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BULLETIN POLITIQUE

Paradoxe politique. — On commence
a connaître aujourd'hui les ressorts secrets
du boulangisme , grâce aux révélations des
complices de la veille devenus les ennemis
acharnés du général. M. Meyer nous a ap-
pris dernièrement dans le Figaro que le
chef du parti national a perdu ses soldats
et sa cause pour de tristes motifs. Ceci
Prouve que l'histoire de Dalila est toujours
Vraie ; d'ailleurs cette seconde moitié du
siècle en a donné de douloureux exemples,
témoin la guerre de 1870, qui est ie chef-
d'œuvre de l'imnératrice Eucrénie.

Néanmoins, à nos yeux, la cause de M.
boulanger n 'a rien perdu à ce que M.
J^eyer dévoilât les scènes intimes qui eurent
li;eu à Londres. (Il va sans dire que nous
"puions parler de la cause personnelle du
lierai.) Il ressort, en effet , de ces publi-
cations, d'une moralité douteuse, que M.
f°ulanger n'a jamais voulu tenter un coup
d Etat et qu'il a résisté à toutes les sollici-
tations qui tendaient à l'entraîner sur ce
terrain. Dès lors l'accusation et le verdict
de la Haute Cour doivent être revisés, la
condamnation peut être effacée. Et comme
**• Boulanger vient de renier solennelle-
ment toute accointance avec les ennemis
du régime républicain , nous ne serions
ïoint surpris de voir rentrer dans le giron
ae la République cet enfant prodigue que

«'équivoque de ses opinions et l'ambiguïté
de son programme permettront d'accueillir ,
sans çiu'on puisse ouvertement l'accuser de
félonie. M. Boulanger serait réduit à sa
seule personnalité, il pourrait prêcher la
venue d'un gouvernement idéal , irréalisa-
ble comme celui de M. Camélinat, vivre
effacé mais non proscrit. D'autre part , M.
Constans serait débarrassé d'un ennemi qui
fut puissant et auquel ce retour enlèverait
tout moyen cle s'insurger à nouveau. Tous
deux gagneraient au marché. L'honneur
de M. Boulanger y perdrait bien un peu ,
ûiais notre siècle doit ôtre fait au spectacle
Je la lâcheté, des conversions et des re-
tours intéressés. Le caméléon politique
abonde de nos jours et M. Andrieux fait
Scole.

Si ces simples conjectures , car ce que
Rous venons de dire-n 'est autre chose, se
balisaient, nous ne serions point surpris.

LA LOI FéDéRALE
SUR LES POURSUITES

II
Le premier tort de la loi est d'être trop

Compli quée. G'est ce qu'exprimait un dé-
puté allemand de Ta minorité du Conseil
uational lorsqu 'il disait : Wir zoollen
heine so complizirle Maschine. Nous ne
Voulons pas de machine si compliquée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 20 octobre.

On dit qu 'au cas où l'élection du comte
Dillon serait annulée, les boulangistes por-
teront à sa place, dans le Morbihan ,
¦M. Vergoin.

D'autre part , il paraîtrait que M. Joffrin
aurait cédé aux conseils de ses amis d'évi-
ter au gouvernement et à la majorité les
ennuis d'une discussion orageuse sur son
élection et qu'il donnerait sa démission le
lour de la rentrée. Si ce fait se réalise,
M. Andrieux Se portera contre lui à Cli-
Snancourt lors de la nouvelle élection.

Paris, 26 octobre.
On prévoit presque certainement que M.

* loquet l'emportera pour la présidence de
*a Chambre. Un certain nombre d'opportu-
^stes, dont M. Raynal, s'est fait l'écho à
«ordeaux, sont décidés, quoique à contre-
cœur , à voter pour lui plutôt que pour
-̂ isson.

La candidature Méline esttoute d'expe c-
«tive et comme elle n'aurait aucune chance,
e«e sera retirée au dernier moment.

Cette complication provient tout da-
bord de l'excessive diversité des modes
de poursuite. Les art. 38 et 39 statuent
que la poursuite a lieu soit par la voie de
la saisie, soit par celle de la réalisation
du gage, soit par celle de la faillite. Dans
ce dernier cas, nouvelle bifurcation. La
poursuite se subdivise en poursuite ordi-
naire par voie de faillite ou en poursuite
pour effets de change. Un débiteur peut
donc ôtre exécuté de quatre manières
différentes. U y a là évidemment un luxe
d'actions qui rappelle la procédure ror
maine et que le législateur devait à tout
prix éviter. La Confédération plus que
personne devait rechercher un syslème
simple et pratique dont chacun pût se
rendre compte par lui-môme et suivre
l'application.

La première conséquence de cette pro-
lixité de procédures est de rendre le code
incompréhensible au peuple ; il devient
pour lui un dédale dans lequel il ne lui
est pas permis de s'aventurer sans être
conduit par un homme de loi. Un juriste
seul peut s'y retrouver et encore lui
faut-il la plus grande attention pour ne
pas s'égarer en route. La loi n'est pas
une œuvre populaire , loin de là. G'est un
monument de droit sublil et savant , nous
le concédons, mais qui ne répond absolu-
ment pas aux conditions de simp licité et
d'applicabilité que doit remplir une loi de
pratique journalière dans un pays de
mœurs et d'usages juridiques si diffé-
rents

Les partisans du projet invoquent ,
comme un des principaux arguments, la
suppression des agents d'affaires. Enten-
dons-nous. Les poursuites seront dirigées
par des préposés et non pius par des
agents d'affaires. Soit. La différence ne
sera pas bien grande. Mais est-ce à dire
que les agents d'affaires disparaîtront?
Nullement. Leur suppression est telle-
ment impossible que la loi elle-même en
autorise le maintien (art. 27). Ce maintien
est forcé par suite, précisément, de la
complication et des difficultés d applica-
tion de la loi. Les agents d'affaires seront
les conseils obligés de tous ceux qui
seront dans le cas de requérir ou de subir
l'application du code comme créancier ou
comme débiteur. Personne ne pourra
s'abandonner à l'omnipotence et au bon
plaisir du préposé. Il faudra le contrôler ;
ce contrôle ne pourra s'effectuer que par
l'entremise des agents d'affaires et même
des avocats. La loi prévoit une telle
quantité d opérations et ouvre la voie à
tant de recours , soit devant les autorités
judiciaires, soit — ce qu'il y a de plus
incompréhensible — devant les autorités
administratives, qu'on peut dire sans
crainte de démenti que chaque poursuite
suscitera de nombreuses difficultés. Cha-
que poursuite sera un nid à procès. Con-
séquemment, les agents d'affaires seront
plus que jamais de la partie ; on devra
constamment recourir à leur intervention.

Rouie, 26 octobre.
Le gouvernement italien vient de termi-

ner ses négociations avec les banques, au
sujet de la vente d'un gros lot d'obligations
de chemin de fer. Il en a cédé pour 140 mil-
lions an prix de 282 fr. l' une, et rembour-
sables à 500 francs en cent ans.

Saint-Pétersbourg;, 26 octobre.
Il est question d'imposer un d roit de timbre

à des journaux étrangers à leur entrée en
Russie. La nouvelle mesure entrerait en
vigueur/lès le 1er janvier prochain.

Munich, 2ô octobre.
M. de Lutz , ministre d'Etat , a déclaré à

la commission des finances cpie l'état du roi
Othon est absolument lamentable et déses-
péré.

Messine, 26 octobre.
La colonie allemande, conduite par le

consul , s'est rendue à la rencontre de l'es-
cadre et a acclamé lès souverains alle-
mands.

Ceux-ci ont remercié de leur bord.
Le. temps est magnifi que.
L'escadre a continué sa route.

Bien loin de simplifier les rouages, on
ne fait que les augmenter et les compli-
quer. Jusqu'ici nous n'avions que les
agents d'affaires et trop souvent les avo-
cats qui intervenaient dans les poursuites ;
à l'avenir, si le projet passe, nous aurons
les préposés sous leurs diverses formes,
les agents d'affaires et les avocats. Gela
est en quelque sorte reconnu et admis
par la loi elle-même, puisque, comme
nous le disions tout à l'heure, elle a cru
devoir formellement autoriser le maintien
des agents d'affaires à côté des préposés.

