. Mais je
ne puis pour autant accepter la proposition de
M. Bielmann ; bien loin de réduire le chiffre
proposé au bud get , je préférerais le voir doublé
parce que ce sorait 'une preuve do la prospérité
publique. L'observation présentée par M. Ro-
badey nc peut pas être admise. .A supposer

même que le budget nc portât aucun chiffre ,
l'impôt sur lo commercé et l'industrie existe-
rait quand même, il se percevrait quand môme.

Lc budget , en effet , n'est, qu 'une simple pré-
vision des recettes qui seront perçues on vertu
de la loi. L'imp ôt sur lo commerco et l'industrie
est réglé par la loi ct tant que cette loi existe,
le conseil d'Etat est obligé dc l'exécuter. Si
vous voulez que cette rubrique soit éliminée
du budget , commencez par demander la revi-
sion de la loi.

On a beaucoup critiqué les péréquateurs.
C'ost à tort , leur mission est très ingrate et
très difficile. Si cos Messieurs sc désistaient de
leurs fonctions, leur remplacement ne serait
pas aisé. Leur mission est impopulaire ; ils la
remplissent consciencieusement. Los critiques
qui leur ont été adressées n 'ont qu 'un caractère
vague ct général. Le jour où l'on prouvera
qu'un commerçant ou un industriel a été im-
posé pour un gain qu 'il n 'avait pas réalisé, ce
sera autre chose et nous rendrons j ustice à cet
industriel ou à ce commerçant. Jusqu 'ici rien
do pareil. Notre loi prévoit toute une procé-
dure pour les réclamations en matière d'impôt.
En dernière analyse, on se réfère au serment
du contribuable. Outre les commissions locales
de districts, les péréquateurs, la commission
cantonale , il y a commo dernière instance le
conseil d'Etat. Les contribuables ont donc tous
les moyens pour obtenir justice.

On dit que l'égalité n'existe pas. Je n'en sais
rien , c'est possible. Les péréquateurs sont pré-
cisément institués pour cola. Mais si malgré
leurs décisions, l'égalité n'est pas obtenue,
cela provient; de ce que des commerçants ne
paient pas les impôts qu'ils devraient payer.

Si votro intention est cle modifier le mode
de perception de l'impôt, il faut non pas mo-
difier les chiffres du budget , mais reviser la
loi. Les disputés ont un droit d'initiative ; que
M. Bielmann fasse une motion dans ce sens.
Pour cc qui me concerne personnellement jo
suis partisan de cette revision. Nous devons
exonérer la terre qui jc crois paie trop. M.
Bielmann a gâté une cause qui était bonne. Il
a fait intervenir dans la question lc clergé qui
nc fait ni du commerce ni dc l'industrie. Les
bénéfices des cures paient l'impôt sur les capi-
taux. M. Grand et M. Bielmann se sont fait
l'écho cle rumeurs contradictoires qui circu-
leraient dans lo pays. Cetto contradiction indi-
(|uo déjà qu 'il ne faut pas leur attribuer trop
d'importance. La loi dit que lc nombre cles
établissements doit être aussi restreint que
possible. Nous exécuterons votre décision;
c'ost notre devoir. La tache n 'est pas aisoe
parce qu 'il y aura une période dc transition
qu'il sora difficile de traverser. Mais nous
arriverons quand même h accomplir votre
volonté.

Les contribuables sont un pou comme les
plaideurs. Ils ont 21 heures pour maudire lc
luge. Pour lc plaideur , c'est toujours le juge
qui est la cause dc son malheur et non la loi.
et cependant le juge ne fait qu'appliquer la
loi. Lcs contribuables sont aussi portés à s'en
prendre aux organes charges d appliquer les
lois fiscales. Il n 'y a pas de contribuable qui
paie volontiers sa cote. (Èravos.) Le moment
où il reçoit sa fouille est un.mauvais.moment,
ot son premier sentiment est un sentiment do
mauvaise humeur. Et c'est clans tous les pays
•a même chose. Remarquez enfin quo dans cc
chiffre do 75.000 fr-. figurent les impôts payés
par ies établissements de Banque. U n 'est pas
nors cle proportion avec los produits réels du
commerce ct de l'industrie. Je propose donc
de l'adopter tel quel.

