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Paris, 27 novembre.

On assure que le général Pellieux a en-
tendu hier , outre le colonel Picquart et le
CommandantEsterhazy, de nombreux autres
témoins, (appartenant tous au monde mili-
taire. Rien n'a encore transpiré de ces in-
terrogatoires : le secret recommandé aux
Uns , imposé aux autres, est rigoureuse-
ment observé par tous. Le commandant
Êsterhazy et le eolonel Picquart n'auraient
PaB encore été confrontés ; ils ne le seraient
lue demain.

Un officier délégué par le général de
Milieux a dépouillé hier , en présence du
colonel Picquart , tous les papiers saisis à
B<>n domicile. La journée d'aujourd'hui sera
Probablement décisive pour la marche de
l'instruction.

Suivant la Politique Coloniale, M. Mar-
cellin Pellet serait l 'instigateur de la cam-
Pagne menée par M. Seheurer-Kestner en
faveur de Dreyfus. Plusieurs jo urnaux
•lisent que la confrontation entre le colonel
ÏHcauart et le commandant Esterhazy a eu
«eu hier et qu 'elle a été très mouvementée.

L'Echo de Paris croit savoir que le géné-
ral Saussier , gouverneur de Paris, statuera
[Snxli.

Paris, 27 novembre.
Ce matin a été inhamê au cimetière de

sMnt-Ouen M. Charles Buet , homme de
tettres, très avantageusement connu et
aPprécié en Suisse.

M. Charles Buet n'avait que 51 ans.
Cologne, 27 novembre.

Oa télégraphie de Vienne à la Gazette de
Cologne que les clubs de l'opposition ont
décidé hier , â l' u n a n i m i t é , de ne plus s'abs-
tenir des séances, et de résister en commun ,
avec acharnement , jusqu 'à la fin.

Londres, 27 novembre.
On télégraphie de Berlin au Standard que

te Russie permettra l'établissement des
Mlemanda dans la baie de Kiao Tcheou, si
«a prépondérance est reconnue.

Londres, 27 novembre.
On télégraphie de Constantinople au

Standard que, malgré les protestations ae
te Russie, Jes ministres de la guerre et de
te marine ont commandé aux usines Krupp
des canons de gros calibre , de la valeur de
¦•i500,000 marks.

Constantinople, 27 novembre.
Le froid devient de plus en plus intense

*Q. Thessalie où toutes les hauteurs sont
ouvertes de neige. On a dû apporter des
Modifications importantes dans le campe-
ment des troupes an quartier général de
^omokos.

La troisième division de 1 armée de Thes-
salie est installée à Tatarli , à une heure et
demie en avant de Pharsale ; la deuxième
division à Ormanli , à trois heures à l'est de
te même ville , et la sixième à Torbali-Baba ,
ta première reste à Tavouklou.

Londres, 27 novembre.
Le Parlement anglais se réunira le 8 fé-

vrier.
Belgrade, 27 novembre.

Les nouvelles de la Vieille-Serbie et de la
Macédoine annoncent toutes qu 'il règne
Parmi les Albanais une grande agitation ,
artificiellement provoquée, et qui parait
devoir se changer en révolte. Les troupes
arques arrivent de tous côtés. Le combat
SUi a été livré jeudi parles troupes tnrqnes
Hté très sérieux; il y a eu une centaine
'e morts. D'autres localités également on
î'gnale des conflits sanglants La Serbie et
,a Bulgarie ont envoyé â la frontière toutes
tettrs troupes disponibles.

Madrid , 27 novembre.
.Une dépêche du gouverneur des Philip-

pines annonce que les chefs insurgés , dans
?«e conférence entre eux , n'ont paï réussi
? se mettre d' accord , et ont voulu regagner
;6Ur» provinces respectives. Les troupes
tettr ont coupé le chemin ; les insurgés ont
'fcbi de fortes pertes.

0O«O«— 

Berne, 27 novembre,
te Conseil fédéral demande aux Chambres ,

j.°ir Ja participation de la Suisse à l'Expo,
ï'.tion universelle de Paris en 1900 un crô
?'* jus qu'à concurrence de 1,650,000 francs.
i".arrêté fédéral à ce sujet entrerait imméQ'atemest en vigueur.

GRAND CONSEIL

La séance est reprise à 3 V2 heures.
On continue la série des nominations.
Commission des pétitions. — Bulletins

54. Majorité 28. Elus: MM. Gottofrey 48,
Dinichert 47, Bise 46, Robadey 49, Jungo ,
notaire , 49. Obtiennent des suffrages :
MM. Rime 2, Bielmann 1, etc.

Commission des grâces. — Bulletins 60.
Majorité 36 Elus: MM. Coliaud Louis 58.
Corpataux 59. Genoud Léon 58, Raboud 58,
Schorro 59

7me membre de la Commission d'Econo
mie publique. — Sur la proposition de
M. Chassot, on décide de faire des instances
auprès de M. Bnla.

Présidence du Conseil d'Etat. — Bulle-
tins 65. Majorité 33 Elu : M. Théraulaz,
par 59 suffrages. Obtiennent des voix :
MM. Schaller 3, Bossy 1, Cardinaux 1.
Nul 1.

Membre du Tribunal cantonal, en rem
placement de M. Huber. — Bulletins 67.
Majorité 34. Elu : M. Broye, avocat , par
54 voix. Obtiennent des voix : MM. Emery,
préfet , 1, Vacheron , greffier , 3. Nuls 7 (la
plupart portant le nom de Broye sans autre
désignation). Blanc 1.

Président du Tribunal cantonal — Bui
letins 64. Majorité 33. Elu : M. Gottofrey,
par 60 suffrages. Obtiennent des voix :
MM. Clerc 1, Corpataux 1, Gendre 1. Nul 1,
Blanc 1.

Juge suppléant au Tribunal cantonal ,
en remplacement de M. Joseph Vonderweid ,
décédé. — Bulletins 62. Majorité 32. Elu :
M. Jungo, notaire , par 57 suffrages. Ob-
tiennent dea voix : MM. Bielmann 1, Buchs
Etienne 1, Blancs 3.

Inspecteur en chef des f orêts. — Bulle-
tins 61. Majorité 31. Elu : M. Casimir Ni-
quille, tit., par 47 suffrages. Obtiennent
des voix: M. Henri Reynold 7. Nuls 3.
Blancs 3.

Conseil d'administration de la Banque
d'Etat. Nomination d'un membre en rem-
placement de M. Deschenaux , décédé. —
Bulletins 60. Majorité 31. Elu : M. Louis Ro-
badey, de Romont , par 46 suffrages. Ob-
tiennent des voix : MM. Romain Weck 3,
Clément , syndic de Romont, 3, Mauroux ,
préposé , 1, Coliaud Louis 1, Renevey 1.
Nuls 3 Blancs 2.

Trois membres du même Conseil- —
Bulletins 61. Majorité 31. Confirmés : MM.
Bullet 53, Dinichert 49, Genoud Louis 48.
Obtiennent des voix : MM. Romain Weck 4 ,
Gustave Wattelet 1, Bielmann 1, Barbey,
syndic d'Onnens, 1, Brayoud 1, Dr Engelhart
1, Buclin , greffier , 2, Rime 1, Girod , avo-
cat 1, Bœehler 1.

Censeur de la Banque d 'Etat, en rem-
placement de M. J. Vonderweid , décédé. —
Bulletins 61. Majorité 31. Elu : M. Buclin,
greffier , par 35 suffrages. Obtiennent dei
voix : MM. Romain Weck 23, Leicht 1, etc,

Directeur général de la Banque d'Etat ,
ensuite de l'exp iration des fonctions de M.
Menoud. — Bulletins 58. Majorité 30. Elu :
M. Menoud, par 39 suffrages. Obtient dei
voix : M. Grivel 1. Nuls 13. Blancs 5.

Directeur de la Banque d'Etat, ensuite
de l'expiration des fonctions de M Grivd.
— Bulletins 58 Majorité 30. Elu : M. Gri-
vel, par 49 suffrages. Obtient des voix : M.
Charles Monney 2. Blancs 7.

M. Dinichert revient sur la déclaration
de M. Bula. La députation du Lac a fait
déjà des démarches auprès du démission-
naire , mais sans succès. Le district du Lac
se trouverait ainsi privé du représentant
auquel il a droit au sein de la CommissiOE
d'Economie publique. Il convient de rem
placer M. Bula.

M. Chassot croit qu'on peut attendre jus-
qu 'au mois de mai sans priver pour cela le
district du Lac d'une représentation. D'ici
là , la Commission d'Economie publique aura
peu de travaux.

M- Montenach estime que, devant la dé-
claration catégorique de M Bula , on peut
procéder immédiatement à son remplace-
ment.

