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BULLETIN DE ?OTE
pour

la cotation populaire du 17 novembre 1889
Réponse

Oui ou Non

Voulez-vous, oui ou non, accepter la loi fédérale du
11 avril 1SS9, concernant la poursuite pour dettes et HkJ^kl^J
la faillite ? J^VUJI

LA LOI FÉDÉRALE
SUR LES POURSUITES

Il est de principe dans les relations
^.affaires de citoyen à citoyen que les
.̂ ns d'un débiteur forment le gage com-
mun de ses créanciers.
..Toutes les législations ont statué des
^positions, P^us ou moins sévères, pour
^pêcher la fraude du débiteur qui ten-
dait de soustraire ses biens à ses créan-
c'ers et pour annuler juridiquement les

^
ctes civils faits en fraude de leurs droits.

^<Mis citerons les articles 1251 et sui-
vants du code civil fribourgeois ; 13, 14,
15» 16, 46 de la loi sur les discussions;
*91, 192, 193,194 de la loi sur les faillites.

Il n'est malheureusement pas rare de
lî&îf Un débiteur obéré, malgré des anté-
^nt

ms k°nnêtes> se transformer eu une-fcpece de voleur de ses propres biens,en les cachant à droite et à gauche. Il
sait très bien qu'il commet un acte immo-
ral et délictueux , aussi ne travaille-t-il
que de nuit et aveo mille précautions.

Il sait que son vol intéresse tous ses
Voisins , tout le village, tout le pays, car
il sait que l'honnêteté du débiteur est la
base la plus sûre du crédit ; aussi ses
complices ne sont-ils en général que des
gens dans une situation financière trè3
précaire.

Nous expliquons ainsi pourquoi les lé-
gislateurs se sont tant occupés de la
Question.

Ils l'ont fait à deux points de vue ou
Plutôt les actes et mesures législatifs pris
ï^r eux peuvent se diviser en deux caté-
gories :

1° Les mesures préventives, soit celles
ayant pour but de prévenir la fraude.

2° Les mesures que nous appellerons
rôvocatoires ; ce sont celles qui permet-
tent aux créanciers lésés d'annuler , de
détruire les effets civils des actes contrats
passés par les débiteurs en fraude de
leurs droits.

La loi fédérale sur les poursuites et

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 11 novembre.

L'Officiel publio la nomination de M.
Barbey comme ministre de la marine.

En conséquence, le ministère se présen-
tera au complet devant les Chambres
demain.

Les journaux ne croient pas à une mani-
festation sérieuse de la part des boulangistes.

Jersey, 11 novembre.
Un banquet a eu iieu samedi à l'hôtel de

la Pomme d'Or. Il était offert au général
Boulanger par ses amis présents à Saint-
Hélio.i'.

De nombreux toasts ont été portés. M.
Tbiessé et M. Vergoin ont dit que la réu-
nion était une sorte de parlement de Jer-
sey, en attendant qu 'elle soit le parlement
de la France.

Quelques autres ont bu au prochain re-
tour , en affirmant leur dévouement.

Le général Boulanger a remercié ses
amis et a bu à l'avenir prochain du parti.

Alger, 11 novembre.
Le paquebot l'Emir, de la Compagnie de

faillites contient tout un titre à ce sujet ;
c'est le titre dixième, intitulé : « de
l'action révocatoire ».

L'action révocatoire n'est pas définie
par la loi fédérale ; le but seul en est
indiqué : « elle a pour but de faire pro-
noncer la nullité des actes énumérés aux
articles 286 à 288. »

Qu'on lise ces dispositions et l'on se
convaincra facilement qu'elles dépassent
en sévérité, à l'égard du débiteur et de
ceux qui traitent avec lui, tout ce que
nous avons dans nos lois et en particulier
les articles 13 et 14 du code de la discus-
sion.

_ Le texte f ribourgeois des articles pré-
cités mentionne des actes dits annulables
en tant que faits au préjudice des créan-
ciers ; la loi fédérale ne fait pas tant de
compliments, elle déclare les actes pure-
ment et simplement nuls s'ils ont été
posés dans les six mois qui ont précédé
la saisie ou la faillite : peu importe que
le cocontractant ait été de bonne ou de
mauvaise foi ».

Nous ne reprocherons donc point au
législateur fédôral d'avoir négligé de
s'occuper des mesures révocatoires , il a
splendidement posé sa patte d'ours sur
cette partie de son travail.

Mais recherchons s'il en est de même
au sujet des mesures préventives à pren-
dre contre la fraude.

A-t-il, comme le législateur fribour-
geois, fait appel à la conscience du débi-
teur ou tout au moins à la crainto d'une
juste punition en lui imposant d'affirmer
par serment qu'il a indiqué fidèlement
tous ses biens , qu'il n'en a point caché,
qu 'il n'a pas connaissance qu'on ait sous-
trait quoi que ce soit-ou qu'un créancier
ait étô favorisé? (Art. 46, loi sur les dis-
cussions.)

Hélas ! non , et nous le regrettons, car
la religion n'est pas bannie de la cons-
cience des débiteurs malheureux , et ce
serment, prêté avec solennité , est certai-
nement pour les créanciers une garantie
de grande valeur.

Non , le législateur fédéral n'a pas pris
ces précautions ordinaires à toute loi sur

navigation mixte, est arrivé samedi après
une traversée effroyable.

Son pavillon était en berne.
Quatre passagers ont été enlevés par lamer.
Huit autres ont été blessés et transpor-

tés, après le débarquement , à l'hôpital de
Mustapha.

Au moment de l'accident , des chaloupes
étaient préparées pour secourir les nau-
fragés ; mais la mer a rendu impossible
toute tentative de sauvetage.

Genève, 11 novembre.
BU? _L:t liste démocratique, ap-
puyée par les catholi ques , a passé lont
entière.

Sont élus au conseil d'Etat :
MM. Boissonnas, porté sur toutes les listes.

Ador 11,707 voix.
Fleutet , 11,707 »
Vautier, 11,564 »
Dunant , 10,979 »
Richard , 7,671 »
Dufour, 7,583 »

M. Gavard est resté en arrière de 1203

ies poursuites et il paraît même, sous ce
rapport , avoir complètement méconnu la
protection due aux créanciers.-

Nous prouverons cette proposition par
l'examen aussi bref que possible des
art. 90, 124, 164, 277, 298 de la loi.

L'art. 90 oblige le préposé à aviser à
l'avance le débiteur du jour où il opérera
la saisie.

Quel est le but de cette disposition?
Est-ce afin que le débiteur soit présent à
la saisie ? Mais il n'y a aucune nécessité
à cela , puisque, en vertu de l'art. 113, le
préposé est tenu de communiquer au dé-
biteur, dans les trois jours qui la suivent,
le procès-verbal détaillé de la saisie.

Si des créances et autres droits n'ont
pas été placés sous la saisie à cause de
son absence, s'il est loyal il pourra en
aviser le préposé dès la réception du
procès-verbal. Il pourra de même pro-
tester si le préposé n'a pas observé les
prescriptions des articles 92, 93, 94 et 95 ;
s'il a saisi des biens appartenant à des
tiers , etc.

Cela étant , nous ne nous expliquons
absolument pas l'utilité de cette disposi-
tion de l'art. 90.

Nous préférons en tout cas la disposi-
tion de l'aj t. 109 du projet du Conseil
fédôral du 23 février 1886 . dont suit la
teneur : « Si le débiteur n'a.pas assisté à
la saisie, le préposé est tenu de l'aviser
sans retard , en lui donnant connaissance
des biens qui ont été saisis. »

Si l'art. 90 est inutile, il n'en est pas
moins très dangereux.

Comment ! les débiteurs savent qu'ils
ne pourront être appelés à aucune mani-
festation sermentale et vous les avisez du
jour de la saisie ! N'est-ce pas là une in-
vite à mettre leurs biens en lieu sûr?

Ge débiteur est père de famille, il sait
que la saisie engloutira tout son avoir ;
l'art. 92, malgré sa largeur, ne permet
pas au préposé de laisser en dehors de la
saisie de quoi nourrir une famille pendant
des mois ; avouons que la tentation est
forte, l'épreuve bien dure ! Combien suc-
comberont !

Et le crédit, la confiance réciproque
que le législateur fédéral avait le devoir
absolu de protéger , que deviendront-ils ?