Une autre raison pour laquelle le con-
cours de l'agent d'affaires sera nécessaire,
c'est la multiplicité des délais et des
termes péremptoires. Ils fourmillent. M.
Caflisch a compté que le créancier aurait
environ 32, le débiteur 9, le préposé à la
poursuite 2(5, et le préposé à la faillite
environ 10 termes à observer , faute de
quoi des déchéances sont encourues !

On dit que le préposé prendra en égale
considération les intérêts du créancier ei
du débiteur. Nous voulons bien admettre
qu'il s'efforcera de tenir la balance égale ;
mais comme il y a opposition constante
d'intérêts entre le créancier et le débi-
teur, il faudra bien que le préposé se
prononce dans un sens ou dans l'autre,
et la partie qui s'estimera lésée n'aura
d'autre ressource que de prendre la voie
du recours. Pour cela , il faut le concours
de l'agent d'affaires et de l'avocat.

Abordons maintenant la poursuite elle-
même, celle par voie de saisie. Ge serait
la poursuite ordinaire app licable aux dé-
biteurs non commerçants (art. 42). D'a-
près notre législation , le créancier ne
peut requérir la poursuite que s'il est en
possession d'un titre paré et exécutoire,
c'est-à-dire d'une créance liquide , active
et constatée par titre. Les avantages de
cette prescription sont d'abord de réduire
dans une grande mesure les motifs d'op-
position. Malheureusement, un débiteur
récalcitrant peut toujours en découvrir
suffisamment pour fournir la matière
d'un Jong procès. En second lieu , il est
juste d'exiger que pour recourir à une
mesure aussi grave et qui peut avoir des
conséquences désastreuses pour le débi-
teur , il faut être au bénéfice non pas d'une
simple prétention dont le chiffre n'est
peut-être pas même définitif, encore
moins accepté par l'autre partie , mais
d'une créance liquide et exécutoire. La
poursuite est une mesure extrême et
avant d'y recourir il faut au moins que
le règlement de compte soit intervenu
avec le débiteur.

Avec la loi fédérale, rien de pareil. Tel
créancier qui ne possède qu'une préten-
tion vague et même contestée quant à
son chiffre , quant à son échéance, peut
recourir à la poursuite comme le porteur
d'un billet à ordre. G'est aller trop loin
et notre législation à ce point de vue est
certainement préférable. Le système fé-

Vienne, 26 octobre.
Suivant le Fremdenblatt, de Vienne ,

dans son entrevue avec le czar , l'empereur
Guillaume aurait réussi à dissiper les mé-
fiances du czar à l'égard de l'Allemagne et
à l'éclairer sur les véritables intentions de
la triple alliance.

A la suite de cette entrevue, la tension
qui existait entre les deux empereurs a
disparu.

Saint-Pétersbourg;, 26 octobre.
Lesjeurnaux de notre capitale reprodui-

sent la nouvelle publiée par le journal de
province , le Pays, du Sud , constatant
l'apparition dans le midi de la Russie des
paysans allemands ne s'occupant de rien et
payant tout au comp tant.

Les journaux demandent une enquête.
Lé Pays du Sud fait observer que si le
procès Boulanger a fait ressortir quelles
sommes colossales les gouvernements de
l'Occident dépensent pour l'espionnage , il
a en même temps prouvé que c'est la
Prusse qui en tient le premier rang.

déral va à rencontre des principes du
droit. Avant de réclamer l'acquittement
d'une créance, il faut tout d'abord le ren-
dre liquide ; il faut être fixé , d'entente
avec le débiteur, sur son chiffre , sur les
conditions de paiement, etc. Après cela
seulement, la poursuite, qui est une exé-
cution forcée , peut commencer. Le code
fédéral aura nécessairement pour effet de
provoquer des nuées d'oppositions et des
procès qui nécessiteront plus que jamais
l'entrée en scène des agents d'affaires et
des avocats.

Admettons que la poursuite, malgré
les oppositions survenues et les obstacles
de toute espèce qui se sont élevés sur son
chemin, arrive à la saisie. Ici nous ren-
controns une des dispositions les plus
funestes de tout le projet. L'art. 110 sta-
tue que les créanciers qui requièrent la
saisie dans les 30 jours après une pre-
mière saisie participent à celle-ci. L'of-
f ice la complète au f u r  et à mesure des
réquisitions autant que cela est néces-
saire pour couvrir les créanciers de la
même série. Les réquisitions faites après
les 30 jours forment de la même ma-
nière des séries successives pour lesquel-
les U est procédé à de nouvelles saisies.

Ainsi un créancier (Primus) saisit pour
500 fr. de valeur à la suite de son com-
mandement de payer. Un autre créancier
apprend que son débiteur est en butte à
une saisie de Primus : au lieu d'opérer
une poursuite nouvelle et indépendante
comme elle a lieu sous l'empire de notre
droit , il n'a qu'à se joindre à Primus
dans les 30 jours et l'office augmentera
la saisie d'un chiffre correspondant au
montant de la nouvelle créance. Si celle-
ci s'élève également à 500 fr. la saisie
totale comprendra 1000 fr. Un troisième
créancier agit de même et ainsi de suite.
Gela forme la première série. Si un qua-
trième, stimulé par l'exemple des pre-
miers, arrive aprôs les 30 jours , il com-
mence une nouvelle poursuite et parvient
à la saisie, uu cinquième se joint à Jui un
sixième de même ; voilà la seconde série.

Nous disons que ce système est déplo-
rable, ruineux, désastreux. Pourquoi ?
Parce qu'une saisie en amènera nécessai-
rement d'autres. Elle fera boule de neige.
Il suffira que tel créancier disposé à la
patience, apprenne qu'une saisie a été
pratiquée sur les biens de son débiteur
pour qu'immédiatement il se joigne à
cette saisie et aggrave ainsi la situation
critique de ce débiteur. Ge dernier, qui
aurait pu faire face à un créancier isolé,
se trouvera certainement écrasé par leur
coalition et sa ruine sera consommée. Est-
ce que le législateur peut favoriser un:
pareil résultat ? Evidemment non. Il doit
chercher à prévenir les déconfitures et le
projet semble prendre plaisir à les provo-
quer. Nous sommes convaincus que cet
art. 110, si jamais il devait entrer en vi-
gueur, aurait des effets désastreux pour
l'avenir économique du pays.

Varsovie, 26 octobre.
Un nouveau journal , rédigé en langues

française et russe, paraîtra à Varsovie à
partir du lor janvier prochain.

Co journal aura un caractère Ouverte-
ment officieux.

JBerne, 26 octobre.
Le Service pour Je repos de l'àme du roi

de Portugal a eu lieu à la chapelle catholi-
que à dix heures.

Le corps diplomatique y assistait ainsi
que MM. Hammer et Ruchonnet.

Le banquier Von Ernst , consul de Por-
tugal , recevait les assistants à l'entrée.

Genève, 26 octobre.
Les dissidents carterétistes ont décidé de

porter au conseil d'Etat .MM. Boissonnas ,
Dufour et Richard , démocrates, et MM.
Patru et Bertrand , radicaux dissidents.

Les deux autres noms sont réservés.
L'alliance des dissidents avec les démo-

crates parait consommée. La situation de
M. Gavard est très compromise.