Cotte élection est fixée à demain.
On passe au projet de décret relatif à la

continuation de ia correction de la route
Romont-Mézières Vaisternens.

M. Robadey, rapporteu r , exprime sa vive

satisfaction de voir qaon va remettre la
main à l'œuvre. Il s'agit dee travaux de la
seconde section. Les populations ont con-
fiance dans l'équité du Grand Conseil.

M. : Cardinaux dit que cette correction
est ia conséquence de décisions antérieures.
Elle améliorera considérablement le tron-
çon de Méz ières; la rampe actuelle du 13 %Bera convertie en une rampe du 5 %. La
dépense sera relativement élevée (20,000 f r.)
à cause des travaux d'art que cette correc-
tion comporte.

L'entrée en matière n'est pas combattue.
Au vote final , le projet est adopté à l'u-

nanimité.
L'ordre du jour appelle la discussion

du projet d'acquisition d'un domaine aux
Grands-Marais.

M. Philipona, rapporteur , fait ressortir
que cette acquisition est un acheminement
à l'établissement de la colonie pénitentiaire
qui est désirée depuis longtemps. Il s'agit
d'un domaine appartenant à M. de Boccard ,
qui , mu par des sentiments patriotiques et
philanthropiques , a donné la préférence à
l'Etat. Le prix d'achat est de 92,000 fr.

M. Cardinaux énumère les avantages de
cette acquisition. Ce domaine se prête à
l'exploitation rurale. L'Etat aura , par cette
annexe, un mas de 600 poses. Cette surface
sera suffisante pour la création d'une colo-
nie pénitentiaire. Le prix est favorable. Le
propriétaire avait reçu d'autres amateurs
des offres plus avantageuses. La valeur de
ce domaine augmentera par l'établissement
du chemin de fer la Directe.

M. Schaller dit que la Direction de police
ett heureuse de cette opération ; elle accélé-
rera la réalisation du projet de colonie
pénitentiaire. L'Etat de Berne a obtenu des
résultats merveilleux dans les terrains qu'il
possède aux Grands-Marais et qui ont une
étendue de 3,000 poses. Nous espérons
arriver aussi à de bons résultats.

M. Lutz salue avec p laisir cette acquisi-
tion. Ces terrains constituent un agrandis-
sement naturel de la propriété que l'Etat
possède dans cette région. Leur valeur est
d'autant plus réelle qu 'il s'agit d'un but
excellent.

M. Chassot profite de l'occasion pour
attirer l'attention de l'administration sur
le district de la Broye, qui possède aussi de
nombreux terrains se prêtant à l'installation
d'institutions publiques.

Adopté.
On aborde le projet de décret concernant

les travaux d'assainissement des marais de
Sales (Grnyère).

M. Philipona, rapporteur , dit que l'entre -
prise est devisée à 62,000 fr. La commune de
Sales ne pouvait supporter seule le poids
de cette dépense. Elle a donc fait appel aux
subsides de l'Etat et de la Confédération.

Ces travaux d'assainissement constituent
un acte de bonne administration et une
œuvre d'utilité publique. Dès lors , la Com-
mission propose , à l'unanimité, d'accorder
le subside du 20 «L

M. Cardinaux, directeur des Travaux
publics , voit avec plaisir qu'on va de l' avant
daus le domaine de l'amélioration du sol.
Nous ne sommes plus au temps où l'on
croyait qu 'il ne fallait pas assainir les ma-
rais , sous prétexte qu'il fallait de la litière
pour les chevaux. Jusqu 'à présent , les
travaux de drainage et d'assainissement
n 'étaient pas exécutés d'une manière ra-
tionnelle , ce qui les avait rendus impopu-
laires. Depuis les dernières expériences à
Bulle , Cottens, etc., on est revenu de ces
préjugés. Voici la commune de Sales qui , à
son tour , entre en ligne. Il faut encourager
ces initiatives.

Comme on ne peut faire tout à la fois , on
classera les demandes et l'on procédera par
ordre de date.

L'entrée en matière n'est pas combattue.
Au vote final , le projet est adopté à

l'unanimité.
M. Gottofrey rapporte sur la pétition des

hôteliers et aubergistes fribourgeois tendant
à une revision de la loi sur les auberges.

Cette pétition est renvoyée au Conseil
d'Etat.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Louis Wuilleret, président.)
Ce matin, le Grand Conseil s'est occupé

de la ratif ication des comptes de la Banque
d'Etat pour 1896.

Après le rapport de M. Chassot, consta-
tant les heureux résultats de l'exercice, M.
Jungo demande des explications au sujet
de l'emprunt de 8 millions à lots en faveur
des communes.

M. Dinichert estime que la Banque ne
pouvait pas faire cette émission sans re
quérir ia ratification du Grand Conseil. Il
critique , en général , ces opérations à lots,
qui favorisent les jeux de hasard et le goût
des gros gains sans travail.

M. Théraulaz , directeur des Finances,
dit que la question de compétence a été
longuement discutée dans les Conseils de la
Banque. On a fini par la résoudre affirmati-
vement , après avoir consulté le Conseil
d'Etat. Mais il serait mieux qu 'à l'avenir cea
opérations importantes fussent soumises à
la sanction du Grand Conseil. Si cette émis-
sion n'a pas réussi , c'est qu 'on a cru .pou-
voir se passer du concours des banques. On
se rappelle que l'emprunt fédéral de 24 mil-
lions V^ a échoué pour la même cause.

M. Renevey dit que l'émission a échoué
parce' que les tirages étaient anticipés.
Mais on peut encore en tirer un excellent
parti en livrant les titres restants aux
communes, qui les feront fructifier. Quoi
qu'en dise M. Dinichert , l'émission des huit
millions au 2 °/0 était une idée heureuse.

M. Menoud estime qu'il ne faut pas con-
fondre une émission d' obligation avec un
emprunt. L'opération a produit des bénéfi-
ces, qui noua ont permis d'ouvrir aux com-
munes des comptes-courants au 4 %. On ne
peut pas rendre la Banque responsable des
agissements des courtiers qui se livre à dea
spéculations illégales.

M. Chassot appuie les observations de
de M. Menoud. Il faut prendre des mesures
contre les courtiers qui circulent dans le
pays en commettant de véritables actes
d' escroquerie.

Les comptes sont approuvés.
M. Montenach présente le rapport de la

Commission sur le projet d'aménagement
des abords du Lycée. Une voie de dégage-
ment est nécessaire pour le collège et pour
le Lycée. Pour cela , il faut exproprier le
terrain situé entre le Lycée et la maison
Girard. Les frères Hertling, propriétaires
de ce terrain , voulaient y construire un
bâtiment qui aurait masqué presque entiè-
rement la façade du Lycée où se trouvent
les muiéeB et les princi pales salles d'étude.
Et l'on projetait d'établir dans ce bâtiment
une serrurerie dont le bruit aurait troublé
la paix de ce quartier latin. Les propriétai-
res ont consenti à céder leur terrain à
l'Etat pour le prix de 12,000 fr. en échange
de 2,000 mètres de terrain au quartier de
Pérolles.

M. Cardinaux fait ressortir les avan-
tages de l'expropriation. L'Etat cède aux
frères Hertling 2,000 mètres de terrain
pour le prix de 30,000 francs , et prend pos-
session de leur.terrain près du Lycée pour
le prix de 12,000 francs.

Le projet d' expropriation est ratifié.
On passe au compte-rendu adœiji/iratif ,

chapitre de la guerre.
La commission fait observer la pénurie

qui règne dans le recrutement des officiera
fribourgeois.

M. Robadey voudrait connaître les causes
de cette pénurie. Il prie le Conseil d'Etat da
faire des recherches sur cette situation qui
fttriste le sentiment patriotique de nos
populations.

M. Buman attribue cette situation au
manque d'esprit militaire. On a toujours
crié beaucoup contre le service et les ins-
tructeurs , et cela le plus souvent à tort.

M. Bœchler voudrait que l'on fixât Tes
cours de répétition de nos bataillons à une
époque où nos populations sont moins ab-
sorbées par les travaux de la campagne,
par exemple en avril ou mai. Il prie la
Direction de la guerre de faire des démar-
ches dans ce but.

M. Francey appuie cette obtervatiou. Le
printemps conviendrait mieux que l'au-
tomne aux contrées où l'on cultive le tabac
et la vigne. L'orateur émet, en outre, dea
observation * sûr les taxes militaire» et sur
\e remboursement des frais aux communes.

M. Barras demande à la Direction mili-
taire si l'on peut astreindre un {©unehomme,
à suivre une école d'officiers,

M. Aeby,, directeur miU^ïre, reoODiuait



que les cadres d'officiers sont trop incom-
plets. Il attribue ce fait aux charges toujours
croissantes du service militaire. Nos soldats
ne sont plus toujours bien traités. Les
officiers supérieurs ne prennent pas les
mesures nécessaires pour mettre à l'ordre
certains instructeurs.

