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BULLETIN POLITIQUE

Politique européenne. — Les dépê-
ches prennent une couleur assez belli-
queuse ces jours-ci. La Russie a beau pré-
tendre que les dépêches inquiétantes qui
viennent d'Angleterre ont pour objet d'en-
traver l'emprunt russe négocié à Paris ;
elle ne peut arriver par là à présenter cet
emprunt comme un signe de paix profonde.

D'aprôs les renseignements du Journal
des Débals, on croit à Berlin que le czai
retardera jusqu 'au printemps son voyage
ù là .cour prussienne ; c'est montrer bien
peu d'empressement à rendre à Guillaume IJ
la visite que le jeune empereur allemand
n voulu faire à rempereur de Russie clés lc
lendemain de son avènement au trône:
c'est aussi laisser à bien d'autres événe-
ments le temps cle se produire !

• Saint-Siège et Bussie. — La Provi-
dence semble vouloir que l'Eglise profite,
du côté cle la Russie , ou du moins de Li
Pologne , du différend qui existe entre
l'empire du czar et l'Allemagne. L'empire
schismatique est en train cle se faire très
doux, et se montre disposé à faire d'impor-
tantes concessions au Saint-Siège.

Ainsi , en dépit des fâcheux agissements
de l'empereur Guillaume II à l'égard du
roi usurpateur de Rome , la situation de-
meure bonne en Allemagne pour l'Eglise,
gràco au terrain conquis et solidement
occupa par l'énergie du Centre , et aujour-
d'hui c'est l'Etat le plus ennemi cle l'Eglise
que les événements politiques amènent
presquo do force à faire, vis-à-vis du Pape ,
des démarches sur lesquelles nous ne
comptions pas il y a quelques semaines.

Angleterre et Irlande. — On remar-
quera au Cowimier télégraphique , les pa-
roles du ministre anglais déclarant que le
gouvernement considère comme inadmis-
sible la concession du Home pule à-l'Ir-
lande qui représenterait , à ses yeux,
comme un démembrement du Royaume-
Tlni.

France. — Le discours prononce à Ro-
mans par lo comte Albert de Mun est de*
plus beaux que nous ayons clu grand ora-
teur catholique. C'est une forte leçon d'his-
toire en même temps qu 'une grande leçon
politique pour le parti dont il est le chef.

Nous reviendrons sur ce discours dont
nous donnons ici la partie qui renferme le
vrai programme conservateur de l'avenir :

«Il faut , dit M. do Mun , que l'esprit d'as-
sociation devienne l'esprit corporat.il, cest-
à dire eme, du sein cle toutes les profes-
sions, il s'élève un effort énergique, une
revendication infatigable vers leur propre
reconstitution cn corps permanents , pour-
vus cle tous les droits qui constituent un
corps : la propriété , la juridiction , la re-
présentation légale,

'« yoilà la grande réforme constitution-
ellé sans laquelle toutes les autres seront

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Itoiuc, 10 novembre.

La Chambre des députés a voté l' article
île la loi sur là sûreté publique accordant
au ministre d.e l'intérieur le droit d'expul-
ser les étrangers pour raisons d'ordre:
public.¦ M. Crispi a parlé en laveur de la mesure.

Pana, K3 novembre.
Un éboulement s'est produit aux carriè-

res de Noyant , (Maine-et-Loire). Quinze
ouvriers sont ensevelis.

Madrid, Ici 'novembre.
Le conseil des ministres a décidé d' auto-

riser le banquet cles étudiants fixé' au
19 novembre, mais d'interdire toutes les
démonstrations cle la rue.

Loiuïres, 10 novembre.
La Chambre des Communes a rejeté par

vaines; c'est , clans l'ordre matériel , le
moyen pour les citoyens de défendre leurs
intérêts, cle taire entendre leurs plaintes ,
d'obtenir satisfaction pour leurs besoins
légitimes : c'est , dans l'ordre moral , l' apai-
sement des discordes , le rapprochement
cles hommes , l'harmonie sociale mise à la
place cle l'antagonisme ; c'est , dans l'ordre
politique , le droit professionnel substitué à
la passion ; et par là le point; de départ de
toutes les réformes que les corps organisés
ne tarderont pas a réclamer et à imposer ,
réforme de la législation successorale, res-
tauration de la famille , et protection de la
propriété foncière ; réforme de la législa-
tion fiscale et répartition plus équitable de
l'impôt ; réforme clo la législation écono-
mique et garanties données aux travailleurs
par cles lois protectrices de leur faiblesse ;
réforme de la législation sur le crédit ,
répression de l' agiotage , interdiction de la
spéculation à outrance el garanties impo-
sées à la . formation des sociétés anonymes. »

M. LE GÉNÉRAL BOULANGER
et M. le pasteur tle Pressensé

M. Ed. de Pressensé , qui écrit de
temps en temps dans la Gazette de Lau-
sanne des lettres sur la situation politi-
que de la France, a mis hier complète-
ment de côté sa gravité de sénateur et sa
dignité de ministre du Saint-Evangile.

C'est le général Boulanger qui l'a fait
ainsi sortir dc ses habitudes. M. de Pres-
sensé accuse le brav 'génôral d'être un
hypocrite. Il est possible qu 'il le soit en
effet , mais les preuves qu'on nous en
donne ne sont pas convaincantes. Les
« démonstrations hypocrites » de Boulan-
ger ont consisté à marier sa fille à l'é-
glise et à promettre aux catholiques de
ne pas les persécuter. De sorte qu 'aux
yeux de l'honorable pasteur , les catholi-
ques non prati quants seraient tous des
hypocrites s'ils se marient à l'église eux
ou des membres cle leur famille.-Il n'y
aurait qu'une manière d'échapper à l'hy-
pocrisie , ce serait de se faire solidaire !

La colère de la modération républicaine
pousse M . de Pressensé jusqu'à ces ex-
travagances. Ge qui est encore plus fort ,
c'est de traiter d'hypocriie M. Boulanger
par cela seul qu'il a promis à des catho-
liques de ne pas poursuivre la persécu-
tion des opportunistes conlre l'Eglise. El
d'autre part M. le sénateur reproche au
conseil munici pal de Paris d' avoir voté
la suppression cle la croix qui domine le
Panthéon. . 11 flétrit justement « cetle
hostilité baineuse el stup ide conlre la
religion , qui a fait un si grand mal à lo
République ». De sorte que l'on est « stu-
pide » si l'on persécute , « hypocrite » si
l'on ne persécute pas. Comment sortir de
ce dilemme?

Ce qui explique en partie ce détraque-
ment des idées de l'honorable sénateur ,
c'est qu 'il voit poindre à l'horizon un
nouveau coup d'Etat , fait par Boulangci

143 voix contre ; 30 les réductions proposées
sur le budget cle l'Oftice.

DERNIERES NOUVELLES

Frihourg;, Ki novembre,
Le Grand Conseil s'est occupé , ce matin ,

du recours de messieurs les libraires contre
l'arrêté du conseil d'Etat créant un d( !pof
scolaire central.

M. Paul Aeby, au nom de la commission
unanime, conclut au rejet .du recours. L'ar-
rêté a été pris dans 1 intérêt de l'école , à la
suite de vœux exprimés par l' unanimité
d'une réunion d'amis de l 'instruction où
siégeaient, des inspecteurs scolaires , des
ecclésiastiques , des préfet s, des institu-
teurs, c'est une application stricte de la loiscolaire , qui prescrit que le matériel sco-
laire est remis aux élèves au prix coûtant.
On no saurait taxer . cette mesure de mono-

avec l'appui de « la fraction extrême du
parti catholique. » Ou pourrait lui de-
mander quelles preuves il a de cette
adhésion des catholiques militants ? Ceux
qui jusqu 'ici on proclamé l'entente avec
le brav 'génôral sont bien p lutôt de la
fraction libérale du parti monarchique.
Que l'on compare les discours du marquis
de Breteuil à la leltre de M. Beaudry-
d'Àsson !

M. de Pressensé ne peut baser ses
alarmes quo sur un fait , ou plutôt sur
un allégué dos journaux. « Au premiei
rang des assistants aux pompes nuptia-
les (de M"8 Boulanger) brillait , dit-il , le
paladin catholique par excellence, M. le
comte de Mun. » Le fait fût-il vrai , qu 'il
n'aurait pas nécessairement la portée epue
lui donne l'esprit par Irop échauffé do M.
le pasteur. M. de Mun , qui a été mili-
taire, ne pouvait-il avoir eu avec les fa-
milles des époux des relations qui justi-
fient sa présence au mariage? Pourquoi
faire une démonstration politique de ce
qui pouvait n'être qu 'une démarche de
convenance ? On le voit : M. de Pressensé
s'emballe , outre qu 'il a le tort grave de
ne pas tenir compte d'un démenti , car il
est faux que _£. de Mun ait fi guré comme
assistant au mariage de M"° Boulanger.
Dès lors s'évanouissent toutes les ef-
frayantes perspectives que celte préten-
due démarche de M. de Mun avait ou-
vertes devant l'esprit déséquilibré de
l'ép istolier de la Gazelle de Lausanne.

