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Lettres avec réponses
(Suite et fin.)

Nous avons dû, hier , renvoyer à ce nu-
méro , en raison de sa longueur, une let-
tre de M. Bielmann. La voici, dans un
jjj. le agressif qui nous aurait autorisés
¦•en refuser l'insertion.

Fribourg, le 29 octobre 1890 .
A la Rédaction de la Liberté, à Fribourg.

I U paraît que lorsqu 'il s'agit de calomnier vos
jwersaires, vous n'y allez pas par quatre che-
P>ns. Tous les bruits , tous les racontars, vous
8s ramassez et les publiez sans les contrôler.
Hé dois, pour 1'édiâcation de vos lecteurs, quo
.°Us trompez, rectifier les faits mentionnés
r»s votre article de fond du numéro 254 de ce

j l0 II est faux que nous ayons convoqué pour
n*"?di une démonstration à laquelle auraient
**»s part des citoyens des districts Aucune
révocation n'a été adressée ni par le Comité,

-Par le soussigné, ni par personne.
j .""0 U a été question , dimanche assez tard dans
* soirée , d'une protestation à faire lundi par

_ **e assemblée contre les coups de sabre des
wndai'mes, mais je n'assistais pas à cette réu-
«m où j'aurais sans doute combattu cette idée.

K, Contraire , quand nous avons appris cela,
'jndi matin , nous nous sommes empressés de
révoquer notre Comité et celui-ci, à l'unani-
"té , a décidé qu'aucune manifestation n aurait
•eu et recommandé à tous le calme.
J?0 Envoyé en délégation à Berne avec deux
^tves membres 

du 
Comité , nous n'avons dé-

W ni recours, ni plainte , demandé ni com-
2'ssaire , ni bataillon. Nous avons simplement
^posé la _ situation assez tendue, demandant
l_w, en <luéte impartiale et , au besoin , protec-
|3 four les citoyens libéraux. Tout s'est
i„ iné à une réception chez M. le président de
"̂ -fédération.

g P U est faux que M. Marmier soit venu à
J;.ne ; il est venu à Fribourg, lundi matin ,
îl.'S est. Tftntri. h TCstavaver nar lo. train de
. neures. M. Marmier a recommandé, comme
« ,feste tous les membres du Comité, le calme
ya tranquillité. '
1 ̂  

Nous n'avons fait venir aucune personne
'éU Ulle ou lie Mora t ;  au contraire , nous avons
|e'ê?raphié de ne pas venir , de rester calmes ;
J dépêches en font foi. Je proteste spéciale-
H,. nt contre votre accusation d'avoir adressé
' " convocation télégraphique à M. Cormin-
^r* c'est faux.

su° II est faux également que je me sois tenu
¦_.Ja place, lundi soir , < présidant aux désor-
•pej ***• Arrivé de Berne à 8 h. 10, je vais sou-
Coi), a i a  maison et je descendis au Cercle du
«H'hll <iv_c m. _ i. «. i. u ..umur uuti jumiir t i
¦lésn rt » j l <^ ta -*' aviron 9 heures. Voyant le
iw^'fe et les jets de pierres nous nous som-
L8. 'nterposés , faisant nos efforts pour arrêter
W.

Gts 
•l*e pierres et faire retirer les manifes-

tas **¦ si nous n'avons pas réussi , il n 'y a cer-
lïi J?as de notre faute. A 9 '/a heures, j'ai quitté
..io ace' impuissant à faire l'ordre , et je me

7o _J?tiré - Telle est l'exacte vérité.
"Ux • es*' faux (

'ue J aie envoyé des dépêches
,e *.. °urnaux sur les événements de lundi  et
*.v "!îancne ; je n'en ai envoyé qu 'une seule
Lj. Basler-Nachrichten , k leur demande , ce
_*l|n mercredi , annonçant que le calme était

ÛERNBÊRES DÉPÊCHES
_ Lucerne, 31 octobre.

* ~*> bataillon 42 est arrivé jeudi soir en
$j 6 de Lucerne ; la musique de Lucerne

**&e grande foule l'ont acclamé.
t_5°Q entrée en ville par une soirée su-
W _ii a "̂  une véritable marche triora-

W -a caserne, des rafraîchissements et
•paji collation ont été offerts au bataillon

°rdre du gouvernement,
h. Lucerne, 31 octobre.

^ 
'"sieurs notabilités ont assisté au ban-

W. .tes officiers. On a remarqué entre au-
et^'M. les conseillers d'Etat Schobinger

«,, 'ttdscliedler.
<2, Pis deux ont remercié les officiers du
W^taillon 

de 
l'attitude correcte que les

tifPn 8 lucernoises ont su garder dans des
^stances difficiles.

A_ Bàle, 31 octobre,
^is i ^e 'onSs débats qui ont duré de-
Gra_ *° matin à 7 V_ heures du soir , le
* Op0. c°nseil bâlois," à l'appel nominal a
d'im^sé par CO voix contre 45 la demande

Cen 'Ve SU1* 'e v0^e Pr°P°rtionnel.
«•or.1,1 . décision sera soumise _ la sanctionsalaire

rétabli ; elle doit paraître dans le numéro de
jeudi.

8° Je me suis au contraire prêté à toutes les
démarches pour obtenir ie calme et la tran-
quillité.

Que reste-t-il de vos accusations deloyal.es?
J'en appelle du reste à tous les hommes hon-

nêtes du parti conservateur , . qui m'ont vu à
l'œuvre. J'offre de communiquer à n 'importe
quel délégué du Comilé conservateur loutes les
dépêches que j'ai expédiées, sans exception. On
verra mon rôle, ma conduite , on verra que dès
lundi'je disais que le gouvernement ferait
mieux de lever de la troupe régulière du can-
ton que d'appeler des bandes armées. Je ne
crains aucune enquête , même par les agents
du gouvernement fribourgeois.

Quant à mon patriotisme, je ne vous en laisse
pas juge ; il est au-dessus de vos provocations
et de vos accusations mensongères.

Je me réserve du reste toute ma liberté d'ac-
tion vis-à-vis de votre journal et vous pré-
sente, Tit. , mes civilités empressées.

E. BIELMANN, avocat.
De ce long pathos , nous retenons tout

de suite une rectification fondée : M. Mar-
mier n'était pas à Berne lundi, avec M.
Bielmann. Son nom avait été intercalé,
au dernier moment , dans not re article,
sur la foi de dépêches envoyées de la
ville fédérale à des journaux radicaux de
la Suisse allemande. Nous convenons vo-
lontiers que ces journaux nous ont induits
en erreur.

Toutes les autres prétendues rectifica-
tions n'en sont pas : ou elles roulent
sur des équivoques, ou elles sont démen-
ties par les faits.

Si nous prenions au sérieux les dé-
mentis de M. Bielmann, il en résulterait
que ni le Comité radical ni M. Bielmann
lui-même n'ont aucune autorité sur leur
par ti.

Gomment ! le Comité, à l'unanimité,
décide lundi matin qu'aucune ma nifes-
tation n aura l ieu dans la soirée, il re-
commande à tous le calme, et cepen dant ,
dès 1 heure de l'après-midi, il appert à
tous qu'une tentative de désordres, encore
plus sérieuse que celle du dimanche, s'or-
ganise publiquement dans les milieux
turbulents du parti radical! Chacun le
sait dans notre ville; on ne s'en tretient
que de cela. Le Comité est-il encore in-
tervenu ? S'est-il drapé dans une superbe
indifférence, laissant aller les événements ?
Dans ce dernier cas, il est complice ; ses
décisions du matin n'ont été prises que
pour tromper les autorités fédérales et
jeter de la poudre aux yeux des simples.

Mais si le Comité radical a réellement
pris au sérieux sa tâche, que faut - il pen-
ser de son autorité sur son propre parti?

Cette observation s'applique surtout à
M. Bielmann. Comment, lui le chef, il
se tient , de son propre aveu , au milieu
des gens qui jetaient des pierres ; il fait
des efforts pour les empêcher de conti-
nuer ; mais personne ne l'éconte.
II suffit qu'il paraisse quelque part , le ra-
meau d'olivier à la main , pour qu'aussi-
tôt la violence des agressions redouble !
En voilà un chef de parti , qui a de l'au-
torité et du prestige sur les sieus ! Que
fait M. Bielmann à la tète d'un parti qui

La majorité comprenait les voix des libé-
raux et du centre ; la minorité, celles des
conservateurs-catholiques et des démocra
tes-socialistes.