Comme l'a dit M. Bseahler, on a appelé
loa bataillons 16 et 17 au service au moment
des plus grands travaux. Nous n y pouvons
rien ; c'eat l'Autorité fédérale qui fixe la
date des cours de répétition.

Répondant à M. Barras , l'orateur cite la
loi fédérale où il est dit que nul ne peut
retuser un grade ou une fonction quelcon-
que. La Direction militaire examine chaque
cas en particulier.

Le compte-rendu est approuvé.
M. Bise rapporte sur le projet de décret

ordonnant la constrnction d'un pont métal-
lique sur la nouvelle Broye entre Domdi-
dier et Saint-Aubin . Le pont actuel n'a plus
la largeur suffisante pour laisser écouler
les eaux. Le coût est prévu à 35,000 francs.

M. Bœchler aurait voulu que l'on trans
formât aussi le pont de l'ancienne Broye.
La circulation a triplé depuis la construc-
tion de la Longitudinale et depuis l'établis-
sement de la fabrique Nestlé à Payerne. Ce
vieux pont fournirait des matériaux pour
les travaux en maçonnerie.

M. Cardinaux dit qne le travail demandé
par M. Bœchler pourrait se faire utilement.
Il accepte volontiers d'examiner cette ques-
tion. Il y aurait avantage à exécuter ce»
deux travaux en même temp3.

M. Bielmann appuie aussi la proposition
de M. Bœehler. On rendrait service à la
contrée entre Domdidier et St-Aubin ensup-
pi-j mant Je pont à dos d'âae sur l'ancienne
Broye. Il propose , en outre, que le nouveau
pont prévu ait plus de 5 mètres d'ouverture.
Mieux vaudrait dépenser quelques milliers
de francs de plus pour faire une œuvre
définitive , en portant l'ouverture du pont à
6 mètres.

M. Cardinaux dit que le projet peut com-
prendre deux troittor8 , ce qui porterait la
largeur à 5 m. 40 Pour une différence de
VJ mètre, il ne faudrait pas s'engager dana
une dépense plus considérable.

M. Chassot estime aussi qu'il vaut mieux
faire dès maintenant un pont assez large
pour qu 'on n'ait pas besoin d'y revenir.

M. Bielmann revient à la charge. Les
six mètres sont nécessaires pour avoir une
chaussée convenable.

M. Bise propose que l'art . I" du décret
prévoie la reconstruction des deux ponts ,
selon l'idée émise par M. Bœchler et accep-
tée par M. le directeur des Travaux publics.

M. Cardinaux consent à faire des études
dans le sens de MM. Bielmann et Chassot.
ainsi que pour l'abaissement du pont de la
Petite Broye . Il accepte dès lors l'adjonction
proposée , en se réservant de demander des
crédits supplémentaires.

Le projet est adopté , avec les modifica-
tions ci dessus, à l'unanimité.

M. Théraulaz fait une déclaration annon-
çant que les propositions du Conseil d'Etat
concernant une subvention à la Directe
seront faites dans une prochaine session.

On procède à l'élection du septième mem-
bre de la Commission d'Economie publique ,
en remplacement de M. Bula , démission-
naire.

Bulletins distribués et rentrés , 61. Ma-
jorité , 31. Elu : M. Liechti, par 39 suf-
frages. Obtiennent des voix : MM. Biel-
mann 2, Perrottet 2, Leicht 2, Grandjean I.

On renvoie à la session de mai le rapport
du Tribunal pour 1896.

Une intéressante discussion s'élève sur
Ja grâce demandée par le détenu Christian
Michel. On décide de suspendre cette grâce,
pour la déférer à une commisaion extraor-
dinaire.

Est mise en discussion Ja motion Chatar
gny, Liard , Morard , Liechti, Montenach ,
Perriu , Robadey, Bœchler et consorts con-
cernant la participation financière du can-
ton à l'Exposition universelle de 1900,
notamment au Village suisse que l'on pro-
jette d'organiser à Paris.

M. Bossy se prononce pour l'urgence de
cette motion.

M. Chatagny expose l'utilité de. cette
participation au point de vue de nos pro-
duits nationaux.

MM. Barras et Leicht recommandent la
motion au Conseil d'Etat.

M. Théraulaz dit qu'il ne s'agit pas d'une
subvention. Les organisateurs du Village
euitte demandent plulôt Ja participation de
la Banque d'Etat au syndicat qui va se for-
mer pour cette entreprise. C'est donc une
affaire qu'on nous propose. Les motionnai-
res sont intervenus afin que le Conseil d'E-
tat ait à ce sujet la pensée et les encoura-
gements da Grand Conseil. Nous devons
répondre à l'ouverture gracieuse qui nous
est faite.

M. Montenach ne voudrait pas que l'on,
s'emballât. Le Village suisse ne sera pas la
seule attraction de l'Exposition de Paris.
Il faut compter avec la mode. Cependant
l'orateur est d'avis que le Conseil d'Etat
étudie cette participation. Il soumet, à ce
Bujet , une série de considérations.

M. Bielmann remercie M. de Montenach

pour les petites réserves qu il a émises. La
question doit être examinée avec sang-
froid. Il espère que le Conseil fédéral exa-
minera l'affaire sous toutes ses faces.

La motion est adoptée et renvoyée au
Conseil d'Etat.

M. Roggo développe sa motion concer-
nant la demande d' an crédit de 3,000 îr. en
faveur de l'Economie alpestre , afin d'encou-
rager les efforts de la Société pour l'amélio-
ration dea alpages.

M. Francey appuie cette motion. Il rap
pelle qu'une section de la Société suisse
d'économie al peitre a été fondée, l'année
dernière , dans notre canton.

M. Barras parle dans le mème sens.
M. Gendre demande que le subside en

faveur de la Société d'alpage soie porté au
moins à 3,000 fr. Il taut profiter des sub-
ventions fédérales en faveur de l'agriculture.

M. Bossy accepte la motion et propose,
en conséquence, au Grand Conseil d'autori-
ser le Couseil d'Etat à porter une somme
supplémentaire de 3000 f r. au budget.

Adopté.
La session est close,

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Locarno , le 25 novembre 1897.
Nous avons un gouvernement vraiment

modèle en ce qui concerne le respect de la
loi et de la Constitution. Au mois d'octobre ,
notre Conseil d'Etat a nommé une Commis-
sion de surveillance de l'Ecoie normale , et
l'a composée des députés Garbaai-Nerini
et Pioda. Or , ni notre loi scolaire , ni aucun
règlement sur Ja matière ne prévoient ce
rouage ; mai» le gouvernement n 'y a pas
regardé de si près.

Dans la séance du Grand Conseil de lundi ,
M. le député Resiiga a demandé au Conseil
d'Etat d'indi quer la loi sur laquaile il
s'était basé pour nommer la Commission de
l'Ecole normale ; M. Simen a répondu qu'à
la vérité aucune loi ne prévoyait cette
Commission , mais que des circonstances
particulières avaient suggéré au Conseil
d'Etat d'agir comme il l'avait fait !

i,e député Ressiga s'est déclaré satisfait
après avoir entendu M. Simen reconnaître
que la loi avait été violée.

Mercredi , le dé puté Motta a demandé au
Conseil d'Etat pourquoi , contrairement à la
loi , il n'avait pa» convoqué ies assemblées
poar l'élection d'un juge et d'an suppléant
au tribunal de Locarno. (La votation du
14 novembre n'avait pas donné dea résultats
définitifs.)

On lui a répondu qu'on ne l'avait pas fait
pour ne pas déranger trop souvent lé
peuple !

Voilà le gouvernement que nous avons 1
Il est monté au pouvoir , foulant aux pieds
et les lois et la Constitution , et il veut se
maintenir en continuant de les violer.

NOTE DE LA RéDACTION . — A là suite de
l'interpellation de M Motta , le Conseil d'E-
tat a cependant proclamé élu le juge-sup-
pléant du tribunal de Locarno , et a fixé à
demain , 28 novembre , le second tour de
ercutin pour l'élection du juge titulaire.

CONFEDERATION
Armes spéciales. — La Société ro-

mande des armes spéciales aura son as-
semblée annuelle samedi 4 décembre , jour
de Sainte-Barbe, à l'hôtel du Château , à
Ouchy.

Après avoir liquidé se» affaires adminis-
tratives , la Société entendra des, commuai:
cations de M. le colonel Audéoud sur les
manœuvre» du IV° corps d' armée allemand
en 1897, de M. le colonel Perrier sur l'atta-
que et ia défense des positions f ortif iées et
de M. le colonel Isler sur les manœuvres
d'armées en France en 1897.