Mais revenons au spectre du coup d'Etat.
Ici encore M. de Pressensé s'emballe et
se contredit. Ennemi des coups d'Etat , il
pousse à un coup d 'Etat :  « Qui sail? se
demande-il , qui sait si , une fois le bud get
voté , le président de la République ne
prendra pas , avec l'appui du parti répu-
blicain raisonnable , une résolution virile?
Qu'est-ce qui l'empêcherait , en face d'un
danger grandissant où seraient engagés
l'intérêt comme rhonneur du pays, de se
sépare r d' un ministère fatal , de tenter la
dissolulion et d' en appeler à la France
par un message énergique el patriotique 'f
Tout vaudrait mieux gue d 'aller â l'a-
bîme par lâ pente radicale qui y conduit
tout droit. »

Si M. Carnot avait le tempérament d' un
iaiseur d'un tel coup d'Etat , nous osons
promettre à M. de Pressensé qu'aucun
obstacle né lui viendrait de cette « frac-
tion extrême du parti catholique » qui
l'horripiîe par ses aspirations à un chan-
gement. Pour peu que M. Carnot y tînt ,
l'Eglise chanterait volontiers un de ces
Te Deum qui ont détraqué le cerveau de
Viclor Hugo, avant d'enflammer le fana-
tisme, calviniste do l'honorable pasteur-
sénateur. L'Eglise ne refuse ses prières
à aucun régime politi que ; elle les accorde
avec empressement à lous les gouverne-
ments , etiam discolis, et si l'on a cessé
de chanter pour la Républi que ces Te
Deum qui furent chantés depuis le Con-
cordat pour lous les régimes, qu 'ils fus-

pole , car le monopole est un impôt indirect
qui a pour but d' enrichir le trésor de l'Etat.
Ici toute idée de lucre est exclue. L'institu-
tion du bureau ' central fait réaliser, au
profit de l'école et des parents, une écono-
mie d' au moins 24 ,000 francs par an.

M. Python, commissaire du gouverne-
menl , met en relief la légèreté avec la-
quelle out. procédé les libraires dans l'ex-
posé do lours griefs. A les entendre , le
conseil d'Etat a agi sans réflexion , «ans
connaître les lois et la Constitution. La
question du- dépôt scolaire a été mise ù l'é-
tude déjà sous les auspices dô M.; Sell aller.
Après la promulgation do l'arrêté , les dé-
légués des libraires se sont, présentés au
bureau du directeur de l'Instruction publi-
que , qui s'est montré tout disposé à trouver
uu mode de conciliation entre l'intérêt gé-
néra] el l'intérêt des libraires , sur le ter-
rain de l'arrêté.

E'orateur établit ensuite que l'arrêté ne
viole ni la loi de 1884 , ni la constitution,
ni la liberté du commerce d'industrie et ne
constitue pas un monopole.

sent royalistes, républicains ou impéria-
listes, chacun sait que la faute en est
uniquement au parti opportuniste qui a
ainsi attesté son hostilité — qualifiée à
bon droit de stupide par M. de Pressensé
¦— contre la religion.

Si M. Boulanger devient le maître,
l'Eglise ne lui refusera pas plus le chant
du Te Deum, qu 'elle ne le refuserait à
M. Carnot ou à M. de Pressensé devenu
chef de la République. Nous n'estimons
pas nécessaire d'exposer ici les raisons
de celte altitude; elles ne sauraient ôlre
ignorées de M. le pasteur-sénateur , assez
versé dans la théologie pour connaître
nos croyances sur la nécessité et le devoir
du culte public et social.

Confédération
Commission «lu budget. — La Com-

mission du budget du conseil des Etats,
réunie à Berne depuis lundi sous la prési-
dence de M. Gavard , a terminé ses travaux.
Elle accepte le budget . du Conseil fédéral
avec quelcpues modifications secondaires,
lille propose que l'aménagement du bâti-
ment de physique à Zurich fasse l'objet
d'une demande spéciale de crédits , et que
200,000 francs du poste demandé pour les
fortifications du Gothard soient pris sur le
Compte de 1888.

NOUVELLES DES CANTONS

JLa catastrophe «le Montreux. 
L'JSstafelle dit qu 'une enquête pénale a

été oommencée le jour même de L'accident
par le juge de paix du cercle do Montneux
et se poursuit activement sous la direction
du juge d'instruction cantonal.

Les dégâts avaient été évalués au pre-
mier moment à la somme d'un million. Ce
chiffre est exagéré. On estime aujourd'bui
cpie le montant des indemnités à payer.ipav
la compagnie des tramways ne dépassera
pas 3000,000 fr.

La famille du jeune Jîonzou , domestiûue
cbez M. Cochard et tué lors de la catastro-
phe , a accepté une indemnité de 4000 fr.
On pense que toute les contestations se-
ront réglées à l'amiable , la compagnie pa-
raissant comprendre qu 'elle a tout intérêt
à se montror.accommodaiite. • ¦ .¦ - - ¦- .

Le corps cle. RI"0 Humberset n été re-
trouvé lundi après-midi dans une dépen-
dance de la maison Cochard , au village de
Vernex , par des ouvriers occupés à net-
toyer la cave. Les restes de la malheureuse
ont été transportés à Roche , • où .demeure
sa famille. Les obsèques ont eu lieu mardià 3 heures après-midi.

L,e budget du Valais. — Le projet debud get préparé par le conseil d'État duValais , prévoit, en. recettes, 1,489,799 fren dépenses 1,472,378 fr., soit un excédentue recettes do 17,420 francs.
Des travaux publics des plus importantssont prévus au budget : dignement duKhone a Granges ; route clu Saint-Bernard ;lac de Merjelen ; correction de Purg-angensur la route de Conches ; correction de la

.M. Uug combat l'arrêté pour des motifsd'inopportunité.
M. Grand estime que l'art. 4 de l'arrêtéobligeant- toutes les communes à-¦ s'appro-visionner au dépôt central est contraire ausons et au texte de la loi scolaire de 188,4.

Quoiqu'on en dise , l'arrêté institue un
monopole et blesse la liberté cles communes ,déjà trop dépendantes du pouvoir central'M. Grand propose-de renvoyer l'arrêté-auconseil d'Etat pour modifier l'art.-4  dans lesens delà liberté des communes.

Prennent ensuite la parole : MM. I-IclmoSchaller, Morard, Kœser, Menoud Chas-sot, pour l'arrêté.; MM. Liechty, Bielmanncontre
Le recours est rejeté par toutes les voixcontre 9.

A là Grenelle, ce soir , vendredi , confé-rence publique sur les Représentationsdramatiques au moyen âge.
Prix cles places : Premières, 1 fr. ; secon-des , 50 centimes. .



route de la Forclaz. Une grande activité
régnera donc cn Valais en 1889 sur les
divers chantiers de construction , sans
compter les ' travaux de la construction du
chemin de fer Viège-Zermatt , maintenant
assurée.

« Il nous a paru logicme, dit le message
du conseil d'Etat , de profiter de la position
nouvelle faite à notre budget par l'extinc-
tion de la dette contractée en 1867 pour
appliquer les ressources disponibles à hâ-
ter la réalisation d'œuvres qui se seraient
imposées dans un avenir prochain , et dont
le pays a tout intérêt à retirer les avanta-
ges le plus tôt possible. Nous pouvons ainsi
attendre; sans nuire à l'équilibre de notre
budget , le moment où ces mêmes ressour-
ces devront trouver leur application poul-
ie payement de la subvention que le peuplo
valaisan s'est engagé à fournir à la grande
entreprise du percement du Simplon. »

Constituante de B&le-Campagmt.
— L'assemblée constituante a adopté une
résolution rendant obligatoire la participa-
tion aux votations. Elle a en outre fixé le
prix dû sel de cuisine à 10 centimes le kilo
et à 15 cent, le prix du sel pour le bétail.
L'impôt progressif pourra atteindre jusqu'à
20 0% de l'impôt normal sur le revenu , les
revenus minimes bénéficieront cle réduc-
tions d'impôts.

Nomination ecclésiastique. — M. le
Dr Vë'rmdt', * "élève dû Collège germanique
et vicaire cle Neuchâtel , a été nommé curé
du Locle en remplacement'de RI. Schou-
wey, actuellement directeur de l'Ecole se-
condaire de Bulle.

Les grandes qualités qui distinguent le
nouveau curé du Locle on feront un pas-
teur selon le Çtteur de Jésus-Christ : pieux ,
actif, dévoué. Puisse l'excellence de ce
choix apporter aux catholiques du Locle
consolation , forcé , union et persévérance
dans leur fidélité à la sainte Eglise.

Décès. — Le Courrier de Genève nous
apprend que mercredi est morte à Confi-
gnon , à l'âge cle 84 ans , M"10 Bertliier-Guers.
Elle était une des rares survivantes des
prosélytes que fit à Genève le célèbre curé
Vuarin, il y a quelque cinquante ans. Pen-
dant près cle quarante ans, elle a fait partie
de la Société cles dames de charité catho-
li ques romaines de Genève, et il y a' peu
de temps, elle signait encore la demande
au conseil d'Etat pour la quête annuelle do
cette Société. C'est la sœur de la supérieure
du pensionnat de Veyrier,1 M110 Emilie Guers,
et de M. le pasteur Guers, de la chapelle
évangélique de la Pelisserie.

Denrées alimentaires frelatées. —
Le chimiste' cantonal bernois a procédé, la
semaine dernière , à.toute une série de per-
quisitions relatives aux denrées alimentai-
res ; ces perquisitions ont fait découvrir
qu 'une cmantité de marchandises sont addi-
tionnées de produits bon marché. Ainsi
il a été constaté eme certaines épices con-
tiennent jusqu 'à ou 0/, et plus cle farine et
débris divers ¦; des saucisses de Vienne con-
tenaient dans plusieurs cas, 10 % de pàto
de far ine;  le cacao : renfermait. 30 •/„ do
sucre el de farine , etc., etc. Le dé parte-
ment bernois de l'Intérieur rappelle aux
négociants et aux fabricants les peines
prévues "par la loi pour la vente de ces
aliments falsifiés et a pris des mesures pour
(pie les commissions sanitaires surveillent
tout spécialement ces produits.

ttOi sur les poursuites et faillites.
— On-'écrit 3u Genevois •: ¦

La commission Stiéf-iàïe chargée de la rédac-
tion définitive du testé u'C la loi sur lus pour-
suites et faillites, siège depuis quelques jours
à Berne sous la présidence clo M. i<3 conseiller
fédéral Ruchonnet. Il paraît qu 'elle trouve la
tâche plus difficile qu 'on ne l'imaginait , no-
tamment épiant au texte français dont on se
voit forcé de remanier presque Chaque article,
( '"csl qu'au conseil des Elats qui avait la prio-
rité pour cc traetandum , on ne s'était , pas
beaucoup occupé de la rédaction ; on avait
surtout en vue la matière , quitte à donner plus
tard à la loi la l'orme eonvenaMo. Le Conseil
national , de son: côté,- t rouvant un texto tout
prêt, a né gli gé la forme. Or, il est maintenant
nécessaire de consacrer deux ou trois semai-
nes à revoir la rédaction de cette loi. Il f au t
employer le langage jur idique et purger le
projet" de toute expression vague ou ambi guë.
Les textes allemand et italien donneront moins
de travail.

