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BULLETIN POLITIQUE
Les ré^opmea en France. — L'assaut

donné à, M. Rouvier par cette Chambre quel'on disait transformée et devenue docile, a
suintement modifié l'opinion publique. On
ûe croit plus que l'avenir de paix et de tra-
vail parlementaire qu'on promettait, ait de
sérieuses chances de durée, et ce programme
¦colossal de réformes pratiques qui devait
occuper touto lo. législature risque de de-
meurer à l'écart, enseveli dans l'ombre et
la poussière. C'est que les premières séan-
ces ont été un début de favorable augure,
mais où l'œil exercé pouvait deviner des
dessous moins rassurants. Les esprits opti-
mistes qui avaient cru les groupes dispa-
rus pour longtemps, sur la foi de la décla-
mation ministérielle, peuvent renoncer à
leurs illusions. La question des allumettes
a ravivé les inclinations d'autrefois ; l'entê-
tement, l'esprit de système renaissent , la
maladresse gouvernementale se montre de
nouveau. Cependant, l'allure initiale du
Parlement permet de supposer que le tra-
vail législatif sera généralement conduit
par un mouvement en arrière, la carrière
des mesures excentriques étant épuisée.
Pour ne citer qu 'un exemple, la fameuse
loi sur la presse va être retouchée sur la
proposition de ces mêmes hommes qui, sous
l'Empire, revendiquaient cette liberté avant
toute autre. M. Reinach a déposé une pro-
position de loi sur cette matière et milite
pour le retour de la presse au droit com-
mun. Dans l'exposé des motiis nous relève-
rons le passage suivant :

Los gouvernements précédents, fondés suri.<_ lirincine monarchique, se faisaient respec-
îcr ; dix "fois consacré par le vole populaire,ie gouvernement de la République s'est dé-sarmé de scs propres mains.

Par l'inefficacité de ses peines , par la lenteur
de ses procédures , par la complexité de ses
¦précautions inutiles,'par sa pensée dominante
qui est l'impuissance de la presse , la loi de
1881 a organisé en fait l'impunité de l'excitation
au crime, de la diffamation et de l'injure.

Cette impunité a-t-elle été organisée impu-
nément?

La Réoubliciue vient de remporter une vic-
toire éclatante sur la coalition de ses ennemis,
sur la ligne la plus formidable qui ait jamais
été lancée â l'assaut de la liberté : la joie
d'avoir vaincu fera-t-elle oublier aux républi-
cains les angoisses qui ont précédé la bataille
et les enseignements qu 'ils avaient recueillis
aux heures de l'adversité. .

Nous avons vu un homme, qui ne devait sa
fortune qu 'à la réclame, organiser contre la
République une campagne systématique de
mensonges et d'invectives , bravant les lois,
vilipendant ceux qui étaient, enarges ae ies
appliquer, traînant dans l'opprobre ceux qui
représentaient son pays devant le monde.
Sans doute, Je dégoût de ces vilenies n 'a pas
été étranger k la défaite de l'aventurier. Mais
le dégoût n'a éclaté qu 'après le verdict de la
Haute-Cour de Justice.

Jusqu 'à l'acte de vigueur et de courage qui
a sauvé, avec les libertés publiques, l'honneur
même de la France, la diffusion impunie et
incessante de la provocation , de la calomnie

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 23 novembre.

Le correspondant duDaily-Nevj s à Odessa
mentionne le bruit de négociations secrè-
tes entre la Russie et la Turquie.

Cette dernière céderait à la Russio 1Ar-
ménie turque moyennant remise de in-
demnité de guerre et certaines garanties.

Paris, 23 novembre.
Selon une dépèche adressée de Bruxelles

à l'Eclair, MM. Boulanger et Dillon se-
raient partis pour l'Espagne où ils séjour-
neraient plusieurs semaines.

Catoa, 23 novembre.
Le bruit que la révolution aurait éclaté

©st sans fondement.
New-York, 23 novembre.

La. République Argentine et l'Uruguay
ont officiellement reconnu le gouvernement
Provisoire du Brésil. .

Les Etats-Unis gardent toujours une at-
titude bienveillante , mais la question ae
^connaissance demeure réservée. ____

DERNIERES NOUVELLES
Fribonrg, 23 novembre.

Suite des débats du Grand Conseil sur la
modification de la loi sur les auberges.
(Voir sous la rubrique Fribourg.)

et de l'injure, faisait chaque jour ûe nouvelles
dupes, répandait un peu plus chaque jour ,
dans les faubourgs et dans les campagnes, la
croyance que le lendemain était à ceux qui
pouvaient en pleine sécurité, sans qu'aucun
châtiment barrât leur route, déverser sur le
gouvernement et la représentation nationale
tant d'accusations infâmes et exciter à toutes
les séditions.

Nous avons vu ces choses : voulons-nous les
revoir ?

Nous avons échappé à ce péril : voulez-vous
défier le destin ?

C'est donc le spectre du boulangisme qui
effraie M. Reinach et le motif qui le pousse
à présenter son projet n'est autre que la
crainte des révélations de MM. Rochefort ,
Andrieux ou Cassagnac. Nous n'approuve-
rons point le langage trivial ou les person-
nalités blessantes, usités chez certains jour-
nalistes, ce sont des procédés indignes de
quiconque a souci de sa dignité et cons-
cience de son devoir. Faut-il pour cela im-
poser à la presse une tenue de convention
et en revenir au système de Napoléon III .
M. Constans s'est élevé à la hauteur des
urnes à double fond de l'Empire, espérons
que la République obligera quiconque écrit
à, chanter ses louanges \ il en était ainsi de
1860 à 1870

CONFÉDÉRATION
Arrondissements fédéraux. — Au

sujet de la répartition des arrondissements
électoraux, M. Sturzenegger, membre de
la commission du Conseil national , propose :

D'entrer en matière sur le projet de loi
qui lui est soumis, dans la forme et sur les
bases proposées par le Conseil fédéral. Res-
tent réservés les débats sur les détails. Il
ne sera pas créé d'arrondissements électo-
raux plus grands que pour quatre députés.
Le canton de Genève sera aussi partagé de
façon que la ville de Genève et la Rive
droite du Rhône nomment trois députés, et
la Rive gauche deux députés.

Or allemand. — Des quantités consi-
dérables d'or allemand étant introduites en
Suisse depuis quelque temps , le départe-
ment fédéral des finances attire l'attention
du public sur le fait que la pièce d'or cle 20
marcs ne vaut actuellement que 24 fr. 70 et
non pas 25 francs.

Sixifime centenaire de la fondation
de la Confédération. — Ce centenaire
tombant comme le 800° anniversaire de la
fondation de Berne , sur 1891, le conseil
communal de la ville de Berne a chargé
MM; Muller , syndic -, Scherz, directeur de
la police, et Hodler , directeur des travaux
publics , de se mettre en relations avec le
département fédéral de l'intérieur pour
préparer en commun uno fôte destinée à
célébrer cet anniversaire.

Consulats. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé à M. Jan Aikes van Kregten , qui
vient d'être élu par le gouvernement néer-
landais au poste de vice-consul des Pays-
Bas à la résidence de Davos-Platz (Grisons),
l'exequatur fédéral en cette qualité.

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral recommande aux Chambres fédéra-
les d'accorder leur ratification au traité de

M. Schaller conclut qu 'il est dangereux
pour le prestige d'une loi d'être expo-
sée à être violée ou éludée. La nouvelle loi
a produit de bons résultats. Laissons au
temps et aux mœurs la tache de lutter
plus énergiquement que jamais contre la
danse du dimanche.

M. Hug regretto que la loi ne puisse
être observée-, mais lorsqu'on veut trop,
on obtient moins. Il aurait préféré l'abro-
gation pure et simple de l'art. 31, mais
après avoir entendu les déclarations du
gouvernement concernant le district du
Lac, il votera l'entrée en matière.

M. Riedo est opposé à l'entrée en matière.
Cetto concession ne s'explique pas. Elle no
donnerait satisfaction qu'à une intime mi-
norité do mécontents. Dans le district de
la Singine, on n 'en sent pas le besoin. La
danse du dimanche y est inconnue.