Il y a plus. Si le produit de la vente
des biens saisis ne suffit pas à payer
intégralement les créanciers , l'office
dresse un état de collocation. Les créan-
ciers sont admis au rang auquel ils
auraient droit en cas de faillite (art. 146
et 219). Cela revient à traiter le débiteur
eomme discutant. Ses biens forment une
masse sur le produit de laquelle les
créanciers sont colloques. La saisie avec
son système de séries se résoud donc en
discussion. On donne de cette manière,
par une voie détournée , satisfaction au
système allemand du Koncurs. En fait
c'est lui qui l'emporte. Le vrai système
de la saisie, celui que nous pratiquons
est sacrifié. Il est remplacé par une es-
pèce de discussion déguisée, un mixtum
composilum , résultat du procédé de
sélection dont nous avons parlé dans
notre premier article. Ce système, encore
une fois , sera désastreux dans ses appli-
cations. Il consomme infailliblement la
ruine du débiteur , surtout si l'on tient
compte des droits que confère au créan-
cier l'acte de défaut, ce que nous exami-
nerons plus tard. Cette discussion dégui-
sée prive de plus le débiteur des garanties
que notre loi lui accorde en cas de
déconfiture. Voilà pourquoi nous disions
dans notre premier article que le système
de la saisie semblait l'avoir emporté. En
réalité et en fait , c'est le Koncurs qui
sera la règle.

Ces graves objections suffiraient à
elles seules à motiver un vote négatif.
Mais les critiques ne s'arrêtent pas là.

Dans le prochain article, nous empoi-
gnerons le préposé.

CONFEDERATION
Cautionnements fédéraux. — Le

Conseil fédéral a modifié comme suit l'arti-
cle 12 de l'ordonnance du 21 août 1883,
concernant les cautionnements du person-
nel de l'administration des postes et des té-
légraphes.(Rec. off.nouv.série (L), VIL 249) :

Art. 12. — 1. Dans la . règle, les actes de
cautionnement ne sont rendus à la caution ou
à la personne cautionnée qu 'après un délai de
5 années depuis l'époque du décès ou de la
sortie du service du fonctionnaire ou de l'em-
ployé respectif , ou depuis la présentation de
nouvelles cautions, et s'il ne reste aucune
réclamation en litige.

Lorsque les intérêts de l'administration
fédérale apparaîtront comme absolument sau-
vegardés , on pourra faire droit aux demandes
tendant à la remise, avant ce terme, des actes
de cautionnement.

2. A l'expiration du terme de 5 années , les
actes de cautionnement sont rendus par les
fonctionnaires-contrôleurs aux cautions ou
aux personnes cautionnées, sans demande spé-
ciale , s'ils n'ont pas déjà été rendus aupara-
vant en vertu du chiffre I, alinéa 2 ci-dessus.

Billets de banque. — La commission
du commerce de la Chaux-de-Fonds ayant
reçu dernièrement d'un établissement de
crédit de la place une lettre longuement
motivée sur les inconvénients résultant de
la disette de numéraire, la Banque canto-
nale neuchàteloise consultée, a fourni des
explications concluant à la revision de la
loi fédérale sur l'émission et le rembourse-
ment des billets de banque.

En conséquence, une pétition dans ce
sens a été adressée au Conseil fédéral , de-
mandant qne la Confédération mette les
banques d'émission à même de se conformer
à la loi :

1° En leur fournissant la quantité voulue
d'écus de 5 francs, soit en faisant frapper ,
soit en important elle-même de l'étranger
et à ses frais les sommes nécessaires sur-
tout pour les besoins des cantons frontières
qui souffrent plus particulièrement de l'état
de fait actuel.

2° En autorisant l'émission de billets de
banque de 20 francs , ces petites coupures
qui rendaient autrefois de très grands ser-
vices et paraient dans une large mesure à
la rareté du numéraire.

3° La question de la création d'une ban-
que nationale suisse avec monopole d'émis-
sion. « L'expérience nous prouve jusqu 'à
l'évidence , dit la pétition , que seul un
billet fédéral pourrait circuler en dehors
des limites de notre pays et que notre
système en matière de circulation fiduciaire
peut et doit être amélioré, sans que finan-
cièrement il en résulte un préjudice pour
les cantons. »

Centralisons, mes frères.

Compagnie d'assurance. ¦*— Le Con-
seil fédéral a accordé à la Compagnie d'as-
surance de l'Allemagne du Nord , à Ham-
bourg, moyennant le dépôt d'un cautionne-
ment de 20,000 francs, la concession pour
faire des opérations sur le territoire de la
Confédération suisse, à la condition qu'à
l'avenir elle traite , pour les assurances

temporaires , les primes non échues sur le
même pied que les autres primes , et qu'en
conséquence elle les fasse fi gurer aussi
bien dans le compte de profits et portes
que dans le bilan.

Maladie de M. Morel. — M. Henri
Morel , ancien député de Neuchâtel au Con-
seil national, et actuellement secrétaire du
bureau international de la propriété litté-
raire et artistique, a dû subir mardi l' opé-
ration dangereuse de la trachéotomie.

L'opération a réussi. L'état du patient:
est satisfaisant.

NOUVELLES DES CANTONS

Chauffage des wagons. —La Compa-
gnie de la Suisse-Occidentale-Simplon fait
procéder en ce moment à des essais de
chauffage par la vapeur. Un train muni des
installations nécessaires à ce genre, de
chauffage circule en ce moment entre Saint-
Maurice et Bàle par Lausanne et Neuchâtel.

C'est M. l'ingénieur Mons , sous-chef de
traction à Fribourg, qui a été chargé de
l'organisation et de la mise en œuvre de
ces essais. Le chauffage par la vapeur est
beaucoup plus régulier, plus hygiénique et
plus agréable que tous les autres systèmes
en usage jusqu'ici.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 25 octobre)
Paris. — M. Emile Augier , académicien,

est mort.
— Le Temps dit que 'l'emprunt bulgare

de 25 millions a étô définitivement conclu
avec la Lànderbank, moitié ferme, moitié
à option entre 85 et 86.

— M. Detyannis et le roi Milan sont allés
au Havre, où ils assisteront demain au lan-
cement du cuirassé grec Spetzia.

Londres. — A l'occasion de la visite de
l'empereur Guillaume à Constantinople, le
correspondant viennois du Daily Telegraph
se demande si l'Allemagne, l'Autriche et
l'Italie, qui se sont garanti mutuellement
l'intégrité de leurs territoires, pourraient
donner la même garantie à la Turquie, si
la Turquie adhérait à la triple allianco. Le
correspondant fait observer que les terri-
toires asiatiques de la Turquie sont bien
loin des bersagliers italiens et des grena-
diers poméraniens. Il ne croit pas que le
sultan veuille , pour les beaux yeux de
l'empereur Guillaume, affronter la colère
de la Russie.

Saint-Pétersbourg. — Une note offi-
cielle constate que le chambellan Is"\v olski
et le cardinal Rampolla n'ont pas encore
signé de convention , mais que les négocia-
tions entre la Russie et le Vatican sont en
bonne voie au sujet d' un modus vivendi
entre le gouvernement russe et l'Eglise ca-
tholique en Pologne.

— La nouvelle répandue dans plusieurs
journaux étrangers de la conclusion d' un
nouveau traité de commerce russo-allernand
est démentie. Ce qui a donné lieu à cette
supposition , c'est une conférence que le
ministre du commerce allemand , M. de
Maybach , a eue avec l'ambassadeur de
Russie, comte Schouwalofi", quelques jours
après le départ du czar de la capitale alle-
mande.

Copenhague. — Au Folkething, M. do
Holstein a proposé de renvoyer à une com-
mission le budget provisoire promulgué
sans l'assentiment du Reichstag.

M. Berg a proposé un vote de méfiance
contre le ministre. Cette proposition a été
repoussée par 64 voix contre 11.

Constantinople. — La Porte a été in-
formée que des Comités panheiléniques ont
l'intention d'envoyer en Crète, aprè3 les
fôtes du mariage royal , des armes et des
munitions. Elle a résolu d'envoyer en Crète
des croiseurs.

CHRONBQUE GENERALE

iLes pèlerins français à. Rome. —
Pour ne pas fatiguer le Saint-Père , les
audiences solennelles devront ne pas se
multiplier pour les groupes successifs:
chacun d'eux cependant sera admis, soit
à assister à la messe du Saint-Père, soit à
des audiences collectives, où Sa Sainteté
passera au milieu des pèlerins leur donnant
sa bénédiction et leur adressant quelques
paroles qui confirmeront le grand dis* ours
où Léon XIII a tracé tout le programme
des œuvres ouvrières catholiques.