Salutistes. — Le Synode protestant
bernois , réuni jeudi , a décidé d'adresser
aux conseils de paroisse une circulaire
renfermant des instructions sur la manière
de se comporter vis-à-vis de ' l'Armée du
Salut.

Chemins «le fer. — Sous la dénomina:
tion de Société centrale des employés des
chemins de fer suisses, une association
vient d'être fondée à Olten , dans le but
spécial d'améliorer la situation matérielle
et morale de cette classe de travailleurs et
de leurs familles par les moyens suivants :

L Fondation de sociétés do consomma-
tion , administrées en commun ;

2. Fondation do pensions (Koslhœuser),
où les employés célibataires pourront trou-
ver une nourriture saine et abondante , à
bon marché ; i

3. Création de tribunaux cle chemins de
fer et de prud'hommes ;

4 . Création d'une caisse de prévoyance
pour le cas de mort , en faveur de la famille

: du décédé ou de maladie des employés,
ainsi que pour assurer à ces derniers une
pension de retraite pour leur vieillesse _ -.

5. Création d'une association cle caution-
nement ;

6. Organisation de bibliothèques , cours
de langues (français et italien pour les
Allemands , allemand et italien pour les
Français, allemand et français pour les
Italiens, peut-être d'autres langues, anglais,
volapûk , etc), cours de chant , etc., enfin
développement de l'esprit de corps.

Environ cent employés d'à peu près tou-
tes les lignes suisses, - dont une quinzaine
de la suisse romande, assistaient à l'assem-
blée ; ils en représentaient 825 autres qui
ont déclaré d'avance adhérer au projet.

Les sections de Berne, Soleure et Ber-
thoud de ladite Société sont chargées de
nommer une commission provisoire de
cinq membres, qui rédigera un projet de
statuts généraux. Une assemblée aura lieu
dans le courant de l'hiver prochain , et c'est
alors que se fera la discussion du projet
élaboré par la commission.

JL' « Ecole primaire ». — Avec son
numéro du 15 novembre , qui vient de pa-
raître, l'Ecole primaire recommence une
nouvelle année scolaire. En lui souhaitant
la bienvenue , nous formons le vœu qu 'elle
continue à tenir les promesses dont la
fidèle et consciencieuse exécution lui a
jusqu 'ici valu la sympathie non seulement
clu corps enseignant et des hommes d'école
du Valais , mais de nombreux instituteurs
d'autres cantons. Ce qu 'est le Bulletin pé-
dagogique pour Fribourg, l'Ecole primaire
l'est pour le Valais. Ces organes des deux
Sociétés-sœurs, loin de se nuire l'un L'autre,
marchent la main clans la main. Leur cause
est en eftet la môme. C'est l'éducation chré-
tienne de la jeunesse qui est leur objectif;
aussi leur devise commune peut-elle être
Pro Deo el Patria. Pour Dieu et la Patrie.

Voici le sommaire de la livraison que
nous avons présentement sous les yeux :

Enseignement do l'économie domestique.
— Le caractère de renseignement à l'école
primaire. — De l'effort , moyens de le pro-
voquer et de le soutenir. — De l'éducation.
— A propos d' un nouveau recueil de chants.
— Partie pratique : Sujets donnés a.ux
derniers examens des recrues, questions
d'arithméti que , dictées. — Variétés : Au-
gusta Kopf.

L'Ecole primaire parait de novembre à
avril inclusivement en livraisons de 16 pa-
ges chacune, non compris la couverture et
des supp léments. Prix : 2 fr. 50 par an.

Les inscriptions d'abonnement sont re-
çues chez l'éditeur do la publication , M. P.
Pignat , secrétaire à l ' instruction publique,
à Sion.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 15 novembre.)
Londres. — Lord Salisbury et lord

Hartington , dans un banquet unioniste où
a été lue une adresse du clergé protestant
d'Irlande protestant contre le Home rule,
ont prononcé des discours déclarant que
l'Angleterre ne consentira jamais à démem-
brer l' empire britannique en accordant à
l 'Irlande le Home rule .

M. Goschen a prononcé un discours ana-
loque clans un autre banquet où il a atta-
qué M. Gladstono ,

— Le correspondant de Berlin du Stan-
dard, parlant de l'idée d' une conférence
internationale sur la question de l'escla-
vage qui a été lancée dans cette ville; dit
qu'à Berlin on fait remarquer que le blocus
jio peut donner cpie des résultats temporai-
res. L'Allemagne ne pouvant pas seule ré-
tablir l'ordre , IJO peut qu 'accueillir favora-
blement une coopération étrangère.

Paris. — A la Chambre , M. Basly (in-
transigeant) propose de suspendre l' appl i -
cation de la loi imposant une taxe sur
l'entrée des blés et des farines.

M. Viette , ministre cle l'agriculture , dé-
clare eme le gouvernement combattra la
proposition. Il ajoute que , si l'alimentation
est menacée , ce n 'est pas par i l'état des
récoltes , mais par un syndicat do spécula-
teurs agissant surtout à l'étranger.
'. La Chambre décide , par 28-1 voix contre
211 , de discuter immédiatement la proposi -
tion Basly ; mais la discussion ost inter-
rompue par une proposition de .M. Rouvier
domandant à la Chambre de voter avant
tout l'ordre de discussion des budgets
restant â voter , puisque plusieurs pappqr-
teurs des budgets sont, appelés à fyTm'és
pour l'affaire du député Gilly, lequel a

accusé la commission du budget cle tripo-
tages.

M. Floquet prie la Chambre de ne pas
intervertir l'ordre de la discussion , le pre-
mier devoir des députés étant cle remplir
leur mandat.

M. Salis, membre de la commission, ré-
plique que leur premier devoir est de
défendre leur honneur. Il ira donc à Nimes.

M. de Cassagnac applaudit les paroles de
M. Salis et cpialifie de scandaleux le
langage de M. Floquet.

Un vif incident a lieu alors.
M. cle Cassagnac déclare que les députés

incriminés ne peuvent pas se dispenser de
répondre à la citation de la cour cle Nîmes.

M. Rouvier proteste énergiquement con-
tre les paroles de M. de Cassagnac. Il dit
qu 'il a servi son pays depuis vingt-cinq ans
dans le parti républicain , qu 'il a occupé de
hautes situations, et qu 'il est resté pauvre.
Applaudissements répétés.)

M. Basly retire sa proposition.
La Chambre commence la discussion du

budget des travaux publics.
Les témoins échangés après la séance

ont arrangé tous les différends. Chacun a
déclaré qu 'il avait parlé d' une manière gé-
nérale , sans viser spécialement aucun col-
lègue.

— I reize membres de la commission du
budget partent ce soir pour répondre à la
citation dc la cour de Nimes pour l'affaire
Gilly.

— Le conseil de cabinet de cc matin s'est
occupé de l'affaire de Zanzibar. L'accord
est fait entre l'Allemagne et l'Angleterre
pour rétablissement du blocus , qui devra
être notifié aux puissances. En attendant
cette notification , le gouvernement français
prend les mesures nécessaires pour exer-
cer , en ce qui le concerne, une surveillance
plus active au point de vue du trafic dos es-
claves.

— Prado conserve tout son sang-froid.
11 a protesté de son innocence. Réintégré
dans sa cellule, il a .d iné  de bon appétit ,
fumé des cigarettes et reçu son avocat, au-
quel i la  dit : .«  Consolez-vous, vous ave*
fait tout ce cpii était possible pour convain-
cre le jury. , Maintenant , le reste mo re-
garde. C'est égal , quel bel avocat j'aurais
fait ! »

— La manufacture d'armes de Chatelle-
rault a été partiellement incendiée ; aucun
accident cle personnes, mais les dégâts sont
évalués à deux millions.

— Une dépêche de Berlin aux Débats dé-
ment que le czar doive venir à Berlin à la
fin de novembre. Il y viendra au.printemps
seulement. Il n'est pas probable qu 'il s'y
rencontre avec, les souverains d'Italie et
d'Autriche.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

L.c l'ape et la question romaine. —
Nous avons rendu compte de la magnifique
assemblée do catholiques hollandais' qui
s'est tenue récemment; afin de protester
contre la situation faite à Rome au Souve-
rain-Pontife.

A l'adresse qui contenait les résolutions
de l'assemblée, lo Saint-Père a daigné ré-
pondre en faisant envoyer à Mi l' abbé
Brouwers la belle leltre que voici :

HONORé MONSIEUR ,
Dès que votre leltre du 23 octohre m'a

été remise, avec l'adresse contenant les
résolutions et déclarations du congrès
catholique tenu à Rotterdam le 21 du
môme mois , je me suis empressé de les
mettre sous lès yeux du Souverain-Pon-
tife, qui a eu pour très agréable cel il-
lustre témoignage de foi et de déférence.

