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71
Nous avons signalé dans un précédent

numéro la disposition extraordinaire de
l'art. 145; nous nous permettons d'y re-
venir. Mais donnons le.texte complet de
cet article afin que chacun puisse s'édifier :

Art. 145 : < Lorsque le produit de la vente
me suffit pas pour désintéresser les créanciers,
-'office complète aussitôt la saisie sans préju-
dice des saisies postérieures. Les biens nou-
vellement saisis sont vendus sans autre réqui-
sition ot le plus rapidement possible. L'obser-
vation des délais n'est pas de rigueur. »

Voyons d'abord dans quelle hypothèse
hous nous trouvons, quel cas la loi a
^onlu prévoir et régler.

Nous sommes au chapitre de la distri-
bution des deniers : plusieurs créanciers
ont saisi à la fois ou successivement ies
Juêmes meubles ou immeubles ; si quel-
ques créanciers ont demandé à participer
aune saisie première, le préposé a étendu
celle-ci autant que, selon son expérience,
il a jugé la chose nécessaire, puis il a
procédé à la vente du tout.

Au moment de la distribution de l'ar-
gent réalisé par la vente, il constate,
sans doute à son grand étonnement, qu'il
n'a pas suffisamment pour payer tout
sou monde. Que faire ? Opérer immédia-
"tementune nouvelle saisie et vendre sans
retard.

C'est facile à dire, peut-être à faire en
partie, mais il y a en jeu l'intérêt des
créanciers qui , dans l'intervalle , ont saisi
ces mêmes meubles ou immeubles, et les
règles les plus élémentaires de l'huma-
nité vis-à-vis du débiteur.

Quelle est, eu effet , la position des
créanciers qui ont saisi ces mômes biens
en premier lieu ? Ils ont ou le temps de
le faire, puisque la vente ne peut inter-
venir que plus d'un mois après la saisie
s'il s'agit de meubles, et deux mois s'il
s'agit d'immeubles. Seront-ils prétêrités
par cette saisie complémentaire arrivant
quinze jours , trois semaines après celle
qu 'ils ont opérée.

L'esprit de la loi paraît sanctionner
cette énormité malgré le texte de l'art. 145.
U s'agit, en effet , d'arriver per fas et
nefas à .solder complètement, en plein,
les premiers saisissants, sans s'inquiéter
le moins du monde des suivants. Si la
pratique et la jurisprudence en décidaient
autrement, nous ne comprendrions abso-
lument pas pourquoi on a autorisé le pré-
posé, dans l'espèce, à procéder avec tant

-DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 6 novembre.

Les Débats constatent que les ministres
d'Allemagne, de Danemark et de Grèce
sont seuls allés avec le ministre d'Angle-
terre au-devant du prince de Galles à son
arrivée au Caire. Les ministres des autres
puissances se sont abstenus ainsi que le
ministre français. Celui-ci a jug é que l'éti-
quette ne lui commandait rien parce que ni
le prince de Galles ni le ministre de France
ne sont chez eux en Egypte.

Les Débats rappellent les engagements
pris par l'Angleterre au sujet de l'évacua-
tion de l'Eg3'pte.

Ils concluent en disant que tant que la
question égyptienne ne sera pas résolue,
des troubles profonds ne se produiront pas
sans cloute , mais le malaise continuera en-
tre les puissances et l'Angleterre.

Le voyage du prince de Galles était une
manifestation inutile. Il ne faut pas se faire
illusion sur le caractère et la sincérité des
manifestations qui ont eu lieu.

de précipitation , sans délai , même pour
la vente.

Il esl donc entendu que bien que des
meubles et des immeubles soient saisis
en troisième, quatrième rang, que dis-je,
ils seront saisis en premier et second
lieu par des créanciers de la seconde
série, dont il fut parlé dans un de nos
articles précédents , et malgré cela , ils se-
ront veudus uniquement au profit de
créanciers que ceux-ci ne connaissent
point et qui se seront occupés de ces
biens longtemps après eux.

Il paraît que c'est là de la justice fédé-
rale : tristement, nous la saluons.

Mais examinons quelle est la situation
du débiteur, au milieu de ce conflit en-
tre ses créanciers. ¦

Nous avons déjà démontré et nous le
feron.s à nouveau, de manière à satisfaire
les plus incrédules , qu'en somme, le
seul qui souffrira de la nouyelle loi, ce
sera le débiteur.

C'est là , malheureusement, une!oi ,pour
ainsi dire, de tous les jours et de toutes
les circonstances , et, certes, ce ne" sont
pas nos gros bonnets fédéraux et leurs
banquiers qui s'en inquiètent beaucoup.

Reprenons l'article 145 : « La vente
aura Jieu sans réquisition et le plus rapi-
dement possible. L'observation des délais
n'est pas de rigueur. »

Qu'est-ce à dire ? Il manque au préposé
mille francs : il saisira trois vaches qu'il
vendra de gré à gré ce qu'il pourra au
premier maquignon venu. Ou bien, il sai-
sira uue belle pièce de terre de deux poses
et il la vendra à l'amiable au premier ami
qu'il rencontrera , pour le prix le plus
avantageux à celui-ci. Cela se passera
dans son bureau , sans publication , sans
criée, sans annonce quelconque.

Et que pourra faire le pauvre débiteur
ainsi exposé? se plaindre et gémir et
peut-ôtre se repentir un peu tard d'avoir
voté oui le 17 novembre IS89. Recourir.'
qu'il essaye, le texte de la loi est en fa-
veur du préposé, et si le créancier qui a
bénéficié de l'opération est un bon radical ,
le Conseil fédéral dira facilement : Amen.

L'art. 145 n'est malheureusement pas
seul <> détruire tout le crédit dont le petit
commerçant, l'agriculteur, l'ouvrier ont
tant besoin ; plusieurs autres dispositions
de cette loi, bonne pour la grosse finance
et le grand commerce, mais ruineuse,
écrasante pour les petits , démontrent jus-
qu'à l'évidence la plus complète que c'esl
bien là le but cherché par le législateur
fédéral.

Nous citons comme rentrant dans cette
catégorie les dispositions des art. 126,
127, Ul , 142, 149 et298.

Examinons quelles conséquences ré-
sulteront nécessairement de l'application
de ces prescriptions légales.

Vous poursuivez un débiteur possédant
un cheval, deux vaches, quelques chars,
charrues et autres instruments aratoires,
un peu de mobilier et c'est tout. Mais ces

D!adleurs il ne faut pas exagérer l'im-
portance de cet incident , il suffit de lo si-
gnaler .

St-TPétershotivg, Q novembre.
Pour se concilier les sympathies des Po-

lonais, le gouvernement prépare de nou-
velles mesures consistant en de nombreuses
réformes ad_ninistratiA res en Pologne; c'est
ainsi que les droits politi ques des Polonais
seraient augmentés dans des mesures ana-
logues à celles qui ont été introduites dans
les droits politiques des Finlandais.

itMit .ii-c. H , G novembre.
Un article du Standard fait l'apologie de

la poiitiquo britannique et dit : «La conti-
nuation de notre présence en Egypte peut
ètre considérée comme la réplique natu-
relle et légitime à co qi.« la Russie fait
dans la Mer Noire et à la conduite de la
France en Tunisie ot de l'Italie en Abys-
sinie. »

Le Standard affirme que l'occupation de
l'Egypte par l'Angleterre est un bienfait
pour l'humanité entière.

biens sont déjà affectés par gage. Croyant
à une plus-value, vous requerrez la saisie
et la vente. Les art. 126 et 127 prévoient
soigneusement la manière dont celle-ci
doit avoir lieu. Voyons.

Le préposé ne peut adjuger ces biens
meubles que si le prix offert est égal à la
taxe et au montant de la créance au béné-
fice, du gage. Cela étant , comment
procèdera-t-on ? Vendra-t-on en détail ?
Non , le préposé, dans cette hypothèse,
sera obligé de vendre tout ce petit mobi-
lier en bloc, par conséquent de le taxer
très, très bas, afin de trouver un enché-
risseur.

Notons encore que la vente doit avoir
lieu au comptant (art. 129). Il est vrai
que lo préposé peut donner un terme de
20 jours pour le paiement : mais alors la
délivrance des objets ne peut avoir lieu
que contre paiement ; dès lors, ils reste-
ront encore à la garde du débiteur ; voilà
un cheval et deux vaches qui risquent
d être bien soignés.

Et si, malgré cette taxe bien au-dessous
de la valeur réelle , la vente n'a pas lieu ,
le créancier y sera pour ses frais à moins
qu'il achète lui-même.

Nous le répétons : que deviendra avec
une loi pareille le crédit du petit commer-
çant , do l'agriculteur ? Qui voudra doré-
navant ies cautionner, leur prêter par
billet ?