Berlin, 31 octobre.
Le roi des Belges a fait hier , dans l'après-

midi , une longue visite au général de Ca-
privi , chancelier de l'empire.

Il est venu â Berlin , aujourd'hui dans la
matinée, et s'est rendu aussi au mausolée
de Charlottenbourg.

Iterlin, 31 octobre.
L'impératrice Frédéric vient d' acheter le

château de Kromberg, célèbre pour avoir
été jadis la résidence de Luther.

L'impératrice al'intention de transformer
le château en une institution de bienfai-
sance, en mémoire de feu l'empereur Frô-
(.(.rif*..

Madrid, _1 octobre.
La nomination de M. Miguel Sanvez

Guanes au poste de ministre d'Espagne aux
Etats-Unis , a été publiée hier par les jour-
naux.

Coulent'/*, 31 octobre!
Le Rhin et la Moselle montent avec uno

rapidité extraordinaire sur tous les points
de leur cours.

se moque si ouvertement de ses conseils
et de ses directions ? Tout autre ne res-
terait pas une minute dans cette situation
équivoque et humiliante d'un chef mé-
p risé et ouvertement désobéi. Le parti
radical n'a-t-il donc pas des hommes un
peu influen ts, qui puissent se faire écou-
ter?

Le lecteur , comme nous, trouvera fort
louche ce brevet d'impuissance que M.
Bielmann se décerne pour les besoins du
moment.

Il y a sans doute aussi quelque équivo-
que ou sous-entendu, dans la rectifica-
tion qui concerne l'envoi de dépêches
aux journaux et à Corminbœuf. Nous
savons que ce dernier , après son arresta-
tion, a prétendu avoir été mandé à Fri-
bourg par M. Bielmann. G'est avec cet
individu et non pas avec nous que M.
Bielmann doit s'expliquer.

CONFÉDÉRATION
LES TROUBLES AU TESSIN

Lo lieutenant-colonel Buhlmann a , sur
la demande du commissaire fédéral , dressé
un ordre du jour dans lequel pleine satis-
faction et reconnaissance sont exprimées
au bataillon 42 pour sa conduite durant
tout le service et spécialement dans la
journée de lundi.

Cet ordre du jour imprimé a ôté remis à
chaque soldat.

On vient immédiatement, d'une source
peu suspecte, m'assurer , écrit le correspon-
dant du Vaterland, que près de cent res-
sortissants d'Italie ont pris part à la der-
nière révolte de Lugano. Le colonel Buhl-
mann a été insulté par l'un d'eux , nommé
Magazzi , ancien chef pendant la Commune
de Paris.

Le rapport du commissaire concernant
les événements de Lugano n'est pas encore
parvenu à Berne; mais, outre le télégramme
du colonel Buhlmann au gouvernement de
Lucerne, constatant que la conduite du ba-
taillon 42 a été irréprochable, des nouvelles
de source impartiale démentent la version
d'après laquelle les soldats auraient provo-
qué la population ; ces nouvelles rejettent
la faute sur cette dernière. On conçoit que
le rapport du commissaire est attendu im-
patiemment.

Six arrestations ont été opérées, àont
trois d'Italiens. Tout est maintenant tran-
quille. La distribution de cartouches à balle
et l'ordre de tirer sur les émeutiers a subi-
tement calmé ceux-ci.

Qu 'on se souvienne de la recette !

Le Nouvelliste vaudois apprécie ainsi
les causes des troubles de lundi à Lugano :

« Voici donc les beaux résultats de la
pacification du commissaire fédéral et de
sa condescendance envers les radicaux :
4 soldats blessés, tombés victimes de leur
devoir en se défendant contre des radicaux
révoltés.

Le baron AlolionsT^ef iilT&e | 
^^^condamné à cinq ans deVison à Glatz , 
Lea 

°lTh
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pour banqueroute frauduleuse. I _____ BARÔMéTR.
Ëllting, 31 octobre.

La fabrique de Schikan vient de livrer
70 torpilleurs pour l'armement du port de
Cuxhaf'ener.

"Vienne , 31 Octobre.
On ost très inquiet , à la cour, au sujet de

l'archiduc Jean , actuellement connu sous le
nom de capitaino Orth.

On n'en a pas do nouvelles depuis qua-
rante jours. Il a quitté Montevideo lo 11
juillet , à bord de son navire , là Sainte-
Marguerite, se rendant de Montevideo à
Valparaiso.

Un croiseur autrichien a été envoyé, il y
a un mois, à sa recherche , mais n'a pu re-
cueillir aucun renseignement.

Budapest!., :il octobre.
Dans les environs de Nagyhaya des bri-

gands ont assassiné le marchand de bois
Pleine., sa jeune femme, deux enfants et
les domestiques. Ils se sont enfuis après
avoir dévalisé la maison.

Luxent-bourg, 31 octobre.
Le duc de Nassau arrivera ici la semaine

prochaine pour y demeurer quelques jours.

« Le commissaire fédéral arrivait au
Tessin le rameau d'olivier à la main , an-
nonçant qu'il voulait pacifier le pays sans
effusion de sang. Les émeutiers . savaient
donc que les armes n'étaient pas chargées.
Le sang a coulé, mais c'est celui de soldats.
Cette honte pour la Suisse, cet affront pour
l'armée fédérale, il était réservé aux radi-
caux de l'infliger. »

— Le soldat Bosshart , blessé par les
radicaux, est toujours entre la. vie et la
mort , dit le Bund. Les médecins ne peuvent
rien dire sur son sort avant huit jours.

Le maire de Lugano a fait afficher la
proclamation suivante:

Citoyens,
De graves événements qui attristèrent la cité

hier me font un devoir de vous recommander
le calme, la modération.

Abstenez-vous- de toute démonstration qui
pourrait être mal interprétée par nos propres
amis et exploitée par ceux qui ont intérêt ù
nous dénigrer.

La municipalité a ordonné une enquôte
sévère sur les faits d'hier et elle a demandé
que la responsabilité et la punition retombent
sur ceux qui ont indignement provoqué notre
population .paisible et sans armes et qui tient
au cœur ia défense de ses propres droits et
l'honneur de l'armée fédérale.

Le commissaire fédéral s'est rendu aujour-
d'hui au milieu de nous pour prendre con-
naissance de ce qui est advenu.

Ayez pleine confiance en lui.
Vive la Confédération !

Le syndic de Lugano : VEGHEZZI .
Le commissaire fédéral aurait approuvé

cette proclamation.

LES TROUBLES DE FRIBOURG
et la «s Berner-Zeitung »

II
Parlons maintenant des désordres de

dimanche. Les journaux radicaux, qui s'ef-
forcent de dénaturer les incidents de Fri-
bourg comme ils l'ont fait pour, le Tessin ,
cherchent aujourd'hui à rejeter la respon-
sabilité des désordres sur les conservateurs-
D'après eux c'est la gendarmerie, ce sont
les paysans qui ont provoqué ces doux
agneaux de radicaux !

Rappelons d'abord que , depuis des mois,
les chefs radicaux ne cessaient d'exciter
leurs fidèles contre le gouvernement et
naturellement . contre les gendarmes, qui
gênent fort les artisans de révolution. A
chaque instant on entendait préconiser les
moyens de violence ; les journaux eux-
mêmes prêchaient plus ou moins ouverte-
ment la rébellion. Il faut avoir entendu le
discours àe l'avocat Répond à l'assemblée
radical de samedi pour se faire une idée de
la violence de langage avec laquelle les
chefs s'efforçaient de .surexciter les mau-
vaises passions. A côté de ce Jacobin , dont
la Gazette de Lausanne accepte la prose,
M. Marmier est un doux Girondin.

Dimanche matin , les radicaux se tenaient
sûrs du succès. L'un de leurs agents les
plus intelligents, M. Charles Meyer, nous
disait au bureau électoral que la majorité
radicale en ville serait de 200 voix. Et en
nous faisant part de cette prévision , M.
Meyer avait entre les mains le registre
électoral ; il faisait lui-même . l'appel, des
électeurs et pouvait ainsi s'assurer de visu
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s'il y avait des irrégularités dans ces regis-
tres élaborés par la commune radicale et
relevés entièrement par les agents électo-
raux radicaux.

L'après-midi, lorsqu'on connut les résul-
tats des trois quartiers inférieurs, qui don-
naient tous la majorité à M. Python , grande
fut la déception du parti qui avait cru
tenir la victoire en mains.

On n'avait pas encore dépouillé le scrutin
du quartier supérieur des Places que déjà
une bande de fier-à-bras radicaux, parmi
lesquels un certain nombre de gymnastes
de l'Ancienne, s'était formée et parcourait
les quartiers inférieurs.

