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BULLETIN POLITIQUE
Les allumettes et le Parlement. —

La première discussion de la Chambre fran-
çaise avait pour objet une matière inflam-
mable, aussi a-t-elle été très chaude. Jl
s'agissait en effet des allumettes.

Le privilège de la Compagnie générale
touchant à son terme, M. Rouvier avait
choisi, parmi les diverses solutions qui se
présentaient , celle qui consiste à remettre
le monopole en adjudication avec un cahier
des charges nouveau. La nouvelle Compa-
gnie aurait dû acheter tout le stock (et il est
considérables de la Compagnie déchue. De
là, on le devine sans peine, une hausse à la
Bourse sur la foi des paroles do M. Rouvier
et dans l'espérance de voir son projet réus-
sir, puis nne baisse subite amenée par un
Jémenti semi-officiel permettant au minis-
j f *  des finances et à ses alliés de racheter
* vil prix ce qu'ils avaient vendu trôs cher.
Malheureusement tout n'est pas allé sans
eûcombre.

MM. Peytral et Leydet , deux méridio-
naux , peu sympathiques à M. Rouvier, ont
demandé de renoncer au monopole et de
avenir à la liberté de fabrication. Le mo-
nopole rapporte à l'Etat français dix-sept
aillions, ce qui n'empêche pas la Compagnie
de faire d'énormes bénéfices , le public
Payant en France dix centimes co qui se
Paie un centime en Suisse. Pour retrouver
ces dix-sept millions , MM. Leydet et Pey-
tral proposaient d'obliger les fabricants à
appliquer sur leurs boites une vignette qui
3^8tifierait de l'acquittement d' un droit.
^est ie système d'avant 2875. Mais, objec-
tait M. Rouvier, ce système ne rapporte
que dix millions. L'Etat perdra sept mil-
lions par an, on lui imposera de nouvelles
charges par l'achat des stocks qu 'a l'an-
cienne Compagnie, et on l'exposera à une
Perte certaine sur la vente des anciennes
fabriques dont il a dû se rendre acquéreur.
Pour parler avec franchise, M. Rouvier
aurait dû exiger le maintien du monopole
en raison des intérêts qu 'il y avait engagés
et commo couronnement de ses spécula-
tions et de son agiotage.

Toutefois M. Peytral a fait comprendre
à la Chambre que les produits de la vente
•les vignettes dépasseront sûrement le chif-
fr e d'autrefois, qu'aucune Compagnie n ac-
ceptera le cahier des charges nouveau , que
*i le système actuel était préférable , U n y
avait qu'à le garder encore cinq ans, la loi
sUr le monopole en donnant le moyen.
Pourquoi , a-t-il ajouté à l'adresse de M.
bouvier , avoir attendu le dernier moment
Pour transformer les conditions du mono-
pole ? Pourquoi avoir négligé de consulter
*a Chambre en temps utile ? Le nouveau
régime est inacceptable, l'exploitation du
monopole par l'Etat ne l'est pas moins, re-
venons à la liberté de la fabrication. Et la
Chambre lui a donné raison contre M. Rou-
vier par 292 voix contre 232.
. Il paraît que les instincts démolisseurs

DERNIÈRES DEPECHES
Berlin, 22 novembre.

La commission de la loi sur les socialistes
a repoussé le paragraphe 24 du projet con-
cernant les expulsions. .

Par toutes les voix contre 4, ello a rejeté
»a proposition de M. .Fritzen de n'accorder
â cette loi qu 'une durée de deux ans.

La commission a adopté les autres dispo-
sitions du projet sans changement , par 17
voix contre les voix du Centre et de la gau-
che progressiste. ,'.

La lecture en seconds débats aura lieu
mardi.

Londres, 22 novembre.
D'après le Standard , quelques provinces

dn Brésil voudraient rétablir l'Empire avec
l'empereur Pedro III , fils de la princesse
Léopoldine et du prince Auguste de Co-
bourg.

Une dépèche de Montréal au Daily-News
annonce que plusieurs j ournaux du Canada,
encouragés sans doute par les événements
clu Brésil , proposent de former une répu-
blique du Canada.

du peuple français subsistent, car à peine
revenus, les représentants de la nation ont
essayé de culbuter le ministère. M. Constans
regrette les vacances et il se décide avec
peine à inaugurer la série des cabinets
éphémères dont le changement est un besoin
pour nos voisins. Attendons-nous à publier
bientôt une nouvelle listo ministérielle.

Le Nouveau-Monde. — Les pessimis-
tes et les blasés de notre siècle trouvent
que i'Ancien-Monde s'affaisse sous le poids
de la sénilité et devient incapable de pro-
duire quoi que ce soit de grandiose et de
généreux. Ils portent envie à la jeunesse
et à la vigueur de {Amérique, qui mérite
leur admiration sous bien des rapports.
Nous n'en voulons d'autre preuve que les
manifestations survenues récemment aux
Etats-Unis. Les catholiques y fêtaient en
même temps le centenaire de l'érection du
premier siège épiscopai des Etats-Unis ,
l'évèché de Baltimore, et l'inauguration de
l'Université catholique de Washington.

Les membres de l'Eglise romaine forment
en ce pays le quart de la population totale.
Les évêchés s'y multiplient chaque jour et
propagent l'influence bienfaisante de la re-
ligion. Les dons en faveur des grandes œu-
vres y aff luent comme les dévouements, et
surtout l'autorité, quoique représentée par
des hommes de religion protestante, est ani-
mée' d'un large esprit de tolérance. Le
président des Etats-Unis, M. Harrison, a
reçu les délégués du Congrès de Baltimore
à la Maison-Blanche. U s est rendu au
banquet officiel en compagnie du vice-
président , M. - Morton , et du secrétaire
d'Etat , M. Blaine.

Mgr Satolli , délégué spécial du Pape,
avait été accueilli avec tous les honneurs.
C'est lui qui a répondu au toast que le pré-
sident Harrison a porté à Lôon XIII. Le
cardinal Gibbons en a porté un autre à la
patrie et au président. Puis M. Blaine a
répliqué par des souhaits pour la hiérar-
chie catholique. « Les élèves de la nouvelle
Université, a-t-il dit , apprendront à former
la patrie par leur nombre , à l'éclairer par
leur sagesse, et à la défendre au besoin par
leur courage. »

Les catholiques américains ont le droit
d'être ûers de ce témoignage que peu de
nations européennes mériteraient.

CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

Banque fédérale. — Le conseil d'ad-
ministration de la Banque fédérale vient de
décider de convoquer à l'extraordinaire
l'assemblée générale des actionnaires pour
le 7 décembre prochain , à l'effet de se pro-
noncer au sujet de la création d'une suc-
cursale, à Paris , et de l'augmentation du
capital-actions. Cette augmentation serait
de dix millions.

Antiquités protohelvêtes. — Derniè-
rement un jeune antiquaire , habitantGrand-
son , en opérant des fouilles dans la station
de l'époque du bronze à Corcelettes, a mis
au jour une paillette d'or représentant un
petit ornement quelconque. Cette trouvaille,
a été faite à 1™ 50 de profondeur , chose que

Londres, 22 novembre.
Le correspondant de Vienne au Standard

constate l'excellente impression produite
par les paroles pacifiques du czar à la fèto
de l'artillerie. Il reconnaît que le czar dé-
teste la guerre , et demande, si le czar veut
la paix , qui osera faire la guerre.

DERNIERES NOUVELLES

Fribourg, 22 novembre.
Ce matin , le Grand Conseil a accordé au

conseil d'Etat les pleins pouvoirs demandés
pour la conclusion d'un nouveau concordat
sur la pêche avec les cantons de Vaud et de
Neuchâtel.

Dans des exposés très clairs, M. Chassot,
au nom de la Commission, et M. Menoud ,
au nom du gouvernement , démontrent qne
ce concordat protège les intérêts des pê-
cheurs fribourgeois autant que Je permet
la nouvelle loi fédérale , où ont été intro-
duites des dispositions trôs restrictives.
La répartition des. produits de la pêche
entre les 'trois cantons est aussi tout à

l'on rencontre excessivement rarement pro
venant des protohelvôtes.

Bynastie républicaine. — Dans sa
séance de mercredi , le Grand Conseil neu-
châtelois a nommé par 51 voix procureur-
général M. le Dr Eug. Borel , avocat à
Genève, fils de M. E. Borel , directeur du
bureau international des postes.

lies coupons commerciaux ont eu
un moment de vogue, il y a quelques an-
nées ; depuis , la Compagnie française qui
les avait lancés a dû liquider. On sait quo
ces coupons étaient livrés par les négo-
ciants aux clients payant comptant pour
une somme égale au chiffre de leurs achats.
Quand l'acheteur en avait pour cent francs
il pouvait les échanger auprès de la Com-
pagnie contre une obligation de 3 francs
remboursable par cent francs en 99 ans
par tirage au sort annuel.

