
DERNIERES NOUVELLES
Grand Conseil. — Présidence de M.

Grand , président.
Oe matin , le Grand Conseil a approuvé

j ea projets de budget du Collège Saint-
Michel , d'Hauterive et de Marsens, après Je
r*Pport favorable de M. le Dr Engelhart,
ai nom de la Commission d'Economie pu-
dique.

Validation des élections. — La Com-
mission de vérification des élections p ré-
fute son rapport par l'organe de M. Gotto-
fr ey.  Elle propose de valider l'élection de
**• Jean Horner, élu député de la Sarine,
Section contre laquelle aucune réclamation
«a été élevée.

Passant à l'élection de la Gruyère, M.
Gottofrey examine le recours de MM. Pro-
8'n et consorts. Les recourants se plaignent,
*Q premier lieu , de l'intervention de quel-
Iles membres du Conseil d'Etat et de quel-
les députésdes autres districts. Or , aucune
^«position légale n'interdit aux conseillers
J ^tat do parler dans des assemblées élec-
vraies, ni aux députés d'un district de faire
J-£ la propagande dans un autre district,
ij 'avons-nous pas vu M. le conseiller fédéral
ruchonnet venir défendre lai-meme, à Fri-
*ourg, la loi fédérale sur les poursuites 1
N'ayons nous pas eu aussi la visite de M.steiger, conseiller national bernois, venu
'Out exprès pour prendre la parole dans
jjne assemblée radicale contre l'initiative
douanière ?

Deuxième grief des recourants : le vin a
Coulé. Mais oo ne dit pas qui l'a versé ni à
l.ttels électeurs il a été distribué. L'accusa-
tion reste dans des termes vagues et géné-
raux.
.M. Gottofrsy examine ensuite en détail
'e8 faits spéciaux allégués par les recou-
rants. Citons un exemple entre plusieurs.
«IM. Progin ©t consorts racontent que le
citoyen Chollet a reçu 18 fr. 50 pour voter
eU faveur de M. Murith. Or , le citoyen
Chollet a déclaré , dans soa interrogatoire,
lie non seulement il n'a pas reçu un
centime , mais encore qu'il a voté pour
*f- Juillet !

Da tout l'ensemble de l'enquête il résulte
îtto le recours fourmille d'erreurs. Ainsi,
Qu' est pas vrai que M. le président Morard
;?it . allé à Bellegarde pendant la période
pectorale. Il est faux également que le pré-
*'t de ia Gruyère ait formellement promis
aux citoyens de Bellegarde l'achat de la
forêt du Ritzwald par l'Etat si cette com-
mune donnait une majorité à M. Muriih ;
|U contraire , M. Weck a répondu au citoyen
^tauber l'interrogeant à ce sujet qu'il n'a-
git pas le pouvoir de faire une pareille
Promesse.

L'incident de Broc est réduit également à
^ modestes proportion *.
.,Bn ce qui concerne les. fameuses chèvres
;W6V, M. Krenger nie formellement le
^oposque lui prêtent les recourants. Il n'a
j ^ Cunemant promis à M Gabriel Grandjean
Jj? faire tomber les poursuites dont ce der-
nier était menacé, comma président de la
c°ûi_oritedes chevriers , pour contravention
atomise dans los plantations . Le citoyen
grandjean déclare, da son côté, que M.
Venger ne lui a jamais parlé de cette
^Saire. Au reste, il a voté pour Je candidat
de" l'opposition 1

Pau'sBe aussi l'allégation des recourants
^:sujet 

de la pompe â feu que M. le 
député

Robadey aurait promise à la commune de
^ssoc. Hilarité générale.
. Le seul grief qui a paru fondé aux yeux
"? la Commission est Celui concernant le
Citoyen de La Roche ', qui à voté sans on
^'oir Je droit , ayant son domicile à Paria.

9 cas isolé no peut toutefois influer sur le
^Buitat de l'élection puisque la majorité
éteint plu» de 300 voix.
. Eu général , les recourants ont confond u la
ppagande électorale avec le délit de cor-
"ption électorale-

, M. le Dr Engelhart a fait minorité dans
."Commission. Il veut déclarer le recours
'°idé, en se basant .sur le fait qu 'il y a eu
Çfoa sion et promesses. L'enquête aurait dû
rf.$ confiée à des personnes neutres. Les
Intérêts politiques doivent être défendus
f a.ha les assemblées ; mais on s'avilit en
[?'8ant des promesses d'argent. Il faut que
i,opdre règne dans les élections et qua
v 011 en Caisse avec \es commis voyageurs
*arcouraat le pays en temps électoral (!)

M. Progin se croit autorisé à intervenir
dans la discussion bien qu'il soit l'un dea
signataires du recours. Il déclare d'6mblée
que les recourants n'iront pas jusqu 'à Berne
pour empêcher M. Murith de siéger quel-
ques jours. Il ne conteste pa3 non plus le
droit que chaque citoyen a de travailler la
pâte électorale. Cependant cette interven-
tion du dehors n'a lieu que dans la Gruyère.
On sent le besoin de donner aux électeurs
une autre impression que celle.'iqu 'ils ont
naturellement. L'exemple tire des affaires
fédérales n'est pas pertinent.

U est vrai que l'allégation au sujet du vin
est un peu générale ; mais les faits qui
seront avancés dans le cours de la discus-
sion préciseront suffisamment cette accusa-
tion. La loi et la promulgation du résultat
dans la Feuille officielle ont laissé trop peu
de temps aux recourants pour terminer
leur enquête.

L'orateur entre ici dans des détails inti-
mes, qui font à l'assemblée l'effet de can-
cans de vieille femme. Il parle, entre autres,
d'une lettre égarée sur un fumier. Cette
lettre arrivée trop tard n'a pu produire son
effet, M. Progin le reconnaît , mais le secré-
taire communal qui l'avait écrite y a sup-
pléé par une conversation que M. Progin
n'a pas entendue ; mais, dit-il , vous pouvez
deviner ce qu 'on dit en pareille occasion !
(Rires ; « M. Progin se connaît , » dit un
député).

M. Progin , qui , dans son discours, re-
proche faussement à M. Morard d'être allé
à Bellegarde , avoue s'y être rendu lui-même
en vélocipède. (Explosion d'hilarité.) Mais
on ne lui a pas parié de l'affaire du Ritz-
wald. La chose a été révélée à M. Louis
Diesbach , qui s'était rendu aussi à Belle-
garde... pour affaire privée.

L'orateur ajoute que l'incident du Ritz-
wald a produit un grand émoi dans la
Gruyère. On y a vu une manœuvre ilé-
trissable.

En ce qui concerne la démarche faite
auprès du syndic de Broc, M. Progin recon-
naît que M. Morard n'y est pour rien ; c'est
M. Reichlen qui en eut l'auteur. (Rires.)

En terminant , M. Progin déclaré ajouter
peu d'importance à l'enquêté, les citoyens
interrogea étant intimidés 1 II se réserve,
du reste , de revenir sur d'autres faits.

M. Morard aimerait entendre d'abord
les grief» que M. le député Barras ae dit en
mesure de formuler. Nous sommes ici des
accusés ; nous tenons à connaître l'accusa
tion dans toute son étendue.

M. Barras se borE8 à dire que les ci-
toyens qui ont reçu de l'argent ne l'avoue-
ront jamais , ne voulant point paraître cou-
pables. De là les réponses négatives faites
dana l'enquête.

M. Reichlen montre combien il eat triste
de voir d'anciens amis mettre au jour des
mesquineries, dont la plupart sont controu-
vées. Il doane ensuite des renseignements
sur la démarche qu 'il est accusé d'avoir
faite auprès du syndic do Broc. Il résulte
de ces renseignements que la décision du
Conseil d'Etat concernant le nnl-iside de
400 francs avait été prise bien antérieure-
ment à la visite de M Reichlen à Broc. Du
reste, c'est le syndic de Broc qui lui a faitpart , le premier , de cetta affaire. M. Rei-chlen l'ignorait.

L'orateur demande à M Progin si lui-
même était bien en régie lorsqu 'il a voté.
Il n'avait déposé ses . papiers que seize
jours avant l'éîeçtioo , alors que le domicile
de trois mois est requis. (Hilarité.) M. Pro-
gin , en effet , avait oublié de régulariser sa
situation , n 'étant plus au bénéfice de sei
fonctions-d'inspecteur scolaire.

Prenant l'offensive , M. Reichlen cite, des
tenfatives d'intimidation faites par .l'oppo-
sition elle-mêmo. Il releva les termes mé-
prisants avec lesquels les recourants irai
tent d'honorables eitoy9ns. Il donne lecture
aussi d'un passage du jourilal le Fribour-
geois promettant uue bouteille de vin à M.
Python en reconnaistance du service qa'il
rendait à l'opposition en venant daus la
Gruyère. La bouteille est encore à payer !
(Hilarité prolongée.) Dès lors , le Fribour-
geois lui-même ne considérait pas la pré-
sence de M. Python comme pouvant boule-
verser la situation , au contraire il le repré-
sentait comme un repoussoir.

