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BULLETIN POLITIQUE

I,'entrevue de Léon Xlll et elie
Uuillauiue 11. — On pourrait s'étonner
do ce quo le Journal de Genève, qui n'est
pas sans connaître la valeur respective des
principaux organes de la presse européenne,
s'attache à persuader à son public que lo
récit de la Civil/à- catlolica ne serait pas
véritable.

Voici l' explication : pour qui sait lire
entre les lignes, il a toujours été dans le
jeu du Journal de Genôve et do ses bons
frères libéraux de représenter Léon XIII
comme assez sage et modéré, à leur façon,
pour faire bon marché des Etats dc l'Eglise.
L'article cle la Civilta cattolico., important
et authentique s'il en fut , contrariant vi-
vement cot aimable jeu , le Journal de Ge-
nève cherche à le démentir doucereuse-
ment , à la manière de Basile, pour la plus
grande consolation de ses amis et de ses
complices do certaine faction Pour un
peu , la feuille genevoise, qui nous assure
que la Civilta, «jadis l'organe préféré du
Vatican , a aujourd'hui beaucoup perdu de
son ancienne autorité, » nous affirmerait
qu'elle a remplacé la feuille catholique dans
la confiance du Pape !

La vérité est que l'article de la Civilta
catlolica égale en gravité le fait même quo
co journal des plus sérieux a relaté très
exactement.

Politique européenne. —, Le discours
ô4 l'empereur allemand, sur le point capital
do la paix ou de la guerre, doit laisser
l'opinion publique absolument dans le même
statu quo. C'est toujours la même bonne
intention de maintenir la paix, d'accord
avec les alliés de l'Allemagne , ot de ne faire
la guerre qu'en cas de nécessité. — « Dé-
chaîner la guèfrf'sans ' Nécessité' serait
contraire aux principes du chrisiianisnfe ,
dit . Gqillaumc II. » -T Voilà une phrase
qu 'il rious plaît a entendre. Reste néan-
moins que la nécessité , on politiquo , se
présente souvent h l' esprit dos princes
aussi proniptement que la mort aux yeux
du bûcheron de la : fable,, pour peu qu 'ils
l'évoquent.- ¦"" ,; 

France. — Pas brillante la majorité cle
ce "pauvre Floquet à propos du Tonkin :
55 voix- Tant recourra Floquet à la con-
iiance du parle/ment qu 'à Ui lui .....

— L'ex-ministre Raynal , ayant trouvé
commode de vouloir illico, faire mine, de se
battre pour se laver des accusations diri-
gées contre lui par le citoyen Numa Gilly,
a reçu , on la personne-' do ses témoins , ce
joli billet , qui fait assez d'honneur à l'esprit
du tonnelier maire , do Nîmes :

M; Raynal me donne rendez-vous sur le ter-
rain' télégjsapllie M. Gilly aux dits témoins ;
j fitfl 'je fui donne rendez-vous devant cle nou-
velles assises où j'attends impatiemment que
vous me citiez.

C'est dans ces conditions surtout cpie le

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 23 novembre.

La plupart des journaux conservateurs
et boulangistes accusent le gouvernement
do préparer un coup d'Etat.

L'occasion en serait fournie par les ma-
nifestations projetées lé 2 décembre sur la
tombe do Baudin.

Un provoquerait un conflit , on imagine-
rait un comp lot contro la sûreté de l'État.
Los chefs clu parti conservateur et boulan-
giste seraient alors arrêtés et jugés par le
Sénat.

Nous télégraphions ces informations aux
journaux ,sous tqqtes réserves..

Strasbourg, 28 novembre.
Los iournau>r frànçaiâ et anglais ont

publié des dép êches de Baie, d après les-
quelles , dans les cercles de Colmar
Mulhouse et. Thann , les recrues auraient
assailli leurs chefs ot se seraient délivrées.
Environ 200 recrues se seraient enfuies on
suisso.

Ces nouvelles sont iausses.
A part quelques désordres à Aitl urcfi  et

duel , outre qu 'il serait extrêmement cou
pable , serait extrêmement bête.

Confédération
La caïte géologique s-wisse dressée.

sur la carte topograpluque de la Suisse en
25 feuilles , par la Société helvétique des
sciences naturelles , figurera avec texte ex-
plicatif à l'Exposition de Paris.

NOUVELLES DES CANTONS

Stccours Mar-saiiilx. — Cest aujour-
d'hui vendredi que le Tribunal fédéral s'oc-
cupe du recours de la commune de Lucerne
contre la décision du consoil d'Etat , qui a
interdit l'usage do l'église de Mariahilf pour
le culte des vieux-catholiques.

IjeCxi'antl Conseil de St-Gall a nommé
landammann M. Curti par 77 voix , contre
03 données à M. Keel.

i 

Le Grand Conseil de St-&all vient
de voter une nouvelle loi sur les auberges ;
par 88 voix contre 6(> > H a supprimé la
défense à certains fonctionnaires d'être
détenteurs d'établissements publics. Il a
voté un crédit de 12,000 francs pour la
construction d'une école cle tissage dans le
Toggenbourg et refusé l'augmentation du
traitement des commandants d'arrondisse-
ments proposée par le conseil d'Etat.

Constitution de ISslile-CamjtaK'ne. —
L'assemblée constituante a terminé lundi
son projet de constitution , qui a été adopte,
par 49 voix contre 17. La votation popu-
laire est fixée au 20 janvier prochain.

-Louis Toguetti. — Oii-annonco la morl
cle Louis Tognetti , un poète de talent , gui
a succombé hier 'à'Caronge , A Une maladie
de çceur, à l'âge de 37 ans!

Louis Tognetti uva i i  beaucoup voyagé.
Après avoir terminé ses-études de collège ,
il alla dans un établissement d'instruction
à Masnnedorf (Zurich), puis à Paris ,-où • il
suivit des cours du lycée Saint-Louis , à
Iloidell .erg. ou il passa deux semestres. Le
goût clos voyages le poussant, \\ *e vendit
4 .Montevideo, revint à Genève, pour repar-
tir bientôt pour Buenos-A yres , qu'il quitta
pour In Chine, le Japon et les Indes . -

'Il écrivait avec une extrême facilité. Il a
fait des vers, qui ne sont pas sans mérite ,
et a essayé du théâtre , non sans succès.
Son caractère était bizarre et tourné au
pessimisme» ,

Catastrophe «le Montreux. — On
mande aux. Basicr-Nachrichtçn qu'unç dé-
lagation delà direction de la Société d'élec-
tricité Vevoy-Mont reux-Chillo n s'est rendue
à .Berne et a présenté à M. ie chef du dépar-
tement des chemins de 1er le «apport im-
partial de la commission de taxation, sur la
catastrophe de Sonzier , selon lequel il
résulte quo les dommages causés par la
rupture du réservoir s'élèveraient en tout
à200 ,000 fr. , los frais de restauration du
réservoir étant compris dans cette somme.

à îïlfttrth? où'Tmt été commis, le A novem-
bre , les excès connus, aucun incident, dt
ce genre n'a eu lieu,.

DERNIÈRES NOUVELLES

l'i-ibom-g, 23 novembre.
Le Grand Conseil a décidé , ce matin , de

clore sa session demain.
L'ordre du jour appelle le recours du

comité radical-libéral contre l'institution
des conseils généraux. .

M. Chassot rapporte au nom cle la Com-
mission; II- trouve étrange que le parti ra-
dical n 'ait découvert qu 'au bOut'de 25ans
l'inconstitutionnalité ilek conseils géné-
raux. Cette institution a été créée éri 1864
pour répondre aux idées nouvelles ; les
radicaux furent les premier-; à la réclamer
et ils en ont reconnu ouvertement la cons-
titutionnalité en prenant part à l'éloctiou
dos • membres de ces conseils. L'orateur
établit ensuite que ni l'art. 70 de la Consti-
tution sur l'organisation communa'{e.>iii .

On suppose que toutes les contestations
seront réglées à l'amiable.

Pêche. — Uno pétition à l'assemblée
fédéralo circule dans les districts d'Yverdon
ot -de Grandson; ello demande quq, dam
l'élaboration de la loi sur la pêche , le légis-
lateur veuille bien mettre un terme à,la
destruction du poisson dans le lac de Neu-
châtel , en édictant ia défense d'employer
le grand filet. Les pétitionnaires émettent
le vœu que la Confédération favorise par
tous les moyens l'extension de la piscicul-
ture rationnelle et s'intéresse activement
au réempoissonnement de nos lacs.

Etranger
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 novembre.)
Londres. — Le correspondant clu Stan-

dard à Vienne ne croit pas , malgré l'élec-
tion de M. Plorescu comme président du
Sénat et le succès probable de M. Catardji
comme président de la Chambre , qu 'il faille
craindre à Bucharest le triomphe de la
politi que russophile. Le correspondant re-
connaît néanmoins que la Russie possède
en Roumanie beaucoup plus d'amis que
l'Autriche et que la politique austrophile
du roi trouve peu d'écho clans toutes les
classes de la nation roumaine.

Bucharest. — M. Lascar Catardji a étc
élu président de la Chambre.

Charleroi. — Les ouvriers dos char-
bonnages de Saint-Eloi et de Carniôres se
sont mis en grève, demandant une augmen-
tation de salaires.

Madrid. — TJne importante manifesta-
tion ouvrière a eu lieu à Villamievay Gel-
tru. Les manifestants étaient procédés de
drapeaux portant l'inscription ; « du pain
ou ,.u travail  » .

.Paçïss. — A la Chambre, M. de la Porte,
sous-sécrétaire d'Etat des colonies , défend
le budget du Tonkin. Il dit qu 'une nouvelle
ré .h.ciiou t.. - troupes serait une imprudence .
Il demande a la Chambre de voter les quinze
millions nécessaires pour los casernements
et les routes , •

il. île Lanessan proposé une réduction
de cinq millions.