Et Sa Sainteté u'a pu s'abstenir de
louer comme il convenait , d'un côté , ce
zèle filial dont vos concitoyens se mon-
trent animés, de l'autre , leur remarqua-
ble accord avec les calholiques des autres
pays, qui défendent courageusement les
droits du Siège apostoli que. Et c'est
bien ce que les ci rconstances et le temps
réclament le plus, qu'une stricte con-
corde règne parmi les fidèles et que lous
professent , comme dans un môme con-
cert de voix, la nécessité pour le Chef
suprême de l'Eglise de jouir d'une pleine
liberté. Sa Saiutelé espère donc que les
fidèles de Hollande persisteront dans les
mêmes sentiments qu 'ils lui ont exprimés
dans leur adresse, et qu'ils défendront
d'autant plus ardemment la cause de la
relig ion qu 'ils la sentiront plus violem-
ment attaquée par les ennemis. C'est
pourquoi , en formant pour vous les meil-
leurs vœux , il vous accorde affectueuse-
ment la bénédiction apostolique.

Par cette présente ' communication , je
suis heureux de vous exprimer les senti-
ments de la considération avec laquelle
je suis , de Votre Seigneurie,

Le très dévoué,
M-, Cardinal R AMPOLLA .

Itomc, lc !<"• novembre 1888.

JLe pouvoir temporel «lu Pape. —.
Nous lisons dans le Salut Public :

Une réunion aura lieu lc dimanche 2 décem-
bre , à unc heure , dans la grande salle , avenue
dc Noailles ,: 55 et 57, sous la présidence cle M,
Lucien Brun , sénateur.

MM. Brac de la Perrière et Charles Jacquier,
traiteront la'question de l'Indépendance dit
Souverain-Pontife , cl des droils dc l 'Eglise.

Cette manifesta tion , venant à la suite de
celles qui se sont produites , avec tant d'éclat ,chez les nations voisines , , emprunte aux cir-
constances présentes une importance particu-
lière. Elle donnera satisfaction aux sentiments
des Lyonnais ct honorera la grande cité catho-
lique.

Saint-Siège et Russie. — S'il faut en
croire le correspondant romain du Journal
des Débals, qui dit tenir la chose de source
très sûre, l'envoyé russe auprès du Vatican ,
M. Isvolsky, a remis au Pape une lettre
autographe du czar et déclaré qu 'il est
autorisé à faire des concessions assez im-
portantes au Saint-Siège.

t-es finances italiennes. — Un article
du Nord, organe officieux de la chancelle-
rie russe, produit dans les cercles politi-
ques de Rome et de l'Italie une assez vive
émotion. Le Nord .s'occupe, en cet article ,
des finances italiennes et signale leur triste
état. « La triple aUiancgi déelare-t-il, peut
être utile à l'Italie dans les relations inter-
nationales, elle ne saurait la garantir con-
tre une déconfiture financière.

Le ministre plaisantin. — Le minis-
tre" de l'instruction publique et des beaux-
arts, M. Lockroy, vient d' adresser aux:
préfets une circulaire que public le Journalofficiel. Il leur annonce qu 'il a l'intention
cle demander aux Chambres un crédit sup-
plémentaire en vue d'alléger , autant que
possible, la part contributive des commu-
nes les plus obérées, dans les dépenses
scolaires. Mais.:.

Mais , M. - le ministre ne pense point
pouvoir obtenir ce crédit pour le budget
de 1889. En conséquence, MM. les préfets
sont priés :par lui d'appliquer rigoureuse-
ment les instructions qui leur ont été
données par des prédécesseurs de M;
Lockroy.

M. Lockroy n'est toujours qu'un plai-
santin

L'ambassade «le France en Suisse.
— Le nouveau • ¦¦député boulangiste , M.
Kœchlin-Schwartz a donné lecture, anmilieu d' un bruit intense, d'un discours.dans lequel il demande la suppression do
l'ambassade de Suisse et cle la légation dûMunich. . •

Il se plaint ûe l'encombrement croissant
de la carrière et du nombre trop élevé des
attachés à Paris. Il critique l'esprit quipréside au choix des consuls. Ils traitent
los Français à l'étranger comme des repris
do justice. Une commission extra-parle-mentaire a élé nommée, mais son rapportest tombé clans les oubliettes • où s'effon-drent les projets et les ministères.

Manifeste «lu c_ar Alexandre III.
— Voici le textes du manifeste que l'empe-reur cle Russiea publio après avoir échappaà la mort dans fiaccident,de Borki :

Parla grâce de Dieu. Nous, Alexandre IIIempereur et autocrate do toutes les Russies roide Cologne, craïKl-duc de Finlande, etcPar les décrets insondables de la Providencenous avons été l'objet d' un miracle de la "race*
du Soigneur. Dans un péril où aucun espoir desecours humain n 'était possible , le Tout-Puis-sant a daigné nous conserver miraculeusementla vio , à moi , à 1 impératrice , au czarévisch età tous nos enfants.

Que les prières do tous nos fidèles sujetsSS8
™. 

n,, -X a0t 0ns cle gl'aces «JM nous aclres-mi» à Diou pour lo remercier de notre salut.iNous prosternant avec vénération devant les-desseins miraculeux du Tout-Puissant, nouscroyons fermement que la grâce du Seigneurqui nous a été accordée , à nous et à notre peu-plo , est uno réponse aux prières chaleureuses*que des milliers d'enfants fidèles de la Russieadressent journell einentà Dieu on notre faveurpartout on so trouve une sainte église ct par-tout on, l'on glorifie le nom du Christ, Puisse laProvidence divine , en nous conservant la vieque nous consacrons au bien do notre chèrepatrie , nous accorder aussi la force d'accomplirfidèlement jusqu 'à la fin la grande mission àlaquelle nous sommes appelé par sa volonléDonné à Satnt-PétersbpUrg le 23 octobre 'del'année mil huit  cent quatre-v in ffl-huit aprèsa naissance -dû Christ , et de notre règne lalterne. Auix™E.
Choses «l'Espagne. - Le correspon-dant  . particulier du Temps à Madrid lui

Eîïift W* SUiYante «lattvâèSaux suites probables des troubles récents :
dovïmfi,UVf nemeut " ré8olu dc pour suivre
Su, tï'lhunaux les jo urnaux qui ont re-piocl mt la protestation clu Cercle conservateurftttaquant les autorités de la capitale. Il a éga-lement télégraphié aux autorités de province; do ne plus tolérer de démonstrations et de les; réprimer vigoureusement si cllos pr enaient-un! caractère séditieux.

! Les événements récents ne changeront rien
; a la ligue de conduite de M. Sagasta '; il àccep-, tWft los débats dans les Cortès et poserais; question de confiance. La solution de , la crise: dépend entièrement du saiigfroid fie ]a régente: et do* la question do savoir si elle résistera aux



nombreuses influences de son entourage qui
cherchent à lui faire croire que le trône de
son fils est menacé par la révolution , si elle
ne congédie pas le gouvernement libéral , dont
la faiblesse ct la complicité font le jeu cles
républicains . La situation politi que est jugée
grave par MM. Castellar, Cassola , Lopez-Do-
ininguez, Martos.

Les républicains avancés , comprenant lc
parti qu'ils . pourront tirer si la régente sc
tourne vers la réaction , font le jeu des con-
servateurs ct affectent cle donner un caractère
républicain aux récentes démonstrations des
étudiants.

Il y aurait plus d'une réserve à formuler,
plus d'un commentaire et d'une réfutation
à faire : bornons-nous, pour aujourd'hui , à
constater le désarroi et même la terreur où
la responsabilité des derniers événements
a jeté le parti « libéral » espagnol. Le l'ait
annoncé par la dépêche suivante, envoyée
au même journal, n'est pas de nature à les
rassurer :

M. Canovas a reçu hier beaucoup dc visites,
entre autres celles du capitaine-général de Ma-
drid , des maréchaux Coucha et Quesada , du
président du Sénat.

Le maréchal Martinez Campos a déclaré à
M. Canovas qu'il lui offrait son concours , pour
mieux défendre les institutions qu'elles . ne
l'ont été par le gouvernement libéral. On sup-
pose qu 'après cette démarche significative , M.
Sagasta se décidera à se priver clu concours et
à ne plus accepter la tutelle du maréchal
Campos.

Le duc de Médina Sidonia , grand cham-
bellan cle la cour , a rendu visite à M. Ca-
novas, en lui exprimant les regrets qu 'é-
prouve la reine régente des événements de
dimanche, dernier.

Fribourg
LE GRAND CONSESL

Fribourg, lo novembre.
Budget. — Travaux publics. — Pont de Saint-

Sylveslre. — Fin cles débats sur les impôts.
Toujours le budget. Les allées et venues

à travers ces longues files de chiffre ne
donnent pas beaucoup d'émotions palpi-
tantes. Un moment, cependant , l'atlention
a été éveillée. Répondant à une interpella-
tion de M. Bielmann sur les accidents qui
ont éprouvé les débuts cle la construction
du pont de Saint-Sylvestre, M. le conseiller
d'Etat Théraulaz a fait un exposé drama-
tique ct pour ainsi dire photographique
des vicissitudes de cette entreprise. Il nous
a l'ait assister aux scènes désastreuses do
cette soirée lugubre do septembre où une
crue d'eau instantanée et inattendue vint
faire irruption sur les travaux commencés.
Quinze ouvriers surpris sur une pile furent
emportés dans le torrent ; quatorze purent
se sauver; le quinzième no fut retrouvé
qu'à l'état de cadavre. Plusieurs l'ois les
préparatifs pour le creusage cles fonde-
ments furent ainsi mis à néant.