Lots ae l'Etat de Fribourg- — Ce
matiiï a- eu lieu à la Trésorerie d 'Etat  le
tirage des numéros des séries cle l'em prunt
à primes de 1860 sorties au tirage du 15 oc-
tobre dernier.

N" 47 Série 2408 fr. 35,000
» 15 » 0554 » 4 ,000
» 27 » 0502 » 1,000
» 2 » 441 » 250
» 11 » 5015 » - 250
» 46 » 5053 » 250
». 3 » 5360 » 250
» 48 » 6592 » 250
» 37 » 7071 » 250

Sont sorties en outre 16 lots de 125 fr.
30 de 75 fr. ; 45 de 50 fr . et 2500 de 21 fr.

Tous ces lots seront payables, dès le 15 fé
vider, prochain , à Ja Trésorerie d'Etat ei
aux maisons de banque habituelles.

Institut agricole «le Sonnewyl. —
Mercredi dernier ont eu lieu les examens
de l'institut agricole clo Sonnewyl. Ce mo-
deste établissement clans la paroisse de
Praroinan , rive droite de la Sarine, qui en
est encoro à ses débuts, compte déjà huit
élèves.

Les examens ont ou lieu en présence de
M. Savoy, promoteur de l'établissement, de
M. Bossy, conseiller d'Etat , de quelques
ecclésiastiques des environs et cle quelques
députés au Grand Conseil. Les examens
ont été très satisfaisants.

Nous ne pouvons qu'applaudir à toute
tentative faite en vue de propager les con-
naissances agricoles. Puisse l'institut tle
Sonnewyl être cle plus en plus apprécié et
encouragé. C'est Je seul établissement do
ce genre que possède le canton,

rVos tabacs broyards. — Les prix cle
,40 fr. et de 41 ù\ les 50 kilog. , auxquels
se sont payés quelques mille quintaux de
tabacs de la récolte cle cette année dans la
vallée de la Broyé, ne surprennent plus ,
joraquo l'on sait que flans i(3S 1W S voisins,
d'où la Suisse retire de forts approvision-
nements — l'Alsace, le Brisgau et le Pala-

tinat — la récolte de cette plante est ôva-
luée k. un tiers d'une arùnêe moyenhe, sur*
vaut renseignements pris à bonne soUrce.\
En Allemagne, on s'at tend donc à payer
des prix énormes, en considération de CQ
maigre rendement, en sorte qu 'avec lesj
droits d'entrée suisses et le transport, ces.
tabacs reviendront chez nous au doublo
des nôtres.

La récolte dans la vallée de la Broyé est
d'une petite moyenne et la feuille, étant
fine et soyeuse, il en faudra beaucoup pour
faire le quintal.

L on parait cl autant plus sur que les;
prix de 40 et 41 fr. ci-dessus seront môme,
dépassés que Jes besoins en tabac son t. /n-
discutables, les provisions des vieux étant
pour ainsi dire totalement épuisées depuia
nombre de mois.

Cette situation du marché de cette denrée
fait d'autant plus plaisir qu 'elle vient com-
bler les vides qui se sont produits pour
tant d'autres, sans parler des portes subies
dans la récolte cles pommes de terre sur-
tout , par le fait de l'inondation de la Brôye.

(Revue- ')

Fête familière. — M. le pharmacien
Golliez , à Morat , qui vient d'obtenir une
médaille à l'exposition dé Bruxelles, a
donné , vendredi dernier , à cette occasion",
une petite fête à son personnel et y a invi lé
les employés de là poste et du télégraphe,-
ainsi que le personnel de la gare, en raison
du surcroit d'occupations que leur donnent
les expéditions cle ses produits pharmaceu-
tiques. Tout s'est passé de la façon la plus
cordiale.