Le ministre de la marine déclare; néces-
saire de maintenir l'effectif actuel ; op
conséquence iP repousse la proposition
Lanessan:

M. Constans- déclare qu 'il s'en rapporte
à la sagesse du gouvernement pour véclu.!,v",
los troupes au moment opportun-

M, Floquet i^poussi^'̂ -pos'itiBn La-nessan au nom <[>;. gouvernement. II dit que
oelui-çi est déjà entré dans la voie de la
réduction des troupes et qu 'il continuera
avec prudence.

M. Floquet pose la question de confiance
sur le crédit de quinze millions pour ie
Tonkin.

¦Lo crédit est ndopté pur 278 voix contre
22-A

— Il se confirme que M. Gilly refuse de
suivre M. Raynal sur un autre terrain que
celui de la cour d'assises.¦—Le vicomte cle Vogué a été élu acadé-
micien par 28 voix sur 32 membres présents.

l' art. 9 consacrant l'égalité des citoyens no
sont violés par l'institution des conseils
généraux, qui sont une forme de l'assem-
blée , communale.

M. Hug présente un rapport , de minorité.
Il dit que la Constitution fédérale dé 1874 a
modifié la situation ; le motif qui avait fait
approuver l'institution des conseils géné-
raux n 'existe plus pour l'opposition.

M. Bossy fait remarquer que l'art. 70 de
la Constitution a posé des principes géné-
raux, sans prévoir los rouages secondaires ;
il n'a pas déterminé la composition de
L'assemblée communale. L'art. 43 cle la Con-
stitution fédérale invoqué par M. Hug n 'est
pas en question ici; l'institution des conseils
généraux ne détruit pas d'égalité constitu-
tionnelle entre les droits des Suisses établis
et ceux des citoyens du canton,

M , Bielmann convient que des considé-
rations d' opportuni té  politique ont guidé
les recourants. Il ne veut pas contester
l' utilité des Conseils généraux , mais ce
qu'il s'agit de savoir , dit-il , c'est si la loi
instituant ces conseils est compatible avec
ia Conslilution. .

Alger. — Des secousses de tremblement
de terre ont eu lieu à Boufarik , Blidah et
Coléa.

CHR0NFQUE GÉNÉRALE
Sfttseour» «la trône au Reichstag

allemand. — Le Reichstag allemand a
été ouvert hier jeudi , avec beaucoup d'éclat ,
dans la sallo Blanche clu château. L'empe-
reur a lu le discours du trôno , dont les pas-
sages relatifs à la situation pacifi que, à
l'essor économique de l'Allemagne et à la
législation sociale , ont été accueillis par
de vifs applaudissements.

Le ministre de Bœtticher a déclaré la
session ouverte.

L impératrice , le duc et la duchosse
d'Aoste et la princesse Albrecht avec ses
lils assistaient à la cérémonie dans la loge
de la cour.

Le discours du trône rappelle les voyages
de l'empereur dans l'empire , qui ont donné
la conviction que l'unité de l'empire a jeté
de profondes racines dans tout ie peuple
allemand ; il mentionne les .annexions au
Zollverein de Hambourg et de Brème, la
convention commerciale avoc la Suisse, la
situation financière satisfaisante ; il salue
avec joie le développement qu 'a pris l'agri-
culture ; quoique les circonstances qui
pèsent sur celle-ci n'aient pas encore été
écartées; il est possible d'espérer une amé-
lioration dans les prix de vente des pro-
duits agricoles.

Le discours du trône annonce des projets
de loi concernant los corporations , la mo-
dification de l'assurance contre la maladie ,
ainsi que la création d'assurances pour les
vieillards et les invalides.

A la convention avec l'Angleterre au
sujet cle l'Afrique se rattacheront des négo-
ciations ultérieures avec les autres gou-
vernements , et des propositions au Reiehs-
tftif '

Les relations de l'empire avec tous les
gouvernements étrangers sont pacifiques ,et l'empereur s'occupe d' une manière inin-
terrompue de l' affermissement de la paix :
il serait incompatible avec la foi chrétienne
et avec les devoirs de l'empereur d'attirer
sur l'Allemagne sans nécessité les misères
d' une guerre , même victorieuse.

Les . visites faites par l'empereur à des
souverains alliés ont eu pour objet leur
entente dans le but d'assurer la paix , et la
uopliapce mutuel le  uu '̂ .; se sont ..tous té-
moignée l'aujôl&e à espérer que l'on réus-
sirait ço^érver la paix à l'Europe. . •

Se passage du discours du trône concer-
nant la . Suisse est ajnsi conçu : ] . .

« Le . gouvernement de la Confédération
>-i _; -se a pris l ' initiative d' \u\ç revisiqn du
traité de commerce entre la Suisse et 1 Al-
lemagne , inspire du désir de confirmer et
de développer aussi dans le domaine de la
politique commerciale les rapports d'amitié,
et de bon voisinage qui existent entre les
deux pays. J'ai volontiers accueilli cette
proposilion. Les négociations ,ont.été con-
duites avec la participation do représen-
tants île la Suisso ot des Etats allemands
qui l'avoisinent. Leur résultat a été uno
convention additionnelle , pai\ laquelle la
base fondamentale , résultant du traité , des
relations commerciales entre les deux par-
ties a été élargie , pour faciliter l'échange

MM. Currat, Menoud , Théraulas com-
battent, le recours.

M. PtjllioH regrette les procédés de l'op-
position. Parce qu 'elle a été vaincue dans
1'électiolï d' un conseil général elle se met
en contradiction avec ses propres principes.
C'est un mauvais compliment fait aux villes
«pie de les accuser d' exclure des conseils
généraux les hommes capables. L'orateur
établit ensuite juridiquement la cÔQstitu-
tionnalité de l'arrêté.

Le recours est rejeté pav toutes les voix
contre 4.

La question îles jeunes tille s placées dans
diverses maisons religieuses de France est
revenu devant le Grand Conseil. ' M'. Schal-
ler a donné des explications , desquelles il
résulte que les parents sont eux-mêmes
responsables en concluant des contrats sans
prévoir , les conséquences.



entre les deux pays des produits de leur
travail industriel.

« Cette convention sera soumise au Reichs-
tag, après son approbation par le Conseil
fédéral , avec la proposition de lui donner
son adhésion conformément à la Constitu-
tion. »

Politique autrichienne. — L'on sait
que pour contrebalancer les progrès du
mouvement tchèque favorisé par le cabinet
Taaffe , les libéraux ont résolu de se forti-
fier par une union plus étroite. Mais à
peine les deux principaux groupes du parti,
savoir le Club allemand et le Club autrichien ,
avaient-ils opéré leur réunion sous le
titre de « Club des gauches allemandes
réunies », que des dissentiments ont éclaté
parmi les coalisés. Il résulte de la polé-
mique engagée entre les journaux libéraux
de Vienne, qu 'il y a désaccord dans le sein
du club sur le sens du programme com-
mun. Les députés de l'ancien Club allemand
auraient voulu souligner dans le pro-
gramme la conservation du germanisme
dans la monarchie autrichienne, tandis que
les députés du Club autricli ieu insistent sur
la nécessité d'invoquer surtout l' unité de
la monarchie autrichienne. On se demande
dans le monde politique , si dans ces condi-
tions, le « Club des gauches réunies »
pourra longtemps subsister ?

Un article du Pester Lloyd , l'organe de
M. Tisza , est très remarqué, parce que le
journal officieux hongrois, se joignant aux
appréciations émanées de plusieurs jour-
naux autrichiens inspirés par le comte
Taaffe, s'élève vivement contre la manie
de certains journaux prussiens de s'im-
miscer dans la politique intérieure cle l'Au-
triche-Hongrie par des conseils et des
exhortations dont on n'a nul besoin.

Belgique et Italie. — D'après des
renseignements sérieux, la reine de Portu-
gal , Maria-Pia de Savoie, est allée à
Bruxelles tenter un dernier effort en vue
d'arranger le mariage de la princesse
Clémentine avec le fils du roi d'Italie. On a
compris à la cour que cette union eût été
une sanglante injure aux sentiments les
pius intimes du peuple catholique, et la
démarche de la reine de Portugal n'a pas
eu le succès attendu. Félicitons-nous-en
pour le Pape, car cette union eût étô une
offense à son adresse, et pour la princesse
belge, qui , même au point cle vue humain ,
peut souhaiter mieux. Il y a assez de
« sacrifices » à la politique. La pieuse
Clotilde do Savoie en sait quelque chose ;
et sa sœur la reine Marie-Pie n'avait pas à
chercher loin afin de trouver , à défaut du
respect pour la mémoire du grand Pie IX,
qui fut son parrain , des raisons suffisantes
pour ne pas tenter de réaliser une union
d'où rien de bon ne pouvait sortir.

On raconte aussi que des ouvertures ont
été faites, de la part du roi d'Italie, dans la
famille clu frère du roi , le comte de Flan-
dres; mais là , devant d'augustes répu-
gnances trôs vives et très fermes, on aurait
poussé moins loin encore.

Progrès des Allemands en Pologne.
-i Le résultat des élections da,v.\« la province
de Posen pour la Diète prussienne oY°Q ue
de sérieuses appréhensions chez les Polo-
nais. Quoique les Polonais aient pu faire
réélire leurs douze députés, on rémarque
que lo chiil're des électeurs polonais a dimi-
nué dans tous les districts de la province
de Posen, ce qui fait craindre la prochaine
conquête de plusieurs sièges polonais par les
Allemands. Le Kurger Poznanshi attribue
le recul de l'élément polonais à Posen sur-
tout aux acquisitions de propriétés décrétées
par le gouvernement en faveur de l'émigra-
tion allemande. On se souvient cpie le gou-
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LE PONT D 'ARÉCY
(CHRONIQUE DU XVe SIÈCLE)

par Charles BU ET ~

Un rassemblement s'était déjà formé autour
de l'escorte de messire Bernard. Le page écr.r
tait les badauds en faisant faire à sa monture
force évolutions. ,.'. - ,.