La construction d'un pont d'une seule
arche comme celui du Javrol aurait évité
ces malheurs , mais, comme l'a bien fait
remarquer M. le Directeur des Travaux
publics, c'était une différence de prix dé
plus de 100,000 francs. On a reculé devant
une dépense aussi considérable ,

Une voix éloquente de la Singine «'est
fait entendre à propos de cc môme chapitre
des Travaux publics. M. Paul Aeby a
remercié le conseil d'Etat pour l'allocation
qui assure enfin l'ouverture des travaux de
correction de la route Guin-Laupen. En
même temps, l'honorable député déjà Sin-
gine a rappelé au souvenir de l'administra-
tion la route Tavel-Planfayon , le tout dans
un langage epii n'a rien de la sécheresse
administrative.

Nous reproduisons aujourd'hui la fin de
la discussion sur les impôts.

M. Moraru. — J'appuierai dans une cer-
taine mesure les obsorvations .de M. Robadoy.
J'en retiendrai ceci, c'ost qu 'il faut ménager
surtout  les petits commerçants. Ce sont eux
qui sont le plus à plaindre, et ce ne sont pas
eux qui récriminent le plus. On voit cle gros
commerçants , déployant un grand luxe , qui
sont peu taxés en comparaison dos petits in-
dustriels. Il faudrait vérifier leurs comptes et
les frapper ct.'.'iis la mémo proportion cjuc los
boulangers , maréchaux et autres petits indus-
triels , qui sont tàl'ilables à merci. Je connais
cles cas particuliers ,"-£ Bulle , où cle gros com-
merçants sont très ménagés.

Le cas cité par M. Grandjean mérite d'être
pris en considération. On s'Imagine trop sou-
vent que des campagnards possédant de gros
domaines doivent avoir un gros actif mobilier;
il faudrait  s'en assurer. Un grand " nombre dc
campagnards nc peuvent pas se faire rendre
justice lorsqu 'il y a erreur dans les cotes ; la
procédure à suivre pour les réclamations est
trôs compliquée ; c'est un vrai fouillis que ces
lois fiscales ; le moment serait venu de les
simplifier.

M. Hue. — Cette discussion , je l'espère ,
produira de bons fruits. Sans doute , la mission
des néréquateurs est ingrate e ld i i nc i l e ;  cm
l'a dît. ils remp lissent le rôle d'égal Isa teurs dp
l ' imp ôt; mais' c'est la loi qui  est défectueuse.
Dès qu'on-en reconnaît les défauts , il ne huit
pas attendre l'initiative des députes pouï
«entreprendre une révision.

Je profite de la circonstance pour répondre
à M. lc directeur des finances , qui a parlé cle
la coalition des boucliers. On a eu tort dé
repousser la pétition de ces industriels , car
on avait usé à leur égard d'un procédé tout à
fait extraordinaire ; on est allô consulter les
registres du bureau dc la police ; les indica-
tions de ces registres, comprenant à la fois lc
petit et lc grand bétail , ne pouvaient pas ser-
vir de base à une évaluation sûre. Savez-vous
de combien a été augmenté cette année l'impôt
sur les bouchers ? 11 a élé quintuplé. Los bou-
chers, ainsi frappés , avaient le droit de se
réunir pour se concerter. J'ai pu constater,
d'aprôs les comptes de l'un d'eux , qu 'on leur
réclamait un impôt exagéré. Je ferai remar-
quer aussi la désinvolture avec laquelle on a
écarté leurs réclamations ; la morne réponse
leur a été envoyée collectivement, sans être
affranchie.

11 y a d'autres industriels encore, tels qu'em-
ployés de chemins de fer , auxquols on fait
payer l 'imp ôt pour le traitement de leurs
heures supplémentaires, sans tenir compte clo
leurs dépenses supplémentaires.

On nous oppose l'impôt sur les fortunes.
L'industrie n 'a-t-elle pas d'autres impôts à
payer ? Impôts sur le timbre , impôts sur les
traites, sur les lettres dc voituro , etc. Lcs
ecclésiastiques payent l'imp ôt sur leur béné-
fice; mais pourquoi nc payeraient-ils pas aussi
l'impôt sur les professions qu 'ils exercent en
dehors de leur fonction principale , telles que
le professorat, etc ? 11 faut égaliser.

M. Robadey. — Jo reconnais les difficultés
d'application cles lois sur l'impôt. Mais on évite-
rait beaucoup dc récriminations si les péréqua-
teurs tenaient plus dc compte des commissions
locales et des commissions de district. Je connais
des contribuables qui ontrcmpli consciencieuse-
ment leur feuille ; on a passé outre et l'on a aug-
menté leur cote. J'estime que les commissions
de districts , où siègent les contrôleurs et les re-
ceveurs , sont mieux à même de savoir si tel
commerçant, fait ses affaires ou non. 11 ne faut
pas s'en tenir aux apparences. Le luxe dont
parle M. Morard nc signifie rien ; on va souvent
cn voiture à l'hôpital.

Si nous revenons ù la charge sur des obser-
vations présentées depuis q uinze ans , c'est
qu 'aucune amélioration nc s'est produite. Jo
citerai des inégalités criantes. Chacun sait quo
la ville de Romont est moins commerçante quo
Morat. Nous constatons en effet qu 'à Morat il y
a 189 contribuables commerçants, tandis qu 'on
cn compte 102 à Romont, Or le commerce de
Morat a payé au lise en 1887 la somme de 3526
francs, ct Romont 4307 francs , donc 825 francs
de plus. Pourquoi cette différence ? Il est im-
possible qu 'on obtienne de pareils résultats
sans arbitraire. On a. demandé des faits. En
voilà un pal pable.

M. A«;P»y5 1*. — Cette discussion n'est pas à
sa place ici . Nous avons à délibérer sur un
budget qui a pour base une loi existante. Si on
veut modifier lc rendement de cet impôt , on ne
pout le faire à l'occasion du budget ; ce serait
une modification arbitraire. Il huit s'en prendre
i'i la loi et en demander la transformation par
voie de motion. Mais aussi longtemps que la
loi n'est pas changée, nous devons l'app li quer.
EJno décision aujourd'hui modifiant les bases
de cet impôt serait contraire à la loi. La procé-
dure a suivre par les contribuables on cas de
réclamation n 'est pas si compliquée. Après
avoir rempli sa feuille , le contribuable , s'il est
fort ûe son droit , n'a qu'à aller jusqu'au bout ;
il pout prêter le serment.

M. Théa-aulaï'.. — En principe nous dfivqns
reconnaître que . le chiffre de 75,000 francs,
dans un canton de l'étendue du nôtre , ne va
pas au-delà des limites naturelles. Les obser-
vations de M. Robadey portent moins sur l'en-
soinble (lu rendement, que sur los différentes
applications d'un district a l' autre. Ayant été
péréqnateur autrefois , j' ai pu constater quo los
commissions do districts prenaient régulière-
ment la défense des contribuables con tre.les
péréquateurs ; c'était une lutte corps à corps
toute la journée ; â la fin. de guorro lasse, les
péréquateurs cédaient quelquefois et il en in-
sultait dos différences entre les districts. Los
commissions disaient : notro district est moins
commerçant qu 'un autre , et l'on croyait avoit
ainsi justifié l'inégalité. La corvée des péré-
quateurs devenait si ardue qu 'on ne trouvait
presque plus personne voulant affronter les
iiniiuosilés auxquelles les exposait petto fonc-
tion.

On dit quo les petits contribuables sont p lus
taxés que les gros. Jl a pu arr ivr , ,-n effet,
que cles Commissions de district reculent de-
vant les cotes énormes qu 'auraient entraînées
l'application Stricto de la loi ; une cote do 80
francs effraie moins» qu 'une cote de 400 ou 500
francs ; on réduira plutôt quelque chose de
celle-ci que de celle-là. Cela dépend aussi des
autorités •communales',

Quant à la loi , je reconnais que le moment
pourrait arriver où il y aurait lieu do la mo-
difier. Mais il faudra bien réfiéchir avant d' en-
trepiiondrc cette revision ; on sait ce qu 'on a,
on no sait pas ce qu 'on aura. Il est difficile ,
par- le seul fait d' une transformation de la loi ,
de précaver à tous les inconvénients , Ce qu 'un
contribuable ne paie pas retombe sur un autre
contribuable. Sans m 'opposor à uno refonte, de
nos lois fiscales , je crois qu 'il faudra procéder
graduellement. 'Mais jc ne reprocherai jamais
à M. l'honorable directeur des Finances de
veil lera la perception stricte de l'impôt. Cette
perception do l'impôt sur le commerce et l'in-
dustrie offre toujours un inconnu , parce qu'on
n 'a pas de données positives. 11 faut être indul-
gent. En conclusion , j ' estime que la mention
de 75,000 francs n 'est pas trop élevée pour unc
population de l lô .oou habitants, qui fait un
grand commerce de bétail. Mais tâchons de
perfectionner le modo d'application..

M. Reichlen. — Cette discussion n'est pas
inutile; ollo a établi un fait certain , c'est que
le système de perception de l ' impôt ost défoc
tueux- Chaquo annéo les mémos plaintes sc
font entendre. Nous ne pouvons terminer cette

législature sans résoudre cette question de
l'impôt. Non seulement le commerce et l'in-
dustrie supportent cle lourdes charges , mais
aussi ct surtout les terres ; il faudrait songer
à une juste répartition. IL y a des capitaux
par milliers qui échappent à l'impôt, tandis
qu 'on frappe l'agriculture et lc peti t  industriel.
11 y aurait beaucoup dc réformes à faire. C'est
un vœu général dans le canton qu 'on remanie
le système d'impôt. Aussi allons-nous sans
retard déposer la motion suivante : Les sous-
signés prient le conseil d'Etat d'étudier unc
revision ou modification de toutes les lois
fiscales dans le sens d'une meilleure réparti-
tion de l'impôt.

