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U LOS FÉDÉRALE
SUR LES POURSUITES

VIII
Jusqu'ici, d'aprôs les lois des cantons

de la Suisse romande, un débiteur qui
&è pouvait ou ne voulait pointa l'échéance
satisfaire son créancier , n'était soumis,
on règle générale , qu'à la poursuite par
voie de saisie.

La faillite ou la discussion des biens
n'intervenait qu'à titre exceptionnel , c'est-
à-dire, lorsque le débiteur en faisait lui-
même la demande, ou lorsque l'examen
tle son bilan démontrait que le chiffre de
son passif dépassait celui de l'actif , sans
Wil y eût aucun espoir de voir l'équili-
bre de sa situation financière se rétablir
^ jour.
Z Ge système correspond pleinement à
.objectivité des choses et est basé prin-

cipalement sur cette juste considération
Wune saisie et réalisation partielle des
biens du débiteur , en cas de non paiement
d'une dette échue, suffit dans la plupart
des cas nour satisfaire l'un ou l'autre
créancier , sans compromettre les préten-
tions des autres et sans porter atteinte
au principe que l'actif du débiteur forme
k gage commun de ses créanciers.

Souvent même, le juge, partant de ce
Mnt de vue que le non paiement d'une
dette échue n'est pas nécessairement un
symptôme d'insolvabilité complète, écar-tait des demandes de discussion.

Par contre, lorsqu'il était bien établi
que le passif d'un débiteur l'emportait de
beaucoup sur l'actif et que cet état d'in-
solvabilité était sans remède, la liquida-
tion juridique de tous les biens était pro-
noncée, cela pour ne pas prétériter les
droits de certains créanciers au profit
exclusif de certains autres.

Ge mode de procéder si naturel et si
vrai est consacré par la législation ac-
tuelle de 19 cantons et avait d'abord trouvé
droit de cité dans les premiers projets de
la loi fédérale.

Mais ensuite sont intervenus des théo-
ticiens, amateurs de divisions artificielles
et d'idées a priori, bien décidés à donner
le pas à leurs utopies sur les expériences
e£ les résultats de la pratique. Ils ont fait
adtnettre , dans la loi fédérale, au point
de vue de la réalisation judiciaire des
droits, une grande distinction des per-
sonnes en deux classes absolues: 1° celles
qui sont inscrites au registre du com-
merce, et 2° celles qui ne le sont pas.

En principe , la première catégorie n'est
soumise qu'à la poursuite par voie de

$ERN8ÈRiSS DÉPÊCHES
Madrid, 8 novembre.

A la Chambre, M. Pedregal , républicain ,
faisant allusion au voyage de l'archiduc
Albert , a dit : Il paraîtrait qu 'il existe un
pacte de famille pour faire intervenir l'Es-
pagne dans les affaires européennes.

L'orateur rappelle le voyage du prince
impérial d'Allemagne , après lequel voyage
les conservateurs ont été appelés au pou-
voir.

MM. Canovas et Romero protestent êner-
giquement, disant que le parti conservateur
u'a jamais été l'ihstrument de l'ingérence
étrangère.

Cet incident provoque un long tumulte.
La discussion continuera cette après-midi.

.Londres, 8 novembre.
Le correspondant du Daily Neivs à Rome

assure que la question bulgare sera sou-
mise à un arbitrage.

Les arbitres seraient le Pape et le roi de
Danemark.

Cette solution aurait été convenue dans

faillite et la seconde qu'à la poursuite par
voie de saisie.

Avant d'entrer en matière, rendons ici
hommage à M. l'ancien conseiller natio-
nal Caflisch , avocat des Grisons , à M. le
conseiller national Bachmann, deux cen-
tralisateurs, et à M. le conseiller fédéral
Ruchonnet lui-même, qui aux Chambres
fédérales ou dans les commissions ont
combattu cette étrange innovation , pour
demander, comme notre loi fribourgeoise
le prévoit, la poursuite par voie de saisie,
comme règle générale, contre tous les
débiteurs indistinctement, et contre tous
également, dans l'éventualité d'une si-
tuation notoirement obérée, la possibilité
d'une mise en discussion.

Nous comprenons encore que cette in-
scription aU registre du commerce puisse
déployer les effets prévus aux art. 720,
812, etc., du Code fédéral des obligations
et avoir pour conséquence une procédure
plus sommaire et plus accélérée en ma-
tière de réalisation d'effets de change.

Mais nous ne réussissons à trouver
aucun principe rationnel d'après lequel
une personne inscrite au registre du
commerce pour simple non paiement
d'une dette de 100 fr. à l'échéance doit
nécessairement être mise en faillite, tan-
dis qu'un chevalier d'industrie quelcon-
que, non inscrit à ce registre, ne peut
être poursuivi que par la voie de la sai-
sie, lorsqu'à l'échéance il ne peut acquit-
ter une dette de 1000 fr. contractée pour
des orgies ou pour de folles dépenses.

On nous objectera , peut-être, qu'il y a
lieu de prévoir un traitement différent
contre le commerçant et contre le non
commerçant. Nous répondrons d'abord
que cette distinction juridique entre com-
merçants ou non commerçants est exces-
sivement difficile à établir dans le do-
maine de la pratique et qu'elle est répu-
diée par les juristes modernes , spéciale-
ment par ceux qui ont collaboré au code
fédéral des obligations.

En outre, n'est pas commerçant qui-
conque se fait inscrire au registre du
commerce, comme cela résulte à l'évi-
dence de la disposition suivante de l'artU
cle 865 du code fédéral des obligations :

Toute personne capable de s'obliger par con-
trat a le droit de se l'aire inscrire sur le regis-
tre du commerce du lieu où elle demeure.
ainsi que des dispositions des art. 552 §3,
590 § 3, 621 et suiv., 678, 716, etc. du
même code.

En d'autres termes , le fait de l'inscrip-
tion dont il s'agit n'a rien d'absolu en
lui-même et n'implique point des situa-
tions juridiques distinctes.

Aussi, la distinction fondamentale in-
troduites par la loi fédérale sur les pour-
suites n'a-t-elle aucune assise dans la
nature des choses et ouvre-t-elle la porte
aux plus grandes inégalités et aux ano-
malies les plus choquantes .

Le débiteur non inscrit au registre du
commerce, si obérée que soit sa situation ,

1 entrevue entre le czar et Guillaume.
Rome, 8 novembre.

Les pèlerins de Marseille sont arrivés;
ils ont manifesté leur enthousiasme dès
qu 'ils ont foulé le sol de la Ville éternelle.
Cordialité et prévenance touchante des
habitants.

Marseille, 8 novembre.
Un industriel de cette ville vient de sou-

mettre au maire de Marseille un projet de
construction , sur le sommet de la colline
Notre-Dame r de-la-Garde , d'une tour de
320 mètres de hauteur , de forme hexago-
nale.

Cette tour comprendrait une série d'éta-
ges dont les uns seraient transformés en
salons ; les plus élevés seraient réservés à
l'installation d'un riche observatoire.

On accéderait au premier étage par deux
escaliers, et au sommet de la tour au moyen
de deux ascenseurs.

L'intérieur serait mis à l'abri des vents
et du mistral par un châssis vitré.

Le sommet de la tour serait couronné

si nombreux que soient ses créanciers
poursuivants, n'est sujet qu'à la poursuite
ordinaire par voie de saisie.

Le débiteur inscrit , le petit industriel
et le petit commerçant sont par contre
fort maltraités par la loi nouvelle : celle-
ci, comme on l'a dit avec raison , trans-
forme brutalement toutes leurs dettes en
autantde nuages noirs , chargés de faillite,
prêts à les foudroyer à chaque instant.

Pour la prétention la plus minime, non
payée à l'échéance, par suite d'une gêne
momentanée, le créancier, même le plus
bienveillant, ne peut agir contre eux qu'en
les faisant mettre en faillite.

Dans ces conditions , alors que les
débuts dans toutes les carrières sont
hérissés de difficultés , où les petits com-
merçants , les petits industrielstrouveront-
ils les quelques capitaux nécessaires
à leur établissement ? Qui consentira à
leur faire des avances , lorsque la moin-
dre oscillation , le plus minuscule revers
suffira à les faire sombrer dans le gouffre
de la faillite ?

On dirait vraiment que le législateur
fédéral s'est évertué à jeter encore plus
la petite industrie en pâture aux appétits
voraces des grands spéculateurs et à la
tyrannie des gros capitalistes.

