
dotation populaire du 1? novembre 1889
Réponse

fi
Oui ou Non

Voulez-vous, oui ou non, accepter la loi fédérale du

H avril 1889, concernant la poursuite pour dettes et l'ikLâS'&'TŒJ*
la faillite S ^ * ̂ ^-*-«

ÂBÔNNEMËNtS
8UISSK ÉTRANGES

Cn an . . . 12 Fr. 25 Fr.
Six mois . . 6 » 50 13 »
Trois mois . . 4 » 7 »

AVIS. — Nons considérons comme
abonnés lea honorables destinataires
Qoi continueront à recevoir la -LI-
BERTÉ qni leur a, été adressée de-
puis quelques jonrs à titre d'essais.

LA LO! FÉDÉRALE
SUR LES POURSUITES

XII
Nous avons examiné dans notre dernier

article les points les plus saillants, invoqués
Par les promoteurs de la loi comme favora-
bles aux débiteurs ; nous avons vu que
"Mites ces dispositions légales, qu 'on nous
Jante à cause des avantages qu'elles appor-
tent aux poursuivis , nous les trouvons
«epuis plus de 40 ans dans notre législation
cantonale.

Aujourd'hui , nous nous permettrons de
jeter un coup d'œil sur le revers de la
médaille, do voir l'inconséquence du légis-
lateur fédéral qui veut bien , pour los be-
soins de la cause, jeter quelques bonnes
paroles aux débiteurs , leur parler d'huma-
nité, de philanthropie , d'assistance récipro-
que, mais qui, aussitôt rassuré de ce coté,
se hâte de favoriser avec système les inté-
rêts des gros capitalistes, des gros com-
merçants, intérôts qui sont les siens , au
dépens de ceux des peti ts commerçants et
de l'agriculteur.

La situation des petits commerçants ne
sera pas brillante sous Vempire de la nou-
ille loi. . ,„.-.i

La tendance de la législation lédérale est
^obliger le plus de personnes à s'inscrire
au registre du commerce. La rédaction
^astique du 4° alinéa de l'art. 865 C. 0.
donne sous ce rapport la plus grande
liberté au Conseil fédéral , chargé de l'inter-
préter. L'inscription a pour conséquence,
disent Schneider et Fich , de soumettre les
personnes qui y ont eu recours, aux ri-
gueurs d'exécution du droit de change.
Actuellement déjà , la plupart de nos petits
commerçants sont inscrits ; nous voyons
dans le registre du commerce quantité de
tailleurs , cordonniers , épiciers , fruitiers ,
aubergistes , horlogers , boulangers , bou-

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Fasjîs, 14 novembre.

D'après le Sun, de Baltimore , le Congrès
catholique a émis le vœu que l'Eglise lève
l'interdit qu 'elle a mis sur toutes les So-
ciétés secrètes, en ne le maintenant que
contre la franc-maçonnerie.

Tanger, 14 novembre. .
M. G-entile, drogman de la légation ita-

lienne, a forcé à Cassablanca l'entrée d'une
maison appartenant à uh sujet anglais et a
hissé le pavillon italien.

La colonie anglaise ot le ministre bri-
tanni que sont assez émus de l'incident.

Rome, 14 novembre.
La Riforma dément l'envoi d'une flotte

à Tanger. Elle ne doute pas que le Maroc
n'accorde la satisfaction demandée pour
l'incident Cambraggi.

Sjondres, 14 novembre.
La correspondance diplomatique sur les

affaires de Crète vient d'être publiée. Elle
va de janvier 1888 à août 1889.

chers , charcutiers , charpentiers, ébénistes,
menuisiers, charrons et autres petits in-
dustriels.

Pourquoi ont-ils dépensé 5 fr. en se fai-
sant inscrire ?La plupart , sinon tous, parce
qu'ils ont cru ainsi augmenter leur crédit.
Il en sera a fortiori de même avec la nou-
velle législation qui apporte une sanction
efficace à l'inscription.

De plus, les commerçants en gros, four-
nisseurs ordinaires des industriels énumé-
rés ci-dessus, se convaincront bientôt , à
leur dépens, que la poursuite des personnes
non inscrites offre des lenteurs et d'autres
inconvénients nombreux et majeurs. Ils ne
seront pas longtemps à trouver le remèôe :
co sera l'inscription comme condition sine
qua non du crédit ; ils en aviseront leurs
clients et ceux-ci de s'incliner et de s'ins-
crire.

Nous verrons mème, ce dont nous som-
mes certains , que l'inscription ne leur suf-
fira pas. Ils exigeront , ces commerçants en
gros qui savent bien ce qu 'ils font , ils exi-
geront que leurs clients souscrivent des
effets de change.

Pourquoi ne le feraient-ils pas ? N'enten-
dons-nous pas tous les jours répéter que le
commerce exige la circulation rapide des
capitaux ; que"" ne pas payer à l'échéance,
en matière commerciale, c'est forfaire à
l'honneur , c'est ébranler le crédit , la situa-
tion de toute une série de personnes hono-
rables qui , par leurs signatures, ont ré-
pondu de l'effet , c'est apporter un trouble
profond dans toute la machine qui j oue
souvent à découvert, en reposant tout en-
tière sur le crédit et l'exactitude réciproque.

Il est donc certain que tous ou presquo
tous nos petits commerçants seront amenés
par la force des choses à s'inscrire au re-
gistre du commerce et à souscrire des
effets de change.

Cela étant, quelle sera leur situation en
regard de la loi fédérale sur les poursuites?

Les art. 177 à 190 leur sont applicables.
A l'échéance de l'effet , le créancier se

présente au préposé et il fait notifier un
commandement de payer.

Ce commandement ordonne au débiteur
de payer dans les cinq jours, sinon il sera
mis en .faillite (178).

Le délai ci-haut fixé s'écoule ; à la réqui-
sition du créancier la faillite est prononcée
sans autre avis (188 et 189).

S'il croit retarder sa chute en faisant
opposition , il se trompe ; il n'a qu'à lire
l'art. 1S1 pour se convaincre que son oppo-
sition sera examinée, pesée en cinq jours ,
et qu'elle pourra être rejetée sans que le
jugo soit tenu de l'entendre.

Il en résulte que toutes les puissances
ont blâmé la circulaire grecque du 5 août
1889 qui menaçait d'une intervention mili-
taire de la Grèce.

Les puissances déclarèrent une pareille
intervention injustifiée et agirent simulta-
nément à Constantinoplo afin que le sultan
rétablit l'ordre par des troupes régulières
et conformément aux princioes de l'huma-
nité.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fri bourg, 14 novembre.

Un incident a marqué lo début de la
séance du Grand Conseil , ce matin.

M. Paul Aebg demande la suspension des
séances à partir de demain jusqu 'à lundi ,
attendu que la discussion des tractanda
prévus est déjà très avancée et que les
autres projets ne pourront être discutés
utilement que la semaine prochaine.

I I .  Hug estime qu 'il n'y a ni utilité ni
convenance d'ajourner les séances du Grand
Conseil ; l'ordre du jour est suffisamment
chargé. L'orateur soupçonne qu 'on veut

Pourquoi ces dispositions draconiennes ?
Sont-elles stipulées dans l'intérêt bien en-
tendu du petit industriel ? Les partisans de
ia loi , pour s'attirer des suffrages, sont
obligés de l'affirmer. Nous leur répondons
péremptoirement par l'exposé pur et sim-
ple du système fédéral.

Vous , Messieurs, vous vous trompez.
Yous avez fait tout ce qu 'il fallait pour
tuer, en peu de temps, radicalement, le
petit commerçant , surtout dans notre pays
où celui-ci est obligé de faire continuelle-
ment crédit en tout , et souvent, trôs sou-
vent , de trop longs crédits.

D'ailleurs , ne seraient-ils pas inscrits, ne
souscriraient-ils point de lettres de change,
que leur situation n'en serait pas meil-
leure ; elle serait celle des agriculteurs,
qui est loin d'être brillante.

L'agriculteur , soumis uniquement au
régime de la saisie , peut se voir tout
d'abord appliquer la disposition du second
alinéa de l'art. 98. Cela n'a pas l'air redou-
table au premier coup d'œil, mais appro-
chons. '

Nous venons de traverser les art. 92 et
suivants dont nous avons parlé hier ; le
préposé a tout saisi à l'exception des deux
chèvres que vous savez ; toutes les récoltes
des terres de la femme y ont passé, et ce-
pendant le débiteur a vu tout cela d'un œil
calme. Pourquoi cette tranquillité? Il se dit
qu'après tout la vente ne viendra pas de
sitôt; il y a des délais; il pourra jusqu 'alors
tout arranger ; d'ailleurs , tout est encore
là; la saisie n'enlève pas, ne détruit pas
ses biens.

0 erreur , pauvre malheureux ; le légis-
lateur fédéral ne le pense pas, ainsi, et le
préposé va bien vous le faire voir. Armé de
l'art. 98 litt. 2, il enlève tous vos biens
saisis et les transporte à la maison voisine.

