
lies nouveaux abonnés a
la MBEKTiÉ pour 1896 re-
cevront ïe journal dès le
l" décembre sans augmen-
tation de prix.

DERNIÈRES DEPECHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 25 novembre.
Election législative hier à Cherbourg. Il

y a ballottage entre le candidat progres-
siste M Lemagne et l'abbé Garnier , répu-
blicain catholique.

Election législative à Abbeville. M. Goa-
che, républicain modéré , est élu par 8,678
voix , contre 4,998 données à M. Garrotte ,
radical.

Paris, 25 novembre.
M. Barthélémy Saint-Hilaire , ancien mi-

nistre des aflaires étrang ères, est mort
Subitement dans la soirée d'hier.

Londres, 25 novembre.
On mande de Berlin au Standard que les

Puissances amies de la Turquie examinent
eû ce moment les moyens d'arrêter la pro
Pagation défausses nouvelles relatives aux
affaires de Turquie.

On mande de Constantinople au Daily
News que les consuls d'Angleterre , de
France, de Russie et d'Italie à Erzeroum
°ut signé un rapport donnant des détails au
sujet des massacre* d'Erzeroum.

Londres, 25 novembre.
On télégraphie de Constantinople au Ti-

''Hes que l'opinion publique réclame la réu-
nion d'une Conférence pour régler les affai-
res de Turquie.

Londres, 25 novembre.
Un navire a fait naufrage près de Tralle ,

Stir la côte d'Irlande. Il y â eu 15 morts.
Bruxelles, 25 octobre.

U résulte des électij ns complémentaires
Pour les conseils communaux que lea libé-
raux perdent décidément la majorité , la
Quelle passe aux catholiques et aux socia-
les.

Constantinople, 25 novembre.
On attend d'uu jour à l'autre l'arrivée

*• un deuxième stationnaire autrichien .
Les autres deuxièmes stationnaires arri

veront isolément , un pour chaque puis
8aUce , de façon à ne pas donner à cette me
8Ure le caractère d'une manifestation.

Constantinople, 25 novembre.
La Porte a fait demander au Cabinet an-

8-ais si la nomination de Tarkam-Pacha
comme ambassadeur â Londres lui agréé-
fait.

Constantinople, 25 novembre.
Les ambassadeurs des quatre puissances

Sui ont des consulats à Erzeroum ont fait,
b'er, auprès de la Porte , des représenta-
tions verbales basées sur les rapports par-
ticuliers qui leur sont parvenus au sujet
"Os actes de violence commis à Erzeroum.

D'après ces rapports , les Arméniens n'au-
^ient pa» été les agresseurs.

Belgrade, 2o novembre.
. La Skoupchina a été ouverte par le doyen
l'âge, M. Rajcith ; elle a élu la commission
*** vérification des pouvoirs. Prochaine
Séance mardi.

La Corogne, 25 novembre.
, Neuf cadavres ont ôté jetés à la côte près
?Q cap Finistère. On craint un grand nau-
fpa 8e.

Athènes, 25 novembre.
•Il .se confirme que des troubles ont éclaté

e° Crète Une trentaine de soldats turcs
?ût été tués ou blessés , un insurgé a été
lllé. Oaë vive émotion règne à Athènes.

Service de l'Agence Berna
Berne, 25 novembre.

,, Le conseil communal faitapprêter , comme
i^ivor dernier , un local convenable où les
^U* sans feu pourront aller se chauffer.

Genève, 25 novembre,
ïlier soir , au Café Garance , a eu lieu une

fanion des employés du Jura Simplon à
t8 f?are de Genève. M. le Dr Surbeck ef
P-Usiears orateurs ont pris la parole.
8 L'assemblée fl adhéré , comme à Lau-
!*ft he , au programme de Lucerne ; mais on
t^Xprim é l'espoir qne la grève pourra
**« évitée.

Le Grand Conseil de Fribourg
(Chronique parlementaire.)

Fribourg, 24 novembre.
Clôture de la session. — Le stock des tractanda

ajournés. — La proportionnelle. — L'inter-
pellation Progin. — Au prochain revoir. —
Les routes de la Veveyse.
Ce n 'est pas sans peine que le Grand Con-

seil a pu clore , samedi, sa session d' au-
tomae. Il a fallu jeter du lest à la mer. La
dernière heure de cette laborieuse session
a été employée à vider dans les réservoirs
de l'ajournement toute une corbeille de
tractanda. Et il y en avait de gros calibre,
Je mentionnerai , par exemple , la motion
de la députation du Lac demandant la revi-
sion de notre loi électorale dans le sens de
l'introduction obligatoire ou facultative de
la représentation proportionnelle pour l'é-
lection des députés au Grand Conseil.

L'ajournement de cette motion n'a été
accepté qu 'à contre cœur par MM. Liechti
et consorts. C'est qu'ils sont pressés, nos
proportionnalistesimprovises.il» voudraient
que la grande consultation populaire de
l'anuée prochaine eût lieu déjà selon le
système proportionnel. Nous avons lieu de
douter que la majorité du Grand Conseil
épro uve le même sentiment de précipita-
tion. Les représentants du peuple conser-
vateur demanderont à réfléchir avant de
donner à l'opposition le maniement de ce
joli instrument dont elle ferait probable-
ment un copieux usage.

Tranquillisez-vous cependant , Messieurs
de la minorité ; l'attente ne sera pas trop
longue , puisque le Grand Conseil a décidé
de tenir une session d'hiver.

Nous reviendrons , en effet , avec les fri-
mas de janvier. Le bois ne manquera pas.
Nous pourrons nous chauffer au feu d'un
beau débat politique. La proportionnelle
mettra aux prises les fortes têtes de tous
les partis. M. Bielmann la défendra avec
une conviction si profonde que les échos de
sa parole iront , par ricochet, convertir la
majorité des Chambres fédérales. Par con-
tre, on peut prévoir que la députation de
Romont se montrera peu enthousiaste , à
moins que, dans l'intervalle, Ja G/âoe n 'en
voie au Grand Conseil un horloger bien
connu pour expliquer le mécanisme dé la
proportionnelle et surtout lé rouage ser-
vant à marquer les heures.

Parmi les questions ajournées figuré en-
core l'interpellation de M. Progin qui de-
mande àa gouvernement où en est la ques
tion de l'unification des traitements. Pour
comprendre la portée de cette interpella
tion. il est bon de rappeler que M. le colonel
dè Techtermann a demandé jadis l'aùgmen
tation des traitements des employés dè la
Chancellerie. Le Conseil d'Etat , à qui la
question a été renvoyée pour étude , a
donné à entendre que eetfe augmentation
devait être subordonnée à une réorganisa-
tion dés bureaux. Il y aurait lieu de dimi-
nuer le personnel , en remplaçant la quan-
tité par la qualité. On pourrait alors mieux
rémunérer lés employés dont on exigerait
plus de travail , de dévouement et de capa-
cité.

Voilà l'unification dont M. Progin de-
mande des nouvelles. Il s'agit en somme de
créer des postes moins nombreux ai possi-
ble , en tout cas mieux rétribués. Aussi
personne n 'attendait avec plus d'impatience
le développement de l'interpellation de M
Progin , que les employés aspirant à l'aug-
mentation.

Il est de fait que les traitements des se
crétaires des Départements et de la plupart
dès employés de la . Chancellerie sont restés
stationnairesdepuis. plus de trente ans. Or ,
chacun sait combien les conditions écono-
miques de l'existence dans la ville de Fri-
bourg ont changé pendant cette longue pô
riode. Le prix de3 denrées et des locations
a presque doublé ; la ville obérée a frappé
les habitants de toute espèce de nouvelles
taxés. Ajoutez que les traitements des fonc-
tionnaires sont aux premières loges lors-
que ies taxeur3 et. les percepteur s d'impôts
doutent des représentations publiques. De
même que les terres , les traitements sont
étalés au grand jour; ils ne peuvent pas se
livrer au jeu.de colin maillard des capitaux
ni imiter les éclipses que d'autres contri-
buables donnent en spectacle au fisc lorsque
leura déclarations font conjonction avec
l'égoïsme individuel.

La position d un simple employé de l' ad-
ministration cantonale â Fribourg n'est
donc pas des plus brillantes , surtout lorsqu 'il
a mie nombreuse famille. D'autre part , il
est certain que le gouvernement a raison
de lier cette question des traitements à la
queation très importante de la réforme ad
mfhistrative. A côté d'excellents employés
laborieux , capables , qui méritent toute sol-
licitude , il y en a d'autres que l'opinion pu-
blique ne désigne point parmi les lumières
les plus vives ni les plus fermes champions
de l'administration.