Par contre, un débiteur éhonté qui ne
sera pas inscrit au registre pourra abuser
du crédit , duper des créancierS j se mettre
à l'abri d'une faillite et poursuivre ses
agissements avec les gens mal informés,
pendant que les malins lui saisiront tous
ses biens.

Comme le fait remarquer avec raison
la Nouvelle Gazette du Valais, suivant
le système de la nouvelle loi, une fortune
notoirement obérée d'une personne non
inscrite devra être dépecée en saisies
jusqu'à la dernière bribe ; les frais de ces
multip les saisies seront bien plus consi-
dérables que ceux d'une liquidation bien
menée ; et le tout se terminera quand
même, au bout de 5 ou 6 ans, par un
acte de défaut ou de perdance aussi
flétrissant pour le débiteur qu'une faillite
qui serait peut-être oubliée à ce mo-
ment-là .

Comme exception à peu près unique
où le débiteur non inscrit peut être mis
en faillite, la loi ne refuse pas cette
faveur au débiteur qui « requiert lui-
même sa faillite en se déclarant insolva-
ble ». C'est bien le moins. Le cas est, du
reste , assez rare ; mais c'est là un acte
de loyauté. Et il en résulte donc que
l'insolvable honnête , qui vient déclarer
sa situation pour satisfaire également,
dans la mesure du possible» tous ses
créanciers , sera mis en faillite et en en-
courra le déshonneur moral et les dé-
chéances civiques , tandis que l'insolvable
peu scrupuleux , qui vivra de carottes
mènera par le nez ses créanciers et em-
pruntera à gauche et à droite pour payer
celui-ci de préférence à celui-là , pourra
continuer son train à couvert de la fai!-

par un phare électrique , projetant ses
rayons sur tout le golfe et sur la ville.

Ce projet va prochainement être soumis
au Conseil municipal.

Rome, 8 novembre.
La Propagande a envoyé 2000 francs aux

écoles de la Sainte-Famille à Bethléem.

Rome, 8 novembre.
Le ministre Miceli fait des études pour

la fondation d'une grande banque de crédit
destinée à faire seule des opérations de
crédit foncier dans tout le royaume.

Rome, 8 novembre.
Les journaux officieux démentent abso-

lument la nouvelle d'un voyagé de M.
Crispi à Berlin dans le cours de cette
année.

Rome, 8 novembre.
Un grand mouvement est imminent dans

le personnel de l'armée.
Quatre ou cinq généraux et un nombre

lite, qui en ferait façon et jouira de tous
les droits du citoyen honorable. Justice
fédérale !

Nous résumons cet article en disant
qu 'au lieu des 179 articles de notre loi
cantonale sur la poursuite, loi si claire
et si complète, le législateur fédéral a
cru devoir élever une vraie tour Eiffel
juridique, à 335 marches, sur une base
excessivement fragile ou plutôt qui n'en
est pas une. Nous avons la conviction
que toutes les machines pneumatiques et
toutes les influences quelconques seront
impuissantes à la maintenir en équilibre.

CONFÉDÉRATION
Mouvement de la population. —

Voici les résultats accusés par le bureau
de statistique, pour l'année 1888 :

Naissances (sans lès morts-nés) 81,098
Morts-nés 3,346
Décès (sans les morts-nés) 58,229
Mariages 20,701
Divorces 841
Emigration d'outre-mer 8,346
Les naissances tendent à diminuer malgré

une notable augmentation dés mariages.
Comme conséquence diminution des décès.
Les divorces ont diminué de un dizième.
Puisse cette progression décroissante se
continuer.

La Suisse est, après la France, le pays
de la plus faible natalité.

NOUVELLES DES GANTONS
élections genevoises. — Dimanche

ont lieu les élections genevoises du conseil
d'Etat, qui, comme on le sait, est nommé
par le peuple. Trois listes sont eh pré-
sence : 1° Celle du parti radical (gavardiste)
qui contient les noms de MM. Vautier,
Kiein , Fleutet et Gavard , radicaux, et Ador,
Dunant , Boissonnas , démocrates ; 2" celle du
parti national-libéral (radicaux dissidents),
qui porte MM. Patru , Bertrand , Héridier ,
Wintsch (ce dernier du parti ouvrier) ,
radicaux et Boissonnas, Dufour , Richard ,
démocrates ; 3° celle des démocrates (parti
qui correspond aux libéraux du canton de
Vaud , qui propose MM. Ador, Boissonnas,
Dunant , Fleutet (gavàrdistes) et Vautier ,
conseillers d'Etat , Dufour , conseiller natio-
nal , et Richard , directeur du chemin de fer
à voie étroite.

Election de Bâle. — M. le colonel
Frei ayant refusé la candidature offerte
par le parti radical , parce qu'il savait ne
pas être suivi par l'aile droite du parti , les
radicaux ont renoncé à porter un candidat ,
laissant ainsi le champ libre aux conserva-
teurs-protestants qui portent M. Speiser.
Le parti démocratique-socialiste porte M.
Wullschleger.

Cette élection aii Conseil national a lieu
dimanche prochain.

Hôte princier. — Le duc d'Orléans,
fils aine du Comte de Paris, prétendant au
trône de France, est arrivé à Lausanne,
accompagné du colonel Parseval.

Il séjournera quelques mois sur les bords

assez grand de colonels seront mis en dis-
ponibilité.

La nouvelle de la découverte de docu-
ments nouveaux concernant Giordano
Bruno est ùné mystification.

Berne, 8 novembre.
Le Grand Conseil a renvoyé â lundi la

discussion sur la fusion.
Berne, 8 novembre.

M. Henzi, ancien directeur de la Banque
cantonale, est mort.

Le gouvernement bernois préavise contre
l'établissement du chemin de fér Lauter-
brunnen-Wehgernalp-Scheidegg.



du Léman pour y compléter son éducation
par l'étude de quelques langues modernes.

ï-i 'Universitû de Bàle compte pour le
semestre d'hiver qui vient de s'ouvrir quatre
cents étudiants régulièrement immatricu-
lés ; en ajoutant les auditeurs non immatri-
culés, le nombre des étudiants est de cinq
cents. C'est le chiffre le plus élevé qui ait
été atteint jusqu'ici. La faculté de médecine,
ordinairement la plus nombreuse , est dé-
passée par la faculté de théologie, qui
compte maintenant le plus grand nombre
d'étudiants.

lies typographes dn Bâle déclarent
qu'ils feront grève à partir de lundi pro-
chain , si les maîtres imprimeurs n'ont pas
accepté dimanche le tarif qu'ils leur propo-
sent.

*ja votation de 17. — Les organes
radicaux commencent à avouer que l'on a
de mauvais renseignements sur les disposi-
tions du peuple à l'égard de la loi sur les
poursuites et la faillite.

L'opposition à la loi se manifeste jus que
dans le canton de Zurich. L'Anseiger d'Af-
foltern part en campagne pour le rejet.
Dans une assemblée tenue à Aflbltern , le
secrétaire communal Lussi et le notaire .
Eigenheer ont recommandé de voter Non.

CORRESPONDANCE DE BERNE

La loi fédérale sur la poursuite et la faillite
devant le Grand Conseil de Berne

Comme il fallait s'y attendre , la majorité
radicale a voulu faire parler le Grand Con-
seil et avoir de lui une recommandation
officielle de la loi sur la poursuite. Dans
toutes les grandes occasions, c'est devenu
une nécessité. On espère ainsi peser , d'abord
sur les députés timides qu'un appel nominal
entraîne fatalement du côté du plus grand
nombre , et ensuite, exercer sur les élec-
teurs une pression indirecte.

Les tractanda de la session du Grand
Conseil indiquaient donc un rapport de M.
Eggli, directeur du département de justice.
M. Durrenmatt tenta bien , dès l'ouverture
de la session , de faire rayer cet objet des
délibérations; mais la majorité l'y maintint
ensuite des explications de M. Eggli. Celui-
ci fit valoir que la revision du Code cantonal
des poursuites ayant été suspendue ensuite
des délibérations des Chambres fédérales
sur une loi commune , il y avait lieu de
nantir le Grand Conseil d'un rapport sur
cette revision.

Mais un simple rapport , sans conclusion ,
et surtout sans votation , ne pouvait satis-
faire la majorité. Il fallait un vote ronflant ,
et surtout, une recommandation officielle
du Grand Conseil.

Pour en arriver à ce résultat, les chefs
du mouvement , MM. Brunner , Muller et
consorts, déposèrent sur le bureau une pro-
position spéciale. La discussion fut mise à
l'ordre du jour de la première séance.