L'article 124 contient une prescription
qui, autant que-celle de l'art. 90, est une
invite à la fraude ; le débiteur peut de-
mander que la vente des objets saisis ait
lieu avant que le créancier ait le droit de
la requérir.

A quelle hypothèse peut bien s'appli-
quer cette disposition ? S'agit-il d'objets
d'une dépréciation rap ide ou nécessitant
de grands frais d'entretien ? Non , puisque
ces espèces sont prévues au deuxième
alinéa du même article.

Pourquoi le débiteur seul peut-il solli-
citer , peut-être exiger , cette vente préci-
pitée? Le créancier n'a-t-il pas en jeu
autant d'intérêts que le débiteur?

N'oublions pas le préposé, chargé de

voix.
Les radicaux dissidents ont réuni 2000

voix.
Genève, 11 novembre.

La liste conservatrice a passé, grâce t\
l'appui des dissidents.

M. Gavard a obtenu 6468 voix , M. Klein
6625. ¦

Altorf, 11 novembre.
Une imposante réunion populaire a ou

lieu hier contre la loi sur les poursuites.
Ont parié MM. Schmid , Arnold et Muheim,

députés aux Chambres fédérales.
Les paroles de M. Gobât , conseiller d'E-

tat de Berne , ont provoqué une vivo indi-
gnation.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 11 novem-

bre 1SS9.) — M"0 Christine Nussbaumer ,
à Eggelried, et M"0 Elise-Anne Ruprecht ,
à Laupen , sont autorisées à exercer la
profession de sage-femme dans le canton.

— M. l'abbô Pasquier, R<* curé de Botte-

lâ sauvegarde tailt des intérêts du débi-
teur que de ceux du créancier : il a vu
ces objets, il ieS a taxés ; pourquoi ne
lui donne-t-on pas ie droit de procéder
à cette vente d'office ?

L'utilité de cette disposition ne nous
apparaît point , mais , par contre, nous en
voyons très hien le danger.

L'art. 110 permet aux créanciers de
participer aux saisies opérées trente jours
avant leurs réquisitions de saisies.

L'eff et de cet art. 110 peut être para-
lysé, détruit , si le débiteur use du droit
qu'on lui a si aveuglément donné par
l'art. 124, 1er alinéa.

Un créancier a opéré une saisie à mon
préjudice , mes biens suffisent à le cou-
vrir. Le lendemain , un autre créancier,
pour une somme importante, me notifie
un commandement de payer. Si je ne m'op^
pose point , il pourra concourir avec le
premier et participera sa saisie (art. 110).

Mais cela ne fait point mon affaire ; je
tiens , j'ai mes raisons pour cela , à ce
qu'il n'obtienne rien. L art. 124 m'en
fournit le moyen. Je requiers une vente
immédiate. Elle se fait avant que mon
second créancier ait saisi : le premier est
payé en plein , le second n'a rien et je
suis satisfait.

N'avions-nous pas raison de dire , il y
a un instant , que le législateur fédéral
paraissait vouloir bien plutôt favoriser la
fraude, la mauvaise foi , que les prévenir ?

Hélas .' nous n'en, avons pas uni avec ces
prescriptions légales , si hien faites pour
envenimer la guerre entre le créancier et
le débiteur, en donnant à celui-ci tant de
moyens de se moquer de celui-là.

Les dispositions des articles 164 et
277, tout en rentrant dans la même caté-
gorie que celles citées précédemment,
sont cependant d'une espèce particulière.

Dôs la commination de la faillite, le
créancier peut demander que les biens
du débiteur soient inventoriés et taxés.

Le séquestre comporte pareillement un
inventaire et une taxe.

Dans les deux articles il est dit que le
débiteur doit représenter les objets aiasi
inventoriés , en nature ou en valeur.

Qu'est-ce à dire ? Il nous paraît évi-
dent que cette disposition établit une al-
ternative en. faveur du débiteur. Il a i e
choix : il peut , lorsque suite est donnée à
l'inventaire , représenter les objets tous
en valeur, c'est-à-dire que, malgré l'in-
ventaire précédant la faillite, malgré le
registre, le débiteur peut encore vendre
ses biens meubles pourvu qu'il en four-
nisse le prix de taxe.

Or , chacun sait que, pour faire réussir
une vente, une mise , la taxe doit être
faite aussi bas que possible, sinon les
acheteurs , ne trouvant pas do marge,
restent froids. Le préposé taxera donc
tout en dessous de sa valeur : dès lors ,
il s'en suit quo le débiteur menacé de
faillite ou séquestré, peut encore faire un
joli bénéfi ce en vendant lui-même ses

rens, est nommé membre de la Commission
du cercle scolaire de Bôttereris-Villarbeney.

— Sont confirmés dans leurs fonctions :
M"10 Schwager, Clémentine, institutrice

à l'école des filles de Siviriez ; M. Dessi-
bourg, Paul , instituteur de l'école d'Aubo-
ranges.

— On nomme : Mm0 Emma-Rosine Nigg,
institutrice à l'école des filles de Riaz ;

M. Alfred Singy, instituteur de l'école
dos garçons de Vîllarimboud.

Fribourg, 11 novembre.
La foire de la Saint-Martin , favorisée

par le beau temps, est une des plus consi-
dérables que l'on ait vues à Fribourg.

Enorme quantité de bétail. Jamais le
champ de foire n 'a été si complètement
garni.

Les autres marchés sont trôs fournis
aussi. Foule énorme dans les rues ot sur
les places.

D'après les renseignements qui nous sont
donnés/la vente du bétail marche bien.



biens , puisqu'il peut garder pour lui tout
ce qui dépassera le prix de taxe.

Il en est de même du débiteur qui sol-
licite un concordat. L'art. 29S lui défend
d'aliéner ou d'hypothéquer un immeuble,
de constituer un gage , de se porter cau-
tion et de disposer à titre gratuit.

La défense ne va pas plus loin ; nous
ne pouvons l'étendre : il en résulte que,
tout en demandant un concordat , et sans
encourir de nullité , le débiteur peut
vendre ses biens meubles. S'il s'agit d'un
commerçant (la disposition lui est appli-
cable), il pourra vendre ses marchandises,
alors que ses créanciers, seront arrêtés
par le sursis accordé.

Voilà encore une disposition qui va
très certainement faciliter le vote des
concordats !

Gela n'empêche pas des journaux de
dire que nous nous trouvons en présence
d'une œuvré de progrès, d'une œuvre qui ,
comme la Constitution fédérale de 1848,
va ouvrir pour la Suisse une ère nouvelle.

Nous préférons à ces déclamations
dithyrambiques les appréciations froides ,
calmes et judicieuses du conseiller natio-
tional Bachmann , de Thurgovie , qui di-
sait en plein Conseil , lors du vote de la
loi : Nous nous trouvons en présence
d'une loi pas mûre, pas étudiée , enlevée
presque sans discussion dans les commis-
sions, etc..

CONFÉDÉRATION
Complicité fédérale. — Le Vaterland

critique vivement la décision du Conseil
fédéral, qui a statué quo la votation fédé-
rale doit précéder , le 17 novembre, celle
de Mariahilf.

Le but de cette mesure est transparent.
On veut décourager les électeurs en pro-
longeant le scrutin. Selon le système adopté
par le gouvernement lucernois, les deux
votations auraient eu lieu simultanément
sans la moindre confusion. Grâcejau Con-
seil fédéral , par contre , les citoyens de-
vront attendre que le scrutin fédéral soit
clos pour procéder à la votation sur la
question Mariahilf. C'est révoltant.

Mais, dit le Vaterland , cet acte de vio-
lence de l'autorité fédérale n'étonnera au-
cun de ceux qui connaissent les liens exis-
tant entre les loges de Berne et de Lucerne.
La chose était arrangée d'avance. Ce qui le
prouve, c'est que le gouvernement de Lu-
cerne n'a ôté entendu que jeudi et que ven-
dredi matin déjà le Conseil fédôral prenait
sa décision.

On veut donc fatiguer les électeurs par
une longue procédure , tellement on craint
le vote populaire. Mais cette ' manœuvre
n 'aura , espère le Vaterland, aucun succès ;
les électeurs , persévéreront jusqu 'à la fin ,
la votation dut-elle se prolonger jusque
dans la nuit.

