
DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Jos. Vonderweid , président.)
A. l'ouverture de la séance, M. Francey

û?mande que l'assemblée revienne sur la
discussion de|la rubrique du budget : subside
* l'assurance contre la grêle.

Cette question de reprise sera tranchée
6n la présence de M. le Direct, de l'Intérieur.

On aborde le budget des Travaux public».
La discussion s'élève principalement sur

'e service extraordinaire , dont les dépenses
sont notablement diminués.

M. Reichlen propose d'ajouter aux allo-
uions pour la construction de routes can-
tonales un crédit de 3000 francs pour le
tronçon Epagny Broc. Oe raccordement
û'eat en somme que la continuation de la
Joute cantonale Fribourg Corbières Broc.
La dépense ne serait pas considérable ,
9t l'on utiliserait le chantier des détenus
Iii est déjà sur place.

M. Chassot propose aussi une rubrique
^ouvelle 

de 
4,000 fr. pour la construction

"'une route d'accès à la commune de Sur-
Pierre. Il y a trente deux ans que cette route
58* sur le tapis. Les populations ont fait de
fréquentes démarches ; on leur avait promis
«e tenir compte de leurs vœux dans le bud-
get de 1896 ; elles ont été stupéfaites de ne
J"ien trouver dans ce budget. M. le direc-
teur des travaux publics a fait des effort*
Jouables pour diminuer les charges du
"id get extraordinaire ; mais ici il ne s'agit
lie d'une dépense de 16,000 fr.

M. Francey. Quand une route est décré
tée depuis plus de 30 ans, il n'est pas éton-
nant qu 'on revienne à la charge, chaque
at>née , pour en obtenir l'exécution.
. M. Liechtv réclame pour la continuation
«e ia route Scbiffenen Morat. Une décision
a été prise à cet égard par le Grand Con-
?,eil en 1893. On se demande de quel droit
'autorité executive ne tient aucun compte
*e cette décision. Le mécontentement est
très grand dans la contrée de Cormondes .
0Q est désagréablement surpris de consta-
ter qu 'on recale au lieu d'avancer.

M. Progin se joint à la demande de M.
phassot en faveur de la route de Surpierre.
{I soutient aussi la proposition de M Reich-
ien en faveur de la route Epagny-Broc .

M. Techtermann ne vient pas se plaindre ,
^tendu qu 'effecti vement le district de la
angine est fort bien pourvu. Il se borne à
attirer l'attention de M. le directeur des
travaux public sur l'état de la route près
"e là gare de Guin.
. M. Schaller, directeur de la police , donne
56s explications sur l'emploi des chantiers
$ détenus. Il appuie la proposition de
J*- Reichien tendant à la construction du
{•"onçon Epagny-Broc. Quant au district du
^c, il n 'est pas négligé.
h M. Liechty répond que le budget donn«-
f*it nlus de marge si l'on avait porté aux
j ettes le dividende dos actions du Jura-
?"tûplon. La Confédération inscrit réguliè -
fuient ce dividende dans son budget.
A M. Théraulaz, en sa qualité de directeur
r** finances , fait remarquer à M. Liechty
^e 

le chiffre plus ou moins élevé, de l'allo-
,at ion budgétaire n'a aucune portée au
Jj? >nt de vue de l'exécution. C'est une affaire
Récriture de la Trésorerie. Les sommes
?^t prises dans les comptes courants,
f allocation budgétaire pour la route Schif-
jaûen-Morat n'aôtédiminuéequed' u)i quart ,
o '"lis que celle affectée à la route Guin-
«'ty-Laupen l' a ôté de moitié.

, Au sujet du dividende des actions du
J.^a-Simplon, M. Liechty oublie que les
"tre* de la Confédération sont des actions
^jvilégiées.
? .M Robadey fait remarquer que, sur les
**°.000 franca du service extraordinaire , il
7J a pas un centime pour le district de la
p '*ne. Le sort de ce district ressemble à
?%i du pauvre Lazare qui ne recevait que
t
®8' miettes du festin de Balthasar. L'ora-
i.etj|« AamvnAa rlea nnnvalles de la TOUte
!j 0mont-Bramard , prévue par la couveu-
£ °a avec le canton de Vaud. Il dô»ire savoir
bUs8> ce qu 'est devenue la correction des
*0<*ea à Mezières.
j. M- Francey demande où on est la queg-
Cû de la route d'accès au port de Portal-
*ab- Pourquoi a-t on confié cette entreprise
l8c,e8 soumissionnaires qui n'emploient pas

8 gens du paya ?
AS- Renevey, au nom de la commission
l- ^eonomie publique , atti re l'attention de
Semblée sur l'importance qu 'il y a d'évi-

ter un déficit dans les comptes, car il fau-
drait couvrir ce déficit en puisant dans la
caisse des capitaux.

M. Cardinaux, directeur des Travaux
pub ies, s'appuie sur l'observation de M. le
rapporteur de la Commission. Ce serait
grave, en effet , de clore les comptes par
un déficit , car ce serait ute diminution de
la fortune publique. C'est pourquoi il faut
bien se dire qu 'on ne peut tout faire à la
fois. Cependant , vu la situation de la com-
mune de Surpierre , le Conseil d'Etat ad-
mettra volontiers une allocation comme l'a
demandé M. Chassot. On avait d'abord
e»péré que la commune pourrait elle-même
entreprendre les travaux. Nous adhérons
donc à l'inscription d'un crédit de 2,000Jfr.
de manière que l'entreprise de la route
de Surpierre puisse commencer l'année
prochaine.

En ce qui concerne le raccordement d'E-
pagny-Broc, le canton y eat réellement in-
téressé. On pourra utiliser le chantier des
détenus en hiver. L'orateur consent à por-
ter 2,000 trancs au budget pour cette route.

Répondant à M. Robadey, le chef du dé
parlement déclare que la correction de la
route Roches-Mezières est , en effet , néces-
saire. Elle est en intime connexion avec la
solution qui interviendra au sujet des rou-
tes de la Veveyse.

Relativement à la route Schiffenen-Morat ,
M le directeur des Travaux publics recon-
naît , avec M. Liecht y, que c'est une route
attendue depuis longtemps par les popula-
tions, Aussitôt que les chantiers auront
cesaé d'être occupés dans la Singine, nous
les transférerons dans le Lac.

Pour la route d'accès au port de Portal-
ban , l'écart entre les deux soumissionnaires
était trop grand. Nous avons dû adjuger les
travaux à celui qui avait soumissionné pour
12000 francs. Son concurrent nous présen-
tait un devi* 19000 francs.

Votation. A la suite des explications
données par les représentants du Conseil
d'Etat , M. Liechty retire sa proposition ,
dans l'espoir que l'on n 'ajournera plus les
travaux.

M Chassot se rallie au chiffre de 2,000 fr.
proposé par M. Cardinaux pour la route de
Surpierre.

M Reichlen se rallie aussi au crédit de
2,000 fr . consenti par M. Cardinaux pour la
route Epagny-Broc.

Le budget des Travaux publics est ainsi
adopté sans opposition.

On procède aux nominations constitution-
nelles.

Président du Grand Conseil pour 1896.
— Bulletins distribués et rentrés63 Blancs
2. Majorité absolue 31. Elu : M. Grand,
Louis , par 45 suffrages. Obtiennent des
voix MM. Gottofrey 8, Liechty 3, Chassot 1,
Techtermann 1, Wuilleret 1.

1er vice président. — Bulletins distribués
et rentrés 63 Blancs 2. Majorité absolue 3t.
Elu : M. Wuilleret, par 46 suffrages.
Obtiennent des voix : MM. Techtermann 6,
Liechty 5, Chassot 2, Vonderweid 1.

2' vice-président. — Bulletins distribués
et rentrés 64. Blancs 3. Nul 1. Majorité
absolue 31. Elu : M. Vonderweid, par
37 suffrages. Obtiennent de» voix : MM.
Chassot 12, Techtermann 7, Gottofrey 2,
Liechti 1,

Scrutateurs. — Bulletins distribués et
rentré- * 59. Nuls 2. Blanc 1. Majorité abso-
lue 30 Elus : MM Villet 54, Currat 53,
Engelhart 53, Genoud Louis 43. Obtien-
nent des suffrages : MM. Rapo 9, Grand-
jean 2, MM. Corpataux , Gottofrey, Mon-
nard , Morard , Pasquier , Renevey, Techter-
mann , chacun 1.