Le poing sur la hanche , il considérait avec
un impertubable sapg-froid , avec cette imper-
tinence qui caractérisait messieurs P>s pages,
les niaises (igures de quelques bons bourgeois
bizarrement accoutrés , qui contemplaient , bou-
che ;b'ôànte, lea splendides costumes aes gens
de la chevauchée. On avait su en un moment
qael était ce seigneur, à'où ïi venait et où W
allait. Le nom de Menthon , prononcé respec-
tueusement , courait de bouche en bouche.

Georges de Menthon regardait avec un dé-
dale assez peu dissimulé les empressements de
la famille Hugaz envers son frère et la bien-
veillance témoignée envers celte famille par

Nycolette éiait entrée précipitamment dans

vernement prussien , en vertu d une loi
adoptée par la Chambres, a installé une
commission de colonisation allemande. Dès
qu 'un Polonais aliène volontairement ou
forcément ses terres, la commission men-
tionnée les achète et les livre aux émigrants
allemands.

lie Pouvoir temporel. — La campagne
de I'épiscopat et des fidèles du monde catho-
lique en faveur du rétablissement du pou-
voir temporel du Pape se poursuit énergi-
quement.

Chaque jour les organes catholiques de
Paris publient d'éloquentes lettres pasto-
rales, où les évèques de Franco protestent
successivement contre la situation faite au
Souverain-Pontife et contre les attentats
du gouvernement italien.

En Allemagne, le mouvement commencé
à Fulda , par les évoques de Prusse, et con-
tinué à Fribourg-en-Brisgau, par l'élément
laïque et parlementaire, trouve actuelle-
ment de vigoureux échos dans la Bavière.

Dans une lettre pastorale que l'évêque de
Ratisbonne vient de publier , il dit :

« Un devoir s'impose : c'est cle rendre au
Pape sa possession antique, sacrée ot légi-
time, afin qu 'il puisse, libre et indépendant
cle tout autre possesseur ou souverain tem-
porel , exercer ses suprêmes fonctions. »

Et, après l'énumération des revendica-
tions de la Papauté au sujet du pouvoir
temporel , la lettre pastorale conclut en
disant que la justice doit être rendue au
Saint-Siège, pour que la colère de Dieu ne
frappe pas ceux qui s'y opposent.

Cette lettre pastorale fait une profonde
impression dans toute l'AllemagneduNord.

REVUE DES JOURNAUX

M. de Bismark et le Saint-Siège.
— M. Fromm, à propos d' un récent article
de la Gazelle de l'Allemagne du Nord, a
publié dans l'Univers cet intéressant ar-
ticle, d'un véritable intérêt historique , sur
la politique de M. de Bismark à l'égard du
Saint-Siège :

L'Echo der Gegenwart, journal catholi-
que d'Aix-la-Chapelle, a relevé l'allégation
de la Gazette de l'Allemagne du Nord
disant , au sujet de l'entente entre la Russie
et le Saint-Siège, que l'empire allemand
saluait de bon cœur cette entente au point
de vuo de ses intérêts diplomatiques. L'or-
gane catholique avait dit :

i.-.v pointe diplomatique de L'article de 1»
Gazette de l 'Allemagne du Nord est dirigée
en premier lieu contre la France, mais l'article
a aussi un intérêt capital pour nous autres
catholicpies allemands. Nous frémissons quand
on pense que la Gazelle de l'Allemagne du
Nord met sur le même niveau la situation de
l' Eg lise en Russie ct celle de l'Eglise en Alle-
magne, et que l'on classe l'Eglise des deux
pays dans la même sphère d'intérêts.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
répond :

Si la toui l le  ultramontaine veut insinuer
que nos relations avec la cour de Home sont
les mêmes que celles de la Russie avec cette
même cour , elle se rend coupable d' un ridicule
mensonge, destiné à l'aire cle l'impression sur
;Jos politiques tombés en enfance.

En r__ "'ssc - bi situation clu Pape comme
chel' eeolésv.mi.'IU' - d'uu boti tiers des habitants
est officiellement reéû.'pnie , et lo Pape , à la
tète do I'ép iscopat , appartient è nos institu-
tions nalionales. Comparer cette âïtuatlgp
avec celle qui lui est faite en Russie est _ sim-
plement une absurdité. Evidemment , l'Echo
der Gagemoarl est désagréablement impres-
sionné parce que la Prusse, dans ses relations
avec lc Pape , peut non seulement supporter
tout accord entre la cour cle Rome ot la Russie,
mais même lo favoriser. 'L'Echo der Gegeniodrl

la maison ; elle en ressortit au bout de cinq Nycolette, toute rose, lit au jeune homme
minutes portant un large plateau sur lequel une révérence gracieuse,
étaient posés un flacon de vin des Canaries , La calvacade partie, le marohand d'Aubonne
deux coupes en cristal montées sur des pieds eut avec l'atné des Hugaz une courte conversa-
d'argent et une assiette do darioles à la tion qui ne le satisfit guère, car il avait un air
crème.

Avec une grâce charmante , elle s'approcha
du seigneur de Menthon et le pria d'accepter
une dariole et un verre de la reetaurante li-
queur.

Bernard accepta et voulut que son frère
goûtât aux pâtisseries de Nycolette, ce que ,
malgré sa morgue, le cadet s'empressa de
faire.

Georges de Menthon était une bonne et fran-
che nature ; mais élevé à la cour qui passait
pour la plus aristocratique de l'Italie, il lui
était resté de son éducation première une hau-
teur à peino tempérée par la bonté do son
cœur.

Les darioles furent déclarées délicieuses à
l'unanimité et le vin des Canaries supérieur,
comme finesse de goût , comme parfum , à tout
ce que les deux seigneurs avaient bu de meil-
leur en ce genre.

Aussi Nycolette insista-t-elle pour que les
deux frères bussent encore un doigt du nectar.
Elle en offrit aussi au page Alban.

Le jeune homme contemplait depuis nn inB-
tantee charmant visage ; il rougissait, il pâlis-
sait , ' se démenait comme un beau démon sui
son cheval. Sa main tremblait , quoiqu 'il ne
fût pas précisément timide , lorsqu'il prit de
celle de la blonde enfant le verre qu'elle lui
Ïirésentait. Il but d'un trait et remercia Nyco-
.etle, en déclarant avec enthousiasme que ja-
mais il n'avait bu pareilel ambroisie.

est encore défavorablement impressionne parce
que la tentative — émanant non pas de la cour
de Romo, mais des intransigeants ultramon-
tains — de menacer l'Allemagne avec unc
entente entpe la cour de Rome et celle de
Russie, n'a été qu 'un coup d'épée dans l'eau.

IN ous tenons d autant plus à enregistrer
ce langage que nous nous rappelons cer-
tain discours , tenu par le chancelier alle-
mand clans la séance du Reichstag allemand
clu 14 mai 1872, où il déclarait impossible
pour une puissance temporelle d'arriver à
un accord avec Rome, depuis la promulga-
tion des «. nouveaux dogmes », sans que
cette puissance subit un effacement que
l' empire allemand ne saurait accepter. Le
langage d'aujourd'hui diffère non moins
radicalement du discours du chancelier,
tenu à la Chambre des seigneurs du Land-
tag prussien , lo 10 mars 1873, où le Souve-
rain-Pontife était qualifié de « prince clo
l'Eglise étranger, siégeant à Rome, devenu
bien plus puissant qu'autrefois à la suite
des dernières modifications apportées à la
constitution de l'Eglise ».

« Situation absolument inacceptable
pour le gouvernement », ajoutait le chan-
celier, parce que selon lui", le Pape était
devenu un organisme dans l'Etat ayant la
fraction du Centre pour état-major général.
Le langage d'aujourd'hui diffère bien plus
encore clu discours du chancelier, tenu le
16 avril 1875 dans l'enceinte de la Chambre
«les députés clu Landtag, lorsqu'il s'agissait
d'abolir les articles 15, 16 et 18 de la
Constitution prussienne du 31 janvier 1850 ;
où le chancelier , parlant du pouvoir du
Pape , le qualifiait alors cle « pouvoir
exercé par un étranger, élu. par des prélats
italiens ou des prélats italianistes, qui ont
fort peu à faire avec l'empire allemand ot
le royaume de Prusse ».

Ces remarques sont pour amener une
conclusion , à savoir qu'en conformité du
langage d'aujourd'hui , dont il convient de
féliciter M. de Bismark, il serait clo toute
justice et équité cle rétablir les trois arti-
cles de la constitution prussienne garantis-
sant la liberté de l'Eglise. En efiét , ces
articles ont été supprimés le jour où M. le
chancelier avait intérêt à contester un
pouvoir qu 'aujourd'hui la Gazette de l'Al-
lemagne du Nord, organe de M. de Bis-
mark , déclare faire partie des institutions
de l'empire allemand et de la monarchie
prussienne

Au Groenland. — On lit dans le Temps :
Un télégramme a annoncé, il y a quelques

jours , l'heureuse traversée des immenses 'gla-
ciers qui ïccovwyent le Gvoënland par M. Nàh-
sen et ses courageux compagnons. D'après dos
renseignements qui nous arrivent de Dane-
mark , ce voyage aurait  présenté des difficul-
tés inouïes. La caravane , composée de six per:
sonnes , quatre Scandinaves,' et doux Lapons ,
fut débarquée , au milieu de juillet , sur la ban-
quise qui bloque la côte orientale du Groenland.
Pour atteindre la torro , les exp lorateurs du-
rent marcher sur des glaces flottantes , héris-
sées de monticules, séparées los unes des au-
tros par d'étroits canaux pt toujours on mou-
vement sous l' ac t ion des vents ctdcs courants.
Toute la journée , il fa l la i t  sauter de bloc eh
bloc ; cet exercice no dura pas moins do douze
jours.