Chaque groupe successif apportera aussi
de nouvelles adresses de dévouement qui
seront réunies toutes ensemble à la fin
du pèlerinage pour être présentées au

Souverain-Pontife et rester au Vatican
comme le souvenir de cette manifestation
grandiose.

Mgr Fava. — Nous sommes heureux
de pouvoir placer sous les yeux de nos lec-
teurs le décret par lequel le sultan dé Zan-
zibar confère à Mgr Fava, la croix de
grand officier de l'Ordre le plus important
de cet Etat :

Le silltan de Zanzibar Kalifa-Ben-Saïâ
a tenu à honorer Monseigneur Fava, évê-
que de Grenoble, en lut conférant la croix
de grand-officier de l'Ordre de l'Eloile-
Brillante du Zanzibar.

Le consul de France à Zanzibar.
Signé : M. LACAU.

On sait que l'éminent prélat débuta à la
mission du Zanzibar en 1858. Cette décora-
tion est la juste récompense des immenses
services rendus par Sa Grandeur , pendant
vingt années , à l'Eglise et à la France , sur
la côte orientale d'Afrique.

lie bienheureux Perboyre. — Le
martyr Perboyre, qui sera proclamé Bien-
heureux par Léon XIII , le 10 novembre,
est né àMontgesty, canton de Cahors (Lot).
Un de ses frères , lazariste comme lui à
Paris, et deux de ses sœurs, religieuses de
Saint-Vincent de Paul; dont l'une ost à
Naples et l'autre à Constantinople, vivent
encore , et seront témoins des honneurs
rendus au Bienheureux.

Affaires houlangistes. — Les jour-
naux boulangistes annoncent que des
perquisitions judiciaires viennent d'être
faites chez des boulangistes de Saint-I>ié et
de Reims. Dans quel but? Ce n'est évidem-
ment pas pour donner un regain de popula-
rité à ce parti perdu. Pourquoi alors ces
actes d'arbitraire? D'autre part , il s'organise
une campagne dans la presse pour in-
nocenter le général Boulanger de l'accusa-
tion qui l'a fait condamner par la Haute-
Cour. D'après ces renseignements , il
paraît bien établi aujourd'hui que le
solitaire de Jersey à de tout temps montré
une répugnance invincible pour un coup
d'Etat. Mais cette constatation , si elle
ridiculise la Haute-Cour , met également en
relief l'inqualifiable naïveté de ceux qui
ont escompté le sabre, le panache , le cheval
noir , la barbe blonde et tout l'attirail du
César en baudruche.

JLe député en blouse. — Nous avons
dit , il y a quelques jours , que M. Thivrier ,
député socialiste de Montluçon , s'était en-
gagé, vis-à-vis de ses électeurs, à siéger en
blouse à la nouvelle Chambre.

Aux criti ques que lui ont attirées cette
singulière résolution , M. Thivrier répond
par une longue lettre adressée à la Jeune
République, et dont nous détachons le pas-
sage suivant :

Mes électeurs ne veulent pas que je me « dé-
guise > pour la séance d'ouverture : ils m'ont
donné mandat d'y aller « endimanché » comme
je suis ordinairement : ma blouse par dessus
mon paletot.

Pour la circonstance , je quitterai mes .sabots
de paysan et je tâcherai d'endurer des bottines ,
mais je ne promets pas qu'elles seront à bouts
pointus et à talons larges.

Je quitterai certainement , de temps à autre ,
ma blouse. Mais quant à porter un habit à
« queue de morue », il n'y faut point songer.

Pendant la période électorale , c'est dans mon
costume liabituel que je prenais la parole dans
les réunions. Il m 'est arrivé quelquefois de
retirer ma blouse et de la laisser dans la car-
riole.

Les électeurs , qui n 'étaient pas habitués à
me voir en paletot , réclamèrent et dirent:
« Ce n'est pas notre Chrislon ! qu 'ilreme. te sa
blouse. »

Dans presque toutes les villes et communes,
je reçus le mandat d'assister à la première
séance de la Chambre avec ma blouse et de
mettre une « queue de morue » après , pi cela
convenait. Je doute que cela me convienne.

JLes grèves du Nord. — La grève est
terminée à Bully.

Une bagarre a eu lieu jeudi soir à Marlis ,
où 1,300 mineurs sont en grève.

Une collision beaucoup plus sérieuse
s'est produite entre 250 grévistes et la
troupe , les grévistes ont jeté des pierres
aux soldats , le commandant de gendarme-
rie a étô saisi au collet par un mineur , la
scène a étô très vive pendant un quart
d'heure , la force ost restée à l'armée.

1* rance et Allemagne. — Parlant des
articles belli queux du journal allemand la
Post , le Grad Janine s'exprime en ces
termes :

« Rien de plus absurde que les 'menaces
que la Post adresse à la France, laquelle ,
selon le journal berlinois , serait la seule
cause de l'état de choses actuel.

La Post fait semblant d'oublier que la
France n'a pas manifesté d'inten tions
belli queuses, au contraire , elle a répondu
aux armements excessifs de la triple
alliance par l'Exposition universelle.

Non, ce n'est pas la France qui menace
la paix européenne , mais ce sont les visées
ambitieuses de l'Autriche en Orient.

L'Autriche, ne pouvant pas seule réaliser
ses projets , s'accroche à l'Allemagne, bien
qu'elle ne se fie pas trop à elle en réalité. »

!Le discours du trône allemand. —
Les journaux de Saint-Pétersbourg voient
des symptômes peu rassurants dans l'an-
nonce que le gouvernement allemand a
l'intention de demander de nouveaux cré-
dits militaires. Cependant , ils envisagent
assez iavorablement les déclarations conte-
nues dans le discours du trône relatives au
maintien de la paix sur les bases des trai-
tés existants.

Ces déclarations comportent à leur avis
la promesse indirecte de favoriser, dans
des conditions satisfaisantes pour la Rus-
sie, le règlement de la question bulgare .
Cette question, dit le Nouveau Temps-, ne
peut en effet être résolue pacifiquement
qu'avec le concours actif de l'Allemagne.

IJe sanctuaire de Vehelehrad. '—•
S. Em. le cardinal de Furstenberg, prince-
archevêque d'Olmutz , vient de remettre le
sanctuaire do Vehelehrad , lo grand sanc-
tuaire national slave de Saint-Cyrille et de
Saint-Méthode, et ses vastes dépendances,
à la Compagnie de Jésus.

La magnifi que Abbaye et le sanctuaire,
après avoir été sécularisés, ont passé de
mains juives et schismatiques dans celles
de S. Em. le cardinal de Furstenberg.

Depuis longtemps l'affluence des fidèles
à Vehelehrad était redevenue si considéra-
ble que le cardinal désirait faire desservir le
sanctuaire par des religieux.

Déclaration du czar. — On prête ail
czar le propos suivant , qu 'il aurait tenu
devant son ministre de la guerre :

Je suis opposé à la guerre , parce qu 'il ne nie
paraît pas sage dc risquer le présent par un
avenir incertain.

En cas de succès , je pourrais prendre , il
est vrai, le titre d'empereur d'Orient , mais
cela n'est pas nécessaire ; tandis qu 'en cas de
défaite , je ne serais plus qu 'un grand-duc mos-
covite.

Ajoutons que cette phrase n'est qu 'un
prêt fait au souverain et non une déclara-
tion officielle.

A la Diète de Bohème. — La Diète de
Bohême a renvoyé à une commission d'exa-
men la motion des jeunes Tchèques , ten-
dant à envoyer une adresse à l'empereur
pour lui demander de se taire couronner
roi de Bohème.