2me secrétaire. — Bulletins distribués et
rentrés , 58. ' Blancs .4. Majorité absolue 28.
Elu : M. Pie Philipona, par 45 voix. Ob-
tiennent des suffrages : MM. Antoine Won-
derweid 4 , Godel 2, Fasel 1. Corpataux 1,
Struby 1.

Président du Conseil d'Etat. — Bulletins
distribués et rentrés 58. Blancs 3. Majorité
28. Elu : M. Stanislas Aeby, par 50 voix.
Obtiennent des suffrages : MM. Théraulaz 2,
Cardinaux 1, Schaller l.Weck.l.

Membre du tribunal cantonal. — Bulle
tins 55. Blancs 6. Majorité 25. Elu : M.
Corpatanx, par 48 suffrages.

Président du Tribunal cantonal. — Bul-
letins 53. Blanc 1. Majorité 27. Elu : M.
Gottofrey par 51 voix. Obtient des suffra-
ges : M. Frédéric Gendre 1.

On procède , séance tenante , à l'asser-
mentation de M. Corpataux.

LETTRE
SOUVERAIN-PONTIFE

AUX ÉVÊQUES SUISSES

A Nos Vénérables Frères les évêques suisses,
LÉON XIII, PAPE

Vénérables Frères,
Salut et Bénédiction apostolique.
Vous vous êtes appliqués à suivre les

exemples des saints évêques qui, depuis
les temps les plus reculés de l'histoire
de l'Eglise, et chaque fois que l'adversité
a accablé les Pontifes romains, ont eu
coutume de les consoler par des lettres
pleines d'affection , et par tous les moyens.
Certes, au milieu des cruelles amertumes
qui Nous ont frappé tout récemment ,
Nous avons eu pour très agréable l'hom-
mage de piété filiale et de vive affection
que vous Nous avez envoyé lors de la
réunion que vous avez tenue, suivant
l'usage, dans le courant du mois d'août.

Rien assurément ne pouvait être plus
opportun que la forme que vous donnez
à cet hommage, rappelant les promesses
dont le Christ a comblé et fortifié son
Eglise et le bienheureux Pierre. Du sou-
venir de telles promesses découlent , en
effet , des consolations puissantes et ad-
mirables , car l'efficacité bénie qu'ont eue
jadis ces promesses au milieu des diffi-
cultés variées provenant des circonstan-
ces et des hommes, elles la possèdent
encore.

Et en effet l'Egiise, en butte à de quoti-
diennes attaques , en sort toujours saine
et sauve ; exposée à la haine et à l'injus-
tice, Elle brille d'une gloire sans cesse
croissante ; tourmentée, assaillie avec
violence, Elle demeure appuyée sur son
droit et continue à répandre abondamment
ses bienfaits sur les nations, avec une
puissance de plus en plus grande, de telle
sorte qu'on voie d'une façon de jour en
jour plus évidente , qu'Elle est une œuvre
entièrement divine , que la vertu et la
présence du Christ lui assurent une durée
éternelle et un perpétuel accroissement.

De tels souvenirs , Vénérables Frères,
sont pour Nous un grand appui au milieu
de ces circonstances pénibles ; ils ne
Nous animent pas moins à une mission
que Nous avons fort à cœur : relever et
promouvoir par vous la religion catholi-
que. Si, comme vous Nous l'avez affirmé
avec gratitude , Nos soins tout particuliers
ont contribué à ce résulat. Nous souhai-
tons et Nous espérons qu'il Nous sera
donné d'accomplir beaucoup plus encore
dans ce sens, d'autant surtout que votre
pastorale vigilance et votre zèle Nous
apporteront un excellent concours. Que
Dieu bénisse et favorise nos désirs et nos
travaux ainsi unis , que par son secours
nous puissions faire face aux dangers et
aux besoins auxquels vous sentez que
votre troupeau est encore exposé.

Ainsi, Vénérables Frères, recevez à
votre tour Nos consolations ; et pour
qu'elles soient fécondes en fruits bénis.
Nous accordons avec beaucoup d'affection
la Bénédiction apostolique à chacun de
vous, à votre clergé et à votre peuple.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre ,
le 3 octobre de l'anuée 4895, de Notre
Pontificat la-dix-huitième.

LÉON XIII , PAPE.

Le Grand Conseil de Fribourg
(Chronique parlementaire.)

Fribourg, 16 novembre.
Toujours le budget. — Le crédit pour l'Expo-

sition dè Genève. — Souvenirs de Berné. —La protection de notre variété de bétail. —Renseignements inédits. — L'assurance du
vignoble.
Nous voici à la troisième journée de la

¦

discussion du budget. Et ce n'est pas fini;
le budget des Travaux publics nous promet
encore quel ques jouissances. On ne pourra
pas dire que les dépenses do l'Etat soient
votées superficiellement. Du reste, la plu-
part des propositions émanant de l'assem-
blée tendent plutôt à obtenir de nouveaux
crédits , tandis que le Conseil d'Etat monte
la garde du budget pour le défendre contre
de trop gros appétits. Dès l'ouverture des
débats , M. Théraulaz , directeur des Finan-
ces, a représenté à messieurs les députés la
nécessité d'enrayer le char des dépenses,
car les recettes sont arrivées à peu près à
leur apogée et il ne sera guère possible
d'augmenter nos ressources sans donner
un tour de vis au pressoir des impôts. Donc
la prudence est recommandée.

Cependant c'est généralement dans un
but très louable que l'on demande ça et là
des allocations plus élevées; lorsque, par
exemple , il s'agit d'encourager notre agri-
culture ou de faire honneur au canton dans
les manifestations des diverses branches de
son activité

Cest ainsi que, samedi , sur l'initiative
de quelques membres du Grand Conseil , un
nouveau crédit de 6,000 fr. a été inséré au
budget du Département de l'Intérieur pour
subvenir aox dépenses des agriculteurs,
artisans , industriels et commerçants fri-
bourgeois qui iront soutenir la réputation
de nos produits à l'Exposition de Genève.

Je vous ai donné provisoirement , au sor-
tir de la séance , un résumé de la discussion
qui s'est élevée à ce sujet. Je viens complé-
ter aujourd'hui ce compte rendu , en reve-
nant plus spécialement sur quel ques consi-
dérations intéressantes émises par l'un ou
l'autre orateur.

Comme vous l'avez vu , c'est M. Liechty
qui a attaché le grelot d' une demande de
crédit spécial pour l'Exposition de Genève.
M. Liechty ne se prodigue paa , malgré la
place en vue qu 'il occupe, dans les rangs de
l'opposition. Maïs , s'il n'abuse pas de la pa-
role, il la place généralement au bon en-
droit ; lorsqu 'il .se lève , c'est pour dire quel-
que chose de nouveau ou pour éclairer le
débat de quelques réflexions nourries.

La proposition de M. Liechty nous a valu
un petit tournoi dans lequel de bonnes vé-
rités ont été dites sur l'Exposition de Berne.
Elle nous a valu aussi quelquea renseigne-
ments inédits sur la participation projetée
de notre agriculture à l'Exposition de Ge-
nève. M. Bossy, par exemple, nous a appris
que des ouvertures ont étô faites à notre
Station laitière pour qu 'elle se charge du
restaurant laitier au village suisse. De son
côté, M. le député Barras nous a donné
quelques primeurs que l'on trouvera plusloin dans l'analyse de son discours.

M. Liechty voulait aller jue qu 'à 10,000
francs. Cette proposition , appuyée par M.
Vonderweid , a été amendée par M Cha»sot
qui , en réduisant le chiffre à 6,000 francs'
a facilité l'adhésion du Conseil d'Etat et l'a-doption du nouveau crédit par le Grand
Conseil. L'honorable député de la Broyé adonné à pon argumentation les développe-
ments suivants :

M. Chassot. — Nous devons favoriser autantque possible le commerce et l'industrie dansnotre pays. 11 y a beaucoup à faire sur ceterrain là. A Berne , l'agriculture fribourgeoisea éié peu représentée. Cela a tenu à deuxcauses. D'abord les jurés ne sont pas toujour ssuffisamment impartiaux; les exposants tri-bourgeois craignaient de voir se renouveler1 expérience de Neuch âtel. Ensuite , on a re-douté les frais. Les expositions de bélail exi-gent des dépenses considérables.
Il faudra évidemment que le canton de Fri-bourg soit mieux représenté à Genève. Pourcela, il importe que les exposants sachentd'avance qu'ils peuvent compter sur un sub-side, sinon ils hésiteront.
A ces divers titres , j' estime que nous devonsprévoir une allocation d'au moins 6,000 francsCe sera une dépense bien placée. Le peupléft-ibourgeois verra de bo» œil ce sacrifice quiprofitera autant a l'agriculture qu 'à l'industrieet au commerce.
M. Corpataux. - J'appuie la proposition de

M . uiassot. Les exposants seront ainsi encou-ragés. A Borne , en effet , noire agriculture n'apas été assez représentée. Nos éleveurs disaientque cela coûtait trop cher. Puis on se défiaitau jury, ou nos concurrents les Bernois étaientprépondérants.
M.Liechty. - Il résulte decette discussion quenous désirons tous la. plus grande fréquenta-tion possible. Pour arriver à ce but , le moyenle plu8 pratique , c'est que nos exposants sa-chent qu 'ils peuvent compter sur un subsideae i Etat. Donnons-leur cette assurance eu ins-



cri vant dès aujourd'hui 10,000 francs au bud-
get. Ce chiffre n'outrepasse pas ce qu'il est
convenable de faire en cette circonstance.