Le rapport de M. Eggli , très long, fort
bien fait, ne laissait pas entrevoirie degré
d'excitation qui devait se produire dans les
discours subséquents. M. le directeur de
police s'est borné à discuter les avantages
du nouveau Code en juriste , et surtout à
réfuter certaines objections des professeurs
de la Faculté de droit de Berne.

Après cet exposé fait par un technicien ,
M. Brunner prononce quelques paroles
pour justifier sa proposition. Son opinion
est connue. Il attendra les objections et se
réserve d'y répondre. Deux orateurs de
l'opposition demandent la parole, MM. Fol-
letéte et Durrenmatt.

M. Folletéte s'étonne qu'après tant de
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L'ABBE D'ASTROS
ET NAPOLÉON

D'APRèS DES DOCUMENTS INéDITS

f Voilà mes maximes ! Les devoirs d'un con-
seiller d'Etat envers moi sont immenses, vous
les avez violés ; vous ne l'êtes plus, sortez,
ne reparaissez plus ioi 1 J'en suis navré, car
j'ai présents la mémoire et les service da votre
père. »

M. Portalis à bout de forces, balbutiant des
excuses inintelligibles, sortit de la salle des
séances et oublia à sa place, dans sa surprise
et aon effroi , son chapeau et son portefeuille.
Ses collègues, stupéfaits et tremblants, bais-
saient la tète.

« J'espère, messieurs, leur dit l'Empereur ,
qu'une pareille scène ne se renouvellera ja-
mais. Elle m'a fait trop de mal. Je ne suis pas
défiant , je pourrais le devenir. Je me suis en-
touré de tous les partis. J'ai mis auprès de ma
personne ju squ'à des émigrés, des soldats de
l'armée de Condé, bien qu'on voulût qu'ils

mécomptes,.la majorité se décide de nou-
veau à affirmer lo désaccord qui existe
entre l'opinion du Grand Conseil et celle du
peuplo bernois, lequel saisit régulièrement
toutes les occasions de rejeter les projets
qui lui sont le plus spécialement recom-
mandés. Il en sera sans doute encore ainsi
le 17 novembre. D'ailleurs, le Grand Con-
seil n'a pas à se prononcer sur la valeur
d'une loi fédéralo , ni à en recommander au
peuple l'acceptation. En le faisant, il em-
piète sur les attributions des Chambres.
L'orateur ne veut pas suivre M. le direc-
teur de justice dans l'énumération des dé-
tails de la loi. On dirait vraiment qu 'elle
va fairo revivre l'âge d'or sur la terre, f àm
nova progenies cœlo demittitur alto.

Cette progéniture qui va nous tomber de
l'Olympe fédéral sous la forme d'une nuée
do fonctionnaires , ne sera pas de nature a
relever le crédit public, pas plus qu'à assu-
rer les libertés populaires. Dans un état
démocratique l'extension du fonctionna-
risme est une faute et un danger. On ne le
verra que trop si la loi passe. Le député
jurassien proteste en termes indignés et aux
applaudissements des députés du Jura , con-
tre les odieuses accusations lancées par la
presse et qui émaillent les manifestes des
Comités d'action , contre les agents de pour-
suites du Jura , spécialement désignés (avec
ceux de Fribourg, red.) à l'animadversion
et aux mépris des électeurs. « Le barreau
« jurassien , dit-il , tient dans sa grande gé-
« néralitê à honneur de conserver les tra-
« ditions d'honneur, de délicatesse et depro-
« bité qu 'il a héritées du barreau français.
« Si, à de rares intervalles , l'encombrement
« des carrières a introduit quelques brebis
« galeuses au bercail , cette particularité
« n'a nullement altéré ni amoindri la con-
« fiance dont il jouit. L'autorité a su frap-
« per les délinquants , dont les fautes ne
« doivent point retomber sur les honora-
« blés praticiens injustement attaqués par
« les pamphlétaires. »

M. Durrenmatt, avec sa bonhomie nar-
quoise si goûtée des paysans bernois , l'ait
le procès à la loi dans nn long discours , où
il accumule les citations les plus curieuses,
mettant les chefs radicaux en contradiction
avec leurs votes an térieurs. La majorité
tente bien de couvrir la voix de l'orateur ,
et affecte une indifférence comique qui ne
déroute pas un seul instant le député
d'Herzogenbuchsee. Il parlera , dit-il , tant
qu 'il lui restera quelque chose à dire. Il
faudra donc bien l'écouter jusqu 'au bout.

C'est M. Gobât qui se charge de répondre ,
non pas à M. Durrenmatt (d autres sen
chargeront déjà), mais aux adversaires de
la loi. Lo directeur de l'Instruction publi-
que , bien que Jurassien , parle en allemand
avec une grande volubilité. Pendant plus
d'une demi-heure, il expose ce qu 'il appelle
la grande politique de Berne, constamment
combattue et contrecarrée par les can-
tons primitifs. Les gens des petits cantons
(il n'a pas osé dire lescatholiques.mais c'est
tout comme!), voilà l'ennemi. Depuis le
1G° siècle, ils n'ont cessé de dénigrer Berne ,
de jalouser Berne , de détruire Berne. Si
Berne n 'a pas été protégée tout spéciale-
ment , ils y parvenaient, et l'alliance des
confédérés tombait sous les mépris de l'Eu-
ropo par ces humbles serviteurs de tous les
rois. Ce sont ces gens-là qui, ne pouvant
plus combattre Berne, s'en prennent dans
leur haine étroite et stupide contre tout ce
qui est grand, tout ce qui pourrait relever
le prestige de la Suisse à l'étranger. Ceux-
là n'ont pas le sentiment de la dignité et de
l'honneur de la patrie , et le rouge nous
monte à la figure quand on les voit se
démener et continuer leurs intrigues contre
toutes les manifestations du vrai progrès.

m'eussent assassine. 3e dois ôlre juste, ils
m'ont été fidèles.

« Depuis que je suis au gouvernement ,
voilà le premier individu auprès de moi qui
m'ait trahi. »

Et se tournant vers le secrétaire du conseil ,
Locrô, qui tenait la plumo : c Vous écrirez
trahi, entendez-vous * 1 •

Puis, d'un geste bref , il leva la séance. Tous
se retirèrent tristes et confus. Le préfet de po-
lice Pasquier, plus ému que les autres, voulut
immédiatement faire une tentative en faveur
d'un ami et d'un collègue malheureux. Il fut le
seul qui osa implorer la clémence de Napoléon ,
et à ce moment il y avait grande hardiesse à le
faire. Aussi je veux publier intégralement sa
lettre. C'est la première fois qu'elle paraît. A.
l'intérôt de l'inédit , ello ajoute , ce qui vaut
mieux , l'intérêt d'un acte noble et courageux.
Voici cette lettre, écrite le soir même :

c Sire,
t Votre cœur est trop généreux pour ne pas

excuser, daDS ce moment , la démarche quo je
fais près do Votre Majesté pour un homme qui
est mon ami, qui a justement encouru son in-
dignation et qui cependant est loin d'être aussi
coupable qu'il le paraît. Il est trop vrai , Sire,
que c'est par M. Portalis que j'ai eu la pre-
mière nouvelle des tentatives que l'on faisait
pour répandre dans Paris la lettre du Pape à
l'archevêque de Paris.

« C'est cet avis transmis par moi au minis»
tre de la police qui a mis le promiec sur la

1 Mémorial.

J'en passe et des meilleures. Plusieurs
députés se montraient indignés de ces
odieuses accusations. Un député do la
Haute-Argovie, M. Etter, a lavé l'honneur
bernois en rappelant en termes enflammés
la reconnaissance que Berne devait à ces
bons confédérés des Petits-Cantons. « Sans
les vaillants de la Suisse primitive qui nous
ont tant aidés à Laupen , à Grandson et à
Morat , nous ne serions pas ici dans cette
salle du Grand Conseil. » (Bravos répétés
du côté des députés jurassiens.)

Il fallait bien que M. Brunner ait aussi
son mot.

C est à M. Durrenmatt qu'il s'en prend
personnellement , d'une voix tremblante de
passion et avec les grands gestes qui lui
sont ordinaires dans les grandes circon-
stances. « Que voulez-vous 1? Que savez-vous
faire? Qu 'êtes-vous capables de faire? Vous
ne savez, dans votre impuissance que criti-
quer et dénigrer le travail des autres, etc. »
La majorité applaudit naturellement.

