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BULLETIN POLITIQUE
Exorde parlementaire. — On n'avait

Plus parlé à la Chambre française depuis
quatre mois, aussi y avait-il une lacune,
Un malaise général dans la vie des chroni-
queurs. M. Théodore Cahu s'est crû obligé
«l'en fairo la remarque et il a publié dans
ce but une lettre à M. Floquet que nous
reproduisons plus loin. Que le président
de la Chambre ait reçu ou non cette bou-
tade , peu importe, elle témoigne d'un vif
désir de voir les scandales recommencer et
dénote une complète stagnation parlemen-
taire.

Ce ne sont point , en effet , les déclarations
de MM. Tirard et Floquet qui feront croire
à l'activité des députés français. M. Floquet
a repris possession de son siège de prési-
dent qu 'il avait maladroitement quitté un
Jour pour donner la mesure de son inhabileté
Ministérielle. Il devait à ses collègues quel-
ques mots de remerciements; convenons
qu'il a rempli son devoir sans retard et
avec assez de grâce. Nous ne voulons pas
dire pour tout cela que le morceau oratoire
débité par M. Floquet mérite do devenir
classiaue. Il est de tous points conforme au
caractère et à la réputation du président
de la Chambre. M. Floquet excelle à dra-
matiser les lieux les plus communs de la
rhétorique et à donner un tour pompeux
aux idées les plus banales. D'une aimable
physionomie, servi par un organe assez
métallique et surtout ponctuant chacune
de ses phrases par un geste ample et natu-
ri<VK ^ possède le secret des oraisons fu-
nèbres embarrassantes. On a remarqué
avec quelle facilité il enterrait un collègue
obscur et dont la vie prêtait peu à l'éloge,
c'est ce qui le faisait appeler par M. de
Cassagnac un Bossuet d'estaminet. M. Flo-
qnet a donc promis de faire ses efforts pour
mériter la confiance de ses collègues, d'ou-
blier ses préférences personnelles, il a
constaté les désirs républicains de la France
et fait appel à l'union. Voilà qui est fort
bien , que pouvait-il dire davantage et en
quoi cela peut-il nous intéresser ?

Quant à la déclaration de M. Tirard elle
l'entre dans le même ordre d'idées que le
discours de M. Floquet, avec, par surcroit,
Une pointe d'éloge pour les ministres.
Comme on a toujours dit et comme on dira
toujours , les hommes qui sont à la tête des
afto;„,> 0 onnf. nnimés des intentions les DIUSp'.u oo tav**.- -~— •***.— • «
tables. • ••' . - , , **.A •. -,
, Ils veulent la paix, la prospérité et la
bonne marche des affaires , on peut compter
sUr leur dévouement ; d'ailleurs , ils ont fait
^s élections et organisé l'Exposition uni-
verselle. A cela se résume la profession de
foi lue par le président du conseil.

Nous ne voulons pas recommencer à dis-
serter sur l'Exposition. Nous nous conten-
terons de citer à ce propos une phrase de
Jules Lemaitre, pleine de sens et de raison :
C'est trôs bien , dit-il , d'avoir fait l'Exposi-
tion, mais il ne serait pas mal d'être mo-
ntes et nous sommes en train de devenir

DERNIÈRES DEPECHES
Rio-Janeiro, 20 novembre.

M. Ouro-Preto ex-président du conseil , a
été embarqué hier pour l'Europe.

Le manifeste du gouvernement provi-
soire au peuple brésilien constate la sup-
pression de la monarchie, promet l'ordre,
!a liberté , le respect de l'opinion et des
droits individuels.

Il maintient les fonctionnaires publics,
annonce la suppression du Sénat , du con-
seil d'Etat, et la dissolution de la Chambre.

Il confirme tous les engagements du pré-
cédent gouvernement et assure que toutes
les charges et obligations de la dette publi-
que seront légalement contractées.

Kio Janeiro, 20 novembre.
C'est en réalité sur un navire de com-

merce escorté par un vaisseau de guerre
que don Pedro a été embarqué. Ce navire
de commerce arrivait de la Nouvelle-
Zélande , et il est généralement employé
comme frigorifique.

Ce n'est pas sans protestations que l'em-
Pereur est parti ; il est très exact qu'il a
dû céder à la force , après avoir été empê-

insupportables ». M. Lemaitre a peut-ôtre
raison.

Laissons aussi de côté tout épilogue au
sujet des élections. Si la fin justifie les
moyens, mais à cette seule condition , elles
font le plus grand honneur à M. Constans.
Puisque nous sommes sur ce terrain il
convient de noter quelques particularités
dans la validation des élus. M. Constans a
été validé , on lui devait bien cela en ré-
compense de son zèle tyrannique. Un jour-
naliste, M. Fouquier , qui signe tantôt Nes-
tor tantôt Colombine dans le Gil Blas, a
été nommé à une voix de majorité et
cette voix lui est contestée. Enfin , c'est
Mgr Freppel qui est rapporteur de l'élec-
tion de M. Clemenceau. Plus que jamais il
est vrai de dire que les extrêmes se tou-
chent.

Le plan de M. Renevey
On nous écrit :
« M. l'avocat Renevey a déposé sur le

bureau du Grand Conseil une motion qui
va faire venir l'eau à la bouche des con-
tribuables.

Immédiatement, et malgré la confiance
que j'ai en l'honorable député dont la
progéniture de projets financiers vient de
s'accroître d'un remarquable sujet , je me
suis mis à examiner cette motion avec
toute l'attention qu'elle exige.

M. J.-P. Renevey soutient qu'il serait
possible « d'obtenir un dégrèvement des
impôts de 150 à 200,000 francs : 1° en
déchargeant le budget des dépenses d'une
partie des intérêts de la dette publique ;
2° par une opération financière qui équi-
vaudrait à la conversion de l'emprunt à
primes de 1860. »

Donc deux opérations. Examinons d'a-
bord la seconde.

Consisterait-elle dans la conversion de
l'emprunt de 1860 ?

Non, puisque M. Renevey dit que c'est
une opération qni « équivaudrait » à cette
conversion , mais ce n'est pas la conver-
sion elle-même.

Le « projet financier » est donc encore
un peu beaucoup dans le vague sur ce
point.

Toutefois , puisque l'opération proposée
« équivaudrait » à la conversion de l'em-
prunt à lots de 1860, voyons un peu quels
seraient les résultats de celle-ci.

Cet emprunt a encore 24 ans à courir
pour ôtre complètement remboursé ; la
valeur des primes à payer jusqu'en 1914
représentant le capital et les intérêts
s'élève à Fr. 8,218,150

Retranchons de cetle
somme le capital qui fi-
gure au passif du bilan
par » 4,000,000

Il reste pour le ser-
vice des intérêts . . . Fr. 4,218,150
ce qui, pour 24 ans, donne un service an-
nuel de 175,000 fr.

Maintenant , pour une conversion , l'E-
tat serait obligé d'opérer tous les tirages

ché de communiquer avec le corps diploma-
tique.

Rerne, 20 novembre.
Le troisième bulletin publié ce matin

accuse 244 ,212 oui et 217,598 non.
Rerne, 20 novembre.

M. Sonderegger, conseiller national , pro-
pose le projet d'arrondissements d'après le
système en rapport avec la minorité de la
Commission.

Le gouvernement brésilien annonce le
changement survenu.

DERNIERES NOUVELLES
Fribourg, 20 novembre.

Ce matin , le Grand Conseil a accorde la
naturalisation à M. Guillaume - Antoine
Gûnther , de Hœhr (Nassau), à Fribourg.

On adopte sans discussion le projet de
décret fixant le taux de l'impôt sur les
fortunes pour 1890. Rapporteur : M. Re-
nevey.

Discussion assez nourrie sur le projet de
décret concernant la construction de la
route Flamatt-Ueberstorf-Albligen.

M. Vonderweid, rapporteur de la corn-

et de rembourser les lots ramenés à leur
valeur actuelle. En supposant que ce
remboursement soit fixé au 15 février
prochain et en déterminant l'escompte
des primes au 3 '/2, l'Etat aurait à payer
à cette date 4,941,323 fr., soit environ
cinq millions. .

L'Etat serait donc obligé de contracter
un nouvel emprunt de 5 millions qui, au
3 V2 et au pair, grèverait son budget d'un
service annuel de 175,000 fr.

Le bénéfice équivaudrait à zéro.
Que dis-je? L'Etat aurait à supporter

les frais de conversion à payer aux ban-
quiers , les différences d'émission au-
dessous du pair , etc., etc.

