
ÛÊS-tf-iSÈRES NOUVELLES
, ̂ and Conseil. — (Présidence d e M .
^--•s Wuilleret, président.)
. ^ matin , le Grand Conseil a abordé le
J"0^- concernant la subvention au Sim-
"••« et le rachat dos droit» de réversion.

,,•*• Gottofrey, rapporteur de la Commis-
, °?i dit nue le projet de décret comprend
v '1 pointa : 1° la subvention de deux
j 'I'ioas au Simplon ; 2" les droits de retour
&"appartiennent an canton de Fribourg;
t, 'a. renonciation des droits que Berne et
pld pourraient faire valoir sur les ligaes

"•"anne-ibingiue e' UIU-OUUU BI .UUHIOID.
• '-''orateur fait l'historique de la question
, Simplon et rappelle Jes motifs qui ont
."Sage le Grand Conseil , en 1887, à voter
î"6 subvention de deux million» en faveur
2 ce«e entreprise. Le percement des Al-
f 8 est le couronnement des chemins de
!* le la Suisse française ; il a une impor-
tée économique pour le canton de Fri-
^¦"•g en assurant à son commerce de nou-
n^tx débouchés. Le troisième motif invo-
>îH é fut de rendre aux actions que possède
''-'at de Fribourg tout ou partie de leur
Jaien*. r,.imiti\T (. r,__ motits ont encore
y t& leur portée.
..-^diquant ensuite l'état actuel des négo-
cions, M. le rapporteur donne l'énumé-
îat'on des subventions votées : 4 millions

^
subventions italiennes 

et 
16,580,000 de¦ ̂ 'entions suisses.

.. *•' a été de bonne politique que le canton
S! eribourg s'intéressât à la question du
rt mPlon. Cette polit ique a fait augmenter
6 1.675 000 fr. la valeur de sea actions.

d Saunent seront payés les deux millions
e.k subvention ?

* J"3 canton de Fribourg abandonne sea**r°itg de réversion sur les lignes situées
J*"" le territoire fribourgeois , et reçoit en
•"-"•OUI* 1,800,000 fr.
, Oes droits de réversion ont été réservés
3">Hs les ancienne» concession» d'avant 1872.
P8Puis 1872. ce droit de retour appartient
la Confédération. Il n 'appartient doue pa»

k* canton de Fribourg sur les lignes Fri
,.0t.rg PayerneetBull e Romont. C'estturles
i'.Sbes Lausanne-Singine et Broye-Longitu-
5'"-ale que vaut ce droit de retour. Mais ce
*!*«*-t ne pouvait être revendiqué qu'à l'ex
*?lration des concessions. . . .
. Pour calculer ces droit» de réversion , il
'•"•.Uu des opération» très compliquées.

Û'abord , la Compagn io ne voulait faire
'""trer les droits de réversion en ligne de
b 't.flte que pour une valeur de 1 million.

f-ttr cela, elle se basait sur les concessions
^'ginaires , tandis que l'échéance de la
f°"tvelle concession unifiée du Jara-Simp lon
i 8- fixée à 1957, ce qui diminue le temps de
;0,*issance auquel la Compagnie prétenda it

vo(r droit. D'autres calculs de la Compa-
|«te, contestés par l'Etat de Fribourg, ont
!'é rectifiés par les experts en faveur de

'"r-re canton.
Avant 1872. les concessions étaient ac-

i°*'u
,<'ss par les cantons en vertu de

6*"r d**<, ' tde  souveraineté . Certains Juristes
a^yaien*- pouvoir conclure de là que les
INts de r Mo n. avaient passé , depuis 1872,

•** Confédéré'011* Lo caal0'" de Fribiurg
St dore trou -""*» en présence de nombreu
> difficultés lor t̂t*» s'est agi de faire
Sir «es droits de r^ersion Oo a about. à
S transaction. L'Etat a-T Çribourg renonce
{ ces droits moyennant au*? indemnité de

„ Comment ' s'effectuera notre subvention ?
i, «'agit ici d'une subvention par prise
action» J. _ canton de Fribourg recevra
rt °*"c, en échange de sa subvention , nn titre
a8 10 000 actions du Jura-Simplon. Cea
^ions-subventions seront placées en 

troi
ï'ôme rang ; elles «eront donc aptes à rece-
î?<r un dividende aprè3 les actions privi lè-
ges et les actions ordinaires. Le canton
J* Fribourg acquiert , en outre , sa par-t
f̂ portionnetie à !a subvention fédérale de
. u  .... .i _ . _  ___ p_ ..... .....:.. .. , \̂ . '». it mimons , sou oiv ,.v _ u .  -- V - _ _ -uw<-
**•*• 4,380 actions.
v Quant aux droits que le canton de Fri-
'"-Urg pouvait faire valoir contre le canton
^ Vaud , ils n 'étaient pas incontestables. Il
ywait donc avantage à mettre ,00 à tout
j "ge sur ce point. En ce qui concerne la
£aU*anne-SiDgine , le canton de Fribou rg a
P '1*' créance sur lo canton de Vaud; par
*°"Ure , il est débiteur des Etats de Berne et

Vaud en ce qni concerne la Broye-LoDgitu-
dinale. On a, de part et d'autre , renoncé à
ces droits réci proques. Fribourg y trouve
son avantage , parce que ses droits étaient
moins certains.

En définitive , le canton de Fribourg
n'aurait à verser en espèces que 200 , 000 fr.

Pour ces diverses considérations , la Com-
mission recommande l'adoption du décret.

M. Bourghneht trouve que le chiffre de
la subvention proposée dépasse les intérêts
que le canton de Fribonrg a dans le perce-
ment du Simplon. Nous ne retirerons pas
de cette grosse entreprise un bénéfice cor-
respondant aux sacrifices que non» nous
imposons. Car nous sommes à mi chemin
entre le Gothard et le Simplon , et notre
commerce avec l'Italie se réduit au place-
ment de nos fromages. Il y a, sans doute,
le motif tiré des actions qui sont entre nos
mains , mais ce n'est pas suffisant pour aller
jusqu 'à deux millions. Le Valais et le gros
canton de Berne ne donnent chacun qu'un
million. L'Italie ne fournit que quatre mil-
lions.

Si néanmoins j'entre en matière, ajoute
l'orateur , c'est en raison du mode de paie-
ment. Je me demande toutefois si l'on
n'aurait pas dû réduire la subvention au
même chiffre que les droits de réversion ,
de manière à n 'avoir pas à débourser d'es-
pèce».

Moyennant ces réserves , je me rallie au
projet.

L'orateur touche ensuite à la question
du procès intenté à l'Etat de Fribourg par
les anciens actionnaires de la Compagnie
d'Oron. Ce procès dure depuis dix ans ; il a
tué déjà deux rapporteurs du Tribunal
fédéral et un avocat . On pourrait arriver à
une solution pacifique. U serait dans l'inté-
rêt de l'Etat de Fribourg de liquider une
bonne fois cetto affaire.

M. Théraulaz. directeur des Finances ,
dit qu 'il y a. en njjst , trois question» à
résoudre , comme l'a exposé M. le rappor-
teur. H rappelle qu 'autrefois le Grand
Conseil , à la demande de la députation de
la Broyé, a renoncé â ses droits de réver-
sion sur la ligne transversale.