Il était à peine quatre heures.
Les conservateurs, au lieu d'imiter les

radicaux qui , aux élections communales ,
avaient promené le drapeau rouge dans
Fribourg , restaient tranquillement dans
leurs quartiers ; nos braves ouvriers de la
Neuveville étaient réunis à l'auberge du
Sauvage, rendez-vous des conservateurs de
ce quartier. Ceux de l'Auge étaient réunis
à l'auberge des Tanneurs , où se trouvent
ies locaux du Cercle conservateur ouvrier.

Eh hien , remarquez que la bande radicale
descendit jusque dans ces centres conser-
vateurs et poussa même ses incursions dans
le quartier de l'Auge, qui avait donné
172 voix de majorité à M. Python.

Cette centaine de braillards fît même des
démonstrations devant les deux auberges
où étaient réunis les ouvriers conserva-
teurs et criaient à tue-tête : A bas Pytlwn !
Qu'on le pende I

Des conservateurs isolés, ayant répondu :
Vive Python ! furent aussitôt entourés et
frappés à coups de casse-tête et de cannes.
Mais ils allaient recevoir du secours et une
grosse bagarre allait s'engager lorsqu 'une
escouade de gendarmes parvint à séparer
les combatttants.

Le cortège radical , qui en ce moment
n'avait pas reçu un seul coup des gendar-
mes, continua sa marche et ses provoca-
tions, suscitant partout des bagarres. Il re-
monta la ville , la redescendit, traversa la
place de l'Hôtel-de-Ville, huant et sifflant la
gendarmerie.

Enfin la horde rencontra à l'entrée de la
Grand'Rue une patrouille de six gendar-
mes. La tête du cortège se jeta aussitôt sur
ces agents, en désarma deux et les ter-
rassa. C'est alors seulement que les
gendarmes dégaînôrent pour défendre
leurs collègues et se dégager. Trois des
agresseurs furent blessés, et la patrouille
rentra au poste qui se trouve sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Cette place se remplit
aussitôt d'une foule énorme de curieux.
Mêlés à cette foule , les tapageurs continuè-
rent leurs cris et leurs insultes , cherchant
à cerner la gendarmerie , lorsque M. Python
survint et fit asperger l'émeute par les hy-
drantes.

Telle a été la première scène de cette
« révolution » qui devait se renouveler le
lendemain lundi.

Il était à peu près huit heures du soir.
Pondant ces deux ou trois heures de tu-

multe, 11 n'y avait pas un seul cam-
pagnard en ville.

Les paysans no sont arrivés qu 'à huit
heures et demie dû soir, à la nouvelle
des désordres. Sans leur présence les trou-
bles auraient évidemment recommencé dans
la nuit.

Cest la présence des campagnards qui a,
au contraire, pacifié la ville en inspirant
aux agitateurs une salutaire terreur.

Ces paysans sont rentrés tranquillement
chez eux vers minuit.

Où sont les provocateurs ?
Monopole des billets de banque. —

Voici la récapitulation , par canton , des si-
gnatures parvenues jusqu 'au 22 octobre,
aux mains du Dr Joos : Zurich , 15,903:
Berne, 15,222 ; Lucerne, 5053; Uri , 159 ;
Schwyz, 899 ; Glaris , 3,729 ; Zoug, G16;
Fribourg, 525 ; Soleure, 3711; Bâle-Ville ,3,014; Bàle-Campagne, 1,310; Appenzell
Rh.-Ext , 830 ; Saint-Gall , 3,383; Grisons ,1,775; Argovie , 5,993 ; Thurgovie , 2,832 ;
Schaffhouse , 4 ,118 ; Tessin , 25 ; Vaud , 1,214 ;
Valais, 449 ; Neuchâtel , 1385. Total 75,945.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Grand Conseil tessinois. — La

séance du Grand Conseil a été ouverte hier
à 2 heures. Peu de députés de la gauche
sont présents ; tout au plus une vingtaine.
Beaucoup de monde dans les tribunes. Les
conservateurs proposent deux des leurs à
la présidence et à la vice-présidence. La
gauche ne vote pas. M. Tognetti , nommé
président , dit que le Grand Conseil est con-
voqué pour prendre connaissance de la con-
férence de pacification qui a lieu à Berne.
II rappelle ensuite la mort du conseiller
Rossi , mais il est vivement interrompu
lorsqu 'il déclare que la votation du 26 octo-
bre démontre que le peuple est resté atta-
ché au régime conservateur.

M. Respini donne sa démission ainsi que
M. Bonzanigo.

On passe ensuite à la lecture du message
du gouvernement au Grand Conseil.

Le message sera remis à la commission
spéciale qui doit être nommée aujourd'hui.

Les candidats radicaux pour faire partie
du conseil d'Etat sont MM. les avocats
Bolla et Borella , de Mendrisio. M. Censi a
refusé.

Grand Conseil neuchâtelois. — Le
Grand Conseil a discuté jeudi le projet de
loi sur la réforme électorale.

MM. Jean Berthoud , C.-A. Bonjour , Pe-
titpierre - Steiger , Calame-Colin , Arnold
Grosjean prennent successivement la pa-
role pour recommander la prise en consi-
dération du projet.

La votation interviendra probablement
aujourd'hui.

L'extradition de Castioni. — On té-
légraphiait de Londres en date du 26 octo-
bre à la KLceloiische Zeitung :

Si la Quens Bench, cour d'appel constitu-
tionnelle dans les cas d'Habeas-Corpus ,
n'oppose pas son veto , le sculpteur Angelo
Castioni sera livré au gouvernement suisse
comme un simple meurtrier.

Le juge Lushington a pris , avant-hier,
les conclusions suivantes, au tribunal de
Bow-Street : 1» Castioni a réellement tiré
sur le conseiller d'Etat Rossi ; 2° Le meur-
trier ne peut alléguer aucun motif politi-
que.

Pour que le meurtre ait été considéré
comme crime de droit commun, le juge a
dû s'appuyer sur le fait que Rossi ne venait
point empêcher l'arme à la main l'entrée
des assaillants , mais qu 'il se trouvait dé-
sarmé dans le Palais gouvernemental et
qu'il n'a opposé aucune résistance. En ou-
tre , d'après une déclaration du Conseil
fédéral , relative au meurtre de Stabio, Cas-
tioni s'est, paraît-il , écrié : « L e  sang de
mon frère crie vengeance ! »

Les ballottages. — Le second tour de
scrutin dans le Mittelland (Berne) a lieu
dimanche prochain. Les radicaux portent
M. Jenni, qui a obtenu le plus de voix après
les élus (4336) ; les'conservateurs lui oppo-
sent M. de Steiger.

A Bàle, le second tour de scrutin a été
fixé également à dimanche. Les candidats
en présence sont MM. Kinkelin , radical , et
Sarasin , conservateur.

Dans le canton de Vaud, les électeurs du
45° arrondissement sont également appelés
à se prononcer entre M. Paschoud , candi-
dat des radicaux , et M. Boiceau, porté par
les libéraux.

Hors de l'arène. — M. Gavard , de
Genève, se retirerait complètement de la
vie politi que.

Phylloxéra. — On a découvert ces der-
niers temps seulement, dans le quartier des
Parcs, près de Neuchâtel , quartier déjà
attaqué depuis plusieurs années , une grande
quantité de phylloxéra. On parle de bien
des centaines de ceps à détruire. On se
demande comment c'est maintenant seule-
ment, etnon dans les visites du mois d'août ,
quo l' on a constaté ces nouvelles et im-
portantes taches dans un quartier déjà
atteint et soumis , comme tel , aune  surveil-
lance spéciale.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 octobre.)
Paris. — Une messe solennelle a été

célébrée à Saint-Sulpice , à l'occasion du
prochain départ des conscrits séminaristes
pour lé régiment. L'archevêque de Paris a
officié , puis il a prononcé une allocution
exhortant les jeunes hommes appelés sous
les drapeaux à accomplir dignement, aima-
blement leurs devoirs militaires , à se mon-
trer les meilleurs soldats et les plus fidèles
observateurs de la discipline . L'Eglise
priera pour eux , afin qu 'ils supportent
l'épreuve sans défaillance. Elle priera aussi
toujours pour l'armée, car elle ne se
désintéresse pas de l'honneur de la France.

— L'Evénement dit que M. Floquet est
obligé de garder le lit par suite d' un re-
froidissement.

