
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service de l'Agence télégraphi que suisse
Vienne, 13 novembre.

Avant la fin de la séance, hier, des scènei
¦ttniultueuses se sont produites entre la
<?8ache allemande et les Polonais faisan!
Partie de l'opposition , ces derniers ayant
'oté le passage à l'ordre du jour sur lei
Impositions de mise en accusation. Le pas-
sage à l'ordre du jour a été voté par 177
V(Mx contre 171 ; la proclamation du vote a
été suivie d'une longue scène de tumulte.
*•*•• séance a été close à 8 Va h. Prochaine
"lance, mercredi.

Constantinople, 13 novemore.
Dans les cercles officiels on dément de la

'aÇon la plus formelle , que l'agent diploma-
tique bulgare ait tenu un langage menaçant
« l'égard de la Porte.

Madrid , 13 novembre.
,, Le parti libéral et les villes du Nord de
1 Ë«pagne protestent vivement contre le fait
lie le clergé paroissial et les ordres mo-
nastiques prennent ouvertement parti en
r**veur des carlistes.

Madrid, 13 novembre.
M. Moret , ministre des Colonies, a eu

^he cordiale entrevue avec le 
général

woodford , ambassadeur des Etats Unis. On
Croit que M. Woodford a déclaré que les
Etats-Unis sont satisfaits des mesures prises
Par le maréchal Blanco.

Les décrets d'autonomie paraîtront sûre-
ment le 23.

Londres , 13 novembre.
On télégraphie du Caire au Daily Mail

9°.** la marche sur Omdurmann sera re-
prise en hiver prochain. Les troupes égyp-
tiennes seules y prendront part.

Constantinople, 13 novembre.
Les journaux turcs enregistrent la nomi-

nation de M. Raffouf, conseiller au minis-
tère des finances d'Allemagne , comme sous-
"ecrétaire au ministère des finances de
Turquie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Grand Conseil. — (Présidence de M.
Louis Wuilleret, président.)

On donne lecture d'une pétition du Con*
'¦-¦il paroissial de Montbovon demandant la
{"émise d'un impôt de 177 fr. 06 prélevé sur
|*> sommes déposées par la paroi»se au
"l'édit gruérien , somme provenant des
inscriptions volontaires recueillies en fa-
veur de la construction de l'église. Les
Pétitionnaires estiment que le dépôt en
Suestion pourrait être assimilé à la construc-
tion de l'église elle-même, la loi fri bourgeoise
obérant de tout impôt ces édifices religieux.
. Communication eat faite ensuite d'une
j ettre de M. Joseph de KowaUki , recteur de
[Université , invitant le Grand Conseil a
honorerdeaa présence la séance inaugurale
•te» cours universitaires de l'année 1897-1898,
Jui aura lieu lundi prochain, à la Grenette ,
* 10 Y, h. du matin. M. Python invite , en
°Utre , les députés à visiter les nouvelles
•installations de la Faculté des sciences.
Cette visite est fixée à lundi , à 3 heurea de
''après midi .

Le débat est ouvert sur le projet de loi
concernant les vins artificiels. On aborde ,
eu premier lieu , l'art. 5 sur lequel on
^vàit , en premier» débats , ajourné toute
¦j éciaion. M. Théraulaz expose les motifs
fle la nouvelle proposition du Conseil d'Etat ,
lui remplacé l'impôt sur la fabrication par
"be patente annuelle de 500 à 1,000 fr.
.M. Guillot démontre que la fabrique de

£-ûB artificiels fait une concurrence injuste
" déloyale aux produits du pays. On en a
?u un exemple à l'Exposition de Genève où
le8 vins artificiels fabriqués à Morat ont
obtenu un diplôme , tandis que les vins du
* «Il y restaient dans rompre. Pourquoi
"Pue ne frapperait-on pas d'un impôt spé-
cial ces produits fabriqués ? L'orateur cite, ,( *e» consultations de chimistes montrant
°.ae les vins artificiels contiennent des élé-
ments nuisibles; c'est un produit qui em-
poisonne le consommateur. On devrait
'bterdire en Suisse la fabrication de vin de
j ^isins secs ; elle ne répond à aucun besoin.
*-û attendant , l'impôt de 2 centimes par

litre n'est pas exagéré ; il n'a aucun carac-
tère prohibitif. Ce taux permettra à M. Rog-
gen de faire encore de beaux bénéfice».
Pour conclure, M. Guillot propose d'élever
le maximum de la patente à 10,000 fr.

M. C/iassot, représentant d'un district où
l'on cultive la vigne, estime de son devoir
de prendre la parole en faveur du projet.
Peu de cantons font autant de sacrifices
que celui de Fribourg pour l'agriculture.
Mais on a plus de sollicitude pour certaines
branches agricoles que pour la branche vi-
ticole. La situation du vigneron cependant
est'.fort pénible. Depuis un grand nombre
d'années, le vigneron fribourgeois n'a pas
eu une seule bonne récolte. Le fruit de son
travail est détruit le plus souvent par les
gelées et la grêle. Dans la Broye, par exem-
ple, on n'a pas eu de récolte passable depuis
1875. Nous devons vouer plua de sollicitude
à la viticulture. Si on ne veut pas la favo-
riser, il faut tout au moins empêcher qu'une
concurrence déloyale lui soit faite. La fabri-
cation de vin de raisins secs dam un paya
de vignobles prête à la fraude et jette un
mauvais jour sur les vins naturels de ce
pays. C'est par , les fabriques de Buda-Pest
que les vins de Hongrie ont été dépréciés.

L'impôt proposé n'a rien d exorbitant. Il
eat moins onéreux que celui qui grève les
vignes. Le roulement de la gare de Morat
prouve que la maison Roggen réalise des
bénéfices considérables. Dès que l'impôt ne
revêt pas un caractère prohibitif , nous ne
sommes pas limités par les dispositions de
la Constitution fédérale. On pourrait , aans
danger, élever le maximum de la patente à
10,000 franca.

M. Buman dit que le vin fabriqué à
Morat est très goûté par ies moissonneurs.
Il est même à recommander, parce qu 'il
grise moins. Rien ne prouve que le vin
artificiel ait empoché nos vignerons d'écou-
ler leur vin. Si l'on veut supprimer la con-
currence, il faudrait étouffer toute espèce
de commerce et d'industrie. Qu'est-ce qu'un
million de litres répandu dana les cantons
de Berne, Neuchâtel et Fribourg. Pour un
peuple doué de la capacité de boire comme
le nôtre , un million de litres ne signifie pasgrand'chose (rires).

Il n'y a pas dé comparaison à faire avec
les vina fabriqués en HoDgrie , car il a été
démontré eue ces vins étaient fuchsines et
vénéneux. Les vins de raisins sect , fabri-
qués à Morat , sont au contraire trè» sains.

M. Biolley fait observer à M. Buman que
la plus grande quantité de» vin» fabri qués
sont achetés par des aubergiste», qui l'é
coulent sous le nom de vin du Vully. Que
dea particuliers se procurent pour leur
mage ce vin artificiel , nous n'y trouvons
rien à redire ; ce n'est pas là qu 'est le mal.
Maia là où la concurrence déloyale com-
mence, c'est lorsqu'on vend dea vins falsifiés
sous la dénomination de vin du Vully.

M. Python trouve que la discuBBion s'é-
gare. On oublie qu 'on en eat aux second»
débats , qui ne permettent plu» une discus-
sion générale. Du reste, qu'on le veuille ou
qu 'on ne le veuille pas, la fabrication de
vina artificiel» subsistera. Les cantons voi-
sins n'ont pa» voulu prendre des mesure»
prohibitives. St nou» recourons, nous , à
des mesure» rigoureuses, nous risquons de
voir cette industrie s'installer à nos fron-
tières , et noua aurons ainsi chassé dé notre
pays une des rares industries que nous
possédons.

I! est démontré que les produits de la
fabrique de Morat sont hygiéniques où du
moins ne renferment aucun élément nuisi-
ble. S'ils étaient dangereux, noua procéde-
rions par dès mesures de police et non
point par l'impôt. M. Roggen vend aon vin ,
au su et au vu de tout le inonde, comme via
de raisins secs. Il n'y a donc pas de concur-
rence déloyale.