La Société des armes spéciales porte de-
puis l'an dernier le titre de Société romande ,
après avoir étô pendant longtemps exclusi-
vement vaudoise , de nom sinon de fait. En
font partie de droit , sar lenr demande, les
commandants de corps de troupea combi-
nées , les officiers de l'état major général ,
ceux du génie et ceux de l'artillerie.

On peut se faire inscrire auprès dn secré-
taire de la Société, M. le major d'artillerie
Manuel , à Lausanne.

Utilisation de l'électricité pour le
percement du Simplon. — D'après un
journal technique d'Italie , on utilisera
l'électricité pour le percement du Simplon
plus qu 'on ne l'a jamais fait jusqu 'à présent
pour un travail de ce genre.

Il faudra déblayer 200 tonnés de roc par
mètre courant , ce qui fait pour 20 kilomè-
tres 4 millions de tonnes, soit 80 millions
de. quintaux, à transporter , en moyenne, à
4 kilomètres de distance, donc en tout 16
millions de tonnes kilométrée. Cela se fera
par l'électricité.

L'électricité jouera aussi un grand rôle
dans l'éclairage et la ventilation du tunnel.
Si l'on admet une élévation de la tempéra-
ture de 1 degré Celsius par 44 mètres d'à
vancement dans la montagne, on arriverait ,

au point central , soit à 500 mètres de pro- antérieure de ia tête, des croûtes: appelées
fondeur au-dessous du sol , à une chaleur communément € croûtes de lait > avait "ai**
de 40 degrés , qui sera combattue par un ces croûtes , les avait léchées, puis l'odeur cm
système de ventilation faisant circuler dans s?"2.ayant lé™™ ses instincts .caf'n"ff„e^' "le tunnel , par la force électrique, et au "J"»4 j" »* ,e8.1
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 ̂S4largeur , 50 mètres cubes d air frais par se- 8 c'est alors que la môre , attirée par les plam-

conde avec une vitesse de 22 kilomètres à { tes de l'enfant , était arrivée. Il était temps !
l'heure.

KnUVissce malheureuse. — D'après
une enquête fédérale , faite au mois de mars
1897, il y a, en Suisse , 4,657 enfants légère-
ment faible» d'esprit , dont 167 dans le can-
ton de Fribourg ; sur ce nombre, 395 sont,
en outre, moralement abandonnés , dont 27
dans le canton de Fribonrg. Les enfants fai-
bles d'esprit à un degré plu» prononcé sont
au nombre de 2,419, dont 109 dans le canton
de Fribourg ; sur ce nombre , 196 sont , en
outre , moralement abandonnés , dontî5 dans
le canton de Fribourg. Les enfante atteints
d'infirmités physi ques sont au nombre de
1,786, dont 118 dans le canton de Fribourg;
sur ce nombre 62 sont, en outre , moralement
abandonnés , dont 6 dans le canton de Fri-
bourg. Le nombre des enfants idiots , crétins
sourd* muets , aveugles , etc., est de 2,379,
dont 108 dana le canton de Fribourg; sur
ce nombre , 26 sont moralement abandonnés ,
dont 7 dans le canton de Fribourg. Les en-
fanta moralement abandonnés seulement
sont au nombre de 1,235, dout 62 dans le
canton de Fribourg.

NOUVELLES DES CANTONS
Commune de Berne. — Vendredi, le

conaeil municipal a pris en considération , à
l'unanimité , la motion Sourbeck , réclamant
une ordonnance qui interdise l'emménage-
ment dans des maisous neuves qui ne sont
pr.a suffisamment sèches.

Répondant à une interpellation de M.
Waseilifff sur le droit de vote en matière
communale , M. Scherb, directeur de la
police a déclaré que la loi cantonale ds
1860, qui fait dépenrri du paiement de l'im -
pôt l'exercice du droit de vote daus la com-
mune , n 'est pas en contradiction avec ia
Conatitution fédérale.

Répondant à une interpellation de M.
Moor , sur l'application de l'ordonnance re
lative aux grève» , M. Scherb a déclaré qu 'il
«'agissait d'un cas de police judiciaire , dont
ie» autorités communales n'ont pas à s 'oc-
enper. M. Moor a fait entrevoir un recours
au Tribunal fédéral.

Le drapeau rouge. — Le Tribunal
fédéral a reconnu fondé le recours de M.
yEbi, avocat à Berne, contre l'interdiction
d'exhiber le drapeau rouge, édictée en 189S
par le Conseil d'Eiat du canton de Berne . Il
a cassé le jugement des tribunaux bernoi»
qui Ont condamné M. Egenter , conseiller
municipal , à 5 fr. d'amende et aux frais
pour avoir contrevenu à cette interdiction.

Société suisse des juristes. — Le
Comité a décidé da mettre les questions
ci-après à l'ordre da jour de Ja prochaine
réunion , qui aura lieu en 1898 :

1° Des droit» des compositeurs de musi-
que quant à l'exécution de leurs œuvres en
Suisse, d'après Ja législation suisse actuelle
et les traités , ainsi qu 'au point de vue d'une
loi à faire.

Rapporteur: M. le Dr Eug. Ziegler, avo-
cat, à Schaffhouse.

Corapporteup : M. le Yy Philippe Dunant,
avocat et privât- ôoeent , à Gr&nève.

2° Y a-t-il lieu d'édicter une loi fédéral*
sur le for en matière civile et , le cae
édifiant , de réviser rarticte 59 de la Cons-
titution fédérale?

Rapporteur: M. le professeur Ernest Ro-
guin , à Lausanne.

Corapporteur : M. l'avocat Ganzoni , à
Coire.

De plu» , lé Comité a décidé de ne paa
ouvrir de concours pour 1898 et, en re-
vanche , de maintenir , pour 1899, la question
suivante :

Du fardeau de la preuve d'après le droit
fédéral des obligations .

Un premier prix de 800 franca et un se-
cond prix de 400 francs seront décernés
aux meilleurs travaux présentés.

Sont admis au concours tous les juristes
suisses.

Lea travaux, écrits en français , en alle-
mand ot en italien , doivent être remis au
président de la Société qui sera élu en 1898,
avant le lor mai 1899. L'étendue de chaque
mémoire ne doit pas excéder neuf feuilles
d'impression. Chaque travail portera une
ép igraphe , laquelle sera répétée comme
adresse d'un pli cacheté renfermant le nom
de l'auteur.

Sont exclus du concours les travaux déjà
mprimés.

FAITS mmm CANTONAUX

L'enfant et le chat. — L'Express ra-
conte qu'un petit chat s'était introduit dans
une chambre à coucher et , sautant sur un
berceau d'un pauvre petit bébé de trois mois ,
qui avait sur le haut du front et la partie

Le bébé n'a eu que peu de mal , grâce aux
soins prodigués immédiatement. Mais que se-
rait-il advenu si la mère s'était absentée pour
un temps plus ou moins long, et si. au neu
d' un chat de trois ou quatre mois, il s'était agi
d'un de ces gros chats, rôdeurs et faméliques ,
qui infestent les campagnes des environs de ta
ville?

ETRANGER
L'ANARCHIE PARLEMENTAIRE A VIENNE
La présidence de la Chambre dea dépu 1*9

autrichiens a eu à faire usage hier des p ou.-
voira exceptionnels qui lui avaient été cou'
forés ia veille , par la majorité de la C&3#"
bre, sur la proposition de M. FalkenlW0'
En vertu des dispositions nouvelles, 'r
président de la Chambre peut exclure poU/
trois séances, au besoin avec l'appui de'*
force armée, tout député qui , après de»*
rappels à l'ordre , continue d'entraver Ie*
délibérations par des actes .de tumulte *l
de violence.

Or donc , hier à 11 h. et quart , M- Àbrf'
hamoviez s'est présenté pour présider 1*
Chambro des députés. Il a été accueilli Vf
des cris frénétiques de : démission. Toute I8
gauche était debout et un tumulte indes-
criptible s'est produit.

Le socialiste Berner a voulu se précipit6'
sur le président. Il a échangé des cooP9
avec un huissier qui voulait l'en empêche?-
Le socialiste Resel s'est élancé sur le ban«
des ministres et s'est emparé des pap i*r*
qui s'y trouvaient. D'autres socialistes s*
sont précipités au secours de M. Berner e*
ont pris possession de la tribune présiden-
tielle. Us ont réclamé satisfaction , parcfl
que M. Rose! avait été frappé par un hoi»'
sier.

Le président a quitté Ja salle. Alors, a*16
épouvantable mêlée s'est engagée entre >et
socialistes et des députés d'autres groupe 8'
M Berner a étô pousaô hors de la salle.