1° Devons-nous maintenir la subvention
de deux million». Oui , et il y a pour cela de
nombreuses et bonnes raisons. Le canton
de Fribourg a été l'initiateur de la rêsur
rection de la question du Simp lon , conti-
nuant ain*i la politique ferrugineuse qu 'il
a été le premier à inaugurer , ll a eu ainsi
le mérite de remettre à flot ce grand projet.
La situation s'est ainsi améliorée pour nos
valeurs de chemin de fer. Noi actions va-
laient autrefois 75 francs , L'Etat a vendu
une grande partie de ses titres au cours de
215 et 216 francs. Il a donc recouvré , pour
ainsi dire , la presque totalité de sa subven-
tion par le seul fait que le projet du Simp lon
a été remis en bonne voie.

Dans la question du Simp lon , le canton
de Fribourg est engagé d'honneur. Ua Fri
bourgeois , M. Weck Reynold , a attaché son
nom au compromis du Gothard et, par con-
séquent , à la subvention fédérale en faveur
du Simplon.

Le moment n'est donc pas venu pour le
canton de Fribourg de se retirer du concert
de la Suisse romande et de renoncer à son
droit d'aînesse dans la question du Simplon.

2° En ce qui concerne les droits de réver-
sion, toutes les échéances des anciennes
concessions ont étô uiiifiôes et fixées au
SI décamhrfl 1957.

Dans les sphères fédérales et dans cer-
tains milieux , on a essayé de contester ces
droits de réversion. Oa prétendait qu 'ils
avaient passé à la Confédération. Mais on
ne peut soutenir sérieusement cette opi-
nion , car nous avons , dans les documents
officiels , une foule de textes qui la dé
truiaent.

La Confédération n'a pas à «'immiscer
dans ces droits de réversion ; c'est res
inter alios acta, c'est-à-dire une question
à débattre entre la Compagnie et les cantons
intéressés.

De son côté , la Compagnie a cherché d'a-
bord à diminuer l'importacc-* de ces droits
de réversion. Mais divers documents éma-
nant d'elle même, avaient établi la valeur
de ces droits. . , _ _

L'administration fribourgeoise s est tou
jours p lacée , vis-à-vis du chemin de fer , sur
le terrain de droit privé E le a constam-
ment considéré les lignes construites par le

canton comme une propriété privée et non
comme nn domaine de droit public.

La Compagnie nous offrait d'abord un
million , mais nous avons décliné cette offre ,
estimant que nos droits de réversion va-
laient beaucoup plus. Les calculs ont abouti
à une transaction en vertu de laquelle noa
droits ont été estimés à 1,800,000 francs.

3° Le coût primitif du tunnel du Simplon
était devisé à 96 millions. Ce chiffre aurait
grevé l'entreprise d'une dette énorme.
Aujourd'hui la question ee présente sons
un tout autre jour. On a fait de grands pro-
grès dans la science du percement des tun-
nels. Le devis actuel est inférieur de 21 mil-
lions. La première période de construction
à simple voie coûtera 58 millions , et le
parachèvement de la seconde voie 17 mil-
lions. Pour cette seconde période , l'Italie
«'est engagé à payer une subvention de
10 millions. Actuellement , pour les travaux
de la première période , nous n'avons que
les subventions des provinces et divers en-
gagements pris par le gouvernement.

Si nous ne donnions que 1,800,000 francs,
comme le pense M. Bourgknecht , notre
participation ne serait jugée d'ane .ne uti-
lité. En accordant les droits de réversion ,
la Compagnie a eu pour but de faciliter les
subventions au Slmpion et d'augmenter ie
nombre des cantona subventionnants. C'est
ce qui est arrivé. Neuchâtel s'est joint aux
autres cantons de la Suisse romande. Pour
200,000 francs , ce serait de mauvaise poli-
tique de troubler le concert et les arrange-
ments intervenus D'ailleurs M.Bourgknecht
ne semble avoir émis cet avis que pour
amener sa dernière proposition : l'arrange-
ment avec les anciens actionnaires d'Oron.
Comme ce n'est pas nous qui avons engagé
le procès, c'est aux actionnaires à veuir
nou» faire des propositions transaction-
nelle».

En terminant , M. Théraulaz recommande
l'entrée en matière sur le projet de décret
du Conseil d'Etat.

Sur la proposition de M. Wuilleret , l'as-
semblée décide de renvoyer à demain la
discussion générale.

Oa vote ea troisième débats la loi sur les
vins artificiels. Elle est adoptée défiaitive
ment à une majorité évidente contre une
douzaine de voix.

Demain : Simp lon et comp te-rendu. Le
projet de Thusy-Hauterive ost renvoyé à
vendredi-

Le compromis austro-hongrois
Nous avons essayé hier d'exp liquer le

conflit des langues, qui suspend la vie
parlementaire en Autriche II y a cepen-
dant une question que la Ghambre des
députés doit régler d'urgence, avant la
fin de l'année, c'est la continuation pro-
visoire du compromis .austro-hongrois ,
qui date de 1867, et dont l'échéance ar-
rive le 31 décembre prochain.

Ainsi que nous l'avons déjà expliqué ,
l'Empire d'Autriche subit uu changement
fondamental après la défaite de Sadova ,
par rétablissement du dualisme . Depuis
lor3, l'Autriche et la Hongrie , traitant de
pair, forment un Etat qui prend le nom
de monarchie austro hongroise. L'Autri-
cha proprement dite, — ou les anciens
Etats héréditaires, — est qualifiée d'em-
pire , la Hongrie de royaume. L'empereur
d'Autriche est roi de Hongrie ; il le de-
vient dès qu'il est allé à Buda Pest prêter
serment et se faire couronner. Il est roi
de Hongrie par le fait mêine qu'il est
empereur d'Autriche, et.pourtant il ue
l'est pas avant cette formalité du serment
et du couronnement à B'îda-Pest. Non
est rex nisi çoronatus. C'était , du reste,
l'ancien droit public du moyen âge , où la
religion était à la base des institutions
publiques.

La monarchie austro-hongroise est ,- de
la sorte , composée de deux parties dis-
tinctes : la Cisleifchanie , la Transleithauie.
Une rivière médiocre, et pour qui c'esl
sans doute un bien graud honneur , la
Leitha , marque la séparation. La Leitha ,

en réalité, ne fait guère qu'un bout de la
limite sud-est de ce qui fut l'archiduché
d'Autriche.

Quant au souverain : empereur en deçà
de la Leitha , roi au delà. Jamais, par delà
la rivière, on ne l'appellera autrement
que le Roi, et, pour qui ne veut pas, en
s'y trompant , surprendre désagréable-
ment une oreille magyare, il est prudent
de tourner et de dire : « Sa Majesté. »

Les hommes politiques qui assistaient,
l'an dernier, au début de l'Exposition
hongroise à Pest, ont su quelque chose
de cette susceptibilité méticuleuse. Les
Hongrois avaient des ripostes farouches
quand on leur parlait du buste de « l'Em-
pereur ». — Le « Roi », monsieur !