M. Théraulaz dit que MM. Guillot et
Bioley font une confusion au point de vue
juridique. Nous ne sommes pas aur le ter-
rain de l'impôt «ur le commerce et l'indus-
trie. La fabrique de Morat paye cet impôt
comme tous les autres industriels. Ce que
la Constitution interdit , ce s'est pas l'impôt
aur le commerce et l'industrie, c'est l'impôt
sur la fabrication. Tel eat le point de vue
auquel «'est placé M. Speiser pour déclarer
que l'impôt spécial sur la fabrique des vina
artificiels est inconstitutionnel.

Voilà pourquoi nous avons modifié notre
premier projet , en ce «eus que noas propo-

sons ane patente de 500 à 1,000 fr., au lieu
d'un impôt sur la fabrication.

Du reste, le but de cette loi est avant
tout de prévenir la fraude. En outre, le
produit artificiel bien fabriqué est moina
nuisible à la santé que la liqueur naturelle,
qui contient toujours une certaine quantité
de fasel.

Tous les arguments qu'où apporte ici
contre la fabrication des vins artificiel»
peuvent se retourner contre la fabrication
de la bière et du cidre.

Dès lors, une patente est tout ce que nous
pouvons faire , et encore ne pouvons-noua
l'introduire que parce que le principal in-
téressé y consent.

M. Rime fait observer qu'une loi ne peut
pas ètre basée sur le consentement d'un
intéressé. La loi n'est pas au marché. D'au-
tres fabriques peuvent surgir ; comment
procéderons-nous vis-à-vi» d'elles , si elles
ne consentent pas ? Il faut donner à la loi
une base constitutionnelle.

Âpres aa retour offensif de M. Guillot,
on passe à ia votation.

L'art. 5 e8t adopté tel que le propose le
Conseil d'Etat, par 40 voix contre 12.

Les autres article8 de la loi ne donnent
lieu à aucune divergence aôrieuse.

Sur le rapport de M. Grand , oa ratifie le
budget du Collège Saint-Michel, le budget
d'Hauterive, aiusi que lea comptes de l'aaile
de Marsens. Le rapport administratif et le
budget de cet établissement sont auasi ap-
prouvée.

Ordre du jour de lundi : taux de l'impôt
et compte-rendu.

NOUVELLES BE ROME
Morne, le il novembre.

L'affaire Brugidou. — Les catholi ques cana-
diens. — Un article sur le Congrès de Fii-
bourg. — M. Crispi.
L'affaire Brugidou vient d'aboutir à un

dénouement aussi heureux qu'imprévu.
L'abbé Brugidou a fini par reconnaître ce
qu'il y avait de déplorable dans son atti-
tude et il a fait au Pape une soumission
complète. On ne peut que se féliciter à
tous les égards d'une semblable issue
qui met un terme à un triste scandale.
Oo assure que M. Brugidou à flnalemenl
cédé aux supplications de son frère et de
sa sœur et qu'il a été aussi épouvanté
par la perspective de l'excommunication
dont il était menacé. Quoi qu'il en soit , il
s'est soumis et il a bien fait.

Il est probable que l'abbé Brugidou
quittera Rome dans quelques jours et
rentrera dans son diocèse. G'est une des
conditions que lui avait imposées précé-
demment le Vatican , et si Pex-recteur de
Saint-Joachim avait voulu l'observer, le
scandale en question n'aurait certaine-
ment pas éclaté.

— Je vous ai entretenu à plusieurs re-
prises de la question scolaire au Manitoba et
de la décision que le Saint-Siège devait
rendre à ce sujet. On assure que cette dé-
cision est prochaine et qu 'elle sera com-
muniquée sous forme d'une Encyclique
aux catholiques canadiens. Quelle sera-
t-elle ? On l'ignore encore ; maia on sup-
pose que Léon XIII prendra une voie
moyenne entre l'attitude du gouverne-
ment lédéral canadien et celle des catho-
liques du .Dominion qui ont attaqué l'ar-
rangement intervenu entre l'Etat du
Dominion et l'autorité fédérale. D'autres,
au contraire , soutiennent que le Saint-
Siège approuvera absolument la con-
duite de la majorité de l'épiscopat et
des catholiques canadiens, et qu'il se
prononcera énergiquement pour le main-
tien des écoles catholiques confession-
nelles. . * .

Gomme la publication de l Encycliquè
pontificale est prochaine , on ne tardera
pas à êtr,é éclairé Bur ce grave sujet , qui
intéresse, non pas seulement le Canada ,
mais les catholiques du monde entier.
. — La Rassegna nazionale , de Flo-
rence, l'organe du groupe des catholiques

modérés (je désignerai ainsi les catholi-
ques qui, tout en professant entière sou-
mission au Pape, se déclarent cependant
partisans de la participation aux élections
parlementaires), publie dans son dernier
numéro un article très sympathique et
très élogieux sur le dernier Congrès
catholique international de Fribourg.
Gomme cet article répond parfaitement
aux critiques venues d'un certain côté,
on me saura peut-être gré d'en donner
ici une courte analyse.

L'écrivain de la Rassegna, qui est un
prêtre, débute par un éloge senti de
l'Université de Fribourg et du gouverne-
ment qui, avec des ressources modestes,
a su réaliser une aussi vaste entreprise.
Il adresse ensuite à toute la population
fribourgeoise ses remerciements les plus
chaleureux pour l'accueil qu'elle a fait
aux congressistes. Ici, je citerai textuel-
lement :

II était impossible de ne pas se sentir ému
quand , à l'arrivée dans cette obère ville , on se
voyait reçu à la gare par des délégués pleins
d'empressement et conduit chacun dans son loge-
ment à travers les rues superbement décorées
de drapeaux et de ileurs. Et cette première et
heureuse impression ne s'est pas démentie du-
rant toute la durée du Congrès. Il semblait à
chacun se trouver ohez lui , tant était grande la
cordialité avec laquelle on était reçu partout.
Que dis-je?Nous autres ecclésiasti ques italiens,
nous étions beaucoup mieux que chez nous,
car nous ne sommes pas habitués dans nos
villes à être salués respectueusement à chaque
pas par des passants que nous ne connaissons
pas.

L'écrivain de 3a Rassegna entre ensuite
dans une analyse consciencieuse et dé-
taillée des travaux du Congrès, dont il
fait ressortir l'importance, et en terminant ,
il adresse un compliment à M. Python ,
qui a été, selon les expressions de la re-
vue florentine , « l'âme de toutes les né-
gociations qui ont abouti à la fondation
de l'Université et qui a puissamment
contribué au réveil intellectuel catholique
en Suisse ».

On voit que les Italiens se montrent
plus satisfaits de l'accueil qu'ils ont reçu
à Fribourg que certain Français grincheux
que vous connaissez.

— L'événement du jour dans la politi-
que italienne, c'est l'admission par la Cour
de cassation de Rome du recours présenté
par M. Crispi contre les poursuites judi-
ciaires dont il était l'objet. Vous connais-
sez les faits. On découvrit que M. Crispi
avait touché à la succursale de la Banque
des sommes considérables, et l'autorité
judiciaire de Bologne commença à lui
intenter des poursuites. M. Crispi refusa
de se laisser interroger ; il prétendit que
les faits qu'on lui reprochait avaient étô
commis par lui en aa qualité de président
du Conseil et que, par conséquent , il était
justiciable, non des tribunaux ordinaires,
mais de la haute Cour de justice. La Cour
de cassation a admis pleinement l'inter-
prétation dè M. Crispi.

On est unanime à regarder la sentence
de l'autorité judiciaire supérieure comme
un triomphe pour l'ex-dictateur. Car il
est bien certain que jamais le gouverne-
ment actuel n osera intenter un procès poli-
tique à M. Crispi et le traduire devant la
haute Cour de justice. Outré que l'issue
de ce procès serait douteuse , car M. Crispi
a conservé plus de partisans qu'on ne se
l'imagine communément hors de l'Italie,
M. Crispi , qui est détenteur de secrets
d'Etat de la plus haute importance, ne,
reculerait devant aucune indiscrétion
pour sauver sa peau et se venger de ses
ennemis. Vous vous rappelez que * l'été
dernier , M. Crispi à obtenu une audience
du roi Humbert. Dans cette audience,
M. Crispi a reçu l'assurance qu'on le
laisserait tranquille et que le procès com-
mencé ne suivrait pas son cours. Voilà
pourquoi la sentence de la Cour de Cassa-
tion n'a surpris que ceux qui veulent
bien se laisser surprendre.



Chronique du Grand Conseil
Fribourg, 12 novembre.