M. le député Renaud a proposé au Grand
Conseil de Neuchâtel de charger l'Etat de
repi'endre le systèmo des coupons commer-
ciaux à son compte. MM. Ch. Leuba et
Coullery ont appuyé la motion ; le conseiller
d'Etat Comtesse a cependant émis quelques
doutes sur le succès de la combinaison. Au
vote, la motion a été prise en considé-
ration sans opposition.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 novembre.)
Paris, — A la Chambre, M. Rouvier

combat la proposition deM. Leydet tendant
à la liberté ûe la fabrication des allumettes
et déclare accepter l'exploitation du mono-
pole par l'Etat. .

M, Jules Roche propose, afin de permet-
tre une solution immédiate, nn ordre du
jour reconnaissant que le gouvernement
doit exploiter directement le monopole des
allumettes.

Cet ordre du jour, accepté par le gouver-
nement , est rejeté par 312 voix contre 236.
(Sensation.)

A la fin de sa séance, la Chambre a adopté
par 292 voix contre 232, malgré M. Rou-
vier, et au milieu d'une vive agitation, l'ar-
ticle premier de la proposition de M. Ley-
det, tendant à la liberté de la fabrication
des allumettes.

La suite de la discussion est fixée à sa-
medi.

— Au conseil des ministres tenu ce ma-
tin , le ministre de la marine annonce l'en-
voi au Brésil d'un vaisseau français pour
protéger éventuellement les nationaux fran-
çais.

M. Etienne, secrétaire des colonies, com-
munique les réclamations de négociants
français relatives aux marchandises d'ori-
gine étrangère qui pénètrent dans les co-
lonies françaises après avoir simp lement
passé par la France. Il a exposé la néces-
sité d'exiger des certificats d'origine.

M. Rouvier a été chargé d'étudier la
question.

— Les journaux démentent l'information
de la Gazette de Cologne suivant laquelle
M- Spuller aurait adressé un télégramme

l'avantage de Fribonrg.
On procède aux nominations.
Président du Grand Conseil pour 1890 :

M. Chassot est élu par 55 voix sur 74
votants. Obtiennent des voix : MM. Von-
derweid , 9 ; Grandjean , 3 ; Hug, 2 ; Berset , 1.

Premier vice-président : M. Wuilleret
est élu par 38 suffrages. Obtiennent des
voix : MM. Vonderweid , 30 ; Hug, 2.

Second vice-président : M. "Vonderweid
est élu par 57 suffrages. Obtiennent des
voix : MM. Hug, 6; Paul Aeby, 2; Kteser,
2; Pierre Esseiva, 1; Grand , 1; Biel-
mann , 1.

Scrutateurs : Sont élus MM. Villet,
75 voix sur 75 votants ; Schwarz, 74 ; Louis
Genoud , 68 ; Engelhart , 44. Obtiennent des
vois: MM. Noyer, 14; Cressier, 9; Léon
Genoud , 5 ; Brayoud , 2.

Second secrétaire : M. Pie Philipona ,
65 voix Sur 69 votants. Trois bulletins
blancs. M. Liechti obtient 1 voix.

Président du conseil d'Etat : M. Thé-
raulax, 50 voix sur 70 votants. Obtiennent
des voix : MM. Schaller , 8 ; Python 8 ;
Bossy, 2 ; Stanislas Aeby, 1.

Juge au Tribunal cantonal : M. l'avocat

de félicitations au comité des pèlerins fran-
çais à Rome. (Ce démenti était-il néces-
saire ?)

— Suivant le Figaro, l'empereur du Bré-
sil , après une courte escale à Lisbonne,
sera débarqué à Bordeaux , d'où il irait en-
suite passer l'hiver à Cannes.

Bome. — Le roi est rentré à Rome. M.
Crispi l'attendait à la . gare et la foule a ac-
clamé le roi.

Berlin. — L'empereur a reçu cette
après-midi, à cinq heures, le président et
les deux vice-présidents du Reichstag dans
une audience particulière qui a duré un
quart d'heure. L'empereur a accueilli ces
messieurs de la manière la plus gracieuse
et s'est entretenu avec chacun d'eux.
D'après des informations de bonne source,
la politique n'a pas été abordée dans cet
entretien.

— Un supplément du Moniteur officiel
de l'Empire vient de paraître. Il contient
la dépêche suivante du commissaire im-
périal Wissmann, datée de Zanzibar , 20 no-
vembre :

« Le 10 novembre, Stanley, Emin pacha,
Jephson , Stairs , le Dr Parkes, Nelson,
Bonny, Casati , Schinze et Hofmann sont
arrives à Mpouapoua. J'attends leur arrivée
à Bagamoyo au plus tôt pour le 2 W dé-
cembre. L'état de la station de Mpouapoua
est tout à fait satisfaisant. »

Londres. — Les patrons boulangers
déclarent qu'ils sont obligés d'élever le prix
du pain d'un dixième par suite des conces-
sions faites aux ouvriers.

— Le correspondant du Times à Vienne
croit savoir que M. de Bismark a obtenu
une trêve en ce qui concerne la Bulgarie.
La Russie et l'Autriche auraient promis de
garder une attitude passive.

Le Daily News dit que le gouvernement
serbe a retiré le monopole des salines qu'il
avait accordé à la Banque anglo-autri-
chienne.

Saint-Pétersbourg;. — Au jubilé de
l'artillerie , célébré hier , le czar a dit :
« J'espère que l'artillerie se distinguera
comme précédemment sur les champs de
bataille », et il a ajouté : « Dieu veuille que
cela n'arrive pas prochainement! Le Sei-
gneur nous garde de cette cruelle expé-
rience! »

Bio-Janeiro . — Le gouvernement
provisoire a décrété l'établissement du suf-
frage universel.

CHRONIQUE GENERALE
Nouvelle religieuse. — Les premiers

symptômes d'une maladie de cerveau se sont
manifestés chez le cardinal de Haynald ,
archevêque de Colocza. Le cardinal ne peut
plus ni lire ni écrire.

A Naples. — Quarante et un membres
du Conseil communal de Naples nouvelle-
ment élus se sont rendus auprès de l'arche-
vêque pour lui rendre leurs hommages et
lui demander conseil. Le cardinal leur a
conseillé d'être conciliants sur les questions
administratives, mais de ne tolérer aucune
offense à la religion.

En Bavière. — La presse catholique
constate avec satisfaction que la situation
est devenue meilleure.

François Philipona, par 56 voix snr 72
votants. Obtiennent des voix : MM. Von-
derweid , 10 ; Jules Broyé, 5.

Président du Tribunal cantonal. Premier
tour de scrutin : MM. Gottofrey, 27 ; Clerc,
22 ; Gendre , 10 ; Huber , 7 ; Corpataux, 5.
Deuxième tour : M. Gottofrey est élu par
45 voix. Obtiennent des voix : MM. Clerc,
25 ; Gendre , 6 ; Corpataux , 3 ; Philipona , 2.

Inspecteur en chef des forêts :. M. Ed-
mond Gottrau, 71 voix sur 75 votants.
Billets blancs et nuls , -i.

Directeur des sels et boissons : M. For-
tuné Stœckin, 40. Obtient des voix : M.
Louis Sudan , 15. Six billets blancs.

Commission d'économie publi que : Gl vo-
tants. 2 billets blancs. Sont élus: MM. Chas-
sot, 57; Grand , 57; Philipona , J., 57; Re-
nevey, 57 ; Vonderweid , 57 ; Engelhart, 56 ;
Grandjean , 56.

Commission des grâces : MM. C02*pataux,
Currat , Léon Genoud , Raboud , Rossier,
44 suffrages sur 44 votants.

Commission des pétitions : MM. Robadey,
48 ; Morard , 47 ;Spicher, 47 ; Cressier , 47;
Gardian , 47 ; sur 48 votants.

La session sera close demain. • ...



La Donauzeitung croit savoir de bonne Kolimani pour recevoir le drapeau portu-
source que le prince-régent est peu satis- gais.-
fait de l'attitude du ministère. Les journaux L'explorateur portugais , M. Serpa Pinto ,disent que ces résultats sont dus à l'Ency- qui s'était rendu au lac Nyassa avec l'ingé-chque du Pape, qui a porté ses fruits et qui nieur Alvaro Castelae dans le but d'étudiercontinuera d ôclaimr et d'améliorer la si- les chemins de fer du Haut Chiré , a ététuation. attaqué par les macololas le 8 novembre.

Tin prètre-journaliste-député. — Le
Lorrain, de Metz , nous apprend que M.
l'abbé Desbach. rédacteur en chef de la
Metzer-Presse , qui a tant fait pour le
bien-être des paysans et des ouvriers , et
qui a toujours vaillamment défendu les
droits de l'Eglise, s'attirant ainsi la haine
de tous les libéraux, a été élu membre de
la Chambre prussienne , par le district de
Huenfeld. C'est une victoire pour les catho-
liques de Prusse.