CONFEDERATION
I__.es subventions anx Universités».

— L'exclusion de l'Académie de Neuchâtel ,
dans la répartition des subventions fédéra-
les inspire au National des réflexions qui
s'appliquent comme un gant à l'exclusion
de Fribourg.

« Le préavis de la commission consulta-
tive fédérale , dit-il , ne produit pas , à lire
les journaux , un excellent effet. On pres-
sent que c'est une affaire manquée. En par-
ticulier , l'exclusion de l'Académie de Neu-
châtel — que nous devons considérer
commo une mesure injuste —- ne plait pas.
Aussi , pensons-nous que le Conseil fédéral
réformera complètement l'avant-projet de
la commission consultative, de façon qu'il
soit mieux équilibré et puisse tenir debout.
Les subventions ont pour but de stimuler
l'enseignement supérieur ; l'opinion publi-
que ne comprendra jamais qu 'on fasse une
distinction entre université et académie:
l'équité commande que toutes les écoles su-
périeures aient un droit aux faveurs fé-
dérales. Hors do là c'est se complaire dans
Varbitraire. »

Recettes des péages. — Les péages
ont produit en oetobre 191,380 fr. de plus
qu'en octobro 1888. Les recettes des dix
premiers mois montent à 21,707,170 fr. ;
elles font de 745,081 fr. supérieures à cel-
les de la période correspondante de l'année
dernière. 

Une désagréable surprise. — Comme
on sait , le département militaire fédéral a

Venise, 0 novembre.
L'empereur et l'impératrice d'Allemagne

sont attendus ici. L'impératrice restera à
Venise pour visiter la ville et l'empereur
seul se rendra à Monza où il séjournera
deux jours. Il reviendra ensuite chercher
l'impératrice.

Vienne, 6 novembre.
La Cûn-espondance politique dit que le

train dans lequel voyageait le prince Fer-
dinand de Bulgarie a été accompagné pen-
dant tout le trajet fait sur le territoire
serbe par des agents de la police secrète et
que le wagon du princo a élé soumis à une
surveillance toute particulière.

Madrid, 0 novembre.
Mardi à la Chambre, l'ancien ministre

des finances , Cosgayon , a peint sous des
couleurs , assez sombres , la situation du
trésor. Il a dit que tous les budgets clôtu-
rent avec un déficit considérable , bien
qu 'ils apparaissent équilibrés ou avec des
excédents.

invité les autorités cantonales à interdire
dans les musiques dites militaires le port
d'effets d'uniforme et de signes distinctifs
à l'ordonnance fédérale. Cette décision a
causé de la rumeur dans certains cantons,
notamment à Neuchâtel.

Si cette invitation est exécutoire sur-le-
champ, écrit M. le député Morel au
Neuchâtelois c'est la désorganisation com-
plète et à brève échéance des corps de.
musique qui font l'hom_eur de notre canton,
tels que la Musique des Armes-Réunies de
La Cliaux-de-Fonda, la Musique militaire
du Locle, la Fanfare militaire de Neu-
châtel, etc., etc.

En effet , les Sociétés dont il s'agit vien-
nent, à force de sacrifices et au prix de
grandes difficultés , d'acheter des équipe-
ments qui ont coûté plusieurs milliers
de francs.

Faudra-t-il les mettre au vieux fer pure-
ment et simplement, ou la Confédération
s'engage-t-elle à les reprendre au prix
d'acquisition?

On dirait vraiment que la ville fédérale
n'a d'autres préoccupations que d'être dé_-a-
gréable aux Sociétés de musique , fondées,
chacun le sait , dans un but patriotique,
utile et moral .

Il parait même que la ruine des Sociétés
serait trop lente si l'on se bornait à exiger
d'elles le payement d'un droit lorsqu'elles
sont assez osées pour exécuter une marche
sur la voie publique , — ainsi que cela est
arrivé, il y a quelques semaines à la Fanfare
militaire de Cemier-Fontainemelon, lors
de sa course annuelle à Berne, — il faut
encore précipiter cette ruine en leur in-
terdisant, à brûle-pourpoint , le port d'uni-
formes dont la Confédération n'a pu ignorer
l'achat , puisque, dans Ja plupart des cas,
la confection a été mise publiquement au
concours par la voie des journaux.

Quoi qu'il en soit, ajoute M. Morel, nous
espérons que les autorités cantonales sau-
ront , comme par le passé d'ailleurs, dé-
fendre les intérêts denos vaillantes fanfares,
dont l'existence est sérieusement menacée
par les exigences que certains esprits
s'ingénient à découvrir chaque jour.

Reliques artistiques. — La Confédé-
ration a l'intention de reconstruire l'anti-
que église du couvent de Kônigsfelden
(Argovie), et d'y employer une somme de
85,000 fr., à la condition qu'elle passe en sa
possession. L'autel est situé à l'endroit où
l'empereur Albert fut assassiné, le 1er mai
1308, par Jean, duc de Souabé , fils de son
frère défunt Rodolphe, et quelques vassaux.
La veuve d'Albert , Elisabeth , et sa fille
Agnès, reine de Hongrie, firent construire
le couvent; Rodolphe de Wart , et d'autres
hommes .d'armes qui avaient assisté à l'as-
sassinat, furent exécutés à Winterthour,

Céréales. — L'assemblée des délégués
de la Société d'agriculture de la Suisse
orientale, réunie dimanche à Winterthour,
a décidé d'adresser aux Chambres fédérales
une pétition pour obtenir que les droits
d'entrée sur les blés soient élevés de deux
francs et que la question du monopole du
commerce des céréales par la Confédération
soit mise à l'étude.

Le résultat final se traduit par 240 mil-
lions de pesetas de dette flottante.

On affirme que l'Espagne est menacée
d'un emprunt s'élevant au chiffre le plue
élevé de tous ceux qu'on a vu jusqu 'à ce
jour.

L'orateur s'étonne que le ministre des
finances n'ait pas prévu ceia en introdui-
sant dans le nouveau budget la somme
nécessaire au payement des intérêts et do
l'amortissement du futur emprunt.

Le ministre des finances répond en re-
connaissant qu'il est nécessaire tle solder
la dette flottante.

M. Romero Robledo interrompt , domande
si cet emprunt est confirmé par le ministre
des finances.

Celui-ci répond que co qui est uniquement
confirmé , c'est la nécessité de se procurer
de l'argent , mais il fait remarquer qu 'il n 'a
nullement fait de déclarations relatives à
un emprunt.



NOUVELLES DES CANTONS
manifestation gouvernementale. —

Le Conseil exécutif de Berne a jugé bon de
présenter au Grand Conseil , réuni ces
jours , un rapport sur la loi fédérale des
poursuites.

M. le député Durrenmatt a demandé que
ce rapport fût biffé de la liste des tractanda,
estimant que cette affaire ne concerne pas
le Grand Conseil.

Le directeur de la justice , M. Eggli, a
répliqué en rappelant les précédents tra-
vaux législatifs du Grand Conseil sur cette
même matière. Il a revendiqué pour le
gouvernement et le Grand Conseil le droit
de s'occuper de toutes les affaires intéres-
sant le pays.

Là-dessus, la proposition de M. Durren-
matt a été rejetée à une grande majorité.

Il y a là une indication pour d'autres
Grands Conseils qui vont se réunir.

Une nouvelle fusion. — Les chemins
de fer suisses tendent de plus en plus à une
fusion générale. L'assemblée des actionnai-
res du Wâdensweil-Einsiedeln , réunie
lundi , a accepté la fusion avec la Compa-
gnie du Sud-Est suisse.

Alenaces de troubles a jLucerne. —
Les autorités communales radicales de Lu-
corne ont fait savoir au Conseil fédéral
qu'elles craignaient des troubles dans cette
ville pour le cas où le gouvernement per-
sisterait à fixer au 17 novembre , soit au
même jour que la votation fédérale sur la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
l'autre votation relative au conflit de Ma-
riahilf. Les libéraux de la ville de Lucerne
seraient très excités et ne parleraient rien
moins que d'un soulèvement ! Histoire d'ef-
frayer le Conseil fédéral comme l'ont fait
les radicaux tessinois. Est-ce que la pre-
mière autorité du pays continuera à se
prêter à une pareille comédie ?

Constituante de Saint-Gall. — La
Commission de la Constituante saint-galloise
s'est réunie lundi. Elle a nommé pour son
président M. Hoffmann , libéral , et comme
vice-président M. Suter , libéral , qui a été
élu par 12 voix contre 11 données à M.
Keel, conservateur catholique. Une sous-
commission composée de 6 libéraux, de
2 ultramontains et de 1 démocrate a étô
chargée d'élaborer un avant-projet de Con-
stitution.

Le peuple a étô invité à faire parvenir
ses vœux à la Commission dans un délai
échéant le 15 janvier 1890.