Quelques petites escarmouches. — Scrupules
de procédure. — Coupable de trop bien faire.
— Poésie et prose. — Rimparts et charbon.
—' Les théories arboricoles de M. Gendre.
La diecuasion da budget continua à met-

tre aur le tapis une foule de question» qui
amènent des chocs et des heurts , ou sim-
plement un échange pacifi que d'idée». L'op-
position , conduite tantôt p a r - M .  Bourg-
knecht , tantôt par M. Bielmann , serre de
prés l'administration et ne laisse rien pas -
ser qui .puisse prêter le flanc aux critiques
dea formalistes.

Jusqu 'à présent , la plupart des divergen-
ces portent plutôt sur des questions de
forme que sur des questions de fond. Ce
matin, par exemple, en attaquant le crédit
pour les locaux de l'Ecole des métiers, lea
orateurs ae aont efforcés de convaincre
ratseemblée qu'ila n'en voulaient pas a cette
institution, D'aucuns mêmes l'ont procla-
mée parfaite. Mais co qu 'on reprochait au
Conseil d'Etat , c'était la manière de traiter
la chose devant le Grand Conseil. On aurait
voulu qu 'il y allât plua ouvertement et qu 'il
ne craignit pas de présenter des projets de
toutes pièces, au lieu de procéder par éta-
pes. On visait aussi le zèle d'un entraîneur ,
dont l'activité a paru intempestive à M.
Bielmann.

Les institutions créées par l 'initiative du
gouvernement sont reconnue» bonnes et
avantageuse» au pays. Comment le syadic
de la ville , par exemple , pouvait-il décem-
ment récriminer contre l'Ecole des métiers ,
alors que cette œuvre éminemment sociale
a pour but de réagir contre le paupérisme
héréditaire et de remédier au mal dont
souffre une bonne partie de notre popula-
tion : l'absence de travail régulier et la pé-
nurie d'artisan» capables ! Donc,'M. Bourg
knecht, toujours habile , n'a pas manqué
d'adhérer aux principes émis par M. Bossy
et M. Python ; il s'est rabattu , par contre.
«ur la question de forme et de procédure.
On a fait de bonne» choses, mais , d'après
lui , on aurait dû prendre un autre chemin
pour les faire. M. Bourgknecht nous a an
nonce, du mème coup, qu 'il présenterait
prochainement un plan d'organisation de
l'Université telle qu 'il l'entend. Quand les
entreprises sont créées et que le succès a
couronne le» patients efforts dea initiateurs,
il se trouve toujours dea gens qui arrivent
avec une recette prétendue meilleure. Il
eût été mieux peut-être de présenter la re-
cette au début , au lieu de se renfermer tout
d'abord dans le rôle de la pure négation.
Attendons toutefois le plan de M. Bourg-
knecht ; il aura peut être du bon , à moins
qu 'il ue ressemble aa fameux plan de Tro-
chu , qui faacina le peuple de Paris tant qu'il
resta dane la période du mystère.

Nous avous eu aussi une intéressante
digrea»ion sur lea vieux remparts de notre
ville. Ce qui reste de notre ancienne enceinte
fortifiée attesté mélancoliquement lea fastes
d' une époque disparue. Depuis que nous
sommes entrés à corps perdu dans l'ère de»
tramways, des vélos, des téléphones, l'at-
trait dea vieilles chose» et la hantiue des
souvenirs d' un autre âge obsèdent nos
esprits agités. On se reporte avec une sorte
d'attendrissement vers les siècles qui som-
meillent dana ces tours et qui reposent dans
cea mâchicoulis. Cea murailles nous rappel-
lent des combats et dea gloires, peut-être
aussi de» épisodes malheureux et tragiques.
Bat-il vrai que lea entrepreneurs de cona-
tructions nouvelles vont porter la main sur
ees mura séculaires et achever de briser ia
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COUPABLE
PAR

José Î>E COPPIN

Octave reprit , d'une voix douce :
— Oh ! oui, j'ai confiance en Dieu et en

'avenir ; je pars sans inquiétude, car je sais
[ue vous consolerez Monique et que vous
irierez pour moi...

Octave I... flt Jeanne , levant vers lui son re-
tard voilé d'une larme...

— Comme votre mère regrettée, continua-t-
L avec élan, comme votre mère regrettée,
ous êtes bonne , généreuse et compatissante.
les qualités du cœur se révélaient déjà dans
enfance ; je lesappréeie davantage aujourd'hui
ue je vous ai revue , que je vous connais
lieux... Aussi, si je souffre cruellement de la
Sparation nécessaire, c'est autant parce qu 'il
tut vous quitter, que parce qu'il faut quitter
Ionique...
— Octave, répondit Jeanne , je suis trop sin-

ire pour feindre, et j'éprouve d'ailleurs une
lie douloureuse à vous dire: je partage vos
intiments, ils sont aussi les miens I...
Octave prit la main de Jeanne, et la serra

vec transport :
— Vos paroles me vont au cœur, dit-il , et

Rangent cette heure de tristesse en une heure

ceinture romantique qui donne à notre
ville un dernier reflet de son passé guerrier?
La spéculation moderne, l'utilitarisme ne
respecte plu» rien. Il y a auaai ce beioin
invincible d'expansion qui caractérise notre
génération ; on veut respirer dans des hori-
zons libres ; on recherche l'air et la lumière ;
loin de nous les barrières gênantes et les
murs sombres qui interceptent le soleil !
Ville aux trois tours , hàt6-toi de considérer
encore les restes de tes fortifications du
XIVe siècle; ce spectacle, qui réjouit le
cœur des archéologues et des artistes,
pourrait bien t 'être ravi par les architectes
du confort... Mais avant que ce vandalisme
s'accomplisse, des voix protestataire* »e
seront fait entendre. M. Montenach et M.
Diesbach auront bien mérité de l'art et de
l'histoire on poussant le cri d'alarme qai a
reteuti . ce matin , au Grand Conseil.

De même quo la rose a S6S épines , toute
poésie doit avoir sa prose. Après cette évo-
cation des temps héroïques, nous sommes
tombés dans le bois d'affouage et le char-
bon. Longue discussion pour savoir si les
frais de chauffage des locaux universitaires
seraient inscrits dans le budget de l'Etat ou
bien dans le budget de l'Université. M.
Bourgknecht est venu plusieurs fois à la
rescousse, secondé par M. Collaud et M.
Progin. Ces messieurs ne veulent pas aue
les étudiants et les professeurs se chauffent
au feu du gouvernement. Cependant M.
Progin a eu soin de déclarer qu'il n 'enten-
dait aucunement faire acte d'hostilité con-
tre l'Université. M. Collaud , de eon côté,
est parti du point de vue qu'il fallait établir
une distinction très nette entre les dépenses
de l'Etat et les dépenses de l'Université,
afin qu'on sache exactement ce que celle ci
non» coûte.

Répondant à ces divers orateurs, M. Py-
thon a rappelé que , dès l'origine de l'Uni-
versité, le chauffage a toujoura incombé à
l'Etat , selon le mode adopté précédemment
pour le Lycée et le Collège Saint-Michel . I!
y a économie à confier les approvisionne
ments de boi» et de charbon aux mémos
mains, c'est-à-dire à l'intendance des bâti-
ments. Comment d'ailleurs mesurer la part
des diverses administrations aux frais de
chauffage, alors que les mêmes locaux
servent à plusieurs usages. Il faudrait un
employé tout exprès pour mesurer le» doses
de charbon. Si l'on met le chauffage à la
charge de l'Université , le budget de celle-ci
ne pourra plua suffire , car il est établi sur
la base des arrangements pri» jusqu 'à ce
jour. Veut-on renvoyer dee professeurs
pour uue question de charbon 1 C'est à sse
demander si ie niveau du Grand Conseil
descend.