M. Menoud. — On oublie qu 'il s'agit du
bud get. Nous ayons une loi -en vigueur qu 'il
faut appliquer ; sur la base de cette loi nous
évaluons le rendement cle l'impôt sur le com-
merce ct l'industrie à 75,000 fr. Vous pouvez
indi quer un chiffre différent , mais la loi doit
être appliquée. La loi restant la même jc no
croispas que le rendement diffère. M. Reichlen
vient faire une motion à propos du budget , ce
n'est pas le moment ; cette motion doit être
présentée en dehors de la discussion du budget.
Nous sommes en présence d'une simple évalua-
tion.

On dit que nous donnons toujours la mémo
réponse; certainement, parce que cette réponse
est toujours vraie. Les mêmes observations
appellent la même réponse. Faut-il apporter
ici les registres d'impôts ? Voulez-vous compa-
rer les cotes ? Si M. Hug le réclame, je ne m'y
oppose pas. Mais alors ce n'est plus do la dis-
cussion. Quant au cas cité par M. Grandjean , je
ne le connais pas ; personne n'a réclamé auprès
do nous ; j'exprime le regret que ce contribua-
ble ne nous ait pas adressé de recours.

On a parlé , dans le cas des bouchers de Fri-
bourg. du procédé de la commission qui a eon-
sulté-le registre cles animaux abattus. La com-
mission a le droit de se renseigner. Si par cc
moyen ellc pouvait obtenir les renseignements
nécessaires, pourquoi n'y aurait-elle pas eu
recours ? On sc plaint de l' augmentation subite
de la cote de cette catégorie d'industriels. C'est
qu 'auparavant on ne connaissait pas lour si-
tuation avantageuse. Apres avoir pris ce ren-
seignement officiel la commission a rétabli
l'exactitude clans l'évaluation des bénéfices de
messieurs les bouchers.

On objecte encoro que l'impôt est perçu avec
trop de recherche, qu 'on est trop soupçonneux.
Or, dans un grand nombre de successions col-
latérales , nous constatons que des capitaux ont
été soustraits à l'impôt ; le contribuable ne
paye pas volontiers ; les déclarations ne sont
pas sincères. C'est pouquoi les commissions
doivent se tenir sur leur garde.

Les bruits qui ont couru sur l'application
de la loi sur les auberges sont contradictoires:
c'est le langage d'intérêts opposés, Ceux qui
crient à la fiscalité oublient que la loi n'a pas
été faite seulement dans un intérêt moral ; elle
a aussi un but fiscal : c'est un côté de la ques-
tion qui ne doit pas être négligé. Quand l'inté-
rêt public n 'exige pas la suppression d' un éta-
blissement, il faut le maintenir. Parce que le
flse trouverait son compte au maintien , ee
n'est point unc raison de supprimer. Ce serait
une raison inopportune de supprimer cles éta-
blissements à droits perpétuels qui ne donnent
aucune plainte. Il en est aut rement  des drftits
temporaires, denit le nombre (,si exagéré .

Je le répète , le chiffre que nous portons au
bud get n'est qu 'une évaluation:

M. Gi-aiuljcan— Si le conseil d'Etat n 'a
pas encore pQ ï̂jajgsancg du fan . .que j-âj cité ,
e'ost qu'il ost récent .; la réclamation arrivera ;
le contribuable en question n 'a pas encore pavé
l'impôt.

M. Itielniann. —On nous reproche do dis-
cuter ces choses à propos du budget. Si.nous

S 
reposions do réduiroMo droit proportionnel
e 3 '/, au 3 ll .  on «aurait raison ; mais , nous

ne demandons quo la diminution de l'allocation
au budget , et nous exprimons lo vœu qu'on
donne des instructions aux péréquateurs nnnr.
une app lication plus douce du ja loi. vmis
avouez que voiis supprimerez environ 100 éta-
blissements publics , èo qui fait 100 contribua.
blos de moins h l'impôt sur le ciammoroo et
l'Industrie , ot néanmoins vous élevez l'alloca-
tion au budget ! Quoi qu 'on dise, nous sommes
restés dans la question. '-.'.

M. IMcnoutl..—. Si l'on demande une réduc-
tion dans révaluatjon en ce. fçjndant sur. culte
circonstance qu'il y aura moins' dé contribua-
bles industriels , je' répondrai (j'uo. JIQUS avons
dojà tenu compta de cetto différence ; notre
évaluation porte 2000 francs de moins que les
comptes de 1887.

M. Renevey On n'a pas discuté le taux
du l'impf j t sur- le commerce cï l'industrie qui est
du 3 '/«'% ! on n'a fait que s'attaquer à la pro-
cédure. Mais cette discussion eut été beaucoup
mieux à sa place lors cle l'examen du compte
rendu cl/o l'Etat. La commission maintient lo
chiffre porté au budget et repousse la proposi-
tion cle M. Bielmann. Co serait la première fois
qu 'on changerait des chiffres du budget sans
modifier la loi qui les régit et le "taux corres-
pondant. On ne peut pas dire aux péréqua-
teurs : yous ne dépasserez pas 7Q,0Û0 fr , Il s'a-
git ici d'un impôt uo quotité et nofi cle réparti-
tion; On a parlé do reviser nos lois fiscales ,
mais je no sais trop sur quoi porterait cette
revision. L'impôt qui soulève le plus de criti-
ques est celui qui se fonde sur la déclaration
du contribuable. L'impôt foncier , l ' impôt sur les
cap itaux ne soulèvent pas cle réclamations pai.oo
qn 'ils reposent sur. des bases positives. Sans
doute la déclaration des inconvénients anime
toute e.hosc. Mais par quoi les remplacer? Par
l'impôt sur lc revenu? Mais cet i m p ôt ;;i s c i a i t
pas pppulajro ot augmenterait encore les crit i-
ques. Maintenons donc nos lois fiscales, on a
jeté la pierre aux péréquateurs. Co no sont pas
des fonctionnaires. Ils tiennent quelques séan-
ces et n'ont que des jetons do présence. Leur
tâche n'est ni làçjle ni agréable. Ils peuvent so
tromper comme tout le mondo. ïyhùj _s éou-
trj lHiabjes sont soqvcnt eri liojàut] boauc*--

nc remplissent pas leur feuille d'évaluation.
Les voies de recours sont nombreuses : com-
missions de district , péréquateurs, commission
cantonale et tribunaux. Les intéressés ont
donc toute garantie et peuvent suffisamment
faire valoir leurs réclamations. M. Morard a
l'ait cependant • une observation fondée , notre
législation est un peu compli quée. Mais il n 'y
a pas là d'obstacle infranchissable. Les contri-
buables peuvent se renseigner , faire remplir
leur feuille par des personnes au courant du
système. Je n'admets pas non plus les criti ques
quon a adressées à une commission locale
parce qu 'elle a consulté les registres de l'ad-
ministration communale dans le but d'obtenir
des renseignements positifs sur l'état des af-
faires d'une catégorie de contribuables. Ellc, a
bien agi et les registres qu 'elle a consultés
sont des registres publics. Enfin , M. le conseil-
ler Python a déjà démontré que le budget nes
préjugeait pas la question au fond. Si le com-
merce ct l'industrie sont dans un état moins
florissant , les rendements cle l'impôt s'en rcs->
sentiront.

M. Memmd. — Le budget n 'est qu 'uno
prévision. Les comptes de 1887 accusent un
rondement de 78,000 fr. Or la loi qui sera
appliquée en 1889 est la même qui l'a été en
1888, elle le sera par les mêmes organes ; la,
situation économique n'a pas changé ; mainte-
nons donc les mêmes chiffres. Les conditions
économiques étant les mêmes, le rendement
ne variera pas ; cela est de toute évidence.
Les péréquateurs agissent consciencieusement;
peut-être ont-ils dcqffoyô beaucoup de zèlo %mais ce n'est pas moi -qui- les en blâmerai.
Les intéressés peuvent recourir chaque Cois:
qu'ils s'estiment lésés. On demande la réforma
dc nos lois fiscales. Nous cn sommes an même.
point que les aut res pays. Tous les pays chan-
gent leur législation sur la matière , maïs ces
revisions ne modifient guère la situation. C'est
comme un malade qui se retourne dans son
lit ; il peut bien se retourner, mais il y reste _
il peut bien changer de position , mais il reste
toujours malade ; le contribuable a beau chan-
ger de législation , il resto contribuable. 11 n 'y
a du reste que l'impôt sur lc. commerce efc
l'industrie qui prête à des observations ; les:
autres branches n'ont jamais soulevé aucune
critique. La motion annoncée par M. Reichlen
peut être examinée, mais il faut reconnaître
qu 'elle est née dans cles circonstances tin peu
étranges. Je maintiens en conséquence lc chif-
fre dc 75.000 fr.

Le banquet «lu Cerele catholique.
— Le Cercle catholique de Fribourg a eu
hier , jeudi , son "banquet annuel dans les
locaux mêmes du Cercle. C'a été une des
fêtes les plus fréquentées" et les mieux
roussies que nous ayons vues encore. Ce.
qui nous a surtout frappés , c'est le nombre
des recrues que nous fournit la jeunesse.
La nouvelle génération se groupe avoo
ardeur autour des vétérans des luttes con-
servatrices qui, M. Wuilleret en tète, sont
depuis longtemps sur la brèche pour la
défense de la cause catholique et fribour-
geoise. Les membres du conseil d'Etat, un
grand nombre de députés <TU Grand Conseil ,M. le Révérendissime Prévôt, des membres
du Vénérable Chapitre , des doyens et des
ecclésiastiques, de ht ville et dés. districts
toute une légion d'amis venus des diverses
parties clu canton , remplissaient la grande
salle du Cercle , devenue insuffisante, et le
cabinet de lecture qui ;•, dû être transformé
en annexe de la salle du banquet.

Planant au-.dessus des convives da-.s uneauroolo de verdure apparaissait, ia majes-
tueuse et. sympathique ligure de Léoii XÏII-
un buste do grande dimension de ce noble
Pape semblait présider à ces affa 'pes' frater-nell es. P l ¦ "¦ ' ¦ ¦

Le banquet a été admirablement servi
par M"".' Joyo, concierge du Cercle.