M. Renevey me paraît donc avoir tort
en comparant le projet qu'il a en vue à
une conversion de l'emprunt à primes.
Je ne doute pas , au contraire, que l'ho-
norable motionnaire a en poche une com-
binaison savante et complète ainsi que
les engagements et les signatures d'éta-
blissements solides , car il n'a certainement
pas voulu obliger ses collègues du Grand
Conseil à discuter un projet sans base
sérieuse. Un plan financier est bientôt
fait ; le difficile est de trouver des pre-
neurs.

Voyons maintenant la première opéra-
tion inscrite dans la motion.

Elle consentirait à décharger le budget
des dépenses d'une partie des intérêts de
la dette publique.

De quelle manière ?
L'auteur ne le dit pas ; il garde provi-

soirement son secret pour lui.
Je crois cependant qu'il est aisé à dé-

couvrir et que « ce que l'on ne voit pas »
se trouve caché dans l'alinéa ci-après de
la motion :

« Toutes ces opérations se feraient avec
la Caisse d'amortissement de la dette
publique, ce qui faciliterait considéra-
blement l'exécution du projet. »

Gela veut dire , je suppose, que l'on
ferait appel non seulement aux bons
offices de la Caisse d'amortissement, mais
surtout à ses capitaux. En d'autres ter-
mes, on n'a pas trouvé de nouvelles res-
sources, mais on utiliserait pour les dé-
grèvements le fonds de réserve déjà
constitué dans un autre but.

Il serait dès lors plus simple et plus
exact de dire :

La Caisse d'amortissement contribuera
pour tant de milliers de francs aux dé-
penses du budget de l'Etat ;

OM bien : Il sera annulé tant de titres
des emprunts de l'Etat figurant dans le
portefeuille de la Caisse d'amortissement;

Ou bien : La Caisse d'amortissement
rend à l'Etat tant de millions qu'elle a
réunis pour parer aux amortissements
prochains de nos dettes.

Le motionnaire, président du Conseil
d'administration de cet établissement de
crédit , n'a pas encore exprimé la formule
scientifique avec laquelle il enverrait à
l'hôpital la Banque de l'Etat. N'importe ,

mission , et M. Théraulaz, directeur des
travaux publics, rappellent les longues vi-
cissitudes qu'a traversées le projet déjà an-
cien de cette route, qui doit remplacer un
chemin presque impraticable et cependant
servant au parcours postal. La commission,
qui s'est rendue sur les lieux , a été très
surprise, en constatant l'état de cette route ,
que la commune d'Ueberstorf ait patienté
si longtemps.

Le nouveau tracé, qui emprunte en par-
tie le territoire bernois , a une longueur
totale de 3965 mètres, dont 2760 sur le
territoire fribourgeois. Le coût est devisé
à 72,000 francs. On exécutera en premier
lieu la seconde section, soit la partie de la
route située entre Drittenhœusern et Ueber-
storf. Ce tronçon de 1506 mètres coûtera
46,000 francs.

Interviennent dans la discussion MM.
Ilug, Paul Aeby , Grandjean , Techter-
mann, Robadey, Kaeser, qui appuient le
projet. M. Kaeser fait des réserves sur la
partici pation de la commune de Bœsingen
aux frais.

Sur la proposition de la commission , on

nous nous réservons de prouver, aprèa
les éclaircissements qui seront sans doute
donnés sur ce point intéressant de la
motion, que cette coopération est impos-
sible dans les conditions actuelles, et
dans la mesure indiquée ; que l'exiger
forcément serait aller au-devant d'un,
bouleversement complet de notre organi-
sation financière et compromettre l'amor-
tissement régulier de notre dette.

Il n'est du reste pas inutile de rappeler
pro memoriâ, que les réserves de la
Gaisse d'amortissement trouveront un
emploi fort opportun lorsque viendront
les réductions successives et finalement
la suppression totale des 360,000 fr. que
le canton reçoit de la Confédération pour
indemnité de la suppression de l'ohmgeld.

Or cette échéance est proche ; qu'on y
veille si l'on ne veut pas compromettre
l'avenir.

Il ne faut pas , absolument pas, que l'on
se trouve plus tard dans la nécessité de
relever le taux de l'impôt. Les députés
de la majorité n'en sont pas moins, je le
sais, partisans d'un dégrèvement, mais
il faut trouver des bases plus sérieuses
que celles que l'auteur de la récente mo-
tion a laissé deviner. » Y.

CONFEDERATION
NOUVELLES DES CANTONS

Politique genevoise. — Un corres-
pondant de la Revue donne des conseils
non dépourvus de sagesse aux radicaux
genevois, et à M. Gavard, leur chef le plus
en vue.

Il faut que M. Gavard considère le petit
chiffre des dissidences qui représentent le con-
flit confessionnel , l'intolérance religieuse , il
faut qu'il considère aussi le choix de M. Fleutet
comme concession radicale sur la liste conser-
vatrice , il faut qu'il prête l'oreille aux idées
qui courent autour de lui , parmi les siens , et
il pourra tirer cette conclusion : que la ques-
tion religieuse a été l'écueil de la politique
radicale et que le seul moyen de l'éviter doré-
navant, c'est de suivre le courant libéral où,
malheureusement , dans ce cas, les conserva-
teurs nous ont précédés. Si le parti radical
faisait comme son adversaire, si au lieu d'ins-
crire dans son programme le boniment d'usage
h l'adresse des lois de 1873, il n'inscrivait rien ;
s'il se mettait a regarder et à convenir que ces
lois tombent d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont
pas d'application et qu'elles se trouvent dans
une situation analogue à celle du vers fameux :

Que le combat finit faute de combattants.
Ah ! nous sommes sûrs que le jour où le

parti ferait tout cela , il aura ouvert sa grande
porte sur le seuil de laquelle toute une foule se
presse. Ce. n 'est pas désavouer le passé que
d'habiller les goûts actuels selon les modes
d'aujourd'hui ; ce n'est pas rejeter 1873 que
d'affirmer que l'opinion a tout à fait changé et
que maintenant nos besoins s'orientent dans la
direction opposée à celle de l'année susdite.
Un parti progressiste ne saurait « habiller l'a-
venir avec les habits du passé » , et il ne sau-
rait faire de la bonne besogne en s'obstinant
dans une attitude rétrograde 1 La majorité
pense ainsi ; c'est pour cela que la dissidence
est née, quo l'intransigeance confessionnelle

décide que la route sera construite sous le
régime des routes cantonales de II0 classe.

On ratifie l'achat de deux parcelles de
forêts voisines des forêts do Montagny-la-
Ville et du Burgerwald. Rapporteur : M.
Vonderweid.

On aborde le budget de l'Hospice de Mar-
sens. Rapporteur : M. J. Philipona.

Après une discussion dans laquelle inter-
viennent MM. Théraulaz, Ilug, Schwdrz,
Renevey, Corpataux, on introduit une
diminution de 837 francs dans les prévi-
sions des dépenses (500 fr. à la rubrique
pharmacie et 337 fr. aux imprévus). Le
budget est, du reste, approuvé.

On ratifie les comptes de la Caisse canto-
nale d'assurance contre l'incendie pour
l'exercice de 1888.

Conseil d'Etat. — (Séance du 19 no-
vembre 1889.) — On autorise la commune
de La-Neirigue à faire une coupe de bois
extraordinaire , et celle de Villeneuve à
contracter un emprunt hypothécaire.

— M. Pierre Crausaz est confirmé dans
ses fonctions d'instituteur de l'école de
Iiieffrens.



est tombée de l'arbre comme un gland ver-
moulu. Les rats se sont sentis menacés dans
leur fromage du Kulturkampf ; ils se sont mis à
part. Si jamais ils font mine de vouloir rentrer ,
sachons au moins leur répéter ce que le Jour-
nal de Genève vient de dire à MM. Patru , Hé-
ridier et consorts : Aucune alliance n'est pos-
sible avec vous tant que vous représenterez
l'intolérance religieuse...

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 19 novembre.)
l'aris. — A la Chambre, M. Floquet pro-

nonce une allocution dans laquelle il dit
qu 'il s'efforcera de mériter la confiance de
tous ses collègues et d'oublier ses préféren-
ces personnelles pour assurer à tous la
liberté de la tribune. Il constate que la
France républicaine a manifesté sa volonté
de voir la concorde régner entre ses man-
dataires. (Applaudissements.) l\ fait appel
à l'union de toutes les forces dé la démocra-
tie autour du gouvernement de la républi-
que.

— "M. Tirard lit ensuite la déclaration du
gouvernement.