La Conférence intercantonale pour l'as-
surance contre la grêle réunie à So-
leure, a voté dans sa séance du 8, les con-
clusions suivantes :

Les subventions cantonales et fédérale
serviront :

a) A remplacer ou à diminuer les primes
supplémentaires et éventuellement à faci-
liter l'assurance en favorisant l'assurance
collective. Les bonis annuels, soit les sub-
ventions non réparties , serviront à consti-
tuer un fonds de réserve.

b) Pourront partici per aux subventions
lés assurés de chaque Société concessionnée
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L'ABBE D'ASTROS
ET. NAPOLÉON

D'APRèS DES DOCUMENTS INéDITS

f Sire, il est fils , il est époux, il est père.
Il ne sait où aller, que devenir, où ee cacher.
Que de.gens malheureux, si Votre Majesté ne
daigne pas jeter un œil de pitié sur cette misé-
rable famille I.

« Je suis Sire, avec le plus profond respect,
de Votre Majesté Impériale et Royale, le très
KHYYIII Iû frAti _*ï"hAic«nnt ot tria fïrlAlA fiArvïtaiii.uup_____»<-w, .. ~~w.-—... „, ..„., -.,. ...vu*
et sujet,

f PASQUIER . I
« Lô 4 janvier 1811 ' ».
Napoléon prit à peine lecture de cette lettre

et, rencontrant quelques jours après, le préfet
de police, il se borna à lui dire sèchement qu 'il
n'avait pas conscience des devoirs d'un con-
seiller d'Etat.

De son côté, Portalis au comble de la

1 Archives nationales.

actuellement ou à l'avenir en Suisse qui,
par principe , n'exclut de l'assurance ni
aucune culture , ni certaine contrée, ni
aucun agriculteur, sous réserve toutefois
d'infractions aux statuts ou d'actions frau-
duleuses de la part d'un assuré.

La Suisse à l'Exposition. — On a pu
remarquer , dit le Lgon républicain, qu 'au-
cun des organisateurs de la section suisse
n'avait été compris dans les nominations
faites à l'occasion de l'Exposition dans l'or-
dre de la Légion d'honneur. Cette excep-
tion s'explique par une disposition de la
« Constitution helvétique » (sic) interdi-
sant à tout sujet suisse remplissant une
f onction off icielle d'accepter une décoration
étrangère.

lie Valais et la S.-O.-S. — La Gazette
du Valais est autorisée à démentir, d' une
manière formelle, la nouvelle que lô con-
seil d'Etat valaisan aurait fait des démar-
ches auprès de la Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranôe, pas- plus qu 'il n'a reçu de
communication d'aucun genre de la part
de dite Compagnie.

lie discours de M. Gobât. — Quel-
qu 'un qui peut se vanter d'avoir porté un
coup mortel à la loi fédérale sur les pour-
suites, c'est M. Gobât , conseiller d'Etat et
directeur de l'Instruction publique du can-
ton de Berne.

Ce Bernois de fraîche date et de facture
toute récente s'est permis, en plein Grand
Conseil de Berne, de mettre les Petits-Can-
tons au ban de la Confédération. Il les a
accusés d'être les ennemis héréditaires de
la politique bernoise en qui s'incarne toute
là gloire, toute la grandeur de la patrie,
depuis les origines de la Suisse !

Les fils de Guillaume Tell , les hommes
du Grutli , les compatriotes de Winkelried
et de Nicolas de Fliie traités d'ennemis
héréditaires de la Confédération suisse par
M. Gobât ! "- ¦

La politi que conquérante de Berne mise
au pinacle et donnée en exemple à tout
Suisse sous peine de manquer au devoir
civique et d'ôtre traître à la patrie I

Voilà qui va encourager messieurs les
Vaudois à voter cette loi sur ies poursuites,
qui, dans la pensée de là. Gobât , doit con-
sacrer une nouvello fois l'hégémonie ber-
noise.

Heureusement les vrais Bernois , les
vieux compatriotes de Hallwyl, ne pensent
pas de la sorte ; le paysan bernois votera
contre la loi sur les poursuites ; il n'entend
pas suivre une politique d'absorption qui
aboutirait tout simplement au démembre-
ment de la Confédération. En voulant se
montrer plus Bernois que le Bernois lui-
même, M. Gobât s'est enflé outre mesure ;
il a commis une de ces maladresses dont
on ne se relève pas.

Aussi n'y a-t-il qu 'un toile en Suisse con-
tre les paroles de M. Gobât. Les journau x
les plus centralisateurs, tels que la N. Ga-
zette de Zurich, se voilent la face do dou-
leur. Nous voyons même l'intelligenzblatt
de Schaffliouse , cet ardent partisan de la
loi sur les poursuites, déclarer que cette
manière de patronner la loi ne peut qu 'as-
surer sa ruine.

NOUVELLES DES CANTONS
Proclamation au peuple lucernois.

Mgr le préyôt Tanner , commissaire ép isco-
pal de Lucerne, ainsi que ies rév. doyens
des décanats de Lucerne, Hochdorf , Sursee
et Willisau , viennent d'adresser au peuple
lucernois un pressant appel l'exhortant à se
présenter en masse aux urnes , le 17 no-

douleur et du désespoir, écrivait à son ami
Mâret :

A Son Excellence le duc de Bassano,
ministre d'Etat.

« 4 janvier 1811.
c Monsieur le duc,

c Vos bontés pour moi ne se sont pas dé-
menties et le cœur de Votre Excellence est
trop bon pour qu'on ne s'adresse pas à Elle
avec autant de confiance dans la mauvaise
comme dans la bonne fortune. La foudre est
tombée sur moi. Je puis tout supporter , hors
l'idée d'ôtre condamné comme ingrat. Je
prends l'assurance de vous adresser une lettre
pour l'Empereur. Si Votre Excellence trouve
un moment favorable et quelle la \ncre digne
d'être mise sous lea yeux de Sa Majesté, elle
m'obligera. Elle obligera toute une famille qui
connaît le prix des bienfaits. Mos lettres doi-
vent se,ressentir du trouble de mon âme. Dai-
gnez excuser le désordre de mes idées. Mes
sentiments sont inaltérables, et ei la respec-
tueuse reconnaissance et l'inviolable attache-
ment d'un infortuné peuvent vous ôtre offerts,
agréez-en l'hommage renouvelé.

t Je suis, Monsieur le duc, de Votre Excel-
lence, le trôs humble et très obéissant servi-
teur ,

« PORTALIS. »
« A Paris, le 4 janvier 1810 ' ».

* Archives nationales. — Dans son trouble ,
Portalis avait mis au haut de sa lettre, comme
on le voit, la date de 1811 et au bas la date de
1810.

vembre prochain , et à soutenir le gouver-
nement dans la résistance aux prétentions
des vieux-catholiques.

« L'église Mariahilf , dit la proclamation,
a été construite par nos aïeux catholiques
et, après une triste profanation , elle a été
rendue au culte catholique par les sacrifi-
ces des pieux fidèles.

« Le gouvernement a bien mérité du
peuple catholique en défendant les droits
de ta paroisse catholique-romaine de Lu^
cerne et en empêchant que l'ég lise Mariahili
soit soustraite à sa véritable destination. »

De son côté, le comité conservateur can-
tonal a lancé aussi un énergique appel ,
précisant en quelques mots le coté religieux
et juridique de la question Mariahilf.

Mal gré les manœuvres radicales, la par-
ticipation au scrutin sera extraordinaire.
Le peuple catholique lucernois se lèvera
en masse pour sa foi

M. Currat & Lausanne. — La Société
do charité des dames catholiques de Lau-
sanne a organisé, il y a quelques jours ,' un
concert , qui avait attiré une foule excep-
tionnelle. Déjà , quatre jours avant , toutes
les places de la grande salle des spectacles
étaient prises.

Les journaux de Lausanne donnent des
comptes rendus très élogieux de ce concert.
On relève surtout ie beau talent de M"0
Cuony, une de nos compatriotes.

Deux beaux cheeurs : Les enfants de
Bohême de Schumann et Près du f leuve
étranger, de Gounod , soigneusement étudiés
et exécutés sous la direction de M. Cuony,
ouvraient les deux parties du programme,
séparé par un long entr'acte avec buffet
tenu par les dames pâtronesses.