Autriche sur une .rive et Hongrie sur
l'autre, empire en deçà et royaume au
delà , Gisleithaoie et Transleithanie , aux
termes du compromis, forment , au ré-
sumé, une union dynastique indissoluble,
tant que « la descendance des deux sexes
des archiducs d'Autriche ne vient pas à
s'éteindt'6 par la mort de tous les héritiers
légitimes des empereurs et rois de Hon-
grie de glorieuse mémoire. » Union réelle
en droit , puisqu'elle proclame affaires
communes la diplomatie , l'armée et les
finances , en termes plus précis , les dé-
penses qui se rapportent â ces affaires
communes.

Pour ce qui est de ces trois affaires ,
le compromis est ferme, immuable , non
sujet à revision ni à renouvellement ,
perpétuel comme l'union dynastique elle-
même. Au-dessous d'elles, d'autres
affaires doivent être « traitées non pas en
commun, mais d'après des principes
identiques à établir de temps en temps,
par vuie d'eateute commune » ; telles
sont : les affaires commerciales, spéciale-
ment la législation douanière ; la législa-
tion sur les impôls indirects, qui ont nn
lien étroit avec la production industrielle;
les dispositions concernant le régime mo-
nétaire, etc., Là-dessus , et &ur la quote-
part de chacun des deux co-associés dans
les dépenses communes, le compromis
est « révisable » et renouvelable à inter-
valles fixes , en pratique toua ies dix ana :
1877, 1887, et maintenant , 1897 .

De ce compromis , de ce contrat , et de
ses clauses fondamentales découle , aussi
logiquement que possible, l'organisation
politique et administrative de la monar-
chie austro-hongroise , par deux consti
tutions : l'une autrichienne, l'autre hon-
groise. Le compromis institue des affaires
communes : il y a , en conséquence, un
ministère commun , qui siège à Vienne.
Le compromis déclare communes trois
affaires : la diplomatie, l'armée , les finan-
ces ; il y a , en conséquence, dans le mi-
nistère commun , trois départements : af-
faires étrangères, guerre, finances. On
ajoute officiellement : de l'empire , il fau-
drait ajouter : de l'empire-royaume ou
dire : de la monarchie.

Mais il reste, en dehors du compromis ,
des affaires qui ne sont point commune-*,
dont les unes sont particulières à l'Autri-
che, et les autres, à la Hongrie. Eu cou-
séquence, deux ministères, encore , l'un à
Vienne, cisleithaa ou autrichien , l'autre
à Budapest , transleithan ou hongrois. Et ,
détail à noter : le ministre commun des
affaires étrangères est en même temps
ministre de la Maison impériale et royale ,
et le miuistère cisleithaa ne compte pas
de ministre de la Maison impériale autri-
chienne ; mais dans le minislère transita -
than fi gure un ministre du Cabinet ou de
la Maison royale,' ministre ad latus, quand
le roi réside dans sa capitale 'hongroise.

Le pouvoir exécutif est ainsi exercé par
l?empereur-roi , persona duplex , et trois
ministères : un qui est commun et qui ne
comprend qua Irois membres ; dehx qui
sonl particuliers, le premier à l'Autriche,
avec neuf membres , le second à la Hon-
grie , avec dix. Eu tout , pour une monar-



chie de 44 millions d'âmes, vingt-deux
ministres.

Il n'y a pas un conseil des ministres,
mais trois : conseil commun , conseil au-
trichien , conseil hongrois, chacun avec
son président , qui sont , M. le comte Go-
luchowski pour le minislère commun ;
M. le comte Badeni , pour le ministère
cisleithan , et M. Banffy, pour le ministère
hongrois. Il est tout à fait exceptionnel
que ces ministères délibèrent deux à deux,
le conseil commun avec le conseil autri-
chien ou le conseil hongrois ; et l'on n'i-
magine guère que le conseil autrichien
puisse délibérer avec le conseil hongrois,
ni tous les trois , délibérer ensemble.

Et le législatif ? Un double et triple
Parlement , un double et triple système
de Parlement. Pour 16s affaires com-
munes , les délégations , qui sont deux :
l'une émanant du Parlement autrichien ,
l'autre du Parlement hongrois ; qui,
toutes deux , se réunissent alternative-
ment à Vienne et à Buda Pest , mais
chacune dans son local , et ne tiennent ,
toutes deux jointes , de séances plénières
que pour essayer de trancher leurs dé-
saccords. Pour les affaires de l'Autriche,
un Reichsrath ou Parlement impérial en
deux Chambres : Chambre des seigneurs,
Chambres des députés, et parallèlement ,
pour les affaires de la Hongrie, un Parle-
ment hongrois, en deux Chambres aussi :
Chambre ou Table des magnats et Cham-
bre des députés : au total six Chambres.

Telle est , dans ses grandes li gnes,
l'organisation réglée par le compromis
de 1867 ; nos lecteurs peuvent apprécier
avec ces données l'intérêt qui s'attache
«n Autrichs-Hongrie à la discussion
actuelle et s'expliquer ainsi la passion
qu'on y apporte.

La Vén. Mère Marie de Sales Chappuis
Nos lecteurs apprendront avec plaisir

que la Visitation de Fribourg se dispose à
célébrer un Triduum d'actions de grâces à
l'occasion da l'introduction de la cause de
Béatification de la Vénérable Mère Marie
de Sales Chappuis. Ce Triduum aura lieu
les 18, 19 et 20 ûe ce mois. Pendant ces
trois jours , le Saint-Sacrement sera exposé
dans l'église de la Visitation de 8 */2 heures
du matin jusqu 'à 5 heures du soir. Chaque
|our, à 5 heures du soir , il y aura sermon
avec salut et bénédiction.

Tout le monde, à Fribourg, sait que la
nouvelle Vénérable tenait à notre cité et à
notre diocèse par des liens fort étroits.
C'est à Fribourg qu'elle commença sa vie
religieuse, et quoique la plus grande partie
de sa vie se fût écoulée à Troyes , elle n'en
resta pas moins soumise à l'autorité de ses
Supérieurs de Fribourg.

Il ne sera , sans douté , pas inutile de rap
peler ici les dates principales de la vie de
cette vénérable Servante de Dieu.

Elle naquit à Soyhières (Jura bernois),
le 16 juin 1793. Elle appartenait à une
pieuse et très nombreuse famille. De» dix
enfants dont se composait cette famille , sept
ee consacrèrent à Dieu dans la prêtrise ou
dans la vie religieuse.

Deux frères de la Vénérable entrèrent
dans la Compagnie de Jésus, une sœur en-
tra , comme elle-même, à la Visitation de
Fribourg et une autre au couvent de Mon-
torge.

A l'âge de 11 ans (1804), la jeune Thérèse
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

Tout à coup, l'on frappa à laporte. Vivement
Jeanne se leva et s'approcha de la fenêtre pour
dérober l'altération de ses traits.

,— Entrez ! cria le comte , arraché à ses pen-
sées, reprenant avec une souplesse étonnante
son air dégagé, en comédien habile.

Jacques Couvert parut . 11 était morne. D un
ton solennel , il dit :
-L'heure du départ eat venue ... M. Morini

réclame M. le comte et Mademoiselle la com-
lesse pour leur faire ses adieux.