Société des sous-oi'ficicrs. — Hier
soir la société des sous-officiers était con-
voquée pour une conférence donnée par lo
fourrier B. Le sujet traité é ta i t :  Du rôle
du sous-officier d'infanterie avant , pendant
et après Jo combat. Ce sujet qui a du -de-
mander à son auteur beaucoup de t ravail ,
a été fort apprécié par les membres pré-
sents.

Il est regrettable qu'un nombre relative-
ment restreint de sous-officiers.ait répondu
à l'appel du Comité ; par contre, on a con-
staté avec plaisir la présence de plusieurs
officiers , membres dévoués de là Société,
entre autres MM. los majors de- Diesb'acfi
et Monney.

UN SOUS-OFFICIER'.

Foire «le Fribourg. — La foiré dû
lundi , a été très fréquentée. Sur le marché
au bétail, il a été amené : 1,489 vaches,
590 porcs, 200 moutons, 50 chèvres, 125 che-
vaux.

Le bétail de choix était recherché et il
s'est fait de nombreuses transactions.. On
peut affirmer que la plus grande partie du
bétail amené sur le champ de foire a'été
vendu. Les pièces, de choix pillaient jusqu 'à
550 francs.

L'animation dans les rues a duré jusqu'au
soir. La journée a été bonne pour le com-
merce local.

Fermeture d'écoles. — On nous écrit
de Bulle

« Les pères de famille on généraient  été
extrêmement surpris d' apprendre subite-
ment la fermeture des écoles primaires en
raison cle l'épidémie de rougeole qui sévit
dans notre ville d'une manière très anodine;
clu reste.

« La bonne moitié au moins des enfants
fréquentant les écoles ont été atteints et
sont rentrés dans les classes. On cite même
une ou deux écoles dont les élèves sont de
nouveau au complet . On se demande pour-
quoi on a plus cl'égards pour les derniers
atteints, que pour les premiers., Les mères
de famille sont unanimes à critiquer cette
mesure qui ne protégera personne et cau-
sera un graud préjudice à nos enfauts
guéris,

« Le public admettrait encore cette pru-
dence exagérée si elle était restreinte à la
fermeture des classes dont presque tous
les élèves sont malades. »

PETITE GAZETTE
1MPKUI > F,.NOI3 MORTF.U,!'-.. — Une famille cie la

villo de Berne vient d'être douloureusement
frappée. - Le fils aîné de cetto famille faisait sos
études de droit à Leipzig. Là, ce jeune homme
s'était lié avec un autre étudiant , ¦ originaire-
du canton de Glaris. Ces deux compatriote *
pratiquaient l'escrime. Dernièrement , ils so
livraient à leur exercice favori,- lorsolie l'étu-diant bernois s'affaissa, tout à coup, Le malheu-
reux jeune homme venait do recevoir sur le
crâne un si violent coup de sabre qu 'on n 'aaucun espoir do lo sauver . Il va sans dire quela malveillance et complètement étrangère à ce
malheur, gui ne serait certainement pas arrivési les combattants n'avaient pas commis l'im-
prudence de se livrer a leur assaut sans ses
servir de masci ues,

ASSASSIN ET INCENDIAIRE. — Avant nier la.pqlico a trouvé, sur le quai de l'Eut _ à Zàri'ch 'le cadavre d'une femme Hiibe'r. L'assassin a été*arrêté hier. C'est un nommé Rodolphe Voirél.domestique de campagne .
11 a fait des aveux cwripfets'/ I l  bréfchd qu 'il

a lui cn compagne de cette femme. Dans son
lvros.se, " l'a. étranglée ; comme olle respirait



encore, il lui a planté, trois fois sou couteau
dans la gorge ; ' 'pouvante , il s'est rendu à la
police où il a déclaré être l'auteur de l'incendie
do Hottingen ; lo. lcndcmhi , la police l'a re-
connu au signalement.