Dans sa déclaration , le gouvernement
rappelle qu'il a été appelé dans une heure
•difficile.; il croit qu 'il a mené sa tâche à
bonno fin. Il parle de l'exposition , où toutes
les nations ont été conviées. Le ministère
6P,t prêt , avec la confiance du Parlement, à
continuer à diriger les affaires. Il énumère
les projets connus qu 'il proposera. Il s'oc-
cupera aussi activement des armements
poar la défense du pays, afin que la France
soit forte , quoi que le gouvernement ait con-
fiance dans le maintien de la paix. Il termine
en demandant le concours de tous pour une
politique d'affaires.

Voici le texte de la fin de la déclaration
du gouvernement :

« En soumettant toutes ces questions à
vos délibérations , nous donnons des preu-
ves des sentiments inébranlables qui ani-
ment la France républicaine et le gouverne-
ment. Après l'Exposition de 1889, personne
dans le monde n'a le droit de suspecter les
sentiments pacifiques de notre pays, et ,
tout en travaillant à compléter notre orga-
nisation militaire, nous pouvons déclarer
hautement que la République française
veut une paix fière et digne , celle qui con-
vient à une grande nation , sûre de sa force
et sûre de son droit.

« Travaillons donc ensemble à l'organisa-
iion de notre démocratie. Pour l'accomplis-
sement d'une si grande tâche, vous avez le
droit d'exiger de nous une fermeté persévé-
rante, comme nous avons besoin de toute
votre confiance. Nous vous avons rappelé
nos actes et communiqué nos projets. Nous
ne craignons pas de vous demander votre
concours au nom de la Républi que et de la
France. » (Applaudissements.)

— MM. Siegfried et Letellier déposent une
proposition relative à l'institution de com-
missions annuelles. L'urgence est prononcée
et la proposition renvoyée à une commis-
sion de vingt-deux membres.: — M. Maujan , radical , dépose une pro-
position de revision et demande l'urgence,
qui.est combattue par M. do Cassagnac et
appuyée par M. Naquet.

M. Tirard repousse aussi l'urgence,
qui finalement est rejetée par 345 voix
contre 123.

— Après le rejet de la proposition de
revision , la Chambre a voté l'urgence sur
une proposition de M. Leydet tendant à la
liberté de la fabrication des allumettes. La
discussion est fixée à jeudi.
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c Cet hommage immédiat de déférence nous
était commandé, Sire, par Je respect et parla sou-
mission que nous avons dû manifester à Votre
Majesté dès ces premiers moments de surprise
et d'abattement. C'est pour nous soulager de
ce poids de douleur dont nous sommes acca-
blés que nous pensons devoir aussi présenter
une adresse au Restaurateur de notre culte et
au nrotecteur tout-mussant de l'Ezlise galli-
cane, en lui exposant à Ja fois de la manière la
plus loyale et la plus authenti que nos princi-
§68, nos sentiments et les motifs de notre con-

uite relativement à toua les objets qui ont
éveillé, dans cette circonstance , la sollicitude
de vos pensées souveraines. »

Venait ensuite la déclaration solennelle que
l'Empereur avait exigée et dont il avait à loisir
pesé tous les termes :

« Nous déclarons donc unanimement et so-
lennellement à Votre Majesté que nous som-

M. Rouvier annonce qu 'il combattra la
proposition.

— Diverses élections sont validées , doni
celles de MM. Mermeix, Arène et Boissy
d'Anglas.

La Chambre s'est ajournée à jeudi.
— La commission des finances du Sénat

a adopté purement et simplement le crédit
de cinquante-huit millions pour la marine.

— On assure qu'un agent d'affaires , com-
promis dans l'assassinat Gouffé, a ôté ar-
rêté hier.

Berlin. — La commission du budget s'esl
occupée de la loi militaire concernant l'or-
ganisation de deux nouveaux corps d'armée.
Le ministre de la guerre motive le projet
en disant qu 'il a sa source dans les exigen-
ces de l'organisation de l'armée, exigences
d'ordre intérieur, et n'a rien à faire avec
la loi militaire française.

L'organisation proposée doit être consi-
dérée en quelque sorte comme la conclusion
de ce qui a été fait jus qu'ici.

La loi a été adoptée à l'unanimité, après
des discours favorables de MM. de Huene
et de Ballestrem.

— Le Reichstag, après une longue discus-
sion , a repoussé deux motions , dont l'une
réclamant la suppression de l'interdiction
d'importer des porcs à la frontière danoise
et l'autre demandant la libre entrée des
porcs dans les abattoirs. Les nationaux-li-
béraux et les progressistes ont voté seuls
en faveur de ces motions. Le ministre, M.
Lucius, avait déclaré que les motifs qui
avaient engagé le gouvernement à prendre
des mesures de précaution subsistaient en
plein et que la surlangue et lepiétin avaient
pris dans d'autres pays voisins une exten-
sion redoutable , notamment en Hongrie ,
où 1144 localités en sont infectées , si bien
que le gouvernement autrichien lui-même
a étô obligé de prendre des mesures.

Wew-York. — Une dépêche de Rio-
Janeiro annonce que M. Patricino a été
arrêté et emprisonné pour conspiration
contre la république. Tous les gouverneurs
de provinces nommés-par le nouveau gou-
vernement appartiennent à l'armée. Le
décret établissant la république annonce
que les provinces du Brésil réunies par une
fédération constituent les Etats-Unis du
Brésil ; que chaque Etat nommera son pro-
pre gouvernement local , et enverra des
représentants au Congrès qui réglera pro-
chainement les affaires. Le gouverneur de
chaque Etat prendra des mesures pour
maintenir l'ordre et protéger les droits des
citoyens.

Washington. — Le ministre du Brésil
a reçu des dépêches des nouveaux minis-
tres dos affaires étrangères et des finances ,
confirmant la nouvelle du départ de dom
Pedro , qui est parti pour l'Europe à bord
du vapeur A lagoas escorté sur les côtes
brésiliennes par le cuirassé Rachiuelo.

La tranquillité règne partout au Brésil
et parait assurée.

Les représentants diplomatiques du Bré-
sil à Washington attendent une décision du
nouveau gouvernement.

CHRONIQUE GENERALE
M. Bonlnnger revient. — M. Boulan-

ger semble renaître à la popularité. Nous
donnons ci-après un compte rendu du
Nouvelliste de Lyon qui trahit à ce sujet
l'opinion de certains personnages assez
marquants.

A 2 heures , M. Joffrin rencontre dans les
couloirs M. Clemenceau.

— Est-il vrai , demande-t-il au député du
Var , que vous votez et faites voter vos amis
contre ma validation ?
' — Mais certainement , et si vous voulez je

vais vous en dire les raisons. '

mes tous réunis par une adhésion pleine et
entière à la doctrine ainsi qu'à l'exercice des
libertés de l'Eglise gallicane, doat l'Université
de Paris, une des plus belles restaurations de
votre génie, a toujours étô la plus fidèle dépo-
sitaire et dont l'immortel évoque de Meaux,
notre oracle, sera toujours regardé comme la
plus sage et le plus invincible défenseur; qu'in-
variablement fldôlos à notre éducation et à nos
engagements, nous adoptons et nous soutien-
drons jusqu 'à la mort les quatre propositions
du clergé de France proclamées dans l'Assem-
blée à jamais mémorable de 1682, telles que le
grand Bossuot , suffragant de cetlo métropole,
les a rédigées, développées et justifiées ave<*.
cetto mesure qui est la véritable força de la
raison , en prouvant que depuis plusieurs siè-
cles elles avaient été enseignées librement dans
l'Eglise catholique, sans qu'on, ait jamais pu et
sans qu'on puisse jamais les noter d'aucune
censure... »

Le chapitre ajouter qu'en se conformant au
concile de Trente — chap. xvr de la 24° session
— il n'admettait pas qu'aucune puissance eût
le droit de mettre obstacle à cette prérogative.
Eu communiquant la juridiction épiscopale
soit à un administrateur général, soit à des vi-
caires généraux , il croyait en rendre l'exercice
aussi légitima qu'il le aérait pour un titulaire
institué canoniquement.

c On voit, disait-il, que dans le dix-septième
sièclo, qui sera toujours en tout genre d'une si
imposante autorité, depuis l'année 1681 jus-
qu'à l'année 1093 — in ver valle durant lequel
toutes les institutions canoniques furent sus-
pendues en France — ce fut par le sage conseil
do Bos8uet à Louis XIV quo tous les archevê-

Mais M. Joffrin ne veut rien entendre.
— C'est de la folie , murmure-t il en se

retirant. Si on m'invalide , Boulanger sera
réélu avec dix mille voix.

Prenons acte, en passant , de l'aveu de M.
Joffrin, il reconnaît lui-môme qu 'il est à la
Chambre malgré l'énorme majorité de ses
électeurs.