M.Barras.—Faisons le plus possible pour que
notre canton tienne un bon rang à Genôve. A
Berne, notre exposition de bétail n'était pas
suffisante. Il aurait même mieux valu , au point
de vue de la réolame, ne pas y aller du tout.
Nous ferons mieux pour l'exposition de Genève.
Je puis à cet égard vous donner un renseigne-
ment : nous aurons untroupeau permanent au
milieu du village suisse. Une idée meilleure a
encore surgi , ce serait d'organiser à Genève un
concours temporaire de vaches laitières. A
cet égard, nous neverrons pas l'étrange phéno-
mène qui s'est produit à Berne, où le bétail de
garde était plus gras que le bétail de boucherie !

Les choses se passeront mieux à Genève.
Nous tiendrons surtout à ce que la race de va-
riété pie-noire soit bien représentée Cette race
est en discrédit , parce qu 'on la méconnaît sys-
tématiquement. Ainsi , dans les cantons de
Vaud et Genève, on ne prime plus le bétail pie-
noir. Dès lors la vente n'en est plus rénumé-
ratrice. Si nous arrivons à l'Exposition de Ge-
nève avec du bétail donnant une forte produc-
tion laitière, ce sera un encouragement pour
les éleveurs de cette variété,

Je voterai donc le crédit de 6,000 fr. proposé
par M. Chassot. La somme de 10,000 fr. me
paraît un peu exagérée, attendu que la Sociétô
cantonale d'agriculture , qui reçoit un subside
de 4,000 fr., sera en mesure de faire quelque
chose.

M. Python. — J'ai entendu dire que l'une
des causes de notre faible participation à l'Ex-
position de Berne, c'est que la Commission
préalable d'admission s'est montrée trop ri-
goureuse. Nombre de pièces présentées par
des syndicats et éleveurs fribourgeois ont ét^
exclues. En rectification de l'un des arguments
présentés par les auteurs de l'allocation im-
médiate, j e  ferai remarquer que les inscrip-
tions pour la section de l'industrie sont doses.
Notre vote n'influera donc pas sur le nombre
des exposants fribourgeois industriels.

M. Renevey. — La Commission n'a pu se
nrononcer sur les propositions émises. Je crois
néanmoins qu'elle serait d'accord à prévoir un
subside assez important pour cette Exposition.
Peut-être ne faudrait-il pas aller jusqu 'à
6,000 francs. On pourrait se réserver de de-
mander un crédit supplémentaire ou un bill
d'indemnité lorsqu 'on connaîtra ces dépenses.
En attendant , on pourrait prévoir 3,000 ou
4,000 francs.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur. — Nous
n'avions jusqu 'à présent pas d'autre indication
que la demande formulée par la Société des
Arts et Métiers et s'élevant à 3,000 francs.
Nous avons trouvé ce chiffre un peu élevé. Si
l'on veut dès maintenant fixer un crédit , nous
pourrions adhérer a la proposition Chassot-
Barras, à condition d'inscrire cette allocation
de 6,000 francs sous une rubrique nouvelle :
Exposition de Genève. Cela comprendra tout.
Nous réduirions alors les deux rubriques 8 et
9 de 6,500 à 6,000.

M. le député Barras a raison de dire que lea
sociétés agricoles ont reçu un subside de l'Etat.

J'ai consulté des collègues d'autres cantons
au sujet de leur participation financière à
l'Exposition de Genève Ils pensaient ne rien
faire. Je conviens cependant que nous devons
faire quelque chose, sans aller aussi loin que
M.'Liechti.

Comme on l'a très justement dit , nous avons
beaucoup à lutter pour empocher le vide de se
faire autour d'une de nos variétés de bétail ,
dont la productivité est cependant constatée.
Travaillons surtout à assurer la pureté de
l'élevage ; pour ceia, il faudra une loi spéciale
ordonnant , par mesure d'intérêt public , l'éle-
vage d'un bétail homogène , de pure race;
nous interdirons le bétail de reproduction im-
propre. Nous en avons le droit pour la défense
de la prospérité générale. Cette loi sera vite
élaborée ; sept ou huit articles suff iront.

Sur ces bonnes indications, le crédit de
6000 francs a été adopté , selon la proposi-
tion de M. Chassot.

L'assemblée a eu à s'occuper encore d'une
proposition de M. Guillod Chervet , le dé
fenseur intrépide des intérêts du vignoble

84 FEUILLETON DK LA LIBERTE

La maison sans fenêtres
— Elle sait donc sourire autrement qu'avec

amertume et ironie ? se dit Dargal , touché de
la mélancolie de ce charmant visage.

L'air chaud et parfumé apportait jusqu 'à eux
les valses expressives de Klein et de Métra.

— Vous n'aimez donc pas le monde ? demanda
Dargal pour engager la conversation.

Gaëtane secoua négativement la tête.
— Cependant , il vous aime, ajouta-t-il , mais

Bans fadeur.
Alors elle releva son front couvert d une su-

bite rougeur.
ri nous aimes, nous autres femmes, dites-

vous î Ah I détrompez-vous , Monsieur. Je m'é-
tonne que vous , si perspicace ordinairement ,
vous ne le preniez pas pour ce qu 'il est. Dites
Îilutôt qu 'il nous déchire à belles dents dès que
e dernier pli de notre robe a disparu derrière

une porte . Ces jeunes gens que vous trouvez si
empressés auprès de nous , savez-vous ce qu 'ils
disent aussitôt que nous avons tourné les ta-

« Ouf I quelle corvée ! Quelle fllle insipide...
ou pédante.... ou prude... ou flère (selon le ca-
ractère de celle dont ils se sont faits les cheva-
liers servants) ! Qu 'il serait plus agréable de
faire un baccara dans le salon de jeu que de

vuillerin. « Le budget, dit-il, prévoit un
subside de 3000 francs pour l'assurance
contre la grêle. Cela représente le 10 %
des primes payées. Je voudrais l'élever au
20 %, afin d'engager un plus grand nombre
de propriétaires à s'assurer. Les primes à
payer pour l'assurance des vignobles sont
trop fortes. Lorsque les vignes sont attein-
tes comme elles l'ont été cette année , les
pertes sont considérables. Le propriétaire
ne retire rien. Je propose de porter le
crédit à 6000 francs. »

M. Bossy, directeur de l'Intérieur, re-
connaît avec l'honorable représentant
du Vuilly que la situation du vignoble est
difficile. Mais prévoir un subside de 6000 fr.,
c'est se lancer un peu à l'aventure. Nous
ne savons combien de propriétaires s'as-
sureront ; il nous faudrait des garanties.
Mieux vaut s'en tenir pour le moment
au crédit de 3000 fr. et voir de quelle autre
manière on peut remédier à la situation de
la viticulture.

M. Théraulaz, directeur dos Finances,
intervient aussi : Nous ne pouvons d'un
coup doubler le subside. Nous étudierons
l'idée de M. Guillod. Depuis quelques an-
nées, la situation de la viticulture est meil-
leure. Songeons que notre budget est en
déficit. Je recommande la prudence.

La proposition de M. Guillod a étô chau-
dement appuyée par M. Francey, comme je
vous l'ai déjà dit dana mon résumé de sa-
medi. Tous les députés de la Broyé l'ont ,
du reste, votée, en leur qualité de repré-
sentants d'un pays de vignoble , de sorte que
les 28 voix données à M. Guillod représen-
tent lea forces parlementaires de la viticul-
ture dans le canton de Fribourg.