Une des grandes attractions du pro»
gramme, dit la Gazette , était le début à
Lausanne de M. Currat de Fribourg, le bel
« armailli » de la fète des vignerons. Sa
belle voix de ténor monte facilement jus-
qu'au si bémol. Le Credo de Faure a étô fort
goûté et le Ranz des vaches chanté en
costume, au carillon des clochettes , dans
Uû décor alpestre, a vivement rappelé le
souvenir des splendides fêtes de l'été passé.
Aussi l'enthousiasme était-il au comble..

M. le professeur Eschmann et M"0 Cuony
se sont partagé les accompagnements des
divers morceaux.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 9 novembre.)
Paris. — Le conseil des ministres a dé-

cidé d'accepter la démission de l'amiral
Krantz , ministre de la marine.

— A l'occasion de la propagande boulan-
giste pour recruter des adhérents à la ma-
nifestation de mardi prochain ,, on annonce
qu'aucun rassemblement ne sera toléré et
que toute tentative de désordre sera répri-
mée sévèrement.

— Selon la France, une demande de cré-
dit sera prochainement déposée à la Cham-
bre pour l'organisation d'un ministère spé-
cial des colonies, avec des attributions bien
déterminées.

— Le même journal dit que c'est a la suite
d'une dépêche du général Bichot , reçue co
matin et déclarant qu 'il ne s'opposait pas à
une réduction de l'effectif de l'Indo-Chine ,
que l'amiral Krantz a maintenu sa démis-
sion .

— Une dépecbe.de Londres au Matin dit
qu 'un gros scandale, une affaire de mœurs,
dans laquelle plusieurs lords seraient com-
promis , aurait été découverte et qu 'elle fe-

Enfia voici la lettre suppliante que le malheu-
reux adressait à l'Empereur par le duc de
Bassano. Elle paraît aussi pour la première
foia.

« Sire,
« Mon cœur, brisé par la douleur , ne m'apas laissé, ce matin , la liberlé de m'exprimer.

Votre Maj esté Impériale et Royale m'accablait
du poids de son indignation, et toutes mes for-ces m'ont abandonné dans un tel moment. Je
ne puis résister cependant , Sire , au besoin dedéposer aux pieds de Votre Majesté Impériale
et Royale les tristes sentiments qui oppressentmon âme. J'ai besoin de la sunolier d'entandrA
que la fidélité que je lui doiB n'est pas sortie de
mon cœur. Je suis prêt à tout , hors à l'horrible
idée que Volre Majesté Impériale et Royale
croie a mon ingratitude.

J'ai entendu la lecture de ce bref fatal. Je
l'ai entendue sans savoir ce que j'allais euten-
dre et en étant loin de penser que celui qui mele lisait, pût ôtre capable d'entretenir des cor-
respondances contraires aux lois. J'ai cru pou-
voir prévenir le mal que la circulation d'un tel
écrit pouvait entraîner en avertissant M. la
préfet de police de son existence. Je n'ai pas
nommé l'abbè d'Astros ot c'est en l'avouant
que j'embrasse les genoux sacrés de Votre Ma-
jesté. Mais je ne voyais à redouter que la pu-
blicité du bref. Je ne prévoyais rien au delà.
Je croyais avoir fait tout  ce qu 'il f.illait pour
l'empêcher , et mon cœur se refusait à accuser
un parent, l'ancien ami do mon enfance. Ici jen'ai rien à ajouter , Sire ; mon âme se brise et
les terribles paroles de Votre Majesté Impériale
et Royale retentissent à mes oreilles. Je me

rait l'objet de toutes les conversations,
quoique les journaux restent muets;. . •

Le magistrat chargé de l'instruction, ef-
frayé , aurait renvoyé l'aflaire au conseil
privé de la reine, se déchargeant ainsi de
toute responsabilité.

Londres. —La procession du lord-maire»
qui a eu lieu aujourd'hui, a été brillante et
très applaudie. Les pompiers français , qu
marchaient derrière les pompiers anglais;!
ont été chaleureusement acclames pâi! 1*
foule.

— Le correspondant du Daily Nelos à
Saint-Pétersbourg dit que, d'après des avis
d'Athènes et dé crètes on pi'ésage Un wptjj
veinent pahheliénique prochain , pouvâûi
amener des complications internationales.

— Selon le correspondant du Times à
Vienne , les émissaires russes en Bulgarie
redoublent d'activité pour fomenter Ie
mécontentement chea les populations agn'
coles. Le gouvernement bulgare âdû 6pê0
quelques arrestations.

Rome. — On dément dans les cercles
religieux ia nouvelle suivant laquelle le
Pape aurait éprouvé un fort malaise mer-
credi à la suite de la cérémonie du service
funèbre du roi de Portugal.

Les cérémonies annoncées pour dimàncW
et lundi auront certainement lieu.

— Le général Overo est nommé commaiv
dant des troupes italiennes à Massaouah
Le général Baldissera est rappelé.

— Le bruit que la question bulgare §8;
rait soumise à un arbitrage du Pape et du
roi de Danemark est démenti.

New-York. — A Sexington , dans le
Kentucky, à la suite d' une querelle, le
colonei Wope , républicain, a été tué par le
colonel Goodloe , autre républicain , lequel
est aussi mortellement blessé d'un coup d«
revolver.

CHRONIQUE GENERALE
Uii ouvragé côridàittiië. — Mgr l'évé1

que d'Annecy vient de rendre une ordotf :
nance, en date du 6 novembre , condamnait
un ouvrage de philosophie à l'usage des
élèves de l'enseignemen t secondaire et des
instituteurs et institutrices chargés de l'iii'
struction civique dans les écoles primaire^ .

Nous lisons dans cette ordonnance :
Le livre que nous signalons à nos diocésains

doit être jugé avec beaucoup plus de sévérité,
car il enseigne que l'idée religieuse doit être
excluo de l'étude de toutes les questions moit-
iés, et que la foi et les dogmes révélés ne nov-
vent ôtre qu'un principe de faiblosse et dV
reur.

L'auteur a résumé dans cette produc tion lej
leçons qu 'il a données l'année dernière , tant
aux élèves de philosophie uu lycée d'Année }'*qu 'aux jeunes filles suivant les cours dc l'èHO ^
secondai™. Nous avons donc le devoir ào. si-
gnaler son œuvre avec la note qui doit lui être
appliquée.

A ces causes , et le saint Nom de Dieu invo-
qué , Nous condamnons l'ouvrage intitulé:principes ae p hilosophie morale , par if . Ju-
^S™wLC0£me étatlt injurieux envers l»
rlf \ ?' ^pliématoire et formellement op'
£™ ,,n , rEghse,' par son esprit générait
£«„<. A gK}nd "ombre de propositions colite*nues dans le texte , et par le but que l'auteur«eciaro en maint endroit s'être proposé , etJNOUS en interdisons la lecture k tous les fidèlesde notre diocèse.

li'arbltrage dans la question bul-
gare. — Le correspondant du Daily Neios
à Rome télégraphie qu'au Vatican le bruit
court que la question bulgare va ôtre sou-
mise à un arbitrage. Les arbitres seraient
le Pape et ie roi de Danemark. Ce dernier
se disposerait à envoyer un commissaire
spécial à Rome. Le czar et l'empereur
d'Allemagne approuveraient un semblable
arbitrage.

soumettrai , avec résignation ; mais qu'il me
soit permis, Sire, d'oser rappeler à votre clé-
mence que vous accueillîtes toujours avec
bonté les services de mon père, que mes faibles
mais continuels efforts ont été quelquefois
agréables à Votre Majesté Impériale, que je
suis père et que mes enfants et moi ne sommes
que por ses bonté.?. Alors peut-être daignera-
t-EUe juger que j'ai pu tout oublier au monde,hors de là fidélité , le dévouement et le res-
pectueux amour que je porte à Son Augustepersonne.

« Je suis, Sire, de Votre Majesté Impériale et
Royale , le très humble et obéissant et très fi-
dèle serviteur et sujet K
,,, «P ORTALIS. »
Mignet a raison de dire que Portalis sorti'

du conseil d'Etat d'une manière trop timidç-
S'il eût connu cette lettre , il eût blâmé davan-
tage cette timidité. Portalis qui servait l'Emp8'
reur « plus qu'avec zélé, avec admiration 'n'avait pas mérité un pareil traitement.