M. Joll'rin parti on fait cercle autour de M.
Clemenceau qui développe devant un trôs
nombreux auditoire , les raisons pour lesquelles
il votera contre la validation de M. Joffrin.

— Tout d'abord , dit-il , la décision de la com-
mission de recensement est ridicule. Son rôle
n'est pas de juger l'éligibilité de tel ou tel
candidat , mais seulement de vérifier l'exacti-
tude matérielle fies chiffres.

Si les commissaires recenseurs s étaient
bornés à leur rôle de scribes , on n'arriverait
pas à ce résultat bizarre de voir M. Dillon
proclamé élu , tandis que Boulanger ne l'est
pas.

D'ailleurs , la Chambre n'a pas à s'occuper
de la décision de la commission de Montmartre ,
elle est souveraine en matière de vérification
des pouvoirs. Je n'ai pas besoin de vous
l'appeler l'exemple de Louis-Napoléon , validé
par l'assemblée législative, bien que n 'étant
pas éligible.

De môme quand Blanqui a été élu député de
Bordeaux. J'ai d'abord proposé à l'assemblée
nationale de le faire sortir de prison , pour
qu 'il vînt défendre son- élection. Ma proposi-
tion a été repoussée et j' ai alors soutenu que
l'assemblée avait le droit de valider Blanqui
et que c'était là une mesure politique excel-
lente.

— Oui , objecte M. Bérardi , directeur de
l'Indépendance bel ge , mais le cas du général
Boulanger est différent. 11 y a une loi sur les
candidatures multiples.

— Elle n'est pas ici en cause. Nous avons
voté une loi aux termes de iaquelle doivent
être annulés les bulletins d'un candidat qui se
présente dans plus d'une circonscription.

M. Boulanger n'étant candidat que dans une
circonscription ses bulletins doivent être
comptés.

M. Bérardi. — Il ne lui a pas été délivré de
récépissé de sa déclaration comme l'exige la
loi nouvelle ?

— Ah ! la bonne histoire î s'écrie M. Clemen-
ceau. Le gouvernement a laissé placarder les
affiches et distribuer des bulletins de M. Bou-
langer. C'est sans doute qu 'il considérait sa
déclaration comme valable. Dans le cas con-
traire , il faudrait poursuivre ct envoyer au
bagne les ministres qui n'ont pas exécuté la
loi.

— Mais , ce serait une solution , dlt en riant
M. Portalis.

— Eh bien ! qu 'on la propose , réplique M.
Clemenceau. Je la vote aussitôt.

Je ne puis admettre que le gouvernement
vienne demander à la Chambre de se mettre
cn révolte contre le suffrage universel.

Ce sont des choses que l'on peut faire accep-
ter à un Reinach ou à un Brisson, quant a moi ,
je me refuse à voter aucune invalidation. 11
n'est pas possible de se jouer aussi impuné-
ment du suffrage universel.

— Délendrez-vous votre opinion à la tri-
bune? demande-t-on à M. Clemenceau .

— Oui , assurément , et je considérerai comme
un honneur de prendre la parole au nom de
mes amis. D'ailleurs beaucoup de ceux qui di-
sent aujourd'hui dans les couloirs qu'ils vote-
ront la validation de Joffrin reculeront au der-
nier moment après la discussion publique.

JLa crise financière à Tnrïn. — La
Banca Industria e Commercio qui vient
de suspendre ses payements, avait été
fondée en 1879, avec un très petit capital.
Elle était destinée à venir en aide au petit
commerce, et elle prospéra , en effet , tant
que son activité fut restreinte à la sphère
qu'elle s'était fixée.

En 1882, par l'influence d un des plus
gros actionnaires , M. Chiaramella, la Ban-
que augmenta son cap ital et supprima le
mot « piccolo » adopté , c'est-à-dire du
« petit » commerce et industrie , et elle se
lança comme les autres institutions finan-
cières dans les affaires de constructions.

En 1884, elle avait à son bilan pour

ques et évoques , nommés en grand nombre
pendant ces douze années, allèrent gouverner
paisiblement, ea vertu des pouvoirs qui leur
furent donné3 par les Chapitres , hs églises
métropolitaines ou cathédrales dont ils étaient
destinés à remplir les sièges vacants, sans
qu'on leur opposât ni le moindre empêchement
ni la moindre réclamation. Ca moyen canoni-
que conserva l'unité , l'ordre et la paix pendant
ce long âge politique. Un exemple si récent el
si solennel décide absolument toutes les ques-
tions relatives à l'administration des églises
privées de leurs premiers pasteurs.

« Enfin nous déclarons à Votre Majesté que
ce droit public étant resté clair, intact et usité
jusqu 'à nos jours , nous avons rempli notre de-
voir en y formant toutes nos délibérations
avec autant d'empressement que de fidélité
depuis la mort de M. le cardinal Du Belloy.

« Telle est, Sire, la doctrine que nous profes-
sons hautement et que nous promettons de
professer toujours pour ne trahir jamais ni nos
droits ni nos obligations ; nous l'avons reçue
de nos prédécesseurs et nous , voulons la
transmettre à ceux qui viendront aprôs nous ,
sans y rien ajouter et sans en rien retran-
cher. »

Le G janvier , l'Empereur reçut le Chapitre
aux T uileries après la messe. Le cardinal
Maury remit l'adresse au chanoine Jalabert
qui la lut, non sans une certaine surprise , car
les quelques changements qui y avaient étô
faits, sur la demande de l'abbé Emery, avaient
disparu. Napoléon voulut bien se déclarer sa-
tisfait. Il fit alors un grand discours aux pau-
vres chanoines, honteux de leur soumission et
intimidés . par l'appareil de sa puissance. La

798,000 francs de bâtiments et en 1888 pour
4 millions. Mais lea engagements sont bien
plus considérables; elle possède pour
11 millions de bâtiments sur lesquels pèsent
des hypothèques. Il y a quelques jours , la
Banque devait recevoir 2 millions de Naples,
mais la Banque de Nap les -qui devait
avancer la somme fut effrayée et refusa
l'avance. La situation est donc tout à fait
compromise et le capital de fondation de
4 millions est à peu près perdu. C'était aux
actionnaires à mieux surveiller les affaires.

Il y a, en outre , pour 7 millions de dépots
provenant de la petite épargne.

Il est question de faillite et d'une enquête
sur la façon dont la gestion a été conduite.

Un attentat. — On télégraphie d'Odessa
au Daily Chronicle de ce matin que le
grand-duc Michel , l'oncle du czar et le pré-
sident du conseil impérial, ainsi que 1®
grand-duc Serge, ont failli être victimes
d'un accident des plus sérieux;

Leurs Altesses retournaient à Saint-Pé-
tersbourg par le train ; tandis qu 'ils se
trouvaient entre Sébastopol et Lozono , le
train s'arrêta brusquement ; on venait de
s'apercevoir que les rails avaient ôté re-
tirés.

Une enquête a été faite immédiatement,
de laquelle il résulterait qu 'on se trouverait
en présence d'une tentative criminelle di-
rigée contre Leurs Altesses impériales.

REVUE DES JOURNAUX
L'Exposition et la JPaix. — On li*>

sous la signature de M. d'Hérisson :
Du premier jour au dernier , l'Exposition a

étô favorisée par une chance qui restera légen-
daire.

La France a donné au monde la plus splen-
dide fête du siècle, une fête qui a duré sis
mois, sans qu 'on s'en soit fatigué un seul
instant. Mais une nation ne vit pas seulement
de fêtes ; elle ne montre pas, surtout , impuné-
ment qu'elle est riche.

Qu'on passe en revue , l'Angleterre , l'Allema-
gne , l'Autriche , l'Italie , on aura tout simple-
ment passé la revue d' une quadruple alliance,
qui peut avoir pour résultat de nous soulager
une l'ois de plus de ces richesses, que nous
venons d'étaler avec une complaisance aussi
naïve qu 'imprudente.

On nous objectera qu 'en échange, nous
avons gagné l'amitié de la Russie , et que sa
puissance colossale fait contrepoids à la qua-
druple alliance. Nous voudrions le voir pour
ie croire ; car, si nous connaissons les excellen-
tes dispositions du czar à notre égard , nou-
savons aussi qu 'elles sont personnelles et qu j 1
n'est nullement certain qu'elles soient hérédi-
taires. • ,. j  • . * îûïIl existe en. Russie un v îl trcs P"JS5,
qui est loin d'être notre ami-

Aucun traité ne lie là Russie à la France,
il n'v a aucune chance d cn conclure un , «£
quand même ce traité existerait , ce serait to»*
au plus s'il compenserait 1 accession de l An-
gleterre a la trip le allianc e , aujourd'hui ¦in
fait accomp li- .