DéCèS D'UNI: CENTENAIRE. — Mardi est décé-
dée à l'Asile des Vieillards à Oenève , l'une des
pensionnaires de cet établissement , qui était ,
sans aucun cloute, la doyenne du canton. M»>«
Louise-Thérèse Hein , née Gerbel , veuve de
Philippe Hein , Genevoise , protestante , était
née à Genève le 7 août 1787. Elle était entrée à
l'Asile des Vieillards le 4 février 1SG2. Jusqu 'à
son dernier jour , liion qu 'elle eàt dépassé l'âge
dc 101 ans , elle a jou i  de la plénitude dc ses
facultés intellectuelles.

VOL A L'AMéRICAINE . — Une escroquerie à
l'américaine vient  de se produire à Lausanne.
Un étranger de 25 à 27 ans, bien mis et parlant
trôs bien le français, se présentait mardi entre
11 heures et midi au magasin de bijouterie de
M. Gcetz, rue St-Eraneois, et demandait à voir
quelques montres à choix. Seulement, comme
il so disait  représentant d'une clame et lui mon-
trant une lettre, il pria le marchand dc venir
avec les échantillons à 1 heure précise à l 'hôtel
du Grand-Pont , où il avait une chambre. A
l'heure dite , M. Gcetz arrivait ct étalait ses
anarchandises , mais l escroc lui n t  remarquer
que l'article principal , soi t les chaînes , man-
quait dans ses échantillons et il le pria de re-
lourner aussitôt au magasin.

M . Gcetz, trop confiant, alla chercher l'article
demandé, laissant son étalage de montres à la
garde de celui qu 'il supposait être un bon
iraient. Lorsqu 'il revint avec le paquet de chaî-
nes, il s'aperçut quo son acheteur avait  dis-
paru on emportant ses montres et sans laisser
tle traces .

La police , avertie un peu tard , télégraphia à
(Gonèvo . puis un agent partit  avec M. Gcetz
dans cette direct ion.  L'individu n 'est pas en-
core arrête.

Les marchandises enlevées se montent à cu
•viron 5000 fr.

BIBLIOGRAPHIE
La quatrième livraison de l'Album national

suisse, dont '.Vi portraits ont paru jusqu'à pré-
sent, ne le cède cn rien aux trois précédentes
eoiniiiechoix bien réussi, comme ressemblance
ct comme exécution. Nous y trouvons d'abord
l ieux hoinmes <j u ï occupent de l iantes  positions
cn Suisse. Los éditeurs nous donnent des por-
traits tirés de l'extrème-frontière sud de notre
jiays : de Chaux-de-Eonds , M. le conseiller fé-
déral Droz ; dc Poschiavo , le juge au Tribunal
fédéral , M. Gïgiati, doux têtes dc race romane;
J'unc avoc l'expression du montagnard , l'autre
îtvec le type rhéto-italicn.

Viennent  onsuite deux hommes placés à la
1-le de deux de nos plus grandes villes suisses ,
_leux présidents de municipalités, l' un qui l' est
actuellement, l'autre qui L'était encore il y :\
peu de temps. Ce sont M. lo 1)' Uœnc ,- . di
Zurich , et M. le colonel de Buren , de Berne ,
Ji'omnies d'opinions à pou près semblables,
d'une même bonté de cœur qui les poussa ,
pecompagnés de feu M. le chancelier Bischof ,
tle Bàle, à pénétrer dans Strasbourg assiégé,
at à sauver généreusement des calamités du
siège dos centaines cle personnes qu 'ils ame-
nèrent sur notre sol hospitalier.

Après le profil de Mgr Mermillod , nous
apercevons la figure du conseiller national ,
$A. Python. Cos deux portraits qui se suivent
vaudront à cotte livraison de l'Album national
-imo grande diilusion dans le canton cle Fri-
îiourg.