M. Morard proteste contre l'accusation
d'immoralité formulée par M. le Dr Enge-
lhart. L'élection du 9 août s'est passée dans

les mêmes conditions que toutes les élec-
tions disputées depuis plus de cinquante
ans. A Avry, c'est l'opposition qui a fait
couler le vin soit dana l'auberge d'en haut,
soit dans la cantine. Toujours l'histoire de
ce r;irali8te dont parle le bon Lafontaine
et qui , aprÔ3 avoir signalé tous les déiauts
de l'humanité , oublie ses propres torts. La
vraie corruption e3t celle que pratique le
Fribourgeois en conduisant ses lecteurs
inconscients dans le camp du radicalisme.

Si l'on voulait relever tous les cancans,
comme le fait M. Progin , on pourrait citer
nombre de propos qui nous révèlent à la
charge de l'opposition fribourgeoisute les
mêmes procédés qu'il impute faussement
au parti conservateur.

Merci, du reste, aux recourants d'avoir
étalé ici leur système de combat. lia ne
voudraient rien moins qu'obliger les fonc-
tionnaires et l'administration supérieure à
suspendre, en temps d'élections, la gestion
des affaires publi ques. M. Progin voudrait
que nous lui laissions le champ libre. Il ne
l'aura pas.

M. Théraulaz , en sa qualité de directeur
des Finance*, donne àes explications sur
l'achat de la forêt du Ritzwald. Les tracta-
tions avec la commune de Bellegarde datent
déjà du 24 juin 1893, date à laquelle cette
commune adressa une pétition au Conseil
d'Etat lui demandant da faire acheter la fo-
rêt du Ritzwald par l'Etat , vu les difficultés
d'exploitation résultant de la construction
de la route Bulle-Boltigen. Si M. le direc-
teur des Finances n'avait pas été malade,
cette acquisition aurait été effectuée plus
tôt. En tout cas, lors même qu il n y aurait
pas eu d'élection le 9 août, le Conseil d'Etat
aurait présenté ce projet eertainement dana
cette session de novembre. Si les négocia-
tion se sout prolongées, o'est que la coin-
mune de Bellegarde demandait primitive -
ment 60,000 francs , prix jugé trop élevé
par l'inspecteur général des forêts.

Prennent encore Ja parole MM. Lieclily,
Grand, Python, Bielmann, Proain, Morard,
Gottofrey.

Olf êgF* La votation intervient à 1 */4 h.
Le recours Progin st consorts est repoussé
par, une majorité évidente contre 8 voix.

L'EMM ET LE dMRIE
Le Figaro d'avant hier a publié une

très suggestive planche de Garan-d'Ache.
Le , brillant caricaturiste parisien se

représente faisant uue visite à une fa-
mille amie. La soubrette l'introduit au
salon en attendant quo Madame puisse
le recevoir, et dans , ce salon , il trouve le
fils de la maison occupé à dessiner.

Et que dessine le petit bonhomme ?
Ici, nous voyons tout une série de

dessins enfantins représentant des scènes
où un gendarme paraît dans des attitudes
ridicules et parfois impayab Iement gro-
tesques.

•—¦ Mais mon petit ami, les gendarmes
sont tout autre chose ; où eu as-tu vu
comme cela?

— A Guignol , au Cirque, là où l'on
me conduit.

On le voit , Garan-d'Ache a voulu placer
devant nos yeux les origines mêmes de
l'anarchisme.: Cet enfant , à qui Guignol
a enseigné à se.moquer du gendarme,
apprendra plus tard à se moquer de tout
ce qui est autorité ici-bas, de tout ce qui
est organisation dans la famille, dans
l'Eglise et dans la sociétô.

Et ce n'est pas sans raison que le cari-
caturiste a mis cette scène dans un salon.

Sans doute, i! y.  a , les anarchistes en
blouse, dont lé Guignol s'appelle Roche-
fort et écrit dans VIntransigeant.

Mais ces anarchistes, c'est, l'effet.
D'autres anarchistes sont la cause : ils

ont des gants , un plastron , souvent
même un rabat , et leur esprit se déforme
par la lecture de la Libre Parole de Dru-
mont , de la soi disant Autorité de Cassa-
gnac, et d'autres journaux de* mêmes
allures.

Ge sont les classes dirigeantes, et l'on
voit comment elles ont dirigé.

Le Souverain-Pontife a voulu les rame-
ner à leur mission ; ii n'a réussi qu'à en
faire des réfractaires.

L'esprit de démolition s'est déversé par
delà les frontières, avec des fortunes di-
verses. Il a même essayé de pénétrer
chez nous ; des efforts sont faits pour l'y
acclimater. Heureusement, le succès est
médiocre.

Mais il faut veiller.
L'anarchisme n'est pas seulement dans

les feuilles que le vent emporte , on le
trouve, hélas .' dans de pesants in-8°, où.
des théoriciens de cabinet croient pouvoir
tout réformer avec leur plume piochant
quelques données abstraites.

On s'est moqué — et combien juste-
ment — des stratégistes en Chambre, qui
font manœuvrer sur la carte les armées
avec une aisance parfaite, sans se douter
des obstacles que le général en chef
trouve sur le terrain.

Combien de politiqueurs de cabinet ou
de salon ne font pas autrement ? Leurs
conseils seraient bons si l'humanité était
parfaite... du moins, chez les autres.

Gar , ces hommes si prompts à exiger
l'impossible, à tout démolir, à tout tour-
ner à mal , à jeter partout la suspicion, à
incriminer les actes et les intentions ; ces
hommes qui jugent toutes les autres au-
torités avec un rigorisme qui ne tient
aucun compte des conditions, des milieux,
sont ordinairement d'un laxisme outré
dans la part d'autorité qu'ils sont dans le
cas d'exercer eux-mêmes.

CONFEDERATION
Le nouveau traité de commerce,d'établissement et d'amitié entre la Suisse

e.t lo Japon a été signé ce matin par le re-
présentant du Conseil fédéral , M. Deucher ,et le délégué japona is comte Takahira. Ce
traité paraîtra in extenso dans un supplé-
ment à la Feuille officielle du commerce.
Le traité concorde d'une manière générale
avec les nouveaux traités conclus par le
Japon , depuis l'année 1894, avec l'Angle-
terre , l'Italie , los Etats Uni» , la Russie,
l'Allemagne , la Belgique , la France et quel-
ques autres Etats. Les bases principales du
traité sont, d'un côlé, l'élévation des tarifs
douaniers du Japon en vue d'améliorer la
situation financière de ce.pays, et la sup-
pression de la juridiction consulaire étran-
gère ; d'un autre côté , l' ouverture de tout
le territoire japonais au commerce étranger ,
et l'accession dé cet empire à la convention
internationale pour la protection de la pro-
priété intellectuelle. En ce qui concerne leB
douanes , comme sur d' autres points , le
traité stipule le traitement de la nation la
plus favorisée.

Le traité est conclu pour douze ans.
Les nouveaux droits de douane japo nais

entreroot en vigueur six mois après l'é-
change des ratifications , à condition que
l'ancien tarif japonais ne sera plus en vi-
gueur avec aucun autre Etat.

Le Japon obtient aussi la protection de la
propriété intellectuelle , abstraction faite
do la propriété artistique et littéraire.

En ce qui concerne les autres points , letraité ne doit pas entrer en vigueur avant
le 17 juillet 1899.

Le Conseil fédéra! a offert un déjeuner , àl'hôtel Bellevue ,-au ministre du Japon.
Xteaux-Aï-tw. _ D'aceord avec la com-mission suisae des beaux-art» , lo Conseil

fédéral , sur la proposition du Département
de l'intérieur , a. décidé , pour l'année pro-
chaine , où il n'y a pas d'ex position nationalesuisse, de désigner l'exposition , internatio-nale de*, beaux-arts , à Munich , comme celle
ot aurait Heu l'exposition collective dea
artistes suisses, avec l'appui de la Confédé-ration , et il achargéiaeoEùnigsioà fôdéraJe
des beaux-arts de faire lea démarches né-
cessaires à cet offftt. Quant à l 'inv.itation d«
gouvernement saxon engageant la Suisae à
participer à l'exposition de» beaux-arts qui
aura lieu à Dresde, diverses raisons n'ont
pas permis au Conseil fédéral d'y donnersuite.