M. Aebischer appuie les considérations
de son collègue de la bingme.

M. Reichlen dit que la question n'est pas
mûre. Il propose de suspendre toute déci-
sion jusqu 'à la session de mai. Attendons
la solution des recours de ceux que les tri-
bunaux ont condamnés.

M. Corpataux. L'art. 31 a coupé court à
un abus ; la danse, sous l'empire de l'an-
cienne loi, commençait à envahir tous les

commerce conclu et signé le 16 courant en-
tre M. Rivier , consul général suisse à
Bruxelles , au nom de la Confédération
suisse, et le plénipotentiaire du gouverne-
ment de l'Etat indépendant du Congo.

Chemins de fer. — L'ouverture régu-
lière de l'exploitation du chemin de fer à
voie étroite Echallens-Bercher a été auto-
risée par le Conseil fédéral pour le 24 de ce
mois.

— Lo Conseil fédéral a décidé, en prin-
cipe , d'octroyer à l'un des trois requérants
une concession de chemin de fer pour le
tronçon Sihlbriïke-Zoug, et il a renvoyé
toute l'affaire à son département des che-
mins de fer , en le chargeant de lui faire de
nouvelles propositions.

A cette occasion , il a invité son départe-
ment à lui présenter un rapport et des pro-
positions sur l'exécution de l'article 3 de la
convention supplémentaire à celle du 15 oc-
tobre 1869, conclue entre la Suisse et l'Ita-
lie, concernant la construction et l'exploi-
tation d'un chemin de fer par le Saint-Go-
thard , du 12 mars 1878, en ce qui concerne
les lignes d'accès sur Je versant nord des
Al pes.

NOUVELLES DES CANTONS
Élections communales de Lau-

sanne. — Ces élections se font en trois
séries , pour le conseil communal (l'équi-
valent de notre conseil généivïl). Pour les
deux premières séries, élues dimanche et
mardi , les démocrates (radicaux) avaient
eu la majorité des nominations.

Le résultat de l'élection de la troisième
série des conseillers communaux a été
favorable aux libéraux. Ont été élus comme
conseillers 23 libéraux, et comme sup-
pléants 12 libéraux et 3 radicaux. Le con-
seil communal comptera 50 libéraux et
50 radicaux. La majorité des suppléants
étant libérale, la majorité-libérale du con-
seil ne peut manquer de s'accroître au
cours de la législature.

Le conseil communal en fonctions comp-
tait. 54 démocrates et 46 libéraux.

I,a fusion â Nesseïiâteî. — Dans la
question de la fusion des Compagnies
S.-O.-S. et J.-B.-L., le conseil d'Etat neu-
châtelois propose , en faveur de Neuchâtel,
les réserves suivantes :

1. La suppression de la surtaxe établie
sur les lignes franco-suisses, en vertu du
décret du 19 mars 1864.

• 2. Le rétablissement d'un représentant
permanent de la Compagnie dans le canton
de Neuchâtel ou tout au moins que les at-
tributions de ce représentant soient exer-
cées par les soins d'un département ou d'un
fonctionnaire de l'Etat.

3. Le transfert à Neuchâtel d'un service
quelconque de la nouvelle Compagnie , con-
trôle des recettes, contrôle du matériel,
servicedes réclamations ou tout autre com-
pensant Tabandon que le canton de Neu-
châtel a dû faire dans un moment de crise,
du siège social de la Compagnie Franco-
Suisse.

4. Non seulement le maintien , mais l'ex-
tension du dépôt des machines de Neuchâ-
tel , dont l'existence est menacée par la
fusion.

dimanches . Mais on peut concéder la danse
du dimanche de la bénichon. Ne suspendons
pas notre décision. Entre deux maux, il
faut choisir le moindre.

M. Bielmann aurait voulu qu'on liquidât
à"la fois toutes les pétitions concernant la
loi sur les auberges. Il insiste pour la pro-
longation de l'heure de la fermeture, du
moins à titre de tolérance pour les localités
qui ont une station de chemin do fer.
L'heure actuelle ne peut convenir à la po-
pulation de la ville de Fribourg. Quant à la
proposition de suspension de M. Reichlen ,
elle n'est pas admissible ; il ne faut pas
prolonger l'agitation. Bien d'autres ques-
tions plus intéressantes doivent occuper le
pays et le Grand Conseil. En proposant la
réserve inscrite à l'art. 32, le conseil d'Etat
s'est inspiré des vœux de la généralité do
la population.

M. Menoud, croit que l'on doit entrer en
matière. Il n'y a pas d'utilité a suspendre.
Les motifs pour modifier la loi seront les
mêmes dans six mois que maintenant. Ils
seront peut-être plus concluants encore.
La loi a été violée dans les points qui de-
vaient être les plus respectés. Le but de la
loi a été de faire respecter la sanctification
du dimanche. Il faut éviter dè nouvelles
violations. Donner au conseil d'Etat pleins

5. L'emploi par la Compagnie de Neuchâ-
telois ou de Suisses nés dans le canton,
dans une proportion équitable et corres-
pondant à l'importance du réseau Franco-
Suisse.

6. L'extension ou l'application aux gares
du réseau Franco-Suisse . et surtout aux
points de Neuchâtel et des Verrières , loco
et transit, de tous les avantages pouvant
exister ou fiui pourraient être décidés sur
d'autres poini* du réseau fusionné, de ma-
nière à mettre ^

réseau neuchâtelois au
bénéfice de toutes les facilites commercial»
qui pourraient ôtre aC?ulses à d autres
parcours. • , -

7. Une combinaison des hordes sur le
réseau neuchâtelois dans des ci?ndltl.̂ s
égales à celles de la partie la plus favi?riSé9
du réseau fusionné. ;< t

8. L'emploi sur le réseau neuchâtelois
d'un matériel aussi confortable et aussi
perfectionné que celui du littoral du lac
Léman ou de toute autre ligne principale-

9. L'engagement do faciliter par des me-
sures qui seront déterminées amiablement
dans chaque cas spécial et , à défaut d'en-
tente , par le département fédéral des che-
mins de f er, la construction, l'exploitation
ou le développement des chemins de fer de
l'Etat et de tous ceux dans lesquels ce der-
nier est ou sera intéressé financièrement.

Le Grand Conseil de Neuchâtel a
adopté jeudi sans discussion et à l'unanimité
les conclusions du conseil d'Etat sur la
fusion.

La motion suivants a été déposée :
* Le conseil d'Etat est chargé d'examiner

s'il est convenable d'établir un impôt sur
le revenu de la fortune pour permettre da
réduire le prix du sel , et de payer Je ma-
tériel scolaire à fournir en exécution de la
nouvelle loi sur l'enseignement primaire. »

Exposition de Neuchâtel. — H parait
que les comptes de l'exposition fédérale
d'agriculture de 1886 ne sont pas encore
bouclés. On s'en plaint à Neuchâtel et l'on
demande à ce sujet des éclaii'cissements.

Le couvent de Murï. -— Mardi dernier,'
deux délégués fédéraux, M. Vigier , colonel,
directeur de la régie des chevaux, àThoune,
et M. Muliev , chef de la division de l'agri-
culture , à Berne, ont visité le domaine du
couvent de Mûri , pour examiner , au nom
du département militaire fédéral , s'il pour-
rait être requis par la Confédération pour
le transformer en haras fédéral. Le résultat
de cet examen parait être négatif, dit le
Vaterland.

Horticulture. — La Société d'horticul-
ture du canton de Vaud organise à Lau-,
sanne, salles du 1" étage du Casino-Tliéàtre,,
dimanche 24 courant , à l'occasion de son.
assemblée, une petite exposition des pro-
duits horticoles, spécialement de chrysan-
thèmes , et autres plantes de la saison ,
légumes , arbres fruitiers , fruits , etc.

Chemin de fer de la «lungfrau. —
La section du Club alpin de Berthoud invite
le comité central du Club alpin suisse â
faire tous ses efforts pour s'opposer à la
construction d'un cliemin de fer sur Jà
Jungfrau.

Production du lait. — Les campa-

pouvoirs , c'est maintenir la loi , c'est auto-
riser le conseil d'Etat à la violer ; il ne
convient pas de nous mettre dans cette
situation. Voulez-vous soumettre toutes
vos décisions au Tribunal fédéral ? Si vous
voulez attendre que tous les recours soient
liquidés pour déterminer votre attitude
législative, vous limitez votre liberté ;d'ac-
tion. De plus, vous mettriez le conseil
d'Etat dans une position très délicate.