Nous ne rechercherons pas la cause du
beau zèle qui pousse M. Progin à s'occuper
tout spécialement du sort des employés de
la Chancellerie cantonale; nous craindrions
de réveiller quelque Baptiste endormi. Mais
nous avons ten u , par ces explications, à
dédommager M. Progin de la quarantaine
que les circonstances , plus fortes que les
hommes , ont fait subira son interpellation.
II a, du reste, déclaré au Grand Conseil
qu 'il profiterait de ce temps de répit pour
la convertir en motion.

Dans les conditions où s'est terminée la
session, Jes adieux ont été brefs. M. Je pré-
sident Vonderweid a remercié MM. les dé-
putés pour leur assiduité , pour la somme
de travail et de patience qu 'ils ont fournie.
Comme nous nous retrouverons dans deux
mois, la séparation a été moins douloureuse;
M Progin et le reporter parlementaire de
la Liberté se sont quittés sans verser des
larmes.

Los débats sur la loi concernant la Ban-
que cantonale ont fourni à M. Bielmann
l'occasion de prononcer un discours-mi-
nistre, dont le Confédéré a la primeur.
Mais il n 'a pas été difficile à M. Python de
réduire à leur juste valeur les arguments
juridiques de l'avocat plaidant.

Ce tournoi a bien été le plus important
après le débat sur les routes de la Veveyse.
Mais il passionnera moins l'opinion publi
que. Que l'Etat ait une part plus ou tfioina
grande dans l'administration de la Banque
cantonale , personne ne songera à s'émou-
voir pour cela , d autant plus que la nou-
velle loi laisse toujours les actionnaires
maîtres du terrain et garantit même à la
Banque cantonale une plus grande liberté
d'action , tout en lui permettant de conser
ver ce titre de « Banque cantonale fribour-
geoise » qui lui donne au dehors les appa-
rences et, par conséquent , le crédit d'une
institution d'Etat.

Les routes de la Veveyse ont soulevé une
discussion plus passionnante , en raison des
circonstances de tout genre qui s'y sont
mêlées. La solution intervenue était inévi-
table , car c était celle de l'équité et dés in
térèt» vraiment fribourgeois. C'était aussi
la solution de la loyauté et de la concilia
tion opposée à l'intrigue et à l'intransi
geance.

Comme toutes les intrigues , celle ci n'a
pas tenu dès qu 'elle a quitté l'ombre pour
paraître au grand air de la discussion et des
franéhes explications. Les déclarations très
nettes du gouvernement ont mi» à néant
l'argumentation diffusé d'une pétition , qui
avait une certaine surface brillante et cap
tieuse , mais qui n 'était qu 'un trompe l'œil.
Comment qualifier autrement , par exemple,
les singuliers calculs financiers qui oppo
aaiènt le coût de3 deux tracés, en omettant
dé dire que le tracé adopté comprenait trois
routes et desservait un territoire trois fois
plua grand que la foute unique Verrerie *
Bussigny ?

Cette comparaison triplement boiteuse
montre qu'on a voulu surprendre la bonne
foi des populations. On en jugerabien mieux
encore lorsqu 'on saura qu 'un des inspira-
teurs de la pétition avait fait accroire aux
représentants de deux communes que la
différence, soit 130,000 francs , serait versée
en cachette à l'Université !

A d'autres on disait que jamais le décret
ne serait exécuté dans son entier. On fai
sait donc passer nos magistrats pour des
menteurs. Eet-il étonnant après cela que se
soient produites les fluctuations dont a
parlé M. Progin I

Oui , il était temps que la lumière se fît et
que l' on mît fia à un véritable complot. Il
résulte des débats du Grand Conseil que
tout le monde peut être satisfait , aussi bien
les partisans du tracé d' en bas qu8 ies par-
tisaas du tracé d'en haut.

Cela dit, revenons aux débats. Nous lais-

serons aujourd hui la parole aux deux re-
présentants de la Veveyse qui se sont fait
lea organes des 883 citoyen» veveysans, par-
tisans du maintien du décret.

M. «T, Philipona. — Depuis de longues
années, la Haute-Veveyse attendait l'améliora-
tion de ses voies de communication. ,

Le grand obstacle a été le défaut d^ntente ,et le grand ennemi de l'entente a toujours été
la configuration , la topographie de cette con-
trée : un plateau élevé coupé par deux profon-
des vallées : la Mionnaz et le Flon ; cette
configuration du territoire devait nécessaire-
ment diviser les intérêts de cette contrée.

Il s'agissait donc de donner , dans la mesuredu possible , satisfaction à tous les intérêts par
un réseau de routes bien combiné.

Ensuite d'études sérieuses de la part de la
Direction des Travaux publics et du Bureaudes Ponts et Chaussées, un projet de réseau de
routes fut soumis à l'examen et à l'approbation
du Grand Conseil .

Dans votre session de mai, Messieurs, sur le
préavis du Couseil d'Etat unanime, sur la
proposition de votre Commission unanime ,vous avez également, à l'unanimité, rendu le
décret dont on vous demande aujourd'hui
l'abrogation.

• Cette décision, Messieurs, nous l'avons saiuéeavec bonheur , comme une solution impartiale,
comme une transaction entre les diverses com-munes intéressées.

Une délégation des partisans du tracé dit
d'en-bas vint même à Fribourg, eut une entre-
vue avec la Direction des Travaux publics et
la députation du district , et après échange
d'explications , se déclara satisfaite.

En effet , dans notre pensée et en réalité, cen'étaient ni le tracé d'en-haut ni le tracé d'en-
bas qui avaient prévalu exclusivement l'unaux dépens de l'autre, c'était une transaction
heureuse entre les deux tracés.

11 semblait donc et nous espérions qu 'une
aurore de paix et de sérénité allait se leversur cet horizon agité de la Haute-Veveyse

Mais , je le dis sans détour , des manifestations
intempestives de la part de partisans trop
passionnés du tracé d'en-haut , des proposimprudents , irritants , des interprétations er-
ronées du décret du Grand Conseil jetèren t
l'alarme dans le camp des partisans du tracéd'en-bas et déterminèrent avec d'autres facteurs
dissimulés que j'énumèrerai , cas échéant , lemouvement de réaction qui s'est produit contre
votre décret

Donc, jusqu 'à un certain point , nous pouvons
nous rendre compte dss inquiétudes et des
démarches des partisans du tracé d'en-bas.

Si je ne fais erreur , les deux principalesobjections étaient les suivantes ;
1" Le raccordement Saint-Martin-Bussigny

ne se fera pas ;
2<> La jonction dé la route La-Verrerie-

Fiaugères n'aura pas lieu à l'endroit adopté de
commune entente entre la Direction des Tra-vaux publics et la députation du district.

On est allé même j usqu 'à mettre en doute la
priorité de l'exécution du tronçon La-Verrerie*
Fiaugères,

Or , le raccordement Bussigny à été prévu
dans le décret comme devant faire l'objet d' uneconvention intercantonale , et aujourd'hui nousavons l'assentiment du gouvernement vaudois
déclarant que lés deux raccordements projetésde Saint-Martin à Chésalles et de Saint-Martinà Bussi gny ont l'un et l'autre une grande im-
portance et doivent être exécutés simultané-ment.

Quant à la jonction de Fiaugères elle se fera
à la fromagerie où existe un carrefour qui
facilitera les raccordements communaux .En somme , le réseau déroutes décrété donnesatisfaction à une grande partie des popula-tions de la Hauie-Veveyse ; il a l'immenseavantage de faciliter lés communications in-ternes , de les développer et de les étendre surles districts voisins de la Glâhe et de laGruy ère. Car il est évident que nous ne pou-vons v et ne voulons pas envelopper la Haute-Veyeyse d'une muraille dé Chine et que nousdevons chercher aussi à faciliter ses commu-nications avec les districts voisins. Le rôseandécrété fait , droit à cette idée généreuse de
solidarité et de bonnes relations avec les con-trées avoisinantes qui , d'uu autre côté , parti-ciperont dans une large mesure aux frais deconstruction. C'est là une considération degrande valeur pour les coirmunes de la Haute-Veveyse qui n 'auront pas à supporter seulestout le fardeau des dépenses.