Elections de Berlin. — Les élections
municipales de Berlin ont donné , dès le
premier tour , la victoire aux socialistes. Il
s'agissait du renouvellement de 16 man-
dats, répartis entre 4 conservateurs , 10
progressistes et 2 socialistes.

Voici les résultats du scrutin ;
Ont été élus : 4 socialistes (ils gagnenl

2 sièges) ; 6 progrossistes, parmi lesquels
le professeur Virchow, élu malgré la coali-
tion conservatrice et antisémite. Il y a 6
ballottages dont 4 favorables aux socia-
listes.

Les conservateurs (parti impérial) ont
perâu des voix partout. Ils auront de la
peine à faire passer un candidat au second
tour.

Les élections commencées mardi , se sont
continuées hier et aujourd'hui pour envi-
ron 30 mandats.

lie procès de Wadowice. — Les dé-
bats d'un grand procès criminel ont com-
mencé jeudi à Wadowice , en Galicie. Il n'y
a pas moins de soizante-cinq accusés, dont
trente sept Juifs. On rencontre dans ce
nombre des fonctionnaires , des juges, des
gendarmes, des douaniers ; ils sont préve-
nus d'escroquerie, de chantage, de fraude
et de corruption de fonctionnaires. Les
accusés s'attaquaient aux paysans de la
Galicie ; ils avaient fondé des agences d'é-
migration et exploitaient de mille manières
les émigrants. Lorsqu 'ils rencontraient un
déserteur , ils lui faisaient payer le prix
qu'il leur plaisait de fixer pour la traversée
en Amérique, en le menaçant de le livrer
aux autorités militaires.

Dans l'espace d'un an , 5,799 émigrants ,
qui auraient dû servir dans l'armée autri-
chienne, sont partis pour l'Amérique. Aussi
le ministère public poursuit-i l les accusés
également du chef de fraude ayant porté
préjudice â l'armée impériale.

Un des criminels, un juif  dont l'agence
d'émigration était établie à Oswiczim (Aus-
chwitz), a expédié du mois de mai 1837 au
1er juin 1888 pas moins de 12.000 personnes.

A tous ces pauvres gens, le criminel avait
fait croire que l'Amérique était un pays où
l'on remuait l'or à la pelle , où il n'y avait
ni impôts, ni service militaire , et après les
avoir amenés à vendre leurs petites pro-
priétés rurales à ses compères juifs , il leur
soutira leur argent et les expédia , grâce à
ses complices de Hambourg, au delà des
mers, où ils furent victimes de la plus
grande détresse. Un certain nombre d'entro
eux seraient même morts de faim.

L<e Portugal dans l'Afrique cen-
trale. — On mande de Mozanbi que, en
date du 17, que, d'après des nouvelles
venues des régions du lac Nyassa, le sultan
Mac Cangine, puissant chef de la rive et
de ce lac, a accepté la souveraineté du
Portugal et que le chef Maupuire et les
autres chefs des Macololas sont venus à
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Ï/ABBE BISTROS
ET NAPOLÉON

D'APRèS DES DOCUMENTS INéDITS

« Monsieur le cardinal,
e Sa Majesté a été satisfaite de l'adresse que

le Chapitre de votre métropole lui a présentée.
Elle le lui a témoigna dans sa réponse. Elle a
elle-même expliqué, aveo autant âe développe-
ment que de bonté, ses principes sur l'unité de
l'Egiise et sur l'autorité pontificale , principes
oui étaient aussi ceux du Chapitre, comme ils
le seront de tout bon citoyen attaché à sa reli-
gion et à sa patrie.

« Lorsque le Chapitre s'est ainsi expliqué
devant l'autorité temporelle, Sa Majesté trouve
juste et môme nécessaire qu'il expose aussi au
chef de l'autorité spirituelle les motifs fondés
sur les conquêtes et sur les libertés de l'Egiise
de France qui, tant en ce qui concerne Iea
droits et les devoirs des Chapitres que sur tous
les objets de la discipline ecclésiastique, ont
dirigé et dirigeront sa conduite.

Ceux-ci ont été complètement battus. Ils
ont perdu 72 morts et plusieurs de leurs
chefs ont été arrêtés.

Les Portugais en Guinée. — Une
dépêche de Guinée annonce que la guerre
vient de se terminer à l'avantage des Por-
tugais.

Le chef Debeb, dernier rebelle , a été tué
le 4 novembre en combattant. La tranquil-
lité est rétablie sur tout le territoire.

I/csclavage africain. — Le P- Le
Roy, supérieur de la mission africaine de
Mrogoro , vient de publier chez Schoeningh
à Munster une brochure sur l'Esclavage.

L'auteur a une rare compétence en cette
matière. Il relève surtout les erreurs qui
ont cours en Europe. D'après lui , c'est une
erreur de vouloir ménager l'islamismo et
d'attendre beaucoup des gouvernements et
des maisons de commerce ; c'est une erreur
de croire qu 'il suffira , pour arrêter l'escla-
vage, d'envoyer des volontaires en Afrique.;
c'est, enfin , une erreur d'attendre le salut
d'un blocus.

Le P. Le Roy est d'avis que Wissmann se
trompe. Plus il implore les moyens violents,
et plus l'Afrique se fermera à l'Europe.

Ce qu 'il faudrait avant tout, c'est l'emploi
des moyens moraux, c'est surtout l'exten-
sion des missions catholiques.

Les événements du Brésil. — Une
dépêche de Rio-Janeiro apporte le texte du
manifeste adressé au peuple brésilien par
le nouveau gouvernement. Il est ainsi
conçu ;

Citoyens ,
Le peuple , l'armée, la marine , les provinces

viennent de. décréter ,1a chute de la dynastie
impériale et la suppression du régime monar-
chi que. Cette résolution patriotique a été sui-
vie de la formation d'un gouvernement pro-
visoire, qui a pour mission première de garantir
le maintien de l'ordre , de la liberté et des
droits de chacun.

Ce gouvernement , qui durera jusqu 'à la no-
mination d'un gouvernement définitif , n'est
composé que d'agents temporaires. L'autorité
dont ceux-ci sont revêtus a pour obiet la
défense de l'intégrité du pays et de la tran-
quillité publique.

Le gouvernement provisoire promet d'em-
ployer tous les moyens en son pouvoir pour
garantir la sécurité de la vie et de la pro-
priété de tous les habitants du Brésil , qu 'ils
soient indigènes ou étrangers. Il respectera
les opinions politiques individuelles en tant
qu 'elles ne seront pas en conflit avec les modi-
fications nécessitées pour le bien du pays , de
l'armée et de la marine.

Les fonctionnaires seront maintenus dans
leurs positions.

. La suppression du Sénat et du conseil d'Etat
a été décidée ainsi que la dissolution de la
Chambre des députés.

Le gouvernement provisoire reconnaît et
conlirme tous les engagements souscrits par
le gouvernement précédent et tous les traités
passés avec les puissances étrangères. 11
assume les charges de la dette publique exté-
rieure et intérieure ; en un mot , toutes los
obligations légalement contractées.

ÛEODORO DA FONSKC'A.

La franc-maçonnerie au Brésil.
— A propos de la révolution qui vient
d'éclater au Brésil , l'Univers rappelle que
ce pays était un des refuges de prédi-
lection de la franc-maçonnerie. On peut
voir à l'Annuaire du Grand-Orient pour
1882, que le Brésil no compte pas moins
de 390 centres maçonniques, dont 210 loges
et 180 Chapitres ou loges de haut-grade.

c Pour que le Chapitre puisse faire cet acte juridictio n n'appartient pas au Chapitre , en
de déférence, l'intention de Sa Majesté est corps et il ne peut accepter la démission d'un
qu'il lui soit donné connaissance d'une lettre vicaire capitulaire que si elle a lieu de plein
adressée par le Pape au sieur d'Astros et dont gré et en toute liberté.
je mets ici une copia certifiée.

€ Je prie Votre Eminence, etc.,
BIGOT DE PRéAMENEU * »¦

Le môme jour , le Moniteur contenait le
texte de l'adresse du Chapitre. Mais cette fois
les chanoines résistèrent. Ils se refusèrent à la
transmettre au Pape, et l'affaire en resta là,
car le cardinal Maury avait déjà trop d'obsta-
cles à vaincre pour en soulever un nouveau et
non le moins considérable.

L'adresse du Ghapitre avait invoqué des mo-
tifs qui ne pouvaient se soutenir. Elle disait
entre autres que le droit sacré de gouverner
les églises vacantes était confié aux Chapitres
par le droit public et par la constitution môme
de l'Eglise. Donc les souverains ne pouvaient
obliger les Chapitres à se défaire capricieuse-
ment de ce droit. Elle disait qu'olle voulait
suivre l'ancien droit commun et les conciles
généraux. Or, pous n'en citer qu'un, le concile
de 1274 était opposé à cette doctrine. Elle invo-
quait la Pragmatique Sanction , qui ne parle
pas de la doctrine canonique. Elle invoquait le
concile da Trente et lui faisait dire ce qu 'il ne
dit pas. Elle rappelait que les propositions de
1683 n'avaient pas été censurées , oubliant à
dessein les censures d'Innocent XI, d'Alexan-
dre VIII et de Pie VI. Elle affirmait que le
Chapitre dos Pères pouvait révoquer les pou-
voirs d'un de ses vicaires. Mais l'exercice de

1 Archives nationales.

Le grand-maître officiel de cette maçon-
nerie était , bien entendu , et selon la cou-
tume invariable en pareille occurrence, un
fonctionnaire élevé de l'administration
impériale , sénateur et membre du conseil
d'Etat de dom Pedro !