PréIfniInaireM de ln nationalisa-
tion. — A teneur de l'article 12 de la loi
sur la comptabilité des Compagnies de che-
mins de fer, le Conseil fédéral a , après
avoir entendu les administration» de che-
mins de fer, arrêté le montant des verse-
ments annuels à effectuer au fonds de
renouvellement. Ces versements seront
effectués conformément à 1 article 11 de la
loi précitée. En conséquence , lé Conseil
fédéral invite toutes les entreprises de
voies ferrées , suivant le» articles 11 et 12
de la loi , à lui soumettre avec pièces à l'ap-
pui , d'ici à fin janvier 1897, des propositions
positives et convenablement motivées aur
lea versements annuels au fonda de renou-
vellement de leur entreprise.

Commerce du bétail. — La fièvre
aphteuse ayant pris une très grande exten-
sion en Autriche-Hongrie, le Département
fédéral de l'agriculture a dû , vu le danger
d'infection pour la Suisae, retirer dès le
12 novembre les autorisations qu'il avait
accordées et interdire, à partir de cette
date, l'introduction en Suisse du bétail â
pieds fourchus.

Le Conseil fédéral informe par circulaire
les gouvernements cantonaux qu'il a mo-
difié le chiffre 1 de ses dispositions du 23 fé
vrier 1874, en ce sens que, pour le bétail
venant d'Autriche-Hongrie et d'Italie, et
les porcs venant de France et d'Allemagne
avec l'autorisation d'entrer en Suisse, le
transport de la station frontière à la station
de destination devra être effectué sang
transbordement.

Protection des aliénés. — A la re-
quête de la Soeiété suisse dea médecins
aliénistes, le Conseil fédéral a délégué M.
Frédéric Schmid , docteur en médecine , di-
recteur du bureau sanitaire fédéral , à une
assemblée de cette Société qui aura lieu à
Berne, et à laquelle toua les gouvernements
cantonaux aont invité» à ae faire représen-
ter. Cette assemblée a pour but d'établir
dea preacriptions uniformes en ce qui conr
cerne la protection dea aliénés.

NOUVELLES DES CANTONS
Election au Conseil national. — Le

parti ouvrier du Seeland n'a encore pris
aucune décision au aujet de la candidature
a adopter dans la votation pour le rempla-
cement de M. Marti au Conaeil national,
mais il n'y a aucune raiaon de supposer
que la candidature Reimann , qui a réuni
plu» de 2,400 voix le 25 octobre , soit rem-
placée par une autre.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un accident qui eût pu avoir des suites

graves s'est produit à Payerne jeudi matin ,
vers dix heures, dans une maison en construc-
tion du quartier de Glatigny. Des poutraisons
provisoires , qui avaient été établies à la hau-
teur du deuxième étage, ont cédé sous le poids
de briques dont on les avait surchargées et ont
entraîne dans leur chute trois ouvriers , les
ensevelissant sous les décombres. Fort heureu-
sement , ces trois victimes s'en tirent avec des
blessures peu graves.

ÉTRANGER
LE DISCOURS DE LORD SALISBURY

Nou» avons publié hier un résumé télé-
graphique d'un discours prononcé au ban-
quet du lord-maire , à Guildhall , par lord
Salisbury, président du cabinet anglais. Ce
discours était attendu avec impatience , car
l'on avait annoncé que le ministre y expo-
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TAITE RABAT - JOIE
PAR

Roger Dombre

— Ça me suffit. Monsieur Montroy, auriez-
vous quelque répugnance à emmener une jeune
fille avec vous? »

L'ingénieur,-qui venait de boire , dissimula
une grimace éloquente en essuyant sa mous-
tache. , ,, ,< Mais... Georgette ! firent simultanément
M. et M"' de Prèves.

— Laissez-moi parler , je vous en supplie ,
reprit l'enfant terrible. .. Monsieur Montroy,
vous êtes tout yeux et tout oreilles, n'est-ce
pas ? merci... Prenez encore un peu de cet
aspic de volaille : il est exquis et vous aidera
à digérer ma proposition. Donc, j'ai une amie
prête à partir pour l'Andalousie ; seulement
si son père ne venait pas la chercher , ce se-
rait une économie, et cette famille n'est pas
riche...

— Je comprends votre pensée , mademoiselle,
mais je ne vais pas en Andalousie.

— Je le sais; la belle affaire ! Vous chape-
ronnerez la jeune fllle en question jusqu 'à...
Comment dites-vous ?

— V#ldcpena3, mademoiselle.

serait aa politique dans la question armé-
nienne. L'attente n'a paa été trompée.

Voici une analyse étendue deB explica-
tions données par lord Salisbury.

Le ministre a d'abord félicité l'ambassa-
deur de8 Etats-Unis du résultat des élec-
tions en Amérique. Abordant ensuite la
question de l'Arménie, il a rappelé l'émo-
tion intense que les événements récents
ont produite dan» les chancelleries euro-
péennes , et particulièrement en Angleterre.
Des hommes influents préconisaient une
action isolée de l'Angleterre, mais il a bien
fallu se convaincre que ce mode de procé-
der ne répondait pas à l'opinion générale,
et que la seule chose que l'Angleterre puisse
faire, c'est de chercher à amener les autres
nations à agir de concert avec elle. L'action
de sa flotte serait impuissante à protéger
les populations chrétiennes opprimées ; il
faudrait , pour atteindre le but , un grand
déploiement de forces militaires. Lord Sa-
lisbury, aprèa avoir encore insisté sur ce
point qu'une action isolée de l'Angleterre
est impossible , fait ressortir la nécessité,
pour elle, d'adhérer au concert européen ,
puis il fait encore remarquer que ^Angle-
terre ne peut pas imposer une action aux
autres puissances. Il exprime la conviction
que les puissances ne poursuivent aucun
but intéressé ; s'il en était autrement , on
verrait éclater une guerre européenne.
L'Angleterre peut d'autant mieux témoi-
gner sa sympathie pour les souffrances
d'autres peuples , qu 'une guerre serait pour
elle moins préjudiciable que pour d'autres
puissances.

Lord Salisbury déclare qu 'il ne voit dana
la façon dont se pose actuellement la ques-
tion d'Orient aucun motif pour quo l'Angle-
terre abandonne un seul dea territoires
qu 'elle possède. Il a fait ensuite l'éloge du
général Kitchener et de lord Cromer , et a
parlé avec satisfaction de la campagne de
Dongola ; puis , après avoir répété encore
qu'une action isolée de l'Angleterre en
Turquie serait une grande imprudence , il
a exprimé la conviction que le concert eu-
ropéen est actuellement en meilleure posi-
tion pour porter remède au mal en Turquie.

Lord Salisbury a approuvé les déclara-
tions de M. Hanotaux, et 8'e»t dit d'accord
avec aon diacour8 dan» ses lignes générales.
L'Angleterre, dit-il , a toujours été d'accord
avec la Triple Alliance en ce qui concerne
la question d'Orient.

Faisant allusion aux révélations dea
Hamburger Nachrichten, lord Salisbury
affirme qu'il n'existe aucun antagonisme
entre la Russie et l'Angleterre ; il ne semble
pas y avoir entre les deux paya des diver-
gences d'intérêts assez graves pour produire
un pareil état de choses, et les aisertions
tendant à le faire croire proviennent de«
superstitions d'une diplomatie vieillie. Lord
Saliabury se dit persuadé que la Russie
poursuit en Turquie le même but que l'An-
gleterre.

Lord Salisbury déclare qu'il ne voit au-
cune difficulté pour l'Angleterre à adhérer
à la proposition d'employer la force , pourvu
que toutes les grandes puissances soient
d'accord dans ce sens. Il exprime sa convic-
tion qu 'en se plaçant franchement à côté
des puissances , et en agissant avec sagesse,
l'Angleterre contribuera à faire disparaître ,
aans compromettre en aucune façon la paix ,
la tache qui souille le Sud Est de l'Europe,

Conflit de compétence à Siam
La cour criminelle du royaume de Siam

a'ôtait réunie le 7 septembre pour juger un
Cambodgien nommé Kadir , protégé français ,
accusé du meurtre d' un sujet siamois , alors
que le ministre de France avait à plusieurs
reprises déjà fait les démarches nécessaires

Valdepenas , où son papa viendra la cher- i grisonnent? Gar ils grisonnent , Monsieur Mon
cher. Oh! ne prenez pas cet air épouvanté.
Mon amie est une charmante compagne de
voyage : elle n'a ni vapeurs , ni migraines, ni
maux de cœur , et elle est moins bavarde que
moi. Vous pourrez fumer un demi-cent de
cigares pendant le trajet sans qu 'elle bronche.

— Mais , Georgette , dit le colonel qui lui fai-
sait des yeux terribles depuis un moment, ce
que tu proposes là est impossible.