Notre grande préoccupation .aussi a été defaciliter l'accès des communes de la Hauie-Vevey'sé vers le chef-lieu du district. Pourquoi.comme les autres districts , n 'aurions nous pasun réseau de routes convergeant vers le chef-lieu pour entretenir la vie administrative etcommerciale?
Eh bien ! Messieurs , nous avons appris, avecplaisir que l'administration communale daChâtel-Saint-Denis était très bien disposéequ 'elle tendait pour ainsi dire les bras vers lâHaute-Veveyse en pren ant l'initiative de lacorrection et. du prolonge ment de la routeCMtel-Sairit-Denis-ie Charavet- ia Rougève -c'est pour favoriser ce projet que notre dépu-



lation a appuyé énergiquement le raccorde-
ment Saint-Martin-Bussigny, et nous continue-
rons à nous intéresser aux raccordements
pouvant faciliter les relations de la Haute-
Veveyse avec le chef-lieu , comme aussi avec
la contrée d'Attalens.

Enfin , Messieurs, si nous rapprochons ce
réseau de routes du programme d'Oron , nous
trouvons de grands avantages financiers et
économiques. D'après un devis du Bureau des
Ponts et Chaussées de l'année 1894, la cons-
truction de toutes les routes prévues au pro-
gramme nous amènerait à une dépense ascen-
dant au chiffre énorme de 709.000 fr. Or, avec
le réseau de routes décrété et devisé à 267,000
francs , vous desservez tout le haut plateau de
la Veveyse et la vallée de la Mionnaz. et avec
un raccordement de Bouloz sur le Crêt , vous
facilitez aux communes de Pont, Porsel. Bou-
loz l'accès à Bulle et à Romont , si elles le
désirent.

A mon avis , ces trois communes, Pont ,
Porsel et Bouloz ont pris une très sage déter-
mination ; elles veulent exécuter elles-mêmes
la correction très nécessaire et aussi urgente
de la route Oron-Pont Porsel-Bouloz ; elles le
feront conformément à un plan qui sera éla-
boré pa* le Bureau des Ponts et Chaussées ;
elles pensaient pouvoir exécuter ces travaux
dans l'espace de trois années ; elles s'adresse-
ront alors au Grand Conseil pour obtenir le
subside légal et , cas échéant, le classement en
route cantonale. Et j' ai ia confiance et la con-
viction que vous ferez aussi bon accueil à ces
communes de la vallée du Flou qui exécute-
ront ces travaux avec l'esprit d'économie qui
les distingue.

Alors , Messieurs, notre réseau de routes sera
complet, nous aurons acquis le double résultat
d'avoir relié les communes entre elles , de leur
avoir facilité l'accès vers les débouchés fribour-
geois et spécialement vers le chef-lieu du
district ; nous aurons ainsi réalisé .le programme
dè la députation et les vœux des populations.

La pétition déposée le 12 courant, insinuant
à plusieurs reprises que votre décret était en
désaccord avec les vcoux des populations , nous
avons voulu les consulter , — c'est ce qui
explique notre dépôt de pétitions populaires
et le retrait de p lusieurs conseils communaux ,
— nous avons pensé que les populations n'a-
vaient pas été suffisamment renseignées par
les initiateurs de la pétition des conseils com-
munaux.

Notre supposition était vraie , nous avons
découvert des malentendus créés par des affir-
mations erronées, des réticences calculées.
C'est pourquoi aujourd'hui 9 conseils commu-
naux , 4 membres du conseil communal de
Châtel-Saint Denis et 883 citoyens actifs solli-
citent le maintien de votre décret. Vous pouvez
donc une nouvelle fois rendre votre décision
en connaissance de cause, à la lumière popu-
laire qui , vous le savez , dans le monde parle-
mentaire et politique , a la puissance et l'éclat
de la lumière électrique dans le monde phy-
sique.

Ces adhésions populaires à votre décret nous
ont été données comme un témoignage de
confiance; nous les reportons sur le Conseil
d'Etat , la Direction des Travaux publics et le
Grand Conseil comme un témoignage de recon-
naissance.

M. JLonfs Genoud. — Je confirme les
brillants exposés que viennent de l'aire Mon-
sieur le rapporteur d .e la commission et M. le
député Philipona — Je voterai aussi lc
maintien du décret de mai et prie Messieurs
les députés de bieu vouloir le voter aussi.

-Nous avons voté ce décret en connaissance
de cause: à l'unanimité du Conseil d'Etat , è
l'unanimité de là commission et à l'unanimité
du Grand Couseil ; et après nous viendrions
aujourd hui  l abroger ou le modifier , et cela
pourquoi ?Parceque quelques intéressés et quel-
ques meneurs habiles sont parvenusà décrocher
les signatures de conseils communaux incon-
scients et avec ces signatures sont arrivés
devant le Grand Conseil en disant : nous som-
mes l'expression de la population ! Eh bien !
Messieurs les dépulés , lisez aujourd'hui les
rétractations des conseils communaux etles
signatures des citoyens, et jugez.

A la fin de la session de mai , après longues
explications données sur le projet et sur le
décret, les communes et citoyens intéressés se
sont déclarés contents et satisfaits. M. le
Directeur des Travaux publics leur a encore
bien dit avant de les quitter : Si vous avez
toutefois quelques renseignements ou quelques
explications ultérieurs à demander, adressez-
vous à. moi , je me ferai un plaisir de vous les
donner et au besoin je me rendrai sur place et
auprès des communes.

Apres cela , que fait- on ? La veille delà ses-
sion de novembre on lance une pétition , men-
songère sur bien des points ; on ia litnce secrè-
tement , sans en dire un seul mot ni à la
Direction des Travaux publics , ni à la Préfec-
ture du district, ni à la députation ; on enlève
des signatures de braves syndics et conseillers
communaux, et l'on se présente avec cela
devant le Grand Conseil. Sont-ce là des procé-
dés dignes? Je vous laisse juges, Messieurs les
députés.

Jamais projet de route n'a été étudié plus è
fond et avec autant d'intérêt et d'impartialité
pour une contrée, et jamais non plus projet de
route n'a demandé autant d'étude et de travail.
Pour en sortir anssi avantageusement pour le
district , il a bien fallu un Directeur des Tra-
vaux publics enfant de la Veveyse , et nous
viendrions aujourd'hui remercier M. Cardinaux
de son noble dévouement en venant lui dire
qu'il a eu tort t Non , messieurs les députés ,
nous ne ferons jamais ça et nous voterons tous
le maintien du décret en son plein.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Le 23 novembre.
Encore au Grand Conseil. — Proportionalisme

radical. *— Elections et incidents. •— Gauche
et droite. — Les recours en grâce Scazziga

et Contestabue. — L initiative. — Les maî-
tres d'école et les députés. — Un orateur
malheureux.
Dans la séance de jeudi , la majorité

radicale du Grand Conseil a donné une
preuve nouvelle de sa façon de maintenir
la promesse faite solennellement, lors da
son avènement au pouvoir , d' appeler à l'ad-
ministration de la chose publique tous les
hommes de bonne volonté, sans distinction
d'opinion politique et de confession.
- Il s'ag issa i t  de la nomination aux charges
judiciaires prévues par la récente loi sur
l'organisation de la justice pénale. Or, pour
composer le ministère public, on a ajouté
un troisième radical aux deux qui y étaient
déjà : MM. Bruni , conseiller national et
Beroldingen , avocat. Le troisième élu est
M. Pedrotta , avocat , l'un des chefs de la
Société patriotique libérale de Locarno. La
droite portait l' avocat Manfrina (ancien
élève de votre Université) : jl n 'a obtenu
que 37 voix contre 41.

Des deux juges d'instruction , l'un , M.
Lotti , de Locarno, conservateur, est con-
firmé à la vérité ; mais sans les attaches
puissantes .dont il dispose dans le champ
radical , on l'aurait bel et bien remplacé,
comme l'on fit jadis de M. Volonterio, pro
cureur  général substitut.

En attendant , nous constatons que, tandis
que l'opposition dispose d'au moins la
moitié du corps électoral , dans notre
canton à représentation proportionnelle ,
elle n'obtient qu 'une place sur cinq C'est
du proportionalisme à la radicale.

La Chambre criminelle a été formée des
juges d'appel Lafranchi et Primavesi (cons.)
et B.ertoni (rad.), ce dernier président ; et
(pour la Chambre des recours l' on proposait
les juges Saauhi et Franchini (rad.) et Ste-
fani (cons.). Mais voici que , pendant que
les deux premiers pont élus avec le cou-
cours de quelques voix.de la droite , le troi
sième n'a obtenu que 36 voix contre 40.
Evidemment, la gauche compacte avait re-
fusé ses suffrages au représentant du parti
conservateur.