M. Berset se prononce pour la suspension
proposée par M. Reichlen. Si l'on a pour
seul motif de reviser ia loi le fait qu'elle a
été violée , alors il faut supprimer tous nos
codes. En votant les art. 31 et 32, le Grand
Conseil savait qu'on se butterait àdes ré^
sistancos. Mais ces résistances seront d'au-
tant plus courtes qu'elles sont plus violen-
tes. Si nous ne capitulons pas ces résistances
tomberont. (Voix : au contraire !) Le
conseil d'Etat donne raison à ceux qui ont
crié ; ce sera une prime aux criailleries de .
l'avenir. Par contre, l'orateur voudrait
donner satisfaction à ceux qui n'ont pas
résisté : Jes réformés du district du Lac;,
ici nous pouvons faire uno distinction qui
a déjà été admise précédemment. Mais la
question n'est pas mûre ; renvoyons-la a

(Voir la suite à la 3* page.)- ¦ -• ¦



gnards bernois se plaignent du petit rende-
ment en lait du fourrage de l'année. Un
propriétaire des environs de Berne , qui
fournissait autrefois journellement 60 à 70
litres de lait à son marchand, ne peut lui
en remettre actuellement que 15 à 20 litres.

En présence du fait que la quantité de
lait a diminué des 3/4, plusieurs fromage-
ries ont discontinué la fabrication du fro^
mage pour vendre leur lait en ville.

CORRESPONDANCE DES GRISONS

La votation du 24 novembre dans les Grisons.
Le peuple des Grisons qui, dimanclie

dernier , a si bien fait son devoir en rejetant
la loi sur les poursuites, est appelé diman-
che à voter sur un « point de récapitula-
tion », c'est ainsi qu'on nomme <Jças notre
canton les lois cantonales, plus importantes
encore que la loi du 17 novembre. De celle-
ci on peut se défaire ; on peut la reviser
si elle était trop contraire aux intérêts du
peuple. Mais pour la votation du 24 il n 'ya pas de révision possible.

Quelques esprits craintifs ont des doutes
sur le résultat de cette votation , par le
mot£ que le peuple n'a pas seulement rejeté
Presque toujours les lois fédérales , mais
dans les derniers temps aussi la majeure
partie des lois cantonales. C'est mal con-
naître nos populations. Libres depuis plus
de quatre siècles, elles sont très jalouses
de leur indépendance et rejettent avec
bonne raison , avec l'instinct que leur a
donné un long usage de la liberté , toutes
les lois, fédérales ou non, qui sont de na-
ture à porter préjudice à leurs libertés.

11 ne faut pas s'étonner q u'elles re j ettent d e
préférence les lois fédérales. En effet, celles-
ci sont élaborées aujourd'hui en bonne par-
tie par des hommes sortis de cantons qui
n'ont pas d'histoire, qui n'ont jamais été
libres et qui doivent leur indépendance à
l'étranger. Aussi, ces œuvres législatives
sont-elles jugées de haut par ces braves
montagnards grisons, et entendre parler
leurs auteurs de liberté , c'est pour eux
comme si un baron de la finance voulait
parler des devoirs de la noblesse à un gen-
tilhomme dont le blason est appendu dans
la salle d'armes des Croisades.

La Réformation, et plus tard un vent de
mauvais libéralisme, ont malheureusement
passé à travers ce beau canton et y ont fait
des ravages sensibles ; mais la réaction
contre l'application des doctrines du libé-
ralisme au moins a fait, ces derniers temps,
dans les milieux protestants, des progrès
qu 'on peut constater à chaque élection ou
votation fédérale. Aussi l'opposition peut-
elle compter pour longtemps sur les élec-
teurs des Grisons.

Ce qui y rend odieuse l'œuvre des cen-
tralistes, c'est le régime bureaucratique
développé et fortifié par chaque loi fédérale,
régime inconnu dans le3 Grisons, où les
communes et les districts ont maintenu
jusqu'à nos jours une autonomie qui serait
complète si la Confédération n'était pas
intervenue. Cette autonomie locale est si
grande que des hommes habitués à d'autres
relations la confondent avec l'anarchie.
Rien de plus faux ; il est peu de cantons où
les lois — je ne parle pas des lois fédérales
imposées au peuple contre son gré — mais
les lois cantonales soient mieux observées
que dans les Grisons. Il est vrai qu 'elles
n'y sont pas fabriquées à la vapeur , qu 'il
faut de longs efforts , l'union et l'entente
des hommes de bonne volonté de tous les
partis , pour les faire voter ; mais une fois
entrées en vigueur elles prennent racine
dans les cœurs des citoyens et durent , par
ce motif, un peu plus longtemps que beau-
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L'ABBE BISTROS
ET NAPOLÉON

D'APEèS DES DOCUMENTS INéDITS

En attendant,on expêdiaitdesinstructionsde
ce genre au gouverneur général des départements
au-delà des Alpes : « Réduisez l'état de la mai-
son du Pape à 12,000 francs par an... Votre
Altesse est invitée à donner les ordres en con-
séquence et à faire recevoir à Turin les voitu-
res mises à Savone à la disposition du Pape
pour lui et sa maison * ». Eh ! uue faisait cette
suppression au modeste et vénérable Pie VII î
Avait-il jamais pris une voiture , si ce n'est
lorsque la maladie l'y avait contraint ? Avait-il
une maison, lui qui avait refusé tous domesti-
ques, sauf un seul valet de chambre ? Et en-
core, quand on le lui enleva, à la suite des dé-
nonciations de la police, ne demanda-t-il per-
sonne pour les soins les plus nécessaires, même
pour raccommoder ses vêtements... Oui, l'on
vit le pape, le Souverain-Pontife , repriser lui-
même sa pauvre soutane déchirée I

* Archives nationales.

coup de produits législatifs de la fabri quefédérale, inscrits sur un morceau de papier ,aujourd'hui texte de loi , demain chiffon. '
A ce point de vue la loi Sur les poursui-tes avec son m.£oanjsm!? compliqué achè-vera de retire impopulaire pour longtempstes l(yiS venant de Berne.
Ces considérations m'ont bien éloigné de

la votation de dimanche et je vous en par-
lerai dans ma prochaine lettre. Seulement,
comme il serait alors facile de faire le pro-
phète, je tiens à dire aujourd'hui que le
peuple des Grisons acceptera la loi accor-
dant une subvention de 1,200,000 fr. pour
un chemin de fer central. La majorité sera
considérable, et Dieu sait pourtant si cette
somme n'est pas grande, très grande, pour
un pauvre pays, dont la moitié des dépenses
doivent être couvertes par l'impôt direct.
N'oublions pas que les récoltes, mauvaises
depuis 1880 jus qu'à cette année , ont
rendu la situation du peuple plus pré-
caire encore et que les paysans ont eu e,n
outre a supporter les tristes conséquences
de la coupable politique commerciale de
la Confédération , qui a ouvert les portes à
deux battants pour l'importation du bétail
d'Autriche et de Hongrie, créant ainsi une
concurrence ruineuse au paysan grison.

Malgré cela le paysan votera oui diman-
che, parce qu'il s'agit d'une grande œuvre,
digne de sacrifices , et pour la réalisation
d'une telle idée on ne fera jamais en vain
appel au bon sens de nos populations.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 novembre.)
Paris. — A la suite de la séance d'hier,

M. Rouvier avait l'intention de donner sa
démission, mais, sur Jes instances de M. Ti-rard , qui a fait remarquer que le vote
n'avait aucune portée politique , M. Rouvier
a consenti à ajourner sa décision.

M. de Cassagnac déclare que Je vote de
la droite d'hier n'est pas un acte d'hostilité
contre le ministère, mais un refus d'accep-
ter une solution qui est la proclamation
du socialisme d'Etat.

— Le Sénat a adopté le crédit de 58 mil-
lions pour commande de navires à l'indus-
trie privée.

M. Barbey, ministre de la marine , en dé-
fendant le projet , a annoncé qu 'il deman-
derait l'année prochaine des crédits pour
la construction de cuirassés sur les chan-
tiers de l'Etat.