(A suivre-}

1 Archives nationales. — Ici encoro Poitnli*»
avait mis 1810 pour 1811 et il a placé sa signa-
ture tout au bas de là lettre, dans un coin, e»
se faisant petit , tout petit , pour échapper à 1»
colère impériale. Cette lettre ne fut pas lue e»
le soir môme de SOD envoi, Portalis dut qui{^r
Paris.



• Cette information du journal libéral an-
B'aiâ est ëdhtredite , comme on l'a vu , au
yourrier télégraphique. Le démenti était
inutile. Un jour peut-être un arbitrage du
genre de celui dont il est fait mention ne
faLa pas invraisemblable ; maintenant , les
"Bips ne semblent pas encore arrivés.

Un seul souverain s'oppose à la consoli-
dation de l'état actuel des choses en Bulga-
re i c'est le czar. Et e'est se. faire illusion
3ué de le croire canaille, si t)ieu ne l'y
'orce, de rendre un hommage quelconqueau Pape * alors qu 'il usurpe lui-même une
?°rtô d'autorité pontificale sur plus de
r>i*àiitë ihiliiohs de chrétiens, et qu il en-
lend bien ne pas s'en tenir là, en traitant
eû laquais — de leur consentement, hélas !~~ tous les prélats « orthodoxes » de son
etopire.
La nouvelle lancée .par le Daily Ifétos

?..èn est pdà ihoihs intéressante comme
vmptôme d'un état des esprits.
ta manifestation dn 12. — La raa-

njfestation projetée pour la rentrée de la
Cambre par les groupes boulangistes
^occupe le gouvernement;
«,$•• Cdhèfàhé 'à déclaré, parait-ii, à ses
Collègues, au Conseil des ministres, qu'il
'erait respecter l'ordre.

Néanmoins , si , ainsi qu'on l'annonce , les
tossibilistes se rendent sur la place de la
Concorde; des incidents sont â prëtdïft

LB préfet de police a pris des dispositions
Particulières en vue de la démonstration
qui se prépare. Aucun rassemblement ne
sera toléré et, si une tentative de désordre
^ient à se produire, elle sera, dit-on , sévè-
rement réprimée;

L'àhcieilnë Ligue des patriotes , dont l'or-
ganisation est plus forte que jamais, malgré
sa dissolution , est convoquée tout entière
î0«r la manifestation du 12.

, pour se maintenir , les comités ont sim-
|?,ement changé de noms ; ils se sont trans-
^biés on comités électoraux. Mais l'an-
?!G,inp. organisation demeure ; les anciens
''''ésidents sont toujours présidents ; le
^lié-directeur se l'éunit et donne ses
ordres comme avant, et les membres de la
^'gus versent toujours leurs cotisations.
.0il â hièihe pu remarquer , en passant

Place de la Bourse , que l'écusson de la
figue, entouré de drapeaux tricolores , est
î°ujoùrs fixé au'dessous des fenêtres desoiii-ëaux.

L'ancienne Ligue sera donc au grand
complet à la place de la Concorde , car elleoeifc merveilleusement au mot d'ordreuonnô par 1R comité-directeur.

Les visiteurs de l'Exposition. —
VqiCi ) d'après une statisti que — qui n'est
Ti approximative — quelques chiffres inté-
ressants sur le nombre des visiteurs que
l'Exposition a attirés à Paris.

Elle évalue à 5 millions le nombre des
Provinciaux qui sont venus dans la capitale,
et à 1,500,000 le nombre des étrangers ap-
partenant à toutes les nationalités. Notre
Petit pays occupe dans le relevé le qua-
MèiHe rang. Voici ces chiffres :

Ahglais, 380,000 ; Belges, 225,400 ; Alle-
mands , 160,000 ; Suisses, 52,000 ; Espa-
gnols , 56,000 ; Italiens , 38,000 ; Russes ,
'MO ; Suédois et Norvégiens , 2,500 ;
«recs.Roumains, Turcs, 5,000 ; Autrichiens,
°~>000 ; Portugais, 3,500 ; diverses nationa-
les de l'Asie, 8,250 ; diverses nationalités
«? l'Algérie, 12,000; Amérique du Nord ,
u°.û00 ; Amérique du Sud, Ocôanie , 3,000.
. Quant aux entrées payantes , elles ont
été du 6 mai au 5 novembre, de 25,028,250.
A ce chiffre il faut encore ajoute r les en-
trées du dernier jour , qui se sont élevées à
un nombre fabuleux.

La tour Eiffel a fait une recette deb,o00,000 francs ; le chemin de fer Decau-
ville , 1,500,000 francs ; les bouillons Duval ,
1,500,000 francs.

Enfin, on évalue les dépenses faites à
Pai-is par les provinciaux et les étrangers,
pendant les six mois d'exposition , à
1.350,000,000 de francs.

Lies préparatifs militaires de l'Al-
lemagne. — Une activité très grande
règne en ee moment au ministère de la
guerre de Berlin. La direction de l'armée
allemande, suivant son habitude, n'attend
pas que ie Reichstag ait voté les crédits
qu'elle lui demande pour les nouvelles for-
mations projetées et qui comprendront en-
tre autres , on se le rappelle , un nouveau
corps d'armée en Lorraine et un nouveau
corps d'armée dans les provinces de Prusse
orientale et occidentale ; elle organise d'ores
st déjà ees formations, de telle sorte qu'elles
seront prêtes le jour môme où les crédits
seront accordés par le Parlement de l'em-
pire.

Tout cela donne à croire que le gouver-
nement de l'empereur Guillaume, veut bien
énergiquement la paix, puisqu 'il préparest activement la guerre

Discipline démocratique. — Voici
lui donne un petit exemp le de la. discipline
qui règne dans le camp démocratique alle-
mand. Le lor novembre, les nombreux
abonnés du Social-Bçmokrqt, qui se publia

à Londres , ont reçu leur journal malgré la
surveillance de la police.

En tête, on recommandait la candidature
du relieur Janijewski comme représentant
du deuxième arrondissement électoral de
Berlin.

Lo 4 novembre, une assemblée à la bras-
serie de Tivoli était organisée ; il y avait
4000 personnes.

Janizewski est peu connu ; il a passé six
ans en prison et il est brisé par cette lon-
gue détention ; de plus, il n'est pas orateur
et très peu lettré.

Malgré cela, mise aux voix, cette candi-
dature recommandée de Londres a réuni
3,999 suffrages comptés, soit l'unanimité,
moins le président de l'assemblée.

O'est }h ce qu'on appelle de la discipline
de parti.

Aux dâcks do liondres. — Les négo-
ciations ont continué jeudi dernier entre la
commission de l'Hôtel-de-Ville et la déléga--
tion dos gabariers. Cette dernière persiste
à exiger qu 'une corvée soit considérée
comme une nuit de travail.

Après avoir examiné les demandes des
gabariers et les raisons présentées par les
patrons , le comité de l'flôtel-de-Ville a
écrit à ces derniers pour les engager â se
conformer aux termes de l'accord qu 'ils
avaient souscrit en septembre dernier à la
fin de la grande grève.

Le comité de l'Hotel-de-Ville a en même
temps écrit à la délégation des gabariers
pour la prier d'agir près du comité de la
grève et de faire en sorte qu 'on suspende
toute action qui serait do nature à porter
préjudice au commerce de Londres.

La réunion du comité général de la grève
a duré jusqu 'à minuit  pour discuter la
lettre du comité de Mansion-I-Iouse aux
patrons.

La commission de la grève a lancé Un
manifeste annonçant son intention de don-
ner des ordres pour empêcher qu'on charge
ou décharge les chalands appartenant à des
maisons qui ont renvoyé leurs gabariers.
Mais, un peu plus tard , il a décidé de sus-
pendre pendant quarante-huit heures la
mise en vigueur de ce manifeste, afin de
donner aux patrons le temps de répondre
au comité de Mansion-House.

On croit que les patrons céderont.
Le comité des docks de Londres a lancé

jeudi une circulaire portant qu'il observera
une neutralité absolue à l'égard de l'Union
ouvrière, et qu 'il ne voit aucune objection
à ce que les hommes qui travaillent aux
docks fassent partie de cette association.