La jeune fllle jeta les yeux sur la pendule. :
.* Oh ! oui , c'est l'heure assignée par Octave ..

L'heure fatale ! pensa-t-elle. •
Un .roulement de voiture se fit entendre.

C 'est bien , dit le comte, métamorphosé ,
presque souriant. Il s'avança vers la porte ,
Jeanne demeura immobile. L'air aimable, il se
retourna vers elle :

Venez-vous, Jeanne, fit-il sans intonation
dans la voix.

M»» de Lamare hésita.
— Venez donc t... répéta-t-il... Les convenan-

cei*. l'exigent... Octave ignore tout, et tout esl
arrangé...

Cbappuis (c'était le nom de notre Vénéra-
ble) entrait à la Visitation de Fribourg
comme pensionnaire pour y achever son
éducation. Elle y rentra comme postulante
après avoir passé quelques années au sein
de sa famille. Ce fut le 3 juin 1815, qu'elle y
prit l'habit et le 9 juin 1816 qu'elle y fit
profession. Ea 1817, elle partit pour Metz
en qualité de coopératrice à la réorganisa-
tion 'du  monastère de cette ville. Elle ac-
compagnait dans ce voyage deux Sœurs
que Fribourg envoyait également à Metz ,
les Sœurs Marie Stanislas de Schaller et
Marie Thérèse de Tholosan.

Le climat de Metz ayant fortement ébranlé
la santé de la jeune Sœur Marie de Sales
Chappuis , elle fut rappelée a Fribourg par
ses Supérieurs. Sa vertu étaitdéjà si éprou-
vée et si appréciée , qu 'elle fut , malgré son
âge, appelée au poste si important de Direc-
trice des novices, sous le gouvernement
d'une Supérieure de mérite, Sœur Marie-
Henriette de Reynold.

En 1826, la Sœur Marie de Sales Chappuis
fut cédée au monastère de Troyes où elle
resta la plus grande partie de sa vie , ayant
étô élue onze fois comme Supérieure de
cette communauté.

Eu 1833, elle fut appelée au second mo-
nastère de Paris comme maîtresse des no-
vices. Peu de temps après , elle dut revenir
à Troyes encore en qualité de Directrice.
Eo 1835, elle est réélue Supérieure à Troyes.
Mais en 1838, Fribourg lui donne l'obéis-
sance d'aller à Paris où le second monas-
tère la choisit comme Supérieure.

Vers cette époque il n 'y avait pas moins
de 12 religieuses de Fribourg établies
comme Supérieures en différentes maisons
de l'Institut. Notre Vénérable fut rappelée à
Troyes en qualité de Supérieure en 1844.
Elle ne quitta plus ce monastère , si ce n'est
pour deux voyages de courte durée; l'un
en 1845 à Bruxelles , où elle travailla à la
fondation du monastère de cette ville , l'au-
tre en 1868, à Fribourg.

On espérait alors la retenir dans cette
maison à laquelle elle appartenait en vertu
de sa profession. Mais la santô de la Ser-
vante de Dieu ne pouvait supporter le climat
de notre ville , et au bout de peu de temps,
il fallut consentir de nouveau à son départ.
Elle rentra donc à Troyes cette même an-
née après avoir visité Dijon et Paris. En
1871 et 1874 , elle fut encore élue Supérieure
de la communauté de Troyes et mourut
dans l'exercice de cette charge le 7 octobre
1875, après une cruelle maladie supportée
avec la plus parfaite résignation.

La réputation de sainteté de cette Véné-
rable Mère était si bien établie dans tout
l'Institut de la Visitation qu 'en 1853 il n'y
eut pas moins de 14 monastères qui ambi-
tionnaient le bonheur de se placer sous sa
Direction. L'Institut des Oblats de Saint-
François de Sales lui doit sa fondation et
celui des Oblates , établi par le B. P. Bris-
son, la reconnaît aussi pour sa Mère.

L'introduction de cette cause de béptiflca
tion , 22 ans seulement après la mort de la
Servante do Dieu , montre assez à quel point
ont grandi l'estime et la vénération qu 'elle
a su mériter. Nul doute qu'une fois placée
sur les autels , cette grande Servante de
Dieu ne devienne une protectrice spéciale
pour la Suisse, sa patrie , et pour Fribourg
qu 'elle a toujours aimé comme le berceau
de sa vie religieuse.

CONFÉDÉRATION
XVIIme pèlerinage à Jérusalem,

Bethléem, -Jéricho, Port-Saïd, Le
Caire et Malte (d bord de la nef de
i Notre-Dame-de-Salut •).

Rassemblant son courage, Jeanne suivit son
père sans répondre.

Octave les attendait dans le corridor. Très
ému , tenant la main de Monique qui versait
d'abondantes larmes.

Malgré le calme affecté par le comte, le jeune
homme devina qu 'il venait de se passer quelque
chose d'extraordinaire. Ses yeux se fixèrent , in-
terrogateurs , tour à tour sur Jeanne etsur son
père , et ce dernier ne put soutenir ce regard:

Sans prononcer -une parole, Octave prit sa
sœur dans ses bras , et la tint un moment dou-
loureusement embrassée. Puis il toucha la
main de son oncle , sans la presser, et posa ses
lèvres sur le fpont de Jeanne...

Cefrontétait glacé comme celui d' une morte...
Alors le jeune officier , reprenant ses allures

décidées, s'avança vers la voiture qui station-
nait devant le perron. Se retournant , àplusieurs
reprises, il répéta :

— Adieu! ,. Adieu I...
Enfin , au milieu du silence, la voiture

s'ébranla et bientôt disparut.
Jacques Couvert regarda longtemps dans la

direction qu 'Octave avait prise , le visago som-
bre , les paupières dilatées. Puis tout à coup, il
s'éloigna, en murmurant ces mots que personne
ne put entendre *

— Il saura tout I...
Dans le corridor , Jeanne et Monique, comme

deux blanches statues, formaient un groupe de
douleur , les bras enlacés, les larmes confondues.

Et le coiûte, tout pensif , disparaissait com me
une grande ombre , dans les profondeurs assom-
bries du corridor que le soir tombant remplit
peu à peu de ténèbres...

Départ de Marseille, le vendredi 17 dô
cembre. Retour de Marseille, samedi 15 jan-
vier. '

Prix des places (de Marseille) : Trans-
ports , logement, et nourriture : 1'° classe ,850 f.*. ; 2» classe 670 fr. : 3" classe 500 fr.

Les frais des excursions supplémentaires
et facultatives sont à ajouter aux prix
ci-dessus. En raison du peu de temps qu 'il y
a avant le départ , prière de demander le
programme complet au secrétaire du Pèle-
rinage , 8, rue François V", Paris , et de
s'inscrire de suite.

Boycott. — On sait que la Société suisse
des hôteliers a boycotté le journal améri
cain The New York Herald (édition de
Paris), qui a publié, à de réitérées fois , des
articles perfides et mensongers sur l'accueil
¦et le traitement réservés aux voyageurs
dans  les hôtels suisses.

On apprend aujourd'hui que le nombre
des hôteliers suisses qui ont respecté le
boycott , refusant do renouveler leurs abon-
nements au dit journal ou d'y insérer des
annonces , est d'environ 800. C'est un aver-
tissement donné à d'autres journaux étran-
gers , qui pourraient être tentés de discré-
diter ûe la môme façon une des principales
industries de notre pays.