M. Reynold a confirmé qu'eD effet il.avait
toujours été convenu que le chauffage
incombait à l'Etat.

Après , ce petit intermède échauffant ,
nous sommes rentrés dans la poésie avec
M. Frédéric Gendre, toujours jeune de cceur
et d'imagination malgré aea 79 ans. Ecoutons
»a complainte idyllique sur les mutilation»
des ombrages de nos promenades :

Il n 'est pas un promeneur qui , allant de
Fribourg à Marly, n'éprouve une douloureuse
impression, pour peu qu 'il ait le sentiment de
la beauté du paysage, en voyant l'avenue du
Breitfeld ravagée par la hache des bûcherons.
On laisse couper les arbres magnifiques qui
font le charme de nos environs L'administra-
tion devrait veiller à ce qu 'on respectât les
ombrages de nos avenues, à ce qu'on ne les
traite pas comme du simple bois d'exploitation.
Ce serait une pratique salutaire de laisser les
arbres pousser leurs rameaux où bon leur
semble ; ils s'y entendent mieux que les arbo-
riculteurs (rires). Un jour , je demandais à des
habitants de la ville de Berne comment ils
faisaient pour avoir de si beaux spécimens
d'arbres dans leurs promenades. Ils me répon-

de bonheur intense que je ne puis exprimer ,
Oui , je vous aime, Jeanne, d'un amour pur.
vrai, profond , je vous aime de toute mon âme,
mais sans espoir hélas I sans espoir...

Jeanne répondit , d'une voix tremblante :
— Eh bien ! moi aussi je vous aime, et gar-

dant votre souvenir je prierai Dieu de vous
protéger au milieu des dangers que vous allez
affronter peut-être... En attendant le retour,je vivrai d'espérance, ce sera ma consolation...

— Oh ! merci, merci , balbutia Octave, portant
la main de la jeune fllle à ses lèvres.

Puis U ajouta :
— Puisse cette espérance se réaliser un jour.
Cette scène avait complément échappé à

Monique , penchée sur le clavier. Les jeunes
gens pariaientà voix basse, tout en s'expri mant
avec feu... Et les accords de l'orgue étouffaient
leurs accents que l'émotion rendait déjà indis-
tincts.

Mais soudain , quand Jeanne se retourna, elle
aperçut à la porte de la salle, légèrement entre-
bâillée, un visage immobile dont le regard
attentivement les observait.

Saisie d'un trouble extrême , elle étouffa un

— Qu avez-vous, Jeanne ? demanda Octave
avec inquétude.

Vivement , il se retourna à son tour : le visage
avait disparu , la porte s'était refermée...

— Je n'ai rien... flt Jeanne , très agitée...
— Mais encore?... insista le jeune homme...
La tristesse, l'émotion .. murmura Jeanne,

cherchant à se contenir.
Octave la regarda surpris , s'efforçant de de-

viner la cause de ce changement subit. Rien ne

dirent : On n y touche jamais (rires) ! Je vou-
drais traiter ces arbres comme des objets
d'art et d' ornementation. Nos avenues ont pour
but  de procurer aux passants de l'ombre , de la
fraîcheur et la beauté du paysage. On ne devrait
pas les traiter en forêts destinées à produire
du combustible.

Vous voyez que les surpriaeB les plus
agréables nous aont ménagées dans ces
sentiers arides du budget.

CONFEDERATION
Presse. — Jusqu 'ici l'on a admis — el

le projet de loi relatif à la presse récem-
ment présenté par le Conseild'Etat vaudois
le dit expressément — que « la reproduction
« des dôlibôrations .publiques d'une autorité,
«c do3 écrits produits et des discours pro-
« nonc4» devant les tribunaux et de» débats
< publics devant les autorités judiciaires ne
« peut donner lieu à aucune action pénale. >
(Futur art. 40 bis du Code pénal.)

Cette reproduction peut-elle donner lieu
à une action civile basée sur les art. 50 ef
55 du Code fédéral des obligations? Tel est
le cas qu 'a récemment tranché le Tribunal
fédéral , et voici ce qu'il a décidé :

11 n 'est nullement loisible à chacun de rendre
public par la voie de la presse un »cte officiel
contenant des attaques contre l'honneur , la
situation sociale et le crédit d' une personne.
Pour qu 'une semblable publication puisse être
considérée comme licite, il faut que des circons-
tances particulières justifient lintervention de
la presse. Il y a d'autant plus lieu d'en décider
ainsi qu 'il est évidrnt que la divulgation par la
presse d'un écrit contenant des attaques contre
une personne et sa mise à la portée du public ,
c'est-à-dire d'un cercle de lecteurs non limité
individuellement , doivent produire pour la
personne attaquée un effet dommageable beau-
coup plus considérable que cela n'eut étô pos-
sible sans l'intervention de la presse...

... En matière de divulgation par les jour-
naux de pièces de procédure imprimées (et de
leurs annexes), dont la reproduction et la com-
munication au public- soit à un certain nombre
de personnes dans le public , n 'ont pas eu lieu
d'une mauière illicite, on doit appli quer les
mêmes principes qu 'en ce qui concerne les
comptes-rendus donnés par les journaux de
débats judiciaires publics , également acces-
sibles en fait à un nombre limité d'auditeurs
seulement , lorsque ces comptes-rendus ren-
forment des injures entendues par leurs au-
teurs.

La responsabilité civile ou pénale de ces
derniers n 'est engagée qu 'en tant qu 'il est dé-
montré que l'on n'a pas à faire à un comple
rendu objectif , mais qu 'il s'est agi essentielle-
ment de divulguer des propos injurieux et
qu 'ainsi l'auteur du compte-rendu a agi avec
doi ou intention malicieuse. Rien ne permet
d'admettre que l'on soit dans l'espèce en pré-
sence d'un cas do cette nature ; le recourant ,
ainsi qu 'il a déjà été dit , ne le prétend pas
même.

Comme.on le voit , le Tribunal fédéral —
en général plutôt sévère à l'égard de la
pressé — restreint sensiblement le « droit
de reproduction >, par les journaux , d'actes
ou de débats publics , droit considéré jus-
qu 'ici comme illimité. Où Je compte rendu
cesse t-il d'être « objectif >? Comment fixer
si l'auteur a agi avec « intention malicieuse » ?
Voilà qui  nous semble assez délicat et do
nature à ouvrir la porte à l'arbitraire.

Ii» franchise de port est accordée
en faveur des incendiés d' Unterramsern
(Soleure), pour toua les dons jusqu 'au poids
de 5 k (y compris les envois d'espèces et
les mandats-poste) qui leur seront adressés.
Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances reçues ou expédiées par
le Comité da secours institué pour la répar-
tition de ces dons.

put  le renseigner, il demeura dans l'incerti-
tude.

Les derniers accords de l'orgue remplirent
la salle d'harmonie , puis l'instrument sonore
retomba dans le silence..

— Frère, frère, où es-tu ? demanda l'enfant,
tendant la main, comme pour tâter le vide.

— Auprès de toi, Monique , répondit le jeuno
homme en s'approchant de sa sœur.

L'enfant lui prit la main , l'attira à elle, et
entoura son cou de ses bras maigrelets.

En mémo temps, Jeanne s'avançait vers la
porte , les joues ruisselantes de larmes. Octave
crut comprendre : la jeune fllle s'échappai t
pour lui dérober sa douleur qu 'elle sentait
prête à faire explosion.

Dana le corridor , Jeanne rencontra Jacques.
Vivement elle essuya ses larmes, et demanda
d' une voix qu'elle s'eflbrçait de raffermir :

— Mon père , est-il de retour î
— Oui , M. le comte est rentré et désire par-

ler à Mademoiselle. J'allais précisément vous
le dire de sa part...

Jeanne pâlit davantage , tressaillit et parut
hésitante. Mais reprenant promptement son
empire sur elle-même, elle se dirigea d'un pas
assez ferme vers le fumoir.

En la voyant entrer , le comte se leva, pâle ,
menaçant, et avec une colère concentrée, d'une
voix sifflante, mais étouffée par une prudence
calculée qui no l'abandonnait jamais complète-
ment , il s'écria :

— Jeanne, vous m'avez trompé, Indignement
trompé I...

— Moi ? flt Jeanne , immobile, se relevant
avflc une fierté révoltée.

NOUVELLES DES CAFSTQ^S
Le couseil municipal de Bera» *

discuté , vendredi après-midi , le projet de i»
municipalité , relatif à la publication auu
registre d'impôts. Après une discussion q*
a duré deux heures et demie et qui a »'
très animée , le conseil a adopté, par àà '»'
contre 23, la proposition de la municipwu •
suivant laquelle le registre d'impôt , p*-
l'impôt sur le revenu , l'impôt ffn,c,eJ,«l
l'impôt sur le capital , sera publié tous; *
deux ans. Cette décision sera encore B *»4

mise à la votation populaire.