M. Gregr , appuyant la proposi tion, a
dit: « Les Allemands ont tout. La langue
allemande est en fait la langue de l'Etat et
de l'armée, la nationalité tchèque a dispar"
de l'administration , la noblesse tclx>q>< ° a
étô remplacée par des spéculateurs venant
de Vienne ou de Berlin. Le seul moyen
pour remédier à cet état de choses est la
restauration du royaume do Bohême avec
ses anciens droits que le souverain doit ju-
rer de respecter à son couronnement. »

ta question bulgare. — Contraire-
ment au bruit qui avait couru que lo voyage
de l'empereur d Allemagne à Constantino-
ple n'avait d autre but que d'attirer la Tur-
quie dans la triple alliance , on assure queGuillaume II se propose d'insister unique-ment auprès du sultan pour amener leprompt règlement de la question bulgareet des difficultés soulevées dans la pénin-
sule des Balkans par l'ordre de choses
actuel.

L'Allemagne craindrait , en effet , des
complications de ce côtô pour le printemps
prochain. Serait-ce le résultat de l'entre-
vue de l'empereur de Russie avec l'empe-
reur d'Allemagne ?

« o* 

REVUE DES JOURNAUX
A PROPOS DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Le Matin :
Toutes les libertés périraient si on les frap-pait à mesure qu 'on en abuse. Nou s avons

contre la presse des armes puissantes , si nous
savions nous en servir. Les blessés ne récla-ment pas, les juges ne punissent pas, c'est ce
qui donne tant de sécurité à la calomnie. Ce
qui vaudrait mieux encore que l'usage viril
cle la loi, ce serait une réforme volontaire. L»presse demande une politique sans politique,
tout occupée des intérêts matériels, intellec-tuels et moraux. Elle donne le conseil • qu 'elledonne 1 exemple. Elle s'unit depuis quelquetemps pour répandre des bienfaits comme uneSociété de Saint-Vincent de Paul. Elle a bienplus et bien mieux à faire. Qu 'elle répande lapaix ; qu elle enseigne la morale ; qu 'elleétudie pour nous Jes finances et l'hygiène;qu 'elle pratique la tolérance en attendant 1»vraie liberlé. Jl n 'y a jam ais eu autant degrands journalistes qu 'à présent. Nous avons,mes frères , beaucoup d'esprit et peu de sagesse.
Il nous faudra rudement travailler pour effacerla trace de nos sottises, et regagner le terrain
que nous avons perdu.

La Petite République :
Fils de la Révolution française Tartufe(Ribot , Floquet , Reinach), veut que tous les

citoyens soient égaux devant la loi , et puisque
les vagabonds , les filous , les escrocs, sont jug és
par les tribunaux de police correctionnelle , i*
ne voit pas pourquoi les jou rnalistes auraient
le privilège d'ôtre renvoyés devant les cours
d'assises,

LE ROLE DE LA DROITE
Le Courrier de Bruxelles :
Pendant qu 'à gauche on cherche à noyer le£



wicieps groupes dans le cadre d'une réunion
Plénière , à droite le bureau , ou du moins le
secrétariat de l'Union des droites , organise
Pour après demain une rôunion préparatoire ,
S0ur délibérer sur l'attitude que prendra
opposition conservatrice. Le parti restera-t-il

w*wé en trois groupes qui , réunis dans les
Mandes occasions sous la présidence de M. de
'jlackau , obéiront alors et à peu près à une
•"scipline commune , ou bien les trois groupes
*e fondront-ils résolument en un seul parti , le
Parti do l'opposition conservatrice? M. Hervé
°st pour natta rlfirnière solution. M. de Cassa-
te semble incliner à garder l'ancien ordre
"e choses , qui n'a pas , à notre avis , donné de
^rveilieux résultats.

11 y aurait un meilleur parti à prendre. Ce
î ait de fonder courageusement 

et résolument
°Pposition catholique.' Sous ce drapeau-là

Clément , les conservateurs, divisés sur tant
filtres questions , pourront grouper tous les
^vouements , tous les courages et marcher à
"le victoire prompte ct certaine. U y a vingt
an s bientôt que ce moyen de salut nous est
yfert et que , par l'aveuglement ou l'inertie
""ne foule de conservateurs , on essaie cle tout ,
s*cepté de ce moyen-là.

LE DOSSIER DES ELECTIONS DE 18S9
La Petite République :
Nous prions tous les électeurs , candidats ou

c°mités, qui auraient recueilli des documents
Relatifs à l'exercice de la candidature officielle
^ns leurs circonscriptions , de vouloir bien
envoyer une copie de ces documents à M.
Jeauchamps , rédacteur à la Petite République
f rançaise, 6, rue Coq-Héron.
, Ainsi que le disait notre directeur politique
^ Andrieux, dans son article du 12 octobre :
5 Nous ne faisons pas une œuvre de parti , mais
<de probité politique. C'est pourquoi nous
'nous adressons à tous ceux qui ont été victi-
'mes des manœuvres officielles sans distinc-
tion , et nous leur demandons de s'unir à
' nous , afin de constituer la ligue pour la dé-
' fense du suffrage universel. »
. Nous remercions nos correspondants qui , ces
^Ts derniers , nous ont envoyé les dossiers
^tifs à leurs circonscriptions.

,, Héroïsme religieux. — On lit dans
1 Océan :

Le Petit Parisien du 20 octobre consacre
 ̂article aux femmes de Châteaudun. Ilre»d hommage à leur héroïsme, mais

c°mme il est gêné pour rendre pleine
Justice à l'admirable dévouement de l'une
"'elles, une religieuse, il donna une assez
^rieuse entorse à 

la 
vérité, en la présen-

ïant aux lecteurs comme une laïque. Nous
Lassons, d'ailleurs, la parole à notre con-
Hre :

A Au moment où les Prussiens pénétraient
aans la ville , éperdus de vengeance , pillant ,
Uiant, massacrant, quelques-uns d'entre euxavisèrent un ouvrier , nommé Lépine. En uninstant , il fut gavotte et adossé à un mur. Les
tusils étaient déjà en joue.

L'officier qui n 'était pas moins acharné que
ses hommes, allait commander : «Feu! » quand
Une jeune femme, M11 » de Chantai , sc plaça
entre le condamné et ses bourreaux .

« Elle se cramponna à l'officier », a écrit un
témoin et , en allemand ,-le supplia de surseoir
a l'exécution.

Celui-ci haussa les épaules, et entraînant
r-ehe qui l'implorait-hors de portée des armes,
-i voulait lever la main pour donner le signal
He la décharge qui allait foudroyer Lépine ;
*>ais M11" de Chantai étreignit désespérément
son bras ; puis , comme ses prières étaient
gaines, elle alla résolument se placer devant
le peloton d'exécution.
I Les Allemands eurent un moment d'hésita-
ï\°n ; elle cn profita pour obtenir que Lép ine
ùt conduit à la mairie , où il fut statué sur
s°i sort d'une façon moins tragique.
..C'est très beau ; mais pourquoi ne pas
"ire que la femme héroïque s'appelle , en
Réalité , M"c Tollet , en religion sœur Jeanne
de Chantai.

Pourquoi ne pas dire que la Sœur Jeanne
de Chantai , actuellement Supérieure de la
Providence, à Brest, ne se borna pas à
sauver Lépine , mais qu 'elle sauva aussi ,
°n les dérobant à la fureur des soudards
allemands , vingt-un gardes nationaux ou
francs tireurs du colonel Lipowski 1

La croix de la Légion d'honneur serait
Vien placée sur la poitrine de cette vail-
lante femme.

Allons, confrère , un peu plus de bonne
loi à l'avenir. Le patriotisme et le dévoue-
ment ne sont pas des vertus exclusivement
laïques.

Ce que deviendra l'Exposition. —
Extrait d'une conversation d'un rédacteur
du Voltaire avec M. Alp hand :

L'Exposition , nous dit M. Alphand , laissera
'm excédent de recettes de huit millions. L'E-
tat et la ville se le partageront , ayant partagé
'es frais. Il est probable que cette somme totale
concourra à tous ces frais.

Et il est certain que si la ville devient pro-
priétaire de la moitié du Champ-de-Mars , elle
en tirera des avantages qu'elle consentira à
payer.