— Le neuvième bureau de la Chambre a
décidé, par 13 voix contre 12, de proposer
l'invalidation de M. Naquet , élu député
dans le quartier du Panthéon.

— Une dépêche adressée au Petit Journal
annonce des révoltes de forçats indigènes
au bagne de la Goulette armés de revolvers.
Les troupes tunisiennes ont tiré sur les
révoltés. Il y a eu plusieurs morts et
blessés.

Rome. — Le général Orero, nouveau
commandant des trouoes italiennes à Mas-
saouah , partira le 2 décembre.

Le ministre de la guerre a refusé d'en-
voyer à Ménélik des officiers instructeurs ,
mais il admet que les Choans soient incor-
porés dans l'armée italienne.

Selon une dépêche adressée au Piccolo,de Naples, et datée de Massaouah 2 novem-
bre , Mangascia , battu par Sejoum, auraii
fait sa jonction avec Ras Aloula et d'autres
formant une armée d'environ dix mille
hommes. Sejoum et les Italiens comptent
prendre cette armée entre deux feux.

La dépêche dit qu 'une rencontre est
imminente.

Il était difficile de vaincre une vertu aussi
constante. On eut recours à tout. L'Empereur
tenait à faire prononc er le conseil d'Etat sur
ce qu'il appelait ses délits. Il exigeait un rap-
port et en avait ordonné la publicité. Comme
on criliquait avec précaution l'opportunité decette mesure , il se récria hautement :

« Je désire au contraire cette publicité. Il
faut que toute l'Europe connaisse ma longani-mité, la provocation du Pape et le motif des
mesures que je me dispose à prendre pour rê-
E 

rimer et prévenir désormais des actes sem-
lables. C'est un crime de la part du Chef del'Egiise d'attaquer un pouvoir aui resnecte les

dogmes de la religion... L'audaoe par laquelle
lo Pape ee signale aujourd'hui ne vient que de
la trop grande bonté avec laquelle il a été
traité... En le reléguant à Savone, j'avais bien
voulu lui laisser la correspondance avec les
diverses églises ; il a encore abusé de cette
liberté... Un Pape qui prêche la révolte aux
sujets n'est plus le Chef de l'Eglise, mais le
Pape de Satan \ !

« 11 est temps de mettre un terme à tant
d'audace, d'usurpation et de désordres... D'ici
à huit jours un projet sera présenté au Sénatpour rétablir le droit qu'on toujours eu les
Empereurs de confirmer la nominations des
Papes et pour qu'avant son installation le Pape
jure entre les mains de l'Empereur des Fran-
çais soumission aux quatre artioles de la décla-
ration de 1682» ... »

1 Une fois à Sainte-Hélène, Napoléon dira
de Pie,VII : e C'était vraiment un agneau... •* Procês-verbaux du conseil d'Etat.

vienne. — La séparation administrative
du Tyrol italien ayant été votée à la Diète
d'Innsbruck , par ,34 voix contre 21 (tous
les Italiens et les Allemands libéraux pour ,
et les Allemands conservateurs contre), le
gouvernement a ordonné une enquête dans
le but de rechercher les édifices nécessaires
pour Je fonctionnement de la nouvelle ad-
ministration dans le Tyrol italien avec
Trente pour chef-lieu.

Madrid. — Le bruit d'une crise minis-
térielle est démenti.

Berlin. — Au Reichstag, dans la discus-
sion du budget des affaires étrangères ,
M. Richter demande s'il est vrai que le
chef de l'état major général (comte Wal-
dersee) exerce une influence sur la politique
étrangère, comme l'affirme une partie de la
presse.

Le général de Verdy, ministre de la
guerre, déclare que les articles de la presse
auxquels fait allusion M. Richter ne contien-
nent que des assertions frivoles. C'est faire
injure à l'armée que de supposer les officiers
capables de montrer en quelque façon que
ce soit un esprit d'opposition contré le gou-
vernement de l'empereur.

Le comte Herbert de Bismarck appuie
les paroles prononcées par le ministre de la
guerre. Il ne peut considérer les racontars
en question que comme des contes bleus.
C'est l'empereur qui dirige la politique
étrangère et il no prend conseil à ce sujet
que de ceux qui sont qualifiés pour cela.

Le Reichstag, dans le cours de la séance,
a adopté la rubrique du budget relative à
la création d'une nouvelle division pour les
colonies au ministère des affaires étran-
gères.

Dans ie long débat qui a eu lieu à cette
occasion , le comte Herbert de Bismark,
secrétaire d'Etat, répondant à M. Windt-
horst , qui avait exprimé le désir que la loi
soumit les missions des diverses confessions
à des règles uniformes, a fait remarquer
qu 'une telle loi était inutile , les confessions
étant déjà traitées sur un pied de parfaite
égalité. Les missionnaires catholiques ont
déployé en Afrique une activité très Jouable
et entretiennent les meilleurs rapports avec
les autorités. S'ils le désirent, ils seront au-
torisés à s'établir aussi à Togo et à Came-
roun.

A l'occasion de la rubrique du budget re-
lative à l'envoyé extraordinaire à Berne ,
M. Baumbach déplore l'état de tension
dans les rapports avec la Suisse amené par
l'incident Wohl gemuth.

Le comte Bismark répond que M. Baum-
bach peut se tranquilliser : l'entente avec
la Suisse est complète, et l'affaire Wohlge-
muth est une fois pour toutes enterrée ; Jes
deux pays avaient Je même intérêt à briser
la puissance des socialistes.

Rio-tTaneiro. — La tranquillité conti-
nue à régner. Le gouvernement a promis
de respecter le contrat matrimonial de la
princesse impériale et les pensions assi-
gnées aux pauvres par l'empereur.

Le baron Corumbu a été nommé com-
mandant de la marine.

Le drapeau brésilien conserve ses an-
ciennes couleurs, avec 21 étoiles représen-
tant les Etats de la République et la devise :
« Ordre , Progrès. »

Le bruit court que les Etats-Unis ont re-
connu le nouveau gouvernement.

CHRONSQUE GENERALE
Congrès catholique de Lille. -~

L'assemblée générale des catholiques du
Nord et du Pas-de-Calais à Lille s'est ou-
verte mercredi SQUS la présidence de Mgr
Thibaudier , archevêque de Cambrai. Sur
l'estrade se trouvaient MM. le chanoine

Les conseillers d'Etat en qui l'Empereur
avait confiance eurent le courage de le détour-
ner de cette dernière résolution. Le projet de
loi que Napoléon méditait ne fut pas déposé ,car il eût manqué de sanction et d'autorité. Si
puissant que fût l'Empereur, il y avait un do-
maine où sa puissance ne pouvait pénétrer :
celui de la conscience.

Napoléon eut alors l'idée défaire juger en-
tre lui et la Papauté les divers Chapitres de
France. Il invita Bigot de Préameneu à lui
soumettre un exposé des faits. Celui-ci rédigeaune sorto d'avant-projet où il blâmait la con-
duite de l'abbô d'Astros, celle des cardinaux
noirs et rappelait leur scandaleuse attitude
lors du second mariage. C'était une mala-
dresse. II fut vertement critiqué.

« Il ne faut pas parler de d'Astros, lui écrivit
l'Empereur à la date du 29 janvier 1811, ni deson pamphlet et encore moins du mariage et
de la légitimité de l'enfant : cela est trop ab-
surde... Il faut parler avec plus de détails de
la dernière bulle du Pape aux Chapitres et
montrer l'inconséquence du PaDe aui préten-
dait ne pouvoir instituer les évêques et qui
pouvait cependant écrire à nos Chapitres pour
prêcher la révolte et semer le trouble en
France * ». Ce plan fut presque aussitôt écarté
pour en imaginer un autre. Le l«r février, Na-
poléon mandait à son ministre des cultes : « Il
faudrait réunir lundi le conseil du clergé pour
lui communiquer les différentes bulles du Pape
et les différentes circonstances où nous nous
trouvons , la correspondance du préfet de Mon-

« Correspondance de Napoléon, t. XXI.