— Et peu convenable , ajouta la baronne.
— Comment , peu convenable ? C'est flatteur

pour votre hôte ce que vous dites là : c'est
insinuer que M. Montroy n'est pas homme à
chaperonner une jeune fille qu 'on lui confie.

— On ne parle pas de cela , interrompit le
colonel tandis que son ami l'ingénieur passait
par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais
crois-tu qu 'il soit agréable pour Montroy de
traîner à la remorque une femme?...

— Est ce qu 'on fait que ce qui est amusant?
Vous supposez alors que M. Montroy est ^ùn
égoïste, un sans-cœur, un...

— Mais non , mais non , Georgette , de grâce,
arrête-toi I s'écria le cplonel épouvanté de la
tournure que prenait l'entretien.

c Et puis, savoir si les parents de ton amie
seront contents de cet arrangement?

— S'ils seront contents? c'est une économie
de cinquante pour cent , puisque Luisita n'aura
que son voyage à elle à payer. Quoi !... vous
alléguez encore les con venances ? Une pauvre
petite créature de seize ans à peine no peut-
elle pas faire ce trajet avec un gentl... un
gentleman, veux-je dire, dont , les cheveux

pour que le prisonnier fût remis à la juri-
diction française , ainsi que le veulent lea
traités.

L'interrogatoire de l'accusé était à peine
commencé lorsque M. Defrance , ministre
de France, et M. Hardouin , consul de France
à Bangkok , entrèrent dans la salle d'au-
dience et allèrent se placer devant le tribu-
nal. M. Defrance «'exprima de la façon sui-
vante :

«Je viens protester contrô le jugement
qui a lieu en ce moment ,ie prisonnier étant
sous la protection de la France et la cour
n'ayant pas qualité pour le juger.

« J ai écrit à ce sujet plusieurs lettre» au
ministre des aff'aire» étrangères «iamois et
je rends le gouvernement siamois respon-
sable de toutes les suites de sa procédure. >

Puis , se tournant vers le prisonnier , M.
Defrance lui dit qu'il n'avait pas à répondre
aux questions qui pourraient lui être adres-
aées par la cour. MM. Defrance et Hardouin
8e retirèrent ensuite.

Le président de la cour leva la séance,
afin de consulter l'autorité supérieure aur
la marche à suivre après l'incident qui ve-
nait de se produire. Une demi heure après,
la séance fut reprise et on commença l'au-
dition dea témoins.

NOUVELLES DU MATIN
Interpellation snr l'Algérie. —

La Chambre française des députés a eu
un long débat sur les affaires algérien-
nes, à propos de deux interpellations.
Celle de M. Fleury roulait sur l'incohé-
rence de l'administration dans cette
importante possession française.

M. Cambon , gouverneur général , qui
lui a répondu au nom du gouvernement,
n'a pas pu contester les faits signalés. Il
en a profité pour faire ressortir la néces-
sité de renoncer au système qui rattache
les services de l'Algérie aux divers mi-
nistères, et de placer ces services sous
l'autorité directe du gouverneur.

Au vote, la Chambre a adopté à la
presque unanimité un ordre du jour dans
le sens indiqué par M. Gambon , et
accepté par le gouvernement.

Ensuite, M. Saint-Germain a interpellé
sur l'action des méthodistes anglais en
Algérie, auxquels il a reproché de s'ef-
forcer de substituer leur influence à celle
de la France, de distribuer des armes et
des munitions aux Kabyles.

M. Gambon a répondu qu'une enquête
est ouverte sur les faits signalés.

M. Saint-Germain a déposé un ordre
du jour invitant le gouvernement à faire
cesser les menées méthodistes. Cet ordre
du jour a été accepté par M. Barthou au
nom du ministère, et la Chambre l'a voté
par mains levées.

La session dn Reichstag alle-
mand a été ouverte mardi par une courte
allocution du président, M. de Buol ; puis,
la Chambre a passé à la discussion de la
loi sur l'organisation judiciaire et la pro-
cédure criminelle. Au nom des socialistes,
M. Stadthagen a demandé des garanties
légales en ce qui concerne l'indépendance
des juges. Le ministre de la justice a
déclaré que les juges méritent une con-
fiance absolue, et que leur impartialité est
au-dessus de tout reproche. Le ministre
a défié M. Stadthagen de prouver le
contraire. (Applaudissements.)

Konvelle sensationnelle. — On

troy vos cheveux , c'est positif I »
Loin de se fâcher, l'ingénieur riait de tout

son cœur.
« Si les parents de M"« Luisita m'agréent

pour chaperon de leur fille , je m 'engage à re-
mettre celle-ci saine et sauve entre leurs bras »,
dit-il d'un ton sérieux.

Georgette battit des mains.
« Voilà ! s'écria-t-elle , joyeuse , je vous avais

bien jugé : bon , serviable et complaisant. Mon-
sieur Montroy. je vous bénis jusqu 'à la qua-
trième génération.

— Hélas! mademoiselle , je n'ai pas d'enfants.
— Ça ne fait rien , vous pouvez en avoir ,

pour la grande joie de Mmo de Montroy, que je
n'ai pas l'honneur de connaître.

— J'espère qu 'elle aura le plaisir de vous
voir un jour , mademoiselle ; pour le momentelle
est en Belgique , mais à mon retour d'Espagne
elle me rejoindra à Paris. >

La séance fut levée, la soirée s'écoula agréa-
blement et la nuit fut courte pour Georgette
de Prèves qui se coucha tard et qui , le lende-
main , dès neuf heures, se faisait Jaccompagnèr
rue de Varennes.

« Tu as de la chance, va ! dit-elle à son amie
l'Espagnole en l'embrassant de façon à réveiller
les échos endormis du parloir. Moi qui pleurais
sur tes vacances ratées I Vive la tante originale I
Mais à propos , tu n'as pas .besoin d'écorner
beaucoup de ton billet de mille francs : je t'ai
trouvé un compagnon de voyage.

— Qui cela?
— Un ami de papa , un très vieux monsieur

à cheveux blancs, qui se rend à Valdepenas. »

mande de Vienne au Daily Télegraph que
les journaux polonais publient le récit
sensationnel d'un attentat qui aurait fait
courir un grand dauger au train de
l'impératrice douairière, près de la station
de Michaeliovo. Une avarie s'était produite
à la machine et, si elle n'avait pas été
découverte à temps , un déraillement était
inévitable. Plusieurs employés de chemins
de fer ont été arrêtés.

Relations anglo-italiennes. —¦
Pendant les derniers jours de sa présence
à Rome, à l'occasion du mariage du prince
de Naples, le roi d'Italie a reçu une lettre
de la reine d'Angleterre, dans laquelle
celle-ci l'invitait à se rendre à Londres
l'été prochain , à l'occasion du 60e anni-
versaire de son couronnement.

Après avoir pris l'avis de M. di Rudini,
le roi répondit qu'il acceptait cette invi-
tation ; il se rendra donc à Londres
l'année prochaine, à moins d'un empêche-
ment politique sérieux. Dans ce cas, il se
ferait représenter par le prince de Naples,
qui profiterait de cette occasion pour ses
visites de noces aux cours européennes
avec lesquelles est liée la maison de
Savoie.

I/emprnnt espagnol. — Le gou-
vernement espagnol a décidé que la pre-
mière souscription à l'emprunt aura lieu
samedi prochain et qu'elle portera sur une
somme de 250 millions. Le taux de l'émis-
sion est fixé à 93 fr., payables en quatre
échéances. Le complément jusqu'à con-
currence de 400 millions sera souscrit
ultérieurement , le gouvernement n'ayant
besoin actuellement que de 250 millions.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 7 novembre 1896.

Allemands et Polonais
Je continue le aujet commencé dan» ma

précédente lettre et je passe au deuxième
jour des débats à Méseritz. Interrogé par le
président , le chef de gare, M. Muller, a dé-
posé qu 'il voulait empêcher le commissaire
von Carnap d'arriver au perron , parce que
l'attitude de ce fonctionnaire lui faisait
craindre des démarches désagréables cofl'tre i areneveque. Le peuple était égalent
convaincu que le commissaire voulait atteiû'
dre l'éminent Prélat. M"0 Kamorowsk*
confirme que M. Carnap s'avançait au galop
de ses chevaux ; elle a risqué de tomber
sous la voiture. Le commissaire criait à tue-
tête : « Cochons de Polonais, Polonais mau-
dits ! » L'ouvrier Masareck ajoute , sous
serment , et répète trois fois que le commis-
saire criait du perron de la gare : « Qu'est-ce
que voua voulez , vous canaille polonaise,
avec vos maudit» calotins ? (Was wolltllvr
volnische Bande mit Euren verfluch-
ten Pfaf fen ?) » Plusieurs témoins déposent
que c'est avec une évidente préméditation
que von Carnap s'est précipité au travers
de la foule , en l'outrageant; une jeune fille
tomba en défaillance , tant elle en était ef-
frayée. L'instituteur Thumidapki a entendu
le commissaire crier plusieurs fois dans la
gare : « Ou est l'archevêque ? Où est le
coquin ? ( Wo ist der Kerl ?) • La servante
Marschewaka a entendu , de ses oreilles , le
commissaire crier : « Et je dois me laisser
frapper à cause d'un te! cochon polonais 1 »
Plus tard , elle sera interrogée de nouveaiu
sur l'exactitude de ces infâmes outrages , et

11 est à croire que si M. Montroy eût écouté
les deux jeunes filles , ii n'eût pas été flatté de
se voir traité de vénérable.