Ce n'est peut-être pas si drôle que ca, -*e
voir un prince, remuant et actif , dont l'unique
i-êve est de moissonner des lauriers comme
feu son grand-père , son modèle , mettre »
profit les perfectionnements des voies de com-
munication , pour inspecter , par lui-même, les
forces réelles de ces alliés , et les dispositions
véritables de ceux qu 'il voudrait faire entrer
dans la quadruple alliance:

Loin d'en rire , déplorons , au contraire , que
M. Carnot soit retenu sur son trône par tout
autre chose que par sa grandeur ; car s'il «e
se déplace pas comme l'empereur Guillaum e,
c'est uniquement parce qu 'il ne saurait guère
où aller.

C'est , hélas ! en cherchant les portes o*-
pourrait frapper cet auguste voyageur, que
notre isolement apparaît dans toute son ef-
frayante réalité.

Une pétition d'nn nouveau genre»
— Le Gaulois assure que M. Floquet a
reçu la pétition suivante :

dignité de son trône et l'indépendance de la
nation ne devaient pas ôtre compromises dans
ses relations avoc le Pape. Il blâma l'irritation
de Pie VII et la trouva contraire aux intérêts
temporels de la Papauté et de ceux de la reli-
gion. Il examina à sa façon l'instruction cano-
nique des évoques. Arrivant ensuite à la lettre
de Pie VII contre le cardinal Mauïy, il s'écria '"« Le Pape ma prend-il pour un des roig
fainéants et imbéciles que subjugua Gré-
fnire V I I ? »  Et parlant de cette Rome qu'o*}
ui reprochait avoir faite sienne : « Si sai»1

Pierre revenait au monde, oe ne serait pas ¦*
Rome qu'il irait * 1 » L'émoi fut grand pari»1
les chanoines. Us revinrent chez eux la tô|?
basse et fort attristés de ce qu'on lour av»J'
fait dire. La faiblesse de leur attitude enb*£
dit Nanolôon. aui se crut, dès ce iour. la m9 .
tre de l'Eglise. Et certaines 'adresses honteu*6 ,
qui vinrent d'Italie approuver l'adresse J*r
Chapitre métropolitain lui donnèrent l'illusi°p
de sa'toùte-puissance, môme au-delà des Alp eS"
Il voulut imposer aux chanoines de Notre- I>a*!
l'obligation do communiquer au Pape lfl°'
sentiments sur los droits de l'Eglise gallica^:
Une lettre du ministre des cultes au cardio*
archevêque de Paris, en date du 7 ja nvier
prouve ce dessein.

(A suivre)

¦ Voy. pour le détail de ce discours, l'ouvrage
de M. d'Haussonville , t. IV.



Monsieur le président,
.La Chambre des députés a déjà tenu deusséances , et c'est avec une pénible surprise queSous constatons que personne n'a encore été

'appelé à l'ordre. Certes, nous ne demandons
Pas, pour . commencer,- des coups de revolver,des coups de canne ou des giffles , il faut bien
réserver quelque chose pour l'année prochaine;
^ais enfin, il nous semble que la populationde Paris, toujours si assidue à vos spectacles ,
j! droit à quelques égards. L'Exposition est
*erniée, et si on ne nous donne pas la comédie
â la Chambre, nous nous ennuierons énor-
mément. Peut-on moins exiger que quelques
appels à l'ordre ? On s'en contentera au début ,
eû attendant mieux.

C'est , monsieur le président, à votre haut
sentiment des convenances que nous faisons
appel.

Vous comprendrez qu 'une pareille situation
ne peut se prolonger... Pour peu que cela
continue , vous serez obligé de l'appeler à.
'ordre d'office , si vous ne voulez pas être
Slfflé. Il n'est que temps d'aviser. Le public a
Rapporté deux séances sans rappels à l'ordre :
11 n'en supportera pas une troisième.

Veuillez agréer , monsieur le président , etc.
• Toujours sérieux le peuple français.
Les denx rivaux foonlangïstes. —

M. Déroulède a dit à un rédacteur de l'Eve*,
¦nement :

M. Laguerre a sa ligne politique , et moi la
'Siienne. Si les membres du Comité national ,
qui sont de mon avis , forment la majorité ,
J'espère qu 'ils ne se laisseront pas «minoriser»
perpétuellement, et M. Laguerre est trop in-
telligent pour rompre en visière avec la ma-
jorité et pour se retirer du Comité avec ses
qu elques partisans.

M. Laguerre est un homme de talent, sur-
tout de talent oratoire. C'est un orateur plutôt
Q'-iun homme de doctrine. J'espôre , je suis
sur , que, si sur certains points nous ne som-
uies pas d'accord , il saura se rallier à la majo-
rité ot fera les concessions nécessaires.

Chez nous, il ne faut pas de tronçons , il ne
«ut pas de courants , il faut des hommes qui
pùscutènt entre eux et, ayant trouvé un ter-
iPn d'entente, s'y accordent et se tiennent
eoude à coude. C'est cette attitude que nous
Prendrons à la Chambre.

Nous sommes décidés à poursuivre légale-
ment nos revendications , sans trouble, sans
agitation dans le pays. Mais si l'un de nous
•Z-ti invalidé, toutes Jes forces du Comité don-
neront pour sa réélection ; nous bouleverse-
rons les circonscriptions dont le député aura
•été exclu par la Chambre, nous lutterons au
flom du suffrage universel, et , soyez-en sûr ,
M. Laguerre sera avec nous, et aussi M. Naquet.

Et puis , voyez-vous, dit M. Déroulède en
terminant , ce n'est ni Laguerre , ni Déroulède ,
qui est le chef du Comité national , c'est le
général Boulanger.

FRIBOURG
Le Grand Conseil

. Hier , la ratification de la fusion , ou
Jdutôt le préavis du Grand Conseil de
eribourg en faveur du traité qui fusionne
la Suisse-Occidentale et le Jura-Berne et
que la Confédération sera appelée à ratifier
en dernier ressort, n'a pas rencontré de
difficultés.

Nous sommes de nouveau en présence
d'un de ces votes unanimes qui caractéri-
sent depuis quelques années notre vie
parlementaire. Preuve que notre gouver-
nement protège les intérêts généraux de
notre canton de telle sorte que l'opposition
elie-même no peut lui refuser son concours.
'Il est vrai que M. Bielmann a essayé

d'effaroucher la majorité conservatrice du
"»rand Conseil en donnant à entendre qu'à
côté des motifs d'ordre matériel et finan-
cier, il avait encoro des motifs politiques
pour voter la fusion. Ces motifs, il ne les a
pas indiqués, histoire de laisser planer sur
la question un mystère effrayant, de ma-
nière à frapper les imaginations.

M. Python lui a fort bien répondu que la
majorité conservatrice du Grand Conseil
ne se laisse pas guider dans ses .votes par
des considérations étroites, et qu'en tout
cas nous ne placerons jamais les intérêts
d'un parti en contradiction avec les inté-
rêts généraux du pays.

Nous avons promis de revenir sur la
discussion qui a eu lieu avant-hier au
sujet do la vente libre des boissons en
quantités de deux litres et au dessus.

Comme on sait, il y a eu une certaine
émotion dans le pays lorsqu 'on a découvert
que les épiceries et le commerce en gros
devenaient de grands débits de vin à em-
porter , faisant une concurrence désas-
treuse, sans aucun frais ni aucune respon-
sabilité , aux débitants de détail que la
nouvelle loi impose si lourdement.

Les débats qu 'on .va lire expliqueront
suffisamment l'origine de cetto situation et
les remèdes que le nouveau ,projet présenté
par le conseil d'Etat y apportera.

La commission avait pour rapporteur
M. Reichlen .

M. Reïelalen. — L'arrêté d'exécution du
29 mai 1889 de la loi sur les auberges du 28
septembre 1888 ; dispose de ce qui suit à son
article 29:

« Est libre 2a vente (vente cn gros) :

a) Des boissons fermentées, par quantité de
% litres et au-dessus ;

b) Des boissons distillées , non soumises au
monopole fédéral , par quantité de 5 litres et
au-dessus, et :

c) Dos boissons distillées , soumises au mo-
nopole fédéral , par quantité de 40 litres et au-
dessus yt

Cette disposition a du ôtre adoptée pour se
conformer à la Constitution fédérale qui ne
réserve, à l'art. 32 bis , en faveur des Cantons,
que la réglementation de la vente des boissons
alcooliques non distillées, par quantités infé-
rieures à 2 litres.