Didio , vice-recteur des facultés catholique^
de Lille, les chanoines Destombes et Carlier,
vicaires généraux. M. le comte de Nicolaï ,
président effectif du Congrès , a pris la
parole et souhaité la bienvenue à Mgr
Thibaudier qui , pour la première fois ,
assiste au Congrès. Il a passé ensuite en
revue les événements de l'année, les deuils
et les joies des catholiques, rendant hom-
mage à M. H. Bernard , mort tout récem-
ment, après avoir consacré toute sa vie au
bien et à la religion.

M._ de Nicolaï a rappelé les assemblées
provinciales tenues partout dans toute la
France, et en particulier à Lille, pour bien
faire connaître le fameux mouvement de
1789 entrepris contre Dieu, et' qui s'est
terminé dans le sang et le désordre.

Le remède à tous nos niaùx est dans la
restauration de la vie chrétienne, dans les
familles et dans la société. .

M. Guénau de Mussy a traité un sujet dô
haute actualité, l'antiesclavagisme, l'œuvre
à laquelle le cardinal Lavigerie a attaché
son nom.

Il a donné d'intéressants détails sur la
géographie des régions ravagées par la
traite, sur les horreurs de l'esclavage et
sur les efforts de nos missionnaires , aidés
du vaillant capitaine Joubert , pour les faire
disparaître.

C'est un devoir pour l'Europe civilisée de
faire cesser, le plus tôt possible , cette chasse
de l'homme par l'homme, en s'associant à
l'œuvre du cardinal Lavigerie, si puissam-
ment encouragée et bénie par Léon XIII.

Mgr Trouilict. — Jeudi 28 novembre ,
aura lieu l'érection, dans la basilique Saint-
Epvre, à Nancy, delà statue de Mgr Trouil-
let, le regretté fondateur de cette splendide
église. :

La ville de Nancy, voulant honorer pu-
bliquement le prêtre qui fut son insigne
bienfaiteur et qui dépensa plus de douze
millions pour embellir tout un quartier de
la cité, a souscrit pour une somme impor-
tante, et le gouvernement a donné le
marbre.

Nancy tout entier s'apprête à célébrer
dignement cette fête de reconnaissance.

Mgr Turinaz , quia tant reçu de Mgr Trouil-
le^ : grand collège de Lunéville, maison des
prêtres auxiliaires, églises restaurées ou
construites à nouveau, présidera la céré-
monie et prononcera le discours d'usage.

FRIBOURG
Grand Conseil

LA QUESTION DE LA DANSE
Le projet d'une modification de la loi sur

les auberges (danse de la bénichon) a été
discuté par le Grand Conseil au début de laséance de ce matin.

M. I I .  Currat, rapporteur de la commis-sion , dit cm il regrette de devoir traitera une modification de la loi sur les aubergesa peine entrée en vigueur. On a constaté
malheureusement que l'art. 31 de la loi seheurte à des résistances considérables et
I on s'est demandé s'il n'y avait pas lieu de
laire une concession aux usages tradition-
nels d'une certaine partie du pays. La
commission est entrée, à ce sujet, dans les
vues du conseil d'Etat. Quant à moi , ajoute
M. Currat , j'hésite encore à donner satis-
faction aux vœux des pétitionnaires bullois ,
la jeunesse de Bulle n'ayant pas tenu
compte des conseils qui lui avaient été
donnés.

En terminant, M. le rapporteur demande
au représentant du conseil d'Etat si l'on ne

tenotte et surtout la partie de cette corres-
pondance qui fait voir la mauvaise conduite
du Pape, afin qu'il fasse connaître son senti-
ment sur ce qui est convenable de faire 1... »
Mais, après réûextion , l'Empereur renonça
encore à cette idée. Il s'arrêta définitivement
à la convocation d'un concile national qui,
composé de toutes les églises de France, obéi-rait aveuglément à ses volontés, c'est-à-direenlèverait au Pape l'institution canonique des
évêques et au besoin le déposerait. Une note,émanée du cabinet impérial , affirme que c'estun principe reconnu que les Papes peuvent
être déposés par les conciles cénérmiT im-emia
leur conduite est contraire aux dogmes de l'E-
glise ou aux bonnes mœurs. Sans s'arrêter *la valeur de cette affirmation , est-ce qu 'elle né
constituait pas en elle-même un odieux ou-
trage pour un Pontife vénérable dont ses enne-
mis étaient , malgré eux, forcés de reconnaître
les vertus. « Les princes, confirmait la note,
ont le droit de convoquer les conciles généraux
sans l'aveu et contre le gré des Pontifes ro-
mains * » .

Eh bien, le concile national se réunira. Son
premier acte sera de jurer obéissance et fidé-
lité au chef de l'Eglise catholique, apostolique
et romaine. Son dernier acte sera de refuser de
porter une main sacrilège sur les prérogatives

1 Correspondance de Napoléon, t. XXI.
* Gette note citait comme exemples Charle-

magne et le Pape Léon, Othon et Jean XH>
Henri IV et Grégoire VII, Frédéric Barberousse
et Alexandre III, Philippe le Bel et Boni-
face VIII, Louis dç Bavjérç et Jean XII ,



Courrait pas introduire dans le règlement t blanche du sacrifice et de la grandeur mo-
"e police des dispositions restrictives à rale sur le fond rouge de lacharité etdel ' im-
• égard des débitants de vin à emporter , en I molation ; co symbole, ici comme là-bas,
ce qui concerne l'heure de fermeture.

M. Schaller , directeur de la Police , fait
j ifl exposé historique de la question depuis
!e siècle dernier et rappelle les tentatives
'^fructueuses des divers régimes pour la
suppression de la danse du dimanche. Dès
j entrée en vigueur de la nouvelle loi, des
Pétitions sont parvenues au conseil d'Etat ,
|PéciaIement du district du Lac, qui cepen-
dant , il faut le dire à son honneur , s'est
soumis à la loi. Malheureusement, dans
« autres districts , la loi a été violée ouver-
\efti6nt et clandestinement , parfois dans
«es conditions nuisibles à la moralité. L'o-
rateur exprime le regret que la jeunesse
Jte Bulle n'ait pas mieux compris les con-
pnaneea ; avec M. Currat , il flétrit la con-
duite de ces manifestants peu convenables
lui , il est vrai, ne formaient qu'une partie
Minime de la jeune sse.

D'autre part sont arrivées des pétitions
^mandant 

le 
maintien de 

l'art. 31 ; ces
Pétitions proviennent de la meilleure par-
li16 de la population , de contrées ou la
"anse du dimanche est déjà tombée en dé-
suétude depuis quelciue temps. C'est Donr
^nir compte de ces pétitions que le 

conseil
«'Etat propose de ne pas abroger l'art. 31.
^a suppression de la danse du dimanche
fist acquise ; c'est un grand progrès. Nousnous bornons à conserver celle de la vogue
générale, que nous réservons à l'art. 32.
,n autre point important qui est acquis

v est la concentration de toutes les vogues
particulières en une vogue générale. Voilà
ueux conquêtes qui demeureront comme
un grand bienfait de la nouvelle loi.

La concession que nous faisons consiste
•tonc uniquement à ne pas étendre les près-
options de l'art. 31 à la vogue générale,
y? n'est pas à dire que nous recomman-
dons aux populations d'user de cette auto-
risation ; nous attendons , au contraire , de
^nfluence du 

clergé, que la coutume de
jj anser ]o dimanche de la bénichon dispa-
raîtra de nos mœurs peu à peu.

(Voir la suite aux dépêches. ^

Conseil d'Etat. (Séance du 22 novem-
°fe 1889.) — On fixe la convocation du
Collège électoral sur Je dimanche , 1er dé-
cembre prochain , à 10 heures du matin .

— La commune de Heitenried est auto-
I *isëe à lever un impôt pendant les années
i $89, 1890 et 1891.

~~ On confirme dansleurs fonctions :MM. Pierre Maillard , tit. , syndic descommunes réunies d'Ecublens, Eschiens et
Villangeaux ; Louis Richard , tit., forestier
chef du triage de la Sarine ; Benoit Zum-
keller , tit. , vérificateur des poids et mesu-
res du 7m« sous-arrondissement.

Les poètes de la Savoie. — Charmante
soirée littéraire, hier soir , à la Grenette ;
M. Buet venait nous parler des Poètes de la
Savoie. Nous ne présenterons point à nos
^mpatriotes l'aimable conférencier catholi-
que ; M. Buet est depuis longtemps connu
S Fribourg : ses œuvres y sont répandues ;
11 y possède de nombreuses et sympathiques
dations, et son talent oratoire s'y était
févélé , vif et brillant , dans la conférence
l^'il donna l'année dernière.