« Mais c'est merveilleux! Ge sera en effet
une grosse économie pour nous, ainsi, tu
penses que je peux...?

— Comment donc! envoie doijc un télé-
gramme à tes parents, qui répondront affir-
mativement; tiens-toi prête poor demain soir,
express de six heures , et fais-toi accompa-
pagner à la gare d'Orléans ; je m'y trouverai
avec papa et nous te présenterons à ton compa-gnon de route. »

Les deux amies s'embrassèrent gaîment , et
le lendemain tout était conclu , après que M. etMmo Figueyras eurent envoyé leur approba-
tion par dépêche télégraphique.

Quelques heures plus tard , radieuse, M"e Fi-
gueyras montait en wagon avec l'ingénieur
résigné, tandis que Georgette criait à ce der-
nier :

« Et n 'oubliez pas que vous pouvez fumer
autant que la cheminée de la locomotive ;
comme compensation , vous offrirez des fruits
et des bonbons àLuisita ; elle est très gour-
mande. »

Tous les voyageurs et les gens arrêtés sur le
quai pour voir partir leurs parents ou leurs
amis , riaient en écoutant les recommandation»
de Georgette ; aussi , son père et sa helle-mèrft
venus pour embarquer la jeune Espagnole, se
hâtèrent-ils de l'emmener ,

(A suivre.)



°Hela confirmera sans la moindre hésitation.
D'ailleurs, voici un autre témoin , M.

Lehmann , contrôleur à la gare , un homme
Qui a reçu de son chef les meilleurs témoi-
gnages ; il achève de nous peindre dan»
^te sa laideur ce brave commissaire ,
°Wgé de civiliser et de germaniser la
* Oaudite canaille polonaise. » Il dit : « Peu
jjvant le départ du train pour Posen arriva
"t- von Carnap, tête hue , un sabre nu à la
^ain, très excité, il criait : « Laissez moi
Passer ; je dois éventrer le cochon po-
'«nals â, la robe rouge î (Lassen Sie
'aich durch ; ich muss das polmsche
®chwein mit der rothen Jache erstechen l)

«̂mt-ll que je sols frappé à canne
•J'an tel cochon polonais î » Lorsque
'*> train se mit en mouvement, le commis-
saire lui courut après en criant : « Où est
ï* cochon *? »

Les commentaires sont tout à fait super-
flus. Je dois seulement ajouter que M.
Lehmann déclare n'avoir paa le moindre
doute aur l'exactitude des mots qu'il a cités,
Parce qu 'il les a écrits tout de suite et rap-
Portés à un assesseur ; il prête là-dessu»
8on serment et répète encore une fois avec
Weine assurance (mit voiler Bestimmtheit)
,8a déposition. Le chef de gare dit que
^ Lehmann lui avait tenu exactement le
^ême discours (dieselbe Aussage ge-
'"tacht hat).

M. von Carnap nie avoir proféré de telles
Paroles. Le ministère public fait remarquer
lie, ou M. Lehmann ou M. von Carnap est
coupable de faux serment; il fera venir
^'Opalénitza le pharmacien M. Christ , l'em-
ployé de gare M. Krause , et le Kcemmerer
K Kaloscha , qui avait retenu von Carnap
lorsqu'il voulait courir après le train.

D'autres dépositions sont moins impor-
tantes, et je les omets. Mais je tiens à voua
Gifler sur les prouesses antérieures de
^otre commissaire. L'instituteur Pietsch ,
^ Wielichowo, pays où M. Von Carnap
a?ait également rempli l'office de commis-
saire de district , avant d'être transféré à
°J>alénitza (1890-94), y raconte qu 'à Wieli-
cbowo, après un dîner à l' occasion de l'an-
'^'versaire de la naissance de l'empereur,
£Q se mit à danser dans un salon contigu.
"1. von Carnap, en uniforme d'officier,
f omma les convives qui étaient restés daD»
'9 saile à manger de passe r au salon et
employa des mots grossiers , tels que
Schweinigel (grands cochons), en ajoutant :
* Je vous tiens inférieurs à ma dignité. Ich
halte Sie unter meiner Wiïrde. » L'insti-
tuteur lui répondit : « Et je vous tiene infé-
^eur à la mienne. » Von Carnap tira I'épée
Pour l'en frapper , mai» quelqu 'un détourna
j ô coup. Le commissaire n'a pu nier le fait et
l'instituteur Pietsch déclare, à la grande
hilarité de l'auditoire , qu 'il est redevenu
l'ami de M. von Carnap I

Le serviteur Luczati allait un jour trop
v5te avec sa charrette ; le commissaire I en
Cracha, et lui donna force coupa de poing
et de pied; il en fut malade quatorze jours
(précisément comme M. le commissaire qui
'e dit assailli par toute une verfluchte po-
'onische Bande). Il voulait porter plainte ,
*ïtaia le commissaire lui fit payer 30 marcs,
^ti l  s'en contenta! Ici, M. von Carnap veut
Contester la véracité de cette déposition ,
^'on décide de consulter les actes contre le
Commissaire , déposés auprè» de la Procure
* Lissa.

Voici un autre épisode qui nous appren-
dra à connaître encore mieux la première
autorité d'Opalénitza, le représentant di-
rect du gouvernement impérial , chargé de
donner aux « maudit s cochons Polonais >
ies plus beaux exemple» de civilisation et
^e dignité. Un aoir , il ae rendit au village
?e Pizenïca. Le garde de nui t  avait , selon
^ 'habitude du pays, annoncé 10 heures. Von
Carnap le manda , lui reprocha d'être en
Htarrt d© quelques minutes, il le frappa de
frois coups à la tête.

Une autre fois , onô panvre famille, ré-
duite à la misère, s'était réfugiée dans une
Pauvre cabane à la campagne. Il voulait
l'en arracher à tout prix , en dépit des sup-
plication» et des larmes de ces pauvres
èetis ' il ordonna au garde de lancer le cri :
4u feu  1 ce qui fit accourir lea villageois , à
'Wi vêtus. M. Grygiel objecta : « Mais ,
Monsieur le commissaire, c'est une folie
[Cnsinri) de faire crier au feu. > Von Car-
nap le frappa de nouveau , avec son épée.
* Un brave commissaire celui qui rosse les
?ens de cette façon I » murmura le pauvre
'lère. Maia laissons la parole au gardo de
fcuit « Bu ce moment , je reçus un coup *i
dolent sur la tête que le chapeau en fut
*endu et que je reçus une blessure grave.
h voulais arracher I'épée des mains du
*>mwiaaaire. U «'enfuit, je le poursuivis;  il
*omba dans un fossé, et je tombai sur lui.
(Hilarité.) Pendant huit  jours tout travail
^e fut impossible , mais j e n ai paa porté
Mainte parce que M- le commissaire a payé
Je« frais du traitement ! > Von Carnap avoue
^oir frapp é le garde. Quant à la famille ,
.s'est le tribunal (?) qui avait ordonné de
expulser de la cabane. Comme les Polo-
nais prenaient parti pour ello , il fit crier
Qî« f eu, afin que lea Allemands (cea bona
Allemands !) lui vinssent en aide.

Le commiasaire frappa une autre fois le
même garde, à l'occasion d'un incendie.

Le» ouvriers Glawineki et Mazurek dé-
posent avoir également été frappés avec le
plat de I'épée par von Carnap, sans aucun
motif , le jour de l'anniversaire de Sedan.
Le commissaire n'oae pa» nier ; il dit que
cea ouvrière doivent avoir chanté des chan-
sons dans leur langue. Quel crime !

Le troisième jour dea débats , Mlle Mar-
-jchewska et le contrôleur Lehmann oni
confirmé sans la moindre restriction leurs
dépositions, que M. Lehmann, d'ailleura ,
avait fait consigner au protocole auprès du
chef de gare et de l'assesseur du tribunal ,
M. Albrecht.