"Expérience craelle. — Les journaux
suisses ont raconté récemment qu 'on avait
fait â Thoune des expériences de tir a*vec
schrapnels sur un cheval vivant , qui a été
mis en lambeaux.

C'était un spectacle horrible de voir la
pauvre bête littéralement déchiquetée vi-
vante.

Il parait que c'est vrai ; sait-on comment
l'autorité militaire se défend ? En alléguant
que le cheval était chloroformé !

Nous espérons qu'une juate punition
frappera l'ordonnateur de ce supplice, dont
la barbarie est une insulte à nos mœars
publiques , et qu 'il sera rayé des cadres de
l'armée, qui compte des soldats , non des
bourreaux.

NOUVELLES DES CANTONS
"La Constituante sehwyzoSse a eu

une nouvelle séance mardi. Elle a terminé
la seconde lecture du projet de constitution,
jusqu 'à l'article relatif aux hypothèques.
Le projet , qui sera bientôt soumis à la vo
tation populaire, prévoit que le système de
la reprèsention proportionnelle pourra être
introduit par voie législative.

Pêche. — Le Conseil d'Etat de Saint-
Gall propose au Grand Conseil de renou-
veler pour six ans la convention conclue
en 1890 avec Zurich , Schwyz et Glaris ,
concernant la pêche dans le lac de Zurich ,
le canal de la Linth et le lac de Wallenstadt.

Banque de Zoug. — L'assemblée géné-
rale de la Banque cantonale de Zoug a
décidé à l' ununimité de proposer au Grand
Conseil une augmentation du capital actions
de 800,000 fr. à 2 millions.

Référendum municipal. — Le Gène
vois parle de lancer une demande de réfé-
rendum sur l'arrêté du conaeil municipal
de Genève allouant un crédit de 40,000 fr,
en vue de la restauration de la tour del'Ile.

Maîtres secondaires. — La Société
des maîtres des collèges communaux du
canton de Vaud a tenu samedi son assemblée
générale annuelle à Lausanne, dans la salle
du Musée industriel. Après avoir traité des
questions administratives , l'assemblée a

VIII
Après le départ d'Octave, Jeanne resta plon-

gée dans un sombre abîme de douleur et de
larmes. Mais pendant qu 'elle se résignait , l'œil
levé vers une pâle et lointaine espérance ,
l'orage grondait sourdement, et menaçait de la
tirer brusquement de son calme morue , pour
la rejeter dans les plus vives agitations. Un
événement se préparait , secret comme les des-
seins do la Providence, inattendu comme la
plupart des événements qui secouent fortementla vie , et les circonstances qui l'entouraient
allaient lui donner un caractère de drame.

Une nuit , Jeanne fit un songe affreux. Elle
rêva de guerre , d'assauts, de sièges, de canons,de morts et de ruines!... Dans le crépuscule
d une fin lugubre de jour de carnage, l'on em-
portait les blessés et les mourants... Ils pous-
saient des cris lamentables , et leurs faces en-
sanglantées avaient des contractions horribles...
Soudain, sur un tas dedébrisinformes, renversé,la poitrine ouverte et ies chairs pantelantes,Octave livide lui apparut I Ses traits expri-
maient une angoisse indéfinissable , et ses mains
se tordaient convulsivement dans les affresd une cruelle agonie...

Encore tout impressionnée de son rêve, lajemie fllip se leva et s'habilla à la hâte. Vêtue
d u n  long peignoir , elle s'agenouilla sur son
prie-Dieu et demanda au Ciel d'écarter toutdanger de la tôte d'Octave. Ensuite, un peu
réconfortée, maia ne pouvant se défendre de
quelque appréhension , elle descendit le grand
escalier.

En entrant dans . la salle à manger , Jeanne

discuté le rapport présenté par M. Hubsclie
sur l'enseignement des langues vivant e».
De nombreuses observations et des amen*
déments ont été présentés avec infini**"''!
de raison sur les conclusions du rapp*""'-
qui opposait à la méthode grammaticale e
aux exercices écrits la méthode pratique *
orale. A la suite d'une discussion aalT f i!'oui a duré nrè.i da tm._ h__rt._. l'assGB"*11 e ,
a adopté d'autres conclusions. Le Ta^°L
formulait  cinq propositions que nous avon
fait connaître : les trois premières ont ei
modifiées par l'assemblée et les deux -j e";
nières adoptées avec un amendement F'
mandant lacréation d'un cours de plioné'11*
à l'Université. Après celte longue se3?**'
les membres de la Société ont eu au 0aBI P ,
Théâtre un agréable banquet suivi des p-<*
cordiales allocutions.

FAITS DIVERS CANTONAS.
Souvenirs du "Vieux-Vevey. "̂ L?nouvelle Société vient de se fonder <". ,L>S.

dans le but de recueillir tous les objets ™:;imsant l'histoire du Vieux-Vevey. La coUÇ*-'
sera installée dans une des salles d" ***
Jenisch. . „eA ' part Neuchâtel , où un musée lii slor ',, iepour la ville de Neuchâtel a été fondé F1 ,apeintre Bachelin , aucune autre ville âe,,AeSuisse romande n'a, jusqu 'à présent , un n*1"" ,,
spécial concernant son histoire. La Comn*lss ' .cqui s'occupe de cette collection recevra a» ,
plaisir , même temporairement, les objets '» .
ressant le Vieux-Vevey et achètera ceux 1
lui seront offerts à des conditions satisfais'"11 '

Hydrophobie. — Plusieurs person
n*!,e3.viennent d'être mordues par des chiens e"'

gés, à Granges (Soleure). Il y a peu de t6*";.!
trois blessés ont été envoyés à l'Institu t tu-
teur. Cinq autres sont partis à leur tour P°
Paris , la semaine dernière.

"La sécheresse. — Il n'a pas p lu <"eP*'
bien des semaines, aussi l'eau devient-elle '^sur le Jura neuchàtelois. Les citernes se '",.f ,ad'une façon angoissante ; le bétail est i"-'3, ,«¦ration ; des fermes élevées au haut du/./te
ont dû être évacuées à cause de la dise'
d 'eau. , sOn dit que la commune de la Côt8-au-*S
a interdit les lessives pour éviter le gaSP"'?-
de l'eau devenue un liquide précieux et riL,
Aux Bayards , la même mesure, a rin M.ve P1'1

Père dénaturé. — On a arrêté din "a?£e
à Courgenay i Berne) un nommé Joseph I-'-"-,>que depuis longtemps les voisins accusai*̂ ,.,.,
battre et de maltraiter son petit garçon* \_]tetre soir , la femme , enfin révoltée, est y je
prévenir la police , et le gendarme sv*L0smaire s'est rendu sur place : l'enfant éta it *j nSun état digne de pitié ; le dos et loi *°Lsétaient criblés de meurtrissures dont pli1-"étaient saignantes. __ .