— M. Laguerre rendra compte de son
mandat demain soir devant ses électeurs
de Grenelle.

— M. Morphy écrit à l'Intransigeant
qu'il viendra incessamment se constituer
prisonnier à Paris , mais qu 'il posera sa
candidature à Montmartre le 5.

— La réunion du comité républicain
socialiste de Montmartre , après avoir en-
tendu divers candidats , notamment MM.
Lissagaray, Longuet et Lavy, a adopté la
candidature de M. Lavy.

— La rentrée des grévistes à Calais s'est
opérée hier soir sans incidents. Quelques
ateliers rouvriront seulement lundi.

— On télégraphie de Milan à l'agence
Havas que la souscription ouverte en
France pour le monument de Garibaldi a
produit une grande impression. L'asso -

ciation démocratique italienne a voté une
adresse au comité promoteur , affirmant
que rien ne pourra briser les liens unissant
les deux peuples.

— Le Paris commence la publication de
Coulisses de l'histoire. Il publie aujourd'hui
une conversation avee le comte d'Andigné,
ancien secrétaire du comte de Chambord ,
sur une lettre que celui-ci lui écrivit le 3C
octobre 1873 à Cherbourg, et qui est consi-
dérée comme la renonciation du prétendant
au trône de France. Le comte d'Andigné
dit que c'est à la suite d'intrigues orléanis-
tes que le comte de Chambord a dû décla-
rer publiquement qu'il n'accepterait pas le
drapeau tricolore. M. d'Andigné a attaqué
ensuite vivement les orléanistes, dont les
intrigues ont amené le septennat , et blâmé
leur alliance avec les boulangistes.

Londres. — Les moonlighters ont tiré
la nuit dernière près d'Ennis sur la maison
du fermier Flanaghan , qui occupait une
ferme d'où le précédent tenancier avait été
évincé. La fille du fermier a été tuée dans
son lit.

Luxembourg. — M. Eyschen , ministre
d'Etat , est parti pour Hohenburg, résidence
du duc de Nassau.

Lisbonne. — On assure que, suivant
les termes du modus Vivendi proposé par
le Portugal , celui-ci garantirait la libre na-
vigation du Zambèze et l'Angleterre renon-
cerait à passer des traités avec les chefs
des territoires situés dans la sphère d'in-
fluence portugaise jusqu'après la délimita-
tion définitive des possessions africaines.

Saint-Pétersbourg. — Le recense-
ment qui vient de se terminer établit que
la population totale de l'empire russe est
de 115 millions d'habitants.

Constantinople. — De nouvelles diffi-
cultés soulevées par le patriarcat ont en-
core une fois ajourné la solution de la con-
testation entre la Porte et le patriarcat. Le
service divin n'avait pas encore hier été
repris dans les églises.

CHRONIQUE GENERALE

Aux Chambres françaises. — Ven-
dredi , dans la séance de la commission des
tarifs de douane , M. Jules Roche a expliqué
comment le gouvernement a l'intention
d'appliquer le système du double tarif.

Le gouvernement a voulu , par ce système,
éviter les inconvénients de la clause de la
nation la plus favorisée, car il pourrait
faire un marché de dupe en accordant
cette clause à une nation qui accorderait
seulement des avantages peu importants.

Deux conditions seront exigées pour la
concession du tarif minimum : 1° Le tarif
accordé à la France sera le meilleur de
ceux accordés aux autres nations ; 2° Le-
dit tarif devra contenir des réductions
sérieuses.

Le gouvernement se réserve de détermi-
ner s'il convient d'accorder le tarif mini-
mum pour une durée limitée ou sine die.
En tout cas le gouvernement sera consulté.

M- Méline , président de la commission ,
regrette que les céréales et les bestiaux
figurent seulement au tarif maximum , car
on se prive de moyens d'entente avec cer-
tains pays, comme 1 Italie.

La droite a décidé de subordonner son
attitute dans lé" débat sur le budget aux
incidents de la séance.

A la Chambre des députés , M. Pelletan a
rappelé les conditions dans lesquelles fut
voté le budget de 1890 au moment où un
formidable assaut était livré contre la répu-
blique.

M. Déroulède interrompant a été rappelé
à l'ordre , avec M. Boudeau , qui avait inter-
rompu également. M. Pelletan a tenté de
continuer , mais les interruptions ont repris.
M. de Mahy, président , a menacé les inter-
rupteurs de la censure.

M. Pelletan , reprenant son discours , a
reproché au gouvernement de n'avoir pas
tenu les promesses faites au lendemain de
la victoire et de créer de nouveaux impôts
malgré des promesses contraires. Il a mon-
tré que les impôts sont plus lourds en
France que partout ailleurs.

Il réclame des économies et des réformes.
Si le gouvernement refuse les réformes, il
ne restera plus aucune base pour l'union
des républicains. (Applaudissements à gau-
che.)

M. de Freycinet a répondu que toutes
les économies possibles ont été faites. Une
nouvelle étude du budget n'aboutirait à au-
cun résultat pratique et nécessiterait des
douzièmes provisoires , que la Chambre
fera sagement d'éviter. (Applaudissements.)

M. Gaillard , député radical , a déposé une
motion invitant le gouvernement à déposer
un projet de réforme de l'assiette de l'impôt
dans un sens démocratique.

M. Déroulède a déposé une motion de-
mandant le renvoi du budget à la commis-
sion.

M. Rouvier a combattu ce renvoi , qui a
été repoussé par 345 voix contre 33.

La motion de M. Gaillard a été adoptée
par 356 voix contre 41 ; la droite s'est abs-
tenue.

La discussion générale est close. La
Chambre a décidé par 356 voix contre 34>
de passer à la discussion des articles du
budget, puis la séance a été levée.

La pension d'Abd-el-Kader. — l>eS
deux petits-fils d'Abd-el-Kader , Khaled et
Mustapha , sont arrivés avant hier à Paris-
Hs vont reprendre leurs études au lycé,8
Louis-le-Grand pour se (préparer à Saint-
Cyr. Leur correspondant est le R. Pèr0
Charmetant, directeur des Ecoles d'Orient-

Sur la demande de leur père , l'émir Ha*
chem, le gouvernement français va , dit-on-
rétablir la subvention de 100,000 fr. q01
avait été allouée à Abd-el-Kader au lende-
main de sa soumission. L'émir a en efle*
des sentiments très français et son in*
fluence est considérable en Syrie. .

Il commande à trois mille Algériens, •*
quatre mille Circassiens musulmans oui on'
fui le joug russe pour venir en Syrie où.
n'ayant pas de chef, ils reconnaissent l'au'
torité d'Hachem. En outre , toute la pop 1}'
lation druse du Liban et du Harran l'a prlS
pour chef.

Un membre de la Commission du budgf ¦
saisi de la question , va proposer le rétablis*
sèment de l'ancienne pension allouée â
Abd-el-Kader.

Revendications ouvrières. — On aB"
nonce qu'un Congrès des mineurs autrl'
chiens va se tenir à Vienne les 7 et °
•décembre; les organisateurs viennent àe
publier leur appel , où retraçant la situ»'
tion lamentable des mineurs de l'empir0'
ils adjurent toutes les fosses d.'envo)'e.
des délégués pour régler en commun ie
moyens d'améliorer leur sort nar une va?.;.
Association ; ils déclarent d'ailleurs qu,' -
ne poursuivent qu 'un but légal et par f rmoyens légaux. Le programme du w j a
Congrès comprend une discussion sl" sa-
journée de huit heures et sur l'orgaII'(eition d'établissements coopératifs. Au re v e%ce programme n 'est pas restrictif , et t0 „\6-les questions , dit-il , pourraient être so»
vées par les assistants.