M. Buet a débuté en exprimant la certi-
y^e qu 'il avait de rencontrer chez ses au-
,'^urs un écho sympathique, car de gran-
les affinités lient Ja Suisse et Ja Savoie,
^'acun de ces deux pays a ses gloires, son
Passé resp lendissant , ses neiges éternelles,
?es glaciers, ses torrents, ses beautés na-
turelles et ses monuments légués par les
"'Ses ; en Suisse et en Savoie subsiste mal-
gré tout et contre tous le culte de la famille
.et du foyer domestique. L'Helvétie comme
*a patrie do M. Buet a pour symbole la croix
du euccesheur de saint Pierre. Après l'arresta-
Uon des évoques de Gand, de Troyes et de
fûulogne, les autres évêques pourront se mon-,tB * complaisants et accorder en particulier ce
1u'ils avaient refusé en général. Le Pape lui-
^me, transporté à Fontainebleau , assailli,
^tourô, séduit , trompé et en proie aux fati-
*̂ s 

de l'âge comme aux doulouis 
de la 

mala-
J«e, pourra , deux aes &piès renoncer un mo-
ment à une partie de ?e3 droits au sujet de l'ius-
UuUon canonique des évoques. Mais presquo

?«ssitôt il se rossaisira. Il affrontera tranquil-
lement la colère et les menaces du plus puis-
"?ui aes despotes, il donnera au monae i exem-
r|° d'une vaillance et d'une énergie admirâ-
mes, et o'est lui qui triomphera , c'est lui gui
'entrera dans Rome redevenue la ville pontifi-
*ale au moment où son persécuteur sera con-
nut d'abdiquer, aiisslant ainsi la vitalitééternelle de l'Eglise et rimprescriptibilitôde ses
, A cê'.ô do ce vieil et sublime athlète, on est
peureux de saluer et d'applaudir , en ces tempsae défaillant™ et dfl tvrannie. d«R nrêtres aussi
courageux et aussi saints que l'abbô Emery et
Sue l'abbè d'Astros. La mort frappa l'abbé
gmery en pleine persécution , au momont où lo
**ape avait le plus besoin de ses services.
Mlant à l'abbô d'Astros, son élévation succes-sive à l'épiscopat en 1815. â l'archiépiscopat en1°30, au cardinalat en 1850, apprit à la France
lielle estime singulière le Saint-Siège avait de8e8 mérites et de pos vertus.
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tous l'aiment , le servent avec zèle, le quit-
tent avec regret , et reviennent mourir à
l'ombre de ses plis. Pureté des mœurs ,
amour de la nature , patriotisme, telles sont,
selon M. Buet , les qualités dominantes du
peuple de la Savoie et du peuple suisse,
d'où il découle que la poésie de l'un et de
l'autre sera morale , pleine de fraîcheur et
vivante sans tomber dans le réalisme, pa-
triotique enfin.

L'aimable et savant conférencier nous a
présenté au début le poète Veyrat. IJ naquit
à Gresy-sur-Isère, de parents pauvres, et
vers 1821 fut envoyé à Chambéry qui pos-
sédait alors une Université. Un prédicateur
de cette ville s'étant attiré le blâme des
étudiants par un sermon trop violent , une
manifestation tapageuse se produisit. La
justice manda les mutins et, après enquête,
les condamna au bannissement. Veyrat, qui
était à la tète du mouvement, dut s 'exiler
non sans avoir dédié à sa patrie quelques
strophes lues par M. Buet , pleines de sen-
timent et empreintes d'une douce mélan-
colie.

Le poète se retira à Lyon et y fonda un
journal L'homme rouge, si violent et si
agressif qu 'un échange de notes diplomati-
ques eut Jieu à son sujet entre les Tuileries
et la Chancellerie de Turin. Le pamphlet
fut supprimé, et Veyrat se rendit à Paris.
Mûri par les événements et la Intte quoti-
dienne , affligé par la perte de ceux qui lui
étaient chers, l'exilé -fit un retour sur lui-
même et, pris de regrets, adressa uno sup-
plique en vers au roi de Piémont. Ses
vœux furent exaucés. Qui aurait pu résis-
ter aux belles périodes que M. Buet nous a
déclamées? Nous recommandons aux jeunes
gens qui cultivent les muses, le Pardon de
Veyrat.

Après le poète journaliste, M. Buet nous
a présenté un magistrat, M. Alfred Puget,
romantique si on le compare à J.-B. Rous-
seau , classique par rapport à Hugo. Sa
lyre n'est point monocorde, car il traite
l'élégie aussi facilement que l'ode et le
genre descriptif.

Puis vient M. l'abbé Bernard de Mont-
môlian, hébraïsant distingué , historien
de saint Maurice , poète d'un lyrisme bibli-
que, d'un souffle puissant et fort comme
celui qui anime le Livre de Job.

Ducros , le chantre des ardeurs guer-
rières, nous a fait entendre, grâce à
M. Buet, les désirs de Ja revanche de la
France contre l'Allemagne. Et comme le
conférencier possède au plus haut point le
secret de la variété, après les accents belli-
queux de Ducros, la Forêt de Charles Bur-
clin nous a délassés et retrempés aux
sources du vrai bonheur. Pour user de
franchise , nous adresserons un reproche
à ce morceau , la longueur en est excessive
et les idées y sont délayées.

Mais voici M"0 Amélie Gex, qui nous
révélera les trésors exquis de la poésie la
plus fraîche, de la langue la plus pure et de
la grâce féminine la plus suave. Le Soir est
parfait de tous points, nous le comparerons
comme valeur au Paysage de J. de Heredia
et qui commence ainsi :
L'air fraîchit. Le soleil plonge au ciel radieux.

Ce morceau , qui estde l'antique flamboyant ,
causait à V. Hugo une surprise telle qu'il
doutait qu'une femme eût pu écrire de si
belles choses.

La Savoie possède aussi des fabulistes :
MM. Grandperret et Gaston do Chaumont.
La plume et la flèche , Le ménage du Lapin
ne manquent point d'esprit , de finesse et
de naturel , cette dernière fable principa-
lement. Ici une parenthèse. Nous ne par-
tageons point sans réserve l'opinion de
M. Buet sur La Fontaine. Ses œuvres, mi-
roir de la réalité, parfois mettent en évi-
dence une morale par trop utilitaire, mais
le bonhomme peint , plus qu'il ne prêche , et
le tableau de ce bas."monde diffère d' une
chaire de philosophie. Que si La Fontaine
a écrit La Cigale et la Fourmi, Le Loup
et l'Agneau, il ne faut point oublier qu 'il
a composé Les deux Amis ; Le Juge arbi-
tre, L'Hospitalier et le Solitaire ; L'Ane
et, le Chien.

Que M. Buet nous pardonne cette diver-
gence à propos du fabuliste , nous nous
retrouvons pleinement avec lui au sujet de
M. Henri Bordeaux et surtout nous por-
terons, avec M. Theuriet , un chaleureux
hourrah à la Savoie! et à son enfant dis-
tingué, l'aimable conférencier qui nous a
charmés une heure durant et que toujours
nous reverrons avec plaisir.

Apiculture. — Dimanche 24 courant ,
à 2 VJ h. à l'auberge de l'Agneau , à Grand-
villard , il y aura réunion de la section
d'ap iculture de la HauterGruyère et confé-
rence publi que avec les tractanda suivants :

Conditions d'un bon hivernage ;
Les premiers soins à la sortie de l'hiver ;
Divers.

"Voyage princier. — L'archiduc Albert
d'Autriche, venant d'Espagne où il a passé
un mois auprès de sa pièce la reine-régente,

a traversé, ce matin , notre gare de Fri-
bourg avec le train de 3 heures 53 minutes.
Il est immédiatement reparti pour Berne,
accompagné de nos compatriotes , le baron
Jean de Montenach , grand-maître de la
Maison du duc Philippe de Wurtemberg,
gendre de l'archiduc, et le colonel Louis de
Castella, ancien gouverneur des frères de
la reine d'Espagne ; ils avaient été préve-
nus, hier au soir , par dépêche, de l'arrivée
de Son Altesse Impériale. L'illustre vain-
queur de Custozza, malgré son âge et les
fatigues d'un long voyage, paraissait en
très bonne santé et en belle humeur.