ETRANGER
L ' i F F i l R E  DR E Y F US

Cette affaire se corse, comme on I'8.*,
par nos dépêches d'hier. M. Mathieu D*"er!i'
frère du capitaine, vient d'adresser ***" „e
nistre de la guerre la lettre suivante 9.
reproduit l'Agence nationale « à titre °;
document seulement » :

Monsieur le ministre ,
La seule base de l'accusation contre *JJ°

malheureux frère est une lettre , missi*6.*'
signée, non datée , établissant que des "-j.. ̂
inents militaires confidentiels ont été "%!£<_ >'un agent d'une puissance étrangère. J'ai '" de
neur de vous faire connaître que r«u ' e aZ**,
cette pièce est M. le comte Walsin Es .̂ yjté ,
commandant d'infanterie, mis en non-acj ' ^pspour infirmités temporaires, au P1"**1
dernier.

aperçut son père, debout dans i,oO»b'*-a?U iad'une fenêtre, l'air grave, un jour ""-'**1 s
main. .

Pour là première fois depuis le '£._ •&*¦ ?,-y.
tave, le comte adressa la parole \ sa fi""" * lu-portance de la nouvelle qu 'il a Va.it à lui co*»"",.
niquer et l'émotion qu>)U<fj avait cause
imposaient-elles momer ' -mi-"*-.!.silence *• <_ >
rancunes, ou trouv*-;lt.H uûe 8»tisfecwoB ^
bare à enfoncer \e trait cruel dans le «BU

qu 'il avait déj >- bri8éf 0n n 'aurait pui eJ^BtMais ce f.y„ aVec une sorte d'empressenieu
qu il s écria , d'un ton presque solennel : a_ — - Les nouvelles sont mauvaises.¦ • n }
oeaucoup de morts là-bas 1 , .„ _„,,,. ne

Jeanne pâlit et s'appuya à la f'^ ^-epas tomber L'image sanglante de^
son 

fl
passa devant sa vue obscurcie , un uiug u-
la secoua de la tête aux pieds. . . Mt
- Si vous voulez lire les détads vo>c' di _

négligemment le comte , en déposant les j ou
naux sur un guermon. , A.-.ni la

Jeanne ne népondit pas. Assise devant
table, couvrant son visage de ses mains, e»
semblait indifférente à ce qui se passait autou

A son tour la jeun e aveug le entra conduite
par M"» Ursule , la gouvernante. Lentement e'
s'approcha de son oncle qui la baisa froideioeu
aU

L'Sîarition de l'enfant produisit sur Jean--»
une impression calmante , car elle ?oula».
tout prix , épargner à Monique jusqu au mo>
dre soupçon de la réalité, . . .

f *  (A suivre).



• L'écriture du commandant Walsin Esterhazyest identique à celle de cette pièce. Il vous
sera très facile, Monsieur le ministre , de vous
Procurer de l'écriture de cet officier . Je suis prêto ailleurs à vous indiquer où vous pourriez
trouver des lettres de lui d'une authenticité
incontestable et d'une date antérieure à l'arres-tation de mon frère.

Je ne puis pas douter , Monsieur le ministre,
. 9he , connaissant l'auteur de la trahison pour

'"quelle mon frère a été condamné , vous ne¦ fassiez prompte justice.
Veuillez agréer, etc.

Mathieu DREYFUS.
" Le commandant Esterhazy, ainsi dénoncé

Par le frère de Dreyfus comme l'auteur du
la-tuenx bordereau , s'est empressé d'appor-
ter à l'agence Havas le texte de la lettre
Vivante, qu 'il a adressée au ministre de la
gaerre :

Monsieur le ministre , je lis dans les journaux
"e ce matin l'infâme accusation portée contre
"J*oi . Je vous demande de faire faire une en-
JlUAte , et mc tiens prêt à répondre à toutes les

;• ••iccusations. — Signé: ESTERHAZY .
La commandant Esterhazy, interviewé,

a déclaré que , depuis quinze jours , il avait
Prévenu le ministre de la guerre de machi-
nations ourdies contre lui. Lundi même, le
•"ommandant a remis au ministre des docu-
ments extrêmement Graves, démontrant for-
"Jiellement la culpabilité cie Dreyfus. Ges
documents , dont il a gardé la photographie ,
'ai ont été remis il y a huit jours par une
lame inconnue, qui lui avait demandé un""endez-vous. Le commandant Esterhazy a"-"anifestô son intention de demander an"""iniatre de ia guerre l'autorisation de
Poursuivre ses diffamateurs.
. Ds la presse, cette affaire a étô enfin por-

tée devant le Parlement.
,. A. la Chambre, le baron d'Alsace a ques-
tionné hier après-midi, le gouvernement
l'a sillet des lettres de MM. Seheurer-
r*estner et Mathieu Dreyfus. Le général
°il!ot , ministre de la guerre, a déclaré que
"• Scheurer-Kestner n'a pas cru devoir
•"-"isir ja justice, mais la famille de Dreyfus
8yant accusé un officier , ie ministère va la
^ettre 

en 
demeure de 

justifier ses accusa-
«ocs. Le général Billot a ajouté que , gardien
(1*- l'honneur de l'armée, il ne faillira pas à
«on devoir. (Applaudissements.)

Dans sa question , M. d'Alsace a demandé
au gouvernement de donner des explications
Précises qu 'attendent l'arméo et le pays.

Le général Billot , ministre de laguerre ,
Répondu qu 'il a eu un entretien confidentiel
*"""*• M. Scheurer-Kestoer , qui lui a annoncé
°n intention de poursuivre la revision du

P""ocès Dreyfus, et lui a montré des pièces"lu'il n 'avait pas qualité pour recevoir. M."-¦cheurer-Keitner a réclamé une enquête;'a ministre'Iui a répondu, que cette enquête
Savait pas cessé de se poursuivre , et que le
{¦éeuttat n 'ébranlait nuiiemeut l'autorité de
j a chose jugée. Le gouvernement , saisi de
"* question , a estimé qu 'il était temps de
lettre un terme à cette démarcha officieuse
*t â ces indiscrétions , en invitant! M Scheu-
•"-"r-Kestner à saiair la justice dans les for-
¦-ûes nrévues par ia loi

M Scheurer-Keatner ne parait pas dis
Po«»V'à entrer aujourd'hui dans cette voie ;
""-lais i,3 famille de Drey fus est in te rvenue
•'ai* une lettre adressée au ministre de la
Guerre , et accusant un officier de l'armée
"être le véritable coupable. Le gouverne-
ment a le devoir de mettre l'auteur de cette
Jénonciation en demeure de produire la
weuve de ses accusation? , et il sera ensuite
'•«tné, conformément à la loi. Le ministre
?,<' la gaerre, gardien de l 'honneur de
'armée, ne faillira pas à son devoir (Ap-
Ql<_Uri.is___ -.nf.s ).
, A.u Sénat, M. Le Provost de Launay a
Qettiandé qu 'on discutât dans la prochaine
8éançe le projet sur l'espionnage , qui est
^ufellement soumis à une commission , afin
ViQvlù>r, à l'occasion de cette ditcuséiés; le
j &'iéra! B'Uot et M Saheurer Kes-tner à
j 0,"ner da*. explications détaillées sur l'àf-
j aire Dréyfas'.1-L 'orateur regrette q-;e M .
S'heurer-Kesthér ait procédé par insinoa-
î-O-QB au heu de porter la question à la
?'baue du Sénat. Après lea observations