Une carte séculaire. — On a décou-
vert par hasard dans le galetas d'une mai-
son de Berne une carte de la Thurgovie
exécutée de 1712 à 1714 par le géomètre
Nôtzli , ensuite d'un ordre du bailli des
XIII Cantons Nabholz , domicilié à Frauen-
feld. On croyait depuis longtemps cette
carte perdue. Le conseil d'Etat de Thurgo-
vie a acquis ce document et l'a fait déposer
aux archives d'Etat.

Budget vaudois. — Le Conseil d'Etat
de Vaud a déposé le projet de budget pour
1890. En voici le résumé : Recettes, 6,491,376
francs. Dépenses, 6,724,955 francs. — Excé-
dent des dépenses présumées sur les recet-
tes, 233,579 fr.

Le projet de loi sur l'impôt pour 1890
n'apporte pas de modifications à la percep-
tion telle qu'elle a eu lieu pour l'exercice
courant. Le chapitre du droit de mutation
a subi seul quelques changements.

Chemins de fer. — Jeudi était réunie à
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t Je sais pourtant, affirma son interrogateur,
que vous servez d'intermédiaire entre M. Gre-
gori et M. d'Astros pour des affaires particuliè-
res et secrètes. » Le P. Fontana nia formelle-
ment le fait.

t — Qui vous a communiqué une lettre pré-
tendue écrite par le Saint-Père à Son Eminence
Mgr l'archevôque de Paris ?

— G'est M. Gregori.
— De qui vous a-t-il dit la tenir ?
— Il ne me l'a point dit,..
— Avez-vous été rendre vos devoirs à l'ar-

chevôque de Paris 1
—• Non, monsieur, jamais I... Je ne crois pas

avoir ici d'autres devoirs, en fait da visites et
de compliments, que ceux de l'amitié. Et ce-
lui-ci n'est pas du nombre *. »

1 Archives nationales.

Porrentruy la commission de district pour
la construction d'un chemin de fer à voie
étroite entre le chef-lieu et Bonfol , par
Aile et Vendlincourt. L'assemblée a en-
tendu des propositions intéressantes de la
maison Decauville de Paris (celle qui a éta-
bli le chemin de fer de ceinture de l'Expo-
sition). Cette maison s'engagerait à livrer
et à placer tout le matériel nécessaire pour
la somme de 180,000 fr. , et comme les tra-
vaux de terrassement ne coûteraient guère
qu'une centaine de mille de francs , on peut
présumer que le devis (d'après le système
Decauville) ne s'élèverait pas au delà de
300,000 fr.

La commission n'a pas pris de décision ;
mais elle va étudier avec attention le projet.

— Le même jour a eu lieu à Berne la
conférence préliminaire pour la concession
du chemin ie fer de Soleure à Moûtier
avec un tunnel sous le Weissenstein. Les
gouvernements de Berne et de Soleure
étaient représentés, ainsi que les conces-
sionnaires. La demande de concession sera
soumise à l'Assemblée fédérale dans sa pro-
chaine session.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 6 novembre.)
-Londres. — Le comité de secours

d'Emin pacha a reçu des nouvelles de Stan-
ley, disant qu'il avait atteint pour la troi-
sième fois le lac Albert Nyanza. Il a appris
là qu'Emin pacha et M. Jephson étaienl
prisonniers depuis le 18 août 1888. Les
troupes équatoriales leur avait refusé l'o-
béissance, les mahdistes avaient envahi le
pays et les indigènes s'étaient j oints à eux
pour ravager la contrée. Cependant les
mahdistes, ayant essuyé un échec à Dufilé ,envoyèrent un steamer à Khartoum pour
demander des renforts,

Stanley a trouvé au lac Albert Nyanza
une lettre exposant la situation critique des
compagnons survivants d'Emin pacha et
demandant des secours avant la fin do dé-
cembre. Stanley, arrivé seulement le 18janvier 1889 sur les lieux, attendit les fugi-
tifs jusqu 'au 8 mai. Il quitta alors le lac
pour revenir. Il indique la route qu 'il
compte prendre.

La dépêche de Londres au Journal des
Débats semble indiquer un échec ultérieur
de Stanley, puisqu'elle dit qu 'un courrier
de Stanley demandant du secours est arrivé
à Zanzibar le 1er novembre après un mois
de voyage. Six Anglais , deux italiens et
800 indigènes sont avec Stanley ; ils atten-
dent des vivres avec impatience.

— Les gabarriers de Londres se sont dé-
clarés en grève. Le trafic des docks est sus-
pendu.

r-* x.e Times apprend de Rangoon , que le
prince birman Mingoon , qui s'était échappé
de Pondichéry, est arrivé à Saigon.

Paris. — Le Siècle déclare qu'il n 'ajamais été question d'offrir à M. Ferry le
gouvernement de l'Indo-Chine.

— De nombreux députés républicains se
sont réunis hier au Palais-Bourbon et se
sont ajournés à lundi 11 novembre pour
préparer une réunion plénière dont le but
sera la désignation du bureau de la Chambre.

— Une statistique officielle constate que
le nombre des faillites en Italie pendant
l'année 1888 a augmenté dans la proportion
de 40 0/„. * l

— Une dépêche de Madrid dément que le
ministre des finances ait l'intention d'impo-
ser les coupons de la dette extérieure.

Cotte réponse énergique mit fin à toutes les
questions. Ici encore le duc de Rovigo avait
étô déçu. Ayant absolument besoin do trouverdes complices, pour êchafauder la conjuration
qu 'il croyait saisir, il fil arrêter d'autres ecclé-
'Biastiques et parmi . eux, un certain abbé Pey-
ron ou Perreau. On fouilla ses papiers : on y
découvrit une lettre d'Andréa Morelli, de la
suite du Pape. Ordre fut également donné d'ar-rôter ce dangereux personnage.

Le 5 janvier , le duc de Rovigo, écrivait à l'Em-pereur: «Onaquestionnéetpres.êl 'abbôPeyron ,qui s'appelle Perreau. Et je n'ai jamais vu un
homme aussi sombre et aussi entêté. Sans sonportefeuille , il eût été impossible d'en rien ti-
rec' VLa mini6ti6 de la polies avait appris que
cet abbé était parti de Paris le 5 novembre etn'était revenu que le 15 ou 16 décembre. Il
avait un passeport pour l'Argentière-en-Forest :
il le soupçonnait d'avoir été à Savone. t Toute
sa correspondance à Paris était portée par desfemmes. J'en ai une maintenant au ministère,et c'était une des quêteuses pour les cardinaux
noirs. Cette quête ne se faisait pas seulementà Paris, mais encore dans d'autres villes,comme Orléans, etc. » On allait arrêter toutea
ces femmes. Quelle belle pâture pour le duc de
Rovigo t... c On continue à jouer au plus fin
avec cet abbé Perreau , ajoutait-il. Quelquefoison lui surprend quelques aveux. » On verra
bientôt à quoi ils se réduisent et si réellement
on peut les appeler des aveux.

Voici maintenant deux pièces saisies chez lepauvre abbé : c'était un billet du Pape envoyé
à un tiers par l'abbé Perreau avec un mot de
lui. Dans ce mot l'abbé disait qu'il était impos-
sible d'en savoir davantage. Il dépeignait ses

— Plusieurs journaux déclarent inexact Voici des détails sur l'arrivée de l'empe-que M. Spuller ait ordonné au consul de reur Guillaume.France au Caire de s'abstenir de participer L'empereur est arrivé dimanche à onzoa ia réception du prince de Galles lors de heures et a débarqué sur le quai Domma-son arrivée au Caire. bagehte où l'attendait le sultan.— Les ambassadeurs de Zanzibar ont étô Aussitôt descendu à Wï-è &» ....niiiffla IIreçus aujourd'hui par M. Spuller et ensuite
par M. Carnot , et leur ont exprimé les
sympathies du sultan pour la France.

— Les directeurs généraux de l'Eposition
ont rejeté définitivement l'idée de faire
proroger l'Exposition d'un jour au profit
des pauvres de Paris.

La France annonce que la Ghambre de
commerce a adressé à M* Tirard une pro-
testation énergique au sujet des décorations
accordées à l'occasion de l'exposition.

— Les obsèques de M. Lambert de Sainte-
Gfovx °nt eu lieu aujourd'hui. L'assistanceétait fort nombreuse.

MM. Buffet , Hervé, d'Audiffret-Pasquieret I< erdinand Duval conduisaient le deuil.Le duc de Chartres et le prince de Joinvillemarchaient derrière la famille. Des dis-cours ont été prononcés par le duc de Bro-glie, M. Ferdinand Duval et M. EdouardHervé.
Berlin. — M. de Kalnoky est arrivé ici

ce matin , venant de Friedrichsruhe.
Friedriclisrahe. — On annonce de

bonne source que le comte Kalnok y partira
ce soir à 11 h. 35, par la voie de Berlin ,
pour rentrer à Vienne.