Il me reste maintenant à traiter l'inté-
ressant intermède qui s'est produit au
budget de l'agriculture , à la suite d'une
demande d'explications de MM. Progin et
Barras. U y a aussi la question de l'impôt
sur les chiens soulevée par M. Robadey et
la question des cédules hypothécaires res
suscitée par M. Morard , qui a fait, en
outre, une observation sur le taux élevé
des patentes d'auberge. Ce sera pour
demain.

CONFEDERATION
En cas de rage. — M. Lardy, notre

ministre à Paris, adresse aux autorités
municipales les lignes suivantes que nous
nous faisons un plaisir de reproduire.

Il arrive trôs fréquemment que des person-
nes domiciliées en Suisse et qui ont été mor-
dues par des animaux atteints de la rage,
désirent suivre le traitement de l'Institut
Pasteur , rue Dutot , 25, â Paris- Nous consta-
tons souvent que ces personnes perdent un
temps précieux en recherches inutiles, car en
général elles croient qu 'elles ne peuvent ôtre
admises à l'Institut Pasteur que moyennant
des formalités administratives ou après avoir
pris des engagements pécuniaires.

Comme le succès des innoculations dépend
souvent de la rapidité avec laquelle elles sont
pratiquées après la morsure, il me parait utile
de vous faire savoir :

1» Que l'admission à l'Institut Pasteur est
absolument libre et que même une personne
qui n'appartient pas à la nationalité française
y est reçue d'emblée sans aucune formalité
préalable.

Il suffit de se présenter et d'exposer verba-
lement son cas pour être accepté immédiate-
ment dans le service des vaccinations antirar
biques ; les innoculations sont en général pra-
tiquées le matin.

2o Que le traitement à l'Institut Pasteur est
entièrement gratuit.

3» Que l'Institut Pasteur ne se charge pas du
logement et de la nourriture. II y a plusieurs
hôtels à côté de l'Instilut Pasteur, et les per-
sonnes qui ne connaissent pas Paris ont avan-

faire valser ces petites poupées insigniflan- . Maur d'un air sombre, je ne veux plus de lui
tes î > i depuis qu 'il m'a repris Mikaëla.

Le monde, je ne l'ai pas encore beaucoup
coudoyé , reprit Gaëtane songeuse, mais je me
souviens d'avoir pris part quelquefois , avant
notre ruine , aux f ive o'clock des amies de ma
mère : ce qu 'il s'y débite de médisances entre
une tasse de thé et un verre de madère est iné-
narrable. Les bouches roses qui croquent si
bien les bonbons de Boissier savent dévorer non
moins bien les réputations d'autrui.

— A-t-on donc touché à la vôtre i
— Moi, je n'étais alors qu 'une fillette ; à pré-

sent on le ferait que je ne sourcillerais pas
môme ; que m'importerait ! Je ne connais pas
beaucoup encore les salons de notre ville ; je ne
sais ce qu'il en est ; mais j'ai vu les salons pari-
siens et cela me suffit : on crie beaucoup contre
ce qu'on appelle les c potins » des petites loca-
lités ; ceux de Paris sont les mêmes, seulement
ils s'exercent sur une plus grande échelle, voilà
tout ; et puis Paris n'aime pas le réchauffé ;
quand on a glosé pendant huit jours sur un su-
jet , on passe à un autre , et ainsi de suite.

— Comme vous êtes misanthrope !
— Je ne crois en personne.
— En personne ?
— Et en rien.
— Quoi t pas même en l'affection de ceux qui

vous chérissent ?
Elle ne répondit pas et leva sur Dargal ses

grands yeux limpides , où il put lire jusqu 'au
fond.

Comme il fallait qu 'elle eût souffert pour en
arriver là, si jeune I

— Et en Dieu ? demanda le docteur.
— Dieu m'a délaissée, répondit MUe de Saint-

tage à y prendre leur logement , car elles y
trouvent toutes les indications nécessaires.

Nous pouvons vous indiquer notamment
l'Hôtel de l'Institut Pasteur , tenu par A. Sua-
rez, 8, rue Edmond Guilloud , dont plusieurs
de nos compatriotes se sont déclarés très satis-
faits, ses prix sont de 5fr. et de -1 fr. parjour ,
selon la table ; une réduction est faite pour les
enfants ; de plus cet hôtel se charge de faire
chercher à la gare les personnes qui lui sont
annoncées et de les conduire à l'Institut Pas-
teur immédiatement , ce qui souvent peut leur
faire gagner une journée. Il suffit de lui télé-
graphier « Suarez , 8, rue Edmond Guillo ud ,
Paris, arrive par tel train , à telle gare , > pour
trouver à la sortie un employé de l'hôtel.

Je tiens à ajouter que la Légation est , cela
va sans dire , à l'entière disposition des auto-
rités cantonales oii communales pour acquitter
les frais de séjour de leurs ressortissants , leui
fournir des billets de retour et leur donner
toutes les indications dont ils pourraient avoir
besoin ; la présente communication a simple-
ment pour but d'éviter aux intéressés de faus-
ses démarches et surtout une perte de tempa
entre le moment de la morsure et celui de
l'innoculation.

Elections au Conseil national. —
M. Casimir Folletête, avocat à Porrentruy,
a été élu hier député au Conseil natioual
par le Xf° arrondissement fédéral, qui com-
prend les districts de Delém >nt , Porrentruy
et Laufoa. Les libéraux s'étant abstenus,
la participation au scrutin n'a pas été con-
sidérable. Nous félicitons nos amis du Jura
d'avoir fait réussir cette excellente candi-
dature.

Dans l'arrondissement du Mittelland avait
lieu le troisième tour de scrutin , les deux
premiers ayant abouti à un ballottage.
Cette fois l'élection avait lieu à la majorité
relative. Les voix se sont réparties ainsi :
MM. de Wattenwyl , libéral-conservateur ,
4,841 suffrages , élu; Lenz , radical , 3,846 ;
Z'graggen , socialiste , 3,479.

Une affiche ayant affirmé que M. Lenz se
désistait en faveur de M. Z'graggen , ce qui
était faux, il est probable qu'il y aura un
recours

Employés des chemins ter. — Une
assemblée d'environ 800 employés de che-
mins de fer a étô tenue dimanche à Lu-
cerne. Après avoir entendu un rapport du
Dr Sourbeck , elle a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

Le mouvement actuel des employés ten-
dant à obtenir l'amélioration de leurs trai-
tements et de leur temps de service, doit
être poursuivie avec énergie sans abandon-
ner un seul point des revendications , qui
ont pour base la justice et pour but la posi-
tion régulière et équitable des employés.

Le brillant résultat de l'exploitation des
chemins de fer permet ces revendications
qui ne léseront nullement les prétentions
légitimes des actionnaires. Confiants en la
force de notre organisation et en considé-
ration de la nationalisation qui se prépare ,
à laquelle notre mouvement ne peut qu 'être
avantageux , nous combattrons et vain-
crons. »

Ils demandent une augmentation du :
25 % aux employés au traitement de

1,000 fr. ;
20 % aux employés au traitement de

2,000 fr. ;
15 % aux employés au traitement jus-

qu'à 3,000 fr. ;
10 a/0 aux employés au traitement en sua

de 3,000 ft- .

NOUVELLES DES CANTONS
.Lejçs pies. — M. l'abbé Fischer, décédé

récemment à Porrentruy, a fait lea legs
suivants :

1» Un capital de 50,000 francs à la Fabri-
que de l'église de Saint-Pierre à Porren-

— Alors , votre vie s'en va à la dérive , sans
but?

Gaëtane releva sa jolie tête , et , froissant son
éventail dans ses doigts :

— Si, j 'ai un but maintenant : la vengeance.
— On vous a donc fait du mal , à vous ? fit

Dargal , dont l'œil bleu étincela. Qui a osé ?
— Un être lâche et perfide , un monstre.
— La vengeance n'est pas permise aux sim-

ples mortels, murmura Je jeune hommo; le
pardon est plus noble. Le Christ a pardonné.

— Mais ce n'est pas moi qu 'on a frappée ,
c'est ma sœur : c'est elle que je veux venger.
Oh I m'avoir volé sa vie, tout mon bonheur l

Sa voix sonnait sourdement ; elle avait l'air
d' une jeune panthère qu 'a excitée le fouet.

— C'est que vous ignorez , vous ! reprit-elle
véhémente. Oh I comme j'ai souffert , mon Dieu !
et encore plus depuis que je sais...