— Voudriez-vous me dire à quoi 1 on pour-
rait affecter tous ces édifices ?
~~ A bien des choses. D'abord , le palais des;'}rts libéraux est déjà retenu , plus que retenu.
°n nous harcèle de demandes. Les arts déco-
ratifs demandent d'y établir leur fameux mu-
sée. Et ainsi se réaliserait le rêve de M. Proust.
Ln comité s'est constitué pour offrir d'y établir
*m musée d'échantillons. Et nous-mêmes , enfin ,
g* ville , voudrions y exposer nos différents
taoûôles et nos esquisses.

Vous voyez , il n'y a qu'à choisir.

Pour le palais des beaux-arts, son affectation
est encore plus facile : elle reste la même. On
y a dressé toute une installation de musée qui
servira pour toutes les expositions de peinture
et de beaux-arts quelconques.

La galerie des machines. D'abord , nous la
prêterons à l'autorité militaire pour y exécuter
ses manœuvres de cavalerie. Mais la propriété
complète et le droit d'en disposer nous restera
intégralement. Et voici ce à quoi nous l'utili-
serons :

Touri les ans, pendant plusieurs semaines,
on en* ombre les Champs-Elysées de baraques
aussi gênantes que disgracieuses. Tantôt pour
les expositions agricoles, tantôt pour les con-
cours horticoles. •

Eh bien ! on fera ces expositions et ces con-
cours dans la galerie des machines, qui sera
transformée en serre gigantesque.

Les concours hippiques , qui envahissent le
Palais de l'industrie et y sont assez gênés,
seronî . également donnés dans la grande ga-
lerie.

La galerie de trente mètres et le dôme cen-
tral , enfin , serviront pour des représentations
musicales. L'acoustique y a beaucoup de sono-
rité. On l'utilisera.

Et tout cela sans compter ce que l'avenir
réserv e d'inattendu. c

Vous voyez, cela vaudra mieux que cet
étrange projet de foire de Paris , dont j' ai en-
tendu parler et auquel je suis opposé.

Une exposition décennale , outre qu'elle est
une grande manifestation d'art et de puissance,
attire du monde. Une exposition annuelle ,
commerciale, est une erreur.

— Et le Palais de l'industrie, que comptez-
vous en faire ?

— Oh ! le détourner de son aflcctation habi-
tuelle et en faire une salle de fôtes. Je serai
malheureusement obligé d'enlever le théâtre,
puisque l'Etat refuse de me donner les moyens
dc le conserver; Mais je le garderai dans les
magasins , et , au premier coup de baguette , le
rideau s'ouvrira.

Conseil d'Etat. — Séance des 23 et
25 (H-lobre 1S89. — On autorise la com-
mune de Lossy à percevoir un impôt pen-
dant ies années 1S89, 1890 et 1891.

— Le cercle scolaire d'Ependes est auto-
risé à ouvrir une école inférieure mixte.

— M. l'abbé C.-L. Gœtschmann , supérieur
du Séminaire, est nommé Rd chanoine de
la Collégiale de Saint-Nicolas.

— M. l'abbé Rodolphe Week, Rd curé
d'Ependes , est nommé membre de la com-
mission scolaire du cercle d'Ependes..

— M"0 Marie Descloux , de Lessoc, est
autorisée à exercer l'art de sage-femme
dans le canton.

— Sont confirmés dans leurs fonctions :
M. Ferdinand Chassot, secrétaire du bu-

reau de l'Intendance des Bâtiments ; M. Jo-
seph Andrey, instituteur de l'école de Mé
nieres.

— On nomme :
W*'* Blunschi, Edithe , institutrice de l'é-

cole inférieure mixte d'Ependes;
M"" Martin , Marie , institutrice de l'école

des filles du même lieu ;
M"- Bourqui , Ernestine, institutrice de

l'école des filles de Dompierre;
M. Thorimbert. Albert , instituteur de

l'école de Villeneuve ;
M. Rey, Augustin , instituteur de l'école

de Seiry.

Université. — Le 24 a eu lieu , ainsi
que nous l'avons annoncé , la réception
officielle des professeurs de l'Université
par lé conseil d'Etat.

Le môme jour , un banquet a été offert
par le gouvernement du canton aux mem-
bres du corps professoral. De nombreuses
notabilités de la Suisse et des pays voisins
y assistaient.

M. le président Menoud , au nom du
conseil d'Etat, a porté un toast à l'Université.

M.' Jostes, recteur , a fait une réponse
spirituelle, qui a été trôs applaudie.

M. l'abbé Rabiot a prononcé ensuite un
éloquent discours. Aprôs lui , M. Durand ,
avocat à la cour d'appel de Lyon , a porté
un toast à la Suisse catholique au nom de
la France.

M. Reinardt a bu ensuite à la santé de
M. Python , conseiller d'Etat.

M.'Pellerin , vicaire général , a prononcé
quelques paroles, aprôs lesquelles M. H.
Schaller a porté la santé du vaillant M.
Decurtins , le chef du parti catholique suisse
et le fondateur de l'Université.

Enfin, la série des toasts a étô close par
M. Wuilleret , président du Tribunal can-
tonal , qui a bu à M. Durand et à la France
catholique. Ces paroles ont étô couvertes
d'applaudissements.

On se montre plein d'espoir pour le
succès de notre Université.

Banse. — Tous les journaux reprodui-
sent ou résument un article du Confédéré
signalant le fait mémorable que le gen-
darme de Gruyères aurait dansé le 15, soit
le mardi de la bénichon.

Qu 'est-ce que cela a à faire avec la danse
du dimanche ?

L'accident de Morat. — Nous rece-

vons de Morat, au sujet de l'accident an-
noncé par nos dépèches d'hier , des expli-
cations d'où il résulte que le batelier
Vacheron était seul dans l'embarcation. Il
paraît qu'il dormait au moment de l'arrivée
du bateau.

Aucun reproche ne peut être fait au
personnel du bateau à vapeur.

Foire de Itulle. — A l'occasion de la
seconde foire d'octobre à Bulle, la Compa-
gnie du chemin de fer Bulle-Romont orga-
nisera les trains supplémentaires ci-après,
le jeudi 31 octobre :

Romont , départ, 6 h. 48 matin.
Bulle, arrivée, 1 h. 40 »
Bulle, départ , 4 h. 45 soir.
Romont , arrivée, 5 h. 37 »

Des trains supplémentaires auront en
outre lieu pour le transport du bétail de
Bullo à Romont autant que les besoins
l'exigeront. (Communiqué.)

Sons-offieiers. — La section de Fri-
bourg a organisé, pour le dimanche 27 oc-
tobre courant, un tir au revolver, aux
Neigles. Les amateurs sont cordialement
invités. Départ du local (café des Arcades),
à une heure précise.

(Communiqué.)

Société fribourgeoise des Métiers
et Arts industriels , Fribourg. —
Séance hebdomadaire , ce soir , samedi ,
20 octobre, à 8 heures, au local de la So-
ciété.

Sujet : Le téléphone et son installation à
Fribourg. Les membres de la Société sont
priés par M. Emmeneutre d'y assister. Les
maîtres d'états ne faisant pas encore partie
de la Société peuvent aussi assister aux
séances hebdomadaires.

(Communiqué.)

doctorat de Saint-Maurice

DIMANCHE 27 OCTOBRE
Procession de paroisse à Notre-Dame de

Bourguillon en l'honneur du Très Saint-
Rosaire.

A 1 "A heure , Vêpres , immédiatement après
départ par les ponts et retour par Lorette.

Au retour , Bénédiction 'clu Très Saint-Sacre-
ment à l'église de Saint-Maurice.

Pendant la procession , récitation du chapelet.
En cas de pluie , la procession se fera dans

l'intérieur dc l'église.

PET TES GAZETTES
ALMANACHS. — Nous attirons l'attention de

nos lecteurs sur les Almanachs dc l'Atelier,
des Missions, du JLaboureur, du Soldat.
du Marin , du Coin du ieu, et des Chau-
mières.