En quelques lieures la maison est démeu-
blée, déserte : on n'y entend plus que les
pleurs de la femme et des enfants.

Et vous, commerçants, industriels, que
ferez-vous quand le préposé en agira ainsi
à votre égard ? Ce sera alors trop tard de
récriminer et de protester.

Que ferez-vous quand, le jour de la saisie ,
le préposé vous expulsera de votre maga-
sin , de votre atelier , lo fermera peut-être ,
aux risques de passer à un voisin toute la
clientèle ?

Cette disposition exorbitante rentre trôs
certainement dans le système du législateur
fédéral. Nous on avons pour preuve ce qui
se passe en matière de saisie d'immeubles
(art. 102 et suivants).

Aussitôt la saisie d' une terre, d'une mai-
son , d' un domaine , opérée , le débiteur en a
perdu l'administrat ion et la jouissance.

Les fruits , les récoltes, les locations sont
perçus par le préposé. Et avec quoi le
débiteur payera-t-il les intérêts des créances
hypothécaires ? Le préposé n'a pas devoir
de s'en inquiéter.

Vous avez un domaine taxé quinze mille
francs ; cinq mille francs de dottes hypo-
thécaires ; quel ques billets , deux vaches et
autre menu bétail.

Dn créancier vous poursuit : votre mobi-
lier ne suffit pas à le payer, il saisit vos
immeubles : aussitôt , à l'instant , les ré-
coltes vous sont enlevées, vous devez vendre
vos vaches, vos chèvres , votro train do
campagne, car , dites-vous, vous ne savez
pas quand vous pourrez recommencer.

utiliser ces deux jours à travailler contre i pour laquelle il propose d'élever de 10,000
la loi fédérale sur les poursuites, qui est
une loi humanitaire. Alors qu 'on le dise
franchement !

M. Chassot proteste contre les paroles de
M. Hug. Le projet fédéral sur la poursuite
pour dettes et la faillite est loin d'être
humanitaire. Au contraire, il contient des
dispositions très rigoureuses surtout pour
les campagnards. Il n'y a qu'à étudier cetto
loi pour s'en convaincre. Par exemple, les
termes fixés par le projet rendront la
situation du débiteur agricole intenable.
L'orateur no comprend pas qu 'on vienne ,
clans cette enceinte , à propos d' une ques-
tion d'ajournement , fairo l'apologie d'une
semblable loi. ¦

M. Grandjean déclare partager entière-
ment la manière de voir de M. lo député
Chassot.

L'ajournement est adopté par toutes les
voix contre 8.

On reprend la discussion du budget , au
chapitre des Travaux publics.

M. Paul Aeby recommande de nouveau
au Grand Conseil la route Guin-Laupen ,

Vous jugez sainement les choses : le
créancier est votre maître absolu , votre
seigneur. Il peut vous tenir dans cette si-
tuation pendant deux longues et mortelles
années, puis formuler une demande da
vente. Si une seconde enchère est néces-
saire , la chose, jusqu'à solution , peut durer
encore sept ou huit mois.

Mais , dites-vous, je le forcerai à agir , à
procéder à la vente. Nenni, malheureux,
vous ne le pouvez point , je vous l'affirme ,
la loi est ainsi.

Il semble que la situation do ce pauvre
débiteur est la plus triste que l'on puisse
imaginer. Détrompez-vous, la loi fédérale
n'a pas fini d'exercer son influence, et voua
savez que cette influence est très rarement
bienfaisante quand il s'agit d'un débiteur.

Avant de procéder à la vente, on procède
à la taxe du domaine : il est taxé douze
mille cinq cents francs.

Une première enchère a lieu , l'offre faite
ne dépasse pas douze mille. L'art. 141
exige que l'on procède à une seconde en-
chère ; c'est ce qui a lieu.

Un amateur se présente et offre six mille
francs : le préposé lui adjuge l'immeuble,
et tout est fini ; le débiteur est exproprié,,
dépossédé à jamais.

Mais, direz-vous, comment cela se fait-il?
Mon domaine était taxé 12,500 fr. et on le
donne pour six mille.

Oui , c'est la loi (142). Lors de la seconde
enchère, le préposé peut adjuger si l'offre
est supérieure aux créances hypothécaires
préférables au saisissant.

Dans le cas actuel , l'acheteur aurait pu
se contenter d'offrir 5,500 fr.

Et le droi t derédimation ! Un 'y en a pius:
toute vente d'immeuble se fait définitive-
ment , peu importe le bénéfice réalisé par
l'acheteur.

Malgré tout cela, nous avons entendu
dos orateurs radicaux affirmer que la loi
fédérale ôtait plus favorable aux débiteurs
en ce qu 'elle ne permettrait pas de vendre
des immeubles au quart do rabais. Les bra-
ves gens n'avaient pas lu le 2""» alinéa de
l'art. 142.

Co qui se passe pour les immeubles, se
passe aussi pour la vente des meubles. Si,
lors de la première enchère, l'offre n'est
pas égale à la taxe, il va lieu à une nouvelle
enchère et alors on donne le mobilier , le
bétail , le chédail , les marchandises, tout
pour lo montant offert , quel qu 'il soit , tout
ridicule qu'il puisse être (art. 120 et 127).

Notons que , dans l'un et l'autre cas, le
créancier veillera à ce que l'adjudication
intervienne , coûte que coûte , car son inté-
rêt est en jeu ; s'il n'y a pas de vente, la
poursuite tombe et lui , créancier , paye
les frais (art. 127 et 142 combinés avec
08 et 105).

Disons encore, pour en finir âvec cet
art. 127, qu 'il empêche , lorsque les biens
meubles sont frappés d' un droit de gage,
qu 'il en empêche ia vente en détail. Vous
êtes fermier , locataire : votre train do
campagne , vos marchandises sont sou-
mis à un droit de gage en faveur du pro-
priétaire. Vous êtes en poursuite : le
préposé doit vendre : il ne peut adjuger
qu 'à condition que l'offre soit supérieure
à la somme due au propriétaire : s'il vend
en détail , il ne peut réaliser cette condi-
tion : il est donc obligé de vendre en bloc :

francs la somme prévue au budget. Ce cré-
dit permettrait de commencer immédiate-
mont les travaux du côté de Guin-Cathy.

M. Hug appuie la proposition de M. Aeby.
Il est urgent do construire les routes d'ac-
cès au pont de Schiffenen. Ces travaux ont ,
du reste , été décidés déjà en 1873.

M. Kœser dit qu'en effet la route en
question attend depuis plus de quinze ans
l'exécution promise. Ceux qui ont voté
cette route ont vu leurs cheveux blanchir
en l'attendant.

M. Chassot revient à la charge auprès du
Grand Conseil en faveur de la commune de
Vuissens. Il proposo de porter au budget
une première allocation de 5000 francs
pour la route Vuissens-Murist.

M. Théraulaz répond à ces diverses ré-
clamations et déclare que la Direction des
Travaux publics reconnaît la nécessité
impérieuse de ces constructions. Elle no
les perd pas de vue et les intéressés rece-
vront satisfaction le plu»tôt possible.

(Voir la suite à la do page.)



vous voyez à quel prix vos marchandises
seront livrées.

Commerçants et industriels , qui allez
voter Oui dimanche prochain , faites-vous
inscrire au registre du commerce ou ne le
faites pas ; qu'on vous pQursuive par voie
de faillite ou par voie de saisie, vous serez
quand même fort mal menés avec la loi
fédérale !

Voilà ce qui arrivera tous les jours. Nous
osons affirmer que la loi fédérale amènera
trois , quatre fois plus de ventes forcées que
la loi cantonale : ce sera une conséquence
de \a combinaison des art. 8 alinéa 2 et 110.
, La poursuite ne sera plus secrète comme
aujourd'hui , d'abord parce que l'art. 8 per-
met au créancier de s'adresser au préposé
afin de savoir si vous , débiteur , êtes en
poursuite : l'intérêt qu 'il a, c'est celui de
participer aux saisies opérées à votre pré-
judice (110). De plus , la plupart des notifi-
cations se faisant par la poste (32, 34, 66),
celle-ci ne pénétrera pas dans votre domi-
cile à la dérobée , en so cachant , comme les
huissiers actuellement. Ensuite les notifi-
cations se feront sur une feuille du format
de la feuille de timbre de 20 centimes, en
deux doubles , non enfermés sous envelop-
pes ; le débiteur devra accuser réception
par sa signature sur une des feuilles qui
retournera à son point de départ.

Quantité de personnes connaîtront bien-
tôt la mise en poursuite : tous les créan-
ciers d'accourir afin de participer à la
curée (110). Autant de créanciers nouveaux
autant de saisies nouvelles (110) . Bientôt
tout y passe, tout est saisi , c'est une débâ-
cle générale ; une vente vient ensuite dans
les conditions signalées ci-haut achever
l'écrasement et la ruine d'un malheureux,
victime d'une loi qui autorise de pareilles
coalitions.

CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

Université. — Sous le titre : Une Ge-
nève grande, on lit dans le Courrier de Ge-
nè'oe :

Dans une correspondance au Salul public ,
de Lyon , sur l'Université de Fribourg, M. Théo-
dore de la Rive s'exprime ainsi sur les gran-
deurs auxquelles Genève pourrait et devrait
aspirer :

« Pourquoi faut-il qu'en terminant nous
ne puissions nous empêcher ici de pous-
ser un soupir et d'exprimer un regret ?
Pourquoi faut-il qu'à la joie si vive que
nous éprouvons en songeant à l'avenir
de prospérité morale et matérielle qui at-
tend nos chers confédérés de Fribourg, se
môle une amère tristesse, celle de nous
dire qu'à Genève aussi uu pareil avenir
était réservé ? Genève u'était-elle pas, en
effet , destinée, par sa situation exception-
nelle, par la configuration de son vieux
sol, par l'agrément de ses environs, par
l'histoire même de son passé, à servir de
point de ralliement entre les nations ca-
tholiques et à offrir , sur un terrain neu-
tre , comme un refuge ou un foj'er de vie
religieuse et de science chrétienne ? Dieu
en a disposé autrement. La sombre tem-
pête d'il y a trois cents ans, et, plus ré-
cemment, une triste persécution reli-
gieuse, qui sentait bien son seizième siô-
¦cle, ont détourné de notre ville beaucoup
de sympathie et nous ont isolés en quelque
manière. Il est permis de croire , à cer-
tains indices , qu 'il n'en sera pas toujours
de môme. Il est permis d'espérer que,
grâce aux résistances énergiques et aux
efforts des catholiques genevois et , pour-
quoi ne pas le dire, grâce aux efforts de
tous les Genevois, quels qu'ils soient, qui
ont le souci de leur dignité, l'amour de
leur pays et le sentiment de la justice,
Genôve redeviendra ce qu'elle aurait dû
être toujours, une cité largement ou-
verte, et qu'elle n'aura plus rien à envier
aux plus grands centres catholiques en
fait d'activité commerciale, de vie chré-
tienne, de vraie et saine liberté. »

La fusion à Berne. — Le conseil exé-
cutif bernois a fixé au 8 décembre la vota-
tion populaire sur la fusion.

Pigeons voyageurs. — On a lâché
dernièrement à la station de Ziegelbrûcke
(Glaris), 137 pigeons du Club des pigeons-
voyageurs de Zurich. Le lâcher eut lieu à
10 h. 30. A 11 h. 9, soit 39 minutes plus tard ,
les premiers pigeons arrivaient à Zurich. A
11 h. 30, soit après une heure, 90 volatiles
étaient arrivés. Vers les deux heures de
l'après-midi une seconde troupe, composée
déjeunes , opérait sa rentrée. En tout 124
pigeons sont revenus. Les autres n 'ont pas
été revus. De Wallenstadt, où une autre
lâcher a eu lieu , jusqu 'à Zurich , le plus
habile a mis 65 minutes.

Assassin ou fou. — M. Faissolle, no-
taire à Trans, cercle de Domleschg, était
dans son cabinet et achevait une lettre
commencée, lorsqu 'un homme venu des
Arcs pour causer affaires se précipite sur
lui à l'improviste etlui porte, dans la région
du cou, deux violents coups de couteau dont
l'un a tranché l'artère carotide ; malgré ses
blessures, le malheureux notaire eut encore
la force de se traîner jusque sur sa porte
et de crier ; « Au secours ! à l'assassin !
L'auteur de cet attentat a été arrêté par de
courageux citoyens ; la foule exaspérée vou-
lait lui faire un mauvais parti ; on prétend
que cet individu donnait depuis quelque
temps des signes d'aliénation mentale. La
victime de cet assassinat a succombé quel-
ques heures après.)

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 13 novembre.)
Munich* — A la Chambre des députés ,

M. Soden a développé la motion du centre
concernant le rappel des rédemptoristes
expulsés.

. Le ministre des cultes, M. de Lutz , a dé-
claré qu 'il était bien disposé envers l'objet
de cette motion. S'il s'agissa.;; t0ut simple-
ment de donner une preuve de bienveillance
à la Bavière, le Cor̂ eii fédéral autoriserait
certainement J6 rappel. Mais il s'agit del'applic^ion d'un principe faisant partie
d'u';,e loi de l'empire allemand. Le gouver-
nement estdonc obligé de fournir au Conseil
fédéral la preuve que les rédemptoristes ne
sont pas affiliés aux jésuites.

M. Schauss, au nom de la gauche, s'est
prononcé contre la motion. Puis la Cham-
bre a voté la motion du centre par 81 voix
contre 74.

Paris. — La réunion plénière de la
droite , réunie ce matin , a décidé à l'unani-
mité de garder une attitude expectante et
de régler sa conduite sur celle du gouver-
cement et de la majorité républicaine en-
vers elle,

— Environ cent cinquante élections sont
contestées, mais beaucoup de ces contesta-
tions sont sans valeur. Il est donc probable
qu 'il restera très peu d'élections contestées.
Les sous-commissions activent leurs tra-
vaux et la Chambre pourra faire demain de
nombreuses validations. La sous-eommis-
sion du neuvième bureau, qui comprend
trois membres de la droite, conclut à l'inva-
lidation de M. Joffrin.

— Suivant le Siècle, M. Goblet poserait
sa candidature dans le treizième arrondis-
sement de Paris, si, comme il est probable ,
l'élection de M. Paulin Méry est invalidée.

— Le Figaro annonce que le lieutenant
de vaisseau Viau , littérairement connu sous
le nom de Pierre Loti, pose sa candidature
à l'Académie française.

Rome. — D'après les résultats complets
des élections municipales de Rome sont élus
64 candidats de la liste du comité central
libéral et 15 de la liste de l'union monar-
chique.

IVow-Yorïc. — Le présidont Harrison a
reçu les délégués du congrès catholique de
Baltimore qui , au nom de dix millions de
catholi ques, ont affirmé au président leur
attachement et leur fidélité aux institutions
et leur respect pour sa personne.

Dans sa réponse , M. Harrison a rendu
hommage aux sentiments du congrès et re-
gretté de ne pas pouvoir y assister , mais il
espère assister demain à l'inauguration de
l'université catholique.

Les séances du congrès sont closes.

CHRONIQUE GENERALE

Elections communales en Italie. —
Ces élections ont eu lieu dimanche dans la
plus grande partie de la Péninsule.

Nous avons indiqué hier la situation qui
se présentait à Rome, et la signification des
listes, toutes révolutionnaires , qui élaienten
présence. La votation a été favorable en défi-
nitive à « la liste des sept », avec un succès
considérable pour les radicaux et les can-
didatures ouvrières. Le gouvernement a
fait tout son possible pour empêcher une
liste radicale , craignant son succès. On as-
sure que M. le préfet avait fait venir, au
nom du gouvernement, les chefs des grou-
pes et des associations, leur imposant, les
deux listes modérées et des sept. La liberté
des élections de Rome est devenue un je ne
sais quoi que personne ne saurait qualifier.

A Milan , à Gênes, à Bologne, le parti mi-
nistériel peut être considéré comme battu.

Hier, les élections ont pris partout ou
presque partout un caractère radical ou
conservateur-catholique.

La première expérience de la nouvelle
loi n'a pas réussi pour le gouvernement.

La question tchèque. — Le Landtag
de Bohême a terminé hier le débat sur la
motion des Vieux Tchèques , tendant à pas-

ser à l'ordre du jour des Jeunes Tchèques
demandant le rétablissement du royaume
de Bohême.

La motion a étô votée par 113 voix con-
tre 37.

Aussitôt le résultat du vote proclamé, un
violent tumulte s'est produit.

Les étudiants tchèques, qui occupaient
en nombre les tribunes , on fait un charivari
épouvantable , insult°ïitiôs Vieux-Tchèques
et les traitant ue lâches, de juifs et de vau-
riens !

Le prince de Sclvsvarzenberg, les poings
levés, interpellait pendant ce temps les
Jeunes Tchèques. « Voilà vos alliés ! »
criait-il.

Le prince Lobkowitz, président de la
Chambre, a fait alors évacuer les tribunes.

Une vive agitation règne dans la jeuness e
universitaire et dans les cercles politiques *

ILe centenaire du catholicisme aux
Etats-Unis Dimanche a été célébré,
à Baltimore, le centenaire de la création
du premier diocèse catholique-romain aux
Etats-Unis.

Dans le discours qu 'il a prononcé à cette
occasion , le cardinal Gibbons a constaté
OJIQ Io nombre des catholiques qui était, il
Y à cent ans, de 40,000, est aujourd'hui de
10 millions.

Mgr Satolli , le délégué du Pape, a été
reçu avec distinction. L'épiscopat était
présent. Grande pompe. Discours applaudis.

Mercredi les évêques et Mgr Satolli ont
assisté à Washington à l'inauguration de la
nouvelle Université. M. Harrison , le pré-
sident des Etats-Unis, invitépar Mgr Keane ,
devait assister à la fête. Mgr Satolli devait
prononcer un discours d'ouverture.