Centenaire du Père MatthevvS'• . ,
Le 13 du mois courant, toute l'Irlande ew
en fête pour célébrer le centenaire¦ «
grand apôtre de la tempérance, .\° .̂ AeThéobald Matthews qui arracha \

m*™L
à l'ivrognerie. On calcule que quatre m
lions au moins de personnes prirent a< *
ses mains l'engagement (pledge) d'observ .
l'abstinence totale des spiritueux et , a pa
de rares exceptions, la gardèrent religi0U ,
sèment. Le 13, Dublin a été parcouru Pal
de nombreuses « processions _> manifesta 1"
en l'honneur du Père Matthews et de l'a";'
tinence, et un grand meeting, présidé p*
le lord-maire de la ville , a eu lieu à la sa
O'Connel . autour de l'énorme piédestal ie»
lequel il est question de placer la sta _i"f(,nt
l'apôtre de la tempérance. Le ffi0U/3e,
en faveur de la tempérance, on -*r uP _
semblait subir depuis un certain terni'•"> ...
éclipse ; espérons que les fêtes de ce c 

^naire lui auront inoculé une nouvello ,̂ .
La proportion , par tête d'habitant , d8 eI)tcool consomme en Irlande, est sensible!» - e.
inférieur à la mème proportion en, L.î ie
terre et en Ecosse, bien qu 'il rest.e .r° uses
doute que l'usage des boissons sP'r '!,ses _ *"
comnt.ft nom- hf.aur.mi n flans les eau
la pauvreté et de la criminalité chez n
nation , et que la tempérance est i a F .e
mière condition de la prospérité de 1 in

Tunnel entre l'Irlande et rEcoS**^
— On discute de nouveau le projet d u
le nord de l'Irlande à l'Ecosse par un t»
nel maritime. Dans une grande réuni
qui a eu lieu il y a quelques jours à Bel'.*1
sous la présidence du maire de cette vi»
le projet a été accueilli avec enthousiasJ» ._
On a confié la charge de le faire aboutir
une commission dont font partie Ie ,,,-,.
d'Abercorn , qui a été lord-lieutenant o .
lande , le comte de Belfmore , lord Ar l
Hill , ainsi qu 'un grand nombre de R?[jre_ .
n ages de distinction et d'hommes d'al̂ ,rIi e-
On a l'intention de presser le 8°  ̂ $tl it
ment d'adopter le projet et d'intei de
largement dans les frais d'établissenieu p £
ce tunnel. Les objections mises en a Kîi.
contre le creusement du tunnel entre *• ,„,
gleterre et la France n'ont, bien ent» (re
rien à voir dans le projet d'un tunnel e
l'Angleterre et l'Irlande. ^s**»
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I_'enseïguement ge
du dessin professionnel en P°-

III
L'EXPOSITION DE DESSIN

AU POLYTECHNICUM FÉDÉRAL DE ZU 1"

Dans nos deux précédents articles , eI)t
avons parlé de l'histoire de l'enseigne» 

^ 0
professionnel en Suisse, puis des e*r ,ei-
l'arrêté fédéral du 27juin 1883 sur le»
gnement professionnel. Il nous reste ...oB
ter un rapide coup d'œil sur l'Expo S j .r,
de dessin qui viçnt d'avoji. lieu au
technicum.



Cette Exposition , la première qu'on ait
°uverte en Suisse, était installée dans treize
.randes salles et quatre corridors, dont les
Parois et de nombreuses divisions intérieu-
rs étaient recouvertes de dessins de tous
s6u.es, mais de qualités bien différentes.

La visite à l'Exposition était facilitée par
Jû catalogue très intelligemment conçu et
*6 nombreuses affiches ; aussi, un public
jj >r-t nombreux y a constamment circulé.
JJeaucoup d'étrangers l'ont visitée ; dans la
'lste des visiteurs, nous avons vu des noms
^

presque toutes les nationalités d'Europe
6' d'Amérique. Le ministère wurtember-
Seois qui , ii y a un an, avait ouvert unep.tûblable Exposition à Stuttgart a tenu à
«'re voir de près les travaux de nos Ecoles
Professionnelles, et a délégué 30 professeurs
"Ecoles professionnelles.

Passons à l'Exposition.
Les deux premières salles sont occupées

wr le canton de Zurich qui se distingue
fâr un grand sens pratique donné à son
geignement professionnel technique. Il
/ a pas seulement des dessins de machi-

ltJs, mais des dessins d'ornements de tous
®Qres ; des modelages superbes et une
'ra _de quantité de dessins se rapportant
'^industries et métiers les plus répandus
preste , nous avons déjà parlé plusieurs
°'s des écoles zuricoises qu 'on peut donner
0.'ûme exemple. Berne suit de près Zurich.
J!1 l'on distingue fort bien les besoins des
Citants : tandisqueles écoles jurassiennes
!°&t presquo entièrement consacrées à l'ô-
iJWede l'horlogerie , celles du Seeland , de
'Emmenthal , de la Haute-Argovie, renfer-
mât plutôt ôes àessins do machines siro-
ps, des dessins pour les divers métiers.
^ ville de Berne se distingue par les tra-
its de son Ecole professionnelle de per-
-stionnement exécutés avec un fini re-

j ^rquable, et si nous ne craignions une
_ ,iscrétion , nous demanderions si plu-

i . ^urs de ces dessins ne viennent pas de
¦r^ole-atelier (Lehrwerhstcetten) de Berne.
rf s constructions de charpentes sont re-ma*l*.a_le_.
> ^e canton d'Argovie occupe à lui seul
eux très grands corridors. Ici, des dessins

j16 machines , simples et compliquées , des
,*avaux de modelage et des essais de sculp-
Ure qui ne sont pas si mal réussis.
.Les cantons d'Uri , Schwyz, Unterwald

^ Glaris occupent une sallo. Altorf expose
J«s plans de bâtiments et des détails ; Bec-
J-6nried , de l'ornement et de la figure d'a-¦̂ s l'antique ; Buochs , de la menuiserie et
?8 la charpenterie. Stans surpasse toutes
^ 

autres écoles des petits cantons par. la
3Fande variété et le fini de ses dessins
,.Cléments et de métiers. Sachseln et Sar-

" font surtout du dessin de meubles,
o Va salle suivante est occupée par Glaris ,
J. 'bourg, Soleure, Bâle-Campagne. De l'a-
's des connaisseurs , l'Ecole secondaire
r°fessionnelle de Fribourg remporte sur

^ute la ligne pour le dessin d'après nature:¦ le dessin d'architecture. Malheureuse-
.l*6Ht la place qu 'on lui a réservée ne répond
'l_p ^ ce 1ue 'on aura '* Pu attendre ; le
J'aut de lumière se faisant trop vivement
„°"tir. Comme nous avons déjà rendu
rj'ûpte à plusieurs reprises des travaux de
v*tte Ecole, nous n'y reviendrons pas. Ce-
'siidant, nous avons appris avec plaisir
/iw Plusieurs dessins de cette Ecole seront
Juntes au Département f édéral de ITn-
f. leT et tirés en photographie pour le
/Pport qui va être publié. Morat a exposé

-"jus travaux aussi.
°ans le canton de Soleure, Kriegstetten

*Pose des travaux de tous genres adoptés
"x industries de la contrée. Cette Ecole ,

' °nr le dire en passant , est entretenue en
il» 2^e P-^ie Pai" 

les soins de la Papeterie
-6 Biberist qui la fait fréquenter par les
"S de ses ouvriers.

:- L Académie professionnelle des jeunesuies , à Genève , a exposé une bieu belle
j'Ollection do confections pour dames et
7'lettes, en papier. Les modèles sont coupés
M'école, sous la direction de la maîtresse,
^•8 assemblés à la maison.

A'ous n'en finirions pas , si nous voulions
Parcourir toutes les autres salles, examiner
j°s cahiers des élèves pour la comptabilité ,
r* calcul , la langue maternelle, etc. Ceci
£ * l'objet d'un travail spécial. Nous nous
.ptenterons de dire que les modèles les
' 'Us employés dans les Ecoles profession-
*W s v 'ennent d'Allemagne ; qtte les mo-
(Lles Benteli , de Berne , sont en grand usage
iĵ s 

la 
Suisse centrale et ceux de 

Delabor

^ ,Qs la Suisse orientale. Les écoles qui ont
(, 'e«r tète des maîtres ayant été f ormés
(v.. ? les cours spéciaux fondés par la Con-
ST . dation au Technicum de Winterthour
ein i6nt une marche bien plus méthodique
•ma la Plupart des autres écoles. On y trouve
«W16 beaucoup d'uniformité. Il n'y a, pour
j>~u convaincre , qu 'à comparer Aarbourg,
p. le8stetten , Stans , Hérisau , etc. Ce n'est
j .*8 à dire que Fribourg, Lausanne, Genève
ie seraient pas distingués sous ce rapport.

Vivi fi"-. H résulte aussi quo les écoles des
îJ. les de la Suisse allemande sont beaucoup
L lu *f Pourvues de modèles que celles de
ÎP . sse romande. Je ne parle pas ici du

S8ln , dont l'exposition est ravissante.