Vienne. —- M. Dragan Zankow, en tra-
versant Vienne pour se rendre à Saint-
Pétersbourg, a démenti d'une manière
catégorique la nouvelle répandue par cor-
tains journaux autrichiens qu 'il aurait
adressé une proclamation aux Bulgares,
les invitant à s'opposer à la rentrée à Sofia
du prince Ferdinand de Cobourg.

Rome. — La démission du ministre de
l'agriculture est démentie.

I-e Caire. — Le prince de Galles est
parti pour Alexandrie, où il s'embarquera
demain. L'accueil de la population pendant
son séjour a été très froid.

New-York. — Le New-York Herald
annonce que , d'après un pointage des voix,
la majorité au Congrès est acquise à Chicago
comme siège de l'exposition universelle de
1892. Le Congrès ne s'est pas encore offi-
ciellement prononcé entre New-York etChicago, mais Chicago parait maintenant
certain d'obtenir l'exposition.

CHRONIQUE GENERALE
Guillaume à Constantinople. — Le

Times croit que Guillaume II ne négligera
rien pour amener la Porte à se ranger dé-
cidément du côté des puissances centrales.
Cependant , il ne s'agirait pas d'une acces-
sion formelle à la triple alliance , attendu
que cette accession serait presque une pro-
vocation à la guerre que ladite alliance a
précisément pour objet d'empêcher.

Le Times croit que les raisons qui ont
déterminé le voyage de Guillaume peuvent
se résumer sous les trois chefs suivants :

1° Confirmer le sultan dans la confiance
que lui inspire actuellement la politique
allemande ;

2° Le convaincre , lui et ses conseillers ,
de l'importance qu 'a pour la Turquie cette
tranquillité que l'Allemagne s'est donné
pour mission de maintenir. Enfin , et ici on
entre dans le vif , persuader à Abdul Hamid
do la nécessité de reformer sa machine ad-
ministrative de façon à augmenter la puis-
sance défensive de l'empire ottoman et à
pouvoir en cas de besoin apporter sa part
contributive aux forces qui protègent l'or-
dre européen.

embarras, une surveillance inconcevable. Il reux Pontife qui n'avait d'autre arme aue eonn'avait pu séjourner (à Savone sans doute) que bréviaire q
quarante-huit heures. Cependant il avait eu le D'après le rapport delà police qui avait saisitemps de remettre à André Morelh un petit le billet italion destiné à l'abbé Perreau/lePapo?im°.ir,e «f» enant une notice exacte des piè- avouait qu'il avait reçu une note-la qua-
Ti V™?.

88 * S- '.̂ v ' °° "".t to».*» disait-il. trième. et qu'elle était arrivée à son but. iî di-
m.5 Si ,q .°n a t Ô bie« -_ nf hle a cette mar- 8ait 1ue l8s Précédentes ne lui étaient point
2?«« _.{î?Xl0a l bl6t . aff8CtÔ d8 t0ut ce «al se P^enues. n 'promettait de répondre d'une fa-
P"8!6,.! 1 aIo.rmé 8ur l6 voyageur, au point de çon plus claire, lorsau 'il en trouverait le tZ
i» o fo u ™?QDJUA 6r d^-p8;rtir. sur-le-Ç\la>*P- Il ne et l'occasion. Il y joindrait ses instructions si1 *«.f*li,qu aprôs avolr ,toat- concertô Pour la re- cela était possible, mais il prévoyait de Brandismise d'un nouvel envoi, si vous vous en char- difficultés • il che è malin Â f *. {i? ¥tgez. » Mais il représentait los difficultés de la plaignait in terminant de la £iÙÏ''. Ii ,-se
correspondance, i'offroi était général. < Je ne ôo*5 de fi"au'on lui?,&? dt*m
crois pas non plus, ajoutait-il , qu'il faille trop tre l'Egiise J q Mt révélés cou"
s'attendre à avoir des réponses par écrit, parce Et c'est à cause da ce hillnt *¦,«_ <•„.. -.

S petlf mot 
VOy6Z qU °n " PU f8ire 

 ̂

6t 
dôS. prôtres ^offensifs , inKrer %s-un peut mot. qU à un valet d6 cham bre, décréter des n«rJ_i_i-

« On se porte assez bien pour le corps, mais ? ,,0D?. el a,u,res mesures violentes. On neil parait qu'on a de grands soucis, et assuré- tolérait pas la moindre plainte de la part des
ment il y a de quoi I Enfin , Dieu par-dessus victimes. Belle politique en vérité !...
tout I... » sur la foi des dénonciations , Napoléon

Eh bien, admettons que l'abbé Perreau soit ffiKî 1811?  ̂™ *?. ** d'Italie' 
la

réellement allô à Savone et ait informé le
Pape de telle ou telle particularité concernant . Mou _U Rl'Eglise de France. En quoi donc était si crimi-
nelle une telle audace . Le gouvernement et
ses agents ne devaient-ils pas rougir de séques-
trer, au mépris de toute loi et de tout honneur ,un auguste vieillard , chef de la catholicité , qui
n'avait d'autre tort que de ne pas vouloir lâ-
chement renier ses devoirs ?... Je ne puis dire
avec quelle tristesse j'ai vu — en examinant
les pièces authentiques de cette histoire, —• des
Français traiter aussi injustement un malheu-

s'approcha d'Abdul Hamid et l'embrassa.
Pour se rendre au Palais d'Ylidiz , le sul-

tan prit place dans la première voiture,
ayant à ses côtés l'impératrice, tandis que
Guillaume II et son frère montaient dans
la seconde,.

Après lé déjeuner1, â midi) eut .lieu }&
revue des troupes qui se compi.-,_iidM dj|
25 bataillons , 4 régiments de cavalerie è<>
6 batteries d'artillerie , Guillaume félicita
vivement le sultan et adressa ses éloges à
Riza Pacha qui commandait le défilé.
... L'empereur et l'impératrice ont Visite
Stamboul dans l'après-midi et le soir 112
dîné de gala a eu lieu à Ylidiz. Le palais ef
les jardins étaient brillamment illuminés.

On a déployé un luxe extraordinaire qui
a fait un effet énorme sur les personnes de
la suite du souverain allemand. Tout le
corps diplomatique a été invité.
j* Le sultan était assis entre l'empereur et
l'impératrice.

Lundi, l'empereur et l'impératrice ont
fait dans la soirée une excursion sur le
Bosphore qui était pour la circonstance
entièrement illuminé.

Guillaume excite peu la curiosité. Le
peuple turc demeure assea indifférent à ees
manifestations.

On affirme, dans les milieux officiels
allemands, que le souverain serait froissé
de ce que le sultan ne s'est pas rendu è,
bord du Ilohenzollcrn pour recevoir son
hôte impérial. La chancellerie allemande
avait voulu fixer le cérémonial d'avance.
Le sultan s'y est refusé.

Cette décision du sultan a d'autant plus-
été remarquée que tout le monde se rap-
pelle que, lorsque l'impératrice Eugénie
visita Constantinople , le sultan Aziz alla la
recevoir à bord du yacht impérial l'Aigle,
de même lors de l'arrivée de l'empereur
François-Joseph.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, S novembre.
L'organisation et l'importance du pèlerinage

ouvrier français prennent un caractère de plus
en plus imposant à chaque nouveau groupe dè
ce grand pèlerinage. D'après les dernières note
velles arrivées ici , on évalue déjà A p't,s de
deux mille le nombre des pèlerins formant les
trois trains qui vont partir le 5 de Toulouse,
de Bourg et de Paris , afin de venir assister , lo
dimanche 10 novembre , à la béatification so-
lennelle du Vénérable Perboyre. Avec les pèle-
rins ouvriers proprement dit , il viendra aussi
un nombreux contingent d autres classes so-
ciales, et notamment une députation dn diocèse
de Cahors , patrie du nouveau Bienheureux.Les survivants de lalamille dc l'illustre martyrferont partie de cette députation et il s'v trou-

LTrenKTait f ^SS Pm-boS
À r  S°nté par le R»ep . Fiat, supérieur

de, wï?*?' et Par la T* Rd0 Mère générale
' ,tï s de la Charité , avec plusieurs de

i . uJ. • e? et de leurs roIi gieuses. Ces dépu-uitions , ainsi nue les nèlerins niivi»im»s assis-teront , après la béatification , aux cérémoniesci un tridunm solennel qui aura lieu , N cnJ honneur du nouveau Bienheureux , dans l'é-glise de la Congrégation de la Mission , près dela place de Montecitorio.
Eu égard h l'importance du nouveau groupe

du pèlerinage ouvrier ct en témoignage de sa
haute satisfaction pour cette manifestation si
éloquente de foi et de dévouement filial, leSaint-Père a résolu d'admettre à assister à saMesse, la veille du j our de la béatification ,