Le matin , fête d'inauguration par S. Em.
le cardinal Gibbons , puis messe solennelle ;
le soir , discours de Mgr Spalding et poème
latin de Mgr Schrœder,

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

!La béatification solennelle
du bienheureux J.-Gabriel Perboyre

Rome, 10 novembre.
Plus de deux mille pèlerins ouvriers venus

de France et avec eux toute l'élite de la colonie
française, ainsi que de nombreuses députations
des divers Ordres religieux , notamment desinstituts de Saint-Vincent de Paul , se sont
réunis ce matin au Vatican, sous la conduite
des princes de l'Eglise et de Nosseigneurs les
Evêques présents à Rome , pour vénérer l'illus-
tre martyr, gloire de la France et des missions,qui vient d'être élevé à l'honneur des autels.

C'est dans la salle de la Loggia , dans ce
vaste couloir transformé en temple , au-dessus
du vestibule de Ja basilique vaticane, qu'il afallu , cette fois encore , comme on l'eût fait
jadis dans les catacombes , accomplir la céré-
monie , à cause de la condition des temps ,
ainsi que le dit le Bref de béatification. Mais si
les splendeurs de la grande basilique ont man-
qué a cette anothéosc. la ferveur des assistants ,
de ces pèlerins ouvriers qui venaient honorer
le héros chrétien issu de leurs propres rangs ,
comme aussi les rites augustes de l'Eglise et
les souvenirs de l'apostolat et du martyr du
nouveau Bienheureux , ont assuré ix sa glorifi-
cation l'éclat du triomphe réservé aux conles-
seurs de la foi. Ce triomphe était proclamé
dans la salle môme de la béat ification par les
paroles de l'Apôtre reproduites en lettres d'or
le long de la frise et célébrant la gloire de ceux
que la grâce a rendus conformes à l'image du
Fils de Dieu : Conformes fie ri imagini Filii
sut.

Certes , toute la vie de piété et de zèle ,d'épreuves et de souffrances du Bienheureux
martyr offre la reproduction admirable du
prototype de toute sainteté.

Né en 1802, le jour de l'Epiphanie du Seigneur ,au .village de Puech , diocèse de Cahors, de
parents professant l'humble condition d'agri-
culteurs , mais distingués par une piété di gne
des anciens jours , orné dès son enfance des
plus rares qualités , Jean-Gabriel Perboyre
prit rang, jeune encore , parmi les membres
de la Congrégation de la Mission de Saint-Vin-cent de Paul. Bientôt il y brilla comme unmodèle accomp li de vertu , si bien qu 'on lenomma dôs lors le p etit saint et qu'il méritad'être appelé aux fonctions de maître desnovices.

Mais l'ardeur do son zèle le portait à désirervivement de gagner à Jésus-Christ les âmes
qui ne le connaissaient point encore ; il de-manda et obtint, malgré sa santé débile et nonsans une protection spéciale de la Trôs Sainte-Vierge , d'être envoyé en 1835 comme mission-naire en Chine. Là , il évangélisa pendan t qua-tre ans et parcourut , au prix des plus patient slabeurs , les dix-neuf chrétientés dont se com-posait alors la province de Kia-ien-Kiou. Undes témoins cités dans les dépositions du pro-cès apostolique , dit : « Si grande oue fût l'an-preliension générale pour la persécution diri-gée contre les chrétiens , le Père Perboyrevisitait toutes les familles des chrétientés desa juridiction , donnant partout des missions,écoutant les confessions, voyageant toujours àpied. » — « D'un cœur joyeux, dit un autîetémoin , il recevait tous ceux qui venaient levisiter , lui demander des conseils et solliciterl'explication du catéchisme, sans jamais lesfaire attendre , alors même que c'était l'heuredes repas qu 'il interrompait aussitôt. »

Aussi ne sera-t-on pas surpris d'entendred'autres témoins déclarer qu 'ils le considé-
raient comme un saint, indépendamment même

du martyre. Qu'il suffise de citer à ï'
^

P"1
^déposition suivante du Vicaire apostolique a

Hu-Pé : « J'ai ouï dire de tous ceui S î .
connu le serviteur de Dieu , qu 'il était çottar
tamment absorbé dans la méditation , qa » » ]proférait jamais de paroles inutiles , qai-
tenait les yeux baissés surtout devan t ies f em-
mes et que celles-ci n 'étaient admises en six
présence que rarement et seulement lorsqu e
y allait des intérêts de son ministère- Au
reste , il était voué aux pénitences corporelles!
surtout au jeûne et aux macérations volontai-
res de son corps , à tel point que très souvent
nftii * nui lavaient scs vêtements I RR trouvaient
tout baignés de son sang. Lorsqu 'il montai t »
l'autel , il semblait plutôt un ange qui»
homme, et tous s'accordent à dire C,'.x o n  -, •
vait jamais vu un aussi excellent prêtre. J'<j !
appris moi-même de feu l'êvêque Rizzolatj
que , lorsqu 'il lç vit pour la première fois dan»
Féglise de Kia-ieh-Kioil , d'dst-à-dire eh l'année
1839, il comprit , à l'aspect de sôil Visttgë) à S»
manières et à ses paroles, que le servitetiï «?
Dieu était un saint missionnaire dont il eut «
dire plusieurs fois : « En dehors même ea
« mérite de son martyre, le Père Perboyre est
< digne par ses vertus de l'honneur des autels- »

Ce fut au mois de septembre 1839. tiud 1*
persécution , déjà décrétée en Chine tteiJttlsK
règne de l'empereur Kien-lung éclata aVÇ°
une violence extrême dans la province 'W
Hu-Kam où , jusque-là , les chrétiens avaient
joui d'une tranquillité relative. A l'arrivée
des satellites, le serviteur de ï)ieil s'enfuit aVéç
quelques chrétiens dans une forêt volsifië l
mais pendant qu 'il y était en prière, comm&
Jésus au Jardin des Oliviers , un néophy te-
nouveau Judas , le trahit pour quelques pièces
d'argent et le livra à ses ennemis. En vain , .f
des fidèles , qui l'avaient suivi dans la foi1"*
voulut tirer l'épée pour le défendre contre les
premiers soldats qui arrivaient: le serviteur
de Dieu s'y opposa , lui ordonnant de remettre
l'épée dans le fourreau , à l'exemple du Sau-
veur qui commanda à Pierre de ne pas se.
servir de l'épée.

Ce trait ct celui de la trahison dont il fé
victime ne sont pas les seuls par lesquels »l
était appelé a imiter le divin Maître. Des lien9
étrfcighent _ ,¦- ¦¦_-. «îemlwes j il est violemment
frappé et entraîné , les màifis '(des derrière 

^dos, Enfermé ensuite dans une horrible p& *6?l
il en est parfois extrait pour être traîné deV^
lee tribunaux ^ où il subit non pas un ju g»'
Meut », miliS les -piiis Uti'dcëS tourments, de»
opprobres , des injures et des interrogatoU'*11
impies. Toujours chargé de chaînes cruelles.
souvent il est torturé par la flagellation ?*
d'horribles supplices, jusqu 'à ce que sa chau
tombant en lambeaux , on ait peine à recon:
naître en lui la forme humaine. A ses simple ?
et courageuses réponses , 6h Stipse des SOUJ -
flets et les plus dures bumiïiatiôRS J > l f ,
marqué au front d'un stigmate d'infamie, j v
dans une pensée superstitieuse , on mi &'•
boire le sang d'un chien. Au milieu de tous BB
supplices , la seule plainte qui lui éclmpPf '
c'est d'avoir entendu un mandarin outrager '
Crucifix. Quant à ses souffrances , il ne se»
p laint pas , mais, comme absnj 'l ig dahs , Unf.
douce extase, il los supporte d'un visage tWV'
quille et souriant , souonant lui-même po ul

one songer qu'à animer au bon combat plusieurs
chrétiens avec lesquels il se rencontre devant
les tribunaux.

Pendant une année , au milieu des P> uS
cruelles tortures , unissant une admirablemansuétude à une force héroïque , il subit sans
faiblir ce long combat pour sa foi , jusqu 'à co
qu enfin condamné à mort par lo mandat»d Ou-tchang-fou , il mérita limiter jusqu 'à*»
bout le divin Sauveur et d'être conduit au
supplice au milieu des malfaiteurs public s,
l our lui cependant , sur le gibet où il meurtle 11 septembre 1840, une inscription proclama
quoique en des termes impies , le glorieU*
motif de son martyr , à savoir qu 'il est con-
damné à mort â cause de la fa usse, mauvais^
et immorale religion qu'il avait prêchée,

Aussitôt , sur le lieu même du martyre , i'
plut à Dieu de glorifier son serviteur par l'ap;
pavillon d'une croix lumineuse et tellement
brillante qu 'on la voyait de loin à la ronde-
Ce signe surnaturel , dûment constaté par de
nombreux témoins, a été reproduit sur l'un»
des bannières qui-ornaient ce matin la salle de
la béatification. L'autre bannière représente Ie
miracle de la guérison et de la conversion d«
lettré chinois auquel le Bienheureux apparu*
après son martyre pour le récompenser ainsi
du témoignage de compassion qu 'il en avait
reçu alors que le serviteur de Dieu , déjà tout
meurtri , était traîné devant les tribunaux, et
que ce lettré compatissant , nouveau Nicodème»
s'offrit à le faire transporter à ses frais dans
une. litière.