L'almanach est le livre cle tous : celui que le
paysan consulte à chaque instant pour savoir
l'heure de la lune et le jour de la foire ; l'ou-
vrier , pour lire des historiettes ; l'enfant , pour
s'amuser et se délasser de ses études. Aussi,
chaque année , co petit livre se répand par
millions d'exemplaires , qui se débitent aux
vitrines cies librairies , parfois même des caba-
rets, oui se colportent dans les foires , et se
donnent en cadeau d'étrennes.

Il y a donc là un moyen de faire le bien que
les hommes de principes et de foi ne doivent
pas négliger ; car les ennemis de l'Eglise se
font de l'almanach une arme funeste et meur-
trière.

Parmi les almanachs utiles , nous signalons
avec confiance aux hommes de biens les
almanachs des Ermites, du Laboureur , dc
l'Atelier , du Soldai , du Marin, des Missions ,
du Coin du feu  et des Chaumières , qui
s'adressent à toutes les catégories de lecteurs ,
aux petites bourses comme aux plus grosses.
Si, pour les répandre nous avions l'énergie et
l'ardeur do nos adversaires ; si nous les don-
nions à prix réduit , ou même gratuitement ,
si nous les faisions connaître chez les pauvres
dans les écoles , dans les catéchismes , il s'en
placerait bien vite un nombre considérable
d'exemplaires , et le bien se ferait sur une vaste
échelle.

Observatoire météorologique la EWboar fc
LOT observations sont recueillie» oha^ufc Joui

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
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iLe parfait CORI&OK-SïjLEiT, ouvrage
de 500 pages avec 250 gravures et planches en
chromo , est un véritable trésor pour chaque
ménagère qui veut être introduite dans la
science pratique d'une bonne cuisine bour-
geoise et dans les mystères de la haute école
culinaire. Ce qui distingue d'abord cet ou-
vrage, c'est en première ligne le « vocabulaire
des termes et des ustensiles de cuisine » qui
contient sur 08 pages toutes les explications
nécessaires en ce qui concerne l'installation
d'une cuisine ; ce vocabulaire est pour ainsi
dire « l'école préparatoire » ; vient ensuite l'é-
cole pratique (pages 69 à 481), contenant un
grand nombre de recettes pour tous les mets
imaginables , depuis les plus simples jusqu 'aux
plus fins et coûteux. La « table des matières »
(pages 483 à 500) est ensuite le résumé de l'art
culinaire qui facilite énormément la recherche
des recettes des différents genres de plats.

L'auteur s'est donné la peine cle faire des
explications claires et très compréhensibles , de
sorte que cet ouvrage peut être mis non seule-
ment entre les mains des personnes expéri-
mentées, mais aussi dans celles déjeunes per-
sonnes qui en sont à leur début culinaire. Ce
livre se recommande donc sous tous les rap-
ports. (Voir aux annonces.)

WP É i \ l ï % € £  "WW~ M w l w  ~%&i
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de la ville et de la campagne qu'il
vient de s'établir , à Fribourg, rue des
Alpes , 32, comme peintre en tous genres.
Il se recommande pour toutes sortes de
travaux en voitures , meubles , etc., à des
prix très modérés. Jf. Staub,
(1076) peintre , rue des Alpes , 32, Fribourg.

Un beau bahut et un superbe dres-
soir du XVIe siècle, richement scul-
ptés, antiques, à vendre chex LiU-
THY, STALDEN, H34. (1073)

OU OFFRE A LOUER
de suite 2 chambres meublées au 3me étage
de YHôlel des Bains, N° 274. Entrée du
côté du Jardin anglais. S'ad. à Orell,
Fiissli, annonces , Fribourg. (1069)

/*

louer avec pensiou. S'adresser raie de
la Préfecture, 211. (1060)

A lft Iï Al* au cenlre ^e *a yy
^e ^e3

IU wcl chambres avec ou sans pen-
sion. S'adresser à Orell, Fiissli, an-
nonces, à Fribourg. (1023)

A. LOUER
Une belle et grande chambre meublée

au premier étage , sur le (levant, rue de
la Préfecture , N° 205. (1071)

S'adresser boulangerie JBessner.

Avis et recommandation
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de la ville qu 'il a son
débit de lait à Ja ruelle un Bœnf; on
y trouvera à toute heure du jour du bon
beurre frais, fromage mai gre et gras, à
un prix très modéré. Il avise en outre le
public qu'il est acquéreur depuis le lor no-
vembre prochain du lait cle M. Hœnnij ,
fermier à Villars-les-Joncs.

Se recommande, (1062)
Joseph Page, laitier.

GRAND CHOIX DE

COURONNES MORffipS
en métal (1052)

au Bazar fribourgeois , à Fribourg

Pour les plantations
d' automne, 3. Hertig, horticulteur,
Place du Tilleul , à Fribourg, offre des
arbres de premier choix aux prix suivants :
Poiriers , à 1 fr. 60 ; pommiers, 1 fr. 40 ;
pruniers , cognassiors et cerisiers , à
1 fr. 50 ; les petites formes depuis SO cen-
times. Arbres d'ornement , a rbustes et
rosiers à des prix trôs modérés. (1055)

DENTS «RICHES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Frihnn-g.

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



Le public est avise que le soussigné
ouvrira à Sue, le 28 oclobre, une nou-
velle pharmacie bien approvisionnée.

Bue, le 20 octobre 1880.
(1064/745) Th. Stajessl.

Société des Voyages Economiques

SEPT JOURS A PARIS
par le train du 31 octobre 1889

DE FRIBOURG A PARIS
(ALLEE ET BETOUB)

Avec transports aux hôtels, logement,
pension et 7 tickets d'Exposition.

Prix du billet en 2° classe : 104 fr. 80
Prix du billet en 3e classe : 88 fr. 15
Les gares de la Suisse-Occidenlale-

Simplon qui délivrent des billets pour le
train du 31 octobre ont aussi en dépôt les
billets ou bons de séjour de la Société des
Voyages Economiques aux conditions ci-
dessus.

S'adresser pour renseignements et bil-
lets à Fribourg : à la Banque populair e
suisse, succursale de Fribourg. (1061)

A l'occasion de la Toussait
Grand choix de Couronnes d'immor-

telles et de Couronnes en fer  pour tom-
beaux . Croix mortuaires en tous genres.
(1036) P.-A. ChristinaB,

Hue de Lausanne, 134, Fribourg.

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

©g?* J'achèlo toujours des antiquités de
toute espèce, ainsi qno vieil or et argent , el
vieilles monnaies. "3881 (943/663)

des raisins importes directement de
l'Italie et du cautou du Tessiiî.

Les amateurs peuvent le déguster dans
les caves de M. C AndreazzI, au Va-
ris, 175- à Fribourg. (1054/746)

Boîtes fle Constrnction à l'Ancre
de la. Maison Iticlitor •

conservent toujours lour renom-
mée do lion-marché ct do du-
rabiiité. Aucun jouot no peut
rivaliser sous ces rapports avec
les Boîtes do Construction à
l'Ancro : Jo jouet instructif par
excellence pour los enfants de
tout âge. Une Boîto do Con-
struction est uno mmo inépui-
sable de récréation utile durant
de longues années. Chaque boîte
contient do splendides modèles
coloriés et pout êtro complétée
par des Boîtes Supplémentaires.
Pris: : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et cn
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Domanderlo.Cataltflue illustré ' ,
distribué gratuitement sur touto
demande adressée à

F, AD. RICHTER & Gis., Olten.

I?r pllllli! lH&l aPl^lfstlî ? If*
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FILATURE
de Fribourg

NEUVEVIU-E, N° 82
La filature de Fribourg se recommande

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

» à Romont chez Mme Vve Riche, négt.
(1003/709) I^a Direction.

IgggE* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trosl
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

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

SOLUTION
DE

Bi-Phospbate de Chaux
DES FBÈRES MAEISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(JDROJ91JE)

Préparée par M. L. ARSAC, pharm . de P cl.
à MONJELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les hronchites 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, ete,, 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 très 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 :

S. BOUSSER & Cle,
GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, IOS, 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-Sainl-Denis.