Finalement l'expédition atterrit ct , le 15 aoùt ,
clle s'engageait sur les glaciers. Que fût co
voyago, nous ne le savons pas encore exacte-
ment ; P'nir Cphj il faudra attendre la publica-
tion cle la correspondance de M. Nansc» ; mais ,
d'après une lettre d'un dos membres do l' expé-
dition , la traversée dos glaciers a présenté do
terribles dangers. La caravane, a subi des tem-
pératures dc 40 à 50 degrés de froid et a été
exposée à de furieuses temp êtes de neige. Fi-
nalonieni '., après quarante-six jours cle voyage
sur la $lacé, les explorateurs arrivaient sur ja
côte occidentale du Groenland , au fond d'une
baie déserte voisine de Godtbaab. Avee. nno
tente ct un sac, ils fabriquèrent une misérable

fort mécontent lorsque l'unique serviteur de
la maison lui amena sa baquenée mir laquelle
il se disposa à reprendre le chemin d'Au .
bonne,

Le rassemblement formé devant la maison
Hugaz fut bientôt dissipé. Quelques groupes
seuls restèrent dans la rue et se mirent à com-
menter l'accueil fait au seigneur par les
Hugaif.

XI

LE DERNIER JOUI!

La chevauchée eut bientôt traversé Alla-
man ; en peu d'instants, elle arriva au pont de
PAufionnne. Bernard de Menthon était ra-
dieux ; il faisait mille projets, bâtissait mille
châteaux en Espagne, et parlait avec une ex-
pansion bien rare chez lui.

Là-bas, sous les arbres, les bandits atten-
daient.

Quand le seigneur de Menthon et sa troupe
apparurent sur le pont de l'Aubonne, le sire
au capuchon rouge se tourna vers ses hommes
et leur dit d'une voix brève :

— Attention , enfants 1 Pas de merci , souve-
nez-vous bien de cela.

La calvacade franchit le pont au galop et dé-
boucha dans la prairie .

barque et c'est dans cet équipage que deux
d'entre eux roussirent à atteindre Godthaab ,
la colonie danoise la plus importante de cette
région.

Ces nouvelles ont, ,  été apportées par un va-
peur  qui  a quitté le Groenland méridional au
milieu , d'octobre. Une demi-heure avant lo dé-
part, de cc bâtiment , un exprès arriva , appor-
tant des nouvelles do Nansen

.Maintenant les communications entre l'Eu-
rope et le Groenland sont interrompues pour
de longs, mois, Lcs courageux explorateurs
devront donc hiverner là-bas. Quelque incom-
plet que soient les renseignements qui nous
sont parvenus, on peut néanmoins a .'limier
dôs aujourd'hui que l'exploration de Nansen
comptera parmi l'une dos plus périlleuses ct
des plus fécondes cn résultats scientifiques qui
aient été exécutées dans les régions polaires.

Charles Rabot

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome,.le 18 novembre.
Ni l'injustice criante de la nouvelle législa-

tion italienne contre le clergé, ni les maux
qu 'engendrera l'acuité même des luttes reli-
gieuses, n'ont pu arrêter l'œuvre sectaire
voulue et poursuivie par M. Crispi avec toute
la haine d'un persécuteur acharné. Pour avoir
aussitôt raison clu premier mouvement d'op-
position qui s'était manifesté au Sénat contre
le Code pénal , M. Crispi a mandé à Rome tous
les sénateurs de son bord et, après leur avoir
déclaré qu 'il y allait de l'intérêt ct do l'hon-
neur du pays de ne pas céder aux prote stations
cléricales de l'intérieur et de l' étranger, il a
obtenu, hier , qiie le projet du nouveau Code
lut adopté au Sénat par 101 voix favorables
sur 33 contraires. Par ce vote, lc Sénat a
approuvé l'ensemble du projet , et , quant aux
détails , il s'en remet , comme l'avait déjà l'ait
la Chambre , à l'arbitraire du pouvoir exécutif ,
qni tiendra compte ou non, ct clans la mesure
qu'il voudra, des observations énoncées au
cours de la discussion parlementaire. "

Mais puisque le sort en est jeté et quo la
persécution dont les sectes onl donné lc signal
et dont M. Crispi s'est fait l'exéculcur doit
aller jusqu au bout , il fiiut au moins enregis-
trer , pour l'histoire de cette triste périodo de
la captivité du Papo et dc l'oppression dc l'E-
glise en Ital ie , les aveux ' que les mçsures ty-
ranni quesdu nouveau Code pénal ont arrachés
au cours dc la 'récente discussion au Sénat,

Je vous cn ai déjà signalé quel ques-uns dans
ma correspondance précédente ot jo dois vous
indiquer de quelle façon remarquable ils ont
étô complétés par les observations criti ques
du sénateur Lampertico. Rien ne pouvait
mieux justifier que ces Observations la paroled' un autre sénateur italien , M. Corto , disant
que les articles du nouveau Code contre lcclergé « dépassent tout ce cmc Von a édicté dc
pareil dans les aulres pays» ,' En effet, M. Lam-
pertico a montré surtout que ce clergé italien,auquel là loi ne reconnaît' aucun privilège', efct
assujetti à des mesures exceptionnellement
odieuses , sans compter qu 'en prati que elles
ouvrent la voie aux applications les plus arbi-
traires. On peut on juger par l'extrait su ivan t
des observations de M. Lampertioo :

Le chapi t re  Y? «st intitulé : Des abus desmunsi 'res des cultes dans l'exercice de leurs
fondions.

Pourquoi donc , dans l'article 174, punit-on
le ministre clu Culto , non seulement'dans
Pexerclce do ses fonctions , mais aussi lorsque ,diaprés lo texte ministériel , il abuse dc la
force morale dérivant cle son ministère ou,d'après le texte cle la Commission , dérivant de
sa qualité ?

— Llarticle 318, dii chap. I au titro VII I ,eeskà-dire des délits contre les mœurs ot
contro la paix dos familles , é tabli t  que Von
nc procède ' contre certains crimes qu 'à ladè-
mando des parties intéressées,' comme il esi
dit à l'art. 327, au moins on général • pour'le
rapt, etc., etc,

Et lorsqu 'il s'agit des délits des ministres descultes , qui troubleraient la paix 'des familles,mais d un trouble incomparablement moindre
pourquoi procède-t-on e;c ufficio ?

— Le chap. V des abus des ministres des

Aussitôt dix hommes sautèrent de la roche
qui Hanquait la droite'du chemin, et vinrentassaillir la troupe de' Menthon ; dix autres sor-tirent de la forôt. Le combat commença,acharné des deux cûtée, Les archers de Men-thon faisaient vaillamment leur devoir ; leura
lances ne frappaient'jamais en vain. Le bâ-
tard avait tiré son épée et combattait à côté
de son frère, auquel 11 sauva la vie enabattant, d'un coup de revers le digne Bou-quetot.

Celui-ci tomba en crianj ; ,— A moi, Lampinot,
— Lampinet I hurla une voix claire montéeau diapason de ia rage, qui se nomme Lampi-net , ici ? ; ¦ K
— Moi, mon gentilhomme, répondit lo vieuxsuuu»ru , «u «B PiuuM.ni en garde on face d'Al-ban de la Vernière. . . .. .. . .
Par saint Maurice, vociféra lo page, forme surses étriers, la dague à la main, c'est toi quiil°n-père

' bandit! J'en appelle au juge-
^Q\^

Dleu' el Je vais Percer à J°ur 'a Veille
™_frTi,?0,VParçon,' ?U8 'Bi vrai <^e ié' manomme Alban Guers de la Vernière 1

Lainp.net pâlit en entendant ce nom. Letrouble dans lequel l'avaient je té les parolesau jeune homme l'empGcba de se battre avec
te calme, ce sang froid qui ' donnent la vic-
toire. Il se défendit mollement , et blenfôt , lâ-chant son épée, il tomba pour ne plu s se re-lever. Le page lui avait planté sa dag'ucj dansla gorge.

(À- suivre.)



cultes dans l'exercice de leurs fonctions fait
partie clu titre III qui traite des délits contro
l'administration publique of qui concerne en
somme les délits des fonctioimaires publics ;
il so termine même, au chap. XII , c'est-à-dire
aux dispositions communes aux chapitres pré-
cédents, dont la première concerne, à l' art. 195,
la notion clos officiers publics.

Mais alors adniettcz-vous donc , comme con-
forme à notro droit public , que les ministres
du culte sont des fonctionnaires publics?

— L'article 199, qui l'ait partie du chap. X.11
établit quo lorsqu'un officier public ne pout
être puni pour avoir ag i en oxécution d'un
ordre de son supérieur compétent, la peine
établie pour lc délit commis s'appli que au su-
périeur.

Et puisque le chap. V, c'est-à-dire celui des
abus des ministres clu culto ost compris clans
lc dit titre 111'!, on sc demande si l'article 199
précité est applicable aussi aux ministres des
cultes ?

— L'articl e 121 punit  de là détention jusqu à
six mois et de l'amende jusqu'à millo francs
quiconque vili pende publiquement la loi ou
les institutions qu 'elle, établit.

Pourquoi , par l'article 173 clu projet , punit-
on lo ministre clu culte , non seulement lors-
qu 'il vili pende , mais simplement aussi lorsqu 'il
censure ? Pourquoi , d'après lo rapport minis-
tériel , cetto punition s'ontend-olle non seule-
ment à la censure, mais au simple blâme?
Pourquoi vise-t-cllo non seulomont les lois ot
los institutions , mais aussi les actes de l'auto-
rité ? Pourquoi la détention est-elle étendue à
un an , ou, d'après lc rapport ministériel , à
huit  mois, avoc une amende do 1,200 fr. ?