< On vient da découvrir ici une clique ào.Pape. Un abbé Fontana et un abbé Gregori,que j'avais fait venir de "Rom ., étaient ici le9
intermédiaires de la correspondance du Pape
avec los vicaires généraux de Pari, pour siinerle désordre. Ils ont élé arrêtés to'as avec leurs
papiers. 'J? f

(A. suivre-)



«w«* ™ 2e âtlffle ^' 9< fous les pèlerins qui
am-v . privés ce jour-là ; et comme il n'y
a**» pas dans le Palais du Vatican de salle
1» r Vaste P0111' les contenir tous, la salle de
Wi H 0ïa étant réservée nour la cérémonie du
ft"«Mlaih , b'est .dans là basilique de Saint-
Sainf o^"6 lQ Souverain-Pontife ira célébrer le•unt-Sacrifice , comme aux grandes cérémonies
„„„S,0J1 année jubilaire. Les pèlerins se réuni-"Qt à cet effet dans la nef du transept où fut
K , ,e concile, et Léon XIII y dira la Messe a
•uitel des saints Procès et Maptinien. Ensuite ,??ui' . se prodiguer jusqu 'au bout à ses chers
ïïei'!as.français, le Saint-Père traversera leurs
âii- i ^ donnera à tous sa bénédiction , après
tri auront pris place dans l'autre nef dutansept , vis-à-vis de celle où ils seront d'abord
i., is Pour la Messo du Pape , afin que, par
rj. r« rangs espacés daiis cette autre nef, ils
fussent tous successivement voir passer le
k6uveraih-fc*r.iUife.

un assure — e.t la nouvelle paraît cttri Urinée
Ei ' l̂ éche de félicitation que le roi Hum-
•rin •* a env°yée à son premier ministre aussitôt'Près le discours de Palerme — que M. Crispi
BW I*ai'Vûnu à obtenir du roi l'autorisation de
tin c?*er au Parlement un projet de réforme
ff.i. . atut fondamental du royaume. t On en
Çrait disparaître notamment ie premier arti-

Q.Portant que « la reli gion catholique , apos-
Vpjiue et romaine est la seule relig ion de
^«t, les autres cultes n'étant que tolérés ».
j?ns doute et depuis longtemps cet article
5est pas respecté ; mais il reste néanmoins
rjis la Constitution comme la perpétuelle
iWaittnation de là mauvaise foi et des illéga-
SW tles ÏÔVtimtionnaircs. En le supprimant
£;«* les articles les plus conservateurs du
^â_uc de 

Charles-Albert, on aurait une nou-
•eiie Charte complètement dans l'esprit de la
Révolution. Mais cc qui en résultera de pius
^air , ce sera la ruine complète de la mo-narchie.

C'est à. ce même but * qu 'il le veuille ou non ,
Q M. Crispi a tivtvaillé par la nouvelle loi
iu a*e ' qui applique le suffrage universel
™* élections administratives. Ces élections
i^nent de commencer et vont continuer ces
«,.i s*ci dans toutes les communes de la Pénin-
rf . e* Or, les premiers résultats acquis attestent ,
ean Dart ' l'abstention en masse des éléments
«nsei-vateurs , et , de l'autre , les succès reten-
'ssants des radicaux. Dans une lettre qui lui

PO . Cessée de Naples , l'Opinione constate en
? fermes la tendance des classes dirigeantes.

(„ L*28 grands propriétaires , dit-il , sont pres-
ïUe tous d'accord , dans beaucoup de commu-
,«s et de provinces italiennes , pour ne pas
:u?r voter et pour refuser les candidatures
3Ul leur sont offertes. Qu 'ils aient raison ou
?0n > ne vous semble-t-il pas qu 'ils sont disposés
«, r.ire. au milieu de la confusion générale ,
?.u iJ n 'v _ l'imi à en attendre de bon et one
3P Vote ne peut remédier à rien ? Et croyez-

jj »U8 que c'est un petit mal que ces absten-
h ?'.f» et qu 'il n'y a pas là plutôt un grave
s,,™ Pour tout l'ensemble des intérêts italiens ?^'oyez-vous aussi que, s'ils voyaient vraimentie moyen de voter et do se présenter avec ladignité et l'efficacité voulues , ils ne le feraient
Pas?»

Variant ensuite des succès que les radicaux
^nt déjà remportés dans bon nombre de 

com-
munes, le correspondant de l'Opinione ajoute :

« Les dépêches qui arrivent au fur et à
«esure sur les élections déjà faites, — et je
^ains pis encore pour celles qui restent a
iKire * — nous présentent comme une grave
Mon. un ébranlement, nouveau dans l'édifice
ïe 1 Italie récente et par là-même plus exposée
, en ressentir le péril. On voit se manifester
.u?e perturbation qui n'est pas simplement
"fministrative et qui ne tardera pas à se
Contrer sous son aspect politique. Dans des
™°vinces entières, — et nous aimons à espérer
3°. elles ne sont pas nombreuses , — la victoire
o81 Presque entièrement , ou l'on prédit qu elle
S (eile, en faveur d'un parti contraire aux
"fiscites. , , . .
f„ . -N'ul ne croit sans doute que les adminis-
i.Wons où les radicaux l'ont emporté ou vont

em porter marcheront mieux qu'auparavant ;
"lais m bruit que feront les vaiqueurs dans un
ç-ys facilement impressionnable et ayant uneeelle histoire de communes politiques , ce
.*Ult. ï P o.rninQ fnvt. m. Ml no _,6r\____ les limites

jJe ees provinces , voire même des Alpes. L'unité
"e notre conscience politique courra ainsi lePlus grand péril dont elle ait été menacée
?epuis notre mouvement national ; et si le
omit devient toi que je le crains, quel crédit
f estora-t-il au Parlement après do telles élec-
tions . s>

Là-dessus, le correspondant de l'Opinione ,
Ue, sachant de quel côté se tourner , et à qui
demander lc remède , ose encore espérer en M.
Crispi et le supplier d'apporter un correctif
**u fonctionnement de la nouvelle loi électorale.
* Ne pourrait-on pas, dit-il , faire voter une
innée, pour le renouvellement d'un quart des
c°nseils municinaux. ies eros nronriétaires ;nne autre année , les hommes exerçant des
Professions libérales , les employés supérieurs
"e l'Etat et les ministres du culte ; une troi-
«eme année , les employés inférieurs et les
Petits propriétaires; et enfin , une quatrième
"nnée , tous les autres. >Or, comme on le voit , l'étrangeté môme de
£e correctif indique assez la gravité du mal
J^quel on ne sait déjà plus quel remède appor-
ter. Les modérés de la nuance de l'Opinione
yOU(li>!iiP!.t hier, u'nwâfon ft mi-fliemill : UiaiS

I nexorable logique du régime actuel est
j*ne de sa nature qu 'elle doit réaliser jusqu'au
°°ut le programme de la révolution italienne.
. A Rome, le comité électoral catholique ,
°?nt M. le comte Vespignani a la direction ,v'ent cie décider de s'abstenir de prendre part
?*jx élections administratives fixées ici aun» novembre. Cette décision a été motivée par,GS manœuvres des libéraux soi-disant consti-
tutionnels qui se sont coalisés avec les radi-
paux, afin de battre à tout prix les catholiques,
^eux-ci ont préféré, dès lors, garder l'absten-

tion , plutôt que de subir les procédés inouïs
de pression qui , à la faveur du régime Crispi,
marquèrent les élections de l'année dernière.
11 en résultera une agicuité de plus en plus
frave du conllit relieux dans lequel se débat

Italie officielle et où elle finira par trouver
sa rui__c'.

Les dignes héritiers de ceux qui périrent à
Mentana au cri de Roma o morte ont célébré,
dimanche 3 novembre , l'anniversaire de cette
fameuse hégire ( sur le lieu même où fut livrée
la bataille. Cette année encore,- l'anniversaire
garibaldien a fourni matière aux maftifesta»
tions les plus ridicules en fait d'irrédentisme et
d'anticléricalisme. On peut en juger par les
traits suivants des discours prononcés à cette
occt'.sioll.