La persécution dont l'évoque d'Olim fut
victime il y a quelques années mit en
lumière ce fait significatif que la franc-
maçonnerie avait des ramifications jusque
dans le clergé, et qu 'elle s'était emparée
des confréries , qui disposent au Brésil des
fondations et d'une partie des bénéfices
ecclésiastiques.

Inondations aux Etats-Unis. — De
fortes pluies ont amené des_ inondations
dans les Etats de New-York , 'de Mariland ,
de New-Jersey et de Pensylvanie.

Dans plusieurs localités , les ponts ont été
rompus et la marche des chemins de fer
est arrêtée.

Amérique centrale. — La conférence
des Etats de l'Amérique centrale, qui est
réunie depuis le 15 octobre à San-Salvador,
a chargé le représentant du Guatemala de
préparer un proj et d'union des cinq répu-
bliques. Le projet va entrer en discussion
et parait avoir des chances d'ôtre adopté
par la conférence.

La République-Unie de l'Amérique cen-
trale serait proclamée le 15 septembre 1890,
anniversaire du jour où , au commencement
de ce siècle, les Etats se sont rendus
indépendants de la domination espagnole.

La conférence actuelle deviendrait ins-
titution permanente et remplirait la fonction
de Conseil fédéral. Elle serait augmentée
de dix membres, deux par Etat , élus par la
Chambre des représentants. Le pouvoir
exécutif serait exercé à tour de rôle par
chacun des présidents des cinq Etats , qui
resterait un an en fonctions. Le président
de la République Unie serait assisté d'un
conseil d'Etat de cinq membres.

FRIBOURG
LA FUSION

DEVANT LE GRAND .CONSEIL

II
M. Bielmann. — L'honorable Directeur

des Finances a exprimé l'espoir de voir l'una-
nimité du Grand Conseil accep ter la proposi-
tion du conseil d'Etat. U ne dépendra paa de
la députation du Lac que cette unanimité ne
se fasse. Elle votera la fusion. En matière dé
chemin de fer, la politique constante de tous
les partis radicaux et conservateurs a été de
marcher d'accord , la main dans la main. Julien
Schaller appuyé par Alfred Vonderweid , et je
crois par notre président , était sur ce terrain
acclamé par toute la ville de Fribourg. S'il y a
une divergence dans lu- question du Simplon ,
elle a porto sur le chiffre de la subvention et
non sur le principe. Je crois pouvoir dire au
nom du parti radical fribourgeois et de la
députation du Lac qu 'ils approuvent la fusion.
Je me bornerai dès lors à présenter quelques
observations de détail. Fribourg aura trois
représentants dans le Conseil d'administration
et un délégué dans le Comité spécial. Vaud et
Berne en auront quatre. Nous aurions pu
demander la môme proportion. Ln orateur a
invoqué au Grand Conseil vaudois le fait que
Vaud avait affecté 12 millions au chemin de
fer. Fribourg en a affecté 40.

Cependant du moment que lqs représentants
fribourgeois ont fait tout leur possible pour
obtenir les meilleures conditions , nous pouvon s
en rester \k. Mais j' exprime l'espoir qu 'étant
donnée l'unanimité du Grand Conseil et du
peup le, on tiendra compte dans cette repré-
sentation de la minorité comme cela a eu lieu
précédemment du temps de M. Gœldlin , père ,
de Félix Glasson , etc. J'ignore pourquoi on a
dérogé à cette tradition. J' espère qu'on y re-

Peut-on dire que le vicaire capuuLaire , élu
avant le cardinal Maury, avait donné libre-
ment et de plein gré la démission de ses fonc-
tions t II n'avait môme pas cédé aux menaces
ou aux promesses, ce qui eût été déjà irrégu-
lier. Il avait refusé de démissionner. Ce refus
avait amené son incarcération , et rendait par
conséquent invalide l'élection du cardinal
Maury comme administrateur. Je veux d'ail-
leurs citer en cette matière une autorité irréfu-
table, celle de Pie VII lui-même. Voici ce que
je trouve dans sa lettre à l'archidiacre Evrard
Corboli , où il proteste contre l'attribution de
la juridiction épiscopale à un évoque non insti-
tué canoniquoment :

c Nous avons d'abord un célèbre canon du
saint concile œcuménique II de Lyon , lequel ,
dans sa prévoyance, défend que celui qui a été
choisi pour une église puisse, avant l'institu-
tion canonique, se charger de l'administration
du gouvernement de cette église sous le nom
d'économe ou de procureur , ou sous toute au?
tre dénomination que l'on pourrait imaginer...
A l'appui de ce canon, nous citerons les Décré-
tales de Boniface VIII et les Constitutions des
Souverains-Pontifes Alexandre V, Jules II,
Clément VII, Jules III, lesquelles confirment
et donnent une nouvelle force à ce canon, les-
quelles enfin ont été reçues par l'Egiise univer-
selle avec tant de respect , qu'elles sont deve-
nues la sanction et la base de cette discipline
salutaire , qui a été en vigueur jusqu'à présent
dans toute l'Egiise. » Le Pape s'appuyait en-

viendra. En ce qui concerne le Simplon , Je
crois à sa réussite, parce que je crois à 1*
parole de Berne. Berne fera une subvention-
Je suis heureux de constater à cette occasion
qu 'on ne nourrit plus k l'égard de Berne les
préventions d'autrefois. En ce qui concerna
le rachat , je le désire de tout-mon cœur- U
sera un véritable bienfait pour tout le pays-
Je suis heureux que la réserve du rachat an
été insérée dans le traité.

La fusion aura l'avantage d'amener l'unin;
cation des tarifs. C'est un point trôs important
et auquel je désire quo nos représentants
vouent la plus grande sollicitude. Nous obtien-
drons également des billets du dimanche et
d'autres avantages dont profitent déjà les can-
tons voisins. Ces questions de détail sont tre»
populaires. Je constate de plus avec plaistf
qu'à la demande des délégués fribourgeois, on
a, dans le traité, garanti le maintien de nos
ateliers. Nous les remercions d'avoir bien
défendu nos intérêts. Si , par la suite , ils son»
augmentés , ce sera un nouvel avantage poi>r
la population ouvrière de notre ville : il en
résultera un accroissement de bien-être et <je
prospérité. Je voterai donc avec plaisir 'afusion , puisqu 'elle répond aux intérêts éconO"
miques et politiques du canton. Je n'en dis p^davantage sur ce dernier point , parce qno J e
crains de vous effaroucher. (Rires.)

M. Benevey. La fusion est avantageuse
aux actionnaires, au public , au canton , au
Simplon et à la Confédération. En ce qui con-
cerne les actionnaires, elle est favorable,
parce qu 'elle réalise de notables économies
dans l'administration . Le capital-actions se
composera d'actions privilégiées pour une
somme de 52 millions. Ces actions privilégiées
perceront le 4 >/_ °/o sur le bénéfice. Il y a oe
plus 48 millions d'actions simples de 200 fr-
ayant droit au 4 % du revenu. Le reste du
revenu serait attribué à des bons de jouissanc e-
On dira peut-être que nos actions étant rédui-
tes à 200 fr. , nous perdons»300 fr. par action-
Cette perte n'existe pas. En 1876, le prix 4e
rachat a été fixé d'entente entre la Compagvûe
S.-O.-S. et la Confédération à 175 million s-
Dans ce prix , on a défalqué quantité de dépen-
ses alléguées par la Compagnie. Par la fusion
ces dépenses ne se produisent plus. Ces actions
de 200 l'r. vaudront autant que les anciennes
de 500 fr. La nouvelle Compagnie s'appellera
Compagnie du Jura-Simplon. Son siège sera *
Berne , c'est ce qui a fait l'objet de vives cri»"
ques à Lausanne. Nos ateliers nous resteront-
Les employés actuels resteront dans les même»
conditions au service de la nouvelle CowPa'
gnie. C'est là un point important à cause de»
pensions auxquelles ils avaient droit.

La conversion des emprunts , à elle seules
procurera une économie de 600,000 fr. sur les
intérêts. Diminution de frais aussi pour le5
imprimés qui seront communs aux deux Com-
pagnies. Le matériel roulant sera aussi plu

^confortable ; le service se fera mieux, avec *c
même nombre de wagons. Un autre avantage»
pour les actionnaires , c'est;.raniortisse/w^.
des pertes de cours , qui peuvent être supl"
mées en partie. , . . ,„ n.