— Une déclaration ne reconnaissant pag
comme légitime l'achat de biens ecclésiasti-
ques se trouve n'avoir pas do valeur pour lc
droit civil, et toute sa valeur se rapporte au
droit ecclésiasti que.

Dès lors, comment prétendez-vous qu 'elle a
de la valeur pour le droit pénal , alors que
vous entendez la punir par l'énoncé do l'arti-
cle 171 clu projet ministéi'iel concernant lc
ministre du culte qui «préjudicie les légitimes
intérêts patrimoniaux », ou par la clause clu
projet , de la Commission concernant « les dé-
clarations contraires aux lois dc l'Etat ! »

A ces sages critiques , tout ce que 1 on a
opposé do pius fort , c'ost tin discours du séna-
teur Moleschott (un Hollandais qui s'est lïvit
naturaliser Italien), disant en somme , pour
justifier les articles clu nouveau Code pénal
contre le clergé, que « toutes les véri tés sont
discutables, mais qu 'une seule ne l'est pas, el
c'est la patrie ». Or , lc personnage qui a parlé
ainsi étant le même qui n'a pas hésité à renier
sa propre patrie, on peut juger par là du
sérieux de Son patriotisme.

Parmi les fouilles libérales qui ont eu le
courage d'ajouter lours critiques à colles des
vçnx indépendantes clu Sénat, jo puis signaler
la l'c-sirccrhnsa, de 'Milan , qui a parle ainsi
des articles clu Code pénal contre le clergé :
« Ces dispositions uo touchent pas l'organisme
do l'Eglise ; cc sont des armes impuissantes ,
mais odieuses. Elles n'é servent qu'a démontrer
que lo gouvernement est animé d' un esprit qui
aliène le clergé. Elles nuisent plutôt au gou-
vernement lui-même qu 'au clergé clans l'estime
de topte l'Europe civilisée, 'soit protcsCicuta ,
soit catholique. »

Rien cle plus juste sans doute; mais, de
même que l' opposition qui avait commencé à
so manifester au Sénat n a  pu fléchir la haine
aveugle cle M. Crispi , cle moine aussi les criti-
ques do la presse Indépendante ne sauraient
arrêter davantage l'œuvre tyrannique dont il
s'est fait l'exécuteur. ,

Aussi bien , cette indépendance n'est pius
qu 'uno rare exception , ear « le peti t Bismark
ifàfipji », d'après le nom que }és'adulateurs de
M. 'Crispi si! plaisent è ' lui  donner , 'Use large-
ment du f onds  des reptiles qu 'il a fait déposer
lui-même à la Banque do Naples, où un crédit
de'neuf ."allions lui a été ouvert de ce chef ,
comme yieflï i? '<: révéler le Messnggcm di
Nap-oli- C'est d'ailleurs f» f'llc à reconnaître au
langage servilo que tienne la plupart des
journaux libéraux d'Italie , par.".1'1 lesquels on
ne distingue plus guère d'organes d'opp^'t 'on ,
tel lement  les arguments persuasifs dc.M. Cl'i»î'-
oiii multiplié les feuilles off/cicuscs el donna
aii régime des soi-disant libertés modernes
son vrai caractère d'odieuse tyrannie. V. ¦

Fribourg
LE GRAND CONSEIL

Séance de jeudi. — Prélude dc la bataillo sur
les impôts. — La défalcation d' office des
dettes hypothécaires. — Rapport cle M. Mo-
rard. — Exposé dc M. Menoud.
Nous avons eu hier un avant-goût -de la

revision des lois d'impôt. La majorité clu
Grand Conseil a pris un acompte sur les
réformes à introduire dans co domaine.

H s'agissait de la défalcation d'office des
dettes hypothécaires. Nos lois admettent
que le débiteur d'un ti.tre .hypothécaire a
le droit dô demander la déduction ' de sa
dette dans l'évaluation de sa cote d'impôt
sur l'es immeubles. 'Biais elles- laissent au
débiteur lui-même lo soin d'exercer co
droit c'est-à-dire de faire opérer ' la défal-
cation. Cetto initiative exige un certain
nombre do formalités assez di th cnles  a rem-
plir , et de lait il parait certain qu un grand
nombre do déductions ne se tant pas et
qu 'ainsi beaucoup cle contribuables, cm né-
gligents ou ignorant leurs droits , paient
l'impôt pour uno for tune  qu 'ils ne possè-
dent pas. De là des récriminations tardives
et des plaintes amères sur la « déloyauté »
du fisc.

Cependant, comme les débats l'ont dé-
montré, l'administration n'a rien négligé
jusqu 'à ce jour pour renseigner les con-
tribuables sur leurs droits et pour tenir
compte autant que possible des réclama-
tions, même après les délais, pourvu que
les comptes de l'exercice ne fussent pas
encore clos.

C'est un hommage qu 'on a tenu à rendre
à la Direction des Finances.

Toujours est-il quo les cas d'imposition
injuste sont assez nombreux, malgré le bon
vouloir de l'administration. D'où on a
conclu que le vice du système se trouvait
dans l'initiative laissée au débiteur, initia-
tive que la simplification insuffisante des
formalités no protège pas assez. De là est
née la motion cle MM. Morard , Castella et
Grandjean, demandant que les agents de
l'Etat opèrent eux-mêmes la déduction des
dettes hypothécaires sans cpie le débiteur
ait à s'en inquiéter.

On a pensé, non sans raison, que les for-
malités prescrites aux débiteurs pesaient
surtout sur la catégorie des contribuables
r/ue leur vocation n'appelle pas précisément
'c la connaissance, exacte de toutes les mi-
nuties légales. Les travailleurs des champs
se trouvaient ainsi dans uno situation infé-
rieure à celle des propriétaires lettrés , plus
apprivoisés avec la manipulation des pape-
rasseries modernes.

Les débats ont été très animés. La place
a été défendue de part et d'autre avec
acharnement. Il n'y avait, du reste, qu'un
cheveu qui séparait les propositions du
conseil d'Etat et celles de la Commission.
M. Menoud , directeur des Finances, toui
en admettant certaine intervention d'office
cle la part des contrôleurs, voulait réserver
au débiteur une certaine init iative , et en-
core a-t-il code sur ce point à la dernière
heure.

La Commission , par contre, et avec elle
la majorité du Grand Conseil ont juge
qu 'une modification de la loi elle-même
offrirait plus de garanties, car les incon-
vénients doiit on so plaint résultent moins,
selon les motionnaires, des actes cle l'admi-
nistration cpie du système prévu dans la
loi.

Nous publions aujourd'hui les résumés
du rapport de M. Morard et cle l'exposé de
M. Menoud.

M. llloriU'd. — En 1877 déjà , la députation
du Lac présentait unc motion analogue à fa
nuire. Une partie do cotto motion a reçu satis-
faction par la révision dc la loi sur l'enregis-
trement opérée en 1882. La partio qui concerne
la défalcation d'office seule n'a pas reçu de
solution. Lo oonseil d'Etat, dans son message,
conclut au rejet. La commission constituée à
cot effet no s'est jamais  réunie , de sorte .que la
question n 'a pas eu do suite.

En novembre 1887, j'ai cru devoir reprendre
cotte motion et lc Grand Conseil m'a fait l'hon-
nour de la renvoyer à l'examen du. conseil d'E-
tat. Celui-ei la rejette une seconde fois. Paï
contre la commission à l'exception , de l'hono-
rable directeur des Finances, est unanime à
l' appuyer et à ne pas accepter les conclusions
du message. L'impôt date cle 1818. A cette épo-
que , le créancier d'un titre hypothécaire devait
faire inscrire sa créance à la Préfecture. Lc
débiteur , de son côté , dovait pour obtenir la
défalcation do, la dette prouver que son créan-
cier payait réellement l'impôt cle son titre et
que de pins il était domicilié dans lo canton-
Dans la pratique on admit trop facilement cotto
preuve , dé sorte qu 'il en est résulté des abus-
On y remédia par le décret de 1857. Co décrot
à l'art. 10 assujettit à l'impôt sur les cap itaux
hypothécaires tous les créanciers domiciliés
où non dans le canton. Mais un recours adressé
aux Chambres fédérales fut déclaré fondé
parco qu 'on admit qu 'il y avait à l'égard de?
créanciers domiciliés hors du canton double
imposition . On élabora alors là loi clu 25 no-
vembre 1858. Cotte loi améliora d'une manière
générale la situation de tous les créanciers.
Par contre ollo no changea en rien celle (les dé-
biteurs. Le débiteur qui veut étre admis à dé-
falquer sa dotte est obli gé maintenant encore
do prouver que son créancier paie l'impôt. Il
doit , à oet effet , obtenir unc déclaration di]
percepteur du domicilo do po dornior ct s'a-
dresser ensuite à son percepteur à lui pour
obtenir la réduction. Lorsque le titre vient à
être cessionné, lo contrôleur ne donne aucun
avis; le débiteur qui  veut défalquer est obligé
do requérir une déclaration soit du p&rf...]iH;u;'
du domicile de l'ancien créancier soit de celui
clu domicile du nouveau. Ce sont des démar-
ches nombreuses et eiinuyensos , Pfiurqqoi lc
contrôleur n 'aviserait-il pas d' office le percep-
teur du domicilo du débiteur et celui du do-
micile clu nouveau créancier ? Combien les
choses ho 'seraient-elles ]>as simplitle.es?