Il est probable qu'à la suite de cette
déclaration , les « black-legs » vont entrer
dans l'Union , et ainsi se trouvera suppri-
mée toute cause de froissement entre oux
et les anciens grévistes.

N.-B. — Les black-legs sont les ouvriers
qui ont continué de travailler pendant la
grande grève.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
(Suite.)

Examens d'apprentis. Le désir exprimé en
1886, d'organiser d'une manière commune à
toute la Suisse, les examens des apprentis a
été réalisé le printemps dernier par l'Union
suisse des Arts et Métiers.

De divers côtés on a demandé que les exa-
mens soient rendus obligatoires pour les ap-
prentis de toutes les professions , mais il iaut
d'abord obtenir la fréquentation obligatoire
des écoles professionnelles de perfectionne-
ment. Le premier but à atteindre est l'exten-
sion des examens à toute la Suisse et-à toutes
les localités industrielles , ensuite seulement
on pourra songer à rendre les examens obli-
gatoires.

L'obligation ûe subir des examens peut-être
obtenue par d'autres moyens dont voici le
principal ; que les corporations locales de mé-
tiers obli gent leurs membres sous peine d'a-
mende , de soumettre chaque apprenti aux
examens établis par la Société , oa que par des
règlements spéciaux pour les apprentis ils
présument qu'aucun membre nc peut engager
un jeune ouvrier sans qu 'il ait subi l'examen
prévu . A ce sujet nous nous permettons de
rappeler les prescriptions remarquables par
lesquelles la Société suisse des imprimeurs est
arrivée, grâce à l'union des patrons et des ou-
vriers , à organiser un excellent système d'exa-
mens d'apprentis , puis l'initiative prise par
l'Union suisso des boulangers et des confiseurs ,
le règlement do la Société fédérale des photo-
graphes , celui de l'Union fédérale des coif-
feurs , etc.

11 est donc possible aux associations de mé-
tiers de rendre obligatoires povir les gens de
leur métier, les examens d'apprentissage. Ces
examens forment une base pour la réglemen-
tation de l'organisation des apprentis et des
compagnons ; chaque Société de métier devrait
diriger un peu de son activité vers ce but ,

Le rapporteur pour les instruments de pré-
cision pense que les examens d'apprentis de-
vraient avoir lieu , non seulement à la fln de
l'apprentissage , mais à la fln de chaque année
d'apprentissage. Les patrons et les apprentis
seraient ainsi rendus attentifs d' une manière
puissante sur les défauts de leur organisation ,
et pourraient , dans nombre de cas, tenir compte
en temps utile de ces avertissements. Cc genre
d'examens , pratiqué d'abord avec succès à
Berlin , a été aussi introduit à Hérisau , à
Affoltern , et offre certainement beaucoup d'a-

vantages , mais aussi quelques inconvénients.
Ils peuvent , en effet , donner aux apprentis
une trop bonne opinion d'eux-mêmes et les
engager même à terminer trop tôt l'apprentis-
sage. Par ce motif , Zurich a renoncé à ce
sj'stfeme. ., ;-. ,,,

On s'est demandé s'il ne serait pas bien d é-
tablir aussi des examens pour les maîtres,
Nous devons mettre en doute pour le moment,
îa question de savoir si de tels examens pour-
raient avoir lieu dans tous les métiers et s'ils
seraient d'une utilité quelconque. Cette ques-
tion appartient , du reste, plutôt au chapitre
suivant qui traite de la législation industrielle
ou ouvrière. L'Association fédérale des coif-
feurs et des chirurgiens a adopté un règlement
pour l'examen des maîtres, qui entrera pro-
chainement en vigueur, et en vertu duquel
aucun collègue ne pourra e£e accepté dans
ieur Société s'il n'a pas ftuî preuve de ses
capacités professionnelles par u." examen.
Avant que ces examens de maîtres parV».enne°tp

à £° généraliser , il faudra certainement qu e
les examens d'apprentis soient d'abord établis
d'une manière svY«re et partout semblable.

Législation
Les desiderata relatifs à la législation se

rencontrent en moins grand nombre dans les
rapports techniques. Ils demandent générale-
ment une loi sur les métiers et unc réglemen-
tation du colportage qui devrait étre restreint.

Plusieurs désirent une loi fédérale sur les
métiers, sans toutefois exprimer des proposi-
tions positives. La plupart considèrent la
liberté sans limites dont jouissent les métiers
comme une cause de nombreux et graves
inconvénients, et ne voient de salut que dana
les restrictions qu'elle demandent d'apporter à
cette liberté. Certainement , de telles plaintes
méritent, h cause ûe leur fréquence même,
d'être examinées attentivement ; certainement ,
la liberté illimitée de l'industrie produit plus
d'un effet regrettable, pour la petite industrie
surtout. Mais cette décadence dont on se plaint
si volontiers est-elle due uniquement à la
liberté industrielle illimitée ? La cause nc
devrait-elle pas en être recherchée dans le peu
d'efforts soutenus et communs de la part d'ar-
tisans du même métier? Nous posons la ques-
tion sans la résoudre.

La Sociétô suisse des Arts et Métiers a, dis-
cuté, on s'en souvient , dans son assemblée de
déiégués , à Zurich, les limites à apporter au
colportage par une application plus sévère des
lois sur la matière et par une élévation des
taxes k imposer aux voyageurs de détail.

Depuis l'entrée cn vigueur de la loi fédérale
sur les responsabilités civiles , dc nombreuses
sections d'artisans réclament la fondation d'une
assurance obligatoire contre les accidents , et
que l'Etat leur vienne en aide. L'étude de cette
question en haut lieu avance beaucoup , et le
jour n'est pas éloigné où elle sera présentée
aux conseils de la nation. On caresse déjà le
projet de l'assurance en cas de maladie ou de
vieillesse. En attendant que nous imitions ici
en petit les vastes conceptions du chancelier
de fer , les corporations et autres fondations
tiennent plus ou moins lieu de ces assurances.

IV
Commerce, douane, moyens

de transport
Toutes les Sociétés de commerce, de métier,

les grands industriels viennent d'être consultés
par l'autorité fédérale par l'entremise des
cantons , et appelés k faire connaître leurs
vœux relativement au renouvellement des
tarifs des douanes. Nous ignorons encore quel-
les sont les industries qui demandent le plus
de ménagements. Cependant , nous croyons
savoir qu'un bon nombre des intéressés de-
mandent la taxation des marchandises d'après
la valeur ou le poids réel. Les fabricants de
machines et instruments agricoles demandent
qu'on établisse une statistique plus exacte de
cette partie , et leur séparation , dans la statis-
tique des douanes , des machines de meunerie.

Les taxes élevées des chemins de fer sont
certainement pour l'industrie suisse une cause
d'infériorité quant à la production. Pour ne
citer que la houille , elle coûte beaucoup plus
en Suisse qu 'en Allemagne , et le prix en est
presque triplé. Aussi les industries qui en
emploient des quantités considérables et qui
n'ont pas de forces hydrauliques à leur dispo-
sition ne pcuvent-c'lJes pas lutter avec les
industries similaires étrangères. C'est pourquoi
quelques ingénieurs suisses s'occupent active-
ment cie l' utilisation des forces hydrauliques
considérables qui sont perdues en Suisse.

Une question d'une haute importance pour
notre économie politique est soulevée par les
fabricants d'allumettes , lesquels demandent
l'introduction du monopole des allumettes ,
aussi bien, dans leur intérêt et dans celui des
ouvriers , qui souffrent de l'état actuel de
choses que dans celui de l'Etat lui-même. Vu
l'état déplorable de cette industrie , cette ques-
tion déjà souvent traitée dans la presse et dans
le sein des conseils , se présente de nouveau
avec un caractère d'acuité plus aigre , et sera
ag itée, dit-on , jusqu 'à ce qu 'elle soit résolue
d'une manière affirmative : (A suivre.)

"FRTOûBG
Grande Assemblée populaire

POUR TOUT LE DISTRICT DE LA GRUYÈRE
le jeudi, 14 novembre, à 1 heure

A. LY GRANDE SALLE DE

L IÏOTEL-DE-VILLE, A BULLE
pour s'occuïier de la volation du 17

sur Ja loi sur les poursuites.