Pourquoi cela?
Blessée dans sa dignité, la droite retira

alors la candidature de M. Stefani , qui fut
reprise par M. Perucchi , de la gauche, et
acceptée par celle ci avec 30 voix contre 9,
la droite s'étant abstenue dan» le scrutin.

Pour la Cour de cassation , nos amis
avaient proposé les candidatures de MM.
Respini et Volonterio ; mais à la suite de
l'incident de la nomination Stefani , il les
retirèrent. La gauche présenta MM. Pe-
rucchi et Gabuzzi (rad.) et Bonzanigo, Ro
dofphe (corriériste), qui furent nommés ;
mais voici qu 'une lettre de ce dernier an-
nonce qu 'il décline toute candidature et ,
éventuellement, toute élection. On a alors
renvoyé la nomination des deux autres
membres et des suppléants à une prochaine
séance.

Vous voyez combien est édifiante l'att i
tude de nos radicaux au sein même .du
Grand Conseil.

Le recours en grâce de l.ex caissier can-
tonal Scazziga a été repoussé par 56 voix
contre 20; celui de l'ex commissaire des
guerres Contestabile a étô renvoyé au Tri-

unal d'appel pour l'examen des pièces. Jie
doute qu 'il puisse avoir un sort plus heu-
reux que celui de son compagnon de peine.

La Commission du Grand Consoil , chargée
d'étudier la demande d'initiative pour la
revision de la loi d'impôt , propose de ne
pas présenter au peuple un contre-projet ,
mais de lui soumettre tout simplement la
demande en question. On s'occu pera de
l'affaire la semaine prochaine, car le Grand
Conseil a décidé de s'ajourner à nouveau
jusqu 'au 29 de ce mois. 14 jours de session
ont déjà bien fatigué ies père» de la patrie
tessinoise.

En faisant appel au « cœur magnanime »
et à la « haute intelligence» des honorables
députés du Grand Conseil pour une solution
favorablede la question de leura traitements,
les maîtres d'école n 'ont pas , ce semble,
espéré en vain. Du moins le chef de la
droite et le leader du groupe corriériste
ont accueilli leurs plaintes d'une manière
favorable. Le premier vient de proposer de
porter ie minimum des traitements do 500
a 700 francs pour les maîtres et de 400 à
580 francs pour les maîtresses ; le second
de le fixer à 120 fr. par mois pour les pre -
miers et à 85 fr. pour les secondes. Mais je
crains que ce bon exemple ne soit pas suivi
par la majorité de la Chambre : l'état des
finances se dresse devant elle comme le
spectre de Banco.

L'on m'assure que , dans la réunion des
instituteurs tessinois, qui a eu lieu diman-
che dernier à Bellinzone , le président du
Lehrerrer'ein suisse n 'aurait pas su garder
dans son discours l'impartialité dont il
devait se faire un devoir. Il a exhorté ses
auditeurs à mettre leur confiance dans le
gouvernement libéral , en disant que celui-
ci était bien disposé pour le corps ensei-
gnant, tandis que l'ancien gouvernement
conservateur n'avait rien fait.

Ces paroles sont malheureuses : M. Frit-

schi se trompe fort s'il croit que les mai
très d'école tessinois vont s'atteler au char
du radicalisme. Ils s'occuperont de la dô
fense de leurs intérêts ea dehors de toute
considération politique , et ils feront bien ,
car c'est ainsi seulement qu 'il leur sera pos-
sible d'obtenir justice.

CONFEDERÂTSON
Chemins de fer. — Une conférence

des directeurs des chemins de fer de l'Eu-
rope centrale a eu lieu jeudi à l'hôtel des
Bergues, à Qenève ; elle comptait environ
soixante directeurs ou représentants des
principales lignes de l'Allemagne, l'Italie ,
la Belgique et la Suisse. Plusieurs questions
concernant les horaires et les transports
internationaux oat été traitées et particu-
lièrement les rapports commerciaux de la
Haute-Italie avec l 'Allemagne.

¦ConseO d administration do Jara-
Simplon. — Dans sa séance de samedi , le
Conseil d'administration du Jura-Simpioa
a approuvé , pour être soumises à une as-
semblée générale extraordinaire des action-
naires , diverses modifications aux statuts
de la Compagnie , rendues nécessaires par
la nouvelle loi fédérale sur le droit de vote
des actionnaires des Compagnies de chemins
de fer et la partici pation de l'Etat à l'admi-
nistration de ces dernières. Cette assem-
blée générale a été fixée au jeudi 12 décem-
bre , â 2 heures et demie de l' après-midi , à
Lausanne.

Le Conseil d' administration a ensuite
réélu pour une nouvelle période de six an
nées MM.iles directeurs Jolissaint , Collomb
et Dumur.  M. Ruchonnet n'était pas soumis
à la réélection , ayant été élu pour six ana
le fi avril 1892.

S-.es employés dn .îura Simplon —
Samedi soir a étô tenue à Lausanne une
assemblée d'employés du Jura Simplon , mé-
caniciens, chauffeurs , hommes d'équipe ,
etc.au nombre de 400 environ. On a adopté
à l'unanimité, .après des discours da
MM. Surbeck , secrétaire générai de l'asso
dation des employés de chemins de fer , Dr
Ruedi , rédacteur de La Vapeur, et Fau-
quez, rédacteur du Grutli, une résolution
analogue à celle qui a été votée dimanche
dernier à Lucerne. L'assemblée a décidé de
se joindre au mouvement  de la Suisse
Orientale en faveur de l'amélioration de la
¦situation des employés de chemins de fer ,
et de la nationalisation .

MOU VELLES DES GANTONS
Jl.es inondations en Valais. — On

commence à ètre un peu fixé sur les consê
quence» de l'inondation du 13 courant . Le |
hameau d'Aproz, ravage par la Printze , a i
.pour 30.0Q0 francs de degàts.

On estime les pertes , pour les seules .pro-
priétés de Sion à Saxon , à uu minimum de
200,000 francs sans tenir compte des dégâts
aux endiguements qu 'on évalue à 30,000 fr.
Dans les deux communes de Nendaz et de
Riddes, les dommages se montent à plus de
100,000 francs. Uoe grandes partie des pro
priétê.8 endommagée» ne pourront être ren-
dues à la cul ture .

Il en e.st de même à Vollèges où 8,000 toiles
de terrain environ ont été ravagées par la
Dranse et le torrept du Merjenson qui ont
recouvert cette superficie d'amas de grosses
pierres et de gravier.

A' Monthey, la Vièze a fait plus de dégâts
qu 'on ne croyait. L'.eciai rage électrique sera
suspendu pour quelques mois, le torrent
ayant emporté les travaux établis pour la
prise ,d'eau ; les bâtiment» situés au bord de
la rivière sont atteints dans leurs fondu*
mento ; on a dû les abandonner momenta-
nément.

Banque hypothécaire du Valais —
Le Graud Conseil valaisan a nommé samedi
m* tin M Raoul de Riedmatten , de Sion ,
directeur de Ja Banque uypotliécaire, dont
la création vient d'être ratifiée par le vote
du peuple.

M de Riedmatten a accepté, mais à titre
provisoire seulement.

Au pays de Vaud. — M. Charles Buet ,
l'écrivain savoisien bien connu, surtout
dans le monde catholique , vient de com-
mencer , dans la Revue générale de Bruxel-
les , la publication d'un travail intitulé : Au
pays de Vaud ; petites villes et châteaux.
L'auteur , partant d'Ouchy nous conduit
jusqu 'à Nyon , par la voie du lac, en décri-
vant en chemin tout ce que l'on aperçoit
d intéressant  sur la côte vaudoise. Les
charmantes descriptions se mêlent agréa
blement aux souvenirs historiques : ici ,
c'est l'ancien prieuré de Saint-Sulpice , un
peu plus loin Morges , puis Colombier, avec
sa très ancienne ôglise, et ainsi de suite.
Nous laissons au lecteur le plaisir de conti-
nuer ce voyage en compagnie d'un guide
si littéraire et si érudit.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — A Haute-Mendaz (Valais), un

triste accident vient de plonger une famille
dans l'affliction. Deux enfants, en l'absence de
leurs parents , eurent la malencontreuse idée
de s'amuser auprès d'un moulin en mouve-
ment. Le p lus jeune, âgé de 13 ans, se laissa
par mégarde prendre la main entre deux roues
d'engrenage: lebras , puis une partie de la poi-
trine passa en un clin d'œil. Le volume d'eau
étant peu considérable , le moulin s'arrêta par
cette difficulté. Quelq ues personnes attirées
par les cris désespérés du compagnon de la
victime, y arrivèrent à l'instant et retireront
le malheureux au moment où il rendait le der-
nier soupir.