Il ne pouvait comprendre ces paroles, mais il
devinait Je martyre de ce pauvre petit cœur
révolté.

— Voyez-vous, reprit-elle , j' aimais trop Mi-
kaëla ; nons étions créées pour ne pas vivre
l'une sans l'autre , et quand elle est partie il
s'est fait en moi un effondrement terrible. Ah I
comme il serait doux de ne plus vivre ! aou-
pira-t-elle ; mais voilà , il faut châtier.

Dargal releva sur elle ses yeux bleus comme
le ciel de son pays.

— Il y a tant de choses tristes dans l'exis-
tence ! dit-il. Vous avez l'âme trop haute et trop
délicate pour ne pas savoir pardonner...

Et il ajouta plus bas :
— Et chérir.

truy, à condition que celle ci se charge de
l'entretien de la tombe du défunt , de celles
de son père et de sa mère et fonde pour lui
une messe anniversaire :

2° Egalement à la paroissa catholique-
romaine de cette ville , sa maison et son
jardin , à condition qu 'elle logera gratui-
tement dans cette maison les religieuses
gardes-malades , aussi longtemps qu'elles
continueront à donner leurs soins aux ma-
lades.

3° A l'évêque de Bâle et Lugano 5,000 fr-
pour les Missions intérieures de la Suisse
et un certain nombre d'autres dons.

4° A la caisse des pauvres bourgeois de
Porrentruy, 300 fr.

5° A la Société de Saint-Vincent-de-Paul
une somma da 500 fr. at ses hahits.

M. l'abbô Fischer a fait encore divers
autres dons de moindre importance à difié"
rentes institutions et a légué le surplus de
sa fortune à l'administration de la fondation
Billieux Faber pour être gérée et adminS'
trée sous les mêmes conditions que celle8
retenues dans la donation qu 'il avait déjà
faite le 17 mars 1888, c'est-à-dire que les
fonds devront être employés « à apprendre
des métiers à des jeunes gens ou à des
jeunes filles pauvres du district de Porren-
truy, issus de parents appartenant au culte
catholique-romain et pratiquant eux-mêmes
cette religion >.

Grand Conseil du Tessin. (Corresp-)
— Nous voici au bout de la seconde semaine
de la session d'automne de notre petit
Parlement. Sans trop de bruit , il a fait pas
mal de besogne. Je vous ai déjà parlé de
la discussion du budget de 1896 en première
lecture , depuis lors a eu lieu la seconde
lecture ; le boni que l'on faisait miroiter »
nos yeux a subi une réduction très rema"*'
quable , car il n'est plus que de 416 fr. 9' j
au lieu d'environ 10,000 lr. Mais, hélas '
c'est encore trop beau et la réalité ne rô"
pondra pas à ces prévisions !

Nos députés ont dû s'occuper aussi du
recours de l'étudiant en philosophie , 3̂ r*
chest, Constant, connu à Fribourg, où il a
suivi des cours pendant quelques semaines,
contre l'arrêté du Conseil d'Etat confirmant
aon expulsion du lycée de Lugano. Mais le
belliqueux fils des Muses n'a pas eu
de chance. Sur la proposition de la Com-
mission , le recours a été écarté eans phrases.

L'initiative pour la revision des loi»
d'impôts a été portée devant les législateurs
par un message du Conseil d'Etat propo sant
de l'inscrire dans les tractanda de la p /°
chaîne session ordinaire ou extraordinaire-
Tel n'était paa l'avis de MM. Respini e»
Rusca, et la présidence a dû promettre &
forcer la Commission spéciale chargée &

^l'examen de l'initiative, à faire rapp01
dans la séance de lundi 18 novembre. .

Hier , samedi , après d'importants <>J .
cours prononcés contre, par MM. Rcsp'f
et Volonterio , et pour , par M. Gabuzzi. L
a voté l'entrée en matière aur le proje'.x.
réforme de la loi d'i?npôt communale 9:
posé par le Conseil d'Etat , et dont les d' '
oositions principales sont : déduction ,.
cinq annuités (au lieu de huit) de capij 8 .
sation pour établir l'impôt sur les reD*6

^introduction de l'inventaire obligatoire *
décès. Remarquez que la loi à réfor DJ ,0n'existe que depuis un an. Lea loi»
Tessin vivent ce que vivent les rose8-"
l'espace d' un matin. . 0iDans la troisième semaine de la 8eitL0{-
le Grand Conseil devra prendre une <»
sion sur la requête des maîtres d'école. P le
l'augmentation de leur traitement da" g
gens que le minimum serait de 120 »' egt
par moia. Le rapport du gouvernemeû 

^défavorable à cette demande , en rais0" jj
l'état dea financée cantonales. Aussi y a"

[( murmurait cela avec sa douceur 8r.*,e_.it
puissante. Soudain , M11» de Saint- Maur J°°en.nerveusement les mains et sa pâleur 8»
tua. , jean

— Pourquoi pâlissez-vous ? deinanu»
Dargal , effrayé. ffr ands

— Parce que..., fit Gaëtane , dont io«- * j .air
yeux se voilèrent d'une larme , éeouie .pfl de
qu'on joue maintenant. 11 en est de s ' rfatns
musique comme des paysages et des P g ct,0..
qui nous remémorent de douces etti » j 0Uée
ses : cette valse est Ja dernière que J .-sgJt sans
à quatre mains avec. Mikaëla à la in
fe nêtres .' cela m'a saisie au cœur- -„„ j/i>es ?

— Qu'est-ce que la maison san ' n0m aU
demanda Jean Dargal , surprenant c olj0n
vol et essayant de faire diversion a
de la jeune fille. . ,A V

— Je ne vous en ai donc jamais pan
Il fit un signe négatif. . «imere?
— Eh bien ! écoutez-moi et vo

^fl
d

où j'ai
aussi cette pauvre et chère demeiu» re.
coulé mes plus beaux jours et connu &
miôres angoisses. . . . .. . ..„ a udUeur

M"« de Saint-Maur dépeignit à son au
attentif la maisonnette cachée sous i* ée.
vierge et la vie paisible qu'elle J f ™* £ïe et
Elle tut seulement l'anecdote ««j fj^' ptf is.
la déception qui avai tsu ivi  son^oyag *r

^.
— Et à présent , dit-eue en tenu."» >

prenez-vous pourquoi mon cœur est mort
(A suivre-1



Un mécontentement très sensible dans le s chrétien », dit-il , devrait connaître la sou
corps enseignant, et aujourd'hui môme , à
lh. de l'après midi , le corps des institu-
teurs doit se réunir à Bellinzone , dans le
salon des écoles , pour discuter les moyens
à prendre pour obtenir que leur position
soit améliorée.

Un comble ! (Corresp. du Tessin.) —
On ne peut pas qualifier autrement les
recours en grâce adressés à notre Grand
Conseil par l'ancien caissier cantonal Louis
Scazziga, et l'ancien commissaire cantonal
des guerres Charles Contestabilc II parait
que l'atmosphère de la maison pénitentiaire
de Lugano n'est pas de leur goût 1

U est sûr néanmoins qu'ils la respireront
encore quelque temps, car il ne se trouvera
pas, dans notre petit Parlement , la majorité
des deux tiers requise pour l'admission des
recours en grâce. J'ajoute que les préavis
du Conseil de surveillance et du Tribunal
d'Appel sont défavorables à la demande des
deux fonctionnaires infidèles.

Encore les échmias tessiaols,
(Corresp )  — Je viens faire une petite
rectification aux chiffres que je vous ai
envoyés.

Les candidats radicaux élus dans le
district de Locarno sont au nombre de 20
au lieu de 19, et ceux des corriéristes 3 au
lieu de 4. Néanmoins, la majorité est quand
même acquise à l'opposition.

La différence en faveur des échevms
figurant sur les listes des partis de l'oppo-
sition est d'une demi-douzaine. Ce n'eat pas
beaucoup ; mais c'est asaez pour prouver
que lea racinea du radicalisme sont bien
loin d'avoir pénétré le sol tessinois : elles
restent à fleur de terre, si bien que l'arbre
peut être renversé au moindre souffle de
Ta volonté populaire.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le ministère Bourgeois se

déciderait-il à faire arrêter Arton ? Une
dépêche annonce que la police , après l'avoir
longtemps recherché (?), a fini par avoir
son adresse exacte à Londres. M. Cochefert
a envoyé alors à Londres deux agents qui
l'ont surveillé et l'ont reconnu. Attendons
la suite, si ces démarches sont sérieuses ,
ce dont beaucoup doutent encore.