M. Folleléte se lève. Tempête de protes-
tations. On crie : Schluss ! Schluss ! avec
l'ensemble des beauxjours du Kulturkampf.
Le député jurassien tient bon , et finit par
dominer le tumulte. Ce n'est pas un dis-
cours qu 'il entend faire, mais il veut pro-
tester , au nom cle ses concitoyens accusés
gratuitement d'être des sans-patrie, et au
nom de l'opposition , contre les accusations
odieuses de M. Gobât. « Nous sommes, s'é-
crie-t-il fièrement , aussi sensibles que qui
que ce soit , à la grandeur , à la considéra-
tion et à l'honneur de la patrie suisse. Et
nous ne permettrons à personne de nous
contester à cet égard nos sentiments. (Bra-
vos répétés.)

L'appel nominal accuse une majorité for-
midable , ce qui no veut pas dire toutefois
que le peuple partagera l'opinion de ses
mandataires. Il y a eu beaucoup plus
d'abstention que de coutume. Combien de
ceux-là , qui ont voté oui ou se sont abste-
nus , voteront non le 17 ! Nous verrons.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 novembre.)
Paris. — Une réunion d'une soixantaine

de députés républicains présents à Paris
qui a eu lieu aujourd'hui au Palais-Bourbon
a décidé à l'unanimité qu 'une réunion plé-
nière do la majorité républicaine aurait lieu
ie 11 novembre dans l'après-midi , au Palais-
Bourbon , pour procéder à la désignation
du bureau. On assure que la plupart se sont
prononcés contre la formation des groupes.

Sur la proposition de M. Reinach , l'as-
semblée a décidé d'exclure les boulangistes
de la réunion projetée.

La plupart des députés boulangistes sont
partis hier pour Jersey.

— Le déménagement de I Exposition a
commencé ce matin ot est poussé active-
ment. Beaucoup de vitrines sont déjà dé-
garnies.

— Le Siècle dit que l'accord est.près de
s'établir entre les autorités civiles tet mili-
taires du Tonkin sur la question des effec-
tifs. Le conflit serait ainsi évité.

— L'Estafette dément la maladie de M.
Ferry. Elle dit que M. Ferry rentrera pro-
bablement à Paris le 20 novembre.

— La fête de nuit donnée à 1 Exposition
pour la clôture a été favorisée par le beau
temps. Elle a dépassé toutes les fêtes pré-
cédentes; la foule était évaluée de quatre à
cinq cent mille personnes. On signale quel-
ques accidents sans gravité.

M. Carnot se rendait au Champ de Mars,

voie. M. Portalis a eu le très grand tort de ne l'amour que tons les Buiets àe Votre Maiestè doi-pas me dire qu'il eût vu cette lettre et qu'il vent lui porter.
l'eût vue entre les mains de son cousin. Hélas I t Si l'arrêt que Votre Mai t sté a prononcé ce
il a cru parer à tout , pour le bien de votre
service, en prévenant la police de l'existence
de cette lettre , persuadé qu'une fois avertie,
elle l'empêcherait bien de paraître. Il croyait
ainsi concilier son droit avoc le devoir de ne
pas perdre son cousin. Sire, je puis donnor ma
parole d'honneur qu'en me donnant cet avis,
il m'a parlé avec indignation de toutes ces ten-
tatives et certes il no pouvait pas vouloir me
tromper.

« Il est dévot , mais sa dévotion est aussi
éclairée que dévotion peut l'être. Gent fois je
l'ai ontendu se servir de l'espèce de crédit
qu'il avait conservé sur l'esprit des prôtres
pour leur faire adopter dos idées saines et tel-
les que Votre Majesté désire que tout son
clergé puisse en avoir. Ge malheureux , pour
lequel il s'est perdu, a fuit son désespoir et
celui de toute sa famille depuis une année en-
tière. »

Cette assertion était quelque peu risquée,
car l'intimité la plus grande unissait M. Por-
talis et l'abbé d'Astros. J'ai raconté les faits
Jui l'avaient , récemment encore , rendue plus

troite.
c Sire, continuait M. Pasquier, que Votre

Majesté daigne se rappeler les services du
pôre 1... Le fils n'est pas moins dévoué. Il doit
tant à Votre Majesté ! Comment aurait-ii. pu
vouloir la trahir î Jo ne le connais que depuis
que je suis avec lui au Conseil et si je me suis
lié avec lui , c'est principalement parce que je
n'ai trouvé en aucun homme des sentiments
plus analogues aux miens à tout ce qui touche

mais, arrivé au pont d'Iéna, la foule était
si compacte qu 'il a dû rebrousser chemin
au milieu des cris de: « Vive la république-
Vive Carnot ! »

— Un article de la Répuoliquc frança ise,
analogue aux articles d'hier des Débats et
de la Patrie, dit que l'incident do l'absten-
sion du corps diplomatique lors du voyage
du prince de Galles au Caire vient à point
pour montrer que l'Europe n'est pas dispO"
sée à laisser tomber la question d'Eg)rPte
dans l'oubli.

Rome. — Les journaux italiens dénie»'
tent le prochain voyage de M. Crispi »
Berlin. fBerlin. — Dans la commission du budget
du Reichstag, M. von Beerchem, sous-
secrétaire d'Etat, conteste qu 'il existe
aucune mauvaise humeur contre la Suisse-
Il affirme que les relations avec ce paj's
voisin sont des meilleures. Le gouverne-
ment est disposé à entrer en négociation
pour la conclusion d' un nouveau traite
d'établissement.

Les crédits supplémentaires encore né-
cessaires pour l'expédition Wissmann s.e
monteraient, dit-on , à deux millions."1 envi-
ron.

Le Reichstag a continué le débat sur' 'jf
loi des socialistes et a renvoyé le projet- P
une commission de vingt-huit membres,

Londres. — M. Roseberg a été rô$P
président du conseil du comité de LondreS'

Athènes. — Le prince de Galles est
arrivé ici. Le czarévitch part dimanche.

_Le Caire. — Dans une réunion du corps
di plomatique avant l'arrivée du prince de
Galles, on a rappelé qu 'on n'était pas aile
au-devant de l'archiduc Rodolphe , ni du
prince de Naples ; on décida donc de ne pa s
aller au-devant du prince de Galles.

Les consuls dont les souverains sont
alliés à la famille royale d'Angleterre sont
allés seuls à sa rencontre. Mouktar pach"
s'est également abstenu , considérant qu«
sa présence empiéterait sur les droits et le*
devoirs d'hospitalité du khédive.

— L Italie propose M. Morana, ancien
député, commissaire de la dette.

Zanzibar. — Le drapeau allemand a
été hissé à Port Durnford , entre Vitu et
Kismayou , sur la côte du Zanlanland.

Le capitaine Wissmann, avec une grand 6
force , attaquera Saadani aujourd'hui ou
demain.

New-York.- — Les démocrates ont ob-
tenu dans l'Etat et la ville de New-York
une majorité qui varie , selon les différen-
tes évaluations , entre 10,000 et 20,000 voix.
Ils ont une majorité de 35,000 voix en Vi*"'
ginie et de 8,000 dans le New-Jersey- -H?
ont gagné beaucoup de voix dans le Mar/'
land et l'Iowa.

Les républicains l'ont emporté dans ie
Massachusetts , mais à une faible majori té-

En Pens3dvanie , ils ont une majorité de
60,000 voix. Ils affirment qu 'ils ont triom-
phé dans l'Ohio; mais li se passera plu-
sieurs iours avant que 1 on puisse indiquer
d'une façon exacte la situation des diffé-
rents partis.

— A la suite des dernières élections, 1»
majorité républicaine sera réduite à six
voix dans la prochaine législature. Les dé-
mocrates triomphent dans le Massachu-
setts et le Mississipi. Toutefois , le gouver-
neur élu dans le Massachusetts est un ré-
publicain.

Le Nebraska a élu un candidat républi-
cain.

CHRONIQU1E GENERALE
Fraudes électorales. — En France

on s'attend , dans les milieux parlementaires ,
à de graves- protestations à propos des élec-
tions du Sénégal et des Indes. Au Sénégal,

matin pouvait n'être pas irrévocable I Sa sévé-
rité a éclaté sans doute avec justic e. Que sa
clémence paraisse à présent ! Combien elle
acquerra de droits à Votre Majesté sur tous
les cœurs qui seront témoins de tant de géné-
rosité 1

« Sire,, si j'ose tant insister près de vous en
sollicitant cette grâce , c'est que je ne suis peut-
ôtre pas sans reproches à me faire. Si j'eusse
eu l'esprit .plus fin, plus défiant , quand il in"donna oe premier avis, j'aurais multiplié les
questions auprès de lui. Le malheureux m'au-
rait tout confié sans douta «A.ïï ne se serait pasperdu. Ce matin même, inquiet de l'arresta-tion de M. Guairard, il m'a fait demander s'i1
devait aller au Gonseil. Je lui ai conseillé saC
hésiter d'y venir. S'il ne se fat pas ainsi pré-
senté devant les yeux de Votre Majesté , peu'"être en échappant aux premiers moments dfvotre indignation, les coups en auraient-ils été
moins terribles.