11 peut arriver bion d'autres mutations. Jo
veux supposer par exemple qu 'un immeuble
est vendu : l'acquéreur paie au moyen d' une
dégradance, Avant cotfn vente' jo veux sup-
poser que lo vendeur avait rempli les forma-
lités et obtenu la défalcation dé sa dette. Il
fait connaître à l'acquéreur que cotto défalca-
tion a ))oii. Çeliii-ei , confiant clans cette décla-
ration , achète et ne se préoccupe pas d'autres
démarches. Eh bien , cet acquéreur sera obligé
do payer l'impôt de la valeur totale de l ' im-
meuble et la défalcation de son ayant-droit ne
lui est pas reconnue ! L'acquéreur est obligé
de refaire à nouveau toutes les opérations
;wcqmp}ios déjà par son antipossesseur. Cette;
situation n 'est pas admissible. Ce sont ejes
Irais inuti les ot du temps perdu. II finit, ouvr i r
un chapitre do défalcation à l ' immeuble et
non à la personne , puisque c'est l'immeuble qui
gajc 1 impôt. Nous nous sommes inspirés des

voies clo l'organisation actuelle pour rédiger
notre motion ct nous demandons que des ré-
formes sérieuses soient accomplies de co côté-
là. La commission unanime se prononce dans
lo même sens. Une partie des intéressés igno-
rent le droit qu 'ils ont à cette défalcation, les
autres ne savent comment s'y prendre pour
l'obtenir.

Le conseil d'Etat s'oppose à l'admission de
notre motion pour dos motifs de fond et des
motifs dc formo.

Il prétend tout d'abord que la faculté cle
déduire la dette existe déjà , qu 'elle est admise
par la loi , que les intéressés n'ont qu 'à en
demander le bénéfice , qu'en fait même ces ré-
ductions se font , pmsqu à teneur des comptes
il y a pour plus de 2 millions cle francs de
dettes défalquées que dc titres inscrits à l'impôt.

Il est incontestable que l'Etat a le droit de
prélover des impôts pour faire face aux char-
ges publiques. Mais il a en même temps l'obli-
gation cle précaver à tout ce qui est dc nature
à causer clu préjudice aux contribuables. ' Le
débiteur a droit à être protégé. Combien y a-
t-il clo citoyens qui soient au courant cle notre
législation fiscale? On apprend à la connaî-
tre ni à l'école primaire ni même dans les éco-
les sup érieures. Combien do personnes lisent
la Feuille officielle ? Il n 'y en a qu'une ou
doux par commune qui la possèdent. Lc motif
consistant à dire que le contribuable doit con-
naître la loi est juste ; mais en fait les choses
se passent tout autrement. J'en appelle sur ce
point aux percepteurs d'impôts qui se trou-
vent ici ; ils pourraient nous donner d'intéres-
sants renseignements là-dessus.

Vous accordez la défalcation d'office comme
un privilège à certains débiteurs, entre autres
à ceux de la Caisse d'amortissement, lis sonl
au bénéfice d'une convention formelle les dis-
pensant dc toute formalité. Pourquoi ne pas
généraliser cette faveur et en faire profiter tous
les contribuables et spécialement les pauvres
campagnards moins au courant que les cita-
dins des méandres de notre organisation fis-
cale ? Il y a là unc inégalité choquante qml
s'agit de faire disparaître , autrement vous
n'êtes plus juste. Vous invoquez la maxime:
Vig ilanlibus jura et vous créez des catégories
cle débiteurs que vous favorisez au détriment
des autres.

Le message dit que les défalcations de dettes
se l'ont pour une somme de 2,000,000 de francs
supérieure à celle des titres inscrits. Jo nc
conteste pas l'exactitude des chiffres produits.
Mais je déclare et chacun sera d'accord avec
moi, qu 'un système qui laisse commettre une
telle énormité est défectueux et doit être ré-
formé. Cela est la meilleure preuve que oe
système est mauvais ou que los fonctionnaires
proposés aux impôts ne remplissent pas leurs
devoirs. J'aurais aimé qu 'en regard de ce cal-
cul , l'administrateur eut fiiit ceiui des dettes
non défalquées et qui devraient l'être. Je l'ai
fait pour ce qui mo concerne et prenant les
données fournies par le compte rendu de 1886,
j'arrive à un total dc 25,000,000 de francs cle
dettes hypothécaires non défalquées. Il y a lieu
toutofois dc retrancher do ce chiffre l'équiva-
lent du cap ital immobilier non assujetti à l'im-
pôt comme appartenant par exemple à l'Etat
ou à clos créanciers domiciliés hors du canton.
Je suis très raisonnable on estimant ce capital
à une valeur totale de W millions , de sorte
que nous avons en. réalité une valeur immo-
bilière de 15 millions qui paie 1 impôt alors
qu 'elle on est dispensée. Cela n'est pas juste.
L'Etat est soumis à la même loi morale que
les particuliers. Lorsque quelqu 'un de ceux-ci
vient à constater qu 'il a reçu uno sommo non
duc , il doit la restituer. L Etat doit faire do
même. Notre motion est donc mue par un sen-
timent d'équité. Il est, temps enttn de foire
droit aux légitimes réclamations du peuple
sous ce rapport. Co que l'Etat perdra d' un
côté , il lo retrouvera ot bien au delà aq moyen
d'une meilleure recherche dos titres imposables
et sur c.e point jo ronds hommago à l'activité
de la Direction dos 'Finanoes. Lo capital imposé
augmente chaque année et depuis 1881 il n 'a
fait que. s'accroître. Mais tout n 'est pas encore
atteint et si nous consultons les comptes pgp.
dus des banques , on peut y trouvor 30 à 4C
millions de rrancs déposés qui ne "paient pas
d'impôts. Voilà ce qu 'il faut atteindre.;

Enfin, le message invoque à rencontre dc
notre motion des argumentations, dp fp.rnie. 11
prétpnd que cotte 'défalcation d'office' entraî-
nera des frais considérables, qu'elle n'est pas
praticable. A cola je' réponds qu 'elle est telle-
ment praticable qu.elle est déjà pratiquée paï
certaines catégories' de débiteurs. ' JI y ,a dftjà
tout un organisme fiscal qq j  jv nictiqhne. Les
contrôleurs dos hypothèques s'ont fous désignés
pour opéror colte défalcation. Tout passe entre
leurs mains. Us n'auront qu 'à aviser 'un per-
cepteur communal et lo bureau central de
livmh

L2S Créanciers font réduire très facilement
leur titre lorsqu 'ils reçoivent des paiements.
Mais il n 'on est pas do môme pour les débi-
teurs. Le cas s'est présenté, il n 'y a pas long-
temps, pour l'hôpital de la Gruy ère. Il faut
réclamer le t i t re  au créaneior ot so livrer
ensuito à une foule de courses et cle démarches
_ ]iii repoussent aux intéressés. Jo crois , par
toutes cos considérations , avoir suffisamment
démontre la nécessité de porter remède à une
situation inacceptable. La motion .répond à
îles besoins vivement sentis. C'est pourquoi la
commission unanime a l'honneur de vous pro-
poser la résolution suivante :

«Lo Grand Conseil , ontondu le rapport do la
commission spéciale chargée de l 'élude du
message du conseil d'Etat relat if  à la défalca-
tion d' ol'tico des dettes h ypothécaires dont los
titres sont soumis. ;\ l'impôt cantonal sur î«
fortune, entendu la discussion sur cette ma-
tière, décide d'inviter le conseil d'Etat à éla-
borera bref délai an projet cle loi dans lo seps
do Ja demande dos motionnaires MM, Morard
et consorts. »

M. Menoud, directeur clos finances. La
question dc la défalcation. d'office n 'est pas
nouvelle. 11 y a dix ans déjà , olle fut  l'objçvde

discussions au sein clu Grand Conseil. M. WeckS
Reynold estima qu 'il n'y avait pas lieu do sta-
tuer cette défalcation d'office. Jusqu 'à ce jour la,
déduction des dettes hypothécaires a été consi-
dérée comme un droit. Est-ce quo ce droit du
débiteur doit devenir une obligation ? Toile est
ia question qui sepo.se aujoura'flui. Quant aux
formalités , quant aux exigences de la loi , quant
aux déductions abusives , quant aux moyens ot
aux modifications à apporter pour faciliter au
débiteur l'exercice cie son droit , nous sommes
d'accord avec les motionnaires. Tout co qui
concerne l'application de la loi est à l'étude. On
aurait pu être satisfait de cette déclaration du.
conseil d'Etat. Mais non , on veut modifier la
loi. Les motionnaires demandent que lo droit
clu débiteur soit exercé par l'Etat , que l'Etat
soit obligé d'intervenir au nom du débitcui'.
C'est renverser la situation et c'est le motif pour
lequel je n'ai pu admettre en plein la proposi-
tion des motionnaires.

Lo principe qui a prévalu jus qu'en 1870 a été
admis aussi par la Commission de l'époque!
M. Weck-Reynold déclara à cette occasion qu 'il
était disposé à faire des propositions pour mo-
difier les formalités à suivre. A la suite de ces
explications , la Commission se déclara satis-
faite. On peut s'en assurer en consultant le
procès-verbal.

Effectivement , des mesures furent prises. Al'heure qu'il est , les débiteurs dont la dette
ii est pas déduite sont clos débiteurs d'une
grande négligence. Si nous fixons un terme
pour la déclaration du contribuable, c'est afin
d'établir à tomps les registres de l'impôt. Mais
tout le monde est duement averti ; nous pro-
diguons les annonces dans la Feuille off icielle.
Avis est donné aux contribuables dc bien pren-
dre garde à venir annoncer lours dettes. Dans:
ces conditions , ceux qui i gnorent la loi sout
ceux qui veulent bion l'ignorer.