Dans ces fêtes, les toasts sont la partie la
plus importante, parce qu'ils donnent à,!là
réunion son caractère et affirment ses ten-
dances . M. Wuillet ./:, président'du Cercle
catholique., a pris la parole lc premier , pour
porter la sauté du Souverain-Pontife. Il Ta
fait  tx\\ milieu 'les acclamations enthousias-
tes de tous les convives.- Ceux-ci ont aussi
applaudi avec entrain la parole toute mili-
taire de M. lo colonel Reynold , portant le
toast à la patrie. Là place nous manque;
aujourd'hui , mais nous donnerons demain
un résumé, sans doute bien affaibli, de ces
deux toasts également remarquables.

Nous reproduirons également les toasts
cle M. le conseiller national Aeby à l'énis-
copàt suisse; de M> le chanoine Morel ,* au
conseil d'Etat et à l'autorité civile;- de
M. Théraulaz , président du conseil d'Etat ,
au Cercle catholique et au dévouement
continu à l'Eglise et à la patrie, sur le
terrain de la discipline de parti pour assu-
rer l' avenir.

M. François Philipona, licenciié/én droita porté le toast à Mgr Mermillod et au
clergé du canton.. M . le Révérendissime
Prévôt lu,! a répondu dans ùnîâh'gil̂ e fa-milier, paternel , spirituel, en huvrtnî à la
prospérité du Cercle, catholique. M. GramT
conseiller national, a porté en.fermes sym-
pathiques , le toast à la presse catholique ,à ses rédacteurs, et il a fait ressortir avec
raison les éminents services de M. le cha-noine Schorderet.

M> Chassot vice-président du Grand Con- ;
soil , a. salue; Je -̂ gi cle r j miUHU.ie ;x Vvhbourg Bt po^èhi santé clo ceux qui fravaib
«H!-* u cette belle et noble entreprise. Enfin ,
M. le professeur Cuttat  a mis la ' jeunesse



en garde contro les pièges cle la franc-ma-
çonnerie et a bu à l'éternité de la haine
que nous devons lui porter.

Le banquet terminé avec les toasts, a
commencé la partie familière, la p lus a n i -
mée , dc cette fête. L'entrain le plus vif , la
cordialité la plus sincère n 'ont cessé d'y
régner. Nous avons eu un feu roulant  de
productions de tous genres , chants indivi-
duels, déclamations humoristi ques , chants
collectifs. Citons spécialement les chœurs
fort bien réussis de la Caîcilia, la jeune
Société conservatrice de chant , dont les
succès promettent pour l'avenir de nom-
breux lauriers .
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Madamc Techtermann, née Dénervaud,
M essieurs Louis , Jules et Honoré Tech-
termann; Mademoiselle Marie Techter-
niann , Messieurs Gus tave  et Louis
Techtermann.  .Mademoiselle Laure Tech-
termann , ont la douleur dc faire part à
leurs amis ct connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans
la personne de

Monsieur Edouard TECHTERMANN ,
sj décédé à l'âge de 02 ans.

L'enterrement aura lieu à l'ég lise de
Saint-Nicolas, lc samedi 17 novembre , à
8 heuros.

Départ de la rue de Romont.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

_Ei. I. JE».

f |
L'office dc septième de

M. le doyen Placide LONÔCLUMP,
aura lieu à Bottens, lundi 19, à 10 heures, t

rt. i. r>.
w*_m_w_m__mÊÊM____mwmM_wm_K *_t_m_armmmn_BmÊ_rmwB_ -

PETITE GAZETTE
L'ASSASSIX m: ZURICH. — Nous avons déjà

ïinnoncé que la police de Zurich a découvert
tt arrêté l'assassin de la femme Huber-Mtii-
linann. O'est un nommé Vogel , né en 1805,
domestique de campagne , domici l ié  a Zollikon
<village situé sur la rive droite du lac do
Zurich]. , .• „' , ',

Samedi dernier , Vogel est venu a Zurich
après avoir achevé son travail de la journée ;
31 y esl arrivé le soir et s'est rendu dans un
café dit café espagnol. C'est là qu 'il a fait ia
rencontre dc la femme Huber-Mattmann. Ils
fièrent conversation , burent plusieurs denii-
3ilres , sortirent ensemble de rétablissement
pour rentrer dans un autre.  C'est ainsi qu 'ils
ont parcouru lc quai dans l'Enge. Pendant ce
trajet , les lois de la morale ne paraissent pas
nvoir  été scrupuleusement observées , et c'est
:ilors que Vogel résolut cle tuer sa compagne,
ie meurtrier ne sait pas lui-même quoi motif
3'a poussé à commettre son crime. 11 saisit la
femme, la jeta sur le sol en lui serrant le cou
:ivec les deux mains. La malheureuse r â l a i t ;
mais l'assassin, impatient d'en finir , sortit de
ga poche un mauvais couteau . de table cl lc
plongea par trois fois dans la gorge do la
-victime.

Le coup lait , Vogel sc -rendit à la Kro-
roenhalle, d'où il revint encore une l'ois sur le
lieu du crime. La, femme poussait encore des
gémissements . Vogel la frappa de nouveau et
3a femme rendit bientôt le dernier soup ir.
L'assassin se retira après avoir jeté son cou-
teau clans le lac; il se dirigea du côté de la
Ti l le . Pendant  le trajet , l'idée do son crime lc
poursuivit et il finit par ôtre épouvanté eu
songeant aux conséquences cle son abominable
action.

C'est alors qu 'il conçut un p lan pour sc
Soustraire aux recherches ; il se rendit  au
•poste principa l de police ct déclara qu 'il était
j 'autcur d' un incendie qui , il y a environ deux
mois, a détruit  deux maisons au Sprensenbubl
ÏHottingen).

Cet aveu de Vogel détermina l'office a ouvrit
mie enquête sur cette affaire d'incendie , mai.s
en même temps la police recherchait 1 auteur
ile l'assassinat commis sur le quai. Ces deux
enquêtes , différentes à leur origine , de
aboutir au .même résultat. La police savait
que lc meurtrier ct sa victime avaient été vus
.clans une taverne espagnole ; d'autre part, on
Savait aussi que l ' incendiaire avait bu clans lc
même établissement. On arrêta un nommé
Millier, mais on ne tarda pas à reconnaître
«ju 'il était  étranger a (assassinat.
' Vogel étant sous les verroux, l'idée vint  au
nu "C d'instruction (pic le dit Vogel. qp j  a v a i t
«té vu dans la taverne espagnole , pourrai  t
bien être l'auteur du crime. Ce magistral .fll
part dc ses soupçons a son collègue chargé cle
l'enquête sur le meur t re .  ï.a lumière ne tarda
pas ù se faire , ct Vogel fut ainsi pris dans le
piège qu 'il avait tendu.

M- SocmsHNH, Rédàc l r-ur

„,„„„,, delà Jamaïque bi àù la. Martinique
KHlul t f t  Importation directe1111 o 

à f 50) 5_ 3> 4 0[ G f r  la k0u teille
Chez Jean Knescr, à Frit» ours, 148, rue
au Tilleul fPont-Murè), WO, XUô des Lpous«H
(vis-à-vis de la cathédrale). (042-764J

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jout

à 7 h. du matiu ot 1 ot 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Novemb. 10 11 12 13 14 15 IGtNovernfc

Novenib.j 10J ll| 12| 13j 14| 15. 16 Novemb.
7b,__9tii> i Ô" 2Ï~2 3 5 5 7b.matî»
l h . »oiï 1 4 4| 3 4 5 5 1 h. soir
7 h. mi 1 2 3j 3 7 5 7 h. sois
Minimu m .1 0 2 2 3 5 Minimum
Maximum i 4 4l 3 7 5 ' Maximum

 ̂>_* CRÈRrlE SliVION
__rri.„mm.7T̂ \j V.Hw Recommandée par les
\j  j *  \ _ _ _W fias célèbrea médooinfl de
Bgij, <_%. "̂teCx «ris et employée par
/^~* 

^
*\ 

w Jw5__ toutes les dames élégantes.
i™ iJ /  Ce produit incomparable

«Jj_V rraûrit EH U N E  N U I T  los
1 —çs_S* \ "ouiOTa> gerçures, engelure» et
Ktf'Vkrïûa \ toutes IGS altérations do l'épi-
{"¦aBfifSiHfi"! \ dermo. Il blanchit, tonifie ot
¦JfciSiS22Sd\ ( P-rfame la peau.
-PïSsïïôîcS»̂  C l  La Poutire Simon et le Savon
rt!ï___i::*0i \ | â /a Crôme possèdent le même
T_ " j^Vparfum 

et 
complètent les qualités

^*—__—-»-3̂ >»rom_rquables de la Crime Simen.
«J. BICHON, 36, ma da Proreaco , PARIS
Vente chez tous les coiffeurs et parfu-

meurs. (852)
IJC i)!i;ilt>serniSu eoimHc.-ee.-Do nou-

velles plaintes, malheureusement trop justi-
fiées, de la part d'industriels et de commerçants,
s'élèvent contre l'insuffisance des lois pour la
protection des marques de fabrique, et contre
l'audace des contrefacteurs qui jouissent agréa-
blement et impunémont des peines et des sa-
crifices que so sont imposés los autres. C'est
surlout  regrettable lorsque la contrefaçon s'at
laque au domaine de la médecine. Nous avons
eu l'occasion de constater , par exemple, qu 'il
circule dans le commerce toute uno série de
contrefaçons plus ou moins réussies dos Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandi , si avan-
tageusement connues depuis 10 ans ot recom-
mandées par les premières autorités médicales.
Il faut donc toujours êlre très prudent en ache-
tan t  des Pilnlfs suisses, et ne pas se laisser
donner d'autres pilules que les véritables Pilu-
les suisses du pharmacien Rich. Brandt et
exiger le prénom. Chaquo boîte véritable porte
sur l'étiquette une croix blanche snr fond rouge
et la désignation Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt. Toute autre boîte devra ôlre
rigoureusement refusée. (342/283)