Au point de vue général , les correspond^1'
ces seront meilleures , les horaires mieux com
binés , les voitures plus confortables. Nous oe-
nértoierons " des facilités que le Jura-Berne
accorde au public : billets circulaires , biueK'
du dimanche , etc.

En ce qui concerne le Simplon , nous intéres-
sons l'Etat de Berne et la Compagnie du Jura-
Bcrne-Lucerne à l'exécution de ce projet. Nous"
serons . plus forts pour lutter contre les Go-
thardistes; la Suisse-Occidentale sera micu*
en mesure de faire face aux adversaires du
Simplon . On attendait de l'Italie une subven-
tion de quinze millions; la Suisse-Occidentale
n'est pas parvenue à l'obtenir. La Compagnie
iusionnée aura plus dlinfluences sur l'Italie;
de puissantes banques allemandes sont intéres-
sées dans " le. nouveau traité ; or , on sait de
quel crédit jouit la finance allemande en ItaliÇ
et quelle influencé elle y exerce ; c'est elle qu'
fournit à l'Italie les capitaux dont elle a be-
soin actuellement.

Pour Fribourg spécialement , la fusion est
très favorable. Les actions de l'Etat ont acig'
mente de valeur.

Au point de vue du Trésor , il vaudrait
mieux que lo Simplon ne se fit pas ; nous gar-
derions nos deux millions; niais il faut tenir

suite expressément sur le concile de Trente
qui détermine et fixe les devoirs des Chapitre»
cathédraux lors de la vacance du siège et con-
firme le canon de Lyon ainsi que les , décrets
dos Souverains-Pontifes. Il relevait deux con-
séquences évidentes : « La première que , les
officiaux une fois établis , l'exercice du gouver-
nement ecclésiastique ne réside plus entre les
mains du Chapitre , mais entre celles des pre-
miers, la seconde que cet officiai capitulaire
doit nécessairement ôtre une personne distinct
de l'évoque qui sera promu. »

Le Pape répondait donc par avance à un?
adresse aui attentait aux lois de l'Eclisa et *.
sa discipline comme à ses droils et à l'autorlt 8
du Siège apostolique. Le Chapitre de Notre"
Dame s'était rendu coupable d'une grand 6
faute en ouvrant au cardinal Maury une ef
trée que l'Egiise lui avait fermée et en lui t6'
mettant une délégation qui ipso facto était null8'car le cardinal Maury, archevêque nomto°
mais non institutô , était absolument inhab»8
aux fonctions d'official capitulaire de l'égH88

métropolitaine de Paris.
Parmi ceux qui approuvèrent l'adresse il'8"

gale du Chapitre de Notre-Dame , il faut cite»
avec tristesse l'abbô Lejeas, évoque nommé de
Liège. Ce prêtre est le même qui, officiai m611.̂politain , rendit une sentence comp laisante
dans l'annulation canonique du mariage d°
Napoléon et de Joséphine. .

L'abbô Lejeas avait déjà manqué aux H»-'
de l'Eglise ; il y manqua une seconde fois P 1̂
une ambition et une courlisanerie indignes .

1 Voir le divorce de Napoléon , pp. 84, 1W
126 à 130, 161 à 163.



Compte des intérêts économiques, avantages
indirects dont l'ensemble des populations pro-fiteraient , mais qui ne s'évaluent pas en écus
sonnants.

¦l'ai un regret à exprimer. J'ai souvent de-mandé qu 'on exige de la Suisse-Occidentale locompte des dépenses annuelles pour construc-tions, corrections et parachèvement s de la li-gne sur le territoire fribourgeois. 11 y en a autotal pour dix-sept millions depuis le capital
Primitif. Là-dessus, le réseau fribourgeois peutbien en revendiquer trois millions. C'est uneplus-value de notre ligne , dont nous devenons
propriétaires dans 69 ans. Si le rachat inter-
vient, comment le canton de Fribourg pourra-
t-il revendiquer la part qui lui revient dans
cette augmentation de valeur ? Tout ira à là
Compagnie. Il y aurait lieu , sous ce rapport ,« prendre des mesures conservatrices dansl intérêt du canton, afin quo la génération fu-
ture ne soit pas lésée. C'est au gouvernement
actuel à prévoir ; la nouvelle Société fusionnée
durera 85 ans; notre concession, expire auwout de 69 ans ; donc nous devenons proprié-taires seize ans avant l'échéance du traité.Au point de vue fédéral, la fusion facilite le
fichât. Le rachat se fera nécessairement; il nenous reste plus qu'à en tirer les plus grands
^vantages possibles. Ces avantages, la fusionnous les assure. Le rachat est le couronnement
de la, politique beïnoise en matière de chemins
de fer. Les Bernois , comme les Anglais , sont
des gens pratiques , positifs. Or vous vous
^appelez qu 'en Grand Conseil de Berne on a
déclaré que le rachat était dans l'intérêt du
canton de Berne.

L'avantage des trois administrateurs est rela-
tif. Jusqu 'à la mort de M. Weck nous en avions
quatre.

Je voterai pour la ratification de la fusion.
M. Engelhardt. — Depuis longtemps uneaussi grande affaire et d'une aussi grande im-portance n'a été conclue comme celle de la fu-sion des deux grandes lignes de la S.-O.-S. etau J.-B.-L., et c'est un plaisir de constater que ,

Par exemple, le Grand Conseil du canton deBerne l'a votée à l'unanimité , grâce au talent
sur cette matière de M. le directeur Marti. Le
Grand Conseil du canton de Vaud l'a aussi vo-
"5e, il est vrai avec une faible majorité, grâce
ahx intérêts égoïstes de la ville de Lausanne
lui se croyait déshéritée du privilège des bu-
reaux centraux, etc. Lausanne n'avait en vue
que ses propres intérêts et non pas les intérêts
généraux de la Compagnie. Pour le canton de
Fribourg, qui a un grand cap ital engagé, la fu-
fiion avec le J.-B. et le rachat de ce réseau par
les Compagnies au prix de fr. 14,000,000 ne peut
otro que très avantageux. C'est la consolida-
tion des actions, non seulement des actions
privilégiées mais encore des actions ordinai-
res qui , quoique réduites à 200 fr., porteront
au moins un intérêt au 4 o/0. Le percementdu Simplon se fera aussi et ne manquera pasd avoir une grande influence sur la prospéritéues deux lignes , par les relations directes avec
piii " !! est dcrac dans l'intérêt du canton de
avof.0,urs de sanctionner le, projet, de fusion
<lo RJ? J- -B.-L. et j'espère que le Grand Conseil
4- .. 'î'-Oom-i ' le votera à l'unanimité p.nmmn VaidiT; le Grand Conseil de Borne.

M- ïteichlen. L'union fait la force. La
Tusion produira certainement de grands avan-
tages. En procurant une augmentation de
100 fr. à la valeur de nos actions, elle rem-
bourse notre subvention au Simplon. M. le
rapporteur nous a exposé les espérances que
Jji fusion faisait naître au point de vue dc
l'amélioration du trafic, de l'extension des
ateliers et de la gare de Fribourg. C'est très
bien ; mais j 'aurais aimé avoir quelque chose
de plus positif; j'aurais aimé que tout cela fût
«rien déterminé. J'admets que les tarifs seront
unifiés ct améliorés , mais il faut- que cette
amélioration s'applique également au tant
des marchandises. On a dit qu'il était bon
d'être près du soleil , afin d'en sentir mieux
les rayons. Mais il y a des rayons qui brûlent ;
les Bernois sont des gens pratiques;. c'est pour
Sela que j' aurais aimé avoir des engagements
Positifs.

M. Python. On a déjà longuement discuté
lés avantages de la fusion. Aussi je serai bref.
Itappelons-nous que nous n'avons qu 'un préavis
à donner. Je veux simplement répondre un
ïnot à M. Bielmann. 11 a invoqué en faveur de
la fusion des arguments qui devraient engager
la majorité conservatrice à voter contre. Il
prétend qu'elle favorisera le rachat. M. le rap-

11 avait voulu forcer son propre Chapitre à
donner eon adhésion à. l'adresse du Chapitre
do Notre Dame, t oomme une marque authen-
ffoue da fidélité , do respect et d'amour du pre-
mier corps ecclésiastique du diocèse de Liège
envers le restaurateur des saints autels ».
l*eux chanoines avaient refusé de signer. Il
espérait les ramener, sinon , le préfet sa char-
gerait de leur infliger une punition appropriée
â leur faute. Lo ministre des cultes lui-même
trouva le zèle de l'évê jue Lejeas fort exagéré,
«on intention était bonne , mais sa conduite re-
prochablo. t On n'a pas besoin , mandait-il à
l'Empereur , da l'adhésion des Chapitres. Les
Principes de l'Egiise gallicane sont au-de3Eu 6
de toute discussion ' J.Le Pape semblait alors abandonné de ses
Propres enfanls. A Paris , à Rome, partout on
trahissait sa cause. A peine quelques prêtres
et quelques fi lèles osaient-ils s'avouer haute-
ment ses défenseurs. Sea amis, ses conseillers,
'Paient persécutés ou jetés en prison. Lui, on
Je tra itait comme la dernier des hommes. On
t'accusait « de mauvaise' foi > ; on l'invitait û
Pratiquer c la douceur et les bonnes maniè-
res»; on blâmait « son caractère atrabilaire,
son esprit d'irritation et d'usurpation >, on le
menaçait de lo déposer publiquement.