ETRANGER
Les assurances ouvrières en Allemagne

Une commission vient de se réunir pour
délibérer sur Jes voies et moyens de simpli-
fier l'administration des assurances ou-
vrières ; elle a tenu six séances et se com-
posait des personnages les plus compétents
dans la matière. Divers comptes rendus
inexacts ayant été publiés de ces séances,
le Reichsanzeiger en a publié un résumé
officiel. M. Bcedicker, président de l'office
impérial , propose de modifier Jes principa-
les dispositions del ' assuraoce contrôla vieil-
lesse et l 'invalidité en en réunissant l'admi-
nistration avec celle de l'assurance contre
les accidents. Il a été reconnu que la loi du
25 juin  1889 est susceptible de nombreuses
améliorations, et le projet qui vient d'être
élaboré au sein de l'office impérial de l'in-
térieur répond au besoin de simplificatio n
de l'assurance contre la vieillesse et l'inva-
lidité

On a proposé de remplacer le timbre di
cotisation par des livret». Cependant , de
sérieuses objections ont été formulées con-
tre ce système. Il a étô constaté générale'
ment que la suppression du timbre de coti
sation serait accueillie avec satisfaction par
le public intéressé. Mais on ne pourra sup
primer le timbre que si l'on trouve un équ-'
valent pratique pour le remplacer. Toutes
les proposit ions faites jus qu 'à présent dana
ce but  ont donné lieu à des objections fon-
dées.

Les principales propositions ont.été faitee
par M. de Wœdke , conseiller intime, et par
M. Schenkel , directeur ministériel badoi»,
sans compter naturellement M. Bcedicker
qui a pris la part principale à la discussion.

NOUVELLES DU MflTîW
Rome. A la suite d'un eorouemeP'

provenant d'un notable abaissement de 1-*
température, le Pape a renvoyé au 29 J6
Consistoire secret qui  devait avoi r lieu a"*"
jourd'hui 25 Léon XIII n'est pas malade. •'
,n'a aucun symptôme de fièvre et il contiû°e
de recevoir ceux qui l'approchaient eo
raison de leurs fonctions , lorsqu 'ils ont »
lui faire des communications importante 8-
Le D' Lapponi , son médecin , lui a simp*6"
ment prescrit de garder ses appartenïeD 43
et de ne pas fatiguer sa voix

Depuis jeudi , la température s'est (<>ri
abaissée à Rome, et cependant le Saint Pè*'e
continuait ses promenades dans les jardin"
du Vatican, et il a donné plusieurs audie°
ces dans la tour où i) ,passe la saison d'été*

Les dates des deux Consistoire» soDt re*1'
voyées des 25 et 28 novembre aux 29 D°t
vembre et 2 décembre, le Dr Lapponi ay***.estimé que ce renvoi de 4 jours serait si»^ 1'
saut pour le rétablissement complet ?
Pape*

Angleterre. — Une .violente teinp*. .
sévit , ,depui8 dimanche , sur la Manche* *>'*
ôté impossible aux paquebots poste de D°
vres d' effectuer la traversée. ,:.

Italie. — Dans Ja nuit de samedi à " '
manche, une goélette i tal ienne s'est écho*1*
sur des rochers près de Calvi . Quatre ho*-1
mes de l'équipage ont disparu. i

Xurquie. — L'ambassade ottonia*5,6,
Paris dément le bruit  qui a couru 9-
voyage du sultan â Londres et dans d a
très capitales. ,AX

Le ministre de Turquie à Athèiiesa „subitement révoqué , pour motif inC^!D, .0.
Oette me-ure cause une surprise g &a -m-— * M*WM.<> -W Vl*.— «--* --. - : * « -  OUI )J I I170  

^
"- - -fl-

Le ministre a reçu l' ordre de retourner
médiatement à Constantinople. ant'

Parmi les victimes des troubles de P 
^soun fi gurent quelques Grecs, chez lesq"

des Arméniens de Trébizonde avaient flP
ché un refuge. ^.— Le gouvernement turc ré p onir»
jourd'hui ou demain aux amhassadeu 

^relativement au passage des D^
rda?^aue

par un deuxième stationnaire de cA^n-
puissance. La Porte estime le monient »
portun ; elle garantit la sécurité aDS. toU-
non seulement des étrangers , qui ont
jours été respectés, mais aussi de s siui ,

0
ottomans de toutes croyances. L en 

^
g

d'un deuxième stationnaire exciterait .
Arméniens. tuver 8

Une note de l'agence Havns d i t *  * * " an-
journaux parlent des réformes recon**-"'
dées à La Porte par les puissance» 0<"zt0.
de nature à constituer i»n privilège au v



ut des Arméniens seulement. C'est une
erreur , et les Conseils des puissances ont
une portée beaucoup plus générale. »

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 23 novembre.
C'est le 1er novembre que M. Léon Bour-

geois fît connaître â M le président de la
République la composition jalousement ra-
dicale d.e son cabinet.

Il y aura tantôt un mois de cela , c'est-
à dire un sixième de l'existence moyenne
d'un cabinet en France ; depuis , le prési
dent du Conseil a lu sa déc laration au Par-
lement , on a papoté , intrigué , conspiré ;
les groupes ont échangé leurs vues et ar-
rêté la conduite à tenir vig-à-yis du cabinet ,
il a même été émis certains votes aprèa
des escarmouches qui , à certains moments ,
avaient tout l'air d'une bataille... et la
situation est aujourd'hui un peu moins
claire qu 'elle ne l 'était le I** novembre.

Si la composition du cabinet , en effet ,
est purement , strictement radicale , le chef
de ce cabinet fut , lui , un apôtre de la con-
centration ; la déclaration se ressent de
l'état d'esprit de son rédacteur et de la si-
tuation où les circonstances l'ont jeté:  elle
est radicale , mais avec opportunisme ; elle
a bien quelques traits de son père , le vieux
Programme radical , mais elle tient aussi
beaucoup de sa cousine de la main gauche
¦a concentration : elle est entre chien et
•oup sans être ni chien ni loup. La déclara-
tion , de par ses origines , devait exclure de
-a majorité miniatôrii-lle pos sible Ja droite
et les socialistes. Ainsi fut fait. Mais , jeudi
dernier, mis dans une position fausse par
•'insidieuse interpellation de M. Julien
Ûumas , l'apôtre de l'a concentration fit
Place chez M. Bourgeois au chef du cabinet
'•adical et il prôna la formation de d'eux
grands partis , le parti républicain conser-
vateur et le parti progressiste... colle .cti-
'iste qu 'il le veuille ou Don

Lundi , enfin , M. Bourgeois , répondant
avec un certain embarras au vigoureux
discours de M. Desehanel , équ:voquaitsu ,c
'es épithètes et finissait par faire de nou-
velles avances à la concentration.

D'autre part , l'attitude des partis n 'est
Pas plus nette que celle du cabinet ; les so-
eialistes et les radicaux soutiennent cha
•éureusement le ministère , mais parfois au
Q-épris de leurs principes ; le centre , en
Respectant les siens , se voit contraint â
Voter pour le cabinet ou â s'abstenir ; i! est
^'ailleurs divise : certains de ses membres
Veulent la chute immédiate de M Bour-
geois; d'autres , .estimant q,ue le cabinet se
^tticidera et périra sous les coups de ses
atnis , veulent laisser au temp s le soin de
Préparer sa ruine ; quelques diîlettantis
savourent mème d'avance la joie qu'ils
éprouveront à voir un cabinet radical suivre
Pieusement l'ornière opportuniste et s'en
Voudraient mal de mort de coopérer à sa
°hute.

Les scrutins .de ce* jourï. .derniers n 'pnt
donc aucune signification ; ils n 'infirment
Pas les chiffres que je vous ai indi qués ; le
•Finistère n'a toujours que 250 à 270" voix
d'assurées , et encore I Les antiministérieU
8ont de 800 à 320.

En somme , quo* q°e f asse M. Bourgeois,
|a concentration est morte ; elle était déjà
'•ien malade , l'avènement du parti radical
'«i a porté le dernier coup ; le.» 250 et lee
300 dont je viens de parler pourront parfois
?-èler leur« votes comme ils l'ont, fait ces
Jours derniers, soit qu 'il y ait unanimité de
8entiments sur quelques questions , soit
Wil se produise une équiroque; mais cène
3era là que rencontre passagère ; nous
avons maintenant nos torys et, nos whigs.