Les témoins Kalnscba et Christ, arrivés
le jour même d'Opalénitza avec M. Krause,
ont prétendu que M. Carnap n'a paa dit;
« Où est le cochon 1 » lia ne l'ont paa non
plua entendu dire : « Je dois éventrer le
cochon Polonais en robe rouge. » M. Krauee,
lui , ne ae souvient de rien. Von Carnap nie
encore une fois lea mot» qui lui sont attri-
bués par M1'8 Marschewska et par le con-
trôleur Lehmann, qui, de leur côté, ne re-
tranchent paa une virgule de leur déposition.
« Or, déclare le chet de gare, M. Lehmann
est un employé fidèle à «ea devoirs et d une
véracité scrupuleuse : Ein pflichttreuer ,
wahrheitsliébender Beamter. > Le même
Lehmann ajoute : « Dana la salle du tribu-
nal ae trouve M"e Koliska qui a entendu
M. von Carnap dire : « Que m'importe, de-
vrais-je même tâter de la prieon ? » MUe
Koliska est introduite, et dit : « M. von
Carnap a ouvert violemment lea portée de
deux wagons, en disant : Il m'importe peu
que Je doive aller en prison. (Es ist mir
ganz égal, ob ich ins Qefœngniss homme.)
Dans la troisième voiture se trouvait l'ar-
chevêque. Le commissaire voulait ouvrir
celle-là aussi , mais il en fut empêché par le
chef de gare. » Le ehef de gare ne ae sou-
vient pas de cette circonstance. Quoi qu'il
en aoit, le témoin Kaluacko, qui hier ne
voulait rien diro , a déposé cette foia que
« la foule avait la conviction que M. von
Carnap voulait tuer l'archevêque _#.

J'ai résumé lea dépositions. Si cette let-
tre n'était pas déjà si longue, il serait inté-
ressant de reproduire lea plaidoiriea. Maia
je m 'arrête. Je vous ai déjà appris que le
jury ,  pourtant peu suspect de complaisance
pour les Polonais, n'avait émis qu 'un ver-
dict de culpabilité très mitigé, et le tribunal
à son tour n'a condamné à l'emprisonne-
ment de troi» mois que l'un des prévenus ,
et les deux autre8 â 30 et 20 marka d'a-
mende. Chose plus significative : lea frais
ont été mis à la charge du fisc.

Le vrai prévenu , celui qui était réelle-
ment sur la sellette, c'était von Carnap,
dont les violences Ont été mises en relief
par les témoignages les plus incontestables.

FRIBOURG
Poar les Arméniens. — Résultat

connu de* signatures en faveur des Armé-
niens recueillies à ce jou r  dans le district
de la Broyé :

COMMUNES Hommes Femmes
Aumont 68 29¦ Autavaux 41 41
Bollion 28 35
Bussy 51 52
diables 67 67
Chandon 35 48
Chapelle 29 ' 28
Châtillon 24 33
Cheiry 68 59
Cheyres 79 106
Cugy . 101 65
Delley 61 56
Domdidier 110 109
Dompierre 56 57
Eslavayer-le-Lac . . . .  113 332
Fétigny • 54 - - 27
Font 35 t>0
Forel 42 34
Franex 34 24
Frasses 27 24
Friques (Les) 22 22
Gletterens 45 63
Granges-de-Vesin . . . . 33 29
Léchellés 50 55
Lully . . . . . . . .  22 17
Mannens-Grandsivaz . . .  95 91
Ménières 65 63
Montagny-la-Ville . . . .  49 38
Montagny-les-Monts . . .  118 136
Montborget 27 22
Montbrelloz 40 38

. Montet .  . 66 40
Morens 35 37

. Murist 70 70
' Nuvilly . . . . . . .  99 82

Portalban 31 33
Praratoud 17 14
Prévondavaux 40 40
Rueyres-les Prés 15 18

. Russy 48 • 44
Saint-Aubin 134 175
Seiry . 60 43
Sévaz . 12 3

. Surpierre 46 43
Vallon 43 . 33
Vesin 17 21
Villeneuve . . . . . .  53 44
Vounaise (La) 47 32

j Vuissens 70 54
Totaux 2.592 2.658

District de la Singine
COMMUNES Hommes Femme!

Al ter s wyl 223 183
Bœsingen-le-Grand . . . . 154 15C
Brunisried 63 70
C h e v r i l l e s - N e u h a u s . . . .  59 40
Dirlaret 91 68
Guin 193 63
Heitenried 142 122
Oberschrot . . . . . .  50 43
Planfayon 193 20E
Plasselb 66 7E
Saint-Antoine 182 167
Saint-Ours 145 11G
Saint-Sylvestre 55 49
Tavel 105 60
Tinterin . 2 9  38
Ueberstorf . . . .. . .  57 55
Wunnewyl 75 80
Zumholz 20 13

Totaux 1,902 1,590
- * »

Statistique des incendies. — En
1895, le nombre des incendies dans le canton
a étô de 84, et celui des bâtiments atteints
par le feu de 141. Sur ces dernier», 82 ont
été totalement incendiés, avec un sauve-
tage plui ou moins important, et 59 ont été
seulement endommagés.

Le montant total des indemnités s'élève
au chifire de 249,105 fr . ,  soit 53,088 fr.  de
plu» qu 'en 1894.

La foudre a cau8é 8ept incendies. La
malveillance a été constatée deux fois et
soupçonnée six fois.

BIBLIOGRAPHIE
La France est dotée, depuis quelques

années, d'un enseignement secondaire mo-
derne, ainsi dénommé parce qu'il fait abs-
traction des langues anciennes , et lea rem-
place par les langues modernes. Nous
n'avons pas à apprécier cette innovation ,
qui n'a jusqu 'ici pa» trouvé d'imitateur». Si
nous la signalons, c'est qu 'elle a fourni aux
Frères des Ecoles chrétiennes l'occaaion
de préparer , eux aus8i , des aspirants au
baccalauréat. Leur Règle leur interdisait
l'enseignement des langues anciennea , mais
non celui des langues modernes. Du moment
donc que l'institution de l'enseignement
secondaire moderne conduisait à un bacca-
lauréat équivalent pour la plupart des cas
au baccalauréat classique, rien n'empêchait
plus les Frères de déployer dans ce nouveau
domaine les qualités et d'obtenir les succès
qui ont fait d'eux des maîtres incomparables,

Cela nou» vaut , entre autres bonnes
choses , la publication d'un Cours de philo -
sophie, écrit en langue française par le
F. J. L'auteur a pris naturellement pour
guide le programme de l'étude et de l'exa-
men de la philosophie de l'enseignement
secondaire moderne ; mai» jl n 'a eu garde
de s'y tenir servilement. U à fait entrer la
fermeté des principes et la vigueur de l'ex-
position dans un cadre que l'Université
avait à de-'sein rendu vague et banal.

Le Cours de philosophie du F. J. se pré -
sente au public catholi que avec des lettres
d'approbation et d'éloges de» cardinaux
Lecot , archevêque de Bordeaux , et Bourret ,
évêque de Rodez , et do plusieurs évêque*.
C'est une garantie de la pureté des doctri
nés philosophiques qui y sout exposées.
L'auteur nous prévient qu'il s'est attaché à
suivre avant tout l'Ange de l'Ecole , donné
par Léon XIII pour guide dea philosophe»
chrétiens. Mais dans le développement de
chaque principe , je dirais volontierade cha-
que thèse, il s'est aidé de philosophes an-
ciens et modernes qui l'ont le mieux traité,
et ainsi , par de nombreuses citations , le
P. J. conduit ses lecteurs à travors tout le
développement de la saine philosophie à
travers les âge». Nous ne connaissons pag
de traité philosophique qui ait aussi bien
mia à profit , en les indiquant , les écrits des
penseurs anciens et moderne».

Le Cours de philosophie fait partie de la
collection très appréciée des classiques des
Frères des Ecoles chrétiennes. On sent que
l'auteur a une longue expérience de l'en-
seignement; il a su rendre accessible aux
intelligences moyennement cultivées une
expoiition doctrinale pleine de difficultés
et une argumentation toujours solide et
concise, sans tomber dans l'aridité. Pour
ee conformer au programme officiel , le F. J.
a divisé son traité en quatre parties , qui
sont : 1» La psychologie ; 2° la logique et
les éléments de philosophie scientifique ou
méthodologi que ; 3° la métaphysique avec
la théodieée ; 4° la morale théorique et pra-
tique.

Nous aurions à relever aussi l'heureuse
disposition typographique qui repose la vue
et guide le lecteur. Les alinéas important» ,
et qui forment la trame du traité , ont étô
imprimés en caractère assez gros et qui
frappe l'œil. Après chaquealinôa dece texte
viennent les développements, les démons-
tration», les compléments logiques , etc., en
un caractère plus . petit , et enfin , en un
autre caractère encore plua petit , on trouve
les citations , les notes , certains principes
moins important», etc.
. Enfin , chaque leçon e8t suivie d' un ré-

sumé substantiel, eu forme de tableau ana-
lyti que , qui présente à l'œil , sous une forme

saisissante, le plan et la marche de l'ensei-
gnement donné dans ce chapitre.