Questions agricoles— Dans sa B^D^du 6 novembre , la Classe d' &gtiç&atare 
^Genève a discuté une proposit ion ce -

Plan , visant la création d'une éeo ledea
mestiques de ferme dans la Suiese row«-[ •

M. Plan a développé sa proposition, -o*
il a conclu-qae ,-si les frais étaient trop 

d0<vés , on pourrait tenter de demande^ r
cultivateurs ou fermiers sérieuï u8 w* .
des apprentis. -AnnK-

M. de Candolle a rapporté aur }68Jr/éT&.aea obtenuea jusqu 'à ce jour par la * „om-tion ; celle ci ou plutôt la Commis»*011 « 
^mée dans ce but n'a reçu que très P* bl8B

réponses , lesquelles ne sont guère *-*vor ÎLBt
à la création d'une école, mais Pr °P° „„Q
plutôt que les conditions d'apprenti»» *
soient mises è l'étude et que de» <-oa" oU
soient conelus avec des agriculte*1"
fermiers. rj g

MM. Ant. Martin et H. Fœacb <>&/_ {,.
part à la discussion , et M. Plan ayao' ar
clai-é accepter la proposition fo rDluie „Li
M. de Candolle. la Clasae l'a adoptée au

ÉTRANGER
JLB P. RICHARD HElSt-B

Le télégraphe noua avait mal reriS.0l^(es
hier en annonçant qae l' an des Je*?-[re
missionnaires, le P. Honle , qui v *ent .? „nal
maatacré dana le Chantang Menai*»
(Chine), était d'origine suisse. r,lo\\a_.

Le P. Richard Henle est né à St®"^.
archidiocè*e de Fribourg, dans le ",r/,1,né
Duché de Bade , le 21 juillet 1865 0 lf i ï ue
prêtre en 1889, il était parti pour la * û

le 15 septembre de la même année- *

LES ANCIENS OFFICIERS DÉCORE*
à Notro-Dame-Des-Victcir0 s ««j.

La Société Fraternelle dea AoC|enS 
breS

ciersde8armôesdeterraetdemar, *B.elfj - sa
de la Légion d'honneur, a t'ait dire J 0

^ liett
messe annuelle. Cette cérémonie •¦* .-̂ g à
comme., de coutume â dix heure» e', fv,ri8,
l'église Notre Dam^-des-Victoires a r'
avec grand éclat. nU-

A l'intérieur et à l'extérieur , le &"" _
ment était décoré de faisceaux de <*lr8.p 

nPné
tricolores, et l'autel était richeine»1 u

et bril lamment illuminé. |6e,
La messe a été dite par M. l'abbé Dan u

aumônier de l'Ecole militaire de Saint-w ,auuiuiiiBr uo i. jMsuie militaire uo -"" ^-pii cd
officier de la Légion d'honneur , e» preseu
d' une très nombreuse assistance. ¦ arfjj .

Dans le sanctuaire , Mgr Richard , c*
nai-archevéque de Paris, avait 9_ 'et u*_iit
sur une estrade réservée. Le pré»' . ia
assisté de son aumônier et du eur e 

^paroisse. Devant la rampe d'autel » » 
 ̂]a

naient lea représentants du Préside*1* deS
République , du président du c°D8

f itra n'
ministres de l'intérieur , -des affair|*g col°'
gères , de l'instruction publique, .„ -™*and-
nies , de la guerre et de la marine , ""6

et du
chancelier de la Légion d'honne" mbre8
gouverneur militaire de Paris , le» __^„

r, ¦ , " ne feindr*-' ce
— Oui , vous, n essayez pas ae

serait inutile... „ i
— Je sais tout... Vous aimez ,0cta.. "^ait re-
Jeanne baissa les yeux. Tantôt , e»" ,e enU,'-

connu le visage de sou père, a *¦<*• v . pt io.
ouverte du salon. De là son troue'•;¦ _ erçu
cause échappait à Octave qui n 'avait r./ec ie
le eomte. Celui-ci , l'affaire termine gambre.
notaire , s'était empressé de regag' c 

{& ferme,
mont. Après avoir remis son C'̂ V}' Rn tra-
it était rentré furtivement «c?W  ££versant le corridor , les sons: de; 1 or.f"e

é
a
douCe-

frapp é son oreille , et il s'était gl ssé. aou
ment jusqu 'à la porte , l'entre-baillant P

CepeXnt, ma.gré la fin de !̂ cÔ^cfïo«
tive que le comte avait surprise , sa^onvic

^^
D eiait pas eiiriu-e ¦**.¦«> « - „¦„„. d' nn (au
Mais il se flattait , en pat-lant d u u
assuré, avec conviction , avec ^^aflait d̂ ioti-
certitude habilement ouee I se fl.«al

J J*,n

mider sa fille et de lui arracher «on MM et
Jeanne, pourtant , gardait le si em-e, ei

pore commençait à P^
à r e l m p o n i e  trio

pher. Plus pressant , plus hautain , plus in-P
rieux. il reprit : , . »,,,•„ nn 'ini-
-Vous ne répondez pas ?... Mais qu-*"

porte? Je le sais : vou» aimez Octave.
V La jeune fille releva les yeux. . Alors re"10"
vaut toute son énergie >«^« Jf°Si:
et cédant à sa franchise naturelle , elle s ecu*

— Kh bien oui , je l'aime !... .
Le comte fut abasourdi par ce* *™* 8'",,

côre qui ruinait ses espérances et réalisait ses
craintes. suivre)

_



da conseil de la Société , des généraux et tion pacifique de la querelle qui a éclaté 15 et 16 novembre à Vienne , le Comité soussi-
UfUuts gradés de l'armée de terre. entre les deux rar-ps nui «« nartnt-rent \* Saé vous renouvelle , à la dernière heure ,M»» Félix Faure assistait à la cérémonie, |jhlme Leïou î«?npmint hS «<uff««rî *ncore une fois 'la »**** de bien vouloil' faire
voulant par aa présence témoigner sa bien- fff; jl! fouvei.neî ea' :ne se laissera . votre possible pour effectuer une visite à
veillance à la Société Elle était accomna- ébranler Par auuun inC-deat a la Chambre ; Vienne à l'occasion de cette fôte nationale. Il
gnée de M"a Lucie F?ura et Mmes Mélinn il est convaincu de l'importance de la race est vrai , qu 'à notre grand regret, vous nous
Rambaud , le général Ilagron et le générai allemande et de la place qui lui revient ™ ^ff'-oî^î^^^dî^Sp

6?
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r
mie

v
r- «.w -, , en Autriche, mais il considère comme une SB C

™
as, n

q
0
u
^s^uspWÏYi en effet vousApres l Evangile , le R. P. Garcin , dos tâche d'autant plus sérieuse de ne pas ne pouviez pas assister personnellement , d'être

trrères prêcheurs, est monté en chair eet a
parlé de la générosité, qui est la vertu
françaiae par excellence et qui , dans l'armée,
se manifeste par l'honneur , le courage, la
magnanimité et la grandeur d'âme.

UN GUET-APENS EN PALESTINE
En même temps que le P. Scheil, O. P.,

é*ait chargé par le gouvernement français
¦i'étadier sne laogeo inédite dont on décou-
vre en ce moment-ci des monuments en
••Perse, le P. Lagrange, bien connu d'un
•certain nombre de FribourgeoiB qui l'ont
encontre à Jérusalem ou à Fribourg même ,
était chargé par la Commieaion du Corpus
ies inacription» scientifiques de l'Académie
dès inscriptions et belles lettres, de diriger
•la mission envoyée pour relever dea ins-
cription» nabatéennea indiquées naguère
par le marqnis de Vogué. Or, il a failli être
victime d'un guet-apens , au sujet duquel
^ 'Univers du 11, publie le télégramme sui-
vant communiqué par M. l'abbô Batiflol :

« La mission scientifique , dirigée par le
P. Lagrange, Dominicain de Jérusalem,
'dans le but de relever les inscriptions naba-
téennes, signalée» récemment à M. lo mar-
quis de Vogué, revenait de Pétra , après
avoir accompli avec succès sa campagne
épigraphique, lorsque, au Beth Audoum ,
«lie a étô attaquée avoc furie par des
Bédouins de la Péninsule.

« Le R. P. Lagrange et sa troupe se sont
échappés au milieu d'une grôle de balles ,
et ont au laisser tous leura bagages aux
mains de l'ennemi.
:':: « Lea PP. Lagrange et Vincent sont heu-
-fev.iteaient sains et uaufs. »

LES OBSEQUES DE LA FAMILLE DREYFUS
. G'e»t jeudi , à 9. heures ,.qa 'ont eu iieu les

obsèques des deux suicidés 6t des troia
«nfants de l'avenue Marceau (et non Mon-
ceau, comme il a été imprimé hier par
erreur).