Malheureusement , le» principes ne sont
8as pour grand' cbQse dans .cette scission du
*ieùx parti républicain. .Certes, -1 y.» d<-.ux
Programmes et M. Deschanelles a ,excellem-
ment définis lundi dernier , mais oes deux
S'-'ogrammes n'apparaissent qu!au second
Man dans les préoccu pations des partis ; ce
IJ 'est pas le maintien ou la revision de la
Constitution, la dénonciation ou ie respect
^» Concordat , Ja réf orme fiscale sur la base
?e la proportion ou la réforme fiscale sur
la base dé la progressivité qu 'ils se jette-
nt à là tète, c'est Arton et Cornélius
a«rz , et le fossé qui va se creusant entre
e«x c'est ce canal de Panama qui , après
a.voir englouti tant de millions, les .ecglou*
"ra peut ètre. ,

— Voilà , en effet , Arton arrêté et il a
slffi de cette arrestation pour .que le Pa-
nama , ce feu qui couve sous la cendre , ait
*?vélé cette ardeur latente que je voua
8l8nalais dernièrement.

Arton sait il vraiment quelque chose ?
. S'il sait quelque chose, a-t-il des preuves
ae ce quelque chose ?

Aura-t-iii 'occasiou de par ler/
, Quels sont ceux que pourraient atteindre
les révélations d'Arton ?

te. Bourgeois est ii bien responsable de
c.ette arrestation ?

Autant de questions qui courent la presse.

A examiner les choses sans passion , il
apparaît qu 'ayant été le principal corrup-
teur , Arton doit évidemment connaître bien
des corrompus.

Mais , le voulant , pourrait-il apporter des
preuves à l'appui de ses accusations? J'en-
tends des preuves palpables , des preuves
matérielles. Il est permis d'en douter. Les
corrompus ne sont pas des naïfs , et si naïf
soit il , on ne voit pas bien un corrompu si-
gnant une pièce constatant son crime.

Les conditions mêmes de l'extradition et
SOQ intérêt personnel peuvent de plus clore
les lèvres d'Arton. On l'extrade pour l'af-
faire de la dynamite qui lui  valut une con-
damnation par contumace à 20 ans de tra-
vaux forcés '; pout-on poursuivre contre lui
une instruction A l'occasion du Panama ?
Les avis sont partagés et la jurisprudence
semble devoir ' donner raison à ceux qui
opinent pour la négative. D'autre part ,
l'exemple de Bïahaut n'est point fait pour
le faire parler.

Au premier abord , les radicaux ont
poussé' dô? rugissements de joie: la ré-
flexion est venue , ils ont médité !es leçons
du passé ; les menaces de M. Barthou leur
ont mis, comme on dit vul gairement , la
puce à l'oreille , ils ont regardé autour d'eux
et n 'out pas été peu surprix de saisir sur Je
visage de bon nombre d'entre <wx des traces
d'inquiétude. Ils sont déjà moins ardents à
réclamer là lumière.

Quant au rôle de M Bourgeois dans l'ar-
restation du célèbre marchand de conscien-
ces," il est peut-être moins brillant que ses
amis ont voulu le faire croire. Il ne faut pas
oublier que M- Bourgeois était ministre dé
la justice alors que Dupas négociait avec
Arton au nom du gouvernement ; il était
ministre de la justice encore daus lé cabinet
Ribot qui suivit  et c'est lui qui , Ifi 15 jan-
vier 1893, répondait à M. Millevoye que
toutes les mesures nécessaires avaient ôté
prises pour faire arrêter Arton.

On a vu dan? l'arrestation du fameux
panamiste une cause de consolidation du
cab'net radical : de consolidation momenta-
née, je l'accepte ; évidemment l'op inion
publique a su gré à M- Bourgeois d'avoir
mis ià main sur l'ami du baron de Reinach ;
mais j'estime que si, pour l'instant , cette
arrestation sert le cabinet , elle peut deve-
nir , prochainement , pour lui un grave
danger. Elle constitue une promesse dont
l'opinion publique a pris acte, promesse de
révélations sensationnelles , promesse de
poursuites , promesse de condamnations :
or , qu 'il lo veuille ou non , M. Bourgeois ne
pourra pas donner à l'opinion publique
toute ia satisfaction qu 'elle attend ; olle se
retournera alors contre lui et se vengera
cruellement .de sa déconvenue.

— En attendant , nous voilà gratifiés de
l'impôt progressif sur les successions La
taxe est établie en raison du .degré de
parenté et en raison de l'importance de la
part successorale. De l%eh ligné'directe
et pour une succession de moins de 2.000
francs, elle arrive à être de 20 % en ligue
collatérale au-d>là du 4° degré ,et pour i.es
parts dépassant 3 millions. Le principe de
la propartipnnaUté., .un des .articles du
credo qiïatYe.vingtôeuviste , est donc atteint.
La porte est maintenant ouverte à l ' impôt
unique sur le revenu et j'imagine qu 'il ne
tardera pas à entrer dana notre régime
fiscal. Il ne nous arnaquait pl,us que cette
dangereuse expérience.

Le député de Mayenne , M. Gamajrd , avait
proposé une taxe d'abonnement de 0,04 '%
sur Je3 valeurs mobilières dont une grande
partie, on le sait , échapp<V par fraude à
l ' impôt;  M. Gamard conservait , bien en-
tendu , le caractère proportionnel aux droits
de succession en les portant à 16,25 % P,,u r
les héritiers d'au delà du 4« degré ; il avait
soutenu sa proposition avec un réel talent,
M. Méline lui avait prêté sou puissant cou-
cours , rien n 'y â fait : par 350 voix contre
195 le tarif progressiste a été voté.

Le centre , qui avait résolu de livrer ba-
taille au cabinet sur ce point , s'est honteu-
sement dérobé; la droite et le groupe Char-
les Dupuy seuls ont tenu bon.

Pauvre centre! il n'est pas encore remis
de sa défaite dan» l'affaire des lois contre
les menées anarchistes ; ce n'est pas que le
désir de renverser le cabinet lui manqué,
mais il a peur du bruit que ferait son coup
de fusil. Dans les couloirs il s'échauffe , il
gesticule, il crie : chaque embrasure de
fenêtre de la salle des Pas Perdus a déjà ôté
témoin de dix complots mieux ourdis le»
uns que les autres. Toute cette belle ardeur
s'évanouit dans la salle des séances : le
sourire narquois d un socialiste met en
fuite dix opportunistes et en détermine dix
autres à voter pour le cabinet.

Ces léporidçs viennent pourtant de pren-
dre une grrrande résolution : ils ont mis à
la retraite leur chef Deluns-Montaud, un
petit bossu qui a bien de l'esprit et bien du
style à défaut d'audace et ils ont élu à sa
place l'ancien ministre Develle , qui n 'a ni
l'esprit ni le style de Deluns-Montaud et
qui n'est guère plus résolu.

M. Waideck-Rqusaeaù a prononcé à
Roànn6 deux superbes discours où il a
tracé leur devoir aux républicains du gou-

vernement : m'est avis qu 'il pourra en faire
quelques autres avant d'être écouté.

P. D.

A. un ami. — Un de nos fidèles abonnés
nous écrit :

« Le fribourgeois prétend que voua
avez accusé de pharisaïsme le clergé de la
Gruyère. Laisserez-vous imprimer cela!
Ne vous défendrez vous pas ? »

A cette question , nous n'avons que peu
de chose à répondre.

Il n 'est pas en notre pouvoir d'empêcher
le Fribourgeois d'imprimer tous les men-
songes qu 'il lui plaît de fourrer dans ses
colonnes, et aurions nous ce pouvoir que
nous nous garderions bien d'en user. Il est
bon que le fond de certains cœurs se révèle.

Nous convenons qu 'il est fâcheux qu'un
journal mette en avant à tout propos et
hors de propos le clergé gruérien (sic) ef
se serve de lui comme d' un paravant der-
rière lequel il se croit le d roit de tout faire.
C'est un procédé de polémi que répugnant
et dangereux.

Quant à nous défendre, pourquoi ? Qui
donc croira que nous ayons pu écrire ies
choses dont nous accuse le Fribourgeois,
qu mème les penser? Si l'on nous accusait
d'avoir avalé la tour de Saint Nicolas , est-
ce que nous nous croirions tenu de montrer
que la tour «*xiste encore?

Que Je Fribourgeois fasse donc son œu-
vre , qu 'après avoir calomnié tant de monde ,
il publie dés impostures contre la Liberté,
c'est très explicable , car nous n'avous rien
fait pour mériter de sa part un traitement
de faveur.