C'est par suite de ces dispositions qu'un très
grand nombre d'épiciers de village se sont mis
à venôxe de ces boissons à emporter. Gette
vente rentre dans la liberté de commercé ga-
rantie par l'art. 31 dô la Constitution fédérale
et cet état de choses est dû exclusivement au
législateur fédéral.

La patente H de la loi sur les auberges qui a
eu pour but de remédier aux graves inconvé-
nients que provoque cette vente, n'a pas pro-
duit l'effet attendu ; les épiciers, négociants de
vins en gros préfèrent la situation que leui
confère l'art. 31 de la Constitution fédérale.
Ces débits font de bonnes affaires : avec d'au-
tres emplettes on se fait délivrer des boissons
à meilleur compte que chez l'auberg iste Voi-
sin ; après la clôture des établissements, on
passe chez l'épicier qui vous livre des boissons
que l'on apporte dans les veillées , à la maison,
ce qui est trôs fâcheux. De plus , il est incon-
testable que ces débits font nne concurrence
ruineuse aux aubergistes qui ont des droits
de patente à payer variant de 200 à 1200 fr.,
ce qui est trôs élevé , et sont soumis à des for-
malités nombreuses, à uue surveillance rigou-
reuse.

On s'explique aisément que les plaintes les
plus vives se produisent partout .

Or, le projet de loi est de nature à porter
remède à cette situation , dans la mesure du
possible.

C'est pourquoi l'on propose de faire abstrac-
tion , dans le 4me alinéa au chapitre premier ,
du nom de vin et de faire, en ce qui concerne
les épiciers , marchands de vins, un 7»**- chapi-
tre , ainsi conçu : ' ¦Septième classe (voir projet de loi).

Le tarif actuel ne fait pas de différence selon
le chiffre de la population et cependant cette
distinction s'impose , car dans une commune
populeuse le commerce doit procurer plus d'a-
vantages.

Et puisqu 'il s'agit , à chaque session, de re-
vision de notre système d'impôt , qu'il me soit
permis en passant de signaler une inconsé-
quence de la loi que j'ai citée : celle du 27 mai
1871, sur le commerce et l'industrie.

Nous voyons au « chapitre premier », indé-
pendamment du chiffre de ia population : « Les
banquiers , banques , etc. , pour 80 fr. » Donc
une banque qui serait installée à n'importe
quel hameau du canton , paierait le môme
chiffre ? Ceci, n'est pas équitable. Avis û ceux
qui parlent d'une révision de la loi fiscale. M.
le directeur des finances nc peut contester
cette anomalie de la loi.
. La commission vous propose l'adoption du
projet de loi sans changement.

M.,Menond!. — Vous avez édicté une nou-
velle ioi sur ies établissements publics. Dans
les dispositions de cette loi vous avez introduit
des charges assez importantes pour les débi-
tants en détail , qui sont en outre soumis à une
surveillance rigoureuse. La vente du vin en
détail , telle qu 'elle est définie dans l'art. 20 de
l'arrêté d'exécution , commence par la vente
dc deux litres et au-dessous ; elle est soumise à
des droits onéreux. Par contre , le commerce
en gros, soit la vente par quantités supérieu-
res à deux litres , n'est frappée d'aucun droit.
Avant 1884 la vente en gros commençait par
25 pots. Maintenant elle a lieu déjà .à partir dc
deux litres , de sorte qu elle devient considé-
rable et fait une concurrence redoutable à la
vente au détail. De plus , elle est affranchie de
toute surveillance.

Nous devons atteindre ce commerce ; c'est la
conséquence nécessaire des dispositions admi-
ses pour la vente au détail.

La vente en gros étant libre , nous ne pou-
vons pas lui demander une patente; nous
devons recourir à l'impôt. Le droit fixe de
32 francs n'est pas suffisant. Nous proposons
un droit fixe de 80 francs pour le commerce
en gros dans les villes de 1500 âmes et au-des-
sus ; de 60 û*. pour les localités de 1000 âmes
et au-dessus ; de 40 fr. pour les localités dont
la population est inférieure à 1000 âmes. Cette
catégorie serait rangée dans la 7mo ,classe. Cet
impôt n'est pas exagéré étant , donné .que le
commerce en gros profite de la suppression de
l'ohmgeld.

M. »eisalïer. — La vente à l'emporter est
devenue une source d'abus considérable dans
notre canton. Depuis l'application de la nou-
velle loi sur les auberges, il a été constaté
qu'on éludait par ce moyen les dispositions
concernant la vente au détail. Une grande lati-
tude a été introduite dans ce domaine par la
Constitution fédérale. Les épiceries se sont
transformées en véritables cabarets. Nous
sommes obligés de réagir. Cette extension de
la vente à l'emporté va à rencontre du but dela Iigue . de tempérance et ' des efforts tentés
contre l'alcoolisme ; elle nuit considérablement
aux Intérêts des aubergistes patentés. Dans unVillage du Lac, par exemple , un établissement
de ce genre fait une concurrence ruineuse à la
pinte communale ; les clients s'installent en
plein air ; on a vu , le soir de l'Ascension , une
soixantaine de; personnes ainsi réunies , qui
buvaient du vin acheté chez l'épicier et qui
ont uni par se battre. Il est regrettable que la
Constitution fédérale ait consacré une limite
aussi large ; nous sommes liés par les disposi-
tions régissant le commerce- en gros, de sorte
que nous ne pouvons atteindre cette vente
que par des mesures fiscales. Les abus qui sont
résultés de cette vente libre ont soulevé l'in-
dignation générale; on a cru qu 'ijs étaient Ja

conséquence de la loi et de l'arrêté du conseil
d'Etat. .

M. iï«g. Je constaté que les idées qui onl
présidé à l'élaboration du projet do loi qui
iious est soumis sont en contradiction avec
celles exprimées Jors de la discussion de la loi
sur les auberges. Un conseiller d'Etat nous
disait à ce moment qu'il fallait favoriser
l'achat du vin à emporter. C'était dans l'intérêt
de la famille et de l'économie. Cette manière
de voir n'était' pas la nôtro. C'est pour cela
que nous avons demandé l'élévation des droits.
Aujourd'hui on reconnaît que nous avions
raison ; mais on va trop loin dans le sens con-
traire et on n'arrivera pas au but proposé.
Nous avons renvoyé il y a quelque temps au
conseil d'Etat une motion ayant trait à la re-
vision de l'ensemble de notre législation fiscale.
Voulez-vous aujourd'hui raccommoder le vieil
habit usé ? Le système des droits fixes n'est pas
juste et sur ce point je ne suis pas de l'avis de
M. le rapporteur. U ne tient pas compte des
conditions spéciales à chaque particulier. Le
système du projet de fixer les droits suivant
le chiffre de la population ne se légitime pas
non plus. Tel débitant établi au fond d'une
vallée peut faire davantage d'affaires que tel
autre situé au centre d'une ville. Le seul mode
émiitable est d'imnosor le revenu , le rendement
du commerce et d'abolir les droits fixes. 11 y a
des fonctionnaires , des officiers publics qui
sont astreints à un droit fixe , qu 'ils fassent des
affaires ou non. Cela ne se comprend pas. Je
ne puis donc entrer cn matière sur le projet
qui nous est soumis. Les Commissions locales
sont suffisamment armées pour remédier a
l'abus signalé. En supprimant le droit fixe , on
décharge le petit commerce et la petite indus-
trie. U ne vaut pas la peine de légiférer sur un
détail lorsque l'ensemble de la JégisJation
fiscale est renvoyé au conseil d'Etat pour
ref onte et revision. Je voterai doDc contre
l'entrée en matière.

M. Menoud. — M. Hug reconnaît que C3
commerce est devenu très avantageux. Il y a
lieu de prendre des mesures, mais M. Hug
combat celles que nous proposons. Il voudrait
que ce commerce soit imposé d'après son pro-
duit et non pas d'après l'importance de la
localité où il s'exerce. Dans ce but , il demande
que le projet soit retourné au conseil d'Etat.
Qr , des mesures immédiates sont nécessaires ;
sinon nous aurions attendu la revision du
tarif général. Nous proposons des droits fixes
d'aprôs l'échelle adoptée pour le plus grand
nombre des commerçants.

M. Cnr-FRt H..— On ne saurait assez impo-
ser ces industriels , les marchands de vin à
emporter , sinon nous favoriserions le déve-
loppement des débits clandestins. Nous avons
frappé les aubergistes, d'un lourd impôt , d'une
patente minimum de 200 francs. Serait-il juste
de laisser installer à côté d'eux une quantité
d'industriels ne payant qu 'un léger droit et
soumis à aucune surveillance ? Je voterai l'en-
trée en matière.