Autour de ces deux tableaux , ainsi que de
l'image placée derrière l'autel , au fond de la-
salle de la Loggia , et représentant le nouveau
Bienheureux dans Ja gloire célesie, brillaient
les feux d'un riche luminaire, symbole des
splendeurs du paradis , tandis que le reste de
la salle était orné des emblèmes du martyre-
entrelacés de festons ctde couronnes et rehaus-
sés par l'éclat des marbres et des dorures. ,,

La cérémonie de ce matin a commencé daU°
la chapelle Sixtine où le Très Saint-Sacremê
était exposé en forme solennelle. Là, les BE",C'
cardinaux de la Sacrée-Congrégation des Ritc
et avec eux les RRmos prélats officiers et co^
sulteurs de la même Congrégation se sont reU"
nis , vers 9 heures et demie du matin , av<£
Nosseigneurs les évêques présents à Rome , Ie,*
nrélats auditeurs da Rote p.t les c.bannines dé-
légués par lc Chapitre do Saint-Pierre. APvtf
l'adoration du Très Saint-Sacrement, le cor«-8r!
précédé ôes huissiers de palais; portant i
masse d'argent , et d'un détachement d e *
garde suisse, est entré dans la salle de la LOJ
gid, toute remplie des deux côtés du PaS?' 7,.
du milieu, par la foule des pèlerins français e
des invités à la cérémonie. Dans les tribune-
réservées, on remarquait le Corps diplomai
que , avec le personnel de l'ambassade
France au premier rang, l'Ordre de Malte,



fflnîs ? ^fiîain , les supérieurs et procureurs
d?,r,\ .-x des Ordres religieux, les ïiolnbréusés
p"''Vétions des Instituts de Saint-Vincent de
i-in, ' ^

yant à leur tête le R»ic p. 
Fiat, supé-

,\1, l des Lazaristes, et la R<<« Mèro générale«es Sœurs de la Charité. Uiie de CôS reiigieu-
Sp 'quoique fort avancée en âge, était venue
Pf . •yapies pour assister à la gloi-iûcation de^eiui dont elle a 

le bonheur d'être la 
propresœur par la naissance et par l'imitation des

,ie 
r s' tandis que , parmi les Lazaristes venus

"e l-rance, on voyait le frère du nouveau Bien-
heureux, lui rendant hommage avec sa sœurpar leurs ardentes prières et leurs larmes de

«vee le cortège des EEmes eardÏMUx et des
Wlmes prélats de la Sacrée-Congrégation des
f'tes sont venus prendre place , k la tête dc
'assistance, lEme cardinal LaiigénieUX) ai'che=
;eque de Reims , présidaht le pfcleriûage ou-
rler français ; LL. GG. Mgr Bonetti , archevê-
que titulaire de Palmyre, délégué apostoliquew Constantinople ; et Mgr JacqUes=Tholh as ,
«rchevêque titulaire d'AdrlailOpolis et délégué
apostolique en Perso, appartenant l'un et l'au-
be à la Congrégation de la Mission dé Saiiit-
^nçent

dç Paul } ainsi tido NN. Sa. Ûœuret-,,awn , évêqUé d'Age» ; Pagis, évoque de Ver-
hin \i\ k"Ç°'n > évoque de Belley. On remarquait^USSl à 

la tète de l'assistance , une députation
-ree'ialo du diocèse de Cahors, patrie du nou-
v<*iu Bienheuretlju
. -tidMiù'é le corwge a eu pris place des deux
wlfiS w. V®bWx, ie secrétaire de la Sacrée-Con-
|régation des Rites , Mgr Nussi , et avec .lui le
Joie P. Valentini , de la Mlssidii , jjdstulateui 1
de la cause, ont présèhté à S. Em. le cardinal
AloisL préfet des llites ; le Bref original de la
WWtlftctttlon , 6h lui demandant l'autorisation
ue le promulguer. Son Eminence a âûiifté fioii
assentiment , et un maître des cérémonies pon-tificales est monté à l'ambon d'où il a donnélecture du Bref solennel l'appelant les vertuset le martyre du bienheureux Perboyre, ainsique les actes de son procès canonique , approu-vés par le Souverain-Pontife,
.Ensuite; IR tiMat officiant. tUlÀmiÀ k CPà

Çttet^B.t Ui Chapitre de Saint-Pierre, S. G. Mgr
H|îi, vice-gérant du vicariat de Rome , pa-
), 'arche de Constantinople et chanoine de la
/Clique vaticane, a entonné le Te Deum dont
lit v,el'set§ bht été continués avec ardeur par
u » chantres de la chapelle Qiulia et par toute
'assistance. Eh même temps, les voiles qui
*tj eouvf.ft(f>(it je tajj 2ea u de l'apothéose du nou-
yçàU Bienheureux et sa relique se sont abais-
S6s-, et Mgr Lenti, ayant récité le verset : Ora
P>'o nobis , Beale Joannes-Gabriel , a encensé
a relique et l'image. Puis il a célébré, d'après
'e.rite pontifical , la messe propre du nouveau
"icnheureux , avec les Oraisons approuvées à
Jet effet par la Sacrée-Congrégation des Rites,
kesj enus de l'illustre martyr ont été.admira-
WP-iîient retracées à l'Epitre de cette messe par
^es paroles du Livre de la Sagesse ; « Le
seigneur lui a donné de soutenir le combat desjorts aflu qu 'il triomp hât et qu 'il sût combienia sagesse est sup érieure à tout... Cette sagesseest aesceudue avec lui dans le cachot , ct ellene la  pas abandonné dans les liens, jusqu 'à ceqU'il l'eçùt le sceptre du royaume et le pouvoir
ralitre ceux qui l'avaient opprimé » ; de même
qu'à l'Evangile choisi pour cette messe, la
gloire du Bienheureux martyr a été proclamée
par cette parole du Sauveur : « Celui qui don-
nera sa vie pour moi la sauvera ».

Dans l'après-midi , tous les personnages pré-
sents à la cérémonie du matin , ainsi que les
autres EE<n«« cardinaux présents à Rome, outre
ceux de la Sacrée-Congrégation des Rites, se
sont rendus au Vatican pour former le cortège
au Souverain-Pontife qui , selon le rite spécial
des béatifications , est allé prier dovant l'autel
ÛU nouveau Bienheureux.

Par une attention délicate de la présidence
du pèlerinage français , les pèlerins ouvriers
Wi avaient assisté à la cérémonie du malin , ne
Sont pas revanus à celle de l' après midi, afin
âe laisser la place libre aux autres invités des
perses classes de la population romaine,
? autant plus que les pète-ins français vont
etre admis demain matin , lundi , à assister à la
«lesse que le Souverain-Pontife célébrera à
l'autel des saints Procès et Marlinien , c'est-à-
dire au fond de la nef du transept où fut tenu
le Concile. Ainsi une assistance renouvelée et
non moins compacte que celle de ce matin ,
s'est pressée sur le passage du Saint-Père
lorsqu'il s'est rendu tout à i'heure dans la salle
do la béatification.

C'est vers les 3 heures dc l'après midi , que
Léon XlII , précédé des prélats et personnages
de sa Cour et escorté des EEmes cardinaux et de
NN. SS. les évêques , est descendu de ses appar-
tements privés pour aller faire d'aboi'd l'ado-
ration devant le Très Saint-Sacrement exposé
à la Chapelie-Sixtine et pour se rendre ensuite
à la salle de la Loggia où , avec toute la Cour
et tous les assistants, il est resté longtemps en
prière devant l'image du bienheureux Per-
boyre , implorant son intercession pour les
besoins de l'Eglise et pour le salut de la France.
Là aussi, Sa Sainteté a reçu les offrandes
d'usage que lui a présentées la postulation de
Ja cause, notamment l'imago du nouveau
Bienheureux et un riche reliquaire. C'a étô le
digne couronnement de ces honneurs rendus à
l'illustre martyr — honneurs vraiment incom-
parable s, car les plus éminents personnages de
la hiérarchie catholique s'y-sont associés pour
vénérer , avec le Chef de l'Eglise, celui qui a
confessé la foi de Jésus-Christ au prix do son
sang. V.

FRIBOURG
Le Grasd Conseil

SÉANCE DE MERCREDI , 13 NOVEMBRE
La ville do Fribourg ne peut pas se

Plaindre du Grand Conseil. Nos excellents

députés de la campagne lie lui refusent
rien , car ils sont assez éclairés pour com-
prendre que la prospérité de la capitale ne
peut que rejaillir sur le canton. Leurs fa-
Vëurîs né sont pà§ ègertstsment réservées à
la province. L'agriculture , il est vraî , 3
reçu ia station laitière ; elle obtient de
nombreux subsides sous diverses formes ;
on a doté les districts d'un réseau de rou-
tes bientôt complet ; on subventionne les
endiguements, les ponts, les routes com-
munales, les sociétés agricoles, les concours
de bétail , les écoles d'agriculture , etc.