Nous passons ensuite dans le monde de
l'action , et nous apercevons le portrait du
ÎS'estor des constructeurs de chemins de fer
puisses, M. l'ingénieur N , Riggenbach, à la
figure empreinte d'une énergie toute améri-
caine. C'est à cet homme que des milliers de
louristes doivent de ne plus se fatiguer à gra-
Vir les montagnes ; et c'est grâce à son génie,
îi ses efforts ct à ses inventions, qu 'ils peuvent
ainsi se procurer des jouissances qu 'ils n 'it u-
ynient point eues «ans lui.

Le dernier des portraits est celui d'un des
premiers publicistes suisses, M. Stephan Born,
rédacteur des Basler-Nachrichten,

VAlbum national est en vonte à l'Imprime-
rie catholique , à Fribourg, 

M. OOUBSKNB, Jieducieur .

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 b. du matiu et 1 ot 7 h. du soir.
BAROMÈTR E

Novemb. 9 i 10j 11 13 13, 14 15 Novemb.

T"HER.MÔMETftE (Vnitigrailt) 

Novemb.j 9 10J ll| 12\ 13| .'.\ luJNovemb.

7h.matiD 2 1 0 SI 2 8
~~ 5 7b.m_tii

i h. »0_t 2 1 4  4 3 4 5 1 h. soir
7 h. soir 2 1 2  3 3 7 7 b. soli
Minimum 2 1 0 2 2 3 Minimum
Maximum 2 1 4 4' 3 7 Maxi m LIT.

ntxnTkl 1 nn à~ 1.50, 2, 2750 et 4 fr. la bou-
I lll J l \  ;\l \ teille , choz Jean Hncseï-,
LUUIl-llilJ à Frifeourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédralo). (641/475)

' i ¦ . 

Une demoiselle £_*£_&
de l'occupation comme lingère. S'adresser
an-bas du Stalden, _i° 133. (931)

Samedi, 17 novembre courant
RÉOUVERTURE

DU (933)

MAGASIN OE SOLDES
120, Rue de Lausanne, 120
Nouveau choix considérable de

dentelles, rubans, soieries, etc., etc.,
à des price exceptionnellement bon
marché.

EQUÏTATION
Les cours cl'équitation étant désormais

assurés par un certain nombre d'inscrip-
tions , Messieurs les officiers et sous-
officiers de l'élite de la landwehr et du
landsturm ainsi que Messieurs les étu-
diants qui désireraient en profiter sont
priés de bien vouloir s'inscrire jusqu 'au
25 courant auprès de M. .le capitaine
Cotting, au Manège. (933)

NOUVELLE DECOUVERTE
Diamants Magnin , imitation sans pré-

cédent, montés en boucles, bagues , épin-
gles, broches, etc., or bus, or fin , or sur
argent , prix depuis 5 francs , envoi d'é-
chantillons sur demande-affranchie. (932)

La maison demande agent dépositaire
sérieux. Adresser offres : Magnin, bijou-
tier, à COBCBIiliES, Neuchâtel. (657)

CATALOGUE DE MUSIQUE
POUR ZITHER

envoie sur demande gratis et franco (916)
Bernb. Fritz , Kirchgasse, 30, Zurich.

A vendre à un prix modéré
l'album du cortège historique delà bataille
de Morat avec une reliure des plus riches
et des plus soignées.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie,
à Fribonrg. (925)

MISE DE FOIN
Le 21 novembre prochain , dès les 2

heures de l'après-midi , à la pinte de
Yillarlod, il sera offert en vente par
voie de mises publi ques, environ 70 mè-
tres cubes ou 2,500 pieds de loin qui se
trouve dans la grange en Plai gnoz d'a-
mont rière Villarsiviriaux. Ce foin est de
bonne qualité et a été rentré dans d'excel-
lentes conditions. (924/645)

Fribourg, 10 novembre 1888.
F. Reichlen, procureur.

L'Industrielle
L'honorable public est informé que l'on

a ouvert dans la maison de M. Alexan-
dre Gendre,

8, Grand'Rue, 8, à Fribourg,
un Magasin de vannerie fribour-
geoise, de cartonnages, cornets (sacs en
papier), cibles, etc., etc.