A un moment donné , 70 agents de poli"6
ont fait leur entrée dans la salle. Le cot"'
mmaire a sommé les tocialistes qui occB"
paient la tribune présidentielle de ge retirf'
Les socialistes ont résisté. Les agents 'e!ont saisis les uns après les autres et les *°
fait sortir de la salle.

La police a formé ensuite un cordon &tt"
tour de la tribupe du président.

Pendant que ces scènes tumultueuses 8*
produisaient dans la salle à ia Chambre, o*68
désordres avaient lieu aussi à la deuxième
galerie qui a dû être évacuée. Les couloir*
ont été occupés par des postes de sûreté *»
les portes ont été fermées. Le palais était
gardé par un cordon de sûreté. . .

La deuxième galerie ayant étô évacuée»
le président Abrahamovicz a reparu fte
nouveau à la tribune présidentielle. Il a été
accueilli par un violent tumulte et des s»»',
fleta , Les députés de la gauche frappait*
leurs pupitres. Le président a adressé I
plusieurs reprises la parole à Ja gauche *j
a cherché à la ramener au calme. Mais,'8
gauche couvrait sa voix en criant à tu0,
tête : « Faites sortir la garde. » MM. Wo"1
et Resel sifflaient et criaient.

Le président a cependant ouvert la séaô '
U a rappelé deux fois à l'ordre M. "Wo1

^puis a prononcé enfin son exclusion P°?etrois séances. Grand tumulte à gauche- ,g.
socialiste Da*zintki s'est écrié: « Vou» a
vriez être à la maison de force. » _„

Le président a parlé alors au cou"03""
dant de la garde et a interrompu la s^ a „l
Le comœaudant et quatre hommes se 8°**'
emparés de M. Wolff et l'ont entraîné ht»*
de la salle , au milieu des sifflôts et des voci-
férations de la gauche, mais aux àpP,aB"
dissementa de la droite. JILe président est remonté à son fa ute*v ¦ '
De nouveaux sifflets ont éclaté et leS „!_
de « dômisaion! traître ! criminel ' » Pé-
taient de tous côtés. . . t -

Lo président s'est éloigné un IM»DI:,
puis il est revenu et a donné ordre a»
garde de ae retirer. Il s'est écrié emui».
au milieu du bruit : < Je remets ma per-
sonne entre vos mains ; je vous prie a
m'épargner;ce n'est pas P°°f,hm°'J*„ J„vous le demande, mais pour l'honneur dn
Biège présidentiel. > Il a donne «?»«»»£
parole au comte Sturgkh. Le bruit a con
tin Dé. Le président a prononcé l'expulsion
de M. Dàizinski pour trois séances. M

^
Das

zinski refusant de quitter la salle , la garde
l'a emmené. Il en a été de même successive
ment de MM. Scbœnerer , Steiner, Re«ei,
Rieger , Kosakiewics , Schrand , Zeller,
Liner , Verkauf . Hybes et Berner, qui «j*
été exclus pour trois jours. Le tarnu"»
continuait , la séance a dû être levée. .

On assure à la Chambre que les clubs oe
l'obstruction allemande ont décidé hier ni»"
tin de protester contre le nouveau règle*11*"
qu 'ils estiment illé gal , mais d' observer on
attitude calme. Quant aux socialistes,



ont décidé de se mettre en travers de cette
Politique. Ce sont eux qui ont provoqué les
"cènes scandaleuses d'hier.

Le groupe Schœnerer semble ce pas
&voir eu connaissance de la décision des
autres groupes, car il a eu la même attitude
île les socialistes.

Hier après-midi un conflit a en lieu entre
&u groupe nombreux d'étudiants et des
a8ent« de police. Quatre étudiants ont été
Prêtés.
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NOUVELLES DU IV&ÂTSN
. L'affaire Ds-eyfas. — Les perquisi-

tions faites mardi matin au domicile de
M. le colonel Picquart aideront le public
à se reconnaître quelque peu au milieu
àes bruits contradictoires répandus dans
k presse parisienne. Il en résulte à ré-
gence que le colonel Picquart n'est pas
e0visagé comme un témoin, mais comme
l'a prévenu. Il a dû arriver hier matin à
Paris , ruais on est sans nouvelles de lui.
Ou suppose qu'on l'aura fait aborder par
"be voie détournée. Ou suppose aussi
lU'il a dû y avoir, aussitôt aprôs son
Privée, une confrontation avec le com-
Mandant E?terhazy. En tout cas , le géné-
ral Pellieux , chargé de l'instruction de
''affaire Dreyfus, est arrivé de bonne
heure , hier matin , aux bureaux de la
Plaça Vendôme et a entendu le com-
mandant Esterhazy pendant trois quarts
d'heure.

En somme, à en juger par les appa-
rences, la marche de l'instruction est
•oin de répoudre à l'attente de ceux qui
Poursuivent la revision de la sentence
Portée contre Dreyfus ; aussi se plaignent-
ils vivement , et prétendent-ils, entre
autres choses, que les perquisitions faites
{hardi matin étaient il égales, parce qu'el-
les n'ont pas eu lieu en présence du pré-
'euu ou de son fondé de pouvoirs.

La coïîveratloH dot Togoland. —
^. Hanotaux a été entendu hier par la
Commission de la Chambte française char-
ge d'examiner Ja c>nvenlion fra nco-
a'lemaude relative au Togolaod , posses-
aion allemande limitrophe du Dahomey,
"toi 'appartient à la France. Il a donné
^elques indications sur lea négociations
lui ont précédé la conclusion de. celle
Convention , de manière à en faire ressor*
Ur le caractère et la portée. Incidemment,
le ministre a dit quel ques mots sur les
négociations engagées entre la France et
l'Angleterre, pour le règlement de la
Question conm-xo de la boucle du Niger.
U â ajouté que les négociations se pour-
suivaient régulièrement , et que la com-
mission franco-anglaise tenait , le jour
toéme, une nouvelle séance. Après Je
départ du ministre, la Commission a ap-
prouvé le rapport de M. Daloncie et en a
autorisé le dépôt sur le bureau de la
Chambre.

JL'Envope «t le» finances grec-
ques — On jaaande d'Athènes au bureau
Wo.'ff que les délégués financiers des
Staodes puissances ont soumis au minis-
'ère grec des finances un projet de loi
Gantière qu'ila ont adopté à l'unanimité
Qt pour lequel ils demandent la ratifica
'iou aussi prompte que possible du gou-
vernement grec.

Rien n'a transpiré encore sur ies dé
*ail8 de ce projet.

FRIBOURG
te régime de nos pénitenciers

(D'un correspondant!
(Suite et fln.)

L'on a avancé le fait qufl y avait deg
ab U8. Hélas 1 oui ; il y a eh des abus , pa-
f8î t il , et même trop ; mais, disor-s-le im-
médiatement , ces faits ne peuvent être im-
ites aux directeurs actuels qui, eux, avec
'autorisation ^e l'autorité supérieure, ont
j ^Pprimê tout cw qui pouvait donner lieu à
5e8 abus ; si abus il y » ou , ceux ci ont été
^ternis par les pro^gés de 

nos 
adversaires

politi ques et, depuis plusieurs année», ils
°e se sont pas renouvelés.
n UQ député de l'opposition a reproché à
°°» directeurs de pénitenciers &9» s'ériger
,* courtiers électoraux. Je me demande si,
,] ûs l'ancien régime radical , Jes directeurs
Il Pénitenciers ne faisaient point de politi-
Jj r.eet si c'est à tort que l'un d'eutre eux a
qjf «urnommé l'Assommeur. Je regrette
2re. au point de vue politique , la grande
g^tie dés fonctionnaires de l'Etat 

ne 
com-

j [eûnent pas comme les directeurs de pô-
'tenciers le rôle qu'ils ont à remplir en

^«tière électorale. Sc-yonï persuadés que ,
M, ^Ù jour l'opposition venait au pouvoir ,
'e ferait comme ta reine d'Angleterre, elle

expédierait tous les serviteurs de 1 ancien
régime, jusqu'aux filles de chambre.

En terminant , louchons quel ques points
économiques et voyons si nous devons imi-
ter l'exemple du pénitencier de Neuchâtel.
Nous avons déjà dit ce que devenait Ja part
du pécule délivrée au détenu. Or, le gain
du travail intérieur provenant dea ateliers
est versé chaque année à la Caisse de l'Etat.
Les directeurs n'en prélèvent pas un liard.
Celte recette, aous l'ancienne direction ,
atteignait , par exemple, pour le pénitencier
de la Maison de force , un chiffre qui variait
de 550 fr. 1,100 fr. par année, tandis que,
depuis la réorganisation et sous l'adminis-
tration du directeur actuel , elle a'est élevée
de 2,400 fr. à environ 4 ,000 fr. soit une aug-
mentation de recettes par le travail des dé
tenus, en faveur de l'Etat , de 2 500 fr. en
moyenne par année, ce qui donne pour les
sept dernières années une augmentation
de recettes nettes pour l'Etat de 17,500 fr.