(1042)

vi B&ii/f^tS 11% f 9™ Pi- S S W
J ; a @̂(\B}91a# W fta«f%%aP ¦
f JEU DE CHEMIN DE FER SUISSE

I

avec combinaisons de voyages, très
amusant et apprenant à la jeunesse
à connaître la Suisse et ses différen-

I tes lignes de chemins de fer. 2 fr. 50
Bazar vaudois, Place Si-François,

J 
Lausanne. (1038)

MÉDAILLE D'OR
EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1889 (135/96/11)

OT» PHOTOGRAPHIE *«H|

BUHLMANN & CIE
Montée du Collège , Ruelle des Maçons

A. :F:RIBOTJ;R.G
Pose tous les jours et par tous les temps.
Agrandissements, reproductions , por-

traits en tous genres, poses instantanées
pour enfants.

Groupes de sociétés et de familles ;
travail prompt et soigné. Prix très mo-
dérés.

Se recommandent à la bienveillance du
public. (878/609)

L'HOTEL DE JAMAN, M ONTBOV ON
Seul établissement de la localité, sur

un passage trôs fréquenté; ' bien "connu
des voyageurs et touristes.

Conditions favorables.
S'adresser au propriétaire, (1031)

E. Reymond.

Ensuite de nouveaux contrats passés avec les Compagnies maritimes intéressées)
les soussignés informent MM. les éleveurs et marchands de bétail de la Gruyère ,
qu'ils peuvent se charger, à forfait et à des conditions très modérées, dès transport
de bétail dès Bulle ou Palézieux gare à Buenos-Ayres. (1067)

E. RUFFIEUX, Eug. W/BBEB»
jL&usasme Bnlle

Expéditeurs et agents maritimes.

ORNEMENTS DM, BRONZES. IES 1É
Léon I*I-III_.ir»OIVA, Fribourg;

REPRÉSENTANT DES MAISONS DELHOMME & BRIGUET
LYOW - PÂFSSS

^m > A rk  PENTES OU DEVANTS D'AUTEL

f  {( ''* *\jj$&f ~̂ , . ? ; A-vis essentiel. — Dans los coratQa'ûàes, aûn de bien faire totj
/gr^i ft<^ ii§â»̂ jr™<?3 ' k

9r 
^6S *-e8*ons> 0Û est prié do donner séparément les mesure* *

F^Ïï 'Iri**̂ '̂*^̂  Jfoc fi > et les mesures de retour de l'autel.
V~(( A^IT Z^^ rffl ïW Nous no pouvons donner ici que des prix approximatifs, »e
HHV ssllo lé^t^o W&Z ^

rix ^evaat var >-e!: suivant la mesure de la penlo.
ra|\ <0r$| ̂ -- C & ^f^V N» 1. BSovant d'nu&el en beau drap d'or ou drap d'argafl
V*\ ^^St^Z-^^r ' mi"fin ' oa m°ire > dans le feston du milieu sujet brodé relevé â 6
^cŝ \ 1P̂ £32 '̂1\^ gloire , le bas découpé à festons avec franges et galon mi-fi':

^pltV R^^-̂ ^ grandeur 2m25 à 2^50, 40 à 50 fr.
^Hs^-. 't"r$?^sr N° 2. LE MêME avec bouquets brodés dans chaque feslo"

*=£S% Â k v Xà grandeur, 3">50 à 4">85, 90 et 100 fr.
àW *%. f  t. & % • N° 2 J) is' LE MèME pour un petit aute1' 60 à 65 fr '

¦Piv ~Ù\W>J^- '''̂  ' ^° ^' B,ovan4 d'awtcl sur moire, drap d'or ou drap d'arg<"]
MM( M&ësr^Ç *¦ mi_ûQ> broderie or métal en relief reniplissantles festons avec j o1

J&&P fâ^i^^^'V, chiffre au milieu, franges petits bouillons or mi-fin, garnitû'
f W  1̂ ^̂ ;? *̂̂  ̂ f d'im trôs riclie eff8t ' P°ur un &ran 'i autel, 150 à 175 fr.
^7 ^#* Tŝ &sr̂ ^ & b  ^*° ^ ^s ' ^E MÈME Pour un Petil autel, 100 à 115 fr.
13! <^Mw3^-<^«iî* ^° *•' 1BevanÉ «î'»MteI sur moire , drap d'or ou d'argent C1

^»k ^ffC?*!̂  S J ?-$  ̂ broderie en relief or fin dans chaque festOD, galon or fin, frang<
^la^llâ^^Sj^^/ * P°tits bouillons or mi-lin, suivant la longueur , 200, 250 et 300 f
^S( Â^SÉl!^? N° *¦ 

TuMe 
brodé 

lame pour 
devant d'autel , or mi-ûn, 20 cal

%%. »̂ ^^^ 
«mètres 

de haut., le mètre, à partir de 2,3 et 3 50 fr.
V^/^\< \  , N° 3; LE Mê"E» brodé lame pour devant d'autel, de 30 cent. c
j h)) j ^ j ,  haut., le mètre , de 4, 5 et 5 50 fr.

.éÊrs <|| /^ 
N» 3. LE MêME, brodé lame, pour devant d'autel , or fin ou a"

Mil f $  •* JÛ nuancas> de 40 c-> 50 c-> 60 c-> le mètre, à partir do 6, 7, 8,10 ot 12 f
S Ê y j £k T  NP^

' y  ̂
Nous brodons les garnitures de tulle en tout or, ou or et nu»!

êWsl ^ V̂ h& k̂r- tri ces" Si 1,on désire un s«j©t au milieu do la garniture , cela fait ui
M l J* ^ ^̂ ^  -m- ^ 

augmentation de 
2, ô, 4 et 5 fr. selon la hauteur et la richesse ael£ sujet. (Qoi)

HBB9BH m—^nnf *'V l^||̂ fflJMtwpf'yj(g^ai?Mêigî^B^KcA:

3 Le magasin de la Coxdonnevie populaire est transféré dès aujour- 1
S a hm à l'ancien local de M. Zurkinden, coiffeur

I Place de l'Hôtel-de-Ville , 0 I
K -MLA-ISOJN" D'ALT
Û- On y trouvera toujours un grand choix de chaussures pour l'hiver , tels i

pantoufles, chaussons, bottines en tout genre.

g SOLIDITÉ ET BO  ̂ MARCHÉ . I

1 Pierre ZURKINDEN , Coiffeur
3 avise son honorable clientèle et le public en général qu'il a transféré son 1
CL magasin en face de Saint-Nicolas. (999/707)

3 RUE DES EPOUSES, 71
à l'ancien magasin de la Cordonnerie, populaire

Service prompt et soigné. Marchandises de premier choix g
BBfflipailflHW liW^̂

On offre à vendre à de bonnes conditions
L'̂ .TJ-OEIE^GÎ-EJ X>TJ SAUVAGE

située sur la place de foire, Planelie-Snpérieure, à FïtlïÊOÎJRÔ
Belle clientèle assurée ; bonne affaire pour preneur sérieux. Get établissent

comprend : une pinte, 2 chambres à boire, 2 salles, 6 chambres , 2 caves voûtée
cuisine et dépendances , entre autre une grange avec écurie et remise.

Pour les conditions, s'adresser au propriétaire sousssigné,
(i°34/728) Q. STERROZ.

des Villes et des campagnes , indispensable pour la Cuisine Bourgeoise '
et la petite cuisine des ménages

par MÉLANIE CARÊME, cuisinière
Ouvrage de 500 pages avec 250 gravures et planches en chromo, précédé d'un v0

cabulaire des termes et des ustensiles de cuisine.
Prix de l'ouvrage relié, 5 fr., broché, 4 fr. 50.

S'adresser à M. Jos. 8utorius, rue du Pont Suspend u , 90, Frfiwonrg.
Chez le même, on peut se procurer I<es 1300 recett.es, ouvra ge indispensable-

à tous ; prix, 3 fr. 75. <1074/755)