(i suivra)

1 Archives nationales.

porteur est d'un avis tout contraire. Lorsque i et faire connaître les objets d'arts et les
la centralisation est réellement avantageuse ,
nous ne nous y opposons pas. Nous ne la com-
battons que quand elle est contraire aux inté-
rêts du pays. 11 a rappelé que le parti conser-
vateur sous le régime radical avait voté avec
le parti libéral dans la question des cliemins
de fer. Cela prouve que le parti conservateur
n'a jamais eu d'attitude contraire aux intérêts
du pays.

M. Aeby, 1*. — J'attends avec confiance le
vote qui va intervenir. On a parlé du rachat.
Je crois que la fusion le rend très difficile à
cause du Simplon que ia Confédération devrait
percer. Du reste le l'achat peut avoir lieu en
tout temps. Le Central a été sur le point d'être
racheté, de même le Nord-Est : en ce qui con-
cerne ce dernier c'est par une pure faute de
tactique du Déportement fédéral que le rachat
a échoué. La Confédération n'a qu 'à acheter
les titres. Mais je le répète pour que le rachat
soit possible , il faut que l'opinion publique le
favorise ; par la fusion , nous enlevons à l'opi-
nion publique tout motif de le désirer. Il y a 2
ou 3 ans par un vote patriotique vous avez
alloué 2 millions au Simplon ; par la fusion
nos actions ont plus que doublé de valeur et
elle suffit à acquitter cette subvention. Vous
avez à cette occasion émis un vote éclairé.

On dit que nous n'avons que trois adminis-
trateurs tandis que Berne et Vaud en ont qua-
tre. 11 faut cependant tenir compte des situa-
tions. Ceia prouve que nos représentants ont
bien défendu nos intérêts ; nous avons obtenu
à peu près autant que les riches et grands
cantons de Berne et de Vaud. On dit aussi
qu 'autrefois nous avions quatre Fribourgeois
dans le Conseil tandis que maintenant , il n 'y
en a plus que trois. Cela provient des action-
naires. Nous n'y pouvons rion. Un fait acquis ,
c'est que nous aurons trois administrateurs ot
un délégué permanentau soin du Conseil d'ad-
ministration. En ce qui concerne les ateliers
de la gare, le traité ne peut pas être plus
explicite. Leur maintien est garanti ; c'est le
principal ; le reste est uno question de con-
fiance. Par tous ces motifs , je conclus à l'adop-
tion do la proposition du conseil d'Etat.

M. Menoud. — Je me bornerai à répondre
b quelques points qui ont été soulevés. M.
Bielmann dit que nous aurions dû demander
quatre représentants. Nous avons agi dans ce
sens ; mais on nous a objecté la différence de
situation et divers motifs devant lesquels nous
avons dû nous incliner. Nous devons nous
déclarer satisfaits surtout en présence do la
situation faite aux cantons de Valais, Neuchâ-
tel et Genève. Le point important était la
représentation permanente au sein du Comité
d'administration et sur ce point nous avons
obtenu autant que Berne et Vaud . M. Bielmann
a parlé de donner satisfaction à la minorité
dans le Conseil. J'admets cette possibilité tout
en faisant observer que nous n 'avons nulle-
ment rompu l'ancienne tradition. L'Etat n'a
qu 'un représentant direct , assisté d'un sup-
pléant. Les autres membres sont nommés par
les actionnaires.

Nous avons perdu un membre depuis la
mort de M. Weck-Reynold , président du
Conseil. Nous avons présenté M. Chaney pour
le remplacer; mais les actionnaires ont été
d'un autre avis. La haute finance genevoise l' a
emporté. C'est encore un motif pour no pas
trop regretter la fin de son inlluence. Quant au
rachat , il n'est qu 'une question de temps. S'il
doit se faire, il vaut mieux qu 'il se fasse avec
le Simplon. Le gouvernement de. "Vaud a forte-
ment insisté sur ce point et avec raison. Si les
actionnaires n'avait pas voté Ja fusion , les
Banques allemandes détentrices de la majorité
des actions l'auraient faite seules. ¦
. M. Renevey a exprimé le regret qu 'il n'exiàte
pas de comptabilité spéciale pour les dépenses
de parachèvement. Je . regrette qu'il ait ex-
primé ce regret, car il ne résulte de l'état de
choses actuel aucun préjudice pour le canton.
Genève a déjà fait une demande analogue à la
Compagnie ; elle ne lui a pas été accordée. Une
demande de notre part aurait le môme sort.

Dans 99 ans,-si lo chemin de fer n'est pas
racheté , il nous revient en entier dans l'état
où il se trouve et avec la valeur qu 'il a . A
quoi sert la comptabilité spéciale ? Si la Confé-
dération rachète , nous retirons le prix de
rachat. Du reste , tous les droits de l'Etat
résultant des traités , actes de concession , ete.
sont réservés. Enfin , M. Reichlen aurait aimé
que le traité soit plus explicite à l'égard de
nos ateliers. On n'insère pas des détails dans
des actes de cette nature ; il suffit que le
principe soit admis. Le Conseil fédéral ne peut
pas imposer à la nouvelle Compagnie dos
charges qui lui sont préjudiciables. Nous avons
bien formulé d'autres demandes encore , mais
étant donné le peu d'influence dont nous dis-
posions dans Un Comité d'administration où
notre représentant ne siège que six mois tous
les trois ans , elles n'ont pas été admises. A
l'avenir , nous aurons une représentation per-
manente dans ce Comité. On nous a fait là une
grande concession.

La proposition contenue dans le Message
du conseil d'Etat, n'ayant pas été combat-
tue , est adoptée à l'unanimité.

Chronique artistique. — Depuis sa
reconstitution l'année dernière, la Société
fribourgeoise des Beaux-Arts a fourni d'in-
cessantes preuves de sa vitalité. Sous
l'infatigable direction de M. Max de Téch-
termann , son président , ello a étudié la
plupart de nos monuments nationaux. Des
conf érenciers dévoués ont mis au servico
de la Société leur talent et leur compétence.
Les études faites pourront ôtre trôs pré-
cieuses dans l'avenir si , comme nous l'es-
pérons , on se décide enfin h sauvegarder,
par d'intelligentes restaurations, le patri-
moine artistique du peuple fribourgeois.
C'est ainsi que, pour populariser son action

monuments échappés aux destructions
dutemps et au brocantage général, la So:
ciété dés Beaux-Arts , uniâ a la Société
des Ingénieurs et Architectes , s est décidée
à faire paraître en livraisons illustrées, par
les meilleurs procédés modernes, la repro-
duction de toutes nos richesses. Les conuJ-
tions favorables sous lesquelles se pré-
sentera cette publication éminemment
nationale nous font présumer pour elle un
succès considérable. Le premier numéro
nous est annoncé pour le mois de janvier
prochain.

M. le conseiller d'Etat Python qui ne
cesse , dans le domaine de l'instruction
publique et de l'éducation intellectuelle,
de pousser à tous les progrès , s'est plu à
soutenir avec une bienveillance toute spé-
ciale les efforts tentés. Il a fait aménager
un spacieux local dans les bâtiments du
Lycée et l'a gracieusement remis à la So-
ciété des Beaux-Arts pour ses réunions et
les expositions qu 'elle projette. Ce salon
des Arts, à Fribourg, car on peut vérita-
blement lui donner ce nom , a été installé
par les soins de MM. Reichlen etLabastrou.
Notons ici que M. Reichlen est de tous les
membres de la Société celui qui seconde
M. de Téchtermann avec le plus d'ardeur
et de dévouement. A lui et à M. Bonnet
nous devons la plus grande part de cette
renaissance artistique que nous constatons
dans notre ville avec tant de joie.

Le nouveau local de la Société a été inau-
guré le 17 octobre dernier par une assem-
blée très nombreuse honorée de la présence
de Monsieur le Directeur des Travaux pu-
blics. M. Théraulaz a bien voulu tracer à
la Société le cadre de son activité et mettre
en relief les services que l'autorité est en
droit d'attendre d'elle.

Lors des travaux de restaurations entre-
pris à Lorette, la Société des Beaux-Arts a
déjà prêté son très utile concours. M. Thé-
raulaz veut bien encore recommander à
ses soins le célèbre et précieux tableau qui
orne le couvent des RR. PP. Capucins , ef
qui , généralement , est regardé commo
l'œuvre d'Annibal Carrache. Cette toile se
dégrade tous les jours et des réparations
sont urgentes.