Tournées de la Société ponr la
représentation des chefs - d'œuvre
classiques. Directeur Alphonse Scheler.
— Nous nous faisons un plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que M. Alphonse Scheler
donnera, avec son excellente troupe , au
théâtre de Fribourg, demain dimanche 24
courant, une représentation classique qui
se composera do deux chefs-d'œuvre de
Molière : Tartuffe , comédie en 5 actes, et
Les Fourberies de Scapin , comédie en 3
actes. Tout le monde connait Tartuffe , la
comédie la plus célèbre du répertoire clas-
sique, dire que M. Scheler en joue le rôle
principal c'est en assurer l'exécution. Quant
aux Fourberies de Scapin, c'est la pièce
peut-être la plus drôle de Molière. C'est un
éclat de rire d' un bout à l'autre. Ajoutez à
cela la richesse des costumes et la verve
des artistes de la troupe Scheler et nous
ne nous avancerons certes pas en prédisant
une jolie soirée aux amateurs de bon
théâtre.

Le service d'anniversaire pour le
repos de l'àme de

B madame Marie Zurkinden-Wicky |
i sera célébré en l'église de Saint- I
| Nicolas, lundi 25 courant , à 8 d/2 h.

R. I. I?.

Exposition de Paris. — On nous fait
remarquer que la médaille d'argent décer-
née à la Condensed Milk Cie, à Fribourg,
concerne la fabrique de M. Lapp, a Epagny,
et non les fabriques de Guin ou de Cham ,
qui n'ont pas exposé.

M. Lapp, qui exporte surtout en Angle-
terre, a choisi pour ce motif une étiquette
et une raison sociale anglaises. Les pro-
duits gruériens de la fabrique d'Epagny
jouissent d'une grande renommée dans le

Pour tous! Famines, Ecoles, Ecclésiastiques, Instituteurs \

En vente à l'Imprimerie catholique , Grand'Rue , 13
2)tt£ ®etonM*to 1$ fera OBjecf
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EN ATTENDANT LE MEDECIN
TABLEAU

des premiers soins à donner en cas d'accident ou d'indisposition
(Déposé. — Tous droits réservés.)

A l'nsage de tont le monde et indispensable anx familles

Prix du tableau , sur beau car lo?, imprimé en deux couleurs, monts sur baguettes, pour suspendre
1 FRANC SEULEMENT

Il est inutile d'insister sur l'utilité de ce tableau qui a sa place marquée dans cha-
que famille, dans chaque école et atelier, — et que son prix si modique met à la
disposition de tous. — Il contient l'indication des premiers soins à donner dans les
cas d'accident ou d'indisposition les plus fréquents. La rédaction faite sous les aus-
pices d'un membre de la Commission médicale suisse, en est trôs claire et précise.
Ge tableau évitera souvent des fra is de docteur et permettra de prévenir des
malheurs irréparables dus au manque de soins appropriés.

En vonto chez les principaux libraires !
Les personnes qui n'auraient pas reçu un exemplaire à l'examen , sont priées de le

réclamer à l'une des librairies ci-dessous : Librairie P. Meyll ; M. Page ; Vve Ri-
chard ; A. Rody ; librairie de l'Université ; Librairie catholique suisse. (1163/808)

VEfTE DE COUPONS DE DRAPS
AXJ IVAJBAI®

Au magasin d'étoffes situé entre l'Evêché et le couvent des révérendes
Sœurs Ursulines, on trouvera des coupons de drap et de milaine d'un métrage
suffisant pour pantalon , pantalon et gilet et quelques-uns pour habillements complets
que l'on cédera avec un fort rabais sur les prix ordinaires. (1126/784)

Royaume-Uni , et le jury de l'Exposition de
Paris a constaté l'excellente qualité du lait.

DERNIERES MOUWELLËS

une prochaine session.
M. Théraulaz déclare qu 'on ne peut pas

faire des expéditions militaires réitérées
comme celle d'Estavayer. Les tribunaux,
de leur côté, ne jugeront pas tous de la
même manière. Il vaut mieux reviser une
loi que de la laisser violer. Si nous suspen-
dons , nous retrouverons la situation telle
qu'elle est aujourd'hui , peut-être enveni-
mée encore.

M. Currat, rapporteur , estime qu'un
renvoi est superflu. Le terrain est assez
préparé pour que le Grand Conseil puisse
prendre une décision immédiate.

M. Schaller fait remarquer que l'amenda
prévue par la loi n'effraie par les danseurs ;
le Conseil ne peut faire respecter l'art. 31
que par des mesures préventives. En outre ,
on n 'empêchera pas les danses clandestines,
les plus dangereuses. La question est mù*
rement étudiée.

L'entrée en matière est votée par 37 voix
contre 27 données à la proposition de sus-
pension.

M. SOUSSENS, rédacteur.

En attendant le médecin. (Chez tous
les libraires, 1 fr.) —- La rédaction de ce Ta-
bleau , faite sous les auspices d'un membre de
la Commission médicale suisse est très claire
et précise. Il a donc sa place marquée dans
toutes les familles auxquelles il évitera sou-
vent des frais de docteur et uermeUra de pré-
venir des malheurs irréparables dus au man-
que de soins appropriés. Son prix minime le
met du reste à la portée de tomes les bourses.
Ajoutons que le tableau est soigneusement im-
primé en rouge et noir sur beau carton bristol ,
et muni de deux baguettes et d'un anneau
pour isuspendre. Nous en recommandons bien
vivement l'acquisition à tous nos lecteurs.

(Voir-auto annonces.)

Une jeune fille ^"Sdeux langues , désire se placer comme
fille de magasin.

S'adresser a Orell, Fiïsslî, annonces,
à -Fribonrg. (1168)

A l'occasion de la Saint-Nicolas
on vendra dès à présent au N° 213, rue
de Morat , une grande quantité de mar-
chandises au prix de facture. (1167)



Pour cause de circonstances de famille ,
on offre à vendre, sous de favorables con-
ditions, un hôtel des plus anciens et des
mieux renommés, dans une rue des plus
fréquentées de la ville de Fribourg.

Adresser les demandes , par écrit, sous
les initiales O. Fr. 2196, à Orell, Fussli,annonces, à Fribonrg. (1165/809/94)

Un jeune Allemand
qui a fait son apprentissage de commer-
çant et qui possède de très bons certifi-
cats, désire se placer dans une maison
de Ja Suisse française pour apprendre la
langue du pays. Il n'exige pas de salaire
pour le commencement. S'adresser à
Orell , Fussli , annonces , à Fri-bowrg. (ii57)

Boiîes fleConsMon à l'Ancre
de la Maison Richter

conservent toujours lour renom-
mée do bon-marché et do du-
rabilité. Aucun jouet ne peut
rivaliser sous ces rapports avoc
les Boîtes do Construction à
l'Ancro : le jouet instructif par
exccllenco pour les enfajits do,
tout âge. Uno Boîto do Con-
struction est uno mino iucpui-
sablo do recréation ufilo durant
de longues années. Chaque boîte
contient do splendides modèles
coloriés et pout être complétéo
pur des Boîtes Supplémentaires.
Prix : frs.l.— , 1.50, 1.75 ct en
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demand_erlo«Catal6gueillustré» ,
distribué gratuitement sur touto
demande adressée à

jl F. AD. RICHTER & Cle., Olten. j f

Une jeune demoiselle d;
brevet d'institutrice allemande et désirant
se perfectionner dans la langue française ,
demande une place d'institutrice dans une
famille catholique de la Suisse romande.
S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
Fribourg. (1156)

USE ' Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem . et améric. de 200-550 fr.