Davrions-nous changer cette manière de
faire et copier l'un ou l'autre des péniten-
ciers voisins ? Nous no le croyons pas. car
des renseignements obtenu? , il résulte qu 'il
y aurait une diminution de recettes et une
forte augmentation de dépenses , que nous
allons prouver par des chiffres.

Les dépenses occasionnées aux cantons
voisins par l'entretien des détenus et l'admi-
nistration pénitentiaire se sont élevées, en
1896, pour l'un à 3 fr. 27, pour un secoad à
2 te. 23 et pour un troisième à 2 fr. 81 par
journée brute de détention , tandis que poar
le canton de Fribourg, l'on n'a atteint que
1 fr. 89 V7 . Si nous tenons compte de la
recette obtenue par le travail des détenus,
noua trouvons que l'allocation nette de
l'Etat de Neuchâtel a été, pour son péni.
tencier de 1 fr. 83, tandis qu 'elle n'a coûté
au canton de Fribourg que 0 fr. 86, ce qni
nous aurait donné , si l'on avait introduit
chez nous le système adopté par différents
pénitenciers voisins, une augmentation de
dépenses pour 1896, et seulement pour le
pÔDitencier de la Maison de force , de
34,881 fr. 20, chiffre basé sur 35,960 jour-
nées de détention.

Donnons encore l'un ou l'autre extrait
des comptes-rendus de 1896 se rapportant
au service intérieur, à l'ordre , à la disci-
pline qui doivent régner dans ces maisons.

Nous lisons, page 11 du compte rendu du
Pénitencier de Neuchâtel , sous la rubri-
que : Fonctionnaires et employés.

Malgré tous nos eff orts pour arriver à de
bons résultats , nous devons constater avec
chagrin que l'esprit de devoir , de discipline,
de bonne volonté a souvent fait défaut , et que
les relations et lo service en ont souffert, tout
en rendant la tâche du directeur ingrate et
pénible.

Il est vrai de dire qu 'il y a eu ' d'honorables
exceptions , ce que nous constatons avec
plaisir.

Et plus loin , psge 12:
Le nombre des punitions disci plinaires (des

détenus) s'est élevé, en 1896, à 155, soit de 7G
supérieur à celui de l'année précédente.

D'un autre côté , nous lisons dans le
rompte-rendu de la Direction de Police du
canton de Fribourg, page 9, ce qui suit :

La conduite des gardiens a été, en général ,
trèa satisfaisante et nous constatons avec
plaisir que , grâce à leur vigilance et à l'obser-
vation des ordres donnés, aucune évasion n'a
pu se produire dans le courant de.cet exercice.

Un seul d'entre eux a du être révoqué.
Quant à la coaduite das détenus , elle a da

même été très satisfaisante puisque, au
principal pénitencier, un seul détona a été
puni en 1896 de 5 jours de cellule forte.

Citons encore un second passage du tra-
vail de M. Lallemand touchant les punitions ,
en parlant des prison* de Belgique.

Nous.pouvons affirmer aussi que les cellules
de punition étaient vides lors de notre pas-
sage, témoignage vivant du bon ordre qui
règne dans ces maisons.

Soyons donc bon prince et reconnaissons
que , chez nous, les choses se passent aussi
bien que partout ailleurs pour ne pas dire
mieux.

Deux mots au sujet du système péniten-
tiaire en vigueur. Pour l'honneur du ean
ton de Fribourg, disons immédiatement
qu 'il est un des rares cantons de la Suisse
qui ait adopté la séparation d6s différentes
catégories de détenus, que les forçats , les
correctionnels et les personnes punies pour
simples délits habitent dea bâtiments com
plètement séparés et que l'on ne rencontre
pas, habitant sous le même toit et dans ies
mêmes quartiers, des forçats , des correc-
tionnels et des personnes punies pour da
simples délits , ce qui a lieu cependant dans
des pénitenciers que l'on prend pour mo-
dèles. Cette promiscuité de toutes ,les caté-
gories de détenus crée une situation que
nous trouvons des plus immorale. Cette
situation faisait dire à M. Ruffy, conseiller
fédéral , ce qui suit :

La Confédération devrait faire tout son pos-
sible pour obtenir dans notre pays la sépara-
tion des différentes catégories de détenus , car
cet état de choses est tout ce qu 'il y a de plus
pénible à voir.

On devrait s'efforcer de la changer au plus
tôt.

Avec les nouveaux quartiers cellulaires

que l'Etat de Fribourg a fait construire
pour les prisonniers et qui permettent à
l'administration d'appliquer le système de
l'individualisation aux détenus dangereux,
nous avons fait un grand pas dans la
réf orme pénitentiaire.

Université.—Nous lisons dana le Jour-
nal des Débats :

M. Camille Morel , chancelier de l'Université
catholique de Fribourg, en Suisse, vient d'im-
primer, dans un beau volume, les trois p lus
anciennes traductions de Dante en français. Une
seule, conservée dans un manuscrit de Vienne ,
est complète ; elle est de la seconde moitié du
seizième siècle. De celle de François Bergaigne,
composée en 1525, on n'a que quel ques frag-
ments du Paradis. La plus remarquable de
beaucoup, et la première en date , se trouve
dans un manuscrit de Turin. Elle est , depuis
longtemps , célèbre, et on en a déjà imprimé
plusieurs morceaux ; elle méritait d'être publiée
en entier ; elle ne comprend , malheureusement
que l'Enfer. Le grand critique Tommaseo, qui
1 avait lue dans le manuscrit , n'a pas hésité à
dire : « L'anonyme de Turin a rendu l'original
firesque toujours bien , souvent mieux que tous
es autres traducteurs. » On en jugera par les

vers suivants, qui contiennent l'immortel récit
de Françoise de Rimini :
Un jour par passe-temps et delectaeiou
Lisions de Lancelot comme amour vint l'estraindre.
Seuls étions , sans, avoir de riens suspicion.
Par maintes fois les yeux ds l'un à l'autre empaindre
Cette lecture tit, et pâlir nos deux vis ;
Maison seul point causa nostre amour alors joindre.
Quand nous vinmes à lire un tant désiré ris
Estre baisé d'un tel grant et noble, amoureux ,
Cesiui , qui ue sera jamais de moi décri ,
La bouche me baisa , tout tremblant et peureux ;
Galeot en fut cause, et cil qui l'escrivit...
Ce jour ue lûmes p lus au livre aventureux.

L'auteur , on le voit , s'est servi, peut-être le
premier en français , de la terza rima, et de
l'alexandrin , peu" usité de son temps. Le vers
plus long que le décasyllabe italien t' a souvent
oblig éd'ajouterquelquechoseàl' original;mais ,
comme i! était vraiment poète, iJ n 'a que rare-
ment eu recours à un vrai remplissage , ses ad-
ditions ou ses changements sout parfois di gnes
de son modèle ; c'est ainsi que l'ép ithete d'aven-
tureux , substituée , pour la rime et la mesure ,
k l'avanti du texte, caractérise admirablement
le livre de Lancelot , tout rempli de merveil-
leuses aventures.

L'auteur était-il Italien ou Français? Il est dif-
ficile de le décider. D' une part, il commit sur le
texte un certain nombre de contre-sens ; c'est
ainsi que dans le passage cité, il n 'a pas com-
pris : Galeotto f u 'l libbro e chi lo scrite , c'est-
à-dire : f Le livre fut notre Galehaut », le
prince Galehaut étant , dans Je roman , celui
qui rapproche Lancelot et Gulnièvre (c'est pour
cela que le Décaméron de Boccace fut appelé il
Principe Galeotto). D'autre part , il fait à la
lan gue française des violences qui semblent
indiquer un étranger. Le plus probable est quo
notre anonyme était un de ces Piémontais qui
hé. itaient , comme langue littéraire , entre le
français et l'italien , ei dont quelques-uns , —
tel Aiione d'Asti , — ont écrit des vers français
avec une remarquable habileté. Il devait vivre
à la même époque , à la fin du quinzième siècle,
et appartenir à la cour des comtes de Savoie.
Son œuvre intéressera vivement tous les amia
de la poésie italienne et de la poésie française.
Si elle était complète , elle serait malgré queL
ques erreurs et obscurités , la meilleure ver-
sion dujpoemœ sdero que possédât notre langue.

«OOCo 

Exercices de l'Avent. — La fin do
novembre ramène pour la ville de Fribourg
los , exercicea de l'Ayent dane i'égJise àe
Notre-Damp .