Le tribun Ëttore Sdcci a fappelé les paroles
que Francesco Crispi proféra à la Chambre
italienne le 6 décembre 1867, alors que , à pro-
pos de la discussion sur Mentana , l'ancien
jacobin déclara que « le parti national veut
l'unité et 1 indissolubilité de. la patrie italienne
depuis ies Alpes jusqu 'aux deux mers s,

< C'est pour cette idée, a repris Efctore Soeei,
que tombèrent les héros de Mentana et que
nous avons vu aussi tomber un blond jeune
homme sur les Alpes qui nc sont pas encore
les nôtres.- (Applaudissements. Vive Ober-
dank!) Mais cette terre , baignée du sang de
tant de martyrs , produira d'autres héros le
jour où il faudra défendre ou parfaire la
patrie. Une voix s'élève d'ici qui nous dit :
Soyez italiens ! Elle le dit à Rome et à Trieste
oui. en ces jours précisément, s'apprêtent l'une
et 1 autre à confirmer par leurs votes leur ita-
lianità. Cette voix dit au peuple et au gouver-
nement : soyez italiens, afin qu 'ils ne se con-
tentent pas de la possession matérielle dc
Rome, mais pour qu 'ils sachent la vouloir et
la rendre moralement italienne. >

Le tribun Imbriani n'a pas été moins expli-
cite. Après avoir revendiqué en faveur des
partis extrêmes « le rôle immense qu 'ils ont
joué dans la constitution de la patrie », il a
dit : « Si les heureux et les satisfaits se fussent
trouvés au gouvernement en 1870, nous ne
serions peut-être pas venus à Rome ; et c'est
par la faute des satisfaits que l'on oublie au-
jourd'hui la conquête des frontières éternelles
de l'Italie ». Puis il a ajouté pius clairement
encore : « Garibald i pensait à Rome, à cette
Rome qui & étô réellement conquise ici, à
Mentana , et non pas à la brèche facile de
Porta Pia. Pour nous , nous devons penser aux
Alpes Rhétiques ». Après d'autres tirades du
même genre , Imbriani a terminé en donnant
lecture de la dépêche suivante , transmise par
de ieunes irrédentistes :

i A Mentana , la monarchie , l'empire ct la
Papauté ont étouffé le droit de l'Italie soutenu
par des rebelles héroïques. De nouveaux maî-
tres renient aujourd'hui par des alliances
.3'ranniques l'intégi'i.té de la patrie. Hâtons le
jour où le drapeau italien , pur et immaculé,
réunira les fils d'Italie au cri de Trieste ou la
mort , afin de revendiquer la terre sacrée
baignée par le sang du martyr innommé. »
(Nouveaux app laudissements el cris de : vive
Oberdanh.')

A la lecture du dernier passage de cette
dépêche, l'inspecteur de police , M. Bo, présent
à la manifestation , a essayé, mais très molle-
ment et d'un air fort embarrassé , d'interrom-
pre M. Imbriani. Alors celui-ci lui a dit d'un
ton ironique : « Je souhaite de vous revoir ,
vous, ancien garibaldien, prendre part à cette
lutte suprême. »

Ce trait en dit plus que de longs commentai-
res sur l'attitude effacée du gouvernement
italien et de ses agents envers le radicalisme ,
vis-à-vis duquel ils se trouvent désarmés pai
leurs propres antécédents et par les gages dc
connivence qu 'ils n'ont cessé de lui donner.

FRIBOURG
Société d'embellissement de la

ville de Fribourg. — Une assemblée do
citoyens de Fribourg, donnant suite à une
idée déjà exprimée maintes fois , a décidé
de fonder ici comme à Lausanne, Berne,
Zurich , Bulle, etc., une Société pour l'em-
bellissement de la ville et de ses environs.

Voici quels seraient les statuts de cette
nouvelle Société ; c'est court et simple ,
mais le but à poursuivre est tellement utile
et si facile à comprendre que ces quelques
points fondamentaux suffisent pour le bien
définir.

Impossible de demander au budget de la
ville do faire tout ce qu 'il faudrait. La nou-
velle Société lui viendra en aide avec ses
faibles ressources d'abord , mais surtout
avec l'heureuse influence qu'elle ne tardera
pas à exercer sur l'opinion publique , par
conséquent sur la population toute entière,
au point ûe vue esthétique

Déjà précédée dans cette voie, par la So-
ciété des amis des. beaux arts et celles des
ingénieurs et architectes, elle compte sur
leur précieux concours pour travailler en-
semble, aidée et encouragée par toutes les
Sociétés de la ville et les autorités fribour-
geoises, au développement et à l'embellis-
sement de notre chère cité.

Aussitôt qu'un nombre suffisant d'adhé-
sions aura été réuni , une assemblée géné-
rale sera convoquée pour nommer le Co-
mité définitif et arrêter le programme dos
embellissements à exécuter en 1890.

Le Comité provisoire est composé de MM.
Paul Aeby, syndic ; Théodore Corboud , di-
recteur ; Hippoly te Cuony, pharmacien ;
Adolphe Fraisse, conseiller communal ; Cy-
prien Gendre , conseiller communal.

Société fribonrgeoise des màt-G?® ? autorité cl avoir restauré et d'embellir par
ei arts industriels. — Nombreuse était I &£* dons un édifice religieux qui nous ra'p-
l'assistance, samedi soir, à la seconde con-
férence de Si.- Ebnôther sur le téléphone ,
complétée par* des démonstrations au
moyen de grands taoïgaux muraux prépa-
rés spécialement pour la conférence et par
de mélodieuses productions téléphoniques ,
d'un archet très connu à Fribourg.

Avant d'entrer en matière, M. Ebnôther
a résumé sa première conférence et a indi-
qué la manière d'établir une ligne télépho-
nique entre deux chevalets haut placés ; il
a fait voir le dynamomètre dont il a expli-
qué l'emploi et a montré comment , dans un
grand circuit , on peut n 'avoir qu 'un fil dont
les deux extrémités vont à la terre, tandis
que dans une installation peu étendue , telle
que la sonnerie électrique dans une mai-
son , il faut les deux fils.

Enfin , M. Ebnôther est arrivé à l'objet
de sa seconde conférence, le téléphone. _

Ledôléphone se compose de trois parties :
le microphone , le téléphone proprement dit ,
et la pile.

Le microphone ou reproducteur de sons
infiniment petits, n'est en principe qu'un
contact variable de doux charbons de cor-
nue entre eux ou d'un charbon et du pla-
tine. On emploie en Suisse différents
systèmes de microphones : les Blake , les
Bell , les Theiler et les Crosley. Le confé-
rencier expose ici toute la théorie du cou-
rant électrique microphonique , mais il
passe avec trop de rapidité sur les courants
induits , vraie hase de tout le système.

Le microphone Blacke surtout employé,
est composé d'une petite boite percée dans
sa face d'une ouverture circulaire où est
placé le diaphragme d'un diamètre de
7 millim. et d'uno épaisseur de Va millim.
Cette plaque repose seulement par sa cir-
conférence sur un anneau métallique. Je
n'entrerai pas dans tous les détails de l'ar-
mature intérieure où l'on ne trouvé pas
moins de trois bobines avec chacune un
minimum de 2500 tours de fil de cuivre.
Le microphone Blake a cet avantage sur les
autres appareils microphoniques que son
diaphragme peut ètre réglé à volonté au
moyen d'une vis.

Dans le microphone Bell , on n'a pas un
diaphragme circulaire , mais ce sont deux
cylindres de charbon de cornue collés sur
un liège et communiquant avec une plaque
métallique sur laquelle on parle. Ce système
ne permettant pas les vibrations libres offre
aussi de bons résultats.

Le microphone Crosley est formé de dix
cylindres de charbon disposés en deux séries
de cinq tiges pivotant dans trois pièces de
charbon fixées elles-mêmes sur une mince
plaque do sapin , de sorte quo chaque vibra-
tion électrique parcourt cinq séries de con-
tacts variables. Chaque série se composant
de quatre contacts, cela fait vingt contacts ,
ce qui rend l'appareil tellement sensible
qu'il transmet le bruit produit par Ja mar-
che d'uno mouche ou par le tic-tac d'une
montre.

La seconde partie du téléphone est le té-
léphone même. C'est une sorte de manche
évasé en ébonite , dans lequel se trouve un
aimant formé de quatre lames d'acier. Ce
magasin magnétique est surmonté du côté
de l'embouchure d'un cylindre de fer doux
qui forme le noyau d'une bobine de 2500
tours. Le pôle en fer doux peut soulever
un poids d'au moins 400 grammes. Sur le
pôle , et à une distance de demi millimètre
de celui-ci, se trouve aussi un diaphragme
en fer doux d'un diamètre de 57 millimètres
et d'uneépaissour de un quart de millimètre.
Toutes les vibrations produites par la pa-
role ou le chant devant le microphone sont
transmises par le pôle au diaphragme qu 'il
attire. Le diaphragme du téléphone phono-
graphie , si je puis ainsi dire , l'état du dia-
phragmo du microphone. La transmission
de la parole est ainsi expliquée.

Un élément nécessaire contribue à la
réalisation de tous ces effets , c'est la pile.
On emploie, en général , la pile Leclancliô
qui subit facilement les intermittences de
communication et s'use moins facilement.
La pila Callaud est employée à Ja station
centrale.