D'un mot , le Cours de philosophie réunit
à un degré éminent les mérites qui ont fait
pénétrer partout les manuels d'enseigne-
ment écrits par les Frères des Ecoles chré-
tiennes. L'étudiant en philosophie le con-
sultera avec fruit  ; l'homme lettré entré
dans la vie active y trouvera une lecture
profitable , et ca» échéant , les principes
philosophiques à la lumière desquels il
pourra résoudre sûrement maintes ques-
tions d'ordre pratique.

PETITES NOUVELLES
La fin d'un brigand. — 11 y a encore en

Italie des brigands, des vrais, non pas ces misé-
rables filous qui , dans les rues de Naples , subtili-
sent un mouchoir ou un porte-monnaie ; mais de
ces héros de légendes dont rêvent les Anglaises,
qui , armés de pied en cap, font régner la ter-
reur dans toute une contrée. Les carabiniers
viennent d'atteindre et de tuer près de Viterbe ,
un chef fameux, Tiburzi , auteur de 17 assassi-
nats On l'a cerné pendant la nuit dans une
maison de paysans, ses amis, où il s'était établi
avec ses compagnons ; ils sont sortis dans
l'obscurité tirant tous à la fois sur les gardes ,
mais ceux-ci ont vivement riposté et le chef
Tiburzi est resié sur le carreau. Ce personnage
avait été jadis cuisinier de séminaire.

Un jour , sous un costume religieux , il s'est
présenté le dimanche dans une église de vil-
lage, et le curé se faisant attendre il a. dit la
messe à sa place. Récemment , il a fait un loag
séjour à Florence et au bout de quinze jours il
a adressé au principal journal  de la ville une
longue lettre remerciant les habitants et surtout
les carabiniers de leur excellente hospitalité,
et déclarant que la ville de Dante était , à son
avis, la plus belle d'Italie. Comme œuvre cha-
ritable, on porte à son actif une dot de 10,000
lires, attribuée à une jeune fille pauvre. Il était
aussi très f i dèle à sa parole. Mais tout à une
fin ici-bas: On a envoyé la cervelle à Lombraso.

M. SOUSSENS. rédacteur.

L_es changements d'adresse , ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SïO centimes*

Madame veuve Ayer-Bernet, ses
enfants et sa famille «e font un devoir
de remercier bien sincèrement les
Sociétés, leurs amis et connaissances
pour toutes les marques de »ym-
pathie qui leur ont été témoignées à
l'occasion do la maladie et du décè^
de leur regretté époux , père et parent

M. Arnold AYER-BERNET.

Monsieur Albert Bœhm-Raboud , les
familles Bœhm et Raboud , et toute
leur parenté se font un devoir de
remercier bien sincèrement leurs
amia et connaissances pour toutes les
marques de sympathie qui leur ont
été témoignée» à l'occasion de la ma-
ladie et du décèa de leur bien-aimée
et regrettée

Madame Aloysia BŒHM
NÉE RABOUD

tëprouvéesetrccoin-
mandéespar24 pro-
fesseurs de mé-
decine, les Pilules
suisses du pharmacien
Richard ont acquis
une réputation uni-
verselle, grâce à lour
efficacité sans égale,
certaine, agréable en-«.aaasÉSW  ̂ même teraps ue sans

aucun inconvénient contre la 452

CONSTIPATION
selles insuffisantes et leurs conséquences dé-sagréables, tels que maux de tôte , palpitations,congestions , vertiges, malaises, manque d'ap-pôtit , etc. L'usage de ces pilules ne revient
qu à 5 cent, par jour. Elles ne sont vendues
qu en bottes de 1 tr. 2Q dans; les pharmacies.
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i t
L'office d'anniversaire pour le

I repos de l'âme de

Monsieur P. MENOUD
COADJUTEUR A. S AINT NICOLAS

B sera célébré à Marly ,  le mardi
I 17 novembre , à 8 heures.

."£&„ I- ï».



HOTEL A LOUER
Situé très avantageusement au centre de la ville de Balle, à proximité

de la gare, possédant 15 chambres indépendantes, 2 salles à manger et un
vaste CAFE-BRASSERIE, le tout entièrement reconstruit à neuf.

Par sa position exceptionnelle, le café peut avoir, entre des mains intel-
ligentes, une vente importante.

L'entrée peut étre fixée au l»r avril prochain.
S'adresser à l'agence de publicité Eaasenstein et Vogler, Fribourg,

sous U3527F. 2137 .

âffBStJ BOUGE 80 foia pièce 43 fr. la V* Pièce Garanti EatiiicJ
VIIH BLANC 95 fr. ,fe 3 53 fr. & ^e»Droits féd<-raux compris. Rendu à votre garo. Valeur 90 Jours. On acceptereprésentants sérieux (échantillon contre 60 cent, timbres-poste). Ecrire
Hégisseur du Domaine Fontanes, près Algremont (Gard), Franco.

Mises ] iuMitiiies
On vendra tout le matériel de la crémerie fribourgeoise du Village suissej

consistant en vaisselle, tasses à café, à thé, verres, pots, cafetière, théières ,
batterie dc cuisine, etc., ainsi que plusieurs ustensiles de laiterie, le toul
en très bon état. H3577F 2172

Les mises auront lieu le Inncli 46 novembre, et non le 12
comme c'était annoncé premièrement, dès} 9 heures du matin , dans la
grande salle de l'ancien arsenal,'Place de l'Hôtel-de-Ville,
à Fribourg, et so continueront les jours suivants.

de 10 millions de francs
Les titres définitifs de cet emprunt seront délivrés à

partir du
10 NOVEMBRE 1896

en échange des certificats provisoires, aux domiciles suivants :
A Zurich t Caisse municipale ;

Société de Crédit suisse.
Bâle i Basler & Zurcher Bankverein ;

Banque commerciale de Bâle.
Berne t Banque cantonale de Berne.
Genève : Union financière de Genève ;

Banque de Paris et des Pays-Bas.
Neuchâtel t Banque cantonale neuchâteloise.
Saint-Gall t Banque suisse de l'Union.

On est pi'iè d'accompagner les certificats provisoires d'un bordereau
numérique.

Zurich, le 6 novembre 1896. 2173
Le Directeur des Finances de la ville de Zurich.

MT A VENDRE "WÊ
moyennant 5000 fr. au oomplant

UN JOLI HOTEL
tout meublé, agréablement situé au bord du Léman, à proximité d'une
gare, d'un débarcadère et au passage des tramways. Prix : 68,000 fr. Entrée
à volonté. A défaut de vente le dit hôtel serait à louer.

S'adresser à Ad. BONGARD, agence immobilière suisse,
Fri bour». H3541F 2151

LOUIS EGGER & Cie
BUREAUX t Rne du Temple, 299

Chantiers : Rue du Temple, 227 et Avenue de la Tour-Henri, 135

Combustibles Bois à "brûler
Anthracite. . Sapin .
Coke. Hêtre ! coupé et non coupé.
Houille de flamme. Chêne l
Houille dè forge. Fagots divers.
Briquettes de lignite. Charbon de bois.

BOIS DE CONSTRUCTION
Sciages sapin, chêne, noyer, charpente sapin sciée sur

dimension, litteaux, palins, poteaux, chêne, etc. • 2058

HALLE WPBTMP GRAND'PLACES
DE GYMNASTIQUE. MUwmàMàM FRIBOURG

li BliillB, professeur
Leçons particulières : » leçons par semaine, 10 fr. par

mois. — «$ leçons, 15 fr. — 4 leçons, SO fr. — Leçon chaque
jour, S 5 fr.

Conditions spéciales pour Messieurs les Etudiants
et leçons collectives

T0MB0U GRATU ITE
Vve L. BESSON, combustibles, au Criblet

Nos clienls sont priés de conserver leurs notes portant toutes un numéro
qui concourra à une tombola gratuite tirée le jour de Pâques et consis-
tant en bois, houilles, etc. H3459F 2083

Les marchandises, toujours de f re qualité, ne soutirent
aucune augmentation de prix du fait de la tombola.