Ci fut au commencement du XVI» siècle
que fut fondée la messe dite de l'Avent et
qui continuera à être chantée cette année,
comme par Je passé, à 5' % h. du matin.
Rappeler cela aux catholi ques de Fribourg,
c'est leur rappeler une tradition vénérable
par son .ancienneté et par sa piété. 5 % a-
du matin I Cala parait hien tôt à un grand
nombre de personnes , mais n 'y a-t-il pas
aussi dans cette heure matinale une certaine
poésie , quelque enose qui facilite le recueil-
lement et la méditation? N'y a t i! pas là
aussi une analogie touchante avec l'heure
de la nuit qui fut cello de la naissance du
Sauveur? De plus , un certain nombre de
personnes, humblei; servueursou servante»,
pauvres ouvriers ou ouvrières peuvent â
cette heure matinale venir adorer et reo«»»
voir leur Dieu , le même que celui de la
Crèche, et ensuite retourner à leur travail.
Uue journée ainsi commencée sera une
journée sanctifiée.

Les bergers étaient pauvres et travail-
leurs ; ils furent les premiers reçus par le
divin Enfsnt. Après eux, ce fnrent aussi lag
rois. Pourquoi avec les serviteurs et les
ouvriers n 'y aurait il pas aussi ceux qui
sont favorisés de la fortune et qui savent
que la loi de ia pénitence ne souffre pas
d'exception. 5 h. Va c'e8* bien tôt ; mais
c'est un sacrifice bien méritoire de se lever
â cette heure pour venir prier Dieu.'

Que ce» quelques réflexiona engagent; lea
fidèles à se trouver nombreux demain ,di manche , premier de l'Avent, à 5 h. sj3 , à
Noire-Dame, et ainsi tous les jours de l'A-
vent. La Sainte Communion sera distribuée
avant l'office et après la bénédiction du
Saint Sacrement.

Qu 'on veuille bien aussi venir ehaque
mardi et jeudi , à S h. du soir , entendre la
parole sainte et recevoir la bénédiction de
JéiUé Hostie,

Questions administratives. — C'est
avec le plus vif intérêt que nous avons as-
sisté à la récente épreuve a laquelle le pont
du Gotteron a étô soumis et dont il est sorti
victorieusement, comme on a pu le cons-
tater.

Maintenant que nos deux ponts suspendus
ont été consolidés et qu 'ils offrent, sous ce
rapport , des garanties suffisantes , on se de-
mande si ce ne serait pas le cas de les utili-
ser pour prolonger le tram jusqu 'à Bour-
guilion , et de là jusqu 'à Marly. D'émînents
techniciens nous ont affirmé que la chose
serait parfaitement possible. Les ponts en
fll de fer, disent ils, peuvent supporter ce
genre de véhicules, tout aussi bien qu 'ils
supportent le passage jo urnalier et inces-
sant de gros chars lourdement chargés de
bois et de pierre. Nous demandons donc
que cette question soit mise à l'étude et
qu'elle reçoive dans le plus bref délai une
solution favorahle.

Mais auparavant , une autre réforme bien
plus u rgente s 'impose à la sollicitude de
notre administration munici pale. Nous vou-
lons parler de l'éclairage du tronçon de
route entre Bourguilion et la villo. Il y a là
des contours un peu brusques et des passa-
ges dangereux où des collisions de voitures,parfois môme des agressions à main armée*
sont à craindre, surtout pendant la nuit. Il
serait donc à propos et nécessaire de placer
çà et là aux endroits les plus obscurs quel-
ques réverbères. Une pétition dans ce sens
avait été adressée, il y aura bientôt deux
ans , au conseil communal par les habitants
de la banlieue qui , payant comme les autres
leur contribution pour l'éclairage de la
ville , ont le droit d'en profiter lorsque des
circonstances extraordinaires les obligent
à rentrer un peu tard à leur domicile. Nous
ignorons ce que cette pétition est devenue.
Mais si elle dort dans les cartons de l'ad-
ministration , il est temps de l'exhumer et
de l' en faire sortir. (Communiqué.)

Accident. — Mercredi après-midi , deuxclnrretiara descendaient avec des charges
de planches de la Villette à Charmey. Les
deux chars se suivaient de près ; entre
eux marchaient les conducteurs. A un
moment donné , le premier char ayant
appuyé sur Je bord de Ja route s'accrocha
et s'arrêta brusquement. L'attelage du
second char ayant avancé pendant ce court
instant, vint presser l'un dea conducteurs
contre lo premier char et lui enfonça deax
on trois côtes. Grâce aux prompts secour»
qu'elle a re çus, la victime de cet accident
est en voie de guérison.

PO»OI
Foire de Chiètres. — Cette foire, de

jeudi 25 novembre , a été des plus fréquen-
tées. Y ont été conduites 550 pièces de gros
bétail et 400 pièces de menu bétail.

Les transaction» se sont faites facilement
et à des prix assez favorables. On a expédié
par chemin de fer 21 vagons avec 159 piè-
ces de gros bétail.

Musique dc chambre. — C'est aujour-
d'hui , d.manche 28 novembre , qu'a lieu la
«econde matinée de musi que de chambre.
Le programme sera composé d'œuvres trèa
aimable* de Jos. Haydn , de Mozart et de
Beethoven. (Communiqué.)

Eff ile» des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 28 novembre
10 J/2 h. Mosse chantée.
Sermon allemand de Mgr Kirsch profes-seur. ' r

£i.v-.« "' '̂
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L'office d'anniversaire pour le
repos de l'ârce de

MONSIEUR PYTHON
chapelain de Villaz

ancien prodoyen du décanat de Romont

sera célébré lundi  prochain , 29 cou-
rant , à 9 h. du matin , à Villaz.

Un tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens dé-
biles , pour convalescents, est le véritable
Cognac Golliez ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
depuis 22 ans. En flacons de 2 fr. 50 et 5fr.
dans les pharmacies. Seul véritable avec la
marque des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, àMoi*itt„

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 20 médailles d'or



HOTEL TEUIROS
Avenue de la Gare

Menn dn 28 novembre 1897

PLAT DU JOUR
Civet de Lièvre

Saucisses au foie et Boudins

¦ ©3tlt3i&
à 3 fr. aveo y;> vin blano ou xouge

Hors d'ceuvre ou Potage à la Reine
Truite de Rivière au bleu

Sauce Hollandaise
Pommes nature

Noisettes de Mouton à la Soubise
Poulardes rôties

Salade
Spongale à l'Ananas

Fruits Desserts

_SF*a Patins 2205
Qipirpt Traîneanx

femtil Roîtes à outils

uls v Armoires à outils ,¦

Jjjp V Outils à découper

llli_V Chauffe-pieds*
|w V Fourneaux à pétrole

E. WASSMER
Magasin de fers

FRIBOURG

LMT
DES

Al pes bernoises
TOUJOURS

BIEN FRAIS
Pharmacie

H. Cuony.

MISES PUBLIQUES
Le lundi 2,7 décembre 1897, dèa

2 heures après-midi, à l'auberge du
Pont de Corbières, de dit établisse-
ment, sous l'enseigne du « Sapin «,
grange, écurie, dépendances, ainsi
que 7 poses de terrain de première
qualité et attenant à l'auberge.

S'adresser à M"0 Léontine Ber-
sier, à Corbières, ou au soussigné.
2301 Ii. Morard, not., à ltulle.

MISES DE BETAIL
Mardi 30 novembre courant, dés

midi précis, Antonin Rossier, à
Bussy, exposera en mises publi-
Ses, sous de favorables conditions

paiement : 10 vaches prêtes au
veau, 3 génisses portantes , 3 génis-
ses de 1 an et une paire de bœufs de
18 mois. E3898F 2300

L'exposant : A. Rossier.

On demande de suite un jeune
boimiu-, de préférence de la cam-
pagne, vouant se vouer dans un
commerce de bois et scierie, con-
naissant si possible les deux lan-
gues, instruit, capable de tenir
comptabilité et correspondances.

La préférence sera donnée à un
connaissant déjà un peu la partie et
exempt du service militaire.

Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H3895F. 2299

ÉDITIONS FŒTISCH FRERES
Lausanne

VIENT DB PARAITRE
NORÏH , Ch. 6 chants de Noël

A 3 voix éGALES , net .25 c.