Dans le premier char se trouvaient lea
¦Cercueils de M1"0 Dreyfus et de aa plus
Jeune fille , la petite Odette; dans le deuxième
Char , le* petites Gladys at Ella Dreyiua;
Qaos le troisième char , M Dreyfus.
. Sur le second char, on remaranait  uno

Couronne envoyée par le* é'èves d« . i lcs t i -
"tution de Marie-Auxiliatriee , avec cette
«ucription : « A nes—P^g^tté-ja -petites
amies. »

Un petit incident s'est produit ' au cime-
tière. Lorsqu 'on descendit < >'le cercueil de
«. Dreyfus dans le caveau , une dizaine de
personnes, sur les quinze'à vingt qutcora
Posaient le cortège, se retirèrent avec
Ostentation , protestant ainsi contre l'auteur
de cette terrible catastrop he.

NOUVELLES DU MAT!N
îLe conflit pa r lementa i re  à

Vienne. —¦ La Chambre des députés
autrichiens a eu hier une séance . un peu
*Uoins fertile en incidents bruyauts que
*es précédentes.

Elle a commencé par élire un nouveau
Président pour remplacer M. Kathrein ,
;dômi8sionnaire. G'est encore un membre
4u groupe catholique, M. d'Abrahamowicz,
Çui a été élevé à la présidence par iSé
Suffrages sur-318. Il y a eu 125 bulletins
blancs. Ge résultat a été accueilli par les
applaudissements de la droite.¦ M. d'Abrahamowicz, prenant posses-
sion du fauteuil présidentiel, a prononcé
«û. discours dans lequel il a déclaré qu'il
Considère comme son premier devoir de
faire son possible pour ramener le parle-
mentarisme dans une voie plus saine:
<^r, dit-il, il faut reconnaître que la ruine
ij 'U parlementarisme ne serait pas de na-
ture à améliorera situation , mais bien à
'aggraver. Pour arrivera uu bon résultat,
'' faut, de nart et d'antm Ho la Hr-nna
Volon té,

La .gauche avait quitté la salle avant le
«iscours-du-pr-ésident. -

La Chambre a repris ensuite la discus-
ion des propositions de mise en accusa*
Jou du ministère. M Verkauf, socialiste,
r déposé une motion d'urgence, relative
l'a suppression du paragraphe 14 de la
^Oûstitution.

Le comte Badeni a déclaré que le gou-
ûfnement veut prendre part , avec la

peilleure volonté, au règlement par voie
,egale de là question des langues. Dans
6 cas, dit-il, où une proposition à ce sujet
9 heurterait à des difficultés , le gouver-

naient ferait tout son possible pour ame-
9r» sur la base du compromis, une soiu

amoindrir, vis-à-vis de la race allemande,
les droits de toutes les nationalités qui
appartiennent ^ une autre race.

M. Zalinger, de la Volkspartéi catholi-
que , a pris ensuite la parole , à la place
de M. Dipauli , indisposé. Il a déclaré que
son parti ne s'est jamais livré à des actes,
ni approuvé des actes , dont ou ait pu
conclure qu'il approuve l'ordonnance des
langues, ou qu'il n'approuve pas l'entante
à laquelle le gouvernement est disposé à
se prêter , ainsi que vient de le déclarer
le président du conseil. M. Zalinger a
déposé l'ordre t du jour suivant : « La
Chambre, considérant comme nécessaire
que la solution de la question des langues
n'ait pas lieu d'uae façon partiale , par
voie d'ordonnance, mais bien par voie
légale, passe à l'ordre du jour sur les
propositions de mise eu accusation du
ministère ». L'orateur a rappelé la récente
campagne d'obstruction : « Nous ne vou-
Ious pas, dit-il , une révolution , ni une
contre-révolution, mais bien le contraire
d'une révolution ». M: Zalinger a exprimé
l'espoir qu'une entente entre les différents
peuples se réalisera et que l'empereur, con-
sidéré partout comme un prince pacifique ,
sera , dans l'année de son jubilé , entouré
de tous ses peuples réconciliés.

M. de Bsnlow au Vatiean. — Le
ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne, M. de Bûi ow, s'est rendu vendredi
ma'.in au Vatican , avec Mma de Bulow. Il
était accompagné du ministre de Prusse
près le Saint-Siège, et en tenue officielle.
Le ministre de Prusse n'est pas entré
avec M. de Bulow auprès du Pape. L'au-
dience a duré quaranta minutes. A ia fin
do l'audience, Mm8 de Bulow a été admise
auprès de Léon XIII. M. et M"18 de Bulow
out rendu visite au cardinal Rampolla.

JLa santé de Bismark. — Il n'y a
rien da fondé dans les bruits alarmants
répandus sur la santé du prince Bismark.
A part un peu de rhumatismes et dè
névralgies de la face, l'état du prince est
satisfaisant.

Ea Korwège. — Dans une élection
au Storthing, qui a eu lieu vendredi à
Andenaes, la gauche a emporté les quatre
sièges. Eiie dispose actuellement de 77
sièges, soit une voix de- plua qu 'ii-n'en
faut pour une modification de la Consti-
tution , et on considère comme, probable
que, lés résultats qui ne sont pas encore
connus accentueront ce succès.
- A. ia frontière indienne. — Il faut

bien reconnaître que les Anglais ne bril-
lent pas dans leur campagne coutre lesAtridis. Le succès définitif leur est assuré ;mais ils le payent cher, et ils ne reculent
pas devant les cruautés inutiles pour
effrayer leurs ennemis. . Une-nouvelle re-
connaissance a été faite jeudi sur les
Moms Saransar. Quarante villages ont été
détruits. Un officier a été tué, ainsi qu'un
eipaye. Les pertes de l'ennemi, dit la dé-
pêche, out été très considérables.

PETITE CHROHIQOE DE L'ÉTRANGE!!
La santé du prince de Bismark. —.

Les nouvelles de Friedrichsrulie annoncent
que le prince de Bismark souffre beaucoup
de ses douleurs rhumatismales. Le profes-
seur SchwenlDger, 'médecin ordinaire du
prince, est arrivé â Friedrichsruhe. Toute-
foin , les journaux disent que l'état du prince
n 'inspire pas d'inquiétude» immédiates ;
néanmoins le coulto Herbert de Bismark
est arrivé à Friedrinharnhfi.

FRIBOURG
Les fêtes du P. Canisius, à Vienne

On sait déjà que les fêtes en l'honneur da
B. Canisius , à l'occasion du troisième cen-
tenaire de aa mort , commencent aujourd'hui
dans la capitale de l'Autriche. Des invita-
tions très spéciales ont été faites à M. Py-
thon , directeur de l'Instruction publique;
et à M. le chanoine Kleiser ,' dout ou con-
naît le zèle pour propager-la dévotion" au
Bienheureux. Nous ne croyons pas com-
mettre une indiscrétion en donnant ici la
traduction de la lettre d'invitation qui lui a
étô adressée, et qui intéresse tous le» mem-
bre» des Comité* des fêtes de Friboarg :

Monsieur le chanoine ,
A la veille des fôtes en l'honneur du Bienr

heureux P. Canisius qui auront lieu les 13, 14,

avec nous en esprit et de prier pour nous au
tombeau du B. P. Canisius.

Le Comité, les Congrégations de la Sainte-
Vierge et les organisateurs du Congrès, savent
ce que vous avez fait pour l'honneur du Bien-
heureux ; ils connaissent les grands sacrifices
que vous vous êtes imposés ; ils savent que
vous avez sacrifié même une grande partie de
votre vie pour propager la gloire et la dévotion
du B. P. Canisius ; et si un jour , avec la grâce
de Dieu, nos prières pour la canonisation du
Bienheureux sont exaucées, une grande partie
des mérites de cet heureux événement sera
attribuée à votre zèle.

Permettez-nous donc de vous exprimer , au
nom des participants aux fêtes du B. P. Cani-
sius, toutes nos sympathies et de les commu-
niquer aussi aux autres membres du Comilé
des l'êtes de Fribourg.

Nous espérons, avec la grâce de Dieu , vous
voir l'année procliaine lors du pèlerinage autri-
chien à Fribourg. etc.