« Votre Majesté voit avec quelle confiant
j'épanche toutes mes pensées dans son seio-
Qae n'ai-je été dans le cas de lui rendre leS
services les plus signalés, je ne lui demande-
rais pas d'autre: prix que la grùco de ta°a
ami.

(A suivre-)



Plus de 500 morts ont voté, et un nègrea déposé jus qu'à 32 bulletins avec des
cartes différentes. Aux Indes, le grand élec-
teur de l'Inde, qui porte un nom propor-
tionné à ses fonctions Chanemongavelayo-
uamodeliar n'a laissé entrer dans les salles
<j u scrutin que les électeurs ayant en main
«es bulletins au nom du député rouge
Plerre Alype.

On dit que M. Constans est inquiet au
suJet des révélations qui pourraient , SQProduire .
tes Trappistes dr. Trfout-des Cats

««mentis. — Le Petit Nord publiait di-
manche un arrêté aux termes duauel les^eres trappistes 

ûu
Mont-des Cats avaient«se dissoudre dans les vingt-quatre heures ,et le soir un journal de Lille donnait le fait

comme accompli.
« Renseignement pris, dit l' Univers, cette

Welle est inexacte. Le R. P. Abbé a
«eclaré u'avoir reçu aucune communica-
tion d'un semblable arrêté. Peut-être le
l>

e*r{ ^ord' dont l'ancien collaborateur,
hw otte' aujourd'hui sous préfet d'Haze-
rouck, et des moins bien disposé à l'égard

^es religieux, a-t-il voulu juger de l'effet
Mue produirait une mesure prise contre les
."'appisies. lin ce cas, n aoit être eame sur
*6s dispositions des paysans. Plusieurs ont
r«pondu à un journaliste qui leur de-
mandait s'ils avaient entendu parler de
exrpuisiou:«: Pourquoi donc ? lls n 'oseraient

•tornais. »
« Et de fait , en 1880, ils n'ont pas osé, ne

Sachant où s'arrêterait l'indignation des
Mamands, si on leur enlevait les trappistes,
qui sont la providence du pays. »

Chemins de fer en Serbie. — Le gou-
vernement serbe s'occupe actuellement avec
beaucoup d'ardeur d'un clan déjà, depuis
longtemps élaboré pour la construction d*un
^-emiii 

de fer de Nisch à Kladovo sur le
anube. Une société de capitalistes russes

j , offert les ressources nécessaires pour
.̂ édition de ces travaux. Cette société

perche à conclure nne convention avec le
gouvernement roumain pour qu 'on lui ac-
corde l'autorisation de construire un pont
^e chemin de fer sur le Danube de 

Kladovo
j} l'urn-Severin. Par ce pont , les chemins
"e fer serbes, reliés au réseau roumain ,
iraient en communication directe avec les
V(Hes ferrées du midi de la Russie. Ce che-
min de fer, désigné sous le nom de Timok ,
aurait une haute importance commerciale
P°ur la Serbie, parce qu'on pourrait expor-
j*r directement , par les ports de la mer
JVoj re, les produits de la Serbie. On évaluejes frais de construction de ce chemin de
~V ^ dix millions de francs, non compris lainstruction du pont sur lo Danube.

Missionnaireprotcslantassassiin».
-

^ Le missionnaire anglais Savage, qui
vient d'être assassiné par les naturels de la
Nouvelle-Guinée, n'avait que 35 ans; il
était depuis quatre ans dans les parages du
fleuve , occupé & l'évangélisation des in-
digènes.

Peu d'Européen vivent dans ces contrées,
dont les habitants sont signalés comme four-
bes et cruels.
' Les assassins appartiennent à la tribu
des Togari qui , par leurs instincts sangui-
naires ot leurs nVntirm PS antronouhaces.
sont devenusla terreur de toute la Guinée.

Ces Togaris ont une langue à eux,
spéciale, différente de celle du reste du
Pays, il y eut entre ces Togaris et le
?6fsonneïde la mission un premier conflit
, Propos d'un coup de fusil tiré par un

domestique noir.
Le missionnaire put prévenir une attaque.

c'est dans une expédition au fleuve Fly
qu'il a été massacré lui et les siens.

REVUE DES JOURNAUX
L'abstention de 1' « Unione Ro-

niana ». — L' Unione Romana ou Comité
électoral qui, les années précédentes , a di-
rigé l'organisation des catholiques de Rome
pour les élections administratives, vient dc
publier le manifeste suivant ;

Concitoyens électeurs ,-
Voici douze ans çiue Y Unione Romana per

le' Elezioni amminislralive descendit dansl'arène pour la première fois.
Son programme consistait à exclure des lut-

tes administratives toute idée préconçue et
toute visée politique et de rallier tous les hon-
nêtes gens de chaque parli dans l'unique but
«e donner à la commune et à la province une
sage administration qui sauvegardât efficace-
ment et loyalement les intérêts moraux et ma-tériels de notre pays.

Ace programme, YUnionc Romana. n'a ja-
mais failli. Dans les listes des candidats ontfiguré successivement des hommes remarqua-ntes , mème du parti libéral , lesquels compre-nant les intentions de Y Unionc Romana en ontaccepté de bon gré les.suffrages.
. Quant à ceux .qui ,'sortant du sein même dei Association , ont" été élus conseillers de la
'•onimune ou de la province , ils y ont apporté
"on seulement un large tribut d'activité intel-ugente , mais aussi et surtout un esprit de
modération , un soin constant d'impartialité
Politique que les adversaires eux-mêmes ont

dû reconnaître et , pendant que!<pi6 lemps ,
imiter.

Ainsi , sur le terrain administratif , on voyait
s'opérer , au grand avantage des vrais intérêts
de Rome , cette pacification des esprits qui , sur
d'autres terrains, eùtpu difficilement s'obtenir.

Et la population , qui en avait compris toute
la haute importance et qui en attendait pour
elle et pour ie pays le plus heureux avenir,
ava'i. decondé spontanément de son large appui
cette, nouvelle ligne dc conduite.

Mais les adversaires de cette œuvre de con-
corde ont recouru à tous les moyens pour la
défaire, et excités et soutenus indûment par
de hautes ingérences et d'illégitimes pressions ,
ils ont réussi à fausser le caractère de la lutte
administrative, en la transformant en une
arène politique.

Tant qu 'elle espéra pouvoir , à force de cons-
tance et de modération , opposer une digue à
l'invasion de la politique et , tout en résistant
à des manifestations irréligieuses , maintenir
la lutte dans les confins naturels de la pure
administration , YUnione Romana est restée à
son poste.

Mais , cette année, il n'est pas possible de se
faire illusion. La lutte a été portée de toutes
parts sur le . terrain politique et avec un crité-
rium tellenient exclusif, que ceux-là même qui
autrefois avaient été les partisans sincères de
l'œuvre de concorde dont nous avions pris
l'initiative , ne savent désormais s'inspirer
d'autre mot d'ordre, pour la lutte imminente ,
que de la raison politique.

Accepter la bataille sur ce terrain artificiel-
lement préparé par les adversaires, cela équi-
vaudrait pour YUnione Romana à renier tout
son programme et à coopérer , elleaussi , à dé-
naturer le caractère des luttes administratives.

Dans ces conditions , elle préfère s'abstenir
et renoncer pour le moment k cotte représen-
tation même que ses propres forces et, dans
tous les cas, la nouvelle loi lui eussent assurée.

Concitoyens électeurs ,
Notre abstention actuelle n'est pas une dé-

sertion. C'est une confirmation plus solennelle
et plus claire de notre programme adminis-
tratif. En hommage à ce programme sachons
apporter , cette année , dans l'abstention , la
discipline et la concorde qui ont marqué jus-
qu'ici notre concours aux urnes. Nous garde-
rons ainsi nos forces compactes et unies pour
le jour où , les agitations factices auxquelles
sont actuellement en proie les partis politiques
venant à cesser, nous pourrons de nouveau
consacrer nos forces aux vrais intérôts de
Rome.