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

'!L '- 'J LL[\ 'I ï :-U\l\ : ' : ' : VL L':: ' L '¦• 'Bisir
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MÉDAILLE D'OR
EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1889 (135/96/11)

* • M «iilsP'&  ̂ i -§-
H i~# m a 3<2 S g g-̂  g ©
© ^ « o  — ï: « =: 2 o] o i g  '&

£5 sJtfB-gNtfM => «apr? i c w g. „ — ° t. ¦§ =î -s & H ° tT|N!-yiM:3l îïr ?l-§ - 3 *8«>" $ 2 § s 3$  r i  «.a

f& i'If ' S isg -s .ls ¦ I |S
IjxJsa 5^o ,.j o ~. o ? SS i "-' .Sr N iï'O Hî  s,«iiH o* 1 (Z3 ^3

Almanach de Gotha
1890 . 8 fr. 50
Hofkalender 8 fr. 50
Taschenbuch grœfi. Hseuser 10 fr.

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

Mhmrie de l'Uoiwrsité
FRIBOURG

FILATUBB
de Fribourg

NEUVEVBLLE, N° 82
La filature de Fribourg se recommande

à l'honorable public pour le filage des
laines, fabrication de draps et milaiûesï
ouvrage consciencieux , prompt et soigné.
Dépôt à Bnlle chez M. Pittet-Vienny, négt.

» à Bomont chez Mme Vve Riche , négt.
(1003/709) Ea Direction.

Imprimerie et Lithographie
Le soussigné annonce qu'il vient de

s'établir dans cette ville,*et 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. Prix modérés,
S. Hedrich, lithographe ,

Planche-Supérieure , N" 208, Fribourg

Mises de location d'auberge
Le lundi 25 novembre prochain , dès

les 2 heures de l'après midi, le soussigné,
eu sa qualité de curateur des enfants
Huber , exposera , par voie de mises pu-
bliques, la location pour 3 ans de l'au-
berge « au Soleil blanc », en l'Auge, à
Fribourg. (1134/786)

Les conditions seront lues avant les
mises, qui ont lieu dans la dite auberge.

•Teau Briilliart, curateur.

ANECDOTES
ET FAITS DIVERS COMIQUES

dédié aux amis de la gaîté
Brochure in-12 de 134 pages, ernée d'une

gravure , contient : Historiettes amusantes ,ontes originaux , Anecdotes amusantes , Scè-
nes comiques , Mots pour rire, Gasconnades ,
Calembours, Naïvetés , etc. Prix : 1 fr. franco ,contre rembours ou contre timbres-poste.

S'adresser à Constantin WYSS, 207,
rue de la Préfecture , Fribourg. (Uo'i/802)

SOLXJTIOIV
DE

Si-Phosphate de Chaux
DES PRÈEES MAEISTES

DE SAINT - PAUL-TROIS-CHATEAUX
(OBOAIE)

Préparée par M. L. ARSAC, pharm. de 1* cl.
à MONIEL1MAR (Drôme)

Gette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs ,
qu'elle corrige. Elle est trôs avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d une
complexion faible ou délicate : Prix: 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 % sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. i$©USSES & Cie,

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail , pharmacies : Alfred

Pittet ; Boéchat et Bourgknecht, et
Schmid-Muller, à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont ; Porcelet, à Esta-
vayer ; Jambe, à Châlel-Saint- Denis.

(1042)

Croix et monuments funéraires
en grand choix et aux plus bas prix. Se recom-
mandée. Grumser , rue de Lausanne , Fribourg.

ËSJff* J'achète toujours des anti quités de
loute espèce, ainsi qne vieil or et argent , etvieilles monnaies. "3SB8I (943/663)

A prendre ou à louer
à l'année, à 4 kilomètres de Fribourg,
une charmante habitation de maître avec
jardin , verger, ombrages. (1137)

Entrée au nouvel an.
S'adresser à Pierre JDéchanez, à

l'hôtel du Chasseur, à Fribourg.

L^SSORTIMENT X>EÎ©

POUR Li SAINT-NICOLAS !
est au complet. Choix immense et trôs varié. Hautes nouveauté» en jeux

de société et en
Décorations pour arbres dé 3NToël

(1127) Se recommande :
BASA.® FBIBOITBGISOIS , à FKÎBOIIK^.

UN ORNEMENT REELLEMENT SPLENDlÔT
POUR CHAQUE FAMILLE CHRÉTIENNE

est, sans contredit , mou

AUTEL PORTA-TIF
exécuté d'une manière admirable

Ces chapelles de famille contiennent une magnifique image de saints avec un ca'
dre richement doré et exécuté d'après toutes les règles de l'art et forment aiusi ufl
ornement superbe pour chaque maison chrétienne.

Le prix excessivement bas de 7 fr. seulement pour chapelle avec image &
saints devrait engager tout le monde à faire l'acquisition de ce superbe autel portatif-

On peut le choisir avec les images ci-après indiquées :
Notre-Dame avec l'Enfant Jésus. — Le Sauveur sur la Croix. — Jésus avec la Cow

ronne d'épines. — La Sainte-Famille. — La naissance du Christ.
Expédition prompte et soignée coutre remboursement ou contre envoi du montai

par mandat postal.
Les commandes doivent exclusivement être adressées à la raison sociale :

JXJI_.ES TST \.OXï^IIA.S
VIENNE, M, N° 4, Wittelsbaehstvasse, NQ 4 (Autriche) (1164)'
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X 620 PAGES, PRIX: 15 francs O
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Nous avons l'avantage d'annoncer à l'honorable public que nous avons installé un0
exposition d'appareils de cuisine et de chauffage par le gaz , au 1" étage du cafèM*
Arcades , entrée par la.plateforme.
Ô Celle-ci sera ouverte tous les jours de 9 à 12 et de 1 à 5 heures du soir , les lundi5
et mardis ju squ'à 9 heures du aoir, (li69>

Des essais de cuisson pourront être faits à volonté.
¦ i -> ¦¦¦ LA DIRECTION-

DE LA VILLE ET DE LA CAMPAGNE
Le public est prévenu que les propriétaires des magasins de tissus situés rue àe

Romont, eu face du temple, à Fribourg, dans l'intention de faire profiter W1'
le monde des avantages dont ils jouissent , par suite des achats fait directement 8°
fabrique, mettent en vente des marchandises fraîches à des prix trôsjavantageux.

APERÇU BE QUELQUES ARTICLES :
Toiles de coton blanches et écrues 20, 30, 35, 40,50, 55, 60, 05,70,75,80 cent, etc., le mètr8'
Toiles écrues forte qnalité. largeur 180 c/m à 90, 95, 1, 1.05, 1.10, 1.20, 1.35 le mètre. ,
Essuie-mains pur fil et mi-fil , blancs ou écrus, largeur 50, 60 et 70 c/m à, 35, 40, 45, 50, ^

00, 70, 80 cent, le mètre.
Torchons encadrés ™/7o, à 3 fr. 50, 4 fr. , 4 fr. 50, 5 fr. et 6 fr. la douzaine. .,.
Serviettes encadrées blanches , coton , mi-fll ct pur fil , à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, H, 15, 1WI

18 fr. la douzaine.
Nappages blancs damassés, largeur 120 et 150 c/m à 1.20 , 1.50, 1.80 et 2 fr . le mètre. 4,
Nappages pnr ii!, ménages ou damassés, largeur 100 et 170 c/m à 1.70 , 2, 2.50, 3, 3.50'

4.50 le mètre.
Toiles blanches mi-fil , largeur 80 c/m à 65, 75, 90, 1.20, etc., le mètre. ,
Toiles pur fil pour tabliers , forte qualité, largeur 90 et 100 c/m ù 85, 90, 1, 1.10 , 1 .20 lc i»ètl
Toiles blanches mi-fil pour drapa, largeur 180 c/m à 1.90, 2.20, 2.50 le mètre. . . e,
Toiles blanches pur fil , pour draps , largeur 180 c/m k 1.60 , 1,80,2,2.40, 2.80, 3,20, 3.50 lc me11
Toiles blanches pur fil , pour draps, largeur 200 c/m k 2.50 et 5 fr. le mètre.
Bazin satiné fort , largeur 120 c/m à 1 fi\ 25 le mètre. _ «IS JGrand choix dc : couvertures en laine, courte-pointes , nlumes ct édi,c<lo'! ,

crins ct laines pour matelas, serviettes de toilette, mouchoirs en fil et en c°^ c(
baxins satinés et damassés, cotonnes pour enfourrages, milaines pour homme»
femmes, etc., etc. (1111/772)

Spécialité et choix complet pour trousseaux
Bonification d'un escompte pour tout achat f ait  pour une œuvre de charité.

en face du Temple