Pribotirs, ds son c6té, a l'Université qui
profitera sans doute à tout le canton , maia
dont les bienfaits immédiats se répandront
surtout sur la ville en flots d'avantages
matériels et de renouvellement de vie.

Voici maintenant que, grâce à l'Etat et
aux « ruraux. >, la "Ville m Fribourg va
être dotée de l'électricité et de nouvelles
forces motrices , qui favoriseront le déve-
loppement de nos , industries. Qui aurait
cru que la « lumière » nous viendrait de
ces « arriérés », de ces « rétrogrades », de
ces conservateurs immobiles 1

Certes notre capitale doit se féliciter de
vivre saus le régime conservateur actuel.

Et penser que la seule voix discordante
dans l'unanimité du Grand Conseil , hier, a
été celle de M. Bielmann ! Lui seul a eu
besoin d'éclaireissements dans cette ques-
tion de lumière ; lui ,  seul a jeté des ombres
sur cette électricité qui va dissiper les té-
nèbres de la Nuithonie . O lempora, ù
¦Hlof éS I

Nous reproduisons la discussion sur cette
faveur faite à la ville de Fribourg.

M. Vonderweid. — Le rapport de 1 admi-
nistration des Eaux et Forêts vousayant été clis-
MbUé ,je n'entrerai pas dans toutes les considéra-
tions qui y Séiit émises. Le mode de transmission
actuel de la force motrice est défectueux en
ce qu'il ne distribue la force qu 'à proximité,
l'entreprise ayant eu pour but primitivement
de réunir les industries sur le plateau de Pe-
rolles. De plus , ce mode est coûteux ; le rap-
port vous donne un aperçu des prix. En troi-
sième ligne , l'installation actuelle entraîne une
grande déperdition de force; car il en faut déjà
pour faire marcher les machines et mettre en
mouvement les rouages trôs lourds.

11 n'est toutefois pas question , pour le mo-
ment , do supprimer la transmission par cable ;
elle serait utilisée quelques années encore,
mais on y joindrait les installations nouvelles
qui auraient ce triple avantage :

lo Facilité de diviser la force et de la mettre
à la disposition des industries ;

2o Economie. La force hydraulique actuelle
ne peut être fournie aux industries qu'à des
prix élevés. Lorsqu 'on l'a établie , on ne pré-
voyait pas la distribution hors du plateau de
Perolles ; on n'a qu'un seul réservoir , où arrive
exclusivement de l'eau filtrée , trop chère par
conséquent pour la transmission. Ensuite des
crues fréquentes de la Sarine , il faut des tra-
vaux considérables pour rétablir les filtres
ensablés. C'est dire combien ce mode de trans-
mission coûte à l'administration ;

3° Rendement productif de l'éclairage électri-
que , qu'on ne peut encore évaluer aujourd'hui.
Selon les calculs énoncés par le rapport , sur la
base de prévisions déjà certaines, on obtiendrait
un revenu de 19,600 fr., ce qui , après intérêt
payé et amortissement déduit, donnerait encore
un excédent de 3,600 îr. Dans ces chiffres
résultant de données certaines ne sont pas
compris les développements qu'on aie droit
d'attendre. Quant aux frais d'installation , ils
sont minimes ct l'entretien serait moins oné-
reux que. l'entretien actuel.

La commission est dès lors unanime à pro-
poser l'entrée en matière.

M. TJuSraHÏa-Jî. — L'année dernière, le
Grand Conseil a décidé d'acquérir l'entreprise
des Eaux et Forêts. Or, qui veut la fin veut les
moyens. Nous devons faire rendre à cette en-
treprise tous les services dont elle est suscep-
tible. En général , ces entreprises télodynami-
ques n'ont pas procuré les avantages qu'on en
attendait, les industries ne sont pas venues se
grouper à proximité de la f orce, car elles ne
tiennent pas à se déplacer ; de la sorte, la force
est restée sans emp loi. Le développement des
industries est, du reste, difficile sur le platcs&u
de Perolles. Nous avons fait des démarches et
recherches; des amateurs sont venus; ils ont
trouvé le plateau trop éloigné do la ville. Pour
y installer des industries prospères , il faudrait
d'abord bâtir une cité ouvrière , ce qui entraî-
nerait des frais considérables. Nous n'avons
donc pas découvert d'industries" qui voulussent
s'établir à Perolles. Une Société , il est vrai,
nous a demandé une force de 2000 chevaux;
mais elle ne voulait pas utiliser le plateau ;
elle voulait l'électricité. Toutes les hypothèses
possibles ont élé épuisées pour trouver ces
2000 chevaux ; nous avons dû dôs lors rompre
les négociations, et cette Société' est en ce mo-
ment i\ Vallorbes.

On croyait pouvoir porter la force à 3000
chevaux. Mais les jaugeages do la Sarine ont
démontré qu'il n'est pas possible, sans de très
grands frais , d'obtenir une force permanente
de plus do 1200-1500 chevaux. Pendant la sé-
cheresse de l'hiver dernier, le débit de la Sa-
rine est descendu do 400 mètres cubes à 8 m.
par seconde. C'est à peine si les installations
actuelles trouvaient 1 alimentation dont elles
ont besoin. Nous avons actuellement 1000 che-
vaux de force , ce qui ne nous permet pas de
satisfaire les grandes industries. ,

Nous devons donc tourner nos vues d' un
autre côté, c'est-à-dire vers la petite industrie
ot l'éclairage électrique. Dans co cas , le câble
ne peut nous servir. La Compagnie dc la Suisse-
Occidentale , avec qui nous aurions pu conclure
un marché avantageux, nous a déclaré ne pou-
voir accepter cette force , qui n'est pas assez

manéable. Par contre, elle serait dièposés à 8e
Êëi'tir de l'éleetricité si nous l'établissions".

Le mode dé transmission par l'électricité est ,
par conséquent , le seul moyen de développer
l'entreprise des Eaux et Forêts. C est d'ailleurs
la force de l'avenir. De toutes paris surgissent
des Installations électriques, destinées à foui'-;
nir de la force motrice aux usines et l'éclairage
aux villes , aux fabriques, aux gares de che-
min de fer, etc. Par le moyen de l'électricité,
non seulement la force peut se fractionner à
l'infini , mais encore elle peut être dirigée à de
très grandes distances et dans tous les locaux
quelconques , pour les emplois les plus variés.

A cet égard , je citerai les usines électriques
de Montreux , fournissant , tout à la fois , de la
traction à un tramway, l'éclairage aux hôtels
et maisons particulières , et la force aux indus-
tries ; les récentes installations dc la ville de
Schaffhouse utilisant les forces hydrauliques
du Rhin pour produire de la force électriq ue,
qui remplace le câble télodynamique établi il
y a quelques années ries installations récentes
de Neuhausen devant fournir l'énergie électri-
que à la nouvelle fabrique d'aluminium qui y
sera installée ; la grande filature et tissage de
laine de Dereudigen , près Soleure, pourvue de
280 chevaux de force , ainsi que l'usine de
Kriegstetten , utilisant l'une et l'autre l'électri-
cité ; les moulins de Kriens, près Lucerne,
pourvus de moteurs électriques ; la gare de
Bienne éclairée par l'électricité , ainsi que la
plupart des villes importantes de la Suisse et
même des localités moins importantes. Dans
ce nombre,Tobel , dans le canton de Thurgovie ,
dont l'éclairage électrique récent a été,, nous
assure-t-on, organisé par des procédés nou-
veaux, remarquables par leur simplicité.

Donc , Fribourg, qui possède une excellente
base d'opération , ne doit pas rester en arrière.
Nous réaliserons ainsi une économie considé-
rable. L'industrie à domicile utilise déjà beau-
coup de moteurs à eau , mais nous sommes
oblig és actuellement de fournir de l'eau filtrée ,
ce qui nous coûte très cher. Nous les rempla-
cerons par des moteurs électriques. _

Si vous voulez développer l'entreprise des
Eaux et Forêts, vous devez entrer dans cette
voie. Pour le moment, nous ne confierons pas
toute la force du barrage aux conduites élec-
triques , nous conserverons le câble. Plus tard ,
lorsque nous aurons besoin d'autres forces
encore nous remplacerons le câble par une
conduite électrique complète.

Pour tous ces motifs, nous vous recomman
ions l'entrée en matière.

M. Hug. — Je ne suis pas opposé à l'entrée
en matière. Mais je désirerais obtenir des
explications sur un point. J'aurais préféré que
l'Etat nous eût demandé d'ors et déjà toutes
les sommes nécessaires pour faire immédiate-
mentune installation électrique plus grande, de
manière à ce qu'on puisse se passer du cable
actuel dont l'entretien est très coûteux. Nos
industries sont trop peu nombreuses pour
suffire aux frais de l'installation actuelle, on
ne laisserait 2e câble que pour foire face aux
interruptions éventuelles. Je désire donequ on
prenne des mesures pour arriver sans retard
à une installation complète.