Ici , lo conférencier explique les combi-
naisons chimiques qui produisent l'élec-
tricité et provenant de la simultanéité du
charbon et du zinc ou du cuivre dans la
pilo avec l'eau acciàulée , puis il explique
le système de la sonnerie et le parafoudre.

Chaque explication était accompagnée
des démonstrations au mo3ren des appareils
même que le conférencier démontrait , fai-
sait circuler. De grands tableaux schémati-
ques le complétaient. ' Enfin , les assistants
ont eu l'audition de quelques beaux mor-
ceaux de violon exécutés avec beaucoup de
sentiment par notre ami A. G.

Chapelle dc Saint-Urbain. — Nous
apprenons avec plaisir que le conseil d'E-
tat , répondant aux désirs de M. le curé de
Cressier , vient d'accorder un nouveau sub-
side de 150 fr. pour l'ornementation et l'a-
meublement liturgique de la chapelle de
Saint-Urbain.

Nous ne pouvons que féliciter notre haute

pelle les meilleurs souvenirs de notro lus

Conférence publique et gratuite jeudi
7 novembre, à 5 heures du soir, à la grande
salle de la Grenette , à Fribourg, donnée
sous les auspices de la Société fribour-
geoise de la Croicc-Rouge, par M. le pro-
fesseur Dr Hallenhof , à Genève.

Sujet : L'œuvre de la Croix- Rouge.
Le public fribourgeois est prié d'assister

en grand nombre. (Communiqué.)

Concert. — On nous annonce pour le
dimanche, 10 novembre prochain , un con-
cert donné à la « Grenette », par M118 Marie
Fa.ssler, pianiste, de Berne, ancienne élève
du Conservatoire de Leipzig, avec le bien-
veillant concours de M"8 Dina Monney,
d'Avenches, ancienne élève des Conserva-
toires de Leipzig et Paris, et de M. F. W.,
violoniste, de Fribourg.

Nous n'avons pas souvent l'occasion d'en-
tendre deux artiste aussi distinguées. Aussi
nous espérons que le imbJic assistera nom-
breux à ce concert. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES

SE NON è VERO è BEN TROVATO .— Un incident
drolatique , que l'on colporte aujourd'hui sur
toutes les lignes de chemins de fer, a mis en
gaieté, la semaine dernière , le personnel de la
gare de Yingt-Hanaps (Orne).

Un train se dirigeant sur GranvUle était en
gare, mais les voyageurs se trouvaient encore
dans ies salles d'attente, lorsque tout à coup
ils virent démarrer les voitures dans lesquelles
ils devaient prendre place.

Immédiatement , les employés font les signaux
d'arrêt, le train recule , et le mécanicien , inter-
roge, prétend qu 'il a entendu le cornet du
chef de gare lui ordonnant de partir; celui-ci
proteste, mais devant l'insistance du mécani-
cien , soutenu d'ailleurs par un inspecteur qui ,
iui aussi , a entendu l'instrument , on cherche
si lo signal n 'a pas été donné par un voyageur
facétieux. L'enquête est vaine et on ne trouve
rien.

Mais le cornet retentit à nouveau ; cette fois
un agent a remarqué d'où vient le bruit : c'est
d'un fourgon à bagages. 11 y monte vivement
et se trouve en présence d'une oie, d'une oie
superbe qui , à sa vue , pousse des coins-coins t
désespérés , exactement semblables aux sons
du cornet d'un chef de gare.

PAVAGE EN CAOUTCHOUC. — Ln ingénieur
allemand a inventé un système de pavage en
caoutchouc , dont la première application a été
faite sur un pont à Hanovre. Les résultats ont
été trouvés si satisfaisants que la ville va
faire une nouvelle application de ce pavage
sur une longueur dc 1,500 mètres.

Une rue de Berlin a été pavée de la même
manière et Hambourg va faire également tm
essai.

Ce pavage a , paraît-il , la dureté de la pierre ,
Il est silencieux et ne souffre ni do la chalcui
ni du froid. II n'est pas glissant comme l'as-
phalte et serait plus durable que ce dernier.

LONGéVITé. — On annonce de Blonay (Vaud),
la mort du doyen de cette commune, Jean-
Francois Baricbet , décédé à l'âge de 96 ans. II
était le dernier de huit frères et sœurs , dont
six ont dépassé la soixantaine. Un doses frères
est mort à 80 ans , un autre à 90 ans.

Il y a peu d'années , on pouvait voir les trois
frères survivants , assis sur le même banc
devant la porte de la maison commune , et
représentant entre eux trois un total de 250 ans .

L E FOYER DOMESTIQUE, journal pour Ja fa-
mille, paraissant tous les samedis. — Un an :
C fr. Six mois : 3 fr.— Attinger frères, éditeurs ,
Neuchâtel.

Sommaire du N» 44: Une bonne parole. —
Canis (nouvelle). — Les poètes des Alpes suis-
ses (causerie littéraire). — Réponses à la ques-
tion du N° 40. — Recette de cuisine. — Charade.
— Solutions du No 42.

BIBLIOGRAPHIE
La 14'"8 livraison de l'Album national

suisse, que la maison Orell Fussli et Ci0 con-
tinue à publier avec une énergie qu 'on doit
lui reconnaître , prend dignement place à côté
de ses devancières. On y trouve d'abord deux
colonels divisionnaires , Cérésole , ancien prési-
dent de la Confédération et abbé de la Confré-
rie des Vignerons , et Muller , président de la
ville de Berne. Il faut ajouter à ces deux le
colonel I.ochmann, de Renens , chef de l'arme
du génie et chef du bureau typographique
fédéral. La jurisprudence nous fournit le juge
fédéral Hans .Vebcr. C'est lui qui clôt la série
des juges fédéraux dans l'Album national.

La deuxième partie du cahier débute par le
portrait du premier pasteur de l'église réfor-
mée zuricoise, celui du Ur Georges Finsler.
Viennent ensuite deux prêtres catholiques ,
qui , l'un et l'autre , méritent à un haut degré
l'estime de leurs concitoyens : le premier est
le curé Joseph Jeclier, à Olten , connu sous le
nom de « père des abeilles », grâce au zèle et
aux soins qu'il met à l'élevage du laborieux
insecte et à la façon dont il rédige le Journal
suisse d'apiculture. Le second est celui du
défunt Antoine Gislcr , chapelain du monastère
d'Altorf et pendant de longues années profes-
seur à l'Ecole cantonale d'Uri , où il se. fit
apprécier comme botaniste distingué et infati-
gable. Il parcourut tous les monts et tous les
vallons de la patrie , depuis le fond des ravins
jusqu 'aux champs de neige , ct connaissait



jusque dans les plus intimes détails toute
notre flore suisse. 11 découvrit deux nouvelles
espèces de roses, dont l'une porte son nom.

Le dernier de cette nouvelle série est le
Dv Henri Wellstein, directeur de l'école nor-
male zuricoise à Kusnacht.

La Frane-Maçonnerïe démasquée.revue mensuelle des doctrines ct faits maçon-
niques , paraît tous les mois depuis le 19 mars
1884, par livraison de 48 pages in-8° ;-elle
forme chaque année un beau volume de près
de 600 pages. Prix : 5 francs ; 5 fr. 5© franco.

Pour faciliter la propagande et étendre l'ac-
tion de la Revue, le prix de l'abonnement a
étô fixé aussi bas que possible.

Pour la France , l'Algérie : un an , 5 francs;
six mois , 3 francs.

Pour les colonies et l étranger : un an, 6 fr. ;
six mois, 4 francs.

Les abonnements sont payables d'avance, de
préférence en mandats sur la poste. Il est
ajouté 50 cenlimes pour frais de recouvre-
ment à tout abonnement recouvré par la poste.
Les abonnements partent du commencement
de chaque semestre, 19 mars, 19 septembre.

Un numéro spécimen est envoyé à toute
personne qui en fait la demande.

Adresser les abonnements et toutes commu-

Pour tout ce qui concerne ies annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de Sa Société anonyme, agence suisse
de publicité , Grell-Fussli & 0ie, à Fribourg, 69, rue des Epouses , 80.

On désire louer fj ™8it f ,
ville, un grand magasin et un logement
de plusieurs chambres dans la même
maison. S'adresser à Orell, FftssJï ,
annonces, Fribonrg. (1107)

5000 triques en ciment 30 x 15 x 8 c/m
S'adresser à 

^ 
(1110)

l'Usine à gaz_ à -Fribonrg.

A îfllïPT Pour *a Saint-Jacques un
xi luUCl appartement avec ses dé-
pendances . S'adresser à l'Avenue de la
gare, N° 291, à Fribonrg. (1008)

BBC*" Pianos et HarmoiiiHms
à vendre de magnifiques p ianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et amôric. de 200-550 fr.