Dans cette réunion , la Société a cherché
le moyen de faire affluer au local les œu-
vres des artistes fribourgeois et de faciliter
au public l'accès de cette exposition perma-
nente. Avec une modestie et une crainte
de la publicité peut-être blâmables, plusieurs
de nos compatriotes travaillent en secret
et trôs sérieusement la peinture et lo
dessin. Il leur manque l'émulation et ces
encouragements bienveillants du public qui
donnent la hardiesse. Isolés, ils laissent
languir quel quefois un talent remarquable
qu'un stimulant quelconque suffirait à ra-
viver. Une exposition .permanente nous
permettra de suivre avec tout l'intérêt que
nous devons vouer à la cause des Beaux-
Arts , les progrès des jeunes artistes, quo
le découragement pourrait peut-être - an-
nihiler en face de l'indifférence générale.
Se connaissant mieux , ils marcheront avec
plus d'assurance à la conquête du Beau.¦ Déjà , à l'appel du Comité, nos artistes
fribourgeois ont répondu avec empresse-
ment et l'exposition permanente, à ses
débuts, peut être considérée comme trôs
réussie. Nous nous permettrons d'entrete-
nir vos lecteurs des œuvres exposées. Ils
seront surpris comme, nous-mème du nom-
bre et de la -valeur des travaux, et tous,
sans doute , voudront se convaincre par
eux-mêmes que l'état actuel dés Arts dans
le canton de Fribourg n 'est point aussi
précaire qu 'on le pourrait supposer. Une
trôs prochaine chronique nous fournira
l'occasion de faire une petite revue de ce
premier Salon fribourgeois.

DE HALLES,

JL'accident du Warpelhœlzli. —
Mercredi a été plaidé devant la cour civile
du Tribunal cantonal un procès en respon-
sabilitécivile intenté àlaCompagnie S.-O.-S.
par l'une des victimes du déraillement de
Guin , survenu le 21 août 1886.

• La demanderesse, MUe Feron , demeurant
à Paris , une expertise a dû êtro faite dans
cette ville sur l'état de sa santé, ce qui a
considérablement retardé la solution du
procès. Les experts avaient été. désignés
l'un par le président de la cour civile , en la
personne de M. le Dr Roux, à Lausanne, et
l'autre par le Président du tribunal civil de
la Seine , en la personne de M. le professeur
D1' Brouardel , à Paris.
. M"° Feron était représentée à l'audience
de la cour civile par M°RenouIt , du barreau
de Paris, tandis que M. l'avocat Dupraz
plaidait pour la Compagnie S.-O.-S.

Bains du Boulevard. — A partir de
la semaine prochaine, et pendant touto la
saison d'hiver , les bains chauds, douches et
vapeur , en cabines chauffées, ainsi que le
transport des bains à domicile , auront lieu
tous les jeudis et vendredis, de 10 heures
du matin à-6 h. du soir , ainsi que le di-
manche matin, de 10 h. à midi.

Ce soir à 8 heures, conférence de M.
Charles Buet.

Congrégation de la Bonne-Mort. —
Dimanche, réunion aussitôt après les Vêpres
du Collège, qui ont lieu à une heure et
demie.

VARIÉTÉS
Les forces perdues

M. Charles Tellier a présenté dernièrement ,
à l'Académie des sciences, une note concernant
un nouveau moteur fonctionnant simultané-
ment au moyen des gaz combustibles extraits
du charbon et par les vapeurs d'eau et d'am-
moniaque : grâce à cette combinaison , la force
motrice est produite avec une dépense de
200 grammes seulement de charbon par heure
et par force de cheval , au lieu d'un kilogramme
employé ordinairement par les bonnes machi-
nes à vapeur.

-Ces recherches n'ont pas empêché cet ingé-
rieur de poursuivre parall èlement d'autres
travaux relatifs à l'utilisation des chaleurs
perdues.

Ces travaux l'ont conduit à l'emploi de la
vapeur , après son travail dans un moteur
ordinaire, do manière à lui faire produire
gratuitement une seconde force égale à celle
initiale.

Le fait est obtenu. 11 est démontré qu 'en
prenant la vapeur perdue d'une machine de
dix chevaux, on peut lui faire générer une
seconde force de dix chevaux qui anime un
dynamo , lequel lui-même fournit l'électricité
à six foyers lumineux de grande dimension.

Voilà donc de la force qui ne coûte rien, et
permet à chaque industriel possédant unc
machine à vapeur de s éclairer électriquement ,
sans rien dépenser.

Le fait est basé sur l'emploi d'une solution
d'ammoniaque, contenant environ 25 "/.. de
gaz ammoniac.

Profitant tout à la fois de la facilité de
vaporisation que possède cette solution , de la
propriété qu 'elle possède également de réab-
sorber avidement l'ammoniaque quand elle est
refroidie , on arrive à pouvoir produire la
force , en se servant toujours du même gaz
ammoniac régénéré.

L'économie du système, d'après une nouvelle
communication de M. Ch. Tellier à l'Académie ,
se résume ainsi :

« Un kilogramme de vapeur d'eau sortant de
l'échappement d'une machine à vapeur quel-
conque contient 037 calories et fournit à la
pression ordinaire , c'est-à-dire à 100°, 1,700
litres de vapeur.

« Un kilogramme d'ammoniaque liquéfiée
absorbe , pour se liquéfier à 0», seulement 534
calories.

« Le mètre cube d'ammoniaque pesant à
la même pression O kg. 762 grammes, un
kilog d'ammoniaque nous fournit , en gaz h 0°,
1,312 litres.

« Mais si nous appliquons les 637 calories
obtenues par la condensation du kilogramme
de vapeur d'eau à vaporiser de l'ammoniaque ,
nous trouvons alors que nous vaporiserons
1,239 grammes de ce corps ,- et que cette quan-
tité nous donnera 1,625 litres de vapeur d'am-
moniaque.

« Le kilo de vapeur nous donnant l ,700.1itres
de vapeur , la chalenr de cc kilo , transformée
en vapeur d'ammoniaque , nous rend 1,625 li-
tres. Nous retrouvons donc, en gaz ammoniac,
sensiblement le même volumo de . vapeur quo
celui possédé par la vapeur d'eau employée.

« Mais nous avons considéré le volume de
la vapeur d'eau.à 100° , tandis que la vapeur
d'ammoniaque a été admise être générée
à (JO,

« Or, c'est réellement à 50» ou 60" que so
produit cette vaporisation. En ce cas, lo vo-
lume de vapeur d'ammoniaque énoncé plus
haut, au lieu de 1,625 litres , deviendra 1,983 li-
tres, ce qui nous présente un excès de 283 li-
tres ou le 16 % sur la vapeur d'eau employée .« L'avantage est donc à ce dernier corps. Il
explique comment la force motrice ainsi obte-
nue gratuitement peut êtrb égale à celle de
là machine utilisant directement la vapeur
d'eau. »
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Méditations pour tous les mois fie;
l'année. — Société de Saint-Augustin ,
Bruges. En vente à l'Imprimerie catholique,Fribourg, Suisse.
Il n'est guère besoin , ce semble , de recom-

mander ces excellents petits livres, dont le
succès est si grand , dont les éditions se suivent
et se multiplient.

Dès leur apparition , Mgr l'archevêque de
Cambrai , les recommandant aux personnes
pieuses, disait : Files y trouveront des pages
substantielles ,prêtant beaucoup â la réflexion-
un fond dc doctrine solide et présenté d'une
manière neuve, une spiritualité rare el pra-tique. Ces méditations instruiront el feront
prier;  ce double fruit  les fera déplus en p lus
apprécier .

La série complète des Méditations comprend
six volumes, dont nous aimons à rappeler les
titres , car ils embrassent dans leur ensemble
touteTannée chrétienne.

I. Méditations, décembre-janvier. Incarna-
tion du Verbe. Sainte enfance de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ.

II: Méditations, février-mars. Préliminaires
de la Passion. Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

777. Méditations , avril-mai. Suite de la Pas-sion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Sa vioglorieuse. Actes des Apôtres.
IV. Méditations, juin-juillet. Vie publique

de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Premièrepartie.
V. MédilcUions, août-septembre . Vie publi-



que de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Deuxième
partie.

VI. Méditations , octobre-novembre. Vie pu-
blique de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Troi-
sième partie.

Chaque volume relié percaline 1 fr. 75.
L'auteur a su éviter le défaut ordinaire des

ouvrages de ce genre. Sous prétexte que le
nombre est petit de ceux qui savent méditer ,
la plupart des livres, dits de méditation , sem-
blent plutôt composés pour la lecture spiri-
tuelle.