Rome, 4 novembre 1889.
(Signé) : Le faisant fonctions de président ,

F. YESPIGNAKI .

Conférence. ~ Une centaine de per-
sonnes, dont la moitié de dames, ont assisté
hier soir à la conférence donnée à la Gre-
nette par M. le Dr Haltenhoff , professeur à
Genève.

Le savant conférencier a exposé l'insuffi-
sance des secours officiels dans les guerres
modernes qui mettent hors de combat , en
quelques heures, plus d'hommes que les
guerres d'autrefois en une longue campa-
gne. Le soin des blessés et des malades at-
teints de diverses épidémies exige le con-
cours organisé de la bienfaisance volon-
taire.

Cos besoins vivement sentis à . la suite dos
guerres de Crimée et d'Italie amenèrent la
création de la Croix-Rouge, dont le berceau
est ù Genève et qui s'est développée rapide-1
ment dans tous les Etats civilisés. Ello a
rendu les plus grands services pendant la
guerre si meurtrière de 1S70-1S71.

En terminant, M. Haltenhoff est entré
dans des détails très précis sur l'organisa-
tion à donner aux " sections de la Croixr
Rouge.

-Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que notre compatriote, M. Hubert
de Castella , commissaire du gouvernement
de Victoria (Australie) à l'Exposition uni-
verselle de Paris, vient de recevoir du gou-
vernement français la Croix de Chevalier
de la Légion d'honneur , pour les services
qu 'il a rendus soit à l'Exposition , soit au
pays qu 'il représentait.

Nos félicitations sincères.

Nécrologie. — On nous demnnde do
compléter l'article que nous avons publié
sur M. Dessarzin , instituteur à Surpierre.

Cet liomme de bien était non seulement
aimé de ses collègues, mais il jouissait en-
core de toute (a confiance de ses supérieurs
et surtout de M, Gapany, inspecteur , qui
l'avait en grande estime et qui accourut
tout attristé lui rendre les derniers devoirs.
Ce n 'était rien de trop, puisque l'autorité
eut toujours dans le vénéré défunt un ap-
pui efficace.

Puisse-t-il avoir de nombreux imitateurs..o. 
ïînseïgnenient agricole. — Cours

d'hiver à Montet. — Les cours théoriques
d'agriculture annoncés par le Directeur de
l'Orphelinat Marini dans son rapport an-
nuel s'ouvriront à Montet le 13 de ce mois
et finiront le 31 mars 1890.

L'enseignement complet sera donné en
deux hivers ou semestres. Le second se-
mestre s'ouvrira le 4 novembre 1890 pour
finir le 31 mars 1891.

Pendant le premier semestre, les élèves

aéquerroni quelques connaissances sur îeâ
branches suivantes : zoologie ; extérieur
des animaux ; zootechnie; géologie ; mé-
téorologie; chimie agricole ; agrologie ; bo-
tanique; arboriculture; agriculture suisse ;
économie rurale; comptabilité agricole;
arpentage ; dessin ; sylviculture ; législa-
tion rurale ; langue française. On dévelop-
pera aussi leurs connaissances religieuses.

Outre M. Schorro , diplômé de Lausanne,
et M. Butty, élève de la Rutti, des hommes
très compétents enseigneront à ces cours
d'hiver. , .

M. Berset , diplômé du Polytechnicum
de Zurich, enseignera principalement la
géologie, l'agriculture suisse, l'économie
rurale. .

M. de Vevey, directeur de la Station lai-
tière, enseignera surtout la chimie agri-
cole et l'industrie laitière.

M. Strebel , vétérinaire à Fribourg, don-
nera des conférences stir la zoologie, les
maladies des animaux, des soins à donner
au bétail , etc.

M. rtiquine, inspecteur forestier, donnera
les notions les plus utiles sur la sylvicul-
ture.

M. l'avocat Philipona donnera des confé-
rences sur la législation rurale.

M. Blanc-Dupont , sur l'arboriculture.
Des leçons pratiques données à d'autres

époques de l'année suivront les leçons
' théoriques sur l'arboriculture et la sylvi-
culture, non seulement en faveur des élèves
de l'orphelinat , mais aussi pour tous ceux

'qui , ayant suivi les cours d'hiver , voudront
passer quel ques jours à Montet.

Ceux qui désirent suivre ces cours peu-
vent encore s'adresser au Directeur de
l'Orphelinat Marini ; il y a quelques places
libres à l'internat de l'établissement. Le
prix de la pension est de 30 fr. par mois
pU U J  OCl. l-_ - .Vt _. -L .

Les jeunes gens du voisinage qui veulent
suivre ces cours comme externes voudront
bien s'annoncer jusqu 'au 16 novembre.

Pour ôtre admis à ces coai's , soit comme
internes, soit comme externes, les jeunes
gens doivent ôtre émancipés de l'école pri-
maire et avoir obtenu de bonnes notes à
l'examen d'émancipation ; on exige un cer-
tificat de bonne conduite délivré par Mon-
sieur le curé.

Prière aux journaux du canton de publier
l'ouverture de ces cours d'hiver.

Le Bulletin de l'Association suisse de
Pie IX publie la lettre suivante de M. le
Directeur de l'Instruction publique :

Fribourg, le 29 août 1889.
Monsieur l'abbé Torche ,

directeur dc l'Orphelinat Marini , Montet.
MONSIEUR LE DIRECTEUR .

J'ai lu avec le . plus vif intérêt votre rapport
' sur l'Œuvre de l'Orphelinat agricole et je ne
puis assez vous remercier de tout ce que vous
faites dans l'intérêt de la jeunesse . Vous n'em-
brassez pas seulement dans votre sollicitude
l'enfance pauvre, abandonnée, mais vous aveal'enfance pauvre, abandonnée, mais vous ave?,
voulu être aussi utile au pays, en organisant
des cours d'hiver destinés à nos agriculteurs.

Courir dans les veillées, fréquenter les au-
berges , tel est l'idéal que semblent se proposer
et poursuivre nombre . de jeunes gens , pour
arriver plus tard à une ruine morale et maté- -
rielle. Yous combattez cette tendance trop; générale chez nous , en fortifiant vos élèves
dans la pratique des vertus chrétiennes et en

. ajoutant à leurs connaissances agricoles. Le
labeur des champs deviendra pour eux plus
fructueux et plus agréable , lorsqu 'ils seront à

' même d'appliquer les principes enseignés dans
les cours d'hiveret d'en apprécier les résultats.

Vos ressources sont bien limitées en présence'
des besoins qui sollicitent votre zèle vraiment
apostolique. Aussi votre amour de l'orphelin;
vous a-t-il suggéré un nouveau moyen de vous ,
procurer des recettes que vous indiquez dans "
votre rapport , en lc recommandant à la com-
misération des parents chrétiens et à la pru-
dente charité des instituteurs et 'des institu-
trices. Je veux parler des collectes faites parmi
les enfants des écoles. Je suis persuadé que les
membres de notre corps enseignant, dont per-
sonne plus que moi n'est à même de mesurer
tout le dévouement , ne vous refuseront pas
leur concours. '

En répondant h votre appel , ils coopéreront
à l'entretien d'une Œuvre dont nous savons
les fruits , ils formeront l'éducation de leurs
élèves en leur apprenant à s'intéresser au sort
des jeunes déshérités de la fortune et en même
temps ils donneront à la Direction de l'Ins-
truction publi que une nouvelle preuve de leur
esprit de sacrifice et de générosité, pour ) e
plus grand bien de notre cher canton.

Agréez, Monsieur le Directeur , l'expression
de mes sentiments très distingués.

Le conseiller d'Etat , Directeur,
Georges P YTHON .

Société fribourgeoise des Métiers
et Arts industriels. — Séance hebdo-
madaire , samedi 9 novembre, à 8 heures
du soir.

Sujet : Loi fédérale sur les poursuites
pour dettes et la faillite , exposée, à deux
points de vue différents , par MM. Philipona ,
et Egger, avocats.

Les membres de la Société sont priés d'y
assister. Les maîtres d'état ne faisant pas
encore partio de la Société y sont égale-;
ment invités. (Communiqué.)

Madame veuve Thossy et ses en-
fants ont la douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur fils
et frère

Monsieur Joseph THOSSY
décédé à Fribourg, le 7 novembre a
1889, dans sa 22e année, muni des m
sacrements de i'Eglise. m

L'enterrement aura lieu dimanche |
à une heure après midi; le service H
lundi , à 7 */a heures , dans l'église de g
Saint-Jean. "

Cet avis tient lieu de faire-part.
It. I. 3?.