^ 
MM. Darlan et Morellet , rapporteur , qui

éjec tent que la discussion gagnerait . être
!j°urnée à un moment plus calme , et qae
"ailleurs , la commission n'a pas terminé
*0"" travail , la motion Le Provost de Launay

étÔ reooussée.
¦ i

--'ALLEMAGNE ET LES MISSIONNAIRES

h iprès avoir reçu la nouvelle de l'aésaisi-
S1-*1" de deux inisBionnaires catholiques et
^.•'insulte faite au drapeau allemand en
h?11***"- le gouvernement de Berlin n'a pa?
2?**ité à recourir, à une intervention éner-
ve pour obtenir complète réparation.
*J-' semble même avoir suivi le conseil da
J"1 «ins journaux qui I»1 conseillaient de
l̂ fûdre un gsge pour préci piter les Této-
A«ons de la cour de Pékin. On mande, en
jc6t> de Berlin à la Gazette de Cologne que
y^'cadre 

de croiseurs a débarqué des trou?
7, dans la baie de Kiontchaou.

K^ port a été choisi comme étant le plua
l.yproché de ia loeaj-tôklï »e eont produits
*,), attentats dontse p^iaS le gouvernement
^Zi. n . ,  et ce dernier emC^i 8.fl?« *%*r--

cer une pression sur le gouvernement chi- dépêches d'hier, les rapports ont été, ces
nois afin d'assurer l'accomplissement des derniers jours , extrêmement tendus entre
demandes formulées par l'Allemagne pour l'Autriche et la Turquie. C'est au point
manTeUa* 

dïtt&n̂ HlïïînïlS ̂ J T̂*™* Tr ^
éTTmam-e. des autres puissances à Constantinop le,

M. de Calice, ambassadeur d'Autriche, a
T'»ii a»n m n  «,+• n_. . ._  envoyé un ultimatum à la Porte, donnant
L Allemagne et riaitl à celle-ci jusqu'à demain j eudi pour faire

On s'occupe beaucoup depuis quelques
jours en Allemagne du conflit avec la Répu-
blique d'Haïti. Voici en quoi consiste ce
conflit. Le sujet allemand Lùders résidant
à Port-au-Prince fut , parai t il , indûment
mis en prison par les autorités haïtiennes.
D'où réclamation du ministre allemand.
Après quelques jours d'hésitation , Lûders
fut relâché, mais l'Allemagne ne se tient
pas pour satisfaite de ce commencement
de réparation et demande pour Liiders le
paiement d'une indemnité.

Tout récemment, la Gazette de l'Allema-
gne du Nord, organe officieux du ministère
des a flaires étrangères de Berlin, exprimait
1 espoir que cet mcident serait bientôt
arrangé. Mais cet espoir ne s'est pas réalisé.
Jusqu 'à présent , le gouvernement haïtien
ne manifeste aucune velléité de payer l'in-
demnité réclamée. D'autre part , en Allema-
gne, on se montre ds plus en plu3 irrité
depuis qu'on connait par les journaux de
Port-au Prince la façon pou courtoise avec
laquelle les autorités haïtiennes ont traité
le ministre allemand.

Oa raconte, en effet, que lorsque ce diplo-
mate, sur ies ordres reçus de Berlin , se
rendit directement auprès du général Sam ,
président de la République d'Haïti , pour le
prier de faire relâcher Lùiers et de lui
payer une indemnité , il reçut la réponse
suivante

« Monsieur, lui dit le président , je sup-
posais que vous étiez venu pour me faire
une visite amicale et je ne croyais pas à
une visite officielle de votre part , parce que
vous n'êtes pas accrédité auprès de moi,
mais anprès de mon ministre des affaires
étrangères. Si je m'étais doaté que vous
étiez chargé d'une pareille mission , je ne
vous aurais pas reçu . Je n'ai rien à vous
répondre , monsieur ! >

Oe laDgags est vivement commenté par la
presse allemande qui insiste auprès du gou-
vernement pour une action énergique et
prompte. Oa semble d'ailleurs convaincu
en haut lieu â Berlin qu 'on ne pourra rien
obtenir du gouvernement haïtien aans l'em-
ploi de la force. C'est pourquoi des ordres
ont été donné» pour l'envoi d'une flottille
devand Port-au Prince.

Cotte flottille sera composée de. vais-
seaux écoles Charlotte, Queisenau , qui
naviguent dans les. mors indieunes , et du
Gefion qui se trouve actuellement en répa-
ration à l'arsenal de Kiel. Comme ce der
mer vaisseau ne pourra être prêt a prendre
la mer que vers les premiers jours de dé-
cembre , ie gouvernement hûïcien va encore
avoir le temps de réfl. -chir , mais s'il ne se
soumet pas , il ne perdra rien pour attendre ,
car l' opinion allemande est actuellement
très irritée et réclame satisfaction com-
plète.

NOUVELLES DU MATIN
Les délégations à Vienne. — La

délégation autrichienne et la délégation
hongroise siègent en ce moment à Vienne.
La délégation autrichienne a tenu, mardi
après-midi, sa première séauce. Elle a
élu com me président le comte François
de Thun , par 35 voix sur 36 bulletins
valables. L'opposition a déposé dana
l'urne mx bulletins blancs.

Le comte de Thun , prenant possession
du-f au t eu i l  présidentiel, a prononcé un
discours, dans lequel il a fait ressortir
l'unanimité dès grandes puissances poui
le maintien de la paix universelle. L'ora-
teur est convaincu que lo ministère aus-
tro-hongrois, en restant fidèle à ses

:alliances, contribuera, à entretenir des
relations amicales avec toutes les puis
sances. Il considère comme un nouveau
gage de paix l'heureuse entente inter-
venue avec fe gouvernement russe dans
la question d'Orient, et conclut en poussant
un hourra en l'honneur de l'em pereur.

Le budget commun soumis aux délé-
gations prévoit une dépense totale
de 158 millions 385,748 florins , soit
542,280 florins de plus que l'année précé-
dente. Les dépenses du budget de la
guerre et 4e la marine s'élèvent à
152,096,088 florins.

L'administration de l'armée demande
pour 1897 des crédits supplémentaires
pour u ne somme de 7,848,600 florins
pour acquisition de matériel de guerre et
travaux de fortification. Parmi les dé-
penses de la manne, figure une première
annuité pour ia QohstrUctioq d'un nou-
veau navire de guerre coder.

sïéuonement d'une situation
tendue. — Gomme on i'a vu par uos

droit aux réclamations de Vienne, faute
de quoi, M. de Calice partirait de Cons-
tantinople et ies deux navires de guerre
Empereur François-Joseph et Vienne,
stationnés devant Mersina, commence-
raient le bombardement de cette ville.
Une dépêche de Vienne aux journaux de
Londres, dit que la Porte a cédé : elle
accepte les conditions de l'Autriche au
sujet de l'incident de Mersina.