Houilles, cokes, anthracite, briquettes
Bois en stère et bois coupé

Escompte au comptant Téléphone

A A V U i U M A-.W IS4.il J_J r\_ V IXjJLlL liJJj 1 jriJAJLKJ
L i 

102, RUE DE LAUSANNE, 102
FRIBOTTBGb

Succursales Bienne, Lausanne, Lucerne, Delémont, Moutier, Neuveville

Mise em rente tles articles tl'liiYer
Pour approvisionner nos deux nouvelles succursales adjointes dernièrement à .nos nombreuses maisons,

nous avons contracté des achats immenses et en partie engagé certains fabricants pour leurs produits annuels, ce
qui nous permet tout particulièrement de vendre à des prix extrêmement bon marché. Le succès colossal
obtenu au delà de toute attente dans nos magasins prouve le très bon marché de nos marchandises et leur qualité
supérieure.

XJÏN" -AJP-EJÏ^OTJ I>_E3 QUELQUES SÉRIES
RAYON DE ROBES

Robes mi-laihe, 0 fr. 75.
Robes fantaisie, 1 fr.
Robes fantaisie laine, 1 fr , 20:
Robes cheviote, 1 fr. 30.
Robes nouveautés, 1 fr. 50, 1 fr 70, 2 fr

Flanelle-coton rayée et carreaux, 50,55, 60 et 70 cent. Toile écrue, 7o cm., à 20 cent.
Coutil pour paletos belle qualité, 70, 75 cent. Toile écrue, 80 cm., à 33 cent.
Mi-laine (Fretzon), 125 cm. largeur, en gris-brun- Toile très forte, 80 cm., à 38 cent.

olive, 3 fr. 80. Toile blanchie, 75 cm., à 25 cent.
Draps d'Elbœuf, 3 fr. 50, 4 fr. 50, 5 fr. 50. Toile blanchie, 80 cm., à 30 cent.
Pluches pour.jupons rouge, rose, bleu, 1 fr. 50,1 fr. 70,. Toile pour chemises, à 40 cent.

1 fr. 90, avec bords couleurs. Toile américaine, 80 cm., à 53 cent.
Cotonne pour fourres, 150 cm., 0 fr. 85. Toile américaine très forte, à 55 cent.
Cotonne pour fourres, 135 cm.. 0 fr. 80. Toile double largeur, à 80 cent.
Mouchoirs cotonne, 0 fr. 15. Toile pour draps, qualité extra, le m. à 90 cent

Linges de toilette, le m. à 18 et 20 cent.

Choix immense de gilets de chasse, tricots
EXCEPTIONNEL

Gilets de chasse pour enfants, 2 rangées de boutons, 1 fr. 70.
Gilets de chasse pour jeunes gens, 1 fr. 90, 2 fr. 25, 2 fr. 50, S fr. 25, 3 fr. 50.
Gilets de chasse pour hommes, en brun-noir et bleu-marin, 2 fr. 90, 3 fr. 50, 4 fr., 4 fr. 50

4 fr. 80, 5 fr. 5 fr. 50, 6 fr. 20, 6 fr. 80, 7 fr. 50, 9 fr.
Grand assortiment en ganterie depuis 60 cent, la paire.
Laine à tricoter, garantie pure laine, le */2 kilo, 2 fr. 70 ; toutes nuances.

Avis.' — Nous avons préparé, à l'occasion de cette grande mise en vente pour la saison d'hiver, de nom-
breuses occasions hors ligne et tout à fait remarquables. Tous nos articles sont marqués en chiffres connus.

Plumes, OO c, VO c, SO c, X f v .  30, 1 fr. 50, 2 fr. 3 fp. 5© le % _kilo.
P R I X  F I X E

102, Rue de Lausanne, 102

T O U R N éE CH . B A R E T  , Ponr cadeaux de St-Nicolaset Hooel-An . DEMANDE DE PLACE
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Jeudi 12 novembre 1896
BwMxà7-i. 3/* Rideau â 8.6. */*

Le Misanthrope
ET L'AUVERGNAT

Comédie-Vaudeville en 1 acte
de e. LABICHE, de l'Acad. française

LUBIZEetSIRAUDIN

Le chapeau d'un Horloger
Comédie en 1 acte

da Mme Emile de GIRARDIN

MES ESPERANCES
Comédie en 1 acte

de M. Paul BILHAUD
Prix des places s Loges de

face, 5 fr. ; Loges de côté, 3 fr. 50 :
Parquet, 2 fr. 50 ; Parterre, 1 fr. 50;
Galerie, 1 fr. ,

Pour la location, s'adresser
comme d'usage. 2185

IJne bonne cuisinière
de toute confiance, âgée de 30, ans,
cherche place dans une bonne fa-
mille de ta ville. Certificats à dispo-
sition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3590F. 2179 .

OH DEMANDE
pour de suite, un encadreur, con-
naissant à fond la partio. A la jour-
née ou à l'heure. _

S'adresser à Ad. BONGARD,
Magasin du Petit Louvre,
33U, rue de Romont, Fri-
bourg. H3594F 2181-1329

On cherche comme
ma.g:a,sinî©T»

dans un commerce de farine un
jeune homme robusto, possédant
les deux langues et pouvant pro-
duire de bons certificats. Entrée
immédiate.

S'adresser à MM. RESSIVER,
frères. Fribourg. 2177

RAlfOlY DE VÊTEMENTS DE DESSOUS
Caleçons etcamisoles pour hommes, 80 c , 90c, 1 fr. 30.
Caleçons et camisoles en vigogne, 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 50, 1 fr. 90.
Camisoles laine genre cache-corsets, depuis 1 fr. 40.
Chemises système Ja;ger, depuis l fr. 90 à 3 fr. 50.
Maillots avec tailles, pour enfants, brun-rose.

Vues photographiques de la Suisse
sur verres pour projections lumineu-
ses et ornements do fenêtres. Cata-
logue franco sur demande. S'adres-
ser a P. Sarmuth, au Varis
(maison Fasel, 1er étage), Fribourg,
Suisse. SUr demande, lanternes ma-
giques et de projections, depuis
2 fr. 50, jusqu'aux modèles les plus
soignés. Commandes exécutées dans
la quinzaine. . • 2180

FRIBOURG
SALLE DE LA GRENETTE

Dimanche 15 noïembre 1896
à 8 heures du soir

GRA ND CONCER T
DOUNÉ PAU

M"0 Emma Faller, cantatrice
avec le bienveillant concours de

M'"< Julie STŒCKLIN
MM. Alph. G A L L E Y

MARMIER et HARTMANN

Pour les . détails, voir le pro-
gramme.

piano ae In Mntson Klrehlioff
PRIX DES PLACES

Réservées, 3 fr. —Premières, 2fr. —
' ' Secondes, 1 fr.

Ouverture de la caisse à 7 1/2 h-
On peut se procurer des billets à

l'avance au magasin de musique
Oito KIRCHHOFF.  2176.

On cherche à Fribourg, pension
pour nne jeune fille , dans une
famille catholi que , pour apprendre
la langue française. Offres so'us
chiffres J. c 10788 X à l'agence de
publicité Haasenstein el Vogler,
Genève- ¦ 2169

une chambre avec ouisine, meublées
ou non meublées. 2174

S'adresser Grand'Rue, 43.

Un jeune commis, parlant l'alle-
mand et le français, ayant fait son
apprentissage dans un magasin d'é-
toffes, cherche engagement, de pré-
férence dans

un commerce de drap ou de vin
Bonn certificats à disposition. ,
Offres sous chiffres X. c. 4399 Y, à

Haasenstein et Vogler, Berne. 2165

AVIS AUX PIERRISTES
A la fabrique Mojonny, à Vu-

gelles (Vaud), on demande des
ouvriers tourneurs et grandisseurs
pour travailler à la fabrique, ainsi
qu'à la maison et des jeunes gens
qui voudraient se vouer à la partie
comme apprentis. 2lol

FUMEURS!
Demandez partout les cigares

Grandsons forts - et légers, Vevey,
Brésiliens, Rio-Grande ; le tabac
« Armaillis » de la fabrique
'JungetC '1», à Yverdon». Spécialités:
La Patria, Colombia, surnom-
més la perle dos cigares doux. 2022
TABACS A FUMER EN TOUS GENRES

MISES PUBU ÛUIS
L'hoirie d'Albert Crétin, à Lenti-

gny, exposera eh mises publiques
libres, lundi 16 novembre, dès les
9 heures du matin, à l'auberge de
Lentigny, les immeubles suivants :
En Bouleyres-dessous, xm terrain
de 2 poses, en champ. En Bouley-
res-dessus, un terrain d'environ »/<
do poso , en champ. En « La Vidon-
nauce », un terrain de 1/2 pose, en
champ. En Fin-Derroy, un terrain
d'environ »/*'de poso, en champ.

Les conditions seront lues avant
les mises. H3522F

Lentigny, le 3 novembre 1896.
•2134 Les exposants.

Une bonne cuisinière
expérimentée, désire se placer pour
la fin du mois. Bonnes références.
S'adressera M"oM. P., No99, rue
de la Neuveville, Fribourg. 2168