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

A LOUER
une boucherie avec le 1er étage, 4 cham-
bres et cuisine, galetas, cave et remise.
S'adresser au propriétaire, N0 81, Nen-
veville. (1077)

A I ,OTTî?R UDe ûelle et grande
_L_yUJ2_ .Ui chambre meublée au

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

S'adresser à la boulangerie Boss-
ner, à Fribonrg. (1091)

CHAMBRE MEUBLEE
à louer avec pension. S'adresser rne de
la Préfecture, 211. (1060)

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, GRAND'RUE , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

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

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

l*rlic mo.léi'é.

MIEL.
Le soussigné est acheteur de beau miel

extrait. Offres et échantillons à
H. Weber-Bertolini,

(1099) Moudon (Vaud) .

Tumeur glancluleiise9 Ulcères IHfflSlj
Guéri par le traitement par correspondance et les remèdes inoffensifs de lai

Policlinique privée, à Glaris, je la remercie publiquement. Louis Borboôn , àl
Prilly s. Lausanne. Brochure gratuite. Des médecins patentés . 2500 guérison si
légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (480) flH_______ra___ra3-|

nications relatives à la Rédaction , à la librairie
calholique BARATiErç et DAHDELET, 4, Grand'-
Rue , Grenoble,

M. SOUSSENS , rédacteur.

Falsification do Ea «oâe noire. |Il suffit de brûler un petit morceau de |l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper- I
covoir de suite de la fraude. La soie |teinte , puro, s'onroule immôdialement , I
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres |d'un brun clair. La soie surchargés , [¦•
se casse et se cire facilement , brûle len-
tement , surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Lo dépôt de fabrique do soie
de Q-. Henneberg à Zurioh, envoio volon-
tiers des échantillons de sos étoffes de
soie puro , et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (387)

Magasin de meubles
A BON MAR CHÉ

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

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

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

Pierre BltUG&ïttg,
(171/104) menuisier.

ANCIENNE

Distillerie Moniiey, fr ères,
RUE DE LA PRÉFECTURE, FRIBOURG

Rhum Martinique-Jamaïque , importa-
tion directe, ûe 1 fr. 50 à 4 fr. 20 le litre.

Kirschwasser, de 2 fr. 80 à 4 fr. le litre.
Eau-de-viedepommedeterre,àlfr.lelitre.

(199/118 b)

Charbons de boss
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : Ô&EBER, GRAND'RUE, 43

En venteàriMPRIWERIECATHOLiaUE
I_es consolations dn Purgatoire, d'a-

près les Docteurs de l'Egliso et les Révélations des
Saints , par lo R. P. H. Faure. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerio St-Augustin.), 3° édition.
VrVx _ *2, îr.

Méditations de la douleur ou Pensées
oiïerles à ceux qui souffrent pour
dissiper les nuages de leur osprit et adoucir les
amertumes do leur cœur. — .Nouvollo édition. —
Un joli volume in-18. Prix : 1 fr. 40.

La Vierge chrétienne dans la famille
et dans le monde, sos vertus ot sa mission
dans le» tomps actuels. — Un beau volume in-lS.
Prix : 2 fr. 50.

.Le bonheur au ciel, d'après saint ThomuSi
les Docteurs ot les Saints, par le R. P. IL Faure.
Ouvrage approuvé par plusieurs Evêques. — 3°
édition. — Un boau volume^in-18. Prix : 2 ft.

Correspondance de deux amis sur la
Religion, par l'abbé Châtain , chanoine d'hon-
nour do la Primatialé de Lyon. — Un fort volume
in-12. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, aveo lo sérioux do l'es-

prit ct la droiture du cœur, connaîtra bion la religion
et !'ni u: . :-.: ¦

P-acu. obteui-. uu beau, teiut, i-owr
se débarrasser définitivement d'un .sang
vicié, des boutons, humeurs, âcretés du
sang, glandes, étourdissements et faire
en même temps disparaître les pâles cou-
leurs, la faiblesse , les crampes d'estomac,
le manque d'appétit ; nous pouvons en
confiance recommander la cure du véri-
table Cognac ferrugineux Golliez le seul
produit de ce nom qui a été apprécié et
récompensé dans toutes les Expositions
depuis 1886, dont les Jurys sont compo-
sés de professeurs, médecins et pharma-
ciens de tous les pays, le seul médaillé à
l'Académie nationale à Paris 1887 ; le
seul médaillé en 1888 au Grand Concours
des sciences de Bruxelles , le seul mé-
daillé dans les Expositions d'hygiène de
Londres et Ostende en 1888. (42/9/5)

Evitez soigneusement les mauvaises
imitations vendues à vil prix, en vérifiant
si le flacon porte la marque des deux Pal-
miers et le nom de Fréd. Golliez.

Banque iypo1M.ct.ire Suisse
Nous recevons jusqu'à nouvel avis des dépôts contre obligalions 3 3/4 %> soit n°'

minatives soit au porteur , au montant de 500 f r .  et au-dessus, ferme pour 3 ans el
remboursables après cette époque, moyennant dénonciation réciproque de 3 mois.

MM. "Weck et Aefoy, banquiers, à Fribonrg, sont chargés de recevoir Ie3
onds.
Soleure, le 21 octobre 1889

FABRIQUE DB

MACHINES JL TB1COTEB
Edouard DUBIED & C]

(canton de Neuchâtel)
MÉDAILLE D'OB A -C'EXPOSIXIOW DE PARIS

J-Iuelilne» pour familles et ate_.le_ra produisant ra-
pidement et économiquement les bras, claauasej tes, ju-
pons, caleçons, glfieâside eîiauae, etc., do môme quo les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant. (54/20)

i FARINE lactée. H. NESTLÉ
SO _A.rVJS IDE. SUCCES

32 RÉCOMPENSES %>,* rS^ CERTIFICATS
DONT G&? ' ̂ f̂ i-LW^^" nombreux

12 DIPLOMES D'HONNEUR I^^^^S^k 
des ï)remières

ET t̂S^̂ ^ m AUTORITES
14 MÉDAILLES D'OR W ^ médicales jKtrque de Fabrique

A LIENT COMPLET FCLI LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à. l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète.
— S'emploie aussi avantageusemen t chez les ABUJLSJES comme aliment pour les

j ESTOMACS BÎÉ-LICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
I chaque boîte la signature de Z'Jtavexateur. Henri VSeBtlé , Vevey (Suisse). — Se vend

dans toutes les bonnes pharmacies ot drogueries. 0-*) |H. 1 Q*]
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££ DE LA SU.SSE FRANÇAISE <

A \ POUR 1890 \
lit <i f  K Sommaire : Calendrier. — Foires et marchés. — S. G. Mgr Battaglia , évèquc 4
î A j^ de 'Coire. — S. G. Mgr Paceolat. — Le cardinal Lavigerie et la ï6pi*-ession de
i é K *a traite en Afrique. — L'économie sociale en une leçon. — Le monde et la
I Â W t-0 '1, ~ ̂ e tzàhfy d'Everdes. — Les grottes du Jura bernois. — Jean Janssen. ^
| V y  — Un trait de don Bosco. — Les baromètres de la campagne. — A la tour 4
j v ^ Eiffel. — La reine-mère de Bavière. — M. Spicher , doyen-curé de Heitenried. 4
\ f î  \K — M. le doyen Longchamp. — L'abbé Crelier , curé de Brcssaucourt. — M. le 4
| 4 K marquis Jules do Maillardoz. — La fête des Vignerons de 1889. — Fribourg, 4
| A 
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Paray-le-Monial 

et la 
restauration 

du règne social de 
Notre-Seigneur .

\_ P Jésus-Christ. — Annonces. *
\f h  <\J h  Prix : 30 centimes <
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Ofoftmtofc* »«M?etogiqie de ïWbwg
Le» observations sont ^^l98.0^à 7 h. du matin r t l t t' h* aa sour'

gARO METR g - . ."" j^•̂ toJlîiTTT i TTTrB j jfc!^

720,0 =- -f  '""
715,0 §- -| 7!fc*

710,0 L M . -171°'{!
Moy .'S- I l  1*1 i l  3'***
695,0 EL. : -§ 695.*:

680,0 |_ ' _|69»9

THERMOMETRE (OenUstraO*/ _-¦

Octobre, j 31 1 2 j 3 | 4 5 6 JNoveD^
c. -.-_._.. •—Z S S K —7. h _-^r___i_>7h.raaîin 8 6 2 0 6 6 5 7h.ms>f
t il. Mil 9 8 5 U 8 6 7 1 h. m
71i. soi! 8 5 5 8 4 7 7 h. «off
Minimum 8 5 2 0 4 6 Blnlm»"1
Mailnram 9 8 5 12 8 7 Ms-lm*®

(1075/756)
"LA. DIRECTION

à Couvet