Le Mémento du Danseur
contenant la théorie des danses, an-
ciennes et nouvelles , le plus.en vo-
gue, 80 c 2306-1458

Nouvelle méthode facile pout
apprendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur. 2120-1367
JMKSCIÏ , expert-comptable,

Zarich (Metropoï),

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Singine

vendra en mises publiques, le mardi
30 novembre courant, dès 10 heures
du matin, au domicile du failli
Joseph Crottet, fermier, à Gai tom,
près Tavel , 6 vaches, 2 génisses,
1 veau d'un an, 2 jeunes bœufs,
2 chevaux, des porcs , des moutons,
du foin et du regain a consommer
sur place, plusieurs chars à pont et
à échelles, 1 char à ressorts, 1 char-
rue nouveau système, 1 hache-
paille, harnais pour chevaux el
vaches, etc., le tout taxé juridique-
ment,

Tavel, le 16 novembre 1897.
Le préposé aux faillites :

2272-1441 Fasel.

mm ET Mi
PHOTOGRAPHIQUES

Agrandissements inaltérables
d'après n'importe quel modèle.

'I ravail soigné ; prix très modérés
Tarif sur demande

PAUJL SAVIGNY
19, rue de la Grand'Fontaine, Fribourg
Remise à 2'occasion de 2a Saint-

Nicolas et du Nouvel-An, 2267

Plumes Réservoir
CrwNun, Les seules pratiques
„J*1§L Demandez à les voir

<* dans toutes les papeteries
N» 400, « LADY'S », Pen à 7 fr.,

avec bec d'or. 2214
B. et F. Genève, agents généraux.

Un cartonnier
est demandé pour diriger un petit
atelier de cartonnage. Des preuves
de capacité et de bonne conduite
sont exigées. H3884F 2294

S'adresser à M. Gillard, direc-
teur, à Rcconvilller (Jurabern.),

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

A venue de la gare
F R I B O U R G

Houille de flammes
Houille de f orge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

la machine

Sirop pectoral au bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère do la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler ei
Kohler , Fribourg. H3496F 17-19

CHATEL ST-DENIS
Le soussigné ouvre, lundi 22 cou-

rant, un magasin

d'horlogerie et bijouterie
en face de l'Hôtel-de-Ville.

Beau choix de pendules , régula-
teurs, montres, chaînes, alliances,
broches , etc , b- des prix avantageux.

Rhabillage soigné ot livraison
dans les huit jours. 2268-1440

Se recommande :
Auguste PFANNER.

SALLE DE LÀ CMETTE, FRIBOURG
Mercredi 1er décembre, a 8 b. du .eoir

PREMIÈRE AUDITION

Nouïelles Chansons Romandes
(Troisième série)

CHANSONS DU CRU
Texte et musique de

M. E. JAQUES-DAJLCROZE
CHANTÉES PAR L'AUTEUR

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Réservées. 3 fr. ;
premières, 2 fr. ; secondes, 1 fr.

On peut se procurer des caries à
l'avance au magasin de musique
Otto Kirchhoff et le soir du concert ,
à la caisso.

Piano de la maison Otto Kirchhoff

MUSIQUE DE CHAMBRE
3ms année. — Saison 1897-98

DEUXIÈME SÉANCE
Dimanche 28 novembre 1897

De 5 heures à 6 1/2 heures du soir
DANS LA

GRANDE SALLE DU COLLEGE
(Second étage)

Paix DES PLACES : 1 fr. 50
Abonnement aux qualre dernières

séances : 5 fr.
Les meilleures places (au milieu)

sont numérotées et réservées exclu-
sivement aux abonnés.

Billets et abonnements en vente au
magasin Otto KIRCHHOFF. 2298

A.  J_iOXJJSJRt.
pour famille tranquille , un loge-
ment de 2 à 3 chambres, au quartiei
Beauregard.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3896F. 2296

CIE_RGrES
Chez le soussigné, on trouve tou-

jours cierges de première qualité
et de toute grandeur , au prix de
4 fr. 5Ô le kilo, ainsi que huile ,
mèches, encens, etc.

Conditions favorables aux parois-
ses. Les débris de cierges sont repris
en paiement. 2080-1337

Jean BUGNON,
épicier,

IMontagny-lcs-IUontM.

MISES PUBLIQUES
Lundi 29 novembre 1897, dès

9 .V* heures du matin, 011 vendra,
à bas prix, en mises publiques
libres, dans la grande salle
du Café • Restaurant des
Grand'Plaees, une quantité de
meubles, neufs ot usagés, tels que :

2 ameublements de salon , 60 chai-
ses, % canapés, 1 bois de lit, 1 lavabo,
1 commode, 8 tables, 1 grande des-
serte et divers autres objets de mé-
nage dont le détail serait trop long
à ômimèrer.

Paiement au comptant. 2288
Les exposants :

Maisons sérieuses et solvables
obtiennent de tout temps du

CREDIT
et d'autres avantages consi-
dérables en se faisant recevoir de
la Société commerciale TCMIOIV.

Adresser demandes évent. aussi
sous chiffres « Union » pr. adr.
Haasenstein et Vogler, St-
Imler. H8050J 2286

(
NEVRALGIES ™%j§l

(liate par lea poudres anti-névroL I
Biques „Horst" do.CIl. BON'ACCIO, Iphiirmac, i, piaco Cornavin , Genève. I

B A Fribonrg : Ph. Bourgknecht. 11

UN APPEENTI
coniiseur-pâtigxier

de 15 à 16 ans, est demandé. Entrée
immédiate.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sont
H3873F. 2287 .

Pour relever la saveur de tout H"Wt* W f l'U en flacons suffisent. En vente chez :
potage préparé à l'eau seule- § I* , Wk \  £4 f £ %  B Veuve Almyre Bngnon, Torny-le-Grana
ment, quelques gouttes de m h 4 ' tm\ m r* " , „„ „_ . , . „ AO

Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent, et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cent. 2à0à
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** IcAUSANNE SpT ^-̂ ^^^^^^^^  ̂Ws

tTXICCSse. CiiAOur. eCHBON Le A'c/A.f ( (  Î£ ^^ )̂ 3I^̂ Sfcî'j''.hii" "''' ''
LA U R E N T  n f / o S s / E , ?  V^^^- ^M^^^^^ ĵjA^fe
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HOUILLE SANS ODECR ET SANS FUMEE
combustible partait pour inextinguibles. 2 fr. 20 le sac (monopole).

2240 lii BESSON, au Criblet, Frlbourff

Les Fabriques de ciment Portland et de Chaux h ydr., a
Chûlel-Suint-lteitis, achètent environ 200 quintaux de bon

foin pour chevaux
Adresser les offres au bureau, à, Chàtel-Saint-Denis. 2281-1443

CUISINES A PÉTROLE
le dernier et le meilleur système. 2262

Économie dc temps et d'argent
J. B^ETTIG, 88, RUE DU PONT-SUSPENDU. 88, FRIBOURG

POUR LA SAINT-NICOLAS
Très grande variété

de papier à lettres courant , luxe et fantaisie.

BEL ASSORTIMENT DE MAROQUINERIE
Albums de photographies. — Buvards. — Portefeuilles. — Sacs pour

dames. — Nécessaires. — Boites à bijoux. — Cadres de photographies.
Tous ces articles , dernier genre, et aux prix les plus avantageux

JOUETS T 'ENFANTS
2273 Ph. MEYJLI/, rue du Tilleul, 152-

MARCHAND-TAILLEUR
SUR LES VOUTES

Guêtres en drap bois , pour Messieurs.
» » de promenade , coul. diff.

- » » meîtonoudrapn.,p.Messieurslesecclésiastiques-
» » loden d'hiver.

Se recommande. 2208

mB>T A VENDRE "3N
Le conseil communal de la ville d'Estavayer exposera en vente aux

enchères publiques les immeubles ci-après :
!¦> Hôtel-de-Ville, bâtiment comprenant café, locaux du Tribunal et de

la Justice de paix, 11 chambres à coucher, salle à manger, cuisine, cave,
buanderie , écurie et fenil.

S» Art. 897 et 898. Rue de la gare. Grand bâtiment comprenant caves,
logement , jardin et place, le tout très bien situé. Ge bâtiment est actuelle-
ment occupé par la Société de laiterie.

Les conditions de mises déposent au Secrétariat communal où l'on e"
peut prendre connaissance tous les jours, de 11 heures à midi. ,,

Les mises auront lieu au Café de l'Hôtel-de-Ville, le lu»» ¦
1S décembre prochain, à 2 heures après-midi.

Çstavayer, le 5 novembre 1897. H3709F 2182
Le. CHASSOT, secrétaire.

OCCASION UNIQUE MISES PUBLIQUES
le mercredi 1er décembre, à 2 heures précises, d'une ou deux pa. -
celles de terrain pour nouvelles constructions, situées à Monrep osipie ae
l'Hôpital). Situation et vues exceptionnelles. BS87iF Mot

L'exposant: Ls. I».-t».

ira AUX BiBÏM
Reçu de Paris un beau choix d'étoffes pour corsets

Gonfeclion sur mesure. H8908F 2304

Th. SCHSVJEUWJLY, corset/ère , 15» Grand'Fontaine