Et si , malgré toutos ces précautions clo l'ad-
ministration , un débiteur n 'a pas rempli les
formalités voulues , lorsqu 'on lui présente là
cote, il peut encore demander la déduction ij
elle ne lui est jamais refusée. Quel est l'homme
d'ordre qui , à la vue do sa cote d'impôt , no
saura pas romarquor si sa dette est. déduite ?
Un débiteur réclamant au dernier moment,pourvu que les comptos de l'oxorcico no soient
pas encore clos, co débiteur là voit toujours
sa réclamation acceptée. Mais s'il attend plu-sieurs années , il n 'est plus possible de lui (Ton-
ner satisfaction à cause de la perturbation que
ces revisions d'écriture jet teraie nt  dans la
comptabilité de l'Etat: on ne peut sacrifier
cependant les intérêts cle l' administration à la
négligence extrême de quelques contribuables.
La loi doit être connue ; nul n 'est censé l'igno-
rer. Si l'ignorance de la loi devait être un
motif pour no pas l'appliquer à quoi bon faire
des lois ? Ce système bouleverse tous les prin-cipes. ?

Bien que le conseil d'Etat ait promis desmesures, la Commission maintient sa proposi-
tion Cette proposition n 'ost pas absolument
identique a la proposition primitive dos mo-tionnaires. Ils domandent d'abord la modifica-
tion de Part, 4 cle la loi aotuelle; maintenantcest un projet de loi complet qu 'ils réclamentEn prnj cipc , cela revient au même, mais il v àtoutefois une nuance outre la propositionactuelle ot la motion primitive

11 no faut pas Oublier que Part. 4 'aiin com-plément dans l'art. 5, En vertu cle cet articlele contrihuabio qui a déduit une dettes n'exis-tant pas doit payer les impôts qu'Alla esquivésplus 1 aj nende Cetto disposition est la onctionde lar t ,  1, Si vous voulez maintenir,cettesanction vous devez rester fidèles au principeque lo débiteur a lo droit , mais non l'obli ga-tion de déduire sa dette. Sinon lo débiteurse déchargera do, sa l'auto sur l'Etat: lesrôles sora.ent ainsi renversés et vous n 'êtesplus armes contre Jos déductions abusives, lty a dos titres hypothécaires qui , étant inscritsa i impôt , ne . sont plus imposablos on raisonde laits que l'administration no peut coimaif' -oUe créancier , par exemple , va s'établir à ivc.tranger;  son titro n 'est plus soumis à l'impôtou bien ,1 « c*cd rembourse et QU l'ignorenéanmoins le débiteur continue à déduire celte
'Jette. Quelle sanction aurez-vou s contre cesdéductions abusives, si vous transportez toutesles obligations sur les épaules de l'Etat ? Est-ild.ono péçessaiivj de renverse.- les prhwipcs
pour obtenir que le débiteur ne soit pas frus-tre ; j \ ous  sommes d'accord pour éviter audébiteur los difficultés actuelles; mais mainte-
nons le princi pe du droit, ot non do l'obligationde la delàieation. si nous voulons que le débi-teur puisse ôtro recherché pour déductionsabusives .

Respectons la liberté du débiteur , la facultéqu u a d  indiquer, ou de tairo sa dette , tout cnlui faci l i tant  lc plus possible les formalités àcuivre . Cm dans ce sons-là que je formulerai
ma proposition ; je veux mettre à la charge descontrôleurs d'hypothéqués lo soin de remplir
ces formalités, mais U faut que lc débiteur
puisse être appelé à dire : je veux ou je nc veux
pas déduire ma dette ; uno fois l'action partie,la déduction scl-;i contléo'au soin du contrôleur.

On a fait ressortir 1'unaniiuUd do la Commis-
sion afin do produire une impression dans1 esprit clu Grand Conseil . Mais si là Commission
ost unanimo.jepuism 'appuyc 'r. do mon côté stul'opinion de M. Weck-Reynold ; jo ne lais quesoutenir le principe qu 'il a soutenu. ,

M. le rapporteur de la Commission rappellequo la motion pr imit ive  Comprenait deux re-vendications : défalcation d'ol'liiv des l, teshypothécaires et inscription d'office des i resà l'impôt. Cette secondo mesure a .é té  introduite
déjà sans quo nons ayons dû pour cela modifier
a loi oo principe nouveau a reçu soit applica-tion dans larron u exécution. L'Etat avait in-
térêt (i ;u\opior. ce système. D'abord les dispo-
sitions relatives aux formalités à observer pourla. ciofliieation ont été app li quées aveo le plus
do ménagement possible ; les receveurs ont été
1"VUl;?„lm' Circulaire à rendre les débiteursattentifs ; désormais ç.'osc lo contrôleur qui
doit nitçv-vonir ; il n 'est pas nécessaire pourcola de modifier la loi. La loi nouvelle que vous



demandez n'aurait pour effet que cle supprime!
3e droit du débiteur pour le convertir en obli-
gation dc l'Etat ; olle ne nous permettrait plus
d'avoir prise sur le débiteur qui déduit abusi-
vement.

On a prétendu que la Caisse hypothécaire
jouirait de la défalcation d'office;" il est vrai
que cet établissement demande lui-même la
déduction au nom do ses débiteurs ; mais
l'action part elc la Caisse hypothécaire ct non
de l'Etat; tous les débiteurs sont au même
"bénéfice.

Les déductions abusives se chiffrent à deux
millions. Notis sommes d'accord pour prendre
«tes mesures en vue d'obvier à cos abus. Lo
rapporteur' de la commission conteste nos
chiffres. Or , voici nos calculs. La somme des
capitaux cn titres inscrits à l'impôt s'élève a
environ 84 millions. Mais il n 'y a pas seule-
ment des titres hypothécaires ; si nous évaluons
à '/io le chiffre des autres titres, ce qui est
loin d'être exagéré , il reste 76 millions on
liiï'és hypothécaires payant l' imp ôt; or, nos
comptes constatent que les dettes déduites se
montent à 78 millions. Les calculs différents
que produit M. lc rapporteur de la commis-
sion sont basés sur des données hypothéti-
ques. Il a pris pour base la valeur des taxes
cadastrales , oubliant que les immeubles dc
l'Etat , des communes et des paroisses nc
Baiertt pas l'impôt. On a évalué , d'autre part ,
les dettes d'après les chiffres indi qués par le
commissaire général ; mais on perd cle vue
nombre de titres appartenant à l'Etat ou placés
hors clu canton.

Pour obvier à cet abus des déductions abu-
sives et on même temps pour tenir compte
dès vœux des motionnaires , j'ai l'honneur de
déposer une proposition en co sons que le
conseil seivi invité à charger lc contrôleur des
hypothèques dc remplir , à la demande du
contribuable , les formalités prescrites pour la
défalcation des dettes hypothécaires.

Op nous écrit :
Bes bords dc la Jogne , le 22 novembre

Monsieur le Rédacteur,
J' ai par hasard jeté dernièrement un

coup d'œil sur le Confédéré et j'ai vu que
co journal a un faible très prononcé pour
les pintes. Il les défend et voudrait éviter
leur suppression. Cela se comprend, car
plus il y a cle gens ruinés financièrement
et moralement par la boisson et mieux vont
les choses radicales ; de sorte que le Confé-
déré est dans son rôle.

11 crie à la spoliation, à l'injustice, alors
qu 'à Borne même on a été effrayé des ré-
sultats auxquels on marchait en donnant à
la liberté de commerce une interprétation
exagérée.

Que lo Confédéré nous dise si ses proté-
gés ies pintiers ont usé do beaucoup de dé-
licatesse envers les auberges existant avant
la revision de 1874. Se sont-ils gênés de
venir s'installer vis-à-vis de ces établisse-
ments pourvus de droits perpétuels et par
ce motif payés très cher ? Se sont-ils gê-
nés de leur opposer des concurrences rui-
neuses ?

jVavons-nous pas vu , dans la Gruyère, le
proVi'iétaire d'un droit perpétuel pousser
l'indélicatesse j usqu'à spéculer sur une
victime et après avoir vendu son auberge
fort cher à un acquéreur de bonne foi , lui
ouvr i r  immédiatement dans un bâtiment
vis-à-vis et lui appartenant , un café dans
lequel il entraîna la clientèle dé l'.aub'erge,
ce qui fit cpie l' acquéreur de cette dernière
fut ruiné.

Qu'après de jiareils traits le Confédéré
vienne dire que bon nombre de pintes- pe
constituent pas un abus ! On. avait , avant
leur création , suffisamment d'établisse-
ments ot tout le inonde, les aubergistes
comme le public, s'en trouvaient mieux.
Kevenons-y et espérons que le conseil d'E-
tat, s'inspirant des vues du législateur et
des désirs du-peuple; mènera le balai et
supprimera les abus.

Ce ne sera qu 'une juste réjiaration , qui
ne coûtera rien à la caisse cle l'Etat, puis-
que les établissements restants devront
compenser où à peu près le rendement des
patentes.

UN AMI DE L 'ORDRE .

Navigation à vapeur. — Jeudi ma-
tin , le bateau le I la lHcyl, parti clu port de
Neuchâtel à 8 h. 40 dans la direction de
Morat , s'est arrêté tout à coup en plein lac ,
et a fait des signaux de détresse.

L 'Helvélie fut aussitôt expédiée au se-
cours du vapeur que les vagues emportaient
du côté de la Thielle , le ramena, non sans
peine, au port. Le lac trôs agité avait rendu
l'abordage difficile.et dangereux.

Une fois en sûreté, on constata que l'ar-
lire de couche , d'une épaisseur de 18 centi-
mètres, s'était rompu franc ; le piston a été
arraché. Le dommage n 'est pas sans impor-
tance, bien que le bâtiment et la chaudière
soient intacts.