.M. Herset. — L'augmentation de 8 francs
n 'est pas suffisante et cependant ce sera le
chiffre applicable aux »/'» des communes du
canton. C'est précisément dans les petites
communes de la campagne que se trouvent
ces débits. Ils peuvent vendre toute la nuit et
même le dimanche. ¦ Ne pourrions-nous pas
leur défendre de vendre le dimanche et leur
fixer aussi une heure de fermeture le soir?
C'est en sortant des auberges que les gens vont
acheter le vin à emporter , pour le boire dans
le voisinage, d'où des désordres.

Je ne compte pas sur une revision générale
des tarifs ; on la promet souvent , elle n'arrive
jamais. Le provisoire dure longtemps dans
notre pays ; la loi de l'enregistrement qui ne
devait être que provisoire dure: encore. Je
voudrais renvoyer le projet au conseil d'Etat
pour le compléter et • pour y introduire de
nouvelles divisions au point de vue de la
population.

M. Robadey. — Il est incontestable que
depuis que les épiciers ,et autres marchands
sont autorisés à vendre à l'emporter , il s'est
produit des abus nombreux, auxquels il im-
porte de porter remède. lis font de plus con-
currence .aux concessionnaires des patentes ct
astreints à payer des droits élevés. Le moyen
d'entraver ces débits est de l'imposer fortement.
C'est pour cela que je ne combats pas l'entrée
en. matière et que je n'adhère pas non plus
à la proposition de M. Berset .qui veut renvoyer
Jo pi'ojet .au conseil d'Etat. L'abus existe , il
faut y remédier le plus tôt possible. Je ne
veux pas faire do ^distinction entre les épiciers
de la ville et de la' campagne ; ils doivent être
traités tous de la même .manière. Il faut leur
app liquer une taxe fixe etunique; Nous évitons ,
de cette manière de nous en tenir, aux appré-
ciations des commissions d'impôt qui ne pré-
sentent pas l'égalité et l'uniformité désirables .
Ma proposition consiste à astreindre les débi-
tants à l'emporter à un droit fixe et unique de
200 francs.

M. Hug. — Je regrette de devoir reprendre
la parole. Mais les observations présentées par
M. Berset sont de nature à nous faire réfléchir.
11 établit que le projet n'aboutit qu 'à élever
le droit de 8 fr. Ce.remède n'en est pas un ; il
n'entravera rien. Cependant l'abus est criant.
C'est surtout depuis 10 '7s heures du soir qu'on
se rend chez le marchand de vin et qu'on
consomme; Le système du droit fixe et du
droit proportionnel n'est pas juste ; il prête à
confusion. ' Le droit proportionnel seul se
légitime. Lui seul atteindra le but moralisa-
teur qu'on se propose. Je puis me rallier à la
proposition de M. Berset soit au renvoi au
conseil d'Etat.

M. Sclialïer. — Dans l'intention du conseil
d'Etat , le nouveau projet n'atteint que la vente
libre et non les porteurs de patentes. Les abus
se sont produits surtout à la campagne. Je
reconnais avec M. Berset que la loi est incom-
plète; nous devons atteindre ces abus non
seulement par des mesures fiscales , mais en-
core par des mesures de police et de surveil-
lance. Ce sera un complément nécessaire.

M. Reichlen. — M. Hug critique le sys*
tème du projet ; c'est une question d'apprécia-
tion. Nous voulons réagir dans la mesure du
possible. La Commission de taxation exami-
nera chaque cas ; si les résultats auxquels elle
conclut sont inexacts, on peut recourir. Les
lois fiscales ont toujours quelque chose d'odieux.

Je ferai observer à M. Berset que le droit
proportionnel viendra à l'appui du droit fixe
et suppléera à ce qu 'il pourrait avoir d'insuf-
fisant. S'il estime que les chiffres proposés
sont trop bas , il pourra proposer des amende-
ments pendant la discussion des articles ; ren-
voyer le projet ce serait retarder des mesures
qui sont urgentes.

A M. Robadey je répondrai qu 'un droit uni-
forme ne me semble pas équitable. On ne peut
pas mettre sur le même pied les commerçants
qui font de grandes affaires et ceux qui en
font de minimes. L'important est do porter
un remède immédiat.

M. Menomd. — M. Hug seul s'oppose réelle-
ment à l'entrée en matière. M. Berset, au con-
traire , suppose l'entrée en matière puisqu'il veut
modifier la loi. Les desiderata qu'il exprime,
il peut les faire valoir par voie d'amendement
au projet. Il n'est pas possible de renvoyer le
projet au conseil d'Etat sans qu'on soit d'ac-
cord sur les mesures à prendre.

M. Hug fait le procès du système actuel ;
mais la voie où il veut nous engager serait
une voie d'inégalités, d'exceptions et d'ano-
malies

M. Hng. — Je ne propose pas la non entrée»
en matière, mais je veux modifier la loi.

Votation. L'entrée en matière est adoptée
par une majorité évidente contre 8 voix.

« 0-» 

JL» force da parti Menpnblicard.
— M. l'avocat Répond , de retour de Madrid
où il remplissait une mission fédérale,
orne de nouveau de sa prose la seconde
page de la Gazette de Lausanne. Suivant
son habitude , il a mis les pieds dans le plat,
et la sauce éclabousse tout le parti bienpu-
blicard.

Voyez plutôt.
Il était intéressant de connaître la force

du parti bienpublicard dans le canton d©
Fribourg. Nous avons fait ce dénombre-
ment lorsque l'occasion s'en présentait ,
mais on contestait nos calculs et, qui pis
est , notre bonne foi.

Laissons maintenant la parole à M. l'a-
vocat Repond :

Pour tout le canton , la majorité de rejetants
ne s'est élevée qu'à 9290 voix ,' chiffre inférieur
de deux à trois mille voix au contingent fourni
par Fribourg dans la quadruple votation du
11 mai 1884. Cette réduction de la majorité or-
dinaire des suffrages négatifs est due princi-
palement a r a  campagne entreprise en faveur
de la loi par les libéraux conservateurs.

Donc reportons-nous à la votation du
11 mai 1884, puisque M. Repond le demande.
Les deux lois les plus contestées étaient
celle des commis-voyageurs et l'article dit
de Stabio. .

Le canton de Fribourg dotma 15,684 et
15,052 rejetants (moyenne S5,8i8)s  3,SQ8
et 3,624 acceptants (moyenne ï*,1?̂ .©).

Les rejetants , qui' étaient 15,818 le
15 mai 1884, se sont retrouvés 15,253 le
17 novembre 1889. La différence est insi-
gnifiante et s'explique par le caractère
évidemment politique de l'article Stabio ot
par le vote des commerçants, qui tous reje-
taient la loi sur les commis-voyageurs ,
tandis qu'ils ont.été divisés sur la loi réglant
la poursuite et la faillite.

Les rejetants sont montés de 3,746 .à
5,963. Différence 2SS84,7. Ce serait donc là,
au témoignage' même de M. Repond , la
force totale du parti bienpublicard dans le
canton de Fribourg-.

Comment se répartissent ces 2,200 voix
entre les distrits ? Il serait difficile de tom-
ber d'accord sur ce point avec M. Repond.
La plus récente votation , qui puisse servir
de base à un calcul, est celle du 4 décembre
1881, ou les « modérés » avaient obtenu ,
en chiffres ronds 700 voix dans la Sarine.
La Gruyère doit leur en donner autant ;
restent 800 voix pour les cinq autres dis-
tricts

Service postal. — Dans un des numé-
ros de la semaine passée , nous avons si-
gnalé le fait qu'une proclamation bienpu-
blicarde et un bulletin oui auraient été
introduits dans un numéro de la Liberté
destiné à un abonné de la Basse-Broye.

L'enquête instruite en même temps par
nous et par la Direction des postes a permis
de constater que ce bruit ne reposait quo
sur des propos en l'air, et que le bureau
postal avait été à tort suspecté.

Conférence littéraire. — Nous .au-
rons après demain , vendredi 22 novembre,
à 8 h. du soir , le grand plaisir d'entendre
M. Charles Buet discourir de la façon.char-
mante que l'on sait sur les Poètes , de. lit
Savoie. Nous croyons que M. Charles Buet
portera .bonheur à la série des conférences
qui promet d'être aussi brillante que celle
de l'an passé. Trois noms nouveaux y figu-
rent à côté de ceux qui ont été les plus
applaudis l'année dernière.
- Les cartes de conférence seront vendues
à l'entrée de la salle ' cle la Grenette aux
prix de 1 fr. les premières et de 50 cent,
les secondes.