Pour le Comité du Camsiusfeier :
Baron Max VITTINGHOLFT SCHELL.

D' Karl HERRDEGEN .
.oOoo

Conseil d'Etat. (Séance du 12 novem-
bre 1897.) -LeConseil antoriseM-**8 Rime ,
Romaine-Marceline, à Gruyères , à exercer
la profession de sage-femme dans le canton
de Fribourg.

Il nomme M. Perriard, Armand , à Bel-
faux , olficier de l'état civil du 11e arron-
dissement de la Sarine (Belfaux.)

Université. —Lundi  prochain ,^novem-
bre , aura lieu l'inauguration solennelle des
cours universitaires. Cette cérémonie sera
rehaussée par ;la présence de Sa Grandeur
Mgr Dsruaz , évêque de Lausanne et Genève,
et de Mgr le Prince-Abbé d'Einsiedeln.

L'ordre du jour  comprend un service
religieux avec sermon , à 9 heures du matin ,
en l'étjrlise des RR. PP. Cordolien , et une
séance à la Grenette, à 10 % heures. C'est
dans cette séance que M. le Recteur en
charge lira le discours inaugural d'usage.

Registres d'élevage de syndicats.
— Les syndicats d'élevage présenteront , en
1897, pour le 1er décembre au plua tard , tous
leurs registres d'élevage à la Direction de
l'Intérieur, pour examen.

Les nouveaux registres fédéraux d'éle-
vage seront transmis à la Direction de Pin
terisur pour examen , pour le 25 novembre
au plus tard j ils devront'indiquer tous' les"'
résultats'de concours de l'année courante,
soit pour chaque p ièce : le nom t i le signa-
lement , les données en détail du pointage et
dùmèsuragrt ', et autant que possiblêïè's qua- '
lités productives.

En outre , pour le !«¦• décembre ,, en 1897
comme en -1896, chaque «yndicat devra pré-
senter à la Direction de l iât rieur un court
rapport sur son activité pendant l'année
courante, avec indication des membres des
Comités. Dans ce rapport , on indiquera les
améliorations produites , les obstacles ren-
contrés d'-ns 'a région , d'élevage du syndi-
cat , Te3 modifications- désirables et pouvant
occasionner un progrès quelconque.

Coneonrs d'écuries franches. — Ls
concours d'écuries , commencé en 1894, sera
"continué eu 1897-1898. Un crédit à fixer sera,
réparti en- primes aux écurie» ayant rem-
pli toutes. les conditions exigées.

Les. pri mes seront payées au commence-
ment de l'année 1898, . à. condition que la
même écurie concourt cette année là et soit
de nonyeau dans les conditions voulues.

Les inscriptions seront closes le 30 no-
vembre prochain.

S'adresser rdirectement au Secrétariat
agricole , Fribourg.

Codamnatlon.— La cour d'assises du
3m ressort , siégeant à Tavel , a condamné à<¦ ans de réclusion , Regina Sch'aftr , pour
crime d'infanticide.

,o«» 
Végétation automnale. — On a remis

aujourd'hui , au bureau , d_e notre rédaction ,
ua fort beau bouquet de fleurs et de fraises
cueillies ce ' matin même au jardin de la
maison 251, rue de Morat , à. Fribourg. ,Les
fleurs . sont largement ouverte» et les cou-
leura en sont vives et fraîches ; les fraisas
ont la grosseur ordinaire et commencent à
mûrir

Concert. — Mercredi prochain , 17 cou-
rant , aura lieu dans .la salle-de la Grenette
le premier concert artistique de la saison
1897-1898, donné , par JWlles Scrinzi , vlolo
nLte , Blanche Selva, pianiste, et L. Wisard ,cantatrice.

Les compta»-rendus des journaux de la
Suisse romande louent ce trio musical et
nous recommandons aux amateurs de mu:
sique cette.soirée, dont le programme est
des p lus varié.

JL'AVËNIR
Société d'assistance mutuelle

Messe pour les défunts le dimanche 14 no-
vembre 1897, à 9 % h. du matin, dans
l'église Notre-Dame.

Apres la messe, assemblée générale dans
la grande salle des Maçons.

Tractanda :
a) Rapport sur la marche de la Société.
b) Nomination de membres dn Comité.
c) Propositions diverses.

(Communiqué.)
¦ ,oôo, 

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES DE LA GUERRE

M. François Jœger, négociant , Fr. 10 —
M. Pellet, concierge, Pérolles » 0.50

Collégiale Saint-lVlcolas
DIMANCHE U NOVEMBRE

Fête d'actions de grâces pour la ville d« Eribourg
Le Très Saint-Sacrement «era exposé â

l'adoration des fidèles , depuis le commence-
ment de l' office de 10 heures jusqu 'à l'issue
des vôpres de 3 heures.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 14 novembre
10 -/2 h. Mesxe chantée , sana sermon.

Lundi 15 novembre
Fête du bienheureux Albert-ls-Grand

patron de l'Université de Fribourg
A 9 h., dan» l'église des RR. PP. Corde-

lière , messe basse pontificale , célébrée par
S. G. Mgr Déruaz , évêque de Lausanne et
Genève. Assistance du Rmo P. Columban
Brugger, prince-abbé d'Einsiedeln.

Sermon ce c rconstance prononcé par M.
le chanoine Esseiva.

Grande Congrégation latine
de la Bienheureuse Vierge Marie
Dimanche 14 novembre , à 6 -À h. du soir ,

réunion mensuelle dans la chapelle de
Saint Ignace.

SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
nella Chiesa di Notre-Dame

Domenica 14 Novembre. Ore 10: Santa
Messa con discorso del M. R. P. Berthier,
professore ail Univeraita.

Si avvertono gli opérai italiani che d'ora
in avanti si. «osp.«?.nde .il j .ôrvùo religioso
italiauo. Si riprondeivi nella proesima pri-
mavera.

Eglise des 88 PP. Capucins
Dimanche 14 novembre , assemblée des

Frère» Tertiaires , à 4 heures, avec ser-
mon , gnivi de la Bénédiction du Saint Sa-
cramant .

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Novembre') 7J 8| 9j 101il|f2JM3 fNbvflmb.
725,0 ë- LlC::--5 725,0
720.0 S-, . _| 720,0
715,0 |- I l  ;-i|j 715,0
710,0 ••*¦-- j L i l  I •-= 710 0' ÎSDV-^ U|i'Moy.

M. SÔOSSENS - rédacteur.

t "
L'office de septième pour le repos

de l'âme de

Madame Marie COSANDEY
née KofmehlJ

aura lien lundi  Ï5 courant; à 8 V» h ,
à Saint Nicolas.

H. I. I».

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac Gol-
lie-e ferrugineux dont la 'réputation est
actuellement universelle. Récompensé' par
10 diplômes d'honneur et 20 médailles en
22': ana. Réconfortant, Portiliant, Sti-
mulant toujours plus apprécié et recom-
mandé.

Seul véritable avec la marque des
doux palmiers. En flacons de 2 ftv-50 et
5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Golliez, à
Morat.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix , 20 médailles d'or
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# -t _ Cheviots en couleur et noir, p. laine, doubl. larg. le mètre *f  *-!• "7
Lainages Nté pour damas ca. 3,000 différents dossins, le m. de Fr. 7.75 a n «¦
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différents dessins, le m. de Fr.16.rf) a 80 et.

/ " -./ ' -. • , , ' . T,. '«. « « .  t „ «P„«I •., Toiles coton, écrues et blanchies, toutes quai, et larg., le ïQ. de Fr. f-9a a «ci.
I>*épÔt d.e iaTbriQlX© en : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries ynogo, Fletuettes, Vichy, Osford , Flanellettesprimale mètre de Fr. 1.15 a 50 et.

* «i T™«»«„ i-v „ »* n» +„-«.o Toiles pur lil bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. de Fr. 9.30 à 6& ci.
COton et fil, impressions et Couvertures. Nappages pur lil. essuie-mains et torchonB pur fil, le m. de Fr. 5.— a 40 et.