Votation dn 11? novembre. — Hier,
dimanche, des réunions des délégués des
communes du district de la Sarine ont eu
lieu aux sièges des justices de paix, au
Mouret , à Farvagny, à Prez et à Belfaux.
Toutes les communes étaient représentées
par des délégués des conseils communaux.

M. Bise, professeur à la faculté de droit,
et M. Philipona , avocat, ont brillamment
exposé les motifs militant pour le rejet. Le
premier a parlé à Prez ; le second au Mou-
ret.

Nous attendons une relation delà réunion
de la Basse-Gruyère, qui a eu lieu, le même
jour , au Cercle catholique de Sorens.

JLiOi sur la poursuite. — Ainsi que
nous l'avions annoncé, un débat contradic-
toire sur la loi soumise au référendum , a
eu lieu samedi soir à Fribourg, au local de
la Société des métiers et arts industriels.
L'ab.sistance était nombreuse et appartenait
à tous i£5 partis. On y remarquait quelques
citoyens qui ne font pas partie de la So-
ciété.

M. l'avocat Egger a parlé en faveur de la
loi sur la poursuite ; ensuite M. l'avocat
Pliilipona a développé les principaux argu-
ments dans lo sens du rejet.

Il n'y a pas eu de votation.

Visiteurs de l'Exposition. — On
nous écrit :

« On sait que le haut conseil d'Etat du
canton de Fribourg et l'autorité communale
ont alloué d'importants subsides à plusieurs
de nos maîtres d'état pour visiter l'Exposi-
tion universelle. Chacun des délégués a ôtô
tenu, par contre, de rédiger un rapport
détaillé sur ce qu 'il avait vu de plus inté-
ressant dans sa partie.

« Qu'on nous permette à cet égard d'expri-
mer le désir de voir ces rapports faire
l'objet d'une publication imprimée, de façon
à être mis à la portée de tous .ceux que ces
études peuvent concerner. Nous sommes
persuadés que cetto publication serait très
utile à tous les maîtres d'état, à qui elle
devrait être distribuée, afin de les faire»
profiter des remarques faites par leurs
confrères plus favorisés. C'est du reste c&
qu'on fait ailleurs, où les rapports des
délégués subventionnés ont été réunis en
volume et imprimés par les soins de l'auto-
rité. De cette manière seulement ils peuvent
produire leurs fruits utiles. »

Hôpital du district de la Gruyère.
— M. Théodore Moret, de Vuadens , y dé-
cédé, a légué à l'hôpital clu district, par
disposition testamentaire, la somme de
500 fr .

Une personne charitable de la ville de
Bulle a en outre fait un généreux don de
100 fr. en faveur du dit établissement.

tie eoneert de la Grenette. — Grande
participation , hier soir, au concert artisti-
que donné par M"os Fassler et Monney,
avec le concours d' un jeune violoniste ama-
teur , M. Willnegger.

Un public d'élite assistait à cette séance
musicale de haut goût. Très applaudis les
soli de M110 Monney ; voix de soprano admi-
rable d'étendue et do souplesse. On a sur-
tout acclamé et bissé l'air de « l'Infante du
Cid ». Le chant d© la jeuno artiste se dis-
tinguait par beaucoup d'expression ; la na-
ture et l'art s'étaient donné rendez-vous
dans le jeu de sa voix forte et pure.

M"i Marie Fassler a brillé au piano, où
elle triomphe des plus grandes difficultés
touten faisant la part du sentiment. Exquise
délicatesse de toucher et d'expression.

Les applaudissements n'ont pas manqué
non plus aux morceaux avec accompagne-
ment de -violon. A mettre en première
ligne le morceau : Der Solin der 1-Iaide,
où les deux artistes ont déployé des res-
sources très variées.

f
Le septième pour

I Kiadame veuve PEILLEX
née CASTELLA

i aura lieu demain , mardi 12 novem-
! bre, à 8 */2 heures.
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PETITES GAZETTES
L'H êTRE ASSASSINé. — Ces jours derniers, à

Toulouse , un crime affreux a mis en émoi dans
la soirée les habitants de la rue Fermât.

Dans cette rue est un couvent des Sœurs
Saint-Joseph. Un homme est entré , demandant
l'aumônier , M. l'abbé Redier de La Vilatte.
Celui-ci descend au parloir . L'inconnu tire un
couteau de boucher de sa poche et lui en porte
quatre coups : un à la tête , un autre k la poi-
trine et deux au bras. L'aumônier crie au se-
cours. Des voisins accourent et ie trouvent
étendu par terre, baigné dans son sang.

Le meurtrier s'était enfui , laissant dans le



parloir son couteau et son chapeau. Il n'est pasencore arrêté.
Quel a été le mobile du crime ? Les uns di-

sent que le meurtrier aurait frappé l'aumônier
sur le refus de celui-ci de lui donner de l'ar-gent. D'autres, par haine personnelle des prô-tres. Les blessures de l'aumônier sont trôs gra-ves, mais pas mortelles.

LE FOYER DOMESTIQUE . Journal pour la fa-
ïtnille , paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frères , édi-teurs, Neuchâtel.

Sommaire du No 45 : A propos du temps. —L'été de la Saint-Martin (poésie). — Correspon-dance. — Canis, nouvelle (suite). — Les poètes
des Alpes suisses, causerie littéraire (tin). —L'art d'enlever les taches. — Carnet de la mé-nagère. — Recette de cuisine. — Enigme. —- So-lutions du N'o 43.
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Revue de la Suisse catholique, 
Organe de la Sociétô helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel, SO'ùS la direc-
tion de M. JACCOUD, recteur du Collège,
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Pour tout ce qui concerne fes annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orell-Fussli & Gi6, à Fribourg, 63, rue des Epouses, 69.

KREBS g£ 6Y6AX
a chaque instant

surgissent de nouveaux appareils de re-
production. — Sous autant de noms di-
vers , aussi ronflants que possible , ils
promettent tous de véritables miracles.

Comme un météore apparaît la nou-
velle invention , pour disparaître tout aussi
promptement.

Sonl le véritable Iiectograpïic
est devenu et restera encore de longues
années le meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction.

Prospectus gratis et franco sur de-
mande. (1131)

KREBS-GYGAX, SCHAFFHOUSE.

MÊ  ATTENTION
A LA CONSOMMATION

Jrtxie cLes Alpes, 39
tous les jours et à toute heure, des escar
gots à la choucroute. Restau ration soignée
Ghouero-âte au détail. (1130)

Se recommande,
Isrn. Scïiieffeï', chef de cuisine.

K? Un Jeune homme
pouvant fournir de bonnes références et
ayant fait son apprentissage^ désire se
placer dans un bureau ou magasin de com-
merce. S'adresser sous N° 1132, à Orell ,
Fussli, annonces, à Fribourg. (1132)

De la prétendue intolérance
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DANS CERTAINS POINTS DE DISCIPLINE
Par S. G. Mgr AUGUSTIN EGGER

Evêque àe Saint-Gall
Traduit 5M Mgr BOUWIIÎA.RD, ns en thfologi»

SOMMAIRE «
I. Refus de parrains qui ne sont point

catholiques. — II. Personnes exclues de
la réception des sacrements. — III. Le
mariage examiné au point de vue catho-
lique. — IV. L'école non-confessionnelle.
— V. Eglises et exercices du culte. —
VI. Refus de la sépulture ecclésiastique.
— VII. De la seule Eglise dans laquelle
on peut faire son salut.

PRIX :
21» cent. — Par douzaine, Z fp. KO

LA MISSION
DE

I/ESPRiT -SAÎNT
DANS LES AMES

PAR
S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning

Archevêque de Westminster
Traduit de l'anglais, sur la troisième édition,

avec l'autorisation de l'auteur
par K. MAC-CASTHY

Prix : 3
~

fr. 60.

avec la collaboration de M. le professeur
J. GENOUD , pour la partie historique,
parait chaque mois en livraison de 80 pa-
ges, ello forme au bout de l'année un
beau volume de 960 pages. Le prix
d'abonnement est de 8 fr. pour la Suisse
et 9 fr. pour les autres pays de l'Union
postale.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE NOVEMBRE :
I. Léon X I I I  cl la question ouvrière , dis-

cours prononcé à l'Académie dc Saint-Maurice ,
par M. TH . DE LA RIVE . — II. La campagne da
Chine. Récit d'un jeune marin , "'. —-lit. Let-
tres inédites de Marie Jenna, '". — IV. 3c-
rodi chronica (suite), Chna BOURBAN. — V.
Notices bibliographiques. — I. Mmo Adrien
Duval. Petit volume in-12, de 220 pages. Prix:
2 fr. — Dictionnaire apologétique de la foi
chrétienne, par M. le chanoine JAUGEY et une
Société de savants catholiques. Un fort vo!.
in-40 , do 1,700 pages. Prix : 25 fr., G. L. — VI.
Chronique, J.