Accident. — Deux chevaux attelés à un
char de déménagement et effrayés par la
chute d'un canapé , sur lequel se trouvaient
deux personnes, s'emballèrent , vendredi
passé, à la descente, avant d'arriver au
Bry.

Le conducteur put se retenir au harnais
d'un des chevaux , tandis que la jeune fille
qui se trouvait avec lui fut traînée sous le
char. On parvint à arrêter les chevaux à
l'auberge du Bry et on retira cette jeune
personne dans un fort triste état, ayant à
la tête des lésions qui mettent sa vie en
danger.

Ecole régionale. —- On nous écrit de
la Basse-Broye :

« La réouverture de l'Ecole régionale de
St-Aubin a eu lieu dans les meilleures con-
ditions. Une vingtaine d'élèves se sont pré-
sentés pour suivre les cours. Le zélé prési-
dent de la Commission, M. le curé Michaud ,
a profité de cette circonstance pour faire
aux élèves de sages recommandations et
attirer leur attention sur l'importance

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de ia Société anonyme, agence suisse
de publicité , ' Orell-Fussli & Gie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

UN JEUNE HOMME w* ATTENTIONde 22 ans parlant les deux langues et . ,c s ,,T , , . „
pouvant produire de bons certificats dé- AU Magasin G6 1 Industrielle
sire se placer dans un bureau ou maga-
sin de commerce. S'adresser à Orell
Fussli, annonces, Fribonrg. (1149)

UN JEUNE HOME
ayant terminé ses études académiques,
connaissant l'allemand et le français ,
désire trouver, contre modeste rétribution ,
une occupation dans un bureau quelcon-
que de la ville, de préférence dans une
banque.

S'adresser par écrit sous chiffre 1153,
à l'agence de publicité, Orell, Fussli,
à Fribonrg. (1153)

gjgp* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques p ianos Trost
de Zuricb ; à vendre des harmoniums
allem . et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
51 fr. par mois, chez M. Huiler, prof.,
au Pensionnat , à Fribourg. (864)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères,
EUE DE EA PRÉFECTURE, FRIBOURG

Sirop de capillaire, gomme, framboi-
ses, grenadine , cassis. Limonade et eau
de Seltz. (199/118 d)
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LIYEES DE PE1EEES

du programme de la partie agricole : essai
d'un travail moins routinier , économie ru-
rale dans toutes ses parties , soins à donner
aux engrais et leur multiplication en ne
laissant rien perdre autour de la ferme ;
amélioration du bétail , soit par le choix
des reproducteurs , soit par les soins intel-
ligents que réclame cette partie de l'écono-
mie rurale , tant pour la propreté et
l'hygièno des habitations que pour une
nutrition bien entendue des animaux ; cul-
ture plus raisonnée, plus industrielle, plus
intensive pour arriver à des récoltes plus
abondantes au point de vue du rendement
et à l'augmentation du capital de l'exploi-
tation en suivant une gradation prudente
sans se livrer à des emprunts inconsidérés.

L'usage trop en honneur dans la contrée
de vendre la paille , le foin , aux cantons
voisins pour les enrichir à nos dépens , a
été justement censuré. » X.

Nécrologie. — On annonce de Romont
la mort de M. Georges Grand , ancien con-
seiller communal. Il était âgé de 75 ans.

M. Georges Grand , père de M. le conseil-

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent, nikel, cuivre, laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois,
voire et nacre.

¦- • Prix modéré.

magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes , tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit, tabourets, tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal, crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets, couverture de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qna-
lité et les prix les pins réduits le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BRUGOEB,
(171/104) menuisier.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

1er national Louis Grand , jouissait à RO- Observatoire météorologique de Fribourgmont et dans le district d une grande popu- T „„ „, . 7 «'vyiiiuo ue .»
larité en raison de ses services et de ses Les obfi'^tions sont recueillies chaque jo ur
vertus publiques et privées. '" ĵgP' 

du 
80ir -

-̂J. ~m,̂ ,,:„ ». Novem. \TPTIWWTTnsrOTSoTNo^SExamens. — M. Henry Stœcklin, an- ——cien élève du Collège de Fribourg, a passé 725,0
avec un très grand succès (note d'excel-
lence) ses examens de maturité à Berne. 7~°'°

'" 715,0
PETBTES GAZETTES 7io,o

— Moy.ACCIDENT . — Un bien triste accident est ar- _„ .
rivé à Rochefort (Neuchâtel), ces jours der- /Uo't>niers. Une jeune fille de 13 ans était allée dans 700 0la forêt chercher du bois : le soir , ses parents '
ne la voyant pas revenir se mirent à sa recher- ggg Qche avec des lanternes et trouvèrent son cada-
vre percé d'un coup de fusil. L'arme avait été QQQ Q
placée comme piège pour détruire les renards. —^-

Petite poste Novem. | 14| 15| 10| 17| 18| 19 20|NoYeHj;
7h.matin 1 1 l 1 01 0 — 4 71i.matin

M. S. â Grenoble. - Reçu J3 fr. pour votre I h !?g 5 f \ | | f ° J j»- fog
abonnement à la Liberté payé au 15 mai 1890. Mfninl°u

r
m ? 1 1 f 0 0 Mtaiïïi»Mem- Maxim. 3 3 3 2 2] 2 Maxim-

FABRIQUE DE

MACHINBS ^JTRICOTER
Edouard DUBIED & Cie, à Couvet

(canton de Neuchâtel)
MÉDAÏtr.E It'OK A L'EXPOSITION DE PAÏtIS

Machines» ponr familles et atelirrs produisant ra-
pidement et économiquement les bas, chaussettes, ju-
pons, caleçons, gilets de ehagae, etc., de môme que les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant. (54/20)

C8l#lliaiflO»M8eieilMlltmMIMBMM§»

ATTENTION !
Le soussigné a l'honneur d aviser l'honorable puhlic de la ville et de la cam-

pagne qu'il s'est établi pour son propre compte à la rue de Lausanne, N° 94,
ancienne maison Weissenbach, sous la raison de commerce

CHS GUIDI-RICHABD
Il se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance

pour tous ses articles dont il possède un immense choix, en : (1113/776)

COTONS ET LAINES EN TOUS
A. TISSER ET A. TRICOTER

MC E P I C E R I E  -3g
| Aveo considération : Clis GUIDI-RICHABD.
|g«»coo»»«<>oo»««*»P*0*q>*a<!>ettC*<>e<gwc8*>to»t»»»dMiae®ooB9»—i

Douleurs au visage ¦HBBHBHEBnBBHBBnfl
Après plusieurs cures inutiles , la Policlinique privée, à Glaris, par son traite-

ment par correspondance et ses remèdes inoffensifs m'a guérie à l'âge de 67 ans
d'atroces douleurs nerveuses au visage dont je souffrais depuis 5 ans. Vve Hé-
diguer , à Rolle. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons léga-
lisées. S'adresser à la Policlinique pr ivée, à Glaris. ('484) iimmMmmmm

Je préviens l'honorable public de la villo et de la campagne que pour se garantir de£
refroidissements il trouvera chez moi un grand choix d'articles suivants :

Caleçons et gilets de flanelle blancs et couleurs , pour hommes et femmes ; gilets de
chasse en toutes grandeurs ; casquettes ; gants en coutil et tricotés en laine ; chemises
blanches et couleurs; pantalons de dimanche et de jour d'œuvre, doublés ou non ; grand
nhniv rlo VilmiaAS nnvArt.As mi fAinnÔA.s • A.niffnrAS nnnr dninAS A+. HomnisAlIpa - Âo.hnrnp.S.
fichus , gants, jerseys, laines à tricoter , parapluies , etc., etc. — Ayant avantageusement
acheté, je vends à bon marché. Se recommando à tout le monde ,

Franz SCHUIIED, Plaee dn Petit-Saint-Jean, 49,
à côté de la Brasserie du Tirlibaum, Fribonrg.

Tous les samedis et jours de foire , je me trouve sur le Pont-Muré, vis-à-vis de M. Jo-
seph MEYER, quincaillerie. (1097)

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tfee©retic8e et practâcse

auotore J.-B. JACCOTTD, S. Theol.
Magistro neenon et PMlosophi» Professore.

XJn fort volxuixe in-8% JP-EtlX. : 5 francs.

MANUALE RITUUM ^
Litnrgias Komanae

R. D. P.-X. PILLER, theologise professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° 4e plus de 500 pages. — Prix : 4 **• M '
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THERMOMÈTRE (Centigrade)
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