Cours professionnels d adultes. —
Les appre'utis, les ouvriers et les appren-
ties de la ville de Fribourg sont informés
que les cours professionnels d' adultes se-
ront rouverts samedi prochain , 30 novem-
bre , à 8 a, du soir, dans ia grande salle de
l'école des filles , près de la collégiale
Saint-Nicolas.

Ces cours, qui sont gratuits , compren-
dront les branches suivantes , lesquelles se-
ront enseignées par un groupe d'excellents
mî'i.tres :

1. Géométrie et calculs géométri ques ;
2 Comptabilité professionnelle ;
3. Dessin .à main levée d' après modèle en

nature et en gypse ;
4. D36sin géométrique et éléments de

projections;
5 Dessin technique spécialisé , d'après

les professions dés eièves ;
6. Modelage. _, 
Une partie du matériel est fournie gra-

tuitement.
Aucun apprenti de la. v i l le  de Fribourg

ne sera admis à subir  sua examen de ha
d'apprentissage; à l' avehirrs 'il n 'a suivi , à
partir-dé cette date, assidûment , «es-cours
professionnels.

U y aura aussi , comme l'année dernière ,
une classe d'art industKiel.àest\i}è,èd$$i av-
prentis des métit- v f*. axti*tique.s, et qui
pourra , moyennant une financé modeste ,
être suivie par ades bénévoles.' Cette classe
comprend les'branches - suivantes :

lt Dessin à main levéa (ornement d'après
gypse);

2. Harmonie -ie« couleur*- , .éfud .e des om-
bles, peinturés à 1 huile , aquarelle , etc. ;

3. DeRsin d' après la bosse- , modèle v ivant  ;
4. Modelage .
Il sera donné , en outre , Ir- ?i?rued soir ,

une co.ufôre'uc.a gratuité sur riiistoire de
l'art lo'rnpmaqt ot arcpitèfifurô) et toui
autre sujet intéressant les métiers et les
arts industriels.

Les itii icriptious pour cesdifféreuts cours
sont reçues au Mussée "indust r ie l , ancien
hôtel de Zâhrisgen, à parlir do mardi 26
novembre , chaque jour , de 9 à 12 h. 'e
matin , de3à7 et de 8 à 10h ' le soir , jusqu 'au
30 novembre.

La Direction au Musée industriel.

I/abpndance des matières nous
Qb^ge à renvoyer à demain plusieurs arti-
cles, entré autres , le "compte rendu de la
séance de la Société .fribourgeoise des scien-
ces naturelles.

ffMWBHM-IPW""»"»

t
I L'office de septième pour le repos I
g de l'âme de

ï Monsieur ï'abbé MENOUD
' RÉVÉREND COADJUTEUR

| sera célébré mardi , 26 novembre , à
m 8 */2 h., dans la collégiale Saint-
i Nicolas.
I R. I. f» .
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Madame Victor Fasel,née Salzmann ,

Monsieur Joseph Fasel et son enf ant.
Monsieur et Madame Jean Fasel et
leurs enfants , Monsieur et Madame
Albert Fasel et leur enfant , Monsieur
et Madame Louis Fasel , Monsieur et
Madame Paul Fa»el et leur enfant ,
Monsieur et Madame Emile Fasel,
Messieurs Xavier , Auguste et Henri
Fasel , Madame veuve Perler Fasel et
ses enfants , Monsieur et Madame
Nouveau FaRel et leurs enfants , Ma
demoiselle Anna Fasel , Monsieur et
Madame Josep h Fasel et leurs enfants ,
M. Aloys Fasel et sea enfants , Madame
veuve Mermillod-Faselet ses enfants ,
à Bulle, Monsieur Jean Salzmann, à
Bulle , Monsieur Frédéric Salzmann ,
en Amérique , Monsieur et Madame
Meyer Salzmann , à Bulle , Madame
Weidner Salzmann et Monsieur Juies
Salzmann , â Genève, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Victor FASEL
Ancien maitre-boucher, à Fribourg

leur époux , père , grand père , beau-
père , frère , beau-frère et oncle , dé-
cédé subitement le 24 novembre 1895,
à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi , à 8 V* heures.

' Domicile mortuaire , rue de la Pré-
fecture , N° 214.

MB^- Cet avis tient lieu de lettre
de f aire-part.

TH. I. JE*.

Observatoire météorolagique de Fribourg
'¦-.eut observations OOQï recueillies chaque joui

$ 7 h. du matin. 1 et 7 ft. du «ol?
BA.ROMÈTRB

Novemb. 19 801 211 221 23 24} 251 Novemb
7«M) =_ 

I I  |=- | 725.°
T̂ O.3 §- §- 730.0

716,0 =" i I |- 716,0
710,0 =^ [ J j I 

II 
j , .|=^ ;  710,0

700,0 |~ I ! I ! I i~ 7Q° e
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VHKk woMETRB 'Centigrade '
Novt.mn '| 19[ 2Q| 311 f i \  2S \ 24\ *-?5|Nov«-mb.
7 !i: mattr.! -Q '6'j '6) 2 ""4 —5 —'3 Ib/m-nli
1 h. aoir | 8 8 6 3. àl—5' —& 1 h. «oir
7 h. colr | 7 -7 5| 2 , a|-5i 1 h .oi?.

M. SOUSSENS . rédacteur .

L.e»« chfinfçement»» d'a&di*eisse, pour
être prit * en cunsidéra.tlon, devront
être ttccompag-nép d'au timbre d«
SO j»*»tDt:i.sîi«»Ki

N'ayant paa de tVaiw d'étalage,
je livre U s  uieubies de sa.on Louis XV
tné.daillon garnis en blanc bon c,ria ou
finis ; meubles de saioà Louis XV en
blanc ou recouverts reps ou fantaisie;
lits compl»ts sapin , bois dur , for ; trous-
seaux complets riches et ordinaires , à des
conditions très avantageuses pour l'ache-
teur. —¦ Demandez catalogue et prix à
J. MARTI, à Moudon. (214 .3

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes , caisse circa 5 k. 3 fr . 75
ressinois bleus , caisse 5 kjloa , 2 fr. 50,
10 kilos, 4 fr. 50- Châtaignes vertes, sac
de 10 kilos , 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 95,
franco contre remboursement. \1938)

Fratelli Morganti, leagano.

à remettre, dans une ville de la Suisse
française , un -magasin de meubles ibrt
bien achalandé ; au. be?oi o , on céderait
môme la fabrique de meubles où on trai-
terait avec le prenonr pour la fourniture
des meubles. Conditions très avantageu-
ses. Excellente affaire pour un tapissier.

S'adresser, sous H36U6F, à l'age,nce
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (2129)



jusqu 'à l'r. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noire,
ulanehe et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr.
22.SO le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-¦¦¦ es g --SP&t, *8S V H ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

EtojH'eeaSoleécrne,parrobe» » 16.65 » lS"7.50
Satinspourmascarades» > —.65 > 4.85

17 M *• tfc.tffe IA miÀinn Dentelles-Soie > > 3.15 » 67.50
K JT» B •« JfP 1© HMMHr© etc. - Echantillons par retour. (703)

Fabriqua de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

i TTT7" H flTTT T T"' /^l A T T T  T^TTT""* (T*- Grand assortiment de rubans e»
Noua venons de recevoir une grande A Y VI H ( ( i l  h M K S SRtin' faiUe noire' fantaisie > rubaDS de

quantité de ehapeaux en feutre pour £\.KJ Ix . ¦ 1TX±JLJ.LI J_J \J \J U JL.J-i U 1 VVJ velours, peluebe, velours , astrakan soie
dames, au prix de 05 centimes. daQS tbute8 le8 teintes. 50 douzaines de

La maison garnit , reforme et teint les W&i Jîrv|_J JtLi _I3JfcLi I à /\ T_T^y r\ l^J l̂ N M^lj j  MJL& camisoles pour hommes et pour dames,
chapeaux d'après la volonté de la clien- . aux prix de fr. 1.25, 1.45 et 1.75. —
tèle. V ente à prix ÛXO et aU COïïiptant Satinette de toutes les teintes, à

__,, . n i  . 8 0  cent , le mètre.Fleurs et &lViTXlGS f ourrure en bande, manchons et boas Foixiar*dS soie et coto»
A L'OCCASION

Mise en Vente
d'ail grand, choix de bas et
chaussette*-) de laine, au ma-
gasin de M.me "Ve Lateltin-A-n-
thonioz, 88, rue de Lausanne, 88,
Fribourg. H3657F (2154)

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. H3509/2090/1 i 00)

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

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

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

A l'occasion de la Si-Nicolas
reçu un beau choix de boîtes de couleurs
pour l'huile et l'aquarelle , chez A. Chris-
tinaz, rue de Lansanne, 134, Fri-
bonrg. H3623F (2136)

(On envoie à choix.)