M. Bielmann. — Je ne prends la parole
non plus que pour demander des éclaircisse-
ments On m'a assuré qu 'avec la nouvelle ins-
tallation on ne gagnera que cinquante chevaux
de force. Je me demande, dans ce cas, si les
sacrifices qu'on va faire en valent la peine .
A-t-on bien prévu aussi la déperdition des
forces électriques ? Le rendement de l'éclairage,
d'autre part , me paraît taxé trop haut. On m'a
assuré que l'éclairage actuel de l'Etat ne coûte
que 1400 francs et on l'a évalué à 3000 francs.

M. Théraulaz. — Je réponds d'abord à
M. Hu". H est évident qu'on pourrait procéder
à l'installation de la force électrique sur le
turbine même qui sert à faire mouvoir le câble
Ce fut notre première idée , mais aprôs avoir
visité les installations suisses et consulté les
hommes de la partie , nous sommes arrivés à
la conclusion , qu 'il était préférable d'installer
la force électrique uniquement pour les indus -
tries en ville et l'éclairage.

Dès que les 250 chevaux de force que nous
allons gagner seront utilisés , nous transfor-
merons le câble , ce qui nous donnera encore
100 chevaux. Si l'on voulait procéder immé-
diatement à l'installation complète , ce serait
une dépense de 200,000 fr. Cette solution n'est
pas inacceptable ; mais il est plus prudent , à
mon avis , de ne pas démolir tout à la fois. La
transformation successive offre plus dc garan-
ties. Auiourd'liui nous commençons par l'adop-
tion de la force électrique a ia lurome ..ouv.u .
Cette combinaison est aussi celle à laquelle
s'arrêta l'ancienne Société. ,

Abordons maintenant les objections de M.
Bielmann. 11 désire savoir quelles déperditions
de force subissent les conduites électriques.
Cela dépend de la distance. Actuellement on
est arrivé à 75 % de force réelle. Ainsi à De-
rendigen la Société d'Aulikon a garanti le 75°/o.

Quant à l'augmentation des forces , elle dé-
pendra du volume des eaux de la Sarine. Nous
pourrons accroître la force motrice en dimi-
nuant la consommation de l'eau filtrée qui nc
servira plus aux moteurs à. domicile. Aous
aurons donc moins d'eau à pomper ; ae plus,
nous pourrons suspendre la transmission de
l'eau pendant que nous ferons de l'électricité
et vice-versa. , . ,, „

On dit que nous évaluons trop haut le ren-
dement de l'éclairage ; nous avons indiqué
3000 fr , pour l'Etat qui dépense actuellement
2500 fr. par an. Consulter à cet égard, le bud-
get. Or à chaque instant , on fait pour 1 Etat de
nouvelles installations d'éclairage ; ce n est
donc pas exagéré de prévoir une dépense an-
nuelle de 3000 fr. Nos évaluations sont si peu
exagérées que nous ne prévoyons pas de nou-
veaux abonnements ; malgré cela nous obte-
nons le 3 i/3 et l'amortissement. '

Les objections de M. Bielmann sont donc
bien plus superficielles que réelles.

M. Bielmann. — Je n'ai pas fait d'objec-
tions ; je me suis contenté de demander des

éclaircissements. Je ne veux pas entrer dana
ces questions techniques qui sont hors de ma
compétence. Mais puisque nous en sommes
aux explications , je demanderai si la passe-
relle de la Mottaz est définitive ou si elle sera
remplacée prochainement. Si nous installons
l'électricité, il sera bon de reconstruire ce pont.

M. Théraulaz. — Vous trouverez la
réponse à la page 9 du rapport que vous avez;
entre les mains. 11 est dit ce qui suit : « Quand
le moment sera venu, c'est-à-dire au 31 décem-
bre 1889, nous vous proposerons trôs proba-
blement de servir au capital un dividende de
3 '/a %, représentant l'intérêt payé par l'Etat
pour ses emprunts et de verser le solde ea
amortissement du capital et spécialement des
frais de construction de la passerelle de la
Mottaz dont la durée sera nécessairement
restreinte. »

Cette passerelle, en effet , n'est que provi-
soire ; elle sera remplacée par un pont de
pierre ou de fer. Nous l'aurions déjà construite
dans cette forme définitive si nous n'avions
pas étô obligés de fournir rapidement l'eau
qui manquait h la ville ensuite de la rupture:
de la conduite ascendante. En moins de deux
ans, du reste , nous aurons amorti les frais de
construction do ce pont provisoire , au delà
même de ce qu'il nous a coûté. II a coûté
25,000 fr. ; or , l'exercice de 1889 nous permet
de verser au compte d'amortissement une
somme de 14,700 fr. Pour 1890, nous prévoyons:
un solde de 15,300 fr. à verser aussi dans ce
compte d'amortissement, de sorte qu'en 2 ans
nous amortissons 30,000 fr. Le pont est payé
ct au delà. Sans doute , il est regrettable quo
nous ayons dû construire cette passerelle;
mais c'était un cas de force majeure , la con-
duite ascendante ayant été détruite par la
crue de la Sarine dès le premier jour de notre
entrée en possession. Au surplus , ce pont pro-
visoire nous servira pour la construction du
porit définitif.
' M. Rïenoud. — Je dois attirer votre atten-

tion sur la nature de la dépense projetée. Il ne
s'.iffit cn définitive oue d'un simple placement
de fonds du montant de 100 ,000 fr. Ce place-
ment sera amorti par le revenu de l'entre-
prise des Eaux et Forêts. Cet amortissement
sera effectué dans 3 ou 4 ans, de sorte qu'à
cette époque nous aurons gagné 100,000 fr. M.
Hug préférerait affecter au développement
complet de l'entreprise une somme plus consi-
dérable. Il est préférable de s'en tenir aux pro-
positions du conseil d'Etat. Une affectation do
100,000 fr. suffit pour le moment. Il y aurait
un inconvénient dans les circonstances actuel-
les à donner à l'entreprise tout le développe-
ment qu 'elle comporte. L'électricité , en effet ,
n'a pas dit son dernier mot ; elle se trouve en-
core dans la période de l'expérimentation et
des découvertes. Ce n'est que dans quelque
temps qu'elle aura atteint tout le développe-
ment dont elle est susceptible. A ce moment
seulement nous pourrons aller de l'avant en
toute sécurité et trouver à nos fonds la meil-
leure utilisation.

A la votation , la proposition du conseil
d'Etat , contenue dans son message du 25
octobre dernier , est adoptée à l'unanimité.

La votation «la 17 novembre. —
La réunion des délégués conservateurs des
communes du district de la Broyé a eu lieu
dimanche dernier à Estavayer et a été très
fréquentée.

MM". Cliassot, vice-président du Grand
Conseil , Emery, préfet , Francey, député,
et Gardian , président, ont pris la parolo
sur la loi des poursuites . L'assemblée s'est
prononcéo u l'unanimité pour le rejet do la
loi.

Un mensonge officiel. — Il parait
quo le Confédéré jouit encore de quelque
crédit auprès des membres du Comité radi-
cal, qui viennent de lui emprunter un gros
mensonge.

Le Comité radical annonce que la Liberté
aurait déclaré que, si la loi était rejetée,
on introduirait le préposé dans l'organisa-
tion cantonale de la poursuite.

Or, la Liberté n'a jamais rion dit de pa-
reil. C'est le Confédéré qui nous a fausse-
ment imputé cette intention.

O comité radical , contrôlez désormais
les assertions de votre organe !

Nécrologie. — On trouvera plus loin
l'avis mortuaire de M. Progin , Rd curé de
Marly. Voici quel ques dates de la vie da
cet ex.cellent prêtre, qui a laissé le souvenir
de ses vertus et de son zèle dans les parois-
ses où il a rempli son fructueux ministère.

Né à Courtion en 1825, M. Progin , Félix ,
fut ordonné prêtre en 1853 à Divonne pen-
dant les mauvais jours de la persécution
radicale. Il remplit les fonctions de vicaire
successivement à Prez , â Bottens et à Lau-
sanne, occupa lo poste de curé d'Yverdon
de 1857 à 1859, puis il rentra dans le can-
ton de Fribourg, où il fut curé de Praro-
man jusqu'en 1877, de Torny-Pittet , et à
partir de 1880, de Marly où il a succombé
à une longue et douloureuse maladie.

Fausse monnaie. —¦ L'office de paix
du cercle d'Oron rend le public attentif à la
mise en circulation , constatée lors de la
foire du 0 novembre à Oron , de pièces
fausses de 5 fr. à l'effigie de Victor-Em-
manuel II , au millésime de 1861. Facilement
reconnaissabies a leur toucher savonneux ,
leur aspect usagé et à la grossièreté de
l'empreinte, elles ont surtout ceci de par-



ticulier: les lettres F E R T incrustées sur
le cordon des pièces de bon aloi, ne se
trouvent pas sur celles sus-indiquées,

I L a  
paroisse de Marly, . les familles Pro- Igin et Monney ont la douleur do faire Ipart du décès de
Monsieur Félix PROGIN

KEVEREND CURE DE MARLY
qui , muni des sacrements , a rendu sonâme à Dieu , mercredi 13 novembre.