Afin de se rendre bien compte du but
pratique de l'Exposition , le Département
fédéral de l'Industrie avait chargé des
experts techniques de la visiter et de lui
transmettre leurs rapports. Enmèmetemps ,
il avait invité les délégués des gouverne-
ments cantonaux, les autorités et les pro-
fesseurs de 87 écoles exposantes, à assister,
après la clôture de l'Exposition , à une con-
férence qui a eu lieu le samedi 27 septem-
bre, dans la superbe aula de l'Ecole po-
lytechnique. Environ 280 délégués de toutes
les parties de la Suisse prirent part à cette
assemblée, où étaient également représen-
tés le Wurtemberg, la Saxe et le Grand-
Duché de Bade.

Le professeur Beudel , de Schaffhouse,
bien connu par les services qu 'il a rendus
aux Ecoles professionnelles de la Suisse,
souhaita à l'assemblée la bienvenue, puis
donna la parole successivement aux neuf
rapporteurs , pour présenter un bref exposé
sur les méthodes d'enseignement et les
résultats obtenus dans les diverses bran-
ches. Un rapport détaillé sur chaque écolo
sera présenté prochainement au Départe-
ment fédéral de l'Industrie.

Les neuf rapports ont ôté tous très inté-
ressants. Comme ceux-ci seront prochaine-
ment publiés , nous renonçons aujourd'hui
à en rendre compte. Qu 'il nous suffise de
nommer les rapporteurs et d'indiquer le
sujet traité.

Branches théoriques (langues, comptabi-
lité, composition , calcul , géométrie, con-
naissances civiques (Vaterlandshunde :,
sciences naturelles, etc.) : MM. le pasteur
Christinger, à Hiittlingen (Thurgovie), et
Gunzinger , directeur de l'Ecole normale , à
Soleure.

Dessin élémentaire à main levée: M.
Kaiser, professeur de dessin à La Chaux-
de Fonds.

Dessin technique à main levée : M. le
peintre Waben , professeur à l'Ecole profes-
sionnelle centrale , de Bâle.

Modelage : M. Hollubetz , professeur à la
même Ecole.

Dessin linéaire : M. le recteur Benteli ,
à Berne, auteur d'une méthode de dessin
linéaire et inventeur d'un appareil de dé-
monstration pour les projections.

Dessin technique pour cordonniers : M.
Scheidegger, directeur de l'Ecole-atelier
(Lehrwerkestâtten) Berne.

Dessin des machines : M. l'ingénieur
Reifer , professeur au Technicum de Win-
terthour.

Dessin constructif : M. Wild , directeur
du Musée industriel, Saint-Gall. .

La lecture de ces rapports a duré2 '/2 h. ;
après seulement a eu lieu une discussion
assez nourrie dans laquelle on a surtout
insisté sur la nécessité de perfectionner le
goût des élèves dans l'emploi des couleurs ,
de donner une partie des leçons aux cours
de perfectionnement , dans la journée , le
samedi après midi ou le dimanche matin ,
par exemple , et non la veillée seulement ,
enfin , d'admettre aussi les jeunes filles
(comme à Genève, Zurich , Bàle, Saint-Gall ,
Winterthour , Riesboch , etc.,) aux cours
professionnels de perfectionnement.

Un grand banquet a suivi , dans la belle
salle des concerts du « Pfauen » et de nom-
breux discours y ont été prononcés par
MM. Deucher , conseiller fédéral , Dr Stôssel,
directeur de l'Instruction publi que et pré-
sident du conseil d'Etat de Zurich , Richard ,
conseiller d'Etat de Genève, Tissot, conseil-
ler national au Locle, Steiger , conseiller
d'Etat à Berne , qui a surtout insisté sur la
nécessité d'une bonne organisation des mé-
tiers. Ont ensuite parle MM. Enthe , de
Dresde , D1" Cathiau de Carlsruhe , Jung,
architecte à Winterthour. U faut peut-être
ajouter que le Conseil fédéral a offert des
vins d'honneur exquis , ce qui aura contri-
bué _ faire naître de bonnes intentions.

Il n'y a eu que des éloges pour le zèle
avec lequel la commission de l'Exposition
et en particulier son président , M. Bendel ,
les autorités et les professeurs ont rempli
leur tâche, et c'est avec plaisir que l'on
constate le développement avec une pro-
gression constante de l'enseignement pro-
fessionnel en Suisse, car , de fortes con-
naissances professionnelles sont le meil-
leur rempart contre la concurrence étran-
gère, et ces progrés constituent uno vraie
conquête sociale.

Nous sommés persuadés que cette pre-
mière Exposition des Ecoles professionnel-
les a contribué à réveillor puissamment
auprès des autorités et de ceux qui l'ont
visitée, le désir de développer encore l'en-
seignement professionnel. Cette Exposition
sera suivie à bref délai d'une autre Exposi-
tion des Ecoles spéciales d'Arts et Métiers
et des Ecoles techniques.

Dans une série de prochains articles,
nous nous proposons d'analyser le volumi-
neux rapport de l'Union suisse des Arts et
Métiers sur les progrès des Arts et Métiers
en Suisse. L. G.

FRIBOURG
Exp lications. — Des nouveaux rensei-

gnements qui nous ont été donnés , il ré-

sulte que le commis de M. Cosandey, Paul , , relation de faits : « Une scène jacobine ».
était seul au Café de la Poudrière , à \ Que nos adversaires nous démentent et que
2 heures de la nuit, lorsque l'on a jug _ bon
de se débarrasser de sa présence.

M. Paul Cosandey ne s'y trouvait pas ;
mais pour le reste , il a pris aux démons-
trations du commencement de cette semaine
une part très en vue. Il se tenait ostensi-
blement dans le groupe dos provocateurs ,
sur le trottoir devant le Cercle de l'Union
et le Café de l'Hôtel-dè-Ville, groupe qui
applaudissait chaque fois que la horde
radicale faisait quelque mauvais coup, et
qui huait chaque fois que se montraient
des gendarmes, des autorités, ou des con-
servateurs.

Des explications que nous transmet M.
Schmidt-Beringer, marchand de fer au
Pont-Muré , il résulte que ses commis n'ont
pris aucune part aux démonstrations. Les
personnes qui avaient cru les reconnaître
nous ont fait commettre une erreur que
nous tenons à réparer sans retard.

Nous regrettons d'avoir trouvé parmi les
sept arrestations de mardi soir celle d'un
fils Brugger, aubergiste à la Tete-Noire.
Ce jeune homme s'est malheureusement
laissé entraîner dans l'échauffourée par des
camarades, en l'absence et contre le gré de
son père, un citoyen très respectable et
considéré des deux partis, qui tient son
établissement de manière à mériter la con-
fiance du public, en dehors de toute agita-
tion et préoccupation politique. C'est un
témoignage que nous sommes aises de pou-
voir rendre à la famille Brugger.

Une scène jacobine. — Nous avons
déjà fait part à nos lecteurs de la brutale
agression dont deux de nos amis, MM. Su-
dan, premier secrétaire de la Trésorerie
d'Etat , et J. Bellenot , avocat, ont été les
victimes dans la soirée du 26, à la brasserie
du Gothard.

Aujourd'hui , renseignés avec plus de
détails sur les actes sauvages, par nous
signalés, nous ne jugeons pas inutile de les
exposer au public. Il pourra ainsi juger de
la conduite de nos adversaires politiques et
du respect qu'ils professent pour le suffrage
universel.

MM. Sudan et Bellenot entraient , diman-
che au soir , vers huit heures et demie, à la
brasserie du Gothard , dans l'intention d'y
prendre un café. On ne saurait certes leur
faire un reproche d'avoir fait choix de cet
établissement plutôt que de tout autre.
Jusqu'ici, beaucoup de conservateurs l'a-
vaient fréquenté , et, en particulier , M. l'a-
vocat Bellenot. Les étudiants de l'Univer-
sité s'y rencontraient aussi, â leurs heures
de loisir , et qui plus est, notre chère So-
ciété La Cécilienne, dont nos deux amis
sont membres actifs, a eu , pendant nombre
de mois , son local au 1er étage de la maison.
Ni M. Sudan, ni M. Bellenot n'étaient et ne
pouvaient être considérés , partant , comme
des étrangers ni surtout comme des provo-
cateurs vis-à-vis des habitués de l'établis-
sement.

Ils y entrent donc, sans arrière-pensée ,
et vont s'installer , dans la partie médiane
du rez-de-chaussée, vis- à-vis du comptoir;
là ils étaient absolument isolés des autres
consommateurs. Ces Messieurs n'ont ouvert
la bouche que pour prier le tenancier de
les servir , ce qui n'a pu être fait, comme
on va le voir.