— Dans un discours qu'il a prononcé sa-
medi soir , M. Goblet a constaté l'union des
radicaux et des socialistes sur différents
points. Il a salué l'avènement du cabinet
Bourgeois , qui mérite toutes les sympathies
des républicains.

— Nous avons déjà parlé du projet de
verrerie coopérative qui , sous le nom de
« Verrerie aux verriers, » serait établie à
Carmaux poar f aire cancurrence à la ver-
rerie de M. Resseguier -fameuse par la
longue grève qui y ont fomentée les agita-
teurs socialistes. Une dépêche de Paris
annonce que les représentants de nom-
breuses Sociétés coopératives et de syndi-
cats se sont réunis dimanche et ont décidé ,
à la suite de la création de la Verrerie aux
verriers, de soutenir financièrement le
nouvel établissement.

— On télégraphie de Nancy qu'à la suite
de la vive polémique causée l'été dernier
par le vœu dont le conseil municipal de
.Nancy et plusieurs conseils généraux ont
approuvé les termes , la Ligue lorraine de
décentralisation, émue des dangers que ,
selon elle, peut faire courir à la France, et
principalement à la province, l'Exposition
universelle de 1900, a résumé dans une
Courte brochure les motifs de nature poli-
tique , économique , financière et sociale qui
doivent faire repouaser le vote des crédits.
Cette brochure , intitulée : Pas d' exposition
en 1900, a été adressée aux sénateurs ,
députés , maires des chefs-lieux de dépar-
tement et d'arrondissement et à tous les
journaux politiques de France et d'Algérie.

Autriche-Hongrie. — La Chambre des
députés de l'Autriche a eu samedi une im-
portante fin do séance.

Elle a commencé par adopter en deuxième
et en troisième lectures le contingent des
recrues pour 1896. Au cours des débats le
comte Welsersheimt a déclaré que les cas
de mauvais traitements infligés aux soldats
étaient devenus plus rares.

A la fin de la séance, les députés Kauck
et consorts , et MM. di Pauli et Pattai ont
interpellé le gouvernement au sujet de la
dissolution du conseil municipal devienne.

Le comte Badeni a déclaré que la disso-
lution est absolument conforme à la Consti
tûtion et qu'il en prend la pleine responsa
bilité. Le gouverneur de la Basse Autriche
avait pleinement le droit de dissoudre un
conseil municipal existant légalement.

Le ministre de la justic e a exposé ensuite
que la dissolution du conseil , qui s'est mon-
tré incapable de remplir sa première tâche,
est parfaitement légale.

La Chambre a repoussé à une forte ma-
jorité la motion d'urgence de MM. di Pauli
«t Pattai. , ,,

Au cours du débat , le ministre de 1 agri-
culture a déclaré que le parti antilibéral
constitue un conglomérat non homogène.
Le chef d'un parti qui s'intitule « parti

mission. Le gouvernement ne cédera ja-
mais à un mouvement qui , toat en se pla-
çant SJOUS l'égide du christianisme, ne laisse
guère reconnaître les vérités chrétiennes.

Le Dr Lueger a qualifié le parti libéral
de valet de la Hongrie. Puis , il a attaqué
très violemment le comte Badeni.

Mes partisans , a-t il dit , ne sont pas les
ennemis de l'empereur. Mais ceux des
Juifs et en particulier du judaïsme ma-
gyar.

A ces paroles, des applaudissements écla-
tent à la deuxième galerie ; le président du
conseil et les ministres quittent la salle. Le
président de la Chambre fait évacuer la
galerie.

A la reprise de la séance, des applaudis-
sements se font de nouveau entendre à la
première galerie, que le préaident fait éga-
lement évacuer. La votation a ensuite lieu
et la séance est levée.

— A l'assemblée de l'Association des éco-
les catholiques qui a eu lieu vendredi à
Vienne, et à laquelle assistaient l'évêque
Rcealar, les députés prince de Liechtenstein,
de Morsey, di Pauli , Ebenhoch et le député
au Reichstag allemand , Dr Lieber, une ma-
nifestation enthousiaste s'est produite en
l'honneur du Dr Lueger, à propos d'une
allusion faite par un orateur étranger à la
question de l'élection du bourgmestre de
Vienne. Le prince de Liechtenstein a pro-
noncé le discours officiel ; il a parlé longue-
ment des difficultés que rencontrent ceux
qui s'occupent des écoles catholiquea et de
la lutte qu 'ils ont à soutenir.

— On ae souvient des troubles qui éclatè-
rent à Agram, au mois de septembre, lors
du passage de l'empereur. Le drapeau hon-
grois fut arraché et brûlé par les étudiants
croatos. Un procès a été in tenté aux étudiants
qui a /aient participé à cette démonstration
et provoqué des incidents tumultueux sur
le passage de l'empereur.

Samedi , le Tribunal d'Agram s'est occupé
de cette affaire. La lecture du réquisitoire
a amené dés scènes si violentes Mue le
Tribunal a pronocé le huis clos et a Tait ex-
pulser les étudiants de la salle par la gen-
darmerie. Les étudiants ont vivement pro-
testé.

Sur 53 accusés, quatre ont été acquit-
tés. Le principal prévenu , Radie , a été con-
damn é à aix mois de prison , les autres à
des peines variant de deux à cinq mois.

Ee.: lie. — Une note officieuse dément de
la façon la plus formelle tous les bruits
qui terniraient à faire croire que l'escadre
italienne en Orient combinerait son action
avec oelle d'une seule des puissances.

Le3 instructions données au commandant
de l'encadre lui prescrivent d'agir même
isolément dans lea cas où il a'aglrait de la
protection dea agents et des nationaux ita-
liens, mais,.en dehors de cette éventualité ,
de s'associer à toute action commune des
escadres des autres puissances réunies , en
se maintenant en rapports avec l'ambas-
sade italienne" à Constantinople.

— Une dépêche de Bagnorea au Messa-
gero, annonce que dans la nuit de samedi à
dimanche , six ou sept malfaiteurs ont pé-
nétré dans le couvent des Franciscains ,
qui se trouve dans une position isolée. En
entendant le bruit que faisaient les mal-
faiteurs en cherchant ieur butin, les reli-
gieux se réveillèrent et, au nombre d'une
vingtaine , sortirent de leurs cellules, ar-
més 'îe fusils . Ils tirèrent plusieurs coups
de fuaii contre les malfaiteurs qui prirent
la fuiïe.

—- Le vapeur italien Solferino , qui trans-
portait dans l'Amérique du Sud 1,200 émi-
grants italiens , s'est échoué , par suite du
brouillard , à 25 milles au Sud de Ceuta,
aur la côte du Maroc. Les canots de sau
vetaga ont chaviré ; plus de 20 passagers
se sont noyôa. Des remorqueurs ont été
envoyés au secours et ont pu débarquer
sur la côte Jes autrea passagers.

Belgique. — Hier ont eu lieu, en Bel-
giquo , les élections des conseils communaux ;
nous.a 'en connaissons pas encore le résultat.
La lutte a été fort vive dana certains centrée
ouvriers et a donné lieu à des troubles
violents. Ainsi , à Anvers , les socialistes
ont attaqué le cercle catholique dans la
nuit de samedi. Us ont brisé les vitres de
l'appartement du directeur de la Gazette
catholique, et il a fallu lea menaces du
revolver pour les disperser.

Portugal. — Le roi, revenant de son
voyage en France, en Allemagne et ea
Angleterre , est arrivé samedi à Lisbonne ,
où il a été accueilli par des manifestations
chaleureuses. La ville était pavoisée ; la
foule a acclamé dom Carlos sur son passage.
C'est la réponse aux outrages de la di-
plomatie italienne , et le lémoignage de
la satisfaction de la nation qui a été heu-
reuse de voir le roi tenir compte des droits
du Saint-Siège en refusant d'aller à Rome
rendre visite à son oncle le roi Humbert.

Bulgarie. — La prihcësse Ferdinand de
Bulgarie est heureusement accouchée d'un
second Sis.

Turquie. —- Dans les massacres qui ont
eu lieu le 14 novembre dans le vilayet de
Sivap , on évalue le nombre des morts à
500. La ville de Gœrùu est cernée par lei

Kardas. On craint que , ai elle tombe entre
leurs mains, il ne se produise un nouveau
massacre.

Deux régiments ont été appelés à Cons-
tantinople.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE CANTONALE
Jeudi 14 courant , la Société d histoire

a eu sa première réunion d'hiver. M. le
professeur Gremaud , indisposé , était rem-
placé par le secrétaire M. Max de Diesbach .