, , , ... CouvertureDpiKelaine l multicol.,blanc,rougeetmélange,lap.doFi\28.50Fr.î.oy.
— De quels articles désirez-VOUS les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis. Couvertures de chevaux et de bétail, toutes grandeursla pièce de Fr. 5.80 à Fr. i.W

énagères économes ! Les B" W'W WW W _\ | vous rendront de précieux services par leur bon
Potages â Ja minute 1 _ *_ Wi,\ vff*f C"f I marohé et leur qualité exquise. En vente chez :

S a i f  -^ X ^ A ĵa M L,. Emmenegger, rne de la Préfecture,

Cigares
200 Rio Grande fr . g. 10 et 2.65
200 Virginie-Brésil fr. 2.95
200 Flora-Habana » 3.10
200 Forsterland > 3.60
200 Roses des Alpes » 3.40
100 Maduro lins à 5 » 2.55
100 Colorado à 7 » 2.95
100 Sumatra à 10 » 4.40
100 Sidlef-Mahilla à 12 » 5.35

A chaque envoi joli petit cadeau.
Garantie : reprise. 2205-1407-66

ej. Winiger, BoBjwyl (Arg.).

Un agriculteur
avec famille, cherche, pour le 22 fé-
vrier, 20-30 poses de terre à travail-
ler; éventuellement, il accepterait
une place de mattre-domestique.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H8751F. 2210-1409

HOTEL TEffllUS
Avenue de la Gare

Sta du 14 novembre OT

PLAT DIT JOUR
Trippes à la Lyonnaise

Civet de Lièvre

à 3 fr. avec Va vin blanc ou rougo
Hors d'œuvre ou Consommé Canino

Quenelles de Brochets
à la Saint-Etienne

Roastbeef à la Duchesse
Poulardes de Bresse

Salade
Annanas à la brèole

Fruits Desserts

lïmlûl-Mimi
OCCASION

Qn trouverait à acheter 2 jeunes
chiens du Grand-St-Bernard, prove-
nant de l'Hospice ; manteau rouge
et blanc, doubles griffons.

S'adresser chez MM. Gross et
Menoud, Martigny. 2214

DEPOTS
d© la filattire de lin Burgdorf
chez MM. Ch. Guidi Richard, 94, rue

de Lausanne, Fribourg;
Jos. Borne, Cottens;
F. Ayer-Demierre, Ro-

mont;
Mme» Sœurs Grangier , Esta-

vayer,
où l'on reçoit continuellement du
lin , du chanvre et des étoupes pour
le filage et tissage à façon. Prix mo-
dérés. 2309-1408

Plumes Réservoir
«¦"SS»», Les seules pratiques

•«L MM r n

**
___ Demandez à les voir
m dans toutes les papeteries

„Safetv " Pen N0 341 aveu bec d'os
17.50

B. et F. Genève, agents généraux.

CIEKGES
Chez le soussigné, on trouve tou-

jours cierges de première qualité
et de toute grandeur, au prix de
4 fr. 50 lé 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,

Montagny-les-Monts.

A w HiH IWlLi
Les héritiers de Jean Reidy exposeront en vente par enchères

publiques le domaine que le défunt possédait à Niedermonten, comprenant
35 poses et demie environ de pré et champ, et 3 poses environ de
forêt , avec grand et beau bâtiment d'exploitation, eau abondante , belle
situation, près de la route cantonale et d'une grande laiterie.

Les mises auront lieu en bloc et par lots, à la pinte de Saint-
Antoine, le lundi 22 novembre 1897, dès les 2 heures
après-midi.

Four visiter le domaine s'adresser à M. Stéphan Wsefoer, a saint-
Antoine, et pour tous renseignements à M. Blanc, notaire, à
Fribourg. H3722F 2191-1400

Source pour impressions, papeteries, enveloppes, papier A. Niederhâuser,
la plus poste, pap ier d'emballage, timbres en caoutschouc, fab.|depapier

avantageuse cartes de félicitation. Granges soleure.
Prix-courants et èchaatiRons gratiset fvauco.

LOTERIE
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse)

=s>»@ ï<&= 

Autorisée par arrêté du gouvernement, en date du 22 février 1892.

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet
Pour fr. 10 •=¦ 11 billets ; pour fr. 20 — 22 billets, etc. Grande provision

aux revendeurs.

Primes de la 4M Série : fr. 50,000, 10,000, 5,000
à 20 t.

Les billets de toutes les séries participent encore à 2 tirages supplémen-
taires avec

des primes defr. 200,000, 100,000, 50,000, 20,000,
10,000, etc.

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à
la Direction de la loterie

FBÏBOUBO. 
GRAUDE SALLE DE LA METTE

FRIBOURG

Bnieau , 7'*/2 h. Bureau, 1 1/8 ¦>•

MERCREDI 17 NOVEMBRE
à 8 heures du soir

MM11T
vocal ct instrumental

DONNÉ PAR

Mademoiselle Alice SCEIN2I , violoniste
éléro d'Isayo

Mademoiselle Blanche SELVA, pianiste
Sgtje d» 13 ans

Premier prix du conservatoire de Paris
Mademoiselle Lllv WISABD, cantatrice

Premier grand prix du conservatoire de Genève

Pour les détails, voir le programme
Pri? des places : Premières numé-

rotées, 3 fr. ; secondes, 2 fr. ; troi-
sièmes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes à
l'avance au magasin de musique
Otto Kirchhoff et le soir du concert ,
à la caisse. 2208

Piano de /a ma/son Otto Kirchhofî

Tomates conservées, rouges etnoi-
res, le kg., 1 fr. 30.

Huile d'olive de Nice, surfine, en
bidons de o, 10, 15 et 20 kg., pr kg.,
1 fr. 80.

Barbera , Nebiolo et Asti, en caisse
de 12 bouteilles , à 18 fr.

Cigares Virginia, pr. mille, 28 fr.
franco pour loute la Suisse contre
remboursement.

Imp. de produits italiens et étrantf.
F. Badaracco, Lugano.

pour le Nouvel-An, l'auberge
communale « au Brochet » ,
à Montilier, près de Morat.

S'adresser à la Brasserie' de
Morat. 2212

Raisins rouges du Tessin
5 kil., 2 fr. 50 ; 10 kil., 4 fr. 50.

Belles châtaignes vertes
10 kil., 2 fr. 75, 20 kil., 4 fr . 80.

Noix, premier choix
5 kil., 2fr .  80; 10 kil., 5 fr.
franco contre remboursement.
Pompeo Brunelli, suce, de Anastasic

LUGANO.

Une jeane fille
allemande, désirant apprendre la
langue française, cherebe place dans
un magasin ou une bonne famille,
pour s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3703F. 2180

On cherche a remettre un ma-
gasin de farines et légumineu-
ses, avec débit de pain , situé au
centre des affaires. Clientèle assurée.

S'adresser, sous H3730F, à l' a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2196

A remettre
BOULANGERIE

située au centre de la ville, avec
clientèle assurée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3732F. 2197

BËL.UES ClliVTAHiKES
en sachet de 10 kg. Fr. 2 80

i» . * 15 » » 4 -
franco lieu de destination.

Rabais important sur des com-
mandes plus fortes. 2137
H. PedraM-ini.Tenero. (Tessin.)

Fromage dEmmenttial
de I'o qualité, franco dans toute la
Suisse contre remboursement do
8 fr. 50, qualité extra fine , juteux à
9 fr. les 5 kilos. 2168
Fritz Sehallenberger-.Iost,

Langnau (Emmenthal.)

I ** \j & y
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MAECHMD-TAILLEUR
STJ:E* L.EJS VOUTJES

Guêtres en drap bois, pour Messieurs.
*» » de promenade , coul. diff. i -nues.» » meltonoudrapn ,p.Messieurslesecclésiaswqu
» » loden d'hiver.

Se recommande. 220» _
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ClWSffl E DE LtatMIK
Quartier Beauregard, Fribourg

^ degsert
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable publi° %^5-lS^I

le sus dit établissement nouvellement installé.
Bière de la Brasserie du Cardinal. Bonnes con8°ml"a

^"
Se recommande : -L» ZB1N _1_1_

Vente immobilière H
Lundi 15 courant , dès 2 heures de l'aPp^fI

mi
ift 'vente auX

du Cheval-Blanc, à Châtel-Saint-Denis, il sera Vtof Q̂ démocratique
enchères publiques du bâtiment servant de local a" „ „ „ „ _ .,.„ _e la ville.
de Chàtel-Saint-Denis. Cet immeuble, très bien situé au c°""gnts entière-'
comprend un vaste rez-de-chaussée, 4 caves, 2 beaux iofc
ment remis à neuf , jardin et place. 2141

Conditions très favorables de paiement. „ n„=«nier, notaire.
Pour le propriétaire: II. Pasqiw j  „—.