L'enterrement aura lieu à Marly,
samedi 16 courant, à 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

I **• i- *» • !
smam **mmaB&WMUL ^^wi x̂ ^uiimM*—Hxl

DERNBERES NOUVELLES
M. Gardian appuie le crédit do 5000 fr

en faveur de Vuissens.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme , agence suisse
de publicité , Oreil-Fussli & Cie, à Frsbowrg, 69, rue des Epouses , 09.

J'offre de nonnes cuisinières, filles de
ménage et de bonnes sommelières , mu-
nies de bons certificats. Entrée de suite.

Marie Jacquemond , bureau de
placements, rue des Alpes, 23, Fri-
bonrg, (1142)

slïï fl £1119 II il A un bon charretier non«/H UCIIiaiSUC marié. Entrée immé-
diate. S'adresser chez J. Hogg, à Mon-
séjonr. (1141)

Pain de malt , Biscuit de malt
préparé d'après la méthode Sieweck, à
Breslau, contient tous les principes nutri-
tifs du malt, A la fois digestif et nouris-
gant cet aliment convient tout particuliè-
rement aux personnes délicates et aux
petits enfants.

En vente à la boulangerie Bessner'
à Fribonrg. (1078/758)

On demande des (1128)
APPRENTIES-TAILIEUSES

Rue du Tir, 277, FKIBOÏJ.EG

DENTS MROINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
.médecin-dentiste à Fribourg.

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

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057]

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45
aB99ee99999WC *m,»Q&®VM

ATTENTION !
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam-

pagne qu'il s'est établi pour son propre compte à la rue de Lausanne, N° 94
ancienne maison Weissenbach, sous la raison de commerce

CHS GUIOI-RICHARD
Il se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance

pour tous ses articles dont il possède un immense choix, en : (4113/776]

COTONS ET LAINES EN TOUS GENRES
A TISSER ET A TRICOTER

mmv- E P I O E E I E  -mm
Avec considération : Chs GUIDI-ffiECHAUD

Demander partout les

e l'Anglo-Swiss Biscuit C° Winîerîhor
Se méfier des contrefaçons

M. Robadey recommando à son tour la
correction de la descente des Roches et de
la Poyaz et rappelle la route Romont-
Marnand.

M. Corpataux insiste pour qu 'on n'ag-
grave pas les charges du budget.

Le budget de l'Etat absous , on liquide les
budgets du Collège et d'Hauterive. Rapporr
teur : M. Vonderweid.

La session sera reprise lundi à neuf
heures.

A ce numéro est joint nn supplé-
ment contenant la Proclamation du
Comité cantonal pour la votation du
17 novembre. 

M. Sovssms, rédacteur.

lia prévoyance n'a Jamais nul; c'est
ce que chacun devrait se dire, même l'homme
le plus sain, à chaquo trouble de la digestion,même aux plus légers , tels que : renvois acides,
langue chargée , poids sur l'estomac, inappé-
tence., et employer aussitôt un bon remède
commo les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt ; on n'aura pas alors de reproches à se

A LOUEE
un salon avec balcon et chambres à cou-
cher meublées, exposées au soleil avec
vue sur les Alpes. S'adresser à Orell,
Fussli, annonces , à Fribourg. (1124)

Klixir StOMiachsqïie de Alariazell*
'y^Wx^T Excellent remède contre touifls Ios
/ •- .&/$. -'r.-\ , maladies do l' cstomai ,

fc '.- ' .'; .\- .K A et swuwisCTlcontre lo manque <Vap-
Ectit , faiblesse d'estomac, mauvaise

Moine, flatuositùs , renvois aigres,
• "i«-r ". .•,''¦' coli-iue-i, catarrhe stomacal , pituite ,

"iÏKft-'fcf' - formation «le la pierre ct (lo ln era-
, .. . ,¦ él fiS»' . ;: voile ,abondance do glaires , jaunisse ,

' ¦ '̂ ^.'''M^!i*lrŝ ît 7̂
¦ dégoût ct vomissements , mal de tête

«î$ilwi!r'l&lï®§; 's'" provient de l'estomac), crampes
- • ''MSJJMSS d'estomac , constipation , iiuVigostion

.HffiSïiasSS-i-KïSBi e' exc^s de boissons, vers, affections
¦:'?i3t5ffl* c'e ''"• r,',cc' d" f°'e> béinorrlioïdes

WmÊaai rrrX"'~ "" (veine liémorrlioïdale). — Prix du
Schutismarko. ilacon avec modo d'emp loi: Fr. 1.

« flacon double Fr. t.SO, Dep fitcentral:
pharm.„zumScliut7.engelu C.l!rnrt> i'iKrcinsior(Moravle)
Autriche. -Dépôt général d'exp édition pour ta Suisse
eh»a l'aul Hnrtniuuu pharm. a Stcckboru,* Dépôt è

FrlSjourgc t Pharm. Boéchat el Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
ches : Pharm.Caspari. — Bulle t Pharm,
Rieter ; pharm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Chàtel -St- Denis t Pharm.
Wetzstein. — Egtavayer t Pharm. Por-
celet. — Hïorat < Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719;

À l'auberge de la Tête-lïeire, à
Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre , suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules KUFFIBUX,

(2071126 vins et spiritueux.

faire. Exiger les vraies bottes qui se trouvent
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 ; refuser
toute imitation ou contrefaçon. (105 64)

Nt* UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses études académiques ,
désire, contre modestes rétributions , don-
ner des leçons de français , d'allemand ,
de langues anciennes etde mathématiques.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
Fribourg. (1143)

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

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

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

Prix modéré»

Osservatore cattolico
M1LAN-LEGCO [Italie]

Prix avec médailles à l'Exposition vaticane 1888
avec attestation «le S. Em. le cardinal -Parrochi qrae
la dite Ciergerie représente nne entreprise d'an
caractère religieux et favorable aux causes pieuses.

PRIX FIXE
BOÏJG-IES ET CIBBCUBS EN CIRE de tontes

grandeurs, ponr églises :
Première qualité : 4 fr. 5© le .kilo
deuxième qualité : S fr. 5© le kilo

franco de ports et de droits d'entrée jusqu'au domicile.
-REPRESENT ATI©N EXCX-TOI VE pour la Suisse

avec dépôt permanent :

Léon PHILIPONA, à Fribourg
Nota. — Une part des bénéfices est réservée, selon convention spé

cialc, à une œuvre catholique suisse. (901/636/59)

AXJ RABAIS
Au magasin d'étoffes situé entre FEvêcké et îe couvent des révère»4»^

Soeurs ÏIrsulines, on trouvera des coupons de drap et de milaine d'un io6u , H"
suffisant pour pantalon , pantalon et gilet et quelques-uns pour habillements comPie

que l'on cédera avec un fort rabais sur les prix ordinaires. (1126/78j)_____

Grantl elaoix <Ë©

LIVKES DE PE1EKES

(jb^rvatoira météorologique da Frfbotf *
Les obs«,*T&'ioïia sont recueillies ohaqv,* lottï

à 7 h. u-n matin et 1 et 7 h. du BOII-
_gAR.pM^T_5.E -

Nove mb.| 8 j 9 .̂ T1"1 13, 13 MJN^j:
— i = 725 0725,0 =- i == ! g 720.0720,0 =- , |. "=

715,0 =- .,, ; -57l5'°
710,0 = . ! : ! -S JSSMoy. 3- H !  i -5m,
705,0 =- , I l  I -5^

710,0 =_ ! I ! -S «gMoy - =! l' i S*|
700,') |- j ; 'M 'H
695,0 |- I U  -= 695,C
690,0 L I j i l l i }  -I f5?

THERMOMETRE (OtnagT»vl«i _^
Novemb. j  8 9 ) 10 llj 12] 13 14 Noveffl

^
7b.m*îlD 5 2 10 5 4 3 17b.m»ti'
1 h. soil 7 5 13 10 '6 5 8 1 h. flOJ?
7 h. BCiï 5 5 10 6 5 5 7 h. soi?
Minimum 5 2 10 5 4 3 Minime»
Kaïimum 7 5 12 10 6 5 Maximii»

ê 'SlLSiÙi'iœ îittiatXI 
(mH
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Wim

il^!WMWfc.wi»grWij*--Bl

JExtraits de Malt du Dr G. WÂTOESR a Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.3<j
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » \\ A Q
A. l'iodure de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis » *'̂ *0A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . »  *-̂ 0Vermifuge. Remède trè ; efficace , estimé pour les enfants • • » *•'*
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tuber- .

culeuses , nourriture des enfants * î'^oD'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » I4 OContre la coqueluche. Remède très efficace , , . . . • •  » !•*
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une médaille 9- Br,ê.?.en^

/r4;Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (11AQ /79O)
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