CAFE A VENDRE
à Chevroux, près Payerne et au bord du
lac de Neuchâtel. Suivant le désir de
l'acquéreur , on pourrait joindre quelques
poses de bon terrain.

Bonne occasion. .
S'adresser au notaire Em. PII>OUX,

à Payerne. H13667L(2134)

VINS VAUDOIS
Bonne maison de gros cherche repré-

sentant sérieux et actif.
Offres sous H 3597 F, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (2121)

Cliiilre meublée
à louer rue de Romont , N " 262. S adres-
ser au Café. A la môme adresse, on
demande des pensionnaires. (2153)

Cours de danse
J'avise l'honorable public que je com-

mencerai le 2" cours le 1"' décembre.
Prière de s'inscrire chez le soussigné,
(2099) J. GSCHWIND.

ON DEMANDE
à louer, aux abords d'une ville, une
maison avec écurie.

Offres soua H 3622 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2135)

r x^TERIE JOE FK-IBOUKO ^% |
. Autorisée por orrêté du Gouvernement, en ilote du 22 Février J.-92. ¦ H

13 3° SéRIE i TIRAGES s 19 DÉCEMBRE 1895 iHMIl 1 *
Donnant 918 Ï.OTS oomme suit : H _ <--]

Un GROS LOT do... 5©.©©€>f I Un GROS LOT de... IO.OOO' | 3
Un Lot de S.OOO' | IO Lots <Jc 500' S.OOO' I IOO Lots de 50' S.OOO' =j-
6 Lots de l.OOO' S.OOO' | 50 — IOO* S.OOO* I 750 — SO* 1S.OOO' en

Les expéditions contre remhoun-rn.t'i.t pour ce Tirage sont acceptées jusqu 'où 15 Décembre. Nous prions nos Correspondants de vouloir bien , autant quo
possible , choisir ce f.'. n n -  dVxp " i | i t ion < ui évite toute erreur . Passé le li Décembre le montant devra u.v.mpnç 1er les <i<n min<i<-s .  Tous ces Billets pnrt.ci|>erout g
en Outre ù deux Tirages Supplémentaires qui auront lieu après le placement des billets de toutes les Séries, donnant : *&t

I" Tirana Supplémentaire auquel concourent toutes les Séries 2* Tirage Snpplém&ntalre auquel concourent toutes les Séries N

Un GROS LOT de IQO.OOO* Un GROS LOT de 200.000 .8 &
Un Lot de 20.000* 1 10 Lois de 1.000'... IO.OOO' Un GROS LOT de SO.OOO' I 10 Lots de 1.000'.... IO.OOO' «-> §
2 Loi» (Je 10.000'..... 20.000M 20 — 600'... IO.OOO' 3 Lots de 10.000'.... SO.OOOM 30 — 500'.... 15 .OOO' *» li,
B — 6.000' 25.000-1160 — 100'... 15.OOO' 6 — 6.000' .... Z â.OOO' ( 700 — 100'.... 70.000' «£? co
TOUS LES LOTS SOHT PmiLES EN ARGENT , le montant cn est déposé au fur ct t. mesuro du plncem'des Billets i. lo Banque d'Etatda FribourB qui le délivrera aux gagnants. 

^ 
?jj

Les Listes des numéros Kognonta Baron, adressées gratuitement oprés chaque tirage a tous les porteurs do Billets L.» Billet ! I franc (joindre lo port de retour). — "
L Adresser manduta carte ou timbres-poste ù la Société d« la loterie, à I-'r lbourg CSuisse).

L 11 sera délivré 11 Billets pour IO fr.. 22 pour 20fr.. etc. Toute demande à partir de 10 francs ost expédiée fra co. Condition» avantageuse» anx Vengeur», __^y O

Grande exposition de jouets d'enfants
Jeux de loto de 100 à 200 cartons différ

Nouveautés en tous genres
Beau choix de poupées

Livres illustrés pour étrennes
Librairie Josué Labastron

A FRIBOURG ™*
Le magasin de jouets est au 1er étage

ROBES CONFECTIONS
La soussignée avise l'honorable public

de la ville et des environs qu'elle vient de
s'établir couturière pour dames
Rue de Lausanne, No 6©

Diplôme de l,e classe. — Médaille
de vermeil Exposition de Fribourg 1892.

(2113) Constance JOLLIET.

1US «OH COMPTAIT
Wjïm Plus cher que qui que ce soit
¦̂ g^-̂ j les ancien* timbres de
fjffi§]| î; 1843 à 64 (si possible sur
|fc jjpj lettres) la Poste locale l 1/2
^?lç^È Rp. et le Rayon (2149)
ÉSl CHAMPION et Cie, Genève

C11TESBE USITE
Exécution soignée et élégante

Lithographie Jendly
rue des Alpes, FRIBOURG (2i6t )

MISES DE BETAIL
Pour cause de partage, les frères Hirsig, fermiers, aux Echèséby, rière Noréaz,

exposeront à vendre en mises publi ques , contre paiement comptant , 23 mères*vaches ,
B génisses portantes et 2 non portantes, deux taureaux, 2 bœufs de 5 ans, 3 veaux,
3 chevaux, 8 porcs à l'engrais et 4 pour la garde.

Les mises auront lieu le 3 décembre prochain , dès les 9 heures du matin.
Le lendemain , ils exposeront en mises leurs chars , charrUes Brabant , rouleau

faucheuse, semoir , herses, ruches d'abeilles, meubles-meublant , linges, lits , en uc
mot tout leur ehédail H3607F (2i 31/1127/74)

Pour les exposants • CHAPPlfl», greffier.

Domain® a vendre
Mardi 3 décembre prochain , à 2 h eures après midi, à la p inte de l'Espérance, ^

Cormerod , l'office des poursuites du Lac fera vendre en mises publiques , un domai11?
d'environ 110 poses d'excellent terrain, avec deux maisons d'habitation et deu*
granges séparées en très bon état , eau à disposition.

Environ 300 mètres de foin sont vendus avec le domaine.
Ges enchères ont lieu pour la seconde fois.
Pour tous renseignements , s'adresser à Voffice des poursuites du Lac.
Morat , le 21 novembre 1895. H 3645 F (2150)

Le préposé aux poursuites : NICOLBT-

VE3NTB A. JRJFtlX: Î^EJOUXTS
de Meubles, Ti&sus, Rideaux, Tapi£

AU LOCAL DE LA PLACE SAINT-FRANÇOIS, 17, LAUSANNE
DE LA. MAISON

HEER-QRAMER & Cle
N. B. — Nous solderons entièrement notre stocks de Linoléum.

Nouvelle concession pour achats dépassant SOO fp.
La liquidation sera définitivement clôturée le 31'-décembre 1895. (1783)

POUR NOS ENFANTS
Occasion unique. Désirant écouler

rapidement mon magasin de livres pour
la jeunesse et l'enfance, j'adresse des à
présent contre remboursement , avec re-
mise du 20 %» tous les ouvrages édités
par la maison Quantin , qui se trouvent
encore en magasin. Lé catalogue est
envoyé par retour du courrier.

(2144) J. 9I4BTI, Mondoïa.

Une bonite cuisinière
demande place pour tout de suite. Bons
certificats à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous chif-
fres H 3661 F. (2155)

Docteur Charles YERSlf"
Médecin-Chirurg ien

ouvrira son eablnèt de consultations
à PAYERNE

(maison Oberson , aux Trois-Suisses.)
dès le i<" décembre 1895 2101

LES f USES FOI Wfi
ou autres dames ayant un grand ^/gede connaissances en ville , peuve-3*
faire un

Beau bénéfice
à côté de leurs occupations ordi-i311

^^en prenant la représentation d'u*^ D̂Splus grandes et importantes ma180
suisses de

NOUVEAUTÉS POUR DAMES _
Cette maison a un magnifique as'sor i-

ment de nouveautés. -U 'AVASEnvoyer les offres ,, . soùs . chifiw
H 3574 F, à l'agence de public^ *̂

6
stein et Vogler, Fribourg. (2li^__ _-

une personne sérieuse pour surveii
atelier de tricotage. ' . n ' A *S'adresser sous H3656F, à J'agence 

£publicité Haasenstein et ?%%'<
boursr. W5*'