BS0T" Au dit magasin l'on reçoit tordes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

ON DESIRE LOUER
une bonne auberge en ville ou à la cam-
pagne. La location est garantie. Offres à
Orell,Fussliet Cle,àFribourg. (927)

QUELS SUJETS SONT TRAITES
dans la nouvelle ct 50 édition dc

« L'AMI DU MALADE»
On y trouve des conseils sûrs
gj concernant lc traitement de la
S Qoutte, des Rhumatismes , des
0 Refroidissements , des Atfeclions
S Nerveuses , de la Phthisie , des

Ift 

Affection ' Su Foio etc. • _>'Aimi3 ,̂ j
$ du Malade est donc un manuel H co
précieux que tout malade voudra H "—
posséder. D'autant  p lus que ce S
(ivre richement illustre est envoyé 18
gratis ct franco sur toute demande a
ndrcwci. -cm |" • ' - f — 'l
S' ALBERT MUNZINGER a Olten. |

Les Boîtes de C

TTir T? TKTTTr^ 
Volumes brochés : 2 fr. ; couverture

uucrisoii radicale des Iieruics par le traitement
GLASER ,

curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)
M. Jaeger , seul représentant pour la

Suisse du bandage et traitement Glaser,
d'après de nombreuses demandes et pour
satisfaire ses clients , s'étant fixé à Soleure,
Gurzelngasse , N° 12, a l'honneur d'infor-
mer les personnes atteintes de cette triste
infirmité, qu'il sera de passage : A Fri-
bourg, mardi 20 novembre, hôtel National ,
à Morat , mercredi 21 novembre , hôtel de
la Croix ; à Bulle , jeud i 22 novembre,
hôtel cle l'Union , où il sera visible de
8 heures du matin à six heures du soir ,
avec un grand assortiment de bandages
spéciaux , avec lesquels il garantit le
maintien des hernies les plus volumineu-
ses , ainsi que leur réduction. Nous con-
seillons en conséquence à toutes les per-
sonnes souffrant de cette infirmité d'aller
le consulter. (926/647)

Toutes les consultations sont gratuites.

On offre à vendre i _ f j _ %
cuisine ea bon état et à transporter. S'a-
dresser à Pierre Berset, scieur, à
Yillargiroud. (651)

Volumes brochés, 4 fr.; coi
Histoire «lo saint Louis, par le Siro DE

J OINVILLE. Te_Ae aneieu rapproché au
français moderne , . . , . . 1 vol

JLe Roman «le Sire Bertrand dn Gnea*
cliu , jadis connétable de Fiance. Texte
ancien rapproché du français moderne. 1 v.

JLa très joyeuse, plaisante et récréa»
tive histoire du gentil seigneur de
Bayart. Texte ancien rapproché du fran-
çais moderne 1 vol.

Chronique de France, d'Angleterre
et do Bretagne, par Jehan FROISSAET.
Texte ancien rapproché du français mo
derne 2 vol.

Chronique «ie Flandre, par Jehan Fitois -
SART. Texte ancien rapproché du français
moderne 1 vol.

Discours sur l'Histoire universelle,
par BOSSOET 1 vol.

J>n Pape, par J. DE MAISTRE, édition con
forme à l'édition définitive de 1820, et an-
notée par le R. P. VAN AKEN, S. J. 1 vol.