M. Hyrvoix a lu un travail des plus
intéressants, extrait du manuscrit inédit
de M. Castella, de Gruyère, sur les événe-
ments de 1781, troubles de Chenaux. Ce
manuscrit est une propriété particulière ,
et il n'a pu être consulté par les nombreux
écrivains des événements relatifs à cette
époque troublée de notre histoire , spéciale-
ment par M. le Dr Brugger , dont le récit
très intéressant a paru i l y a  trois ans.

Il nous donne des renseignements curieux
sur la carrière de Chenaux, aur les révéla-
teurs du complot et sur les événements qui
ont suivi sa répression.

Cette étude a été d'autant plus appréciée,
qu'elle émanait d'un étranger à la Suisae,
maia qui connaît parfaitement notre histoire
et qui a utilisé ses séjours dans la Gruyère ,
pour on étudier les mœurs et les particula-
rités.

Nous avons déjà de lui un travail sur le
prieuré de Rougemont.

M. Gremaud, ingénieur des ponts et
chaussées, a fait lecture d'une lettre parti-
culière relative aux événements de 1799 et
à l'expédition du capitaine de cavalerie
helvétique Moosbrugger à Planfayon, où il
fut malmené par la population.

M. Schaller, conseiller d'Etat , a donné
des renseignements encore incomplets sur
un pointre fribourgoois du XIIIe siècle,
Jean le Baptioux , qui aurait beaucoup tra-
vaillé pour le compte dea duca de Savoie.
Plusieurs de ses tableaux se trouveraient à
la Pinacothèque de Turin. Les seuls pein-
tres fribourgeois de cette époque connus
par nos archives sont :

Petrus Maggenberg, de Fribourg, 1409-
1418 ;

Hans Minnoir , de Fribourg, 1411 ;
Vallelian , peintre du comte Antoine de

Gruyères, 1403-1433 ;
Niklaus Judy, habitant de Fribourg, 1445;
Joannes Stolt , habitant de Fribourg, 1445;
Hans Wind , habitant de Fribourg, 1445.
-Espérons que les démarches faites à Tu-

rin, permettront d'établir si réellement
Hans le-Bapteur , Johannes Baptitoni , est
réellement notre compatriote.

Le même donne à la Société une notice
généalogique sur la famille de Planta-
Wildenberg, des Grisons , et sur les branches
françaises auxquelles appartiennent le gé-
néral de Planta Kirgener , baron de l'Em-
pire, tué $ la bataille de Bautzen , et son
descendant , le colonel de Planta , baron de
Kirgener , délégué de la République fran -
çaise aux dernièreB manœuvres de Poliez-
le- Grand.

La Société décide de clore la première
campagne des fouilles de Cordast , maia de
se réserver de continuer ces travaux, si les
circonstances le permettent.

Pisciculture. — On nous fait remar-
quer que, daus l'énumération des récom-
penses décernées à des exposants du canton
de Fribourg, la Liberté a omis ce qui se
rattachait à la pisciculture. A un moment
où l'Etat de Fribourg s'impose de grands
sacrifices pour réorganiser son système
piscicole , il importe de combler cette la-
cune , en y ajoutant quelques détails de
nature à intéresser un grand nombre de
nos lecteur8.

Nous trouvons dans la liste officielle des
prix le nom de M Alfred Berthoud , à Mey-
riez près Morat. Quoi que Neuchàtelois d'o
rigine, M, Berthoud est Fribourgeois de
cœur, et s'occupe depuis longtemps de la
pisciculture et des améliorations possibles
dans cette brandie de Dotre richesse natio-
nale. Depuis quelques années déjà M. Ber-
thoud a été nommé, par le Conseil d'Etat ,
expert piscicole cantonal et il occupe , ces
fonctions avec un zèle passionné. M. Ber-
thoud a rendu de signalés services , lora de
l'élaboration de nos nouveaux règlements
de pêche.

Nous trouvons donc au groupe VI du ca-
talogue de l'Exposition : installations en
vue de la protection des poissons , le nom
de M. Berthoud obtenant 1 médaille de ver-
meil, soit la plus haute récompense pour
aon projet d'échelle à poissons au barrage
sur la Sarine. M. Berthoud a surpassé dans
ce grou pe ses deux principaux concurrents ,
les Etats de Vaud et de Schaffhouse.

Ce n'est , d'ailleurs, pas le seul prix ob-
tenu par notre expert cantonal. Nous trou-
vons au groupe II mentions honorables :
1° pour carpes vivantes élevées dans les
étangs et canaux du Marais ; 2» pour col-
lections d'écrevisses vivantes de différents
âges.

Groupe III. Mention honorable pour plan
de la propriété de M. Berthoud au marais
de Galmitz , montrant la culture du poisson
en étangs combinée avec l'amélioration du
sol par les vases et boues.

Groupe V. Prix de 3e classe pour usten-
sile servant au transport simultané de trui-
tes et d'écrevisses, construit d'après les
plans de M. Berthoud par M. Delacombaz ,
garde-pêohe de la Gruyère.

Groupe VI. 1 médaille de vermeil pour
modèle d'échelle à poissons (nous en avons
déjà parlé) et 2° pour un modèle de serpen-
tin poar 1 aération des aquariums par la
base. — Ce dernier appareil a servi déjà à
l'Exposition de Berne pour aérer les aqua-
riums de l'Exposition même, et c'est à son
introduction que l'on a dû de pouvoir con-
server aussi longtemps et en aussi bon état
lés poissons exposés.

On le voit , c'est un magnifi que résultat
pour un seul exposant que d'obtenir 6 pri-
mes, dont 1 médaille de vermeil. M. Ber-
thoud est actuellement à la tête du nouvel
établissement de pisciculture que l'Etat de
Fribourg vient de créer à Meyriez.

Nous trouvons encore un autre Moratois
dans la liste des récompenses , c'est M.
Ch. Egli, aubergiste , à Morat , qui a obtenu
dans le groupe II , poissons vivants , 1 mé-
daille d'argent pour un jeune salut péché
dans le lac de Morat.

Concert de 1' « Union Instrumen-
tale ». — La série des concerts de la sai-
son a été dignement ouverte hier par la
Société de musique l'Union Instrumentale,
et chacun a|pu s'assurer que , sous l'active
impulsion da M. le professeur Casimir
Blanc , cette Société, composée en majorité
de jeunes éléments pris daas la modeste
classe des travailleurs manuels , a fait de
rapides progrès. Les quatre morceaux
d'harmonie ont été enlevés avec brio , et le
morceau final , la Prise de Cossonay, a émer-
veillé les auditeurs par l'élan et par l'ac-
cent triomphal de ce superbe pas redoublé.

Les productions individuelles ont étô de
tous points remarquables. Signalons le jeu
délicat et expressif de M. M., qui a su tirer
de la clarinette des sons d'une suavité et
d'une expression vraiment surprenantes.
La Société a aussi un fort bon cornet qui a
soutenu sans trop d'inégalité Ja difficile
tâche d'exécuter un duo avec M, le profes-
seur Blanc. Quant à ce dernier , il a eu un
suecès inouï et bien mérité. Les applaudis-
sements incessants et les acclamations du
public lui ont dit jusqu 'à quel point aon
talent était apprécié. Comment n 'être pas
émerveillé de la facilité et de l'élégance
avec laquelle il a exécuté, sur le cornet ,
comme eu se jouant , les brillantes séries
de roulades du Carnaval de Venise 1 Ce
morceau a été le clou de ce concert, où
tous les morceaux ont étô des succès. Nous
aurions à signaler aussi les deux chants
tirés du Roi de Lahore et des Cloches de
Corneville, que M. le professeur Blanc a
donnés , avec un art consommé des nuances
de sa superbe voix de baryton !

M. l'organiste vogt, toujours dévoué , a
prêté son bienveillant concours en tenant
le piano pendant les 'productions vocales et
instrumentales de M. Blanc.

Souhaitons d'avoir encore, pendant cet
hiver, beaucoup de concerts aussi bien
composés et aussi bien exécutés que celui
d'hier soir.

Service postal. — Le Département
fédéral des postes et des chemin» de fer ,
section des pontes , f ai t  connaître au Conseil
d'Etat , par office du 11 courant , qu 'il a fait
droit à la pétition d' un certain nombre de
communes des districts de la Sarine et de
la Gruyère qu'il lui a transmise avec recom-
mandation , le 6 juillet  dernier; quedès lors
un second service postai sera créé sur la
route Fribourg-La Roche-Bulle , à partir
du lor mars prochain.