Jusque là, nos amis n'avaient prêté nulle
attention à une quinzaine d'individus qui
chantaient à la partie supérieure de la
môme salle. Us étaient naturellement , et
pour la plupart , des membres de l'Ancienne,
et à leur tête Fraisse, Alexandre , fils de
l'architecte , et le vaillant Hercule Hogg.

Ces individus , en apercevant MM. Sudan
et Bellenot , deviennent furibonds. Us voci-
fèrent leur cri de guerre habituel : A bas
les tépelets ! Devant cette provocation , nos
amis ne sortirent point de l'attitude calme
et digne que n'ont cessé de garder tous les
conservateurs en ces jours néfastes de pro-
vocation violente de la part des vaincus. A
ces exclamations insultantes, auxquelles
nous sommes habitués du reste, ils oppo-
sèrent le silence du dédain.

Mais si le silence est d'or pour les hom-
mes prudents et pour les honnêtes gens, en
général il ne fait , paraît-il , qu 'accroître la
rage de la coda. En effet , la bande de force-
nés se précipite , casse-têtes levés , sur nos
amis , qu 'ils assomment littéralement et
brisent , du même coup, les lampes suspen-
dues en cet endroit. Comme à Morat , ils
voulaient opérer dans l'obscurité.

Les consommateurs, ahuris, désertent la
salle. Nos amis sont terrassés sous l'effort
des coups de leurs agresseurs, ils sont
blessés grièvement et ne doivent d'avoir la
vie sauve qu 'à leur présence d'esprit et à
leur agilité. Ils parviennent à se dégager
et à fuir. La bande ne cesse de les poursui-
vre avec fureur , toutefois sans succès.

M. Sudan put gagner le Café des Arca-
des, où l'on pensa ses plaies et l'on arrêta
l'écoulement du sang. Un médecin s'y trou-
vait fort heureusement. Quant à M. Belle-
not , il réussit à se réfugier au Cercle ca-
tholi que, où les premiers soins lui furent
donnés.

Avons-nous exagéré en intitulant cette

le public les juge ! X.

Succès. — Sous date du 16 octobre cou-
rant , M. Romain-Charles Hartmann , fils
d'Aloyse, de Fribourg, et Louis Einard , de
Bulle , ont subi avec succès les examens
prescrits et obtenu tous deux le diplôme de
Licencié en Droit.

D'autre part , MM. Denervaud , Paul , de
Mézières ; Grand , Eugène, de Romont, et
Maillard , Calybite , d'Hennens , ont subi
avec succès la seconde partie de l'examen
pour le baccalauréat es-lettres, et ont ob-
tenu un diplôme du second degré.

Institution de Grnyères. — S. E. le
cardinal Mermillod vient de nommer M. le
chanoine Johneret aumônier de l'établisse-
ment des sourds-muets à Gruyères.

Nos félicitations à l'élu et à l'institution.

Incendies de Broc. — L Intelligenz-
Blatt , de Berne , a fait parvenir au conseil
d'Etat la somme de 55 fr. provenant de
souscriptions en faveur des incendiés de
Broc.

Eglise du Collège Saint-Michel
Dimanche 2 novembre , à l'office de 10 heu

res, la prédication sera faite par le R. P. Henri
Dominicain.

Soies noires defr. 1.4:0 à 18.6 5 |par mètre — (ca. 180 diff. quai.) — expé- I
die franco par coupes de robes et pièces I
entières, Ci. Henneberg, dépôt de fa- f
brigue de soio à Zurich. Echantillons I
franco par retour du courrier. (356)

COCHtfACS F___€£
R H U M S  I M P O R T É S

Eau-de-cerise
(primée à plusieurs expositions universelles)

En vente chez Jean Kaeser, à Fribourg.
(1071/616)

Couvertures de lits et pour bétail —
sans aucun défaut — à fr. 1.05. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco à domi-
cile par Jelmoli et Cie, Zurich.

P.-S. Echantillons dans toutes les qualités
franco par retour. (1015-55)

Péruvienne, excellente qualité, double
largeur à 1 fr. 05 le mètre (63 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage par
«Tclmoli et Cie, Zurich.

P. S. Echantillons de nos grands assorti-
ments d'étoffes d'hiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (900-53)

Pendant la saison froide et
fin-mi d r  nous recommandons tout particu-llUlIliuc librement la cure du véritable Co-
gnac Golliez , ferrugineux poui- éviter les fris-
sons, refroidissements , le froid des pieds et
des mains , le manque d'appétit.__ ègéuérateur,fortf fiant, stimulant
par excellence. Réputation européenne.
16 ans de succès. Le seul primé h Paris 1889 et
Barcelone 1888 outre 19 diplômes et médailles

Refusez les contrefaçons et exigez le venta
ble Cognac Golliez à la marque des deux pal-
miers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies et bonnes drogueries. Vente en gros
Pharmacie Golliez , Morat (177)

l. e Restaurateur dc la parfumerie
Alors les parfumeurs ne faisaient rien de bor> ,
Et puisils vendaient cherdes produits détest? ble.
Mais Vaissier en lançant son merveilleux savon
Aux b.ùmos superflus , exquis , inimitables.
— A sauv. l'nrt.Ces f_ ii _ ,ils«ont incontestables 1
(1107) Un Chroni queur parisien , il l'inventeur du Congo , Paris.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon

On demaude des
PENSIOKHAIRES

Prix modérés. — Pension bien confortable
Ma Annette Tornare,

(1177) 262, rue de Romont , 262.
Débit de charbon de bois chimi

gueulent brûlé chez J. Schaller , Grand'
Foataine, 20, Fribourg. (1093)

8®T A. V_SIVJ>l=fc_E_
Ameublement Louis XVI , canapé et

5 fauteuils ; glace 1 m. 50 sur 1 m. ,* secré-
taire crédence ; horloge pour corridor ;
tableaux ; gravures ; linge ; potager pour
6 personnes ; cheminée à côck ; poelè en
fonte ; 15 châssis de couche en fer. S'adres-
ser à Orell , Fussli , annonces , à Fribourg.

3265 (d205X

Pour agriculteurs et laitiers
On offre , pour Noël , des vachers, valets

de ferme, fromagers; charretiers , cuisi-
nières , servantes de campagne , etc. Per-
sonnel recommandé.

Bureau de placement, M1*"1 _ï«_ Ivr-
Bidonx, 69, rue des Epouses , 69, -Fri-
bonrg- (Suisse). (1127)

Timbre pour réponse.
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NOUVEAU MAGASIN
, '.il de Fers
13} E. WASSMER » FRIBOURG

à côté de Saint-Nicolas
Nouveaux fourneaux inextinguibles à ventilation et revê-

tement avec système d'aération. Dernière invention.
Fourneaux en tôle garnis. — Fourneaux en fonte garnis.

[fi!"-' ~ÊmlÊï Potagers en fonte à 2, 3 et 4 marmites.
(¦¦". .mm KHK .* Tuyaux de fourneau . (1069/611)

^SÊÈÊÊÊÊÊÊËKi Qarantie. Prix de fabrique
NOUVEAUTÉS , CONFECTIONS , TROUSSEAUX

AU BON IVSÂRCHÉ
Ancien Ibâtiment cl© la COURONNE

PATERNE
Grands assortiments en Nouveautés pour Robes, Confections ponr Da-

mes, Jerseys, Jaquettes, Manteaux, Draperie, Flanelles, Toiles, Nappages,
Essuie-mains, Cotonnades, Enfourrage, Crins, Plumes et Duvets.

I-e Magasin du. Bon nV-Ca/afCl-.é> tout nouvellement installé, n'of-
fre que des marchandises fraîches et de premier choix. — Tons nos articles
sont tirés des premières sources et par cela vendus dans les meilleures
conditions. (1229)

Persuadés qne pour vendre beaucoup, il faut vendre bon marché, les per-
sonnes qui voudront bien venir nous visiter trouveront, joints à des assor-
timents considérables , des prix excessivement avantageux.