H ĵmffFffig^^

PETITES GAZETTES

INCENDIE. — Un incendie avait éclaté samedi
dernier dans l'asile disciplinaire de Wiesen
près Hérisau , et des indices faisaient croire à
la malveillance. En effet , l'enquête a démontre,
que le feu a été mis par quelques élèves, qui
dès le printemps passé avaient formé un com-
plot dans lc but de mettre le feu à l'asile. Deux
élèves réussirent, le 2-7 octobre, à allumer w.
grange , mais le feu dut être éteint aussitôt,
parce qu'ils entendirent la directrice qui arri-
vait. Vendredi , six de ces mauvais sujets réus-
sirent à s'emparer en secret de quelques allu-
metfes, et samedi matin , ils mettaient le feu
avec une habileté infernale. Grâce à des extinc-
teurs , on s'en rendit vite maître ; mais ce qui
fut plus difficile , ce fut de s'emparer des incen-
diaires ct de les enfermer , et surtout de les
amener à faire des aveux.

L'INCENDIE DE CONSTANTINOPLE . — Il y a
longtemps que la ville de Constantinople n'a
eu à subir l'épreuve d'un incendie aussi dé-
sastreux que celui qui a détruit , le29 octobre,
une partie du faubourg populeux de Scutari.
Le feu , commencé à midi , n'a nu être maî-
trisé que vers neuf heures et demie du soir.

La partie brûlée de ce faubourg était presque-
exclusivement habitée par dos familles musul-
manes. , ,,,., ,

Le nombre des bâtisses détruites s élève à
deux cent cinquante environ , dont quatre
grandes mosquées, trois couvents (tekkés),
cinq ou six séminaires (medressés) et une
dizaine de corps de garde.

Le vent de nord-est soufflait en tempête au
moment où le feu a éclaté. H a pris naissance
dans le quartier de Sultan-Tépé , sis sur une
hauteur presque à. l'extrémité de Scutari, et,
après avoir ravagé les maisons en .bois qui le
composent , il s'est communiqué , par des tiam-
mèches et des tisons emportés par le vent a
Doffhandiilur. noint très éloigné du foyer pri-
mitif , et, simultanément , aux quartiers de
Mirahoc et de Pacha-Mahale. Il y a eu ainsi
quatre incendies à combattre en même temps
dans un périmètre d'un kilomètre.

Les bataillons des sapeurs-pompiers ont tra-
vaillé , comme toujours , avec beaucoup d'acti-
vité; mais leurs efforts étaient neutralisés par
l'intervention des équipes des pompiers irré-
guliers , une institution qui date depuis les
premiers temps de la conquête ," institution qui
n 'a jamais rendu le moindre service et dont
on ne peut pas encore se débarrasser, bien
qu 'il y ait deux régiments bien organisés" de
sapeurs-pompiers.

T n  ftvn n 'a M fi.! maîtrisé (m'A npnf lsnnrns el;
demie du soir , après avoir balayé tons ces
quartiers jusqu 'au bord de la mer , où il s'est
arrêté à la grande mosquée , dite du Capitan-
Pacha , laquelle a été également réduite en
cendres.

La plupart des ministres , le premier aide-
de-camp et le premier chambellan du sultan
se sont rendus sur le lieu du sinistre pour
diriger le sauvetage. Les dégâts sont évalués h
cinq millions de francs. Très peu des bâtisses
brûlées étaient couvertes par des assurances ,

. par la raison que les Turcs se soucient fort
peu dc prendre cette précaution , vu leur
fatalisme.

Le sultan a fait immédiatement envoyei' les
, premiers secours aux victimes de l'incendie ,
et ses chambellans et aides-de-camp ont dé-
ployé pendant toute la nuit la plus grande
énergie pour pouvoir loger provisoirement
les nombreuses familles restées sans abri et
sans meubles.

Une souscription est ouverte , Sa Majesté
impéi'iale s'est inscrite en tête do la liste ponr
une somme importante.

Malgré sa résignation fataliste, la population
est consternée de ce désastre.

LE TE.VPS QU 'IL  FERA . — Encouragé par le
. fait que ses prédictions , basées sur certains
calculs , relatives au temps qu'il ferait pendant
le printemps et l'été de 1889 se sont réalisées,
un instituteur bernois nommé Lamprecht pré-
dit ce qui suit :

Novembre sera plus chaud qu'en moyenne.
Décembre aura la moyenne ordinaire.
En janvier 1890 : neige abondante , puis froid

• persistant.
Février : movenne ordinaire.
Mars : un peu au-dessous de la-moyenne.
Avril : chaud , accompagné d'orages.
Mai : chaud, accompagné d'orages.
Juin : très chaud avec gros orages et grêle
Juillet : froid et pluvieux.
Août : température moyenne.
Septembre : moyenne ordinaire.
Octobre : plus chaud que la moyenne. _
Novembre : moins chaud que la moyenne.
Décembre : plus chaud que la moyenne.



BIBLEOGRAPHEE
ta colonie dn Sacré-Cœur dans les

Cevcm__.es de la. Chine, au dix-huitième
siècle. A propos de la Béatification prochaine
du Vénérable Jean-Gabriel Perboyre , Laza-
riste , un des restaurateurs de cette chré-
tienté du XIX« siècle. Tournay-Decallone-
Liagre, 1889. In-8» de 96 pages.
Nous avons déjà signalé cet écrit de notre

compatriote , le R. P. Théodore Chaney, mem-
bre de la Compagnie de Jésus, et nous avons
dit que nous reviendrions sur cette notice
aussi édifiante que pleine d'intérêt. Nous allons
remplir notre promesse.

Dans la province actuelle de Hou-Pé, au
cceur de la Chine , s étend une chaîne de mon-
tagnes sauvages, surnommées par les mission-
naires français les Cevennes de la Chine , en
raison de leur ressemblance avec les Cevennes
de la France. La principale de la chaîne est la
Montagne terrible , qui devint , au siècle passé,
l'asile d'un grand nombre de familles chrétien-
nes fuyant la persécution de Youg-Tching, et
le siège d' une mission en colonie, dite du
Plat-de-Bois , à cause du plateau élevé où était
son principal établissement.

Cette colonie commença à se former vers
1725, fut ensuite établie sur de solides hases
nar le P. Parennin et cultivée nar les Pères
Jésuites qui , dès le principe, la consacrèrent
au Sacré-Cœur de Jésus. Elle se maintint
florissante pendant environ 60 ans , soit par le
nombre des fidèles qui arrivèrent jusqu 'à
compter 10,000 familles, soit par la ferveur de
la piété et ies exemples de courage héroïque
dans les persécutions , aussi beaux que ceux
des premiers siècles de l'Eglise.

Mais vers la fin du XIX 0 siècle, la colonie
dut se disperser , parce que les Jésuites vinrent
à manquer à la suite de leur suppression , et
parce que les mandarins redoublèrent dé rage
dans les persécutions. Mais cette chrétienté
ressuscita vers le milieu de notre siècle et
refleurit par les efforts des missionnaires car-
mes et lazaristes. Parmi ces derniers se signala
le Vénérable Jean-Gabriel-Perboyre , qui , en
cultivant ce champ, recueillit les palmes du
martyre , et qui va recevoir les honneurs de la
Béatification.

Le P. Chaney a eu une bien^bonne idée , dit
la Civiltà Caltolica , quand il a publié , à l'oc-
casion de cette solennité, l'histoire succincte
de la Colonie du Sacré-Cœur, histoire authen-
tique, puisée dans les lettres mêmes des mis-
sionnaires chinois , pleine d'édification et d'in-
térêt, non seulement en raison des faits qui
sont rapportés, mais aussi en raison du talent
littéraire et de la piété pleine d'onction de
l'écrivain.
.Les suffixes français. — Leur dériva-

tion et leur analogie avec l'italien h. l'usage
des écoles d'Italie et de France, par JEAN
GELOSI , professeur à l'Institut technique et
au Collège militaire de Home . — Rome , Trê-
ves Frères, 383, rue du Corso. — 1889.

, Cet ouvrage de M. le professeur Gelosi assure
un nouveau progrès à la méthode comparative
dans l'étude des langues vivantes et vient com-
pléter utilement cette méthode qui jusqu 'ici
es"t appliquée trop exclusivement à la flexion
et à la syntaxe.

En faisant une plus large part aux lois de la
dérivation , M. le professeur Gelosi met entre
les mains des élèves un moyen sûr pour former
une foule de mots dont ils ne soupçonnent pas
mème l'existence ; par là aussi , ils se trouvent
en état de manier plus facilement la langue ,
aussi bien en parlant qu 'en écrivant.