725,0 |=-
720,0 =-
715,0 |_
710,0 §L

THERMOMETRE (OtKttgrc

QUELS SUJETS SONT TRAITES
G aana la nouvelle et 50 édition «le §

«L'AMI DU MALADE» !
3 On y trouve des conseils sûrs S
SA concernant le traitement dc la H
B S Goutto, des Rhumatismes, dits &
S S Refroidissements , des ftllections w ___
12 Nerveuses, de la Phthisie, des 3 ^BS AHoctions du Foio cie. < L'Ami B 1(-
1 O <t" Malade - est donc an m.inucl g CÇ
H précieux que tout malade voudra B
H posséder , D'autant plus que ce H
H livre richement illustré eat envoyé B
| gratis et franco sur toute demandé j»
ï adressée par simple carte-corro-w
H 8pondance â la librairie dc Rions H

j ALBERT MUNZINGER à Olton. 
J

Suint Vincent «le Pan!, par ABELLY.
Jeanne rt 'Asc, modèle des vertus chré

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

Notice Snr Ï» vie d'Anzèle «le Sainte
t***, CouitTé'-Bé de _?.*•*, et «le sa
til le Marie <le P***, élève de laCongré-
galion de N. P., Maison diledes Oiseaux ;
avec filets rouges et portrai ts  , . 1 vol.

Un Hiui du neuple an XVIII"  siècle ou
Vie «I M Père Rocco , de l'Ordre des
Frères Prêcheurs , par Son Eminence le
cardinal CAPKGELATKO , archevêque de Ca-
poue ; traduit de l'italien . . . .  1 vol.

Corsaires f t  r.édeuiptéàr», par le Père
CALIXTE, Trinitaire 1 vol.

Saint Ignace «te Loyola, par le P. A.
DENIS, S. J . . 2 vol.

Vio «le saiî;t François Xavier, par BoïJ-
HOIITtS 2 vol

Vie des Sainl», par le P. GROSSES. Im-
pression de luxe 2 vol.

Htatoi:® de l'iCgllsc, par Mgr POSTEL.
Impression noire 2 vol.

Ricliord Cœnr-iJe-1-io», le roi Paladin ,
par PAUL, DE JORIAUD.

Le ja rd in  d«s cu innis  on ILégendeH
ponr les enfante, par le R. P. HATTLER,
prelre de la Compagnie de Jésus, t radui t
de l'allemand avec l'approbation de l'au-
teur. l re Série : L Hiver — 2mo Série : Le
Printemps. — 3°" Série : L'Eté — _-» Se
rie : L'Automne. 4 vol. Chaque série forme
un tout complet et se vend séparément.

wlS D TAL E ET DU CANTON DU TESS N
de la Maison Glemenie Andreazzi

ù, _VTE_N'_3Fî,ISIO (Tossia) et -VIIL-A-TV (Italie)

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public cle Fribourg et cles environs que j'af
établi clans cette ville au Vavîs, N° 175, undépôt  de mes vins rouge et blanc , ains'
que de vermouth , marsala , malaga , etc., etc. Tous ces produits sont garantis , na-
turels et de provenance directe. (935)

GROS ET MI-GROS — LIVRAISON A DOMICILE
Des échantillons seront envoyés franco sur demande .

Clémente A.IN"r>_Eî,EAz:__ :r.

La filature de chanvre et d'étoupes à Hirschthal
gare JEntfelxlex-. près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'aimées, distinguée aux concours agricoles suisses,
se recommande aux agriculteurs pour broyer , peigner et filer à façon et pour écrémer
le fil au naturel. Prix modérés, service consciencieux, fils réguliers et forts. Sur demande,
on fait aussi la toile. Toutes les filasses sont toujours assurées contre l'incendie. (936/658)

!§€im_0>:LÎEIK & JFKICIS-EB
DEPOTS chez : Cyprien Gendre , rue de Romont, à Fr-bourg ; — Inmoos-Biolley, à

A venelles ; — Veuve Jomini-iiapin, à Payerne; — Edouard liufener , à Estàvayer ? —
Veuve Joséphine Gremaud , à _B«!8e$ — Hager , teinturier, à Morat ; — llossier-Pernet, ù
Kcmoi'i _ — Madame Rossier, en gare à Palézieux « — Jean Faîne, à 49ron.

Bon moût de Lavaux. Pâté au gibier
(917) TLS Baldenweck.

Osi offre à prêter 6000 francs
sur bonne hypothèque.S' adresser à Orell
Fussli et Cie, à Fribonrg. (930/656]

J'ai l'honneur d'aviser les daines de
Fribourg que je m'établis comme coutu-
rière en robes et confections. Ouvrage
soigné, prix modéré. (921)

Se recommande :
Pauline Oireruey,

Hôtel des Bains , 2° étage.

Catarrhe laryngien
_j_ÉH Courte J&aleiue £8B

u'est au traitement par correspoiulanct
de la Policlinique privée , à Glaris, quo j<
dois la guérison do mon catarrhe laryngien
avec enrouement , toux , engorgement ,
courte haleine , asthme , tumeur de lâ
gorge . Lucerne, jui l let  1887. Alfred Willi-
mann , pendarme. Adr. : Policlini que pri
vée , à-ff^is.

^
C791) jflTi^^

UN BON FROHAGEB
connaissant bienla fabrication du fromage ,
désire trouver une place pour lc nouvel an.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Edouard Progin, ancien dépulé , à
Courtion. (937)

Volumes brochés : 2 fr. ; couverture
parchemin : 2 fr. 60,

JfcftM Hai t  et ia guerre de course sons
z.onis XIV, par PAUL DE JORIAUD.

Go«Ielroy «ïo Bouil'on et la première
CîroiBn«ie, par MAILHARD de la Coulure.

tUl i r iK iopiac Colomb et la «lécoiiverie
«hi Monvcau-saondv, par P. DE JORIAUD

OUarîemngue «Sanw l'Histoire et «laits
là ï.ég«n«le , par G. MAILHARD do la
Couture.

jeanue «l'Arc et sa mission nationale , par
V. CANEï.

Olovlfc el les origines «lc I» France
chrétieimc, par V. CANEï.

Sobieski et ta Mission de la Pologne,
par KERVïN DE VOLKAERSBEKE.

Pierre «l'Anbusson grand maître de Rho-
des , par le P. BOUHOURS.

l,e maréchal «le Ttirenue, d'après les
écrivains de son temps.
En vente à l'Imprimerie calholique,

Fribourg {Suisse}.

Le Savon an baume de Pia
DE BERGMANN & Cia , A DRESDE

est le seul savon efficace pour fairo dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de tomps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Frbourg.

|g§  ̂Pins de maux de dents !
SmSfrrl gencive.? malades guéries instantanément
'_ . - '- - PAR LA CéLèBRE

E&ttfe-ir POPP
wwa-**  ̂dontiste de la Cour I. R. à Vieniie,

Par remploi do cotto eau avec la B?»te <3es«-
eSfr.ee «lw. 5Br p$|pp «u poudre j>our
letidniiiH, on obtiontotonconsurve toujours do
EïOaîWES ET BEILIiEtt 1ÏE1VÏ» et. on
guérit en xoêmo \cmps toutes los maladies des.
dont?; ot de la bouclio.
PLOMB DENTAIRE PU Dr POPP quo chàqtn*

personne pout se placer elle-mémo daus la
dent creuse.

Les romèdea dentaireB du îO'" POPP n'onK
pu être égalisés par d'autres jusqu'à oe jonr.
-jeur ef_.oaoite.est garantie eu suivant exacte-
ment la mode d'emploi... . j  ,

JLe savon aux lierhen du JU»' POPP
est le remède lo plus sûr contro les éruption;,
de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son enïploi
AUX BAINS comme sou usage l'a prouvé bion
des fois.

Dépôts à Fribourg: Boéchat o^ . Bourg -
knecht , pharm. ; A. Pittet , pharm.,;.C$i. Lapp.
droguerie; Vilmar-Gœtz. phaxua. ; à Châtel-St-
Denis : L. Weltstoin , pharm'. ; à Payerne;
-MI-ï m-ci. -tulle* ; à Morat:  Golliez, pharm. ';
à Estàvayer : Porcelet , pharm.; à Romont :
Comte , pharm.; à Avenches : Gaspary, pharm. :
à GenAve : Burkel , frères (en gros). (4 A

P. GURRÀT
notaire et procureur à Morat

Affaires notariales , négociations d'em-
prunts , placements de-fonds sur hypothè-
que ; recouvrements juridiques , représofr-
tation dans les faillites , renseignements.

On peut avoir le

CIMENT UNIVERSEL incolore
de POJSS-STJIÏ^FER

pour cimenter et coilo>- solidement les objets brises , dans. 'ieg dépôts suivantsCharles Lapp droguiste , à FribourgD. Pi lloud, fei^iantier , à Châtel-St-DenisErnest M .yessf  papeterie , à Romont. (B2Ï

î LE JEU FAVORI BE L'EU lÀKCË

ls\̂ l»|Wîlj rccomraandcc à tous lea jL; p:ircnt.s ii"i oesirent un |L ÇX
" '""•i'-" jouet sorioux ot amusant à BL io
la fois pour leurs enfants. Cet album [L ao
fourni; tous les âctuils ftcsii-ablos sur lî v-
les célébrée Boîies do Construction on BL
Pioiro à l'Ancre. L'envoi dc cet album BL
se fait gratis et franco sur toute de- BL
V/3 RICHTER & CiO. à Olten. '® K