Au Bon Marelié
ANCIEN BATIMENT DE LA COURONNE

_PA.Y3E_.R__V_E1 

i "lOŒisr de y oniLAJLm il ITONI QUE j t ^S SËfcK Au QUINA ¦ _ _ . _ .A NALEPTIQUE /mmSÊÊï^ SUC DE VIAND E J Ê 1 l ~
RECONSTITUANT #^̂ ^̂ p|

PH0SPHA

IL_?E 

CHAUX 

911
Le Tonique la plus ènergiquet r i : , Slfe Ŝs l̂kdl Composé cles substances I S « .

que doivent employer X&gp&M'lfflj TfÉé&Qfâ absolument indispensables M -S  ̂Sles Convalescents , les Vieillards, W!^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ ff à la 

formation 

et au 
développement 

$$§ ^ .g S
(es Femmes e( les Enfants débites 'l̂ î̂î^̂ S^SS^®' de la chair musculaire __I ~  ̂**<et toutes les personnes délicates. ^̂ ^Si :.|| ^̂ r etdesSystèmes nerveux et osseux. BB «-§  "-

Le "VJ-iV ca.© ~\7~IALX-i est l'houreuso association dos médicaments les plus actifs H] S 'S "5pour combattra l'Anémie, la Chlorose , la 3? hthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Kfi « •* 2Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, los longues Bjgj S _ 5
Coi .valoscer .ces, etc. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisô- MK <§ ^ .s .ment nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposés. n •-_ '? **

LYON — Pharmaeie J. VIAJL, vue de Bourbon, 14 — JLYON m .§ f**-'

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (ÏÏ5Ô)
INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABOMJVIiimEKTS. — Nouveautés

PLUS DE NÉVRALGIES |
Migraines, Névroses

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémontrés , (1218)
à base de Valérianale de zinc et des principes actifs du Quinquina .

n^nâf GENERAL Pour ]a SUISSE : Bjnrkel ot 
Cie, droguistes, à Genève.t/cpvi Détail tous les pharmacies. Envoi franco contre 3 fr. en timbres-poste.

La Société de distillerie ù Rosé; Fribonrg, cherche à acheter
2000 quint, métr.

de pommes de terre
et 2000 quint, métr.

de seigle
du pays, pour la prochaine campagne de distillerie. Messieurs Hayoz, auber-
giste à Belfaux, et Samuel Hfrsig, au Rotliaus, près de Rosé , reçoivent les
offres avec échantillons envoyés franco station de Rosé ou franco à la fabrique.

La livraison se fera selon les besoins de la fabrique. (806)

A T  H TTE1 .R une *°elle cnamw*e>J-lU U JEJlb au soleil, meublée ou
non, avec ou sans pension. (1237)

S'adresser Grand'Bue, 61.

On demande des pensionnaires. S'a-
dresser au Varia, N0 167,2e étage. (1234)

Etœ* AVIS *an
Deux messieurs tranquilles , ayant à

passer trois mois à Fribourg, désirent
trouver de suite une chambre meublée con-
fortable, pouvant se chauffer et si possible
indépendante. Prière d'indiquer les prix.

S'adresser sous initiales H. 905 F., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribonrg. (1236)

fV h a q u e  c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s  ct  a u t r e s
| le. I l o s i t o s  de la pead  sont détruit dans lc plus
¦ court temps tout à l'ait ct sans aucuno douleur cn
¦Qlfla frottant par pinceau avec lc célèbre liquide ,
B ,remôde spécial Radlaucr contre les cois aux pieds
1 [de la Pharmacie do couronne à Berlin. ¦» _$¦—••
VA ¦— Carton avec flacon ot p inceau 1 franc. j

pcfe MidgllM .','_f.jfttiHM ( Gote-s HîMifi i- '

i\ '¦ ineSLL. Dépol général pour la Suisse: '--''¦At-J
taul H-maatra, Pliavvnaeiïi ù, 8teokborn.y-l
Dépôt à Fribonrg dans toutes

les pharmacies et drogueries. (462)

A VENDRE QU A LOUER
dans un village à proximité de Fribourg,
aux abords de la route c.ntonale et à
quelques minutes d'une station de che-
min de fer , une charmante mai-
son d'habitation avec jardin et
dépendances.

Pour ultérieurs renseignements , s'a-
dresser à M. Schorderet, notaire,
à Fribonrg. (1167)

On demande une
bonne d'enfants

connaissant l'allemand et sachant faire le
service de femme de chambre. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribonrg. (1207)

1>EMANI>E_- I>AUïOT;T

r———_——i^————^—— ¦¦« —^—— —».̂ .

\l__________________ l

MÉDAILLE D'OR,
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

1M.1UI. ISS!) 051

GÉOMÈTRE
capable, consciencieux et' bon dessina-
teur , trouverait immédiatement de l'oc-
cupation suivie. S'adresser à M. S. de
Perrot , ingr civil , Neuchâtel. (1219)

Gafé de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer un efole, o'est l'adopter pour toujours

ASTHME
Etouffements, oppressions , accès de

suffocation , palpitations , toux , catarrhes ,
bronchite , grippe , névralgies , insomnies.
Guérison prompte et soulagement certain
par le Remède d'Abyssinie Sapin.
Boîtes à 3 et 5 fr. Cigarettes antiasthma-
tiques à 1 fr. la boîte. Feuilles d'A byssi-
nie pour fumer • comme tabac à 1 fr. 50.
Se trouvent à Fribourg à la pharmacie
Boéchat et Bourgknecht et au dépôt géné-
ral : Pharmacie anglaise, Mon-
trent. (991)

MAISON MULLE R
Chapellerie, ROMONT

Oh trouvera toujours un grand choix
de cierge, lro qualité , à 4 fr. 50 le kilo.

Cierges pascal
Cierges à trois branches

Cierges jaunes
Encens en larmes , à 1 fr. 60 le */j kilo.
Encens en petits grains, à 1 fr."20 le

*/ 2 kilo. (283)
Bougies, fil cire, cire naturelle.

3 fr. le litre Huile de foie de morue blanche
2 fr. le litre Huile de foie de morue blonde

Qualité exceptionnelle, presque sans goût
Huile de foie de morue ferrugineuse, iodée (1222)

12, GRMHD'RUE, PH A.RMI.CIE SCHMIDT, 12, GRAND RUE

pour un jeune homme de 19 ans, de là
Suisse allemande, une place de volontaire
dans une maison de banque ou de coff»'
merce, ou dans un hôtel de la Suisse
française , où il aurait l'occasion de se oev-
fectiônner dans la langue du pays. Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres W. °-
1183 au Bureau des annonces de l'ImP 1"'"
merîe catholique , à Fribourg. (1183̂ ,

CHOCOLAT

a C A C A O

MAESTRANI
S? GALL

•oneSni-onSoig 'o[8inj;a-ïpjBïi3B9
(1159) -îueraosjnoqraoa 8_ îUO _ O- UEJ. *°l
II B S91 08 ,JJ5S ¦? 'sçnsqras . usin-sne^
-ps %Q siuiono si e JJ 's_nof se[ sno:*. uoïflP
-. dxg; •sVrè__. sed •*.. 9?n Bnl> ai\ op •xn̂ f

© _qre _j. -ex JCTIOCE

3NI1103 30 SNISltftf
chez J.-Ant. WElSSENBAC*1

BUOUTEEB-OEFÈVKE
Place du Tilleul, FRIBOURG ¦

Achat et échange de matières d o »
d'argent et d'anciennes monnaies au plu
haut prix. (204/139)

COMMERCE DE CUIRS
VILLIGER, frères muu

FBiBotma JÊÈÊL
57, Grand'Rue, 57 A'- - ¦'¦• '

Grand choix de tiges en **4ÊÈS &̂veau à poil , tiges élasti-™*^^ ,-r.
ques , tiges de bottes , graisse, cirage, .

^mes, crin filé animal et végéta), -A
empeigne à has prix. (1117/639) ^

CHEZ

fab* à Porrentruy
Vinaigre concentré.

Vinaigre cie table.
Vinaigre de Bourgogne.

(Procédés authentiques.)
Moutarde de table.

Moutarde aux anchois.
Moutarde de Dijon.

(Procédés authentiques.) (310'
Echantillons et prix-courants à disp°~

sition. On demande des représentants.

AVIS A NOS LECTRICES
soucieuses de la mode

Ne faire aucun achat en chapeaux 
^dèles et fournitures pour modes, ava

d'avoir visité les nouveautés expos<j -e
dàns les magasins et salon de modes

(1215)
Vv0 A. 5./EIVÏY

la maison. (l^o.
Vv0 A. R-EIV-Y

7.9, rue de Lausanne, 79, au i01' .y
Entrée libre Gros et dé*3

(Prix hors concurrence) ,

A VENDRE A VEVEY
dans nne excellente position i**
dnstrielle nn immeuble cons" 1

^pouvant être utilisé comme chantie. 
^construction , entrepôt , grand alelier 9no

fabrique. — Surface 1800 mètres ou -^
perches. _i „'i .

S'adresser au notaire F_. Mon©»'
Vevey.