Samedi-Revue. — Sommaire du 9 no-
vembre 1889, — Notes d'Economie Sociale :
Les finances françaises (1872-83) d'apVès nn
ouvrage récent , -' Jules Angot des Retours,

A 3JOXJEK
pour y entrer de suite, dans la partio su-
périeure de la rue de Lausanne, un ap-
partement bien exposé au soleil, composé
de 5 chambres avec cuisine, cave, gaie-
tas, etc. S'adresser à Orell, Fussli, an-
nonces, à Fribourg. (1133)

A ïiftÏTER une belIe et £randeIi. liVUliaii chambre meublée au
premier étage, sur le devant, rue de la
Préfecture, N° 205.

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

A LOUEE
une boucherie avec le lor étage, 4 cham
bres et cuisine, galetas, cave et revaise
S'adresser au propriétaire , N° 81, Neu-
veville. (1077)

Madame EGGER, modiste
A. FRIBOURG

prévient son honorable clientèle et les
dames de Fribourg qu'elle vient de rece-
voir de Paris un très beau choix de
chapeaux modèles à des prix très avan-
tageux. (1118)

Un étudiant Z T^ï 't
chargerait de donner des leçons particu-
lières dans toutes les branches enseignées
dans cet établissement. S'adresser à
Orell , Fussli, annonces, Fribourg.

(1115)
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2 SANCTI \\%

f THOMJE ADMIS
JT Summa theologica
dp Diligenter emendata, Nicolai,
3r Silvu, Billuart et C.-J. Drionx %¦

 ̂
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8. -C

4£ Prix: 21 fr. *j r  Cette édition, devenue classique JE
% dans les grands séminaires fran- J£
4L çais et étrangers, a été revue *Zj r  avec le plus grand soin. Le pa- W
j fp pier, très beau de qualité, peut &
j t  supporter des» annotations à l'en- 

^jp- cre, avantage précieux pour les \jf
% étudiants. ij ff£
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Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 8 ir.

Causerie littéraire : Maurice Barres. —
Charles Maurras.

Le Centenaire : Bilan de quinzaine. (Du 3 au
17 septembre 1793). — Edmond Biré.

Les Poètes du Ilouergue. — Charles Fuster.
Les Théâtres : La lutte pour la vie. — Paul

Perret.
Daniel Lcvar, roman (Suite). — Mary Floran.
La Semaine politique. — Ch. Dupuy.
A travers les Revues et Journaux. — Z. A.
Bibliographie. — Nouvelles diverses. — Bul-

letin financier.

Petite poste

M. E. P. à C, — ROQU 6 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté, payé au 1er mai 1890.
Merci.

AVIS. — Nous considérons comme
abonnés les honorables destinataires
€m% continueront à recevoir la HL.Ï-
RERTÉ qni lenr a été adressée de-
puis quelques jours à titre d'essais.

M. SOUSSENS, rédacteur.

KECT13P1CATION
Nous nous faisons un devoir d'informer le public que ce n'est qu'anjon'

d'hui que nous avons pu prendre connaissance de l'ÉTAT VRAI, en ee q?
concerne l'annonce parue dans le numéro du 10 courant de _LA IilBER'f *;
donnée par M. Cordey, à Paris, contre Monsieur le directeur de l'Usine
gaz et que nous regrettons l'insertion de cette annonce.

M. Cordey a été condamné par !e Tribunal de Fribourg à 40 fr. d'amené
pour avoir colporté ses articles sans autorisation.

Fribourg, le 11 novembre 1882}.
Pour la Société anonyme agence suisse de publicité Orell, Fiissli et Ci*

!__,© gérant : BCESCH. ~' VINS EPS. BOUTEILLES
garantis naturels sans plaire , sans coloration artificielle et sans mélange de vins dc raisins secs ou de sucre

CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ
Exiger la marque sur le cachet do chaque bouteille

CHATELET ET CIE, GENÈVE ET LYON
VIÎSS ROUGES -F>JEIAJSÇA.T.& l

Ordinaire cachet noir , à 50 cent, le Mtre. Supérieur cachet rouge, 60 cent, le I»trfi

Extra cachet vert , 70 cent, le litre. Extra (vieux) cachet hleu, 80 cent, le lit/*'
"VTisrs BL-ANCS : A . _ „.tBlOrdinaire cachet jaune , 60 cent, le litre. Supérieur cachet oraDge, 70 ceût. le lit*0

VENTE ^AR 2 LITRES (H.09)
Agent général à Berne , H. Huiler, MonUjou , 4. — DÉPOTS A FRIBOURG- : M

Vve TRECHSEL, rue du Pont-Suspendu ; Mmo Vve BAVAUX , rue de Lausanne.
at»ciBeea»>eog)8ce»»cac»oa®a£:s>f̂ ®®ag®sg^a9®g5!:5S&@3s;®i3ffi®gso€58gĝ |

ur rTrirT^'Tr^'TV'XrOXi/^lV'T t
Jt^ X X JwJUM X xwx^S i .

2 Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de la villo et de la cam- j
| pagne qu'il s'est établi pour son propre compte à la rue de Lausaune, N° 94, j
% ancienne maison Weissenbach, so'.is la raison de commerce

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

COTONS ET LAINES EN TOUS GENRES
1 A TISSER ET A TRICOTE!»

I Avec considération : Chs fJUIPI-B.SCHA.ItD. i
edOOOMM^eooo^Mo^fioooooQe^^ffî̂ ^QeseeQSQSâ^oeosaeeooessG^sofl®® 1

Rhumatisme, Poils au visage ll l̂SIiiiliillil
(Paio. affala il Si n fin/mm".!! Gin Je vous remercie infiniment de m'avoir glié-if
vmidl I BIC JJBBsSB yiBy__ .CE!. rie complètement et sans dérangement pro-i
iessionnel par voire traitement par correspondance de rhumatisme, poils au vi-m
sage, catarrhe pharyngien , engorgement et crachement. Le remède pour éloignerB
les poils n'occasionnait pas de douleurs et l'emploi en est très facile. A. T'.ffl
à Yverdon . Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons léga-lf
lisées. S'adresse r à la Policlinique ^^-^Glaris. (481) ggBHffiiMfl̂ MBBaiJ
IMimillHlilll FMiw^pwragaaa^M

Liturgies Ttomanœ
E. D. F.-X. PILLER, theoîogise professore .

Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr. &°i-

CHN&MCg GlBOH «I©

LIVEES DI PE1EEBS

Observatoire asétéwologiqae do Frftosrt
Les observations sont recueillies chR^8 J°

à 7 h. du matlu et i et 7 h. du sou
BABQMlXBg _—^sa--

NÔvëmb-l 5 6 | 7 | 8 |
~
9 j 10, lljNo veng;

— S 725û
725,0 =- -g lMl

= = 720,0720,0 =- "H
715,0 =- . £*?
710,0 L | -las
Moy. g" ! I II  «œ tfOJ
705,0 =- l -i^

7io,G s» i i 
¦ 

: -5 W
Moy. g" ! I I "S &°l
705,0 f- M i -f f f

695,0 ~- j -S 695,i

630,0 |_ J _| G90'°
THERMOMETRE (QCKtizrc.-<i*) ^

Novemb. j 5 6 | 7 | 8 9 | 10 lljNoveffll )'
7h.m&tin 6 5 5 5 2~T0 5 7h.m»î?
1 h. «Gi» 6 7 8 7 5 12 10 1 h. *<&
7 h. aoiï 7 6 7 5 5 10 7 h. «w
Minimum 6 5 5 5 2 10 Minim»*
Maïlaium 7 7 8 7 5. 121 «axlmo'11