C'est dans ce but que M. le professeur Gelosi
a réuni dans son ouvrage les suffixes français
et qu'il en donne l'analogie avec l'italien , et la
dérivation; tantôt latine , tantôt étrangère,
Aussi ce livre peut-il être adopté utilement
dans les écoles d'Italie et de France pour les
études comparatives si fécondes et si utiles
entre deux langues sœurs.

L'auteur fait précéder son étude de quelques
notions générales sur la formation des mots ,
sur laMérivation , sur le rôle des suffixes et
sur la division.

On ne peut que souhaiter à ce livre le meil-
leur succès, car il est de ceux qui permettent
d'approfondir l'étude des langues en élevant
le niveau de cette étude trop souvent réduite
à un simple exercice mécanique. Il est à
souhaiter aussi que M. le professeur Gelosi ,
aprôs avoir si bien traité de la formation des
mots par la dérivation, ljenne bientôt la pro-
messe qu 'il fait d'une prochaine publication
où il traitera de la formation des mots par la
composition.
Ooserv&toira météorologique de Fribosi-g
L«s observations sont roouoilllea chagn» joa»

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Nevemb.j 2 | 3 | 4 | 5 [ 6 ( 7 l 8  (Novemb

710,0 =_ I ¦ ¦ I • J= 7iO,C
Moy . s- I ' I  11 i l  I "= M_ «y
705,0 S- -S 705,0

695,0 SL __= 695,C
690,0 H_ J= 690, C

THERMOMETRE (OUHierm**/
Novemb. 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 8 [Novemb.
7h.m*tin 2 Ô 6 6 5 5 5 7b.m»tii
i h. ««il 5 18 8 6 7 8 7 1 h. soi?
7 b. 8Qii 5 8 4 7 6 7 7b. aolï
Minimum 2 0 4 6 5 5 Minimum
Maximum 5 _^_8_7 _7 8 Maximum

M. SOUSSENS, rédacteur.

Faille française, Sisraïi , Satin
mervel!leax,Satin,I&aiHag, Regtg,
'WaCL'etas, mole couleurs etc., ûe
3 fr. &0 à li ft. 5© le mètre,
expédie par coupes Je robes ou par piè-
ces entières, <K. ïffenmçlberg. dépôt de
fabrique de soie à Zurléh. Echantillons
franco par retour du courrier. (384)

Savon économique anglais
POUR LESSIVE

oliez ï^f°ls GTJIJ&I
ancienne maison

GUIDI-PERR1ER
PRÈS ST-NICOk&S

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

Cartes à jouer en tous genres.

UNE JEUNE FILLE
de préférence ae la campagne, pourrait
entrer comme apprentie chez une lingère
où elle aurait aussi l'occasion d'apprendre
la confection d'habillements d'hommes.
S'adresser à M.me Friedli, au Café du
Nord, à Frihourg:. (1121)

Brasserie de l Epée
DIMANCHE IO NOVEMBRE

TIR A PRIX AU FLOBERT
(1119) 

17™ _o,^sï(r !ïaTii des classes supérieu-
LII tflUUldlU res du Collège se
chargerait de donner des leçons particu-
lières dans toutes les branches enseignées
dans cet établissement. S'adresser à
Orell, Fiissli, annonces, Fribourg,

(1115)

A LOXJEK
pour entrer au carnaval prochain ou au
printemps 1890, le beau château de
Haute fin , avec belles promenades, jet
d'eau, deux cabinets, etc. Ce château
possède toutes les qualités pour le séjour
d'une famille seigneuriale ou pour un
médecin.

Sur demande, une voiture peut toujours
être mise à la disposition.

S'adresser à Jean Horner, à Lus-
torf. (1102)

A T  ATTIFR une helIe et grande
JUUUJDill chambre meublée au

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

S'adresser à la boulangerie Begg-
ner, à Fribourg* (1091)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

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 de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres, dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou libre. —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 BRUGGER,
(171/104) menuisier.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : &REBER, «UMWHJE. 45

LES GLOIRES

MAEIE
de saint Alphonse de Lignori

traduction nouvelle par le P. Eu
gène Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20

$f âT EJrVJPIIV ILS SONT ARRIVES

les 100,000 ALMANACHS BERNE-VEVEY
à 25 centimes la pièce et 2 fr. 75 la douzaine

OU?
et P A K B I E U

Aux Grands Bazars Français 79, rue de Lausanne et 9, Grand'Rue
Gomme d'habitude on vendra l'almanach 25 cent, la pièce au lieu de 30 et 40 cent,

et 2 fr. 75 la douzaine.
Pour conserver la réputation de bon marché les Grands Bazars Français sacrifie-

ront à des prix déliant toute concurrence possible, une quantité énorme d'articles tels
que : Rubannerie , chapellerie, maroquinerie , mercerie, bonneterie, ganterie, papete-
rie, bijouterie , quincaillerie , brosserie , lampisterie, verrerie, vannerie, ferblanterie,
parapluies, bougies et savon de Marseille les trois morceaux de 300 grammes pouf
50 cent, et le morceau de 500 grammes 25.

Ainsi qu'un choix immense de jouets d'enfants. (1122/782)
_W PAS D'ABSTENTION

Tous aux GRANDS BAZARS FR-A-TSTÇA-IS
79. Rue de Lausanne et 9, Grand'Rue

i i| a f" | l,jLjiniu i une boucherie avee ie 1" étage, 4 chaffiW H H Bra B ŝff &» n a ¦ Bi H a jjr es Qt cuisj ne ) galetas, cave et remise
-m-xT T\"nATm S'adresser au propriétaire, N° 81, Ne»
±LJN JJXlUll veville. (1077)

Si?deTr„iSL ŝe.une pelite fa- Madame EGGER, modïsti
Il donnerait la préférence à un pasteur _ A. IHEV-LBOT-JR-G-

ou instituteur qui serait à même de lui prévient son honorable clientèle et 10
enseigner, outre la grammaire et la con- dames de Fribourg qu'elle vient de rec«
versation française, le grec. (1117) . voir de Paris un très beau choix *

S'adresser sous chiffre O. 3721 F., à chapeaux modèles à des prix très avail
Orell, Fussli, annonces, à Zurich. tageux. (1118)

Vente d'habillements militaires
¦ FOIRE X>E3 FRIBOURG

Lundi 11 novembre, dès 9 heures du matin, sous le Tilleul, à Fribourg, veni
aux enchères publiques, d'une grande quantité d'habillements, tels que : capotes
tuniques, fracs , guêtres en drap, etc. Le tout en bon état. (1116/779)
•«©«««•©®«®o«®ss®e®s®»»®»®®c©®«©a®90«90«Ba®©««®o«oae«9«©®®««®«

j ATTENTION ! ,
1 Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la eam- j
i pagne qu'il s'est établi pour son propre compte à la rue de Lausanne, N° 94, |
S ancienne maison Weissenbach, sous la raison de commerce

S II se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance j
S pour tous ses articles dont il possède un immense cfcoix , en : (1113/776) j

COTONS ET LAINES EN TOUS GENRES
S A TISSER F.T A TRICOTER

2 Le magasin sera ouvert d.ès samedi 9 courant
I Avec considération : Chs GUIDÎ-RICHARD.
$e»<M>ec«oo®<g®®o^9oe«©«ft«i»«pB»ac9tseae®p»e®a«»®ape®8aeaaattg©©c

t

ATELIEHR, M^O-AJVIQTJE

à OBERBOURa, Berne
recommande ses machines si appréciées, telles que
hache-paille, concasseurs , coupe-racines, manèges poi
chevaux, batteuses et pompés à purin. (1100)

Tous ces articles se trouvent en grand choix.

Prix modérés. Prospectus gratis et franc

Contagion. Hématurie. Affection de la vessie et des reins. Traitement par cor-|
respondance. Remèdes inoffensifs. Point de dérangement dans sa profession.!
Discrétion à toute épreuve. Policlinique privée, à Glaris. (487/336)
mmmimiimsaaÊmmnmwmamMmwuMUU.m mm il II I I I l i l l  |I|IMHII Hil |i>i||l|ll'|lMIll_P|||l||W|||l|||||li|> lll l i l  l|iHlll|W|l'|l»

Dans le but de protéger l'honorable public contre les désavantages qui pourraient
résulter pour lui en achetant de colporteurs au prix dé 1 fr. 50 à 2 fr. des becs df>
gaz soi-disant économiques , nous croyons devoir annoncer que l'Usine à gaz fourni
les mêmes becs au prix de 30 centimes pièce. Ces becs économiques sont connu»
depuis l'année 1860. (1123)

TOUTO A G&&-