Ici rien de tel. Les mystères de l'Incarnation
et de la Rédemption , la vie publique et la vio
glorieuse de Notre-Seigneur Jésus-Christ , sont
distribués en méditations de deux pages au
plus. On y trouve aussi les dévotions particu-
lières que l'Eglise a solennellement approuvées
et recommandées. L'auteur donne donc satis-
faction complète à la piété des fidèles.

Le plan est uniforme , la proposition du sujet
est empruntée aux saints Evangiles. Un pre-
mier prélude dessine à grands traits le lieu de
la scène. Un second prélude prête au cœur les
dispositions que requiert et que doit dévelop-
per la méditation du jour ; vient alors le dé-
tail dos points , et c'est en cela surtout que le
livre excelle. L'auteur est un guide qui nous
montre la voie et nous laisse l'honneur de la

our tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de ia Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 89. 

Imprimerie et Lithographie
Le soussigné annonce qu'il vient de

s'établir dans cette villejet se recommande
pour tous les ouvrages de son état, tels
que : Registres, Factures, Tètes de let-
tres, Mandats, Carte d' adresse et de
visite, etc. (1160)

Ouvrages soignés. Frix modérés.
S. Hedrich, lithographe ,

Planche-Supérieure, N° 208, Fribourg.
NOUVEAU-! NOUVEAU !

ZITHER à pédale brevetée
de BESTGEN

Tout le monde peut la jouer au bout
d'une heure sans connaissances prélimi-
naires. (1159)

Fabrication , échange, réparations et
accordage de tous les instruments.

BESTGEN/
à la Lyre, Berne.

Almanach de Gotha
1890 8 fr. 50
Hofkalender 8 fr. 50
Taschenbuch grœfl. Hauser. 10 fr.

» freiherrl. » 10 fr.
paraîtront au commencement du mois de
décembre (1162)

Librairie de l'Université
FRIBOURG 

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

Pierre BKUGGEB,
(171/104) menuisier.

Maladie du bas-ventre
Contagion. Ecoulement. Ardeur d'urine. Hématurie. Aifection de la

vessie et des reins. Traitement par correspondance suivant une méthode scientifi-
que moderne. Remèdes inoffensifs. Point de dérangement dans sa profession.
Discrétion à toute épreuve. Policlinique privée, à Glaris. (487/336)

LA FILATURE DE CHANVRE, LIN è ETOUPES
DE WILLY & HIRSBRUNWER, A LENZBOURG

(canton d'Argovie), accepte toujours du chanvre, lin et étoupes pour broyer, pei-
gner filer à façon et blanchir. Fait sur demande aussi la toile en toutes lar-
geurs à des prix très modérés. Excellent service. if,161)

Dépôts chez : Ulysse Pittet, tisserand, à Prévonïoup ; Jos. Mettier, à
Bomont; François Kreidemacher, à Bulle; J. Andrès, marchand de
tabacs. Avenue de la Gare, Fribourg; J.-F. Bula, caissier, à Chiètres.

parcourir nous-mêmes ; il fait penser , il force
k réfléchir ; il échauffe la volonté , il attendrit
le cœur et lui suggères de saintes résolutions.

N'est-ce pas là le but et le tout de l'oraison
mentale î

Le Moniteur de la conpe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. Attinger , frères , éditeurs , Neuchâ-
tel. — Un an : 3 fr. 50 ; six mois : 2 francs.
Sommaire du N» 1 : Corsages de dames.
Paraîtront prochainement : Manteau pour

dames et fillettes. — Chemise de nuit pour
homme. — Chronique de la mode. — Vareuse
d'appartement pour homme.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Etamine, Grenadine et soie
noire et couleurs (aussi toutes I
les nuances de la lumière) de I
1 fr. 80 à 16 lr. 80 le mètre en i
12 qualités différentes , expédie franco I
par coupes de robes et pièces entières, |
G. Henneberg;, dépôt de fabrique de m
soie à ZURICH. Echantillons franco ¦ B
par retour du courrier. (389)
¦IIIIIWIl MIllIMNIllHIBlll—BMHMH

®8ST ATTENTION
A LA CONSOMMATION

Rue des Alpes, 39
tous les jours et à toute heure, des escar
gots à la choucroute. Restauration soignée
Choucroute au détail. (1130)

Se recommande,
Ign. SchtefFer, chef de cuisine. !

Savon économique anglais
POUR LESSIVE

ohez I^°lB OXJII>I
ancienne maison

GUIDI-PERR1ER
PRÈS ST-NICOLAS

Grand choix de laines et cotons à tisser
et à tricoter. (1120/781)

Cartes à jouer en tous genres.

A I A I T P D  une belle et grande
Lil/UJLfJli chambre meublée au

premier étage, sur le devant , rue de la
Préfecture , N° 205.

S'adresser à la boulangerie Bess-
ner, à Fribourg. (1091)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : «REBER, GRAND'RUE, 45

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach catholique de la Suisse

française 0.30 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanachcath. de France, br., 1.— fr.
Almanach cath. de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach du Coin du feu 0.50 c.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c,
Almanach des Chaumières 0.50 c,
Almanach de l'Atelier 0.25 c,
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach du Soldat 0.25 c,
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach pittoresque 0.50' c
Almanach. des petites misè-

res de la vie 0.30 c
Almanach Mignon 0.10 c
Calendrier du Ménage 1.— fr

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

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

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

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.

Prîx modéré.

t |mPrîmerîe ?̂Ë!?î̂ e^ Fri|jourg î
fjMPMSSI ONS EN TOUS GENRES j
h RICHE ASSORTIMENT DE ' 4

l LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ \
ï BREVIAIRES, MISSELS 4
Z I11DMMX, jMÏTOS. KDIMM |
i LIBRAIRIE . PAPETERIE , IMAGERIE î

| Cartes de -visite <|

a filature de chanvre et d'étoupes à Hirschtb
gare EISTTFEïI-iXfcEîilV près _A.ar»ix

antageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concoursi ag
Les se recommande aux cultivateurs pour broyer et filer à façon. Prix moder

rLulLrsTuorts Sur demande on fait aussi la toile. (1146/798;
b SCHETOXJ&ÏS & JTOICKEB

(YfîPmN chez • Cyprien Gendre , rue de Romont, à Frihourg . — Inmoos-Biolley
»n«hffti i — Veuve Jomini-Rapin , à Payerne 5 — Edouard Rufener , à Estavayer i
.nxp Grp maud-Ody, à Bulle 5 — Eager , teinturier , à Morat ; —Madame Hélène Rossi
gare à Palésieux ;- Rossier-Pemet, à Romont. 

M - ¦¦¦aniT»l»11inTBrBHWWTKWWaMllMWTllBW»UIUMMWWl¥̂ BrMgllMWBÎîlMLMlMll'W

AUX MALADES DE L'ESTOiÂC
A l'opposé de tant d'autres, je ne fais appel à la confiance du public qu'après l'avoir mé-

ritée. J'envoie gratis, au reçu de la simple finance d'affranchissement , un échantillon
de mes poudres stomachiques universelles. Guérison de toutes les maladies de
l'estomac non réputées incurables. Soulagement presque immédiat des maux les plus invé-
térés. Certificats constatant des succôs dans les cas les plus graves. (1155)

Berlin, Friedrichstr. 234. P.-F. W. Barella.

DÉPOT A BERNE : Pharmaoie c AUX VIGNERONS », rue de la Justice, no 52.
En boîtes de fr. 2 et fr. 3.20 seulement

S CALENDRIERS À EFFEUILLER j
ilf Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 j i  Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 Ë|
§§| Saint Benoît , » Sacré-Cœur. „ jj|

|f$P Saint Dominique ; „ . Saint Paul de la Croix, -fflf" 
g

|g| 
Saint Ignace ; „ • 

CALENDRIERS PROFANES g
|g| Saint Alphonse ; „ d(JS Proverbes> à 40 et 80 cent ; U
p| Saint François d'Assise;,, Littéraire , à 2 fr. ; 8
Mm Saint François de Sales;,, des Rébus> à 1 fr§ 50 . m
WM Saint Vincent de Paul ; „ j j Mignons , à 25 cent. W

|@f En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. S

Observatoire météorologique de Fribou rg
Les observations sont recueillies chaque j our

à 7 h. du matin .v 1 et 7 h. du soir.
____!̂  

BAROMÈTRE —
Novem. \ 16| 17| 18| 19 | 20| 21|-22|Novém -

725,0 |- I -§ 725,0

Moy. S i j j ! I ' H ! j *§ Moy.
706,0 =-  — 705.C

690.0 lË-H l i l i  l l l l l  II l l l l l  III I I H i r a  690,0
THERMOMÈTRE '(Centigrda.) _

Novem . | 16] 17| 18| 19 | 20j 21| 22| Novem.
7h.matin ï ï "Ô 0 —4 —4 —4 7h.matin
1 h. soir 3 2 2 2 0 —2 —1 1 h. soir
7 h. soir 3 2 2 1 2—1 7 h. soir
Minimum i i 0 0—4 —1 Minium1»
Maxim. 3 2 2 2 2-2 Maxim.