SA afmvsoH pi
AU SACRE-CŒUR ffDE 8 S

ï A ff_ifrfrr i_foi_mi»_ti}* $_»ftt _i-!-_rf.â*-frfl îl11 liï̂ ^ Ĵ!?  ̂M»*-«WjitJ f i
ii PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ¦ |I
|| Un volume cl© 600 pages. JPrix ; a fr. 50 |l
Il Bn vente '• Paris, Rue Cassette, 6 ; Bav-le-Duc, Rue de la Banque 36 • S î
%é Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. ' ' ||
I «««MBMMaiJflaH ĵ»^ 1 i

K «yqf3mairWffi»̂ ^

nstruction en Pierre à l'Ancre
jouissent dopuis 10 années d'une renommée toujours
croissante. Grâce aux améliorations qui y ont été appor-
tées, leur supériorité comme jouet instruotif et amusant
est maintenant généralement reoonnue ! La preuve irrô

i futable de ce fait so trouve daus les nombreuses let-
: très liautement élogieuses, émanant des hommes los
1 plus compétents on matière d'instruction ot d'éduca-
1 lion, que nous recevons chaque jour. Nous enreprodui-
I sons quelques extraits dans le bel Album-Catalogue

illustré : Le Jeu favori des Enfants , qui est envoyé
grati3 ot franco sur toute demande affranchie. Los
Boîies de Construction en pierro Ricliler se trouvent
dans les magasins de jouets, ainsi que chez la plupart
des libraires. Toute boite véritable porte la marque
« Ancre > . F. AD. RICHTER &, C'°, OLTEN.

Jean-Bart et la gnerre de course sons
Lonis XIV, par PAUL DE JORIATJD.

Godef roy de lionilton et la première
Croisade, par MAILHARD de la Couture.

Christophe Colomb et la découverte
«ln Nouveau-Monde, par P.DE JORIAUD

Cltarlemagne dans l'Histoire et dans
la légende , par G. MAILHARD de la
Couture.

Jeanne d'Arc et sa mission nationale, par
V. G ANET.

Clovis et les origines do la Franco
cli retienne, par V. CANET.

Sobieski et la mission «lo la Pologne,
par KERVYN DE VOLKAERSBEKE.

Pierre d'Aubusson grand maître de Rho-
des, par le P. BOUHOURS.

Le maréchal «le Tnrenue, d'après les
écrivains de son temps.

Le jardiu des enfants ou Légendes
pour les enlau ts, par le R. P. HATTLER ,
prêtre de la Compagnie de Jésus, traduit
de l'allemand avec l'approbation de l'au-
teur. 1" Série : L'Hiver. — 2mo Série ; Le
Printemps. — 3°" Série : L'Eté. — 4°» Se.
rie : L'Automne. 4 vol. Chaque série forme
un tout complet et se vend séparément.

Saint Vincent «le Paul, par ABELLY.
Jeanne d'Arc, modèle des vertus chré -

tiennes , par l'abbé V. MOUROT, chevalier
de l'Ordre du Saint Sépulcre. Impression
noire 2 vol .

verture parehemin, 4 fr. 60
Les Caractères «le LA BRUYèRE, suivis

des Caractères de Thôophraste traduits du
grec, et du Discours à l'Académie. Edition
à l'usage de la jeunesse . . . . l voL.

Histoire de Gil Bias de Sautillante,
par lo SAGE , édilion expurgée , , 1 vol.

Œuvres de Xavier de JHaistro, édilion
corrigée \ vol.

Les Fabulistes frauçais du IX° an
XIXe siècle, choix de fables en vers fran-
çais, formant une véritable histoire de la
fable en France 1 vol.

L'éloquence académiqne, choix de dis-
cours de réception à l'Académie française
et d'éloges académiques . . . . 1 \ol.

L'éloquence scientifique, avec une in
troduclion et des notes par M. Aimé WITZ,
professeur à la Faculté catholique des.
sciences de Lille 1 vo_

L'épopée biblique décrite par les poètes
sacrés, chrétiens et profanes, les historiens
anciens et les archéologues modernes , par
A. OLLIVIER., ancien pvoiesseuï d'histoire
et de philosophie o v0|

BREVIAIRE ROMAIN
_Oeixx volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Coneré-galion des nies. Un papier mince, opaque et très solide , fabriqué spécialement pour celleédilion , a permis de donner à ces deux volumes , dé plus de 1500 pages chacun .mo nsTéS s-8
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U bréviaire en ^ualre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrîu,
Tranche dorée. Prix : 23 fr.