Ce »*oiv, vendredi , à 8 heures à la Gre-
nette, conférence publique par M. Charles
Buet. Nous invitons spécialement nos amis

BIBLIOGRAPHIE

Guide du jeune pianiste. — Classiiica
lion méthodique et graduée d'œnvres diver

ses pour piano. Aperçus , notes et conseils a
l ' usage des maîtres 'ot des élèves , par C.
Eschmann-Dumur, professeur à l'Institut cle
musique de Lausanne. Seconde édition , re-
vue ot augmentée, 1 vol. in-8n. Lausanne ,
Spiess, éditeur.
Cet ouvrage n'est ni un traité théorique , ni

un cours prati que clo piano. C'est un catalogue,
où _ des compositions d' un grand nombre de
maîtres cle diverses écoles sont classées par
ordre méthodique, d'après Jes diflicultés d'exé-
cution.

L'auteur classe ces morceaux cn 27 degrés ,
de la manière suivante. Les 4 premiers degrés
comprennent des études 1res faciles ; les de-
grés 5 â 8, les études faciles ; 9 à 11 , les études
moins faciles ; 12 à 15, difficulté moyenne ;
10 à 19, études difficiles ; 20 à 22, très diffici-
les ; 23 à 2(5, haute difficulté.

' Ces renseignements montrent au lecteur
l'Utilité prati que du Guide du jeune p ianiste.
Le maître de piano y trouvera dc précieuses
indications sur les compositions qu 'il peut
recommander à ses élèves , d' après leur force
et leurs aptitudes.

Ce n'est pas tout. Uu commencement à la
nn , l'ouvrage est parsemé de renseignements
de toutes sortes : des notes sur le doigté, le
mouvement , l'interprétation ; des aperçus sur
la littérature musicale , un résumé cle l'histoire
du piano , de courtes biographies des auteurs.
M . Eschmann transcrit les premières notes
d'un grand nombre d'ouvrages, afin cle guider
la mémoire.

Le livre que nous signalons est en somme
un guide sérieux , bien rensei gné, suffisam-
ment impartial, très prati que ct intéressant.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Novemb. 17J 18| 19j 20| 21, 22 j 23 j Novemb

725,0 =-

720,0 |- .
715,0 =L I

695,0 =- I l  J690,0 |L l j  ||| | )
THERMOMETRE (Omtigradt)

Novemb. 17j 181 19j 201 311 22 , 23 Novemb.
7h.rc.attP 3 5 5 3 ï 3 2 7b.ms.tu
1 h. soil 4 8 8 10 4 5 4 1 h. soir
7 h. soir 6 6 5 5 3 3 7 h. soiï
Minimum 3 5 5 3 1 3  Minimum
Maximum 6, 8 8| 10 4; 5 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ÉCRÉME 
SIMON

Recommandés par lea
plus oflôbrea médecins (|e
Paris et employée paï
toutes les dames élégantes.

Oe produit incomparable
: EN U N E  N U I T  les
u, gercurei, engeluru ot
i las altérations de l'épi-
i. Il blanchit, tonifie et
.-.o la poau.
Poudra Simon ot le Savon¦rime possèdent le même
pet complètent les qualité;

. quables de la Crhru Simon.
kl. SIMON, 38 , rat di Prônai», PARIS

Vente chez tous les coiffeurs el parfu-
meurs. (852)

p ijï'Mfi de la Jamaïque et de la Martini que
UlI-UullJ Importa lion directe

à 1.50, 2, 3, 4 et 6 f r .  la bouteille
Chez Jean Kaeger, à Frlbourç, 148, ruo
du Tilleul (Ponl-Mare), 130, rue des Epouses
vis -à-vis de la cathédrale). (642 764)

Dafflon , frères ,
Bûcherons et déménageurs

Kue de .Lausanne, N° 81. (960)

p LE JEU MQRlîI'SSn :
, ;'/;î3S?«l ulbuin richement illustre ,
, (fMtftgl dont la lecturo doit être
, ;i_gj(=j?j3| recommandée à tous le6

m n joue t sérieux ot amusant i <£>, la fo.is pour l iurs  fii l'i.ins. Cet iii burn CO
fournit toufl les détail .1; déf.irul)lc.s çur v-*'
les célèbres Boîîos de Construclion en

, Piorro à l'Ancre. L'envoi dc cet ulbutti
sc, fait gratis ot franco sur toute de-

5 (|P RICHTER 6 Cie. à Olten. ' ÇP'j

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

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

| VIN R0U6E ITALIEN I .r- ^UilKAI «
I Nous vendrons un bon vin de ta- g notaire et procureur à Moral

ble, garanti réel et pur 39 f r .  l'hec- I
tolilre , franco en garé Lucerne. @
Pour commissions importantes ra- fhais proportionnel. (955)
Echantillons sur demande franco et gratis, É

AZZOIJQH & PETIT,
Commerce en vins, Lueerne.

•e©@SQSSŒS©98©8®3«0©©&0©««€®

ins médicaux de Sa Hongrie
,-#â̂ 5î3x anal yses et constatés

/IWZ%SIL ^% l)urs Par
y f̂lËÎA M.leD' Alfred Bertschinger
îv$0'15'*vVl c'limis'e municipal de Zurich ,

RfàËHftiJlî
1
!̂ sontdirectementimportôs

^ÊÊÊwÊtf Par "  ̂Socî **5 d'ex-
^tvkdj ir '  portation de vins

s%£& hongrois à Bade ,
près Vienne , et recommandés par les plus
célèbres médecins aux malades el
aux enfants comme remède fortifiant.
A employer comme remède fortifiant
quotidien et comme vins de dessert , grâce
à leur prix très bas. Vente au prix ori-
ginaux chez S. Ruffieux, à Ko-
mont. (95S/672)

_fôE_SL» ûti^li^oio B >
A. la Policlinique privée , à Glaris ! b.ïàc. §8

à vos remèdes inoll'ensifs ma fillette de 4 ant-KS
estguérie de dartres humides ot rongeantes Wi
Courtelary, mai 1887. Madame Vve Fasolo.SS
Adr. : Policlinique, privée, à Glaris. (793)SH

SB Ivrognerie gg
Les »\iivants certifient la guérison des.

malades obtenue par lo traitomont par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs do
rétablissement pour la guérison de l'Ivrognerie
de Glaris (Suisse). (776/545)
N. de Moos, Hirzel. Wi li.Mawmtif lUlWlfliA. Yolkart, Bulach. WÊESmSBSÊÊÊBBÊ
F. Domini Walther, Courchanois. EËHBBK
Q. Krœhenhuhl, Woid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbàch (Borne), «M»—
M"» Simmendiagen inst. Bingingon. WBB
Garantie! Traitement soit avec consente-ment, soit à l'in su du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adressor : A l'Etablissement pour la guéri-
ion de l'ivrognerie à Glaris.
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g» L'AMI DU MALADE e
g Lu 50 Edition du petit livre
9 illustre dont le titre figure en
® têto àe 1(1 présente, annonce ,
® ottra un inîerct palpitant pour
chaque malade , qui ne veut pas <1<_ -
Scnscr son argent en pure perte ,

oncls , clairs et sûrs , les conseils
de .L'AMI DU MALADE , ont
rendu la santé à des milliers et des
milliers de malades.>L'Ami du Ma-
lade» est distribue gratis et franco
sur toute demandp adressée ' par
simple carte-pont, a la librairie de

M. ALBERT MUNZINGER à Ollnn . •

La filature de chanvre el d'étoupes à Hirscnthal
gare ElxitfelcloiTi près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années, 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)

SCHTNB-EEK' & FMÏCKÏSR
DÉPÔTS chez : Cyprien Gendre , rue de Romont, à Frihourg5 — Inmoos-Biolley, à

Avc*acl»«s ç — Veuve Jomini-Rapin , à Pcyeme; — Edouard Rufener, à Estnvaycr ; —
Veuve Josép hine Gremaud , à USulle ; — Hagcr , teinturier, à Mornt ; — Rossier-Pernet , à
_B&oitao«k( , — Madame Rossier, en gare à Pal ézieux ; — Jean Faîne, à Oi-os».

B CALENDRIERS A EFEEUILLER -B
1|É Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 (Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 WÈ
jjy| Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. >f gg
W& Saint Dominique ; „ j Saint Paul de ia Croix, «»̂ «- fBfg
j k x ï ï  Saint Ignace ; „ „, T ™ '̂  88?! '
itf Saint AlDhoiuB- : CALENDRIERS PROFANES Mil srFi&'ANiw'1' r Proverbe s' à 40 et 80 cent ; m-«w *iainirrdnçoisu ftbsi&t ,,, , ;..,_ . . „ , <z!?^W$È c • x f  A &L». Littéraire , à 2 fr. ; mih
Il 

Samt François deSates,,, L , 
||

If 8aint Vincent dePaul ; „ )) M.
gnonS) J  ̂  ̂

^B I En vente à l'imprimerie catholique , Fribourg. kMW

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

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & C'8, A DRESDE

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

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

On demande h acheter
un Lon chien courant , franc du renard.
S'adresser à Orell, Fiissli et Cie, à
Fribourg. (944)

A VENDRE
un établi de menuisier. S'adresser à la
boulangerie Zurkinden, à la rue
de Lausanne. (952)

ATTENTION
Le soussigné rappelle au public qu 'il

continue, comme du passé, le cannage,
soit tressage de jonc s, pour chaises, bancs ,
fauteuils , etc., ainsi que les réparations
et la vente de lits complets , canapés,
chaises rembourées , fauteuils , etc. Le tout
en bonne marchandise et à des prix ex-
cessivement hon marché, 5 % dô rabais
pour les commandes importantes. (ur'7CG3)

A. FRAGNIÈRE, tapissier-matelassier,
FRIBOURG , 110, Escaliers duJMègUlO, FRIBOURG.

On peut avoir le
OTËMT UNIVERSEL incolore

de PÏ.USS-STA.'UFF.ER
pour cimenter et coller solidemen t les ob-
jets brisés, dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg ;
JD. Pilloud , ferblantier , à Châtel-St-Denis ;
Ernest Stajessi , papeterie, à Romont. (,i2a)