L'horaire sera le suivant :
Fribourg, départ , 6 h. 30 matin.
Bulle , arrivée, 10 h. 15 matin.
Bulle , départ , 5 h. 15 soir.
Fribourg, arrivée, 8 h. 45 soir.
On emploiera one voiture de 2 à 3 places,attelée d'un cheval.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

i 7 h. du matin, 1 et 7 h. «Ju soir
BABOMârEt
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A VENDRE
aux petites Rames (en ville), une jolie
maison remise à neuf, dégagée de tout
bâtiment, soleil des quatre côtés, avec
grange, deux écuries, vaste remise où
quelques logements s'y ajouteraient à peu
de frais. Prix : 5,800 fr. Facilités de
paiement. H3509/2090/1100)

S'adresser à M. Piantino-Kolly,
Neuveville.

Tous les samedis et jours de foire,
ainsi que les mardi, mercredi et jeudi
matin, on trouvera , au banc de (2057)

M. CANTiN, boucher
de la viande de vache, à 60 cent, le demi
kilo. Veau et mouton à des prix modérés.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune f ille robuste,
pour tout faire dans un ménage. Bonnes
références exigées.

S'adresser sous H 3533 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (2096)

Bines crawriëres
pour cartonnage trou vent occupation chez
H. Wilcxek, à Fri bourg. (2109/1117]

Docteur Charles YERSIN
Médec in-Chirurgien

ouvrira son cabinet de consultations
à PAYERNE

(maison Oberson , aux Trois-Suisses.)
dès le 1er décembre 1895 211°

pour la Grèce une
BOINTISTE

25 à 30 ans. Voyage payé, gage 30 à
40 fr., payés en or.

S'adresser , sous chiffres H 3556 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (2104)

WQf 1 l¥J|f? Locat ion, i— Echange.
Hl A Nil A Vente ' Aecorda*e
1 Xxlll  U M Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ ^ "̂  instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, a Vribourg (17)

LES uns POÏÏH DŒ
ou autres dames ayant un grand cercle
de connaissances, peuvent se faire un

Beau bénéfice
à côté de leurs occupations ordinaires , en
prenant Ja représentation d'une des plus
grandes et importantes maisons suisses
de

NOUVEAUTÉS POUR DAMES
Cette maison a un magnifique assorti-

ment de nouveautés.
Envoyer les offres , sous chiffres

H 3574 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (2112)

Aa magasin de M" A. W-WM
320, rue du Tir et rue Saint-Pierre, 320, Fribourg

Grand choix de coupes de robes nouveautés à grand rabais.
Assortiment complet de draps pour confections et habillements

d'hommes. Flanelles, laine et coton molletonnés.
Voir dans la montre une grande exposition de tous les articles

nouveautés, cédés au prix de fabrique. H3498F (2078)
VENTE A. : 3PI^I_X RÉDUITS

de Meubles, Tissus, 'Rideaux, Tapis
AU LOCAL DE LA PLAGE SAINT-FRANÇOIS, 17, LAUSANNE

DE LA MAISON

HEER-CRAMER <fc Cie
N. B. — Nous solderons entièrement notre stock de Linoléum.

Nouvelle concession ponr achats dépassant SOO fr.
La liquidation aéra définitivement clôturée le 31 décembre 1895. (1783)

D- uuSûb «£?!»!¦ ¦ «¦ B F1B&P IE «PS î! UUB
Ne reçoit pas le jeudi

pour fin novembre , un
Bon portier d9h.ôtel

parlant les deux langues et connaissant
son service à food.

Offres sous H 3583 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2119)

Cigares exfrafins
200 Brésiliens , marque Triomphe Fr.3.—
200 Havane, » » 2.90
200 Flora, » » 3.4-
200 Victoria , » > 3.10
200 Schenk , » » 3.10
100 Tip-Top, » » 2.50
100 Rosalie, de 7 cent. p. » 2.60
50 Manilla-Sumatra de 10 c. p. » 2.40

Jusqu'à Noël , je joins, gratuitement à
chaque envoi un très beau et magnifique
présent. Garantie on reprend*.

«J. Winiger, Bowivyl (Ara.)

On demande et ofre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melieres , fillesde ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et garde-malade,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence fflcehr-Ridoux ,

67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Friboarg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H1 F (27/14)
ÈSSi!"* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes , caisse circa 5 k. 3 fr. 75
Tessinois bleus , caisse 5 kilos , 2 fr. 50,
10 kilos, 4 fr. 50. Châtaignes vertes, sac
de 10 kilos, 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 25,
franco contre remboursement. (1938)

Fratelli Morganti , Lugano.

Leçons i© piano
(Méthode de l'Académie de Berlin) données
par M»8 F ALLES, Grand'Rue, 39. 2t87

à NEIEIVUE
Avant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez venir examiner les bonnes

milaines et les beaux draps du pays que je vends à mon dépôt à Balle, où vous
trouverez un joli choix de nuances.

Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays, vous empiétez une marchandise de
bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition. H3104F (1834/977)
Se recommande, ©• Jules ©BEMAÏJIL
A Fribourg, le dépôt se trouve chez M. Emile Trechsel, rue du Pont Suspendu-

migraines, aigreurs,
mauce d' estomac,
débilité nerveuse

et générale
Sciatique, paralysie.
Souveraines contre

l'anémie , etc.
Prospectus franco

E. (msand, Fribourg (Saisse)
Dépôts : Pharm . Es-

seiva, près du Pont-
Suspendu; M. Jambe.
pharmacien , CbâteS'

Nouveauté scientifique
d'uneefficacitë (bndiscutablc

. Plasiears Médailles d'or

Mes ceintures
Electro-Médicales
et mes Batteries

Magnéto-Galvaniques
guérissent rapidement 

*} \̂ ^^^^^  ̂ Suspendu; M. J
bronchite, * V\\\\r^\> pharmacien , <

rhumatismes, Saint-Denis

Avis & recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il dessert ,

à partir du 1er novembre , le

CAFÉ DU THÉÂTRE (ancienne Pinte Zurkinden)
Rue du Pont-Suspendu , à Fribourg

En garantissant un service prompt et soigné, des vins réels et une bonne consom-
mation, se recommande

H3503F (2086/1098) Ignace PILLEB-CJBIVET, aubergiste.

Sdeiêtê anonyme d'assnranees sir Ii vie
Fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi, 3

Conditions d'assurances très favorables» — Prix modérés
Combinaisons spéciales à la Suisse : Assurance-vie combinée avec assurance

contre les accidents , sans augmentation de primes. — Assurances militaire s
de capitaux différés. — Rentes différées à volonté. H13369L (2091)

Pour renseignements , s'adresser à M F. Philipona , greffier du Tribunal, à
Bulle, agent général pour le canton de Fribourg, où à MM. Losey, directeur , à
Fribourg ; Bondallaz, greffier et notaire , à Estavayer ; Baeriswyl, receveur, à
Tavel, ou Mauroux, préposé à Romont, agents pour leurs districts respectifs.

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
reçoit des dépôts, soit nominatifs , soit au porteur ,
Pour .5 ans, à 3 . U : /0 S remboursables moyennant trois mois d'avertissement.
Pour 1-3 ans , à 3 72 % /

S'adresser à MM. Weck & Aeby, banquiers. Ma 3523 F (2002)

VINS DE BORDEAUX
DENEY & BLEYNIE, négociants, propriétaires, 30, rue Lacour

Année 1894 rouge, premières cotes , Fr. 0,60 le litre.
Année 1894 blanc , Graves , Fr. 0,60 le litre. H9798X (1872.
Ges prix sont par barriques de 225 litres. Rendu franco en toute gare suisse.
Echantillons 0,70. — Prix courant vin vieux gratis. V2 barrique supp 1 5 F.

Compagnie d'Assurances générales snr la Yie
â PARIS

¦"¦¦ " fondée en 1819 ™™
L«a pins ancienne d.e« Compagnies françaises

Fonds de garantie : 620 millions

Assurances en cas de décès, mixtes et à terme fixe. Rentes viagères
?amodiâtes ct de survie.

S'adresser pour les renseignements :
à Fribourg : à M. Jos. Biadi, Banque et change,
à Bulle : à MM. Feigel et Wœber, nég.
à Estavayer : à M. J. Bersier, notaire ,

ù l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaisons des assu-
ances sur ia vie. H 3784 Q (1899)
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