"Largesses rosses. — Le Gorrespon-
denz-Bureau de Vienne apprend de la
Cariée que l'évêque grec Nicéphore a été
informé par le consul de Russie que le
czar ferait reconstruire à ses frais le
quartier chrétien de la Canée, qui avait
été incendié, qu'il ferait agrandir l'église,
et qu 'il donnerait une forte somme d'ar-
gent pour les pauvres de Candie, de Re-
timo et de la Canée.

FRIBOURG
Université. — Par décision du Conseil

fédéral , l'article 1" du règlement pour les
examenB fédéraux de médecine, du 13 mars
1888, a été comp lété en ce sens que Fri-
bourg doit y être ajouté comme siège
d'examens (sciences naturelles) pour les
médecins, les dentistes et les vétérinaires.
Le préaident du siège de Lausanne est
chargé de diriger les examens au noaveau
siège de Fribonrg.

t-oawosi «l'Elat Séance du 16 novem-
bre —- Le Conseil autorise M"« Jonneret ,
Victorine Al phonsine.à Vuadens .àpratiquar
la profession de sage-femme dans le canton
de Fribourg.

"Le banquet du Cercle catholique a
lieu ce soir mercredi , à 6 heures. Les mem-
bres et amis da Cercle sont invités à y
prendre part.

"Le Tribunal de la Sarine a rendu
hier, dans la soirée , son jugement dans
l'affaire d'te des pickpocket» Le principal
accusé Noël Gleizal a été condamné à 6 ans
de maison de force, ses co-associés Cotas â
4 */2 ans et Ducnet à 2 '/2 ans de la même
peiue. Un quatrième personnage a eu pour
sa part 14 mois de récluïion et un cinquième
4 mois de correction. Les autres ont été
acquittés.

Nous espérons que ces peines Bévères
mettront dorénavant notre population à
l'abi-i des coups de main d'aussi dangereux
malfaiteurs.

Dun. — M. Pierre Rœaiy, administra-
teur de la Caisse d'épargne de la ville da
Fribourg, récemment dôeédé , a fait don
d'une somme de cinq cents francs à l'admi-
nistration dea pauvres de la ville de Fri-
bourg.

Honneur à la mémoire du généreux
donateur. (Communiqué.)

\ propos d* notre prime, plusieurs
abonnes , peu satisfaits des photographies
qu'ils possédant ou les trouvant trop an-
ciennes, noua demandent si la durée de la
convention avec notre artiste permet d'en
faire faire de Jiouvefles , pour avoir des
portraits tout à fait actuels ou meilleurs
avant l'expiration du contrat. Oui à
condition de ne pas perdre trop de temps.

Ou nous demande encore si des portrai ts
commandés dans hui t  ou quinze jour s pour-
ront arriver ass'z tôt poar être offerts
comme cadeaux de Noël ou du Nouvel-an.
— Il n'est pas certain que les portraits com
maudés dans quinze jours arriveraient avant
Noë\ mais on les recevrait certainement
avant le Nouvel an , et ceux qu'on comman-
derait dans huit ou dix jours seraient livrés
avant Noo!.

I-e concert vocal et Iast*-*nm<>ntal
annoncé pour au jourdhui  mercredi à 8 h.
du soir dans la grande salle de la Grenette
sera , nous en avons la certitude , un vrai
régal pour lés amateurs de banne musique.

t,es (rois Artistes que noui aurons la
bonne fortune d'entendre. M"*8 Alice
Scrir-zi, violoniste , élève d'Ysaye, Blauché
Sslva, p ianiste , premier prix du conserva-
toire de Paris , quoique âgée de 13 ans seule-
ment, et Lily Wisard , cantatrice, premier
grand prix du conservatoire de Genève, sesont fait dans les grandes, villes et dans le
monde des artistes une renommée qu 'elles
ne manqueront pas de justifier une fois de
p us e.  *oir Q ï 'on se le dise, et que lea
amateurs de booro musi que , très nombreux
â Fribourg, profi tent  

 ̂
<jç l-oeçajjw -_ ^

leur est offerte d'applaudir d8 telles ar-
tistes.

Oo peut se procurer des cartes d'entrée
soit d'avance au magasin de musique Otto
Kircbhoff , soit à la Grenette à partir de
7 V» heures.

Cours de coupe et de confection. —
Avec le mois de décembre commenceront
deux nouveaux cours temporaires :
. 1° Un cours pour costumes de petits

garçons, cours gratuit pour les personnes
qui ont suivi ou qui suivent encore comme
bénévoles le cours dé coupe (pour les autres
personnes, le prix d'inscription est de 10 fr).

2" Un cours de coupe principalement des-
tiné aux apprenties qui se trouvent chez les
tailleusos de la ville de Fribourg et qui
désirent passer leur examen professionnel
au printemps. (Ce cours sera donné à partir
de 5 heures du soir , une fois par semaine ;
le prix d'inscription est de 10 fr.)

Pour l'un ou pour l'autre de ces cours,
s'inscrire chez M"0 Bardy, maîtresse de
conpe à l'Ecole secondaire, d'ici an 30 no-
vembre.

A notre frontière. — Le Grand Conseil
de Vaud a été nanti d' une pétition deman-
dant la création d'une route desservant
Cortilles , Brenles , Chésalles , Lovatens.
Cette route établirait une communication
plus directe entre Moudon et Romont. -

Eglise de la Visitation
Un Triduum d'actions de grâces sera cé-

lébré dans cette église les 18, 19 et 20 no-
vembre , pour remercier Dieu de ce que la
cause de béatification de la Vénérable Mère
Marie de Sales Chappuis a été récemment
acceptée et introduite à Rome.

BIBEJOGRAPHIE
Ije Foyer domestique. — Journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr . Six mois : 3 fr. —- Attinger frères ,éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Sociélé nationale

de France d'encouragement au bien-
Sommaire du N " 45 :

Comment l'ordre exagéré se pratique à la
campagne : Hygiène, Hydrothérapie: M-no Des-
champs. — Royautés , poésie: Charles Fuster.
—- Un hiver au Dakota (suite). — A la cour de
Ménélick (avec illustrations ). — Restaurants
féminine. — Nouveau torpilleur. — Carnet de
la maîtresse de maison. — Jeux , solutions. —-Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme français , pour un bureau.
Une cuisinière allemande , sachant un peu de

fran çais, et coudre et repasser.
Une ménagère française , de 45 ans.'
Un apprenti-tailleur du canton , pour la cam-

pagne.
Une aide de cuisine du canlon , très laborieuse,16 ans.
un jeune homme des Petits-Cantons, 20 ans,

pour les travaux, de campagne ou comme
cocher.

Un jeune homme allemand, 28 ans, pour la
campagne.

Un charretier de Bulle.
Une aide de ménage, de Soleure, sachantcnire , etc., pour un hôtel ou un magasin.
Un garçon de Soleure, en échange.
Une cuisinière du Grand-Duché de Bade,sachant aussi l'anglais, et repasser. ,
Une cuisinière du Jura , 35 ans.
Une servante de campagne. 24 ans.
une aiuu ue cuisine de la Singine , 21 ans.
Un vacher de la Singine , 20 ans.
Une cuisinière de euro, pour Noël.Une aide de ménage du canton.
Plusieurs aides de ménage, filles de chambre,
Pour les demandes de places, il fau t

toujours avoir une recommandation di*
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein,

S'adresser à M. le chanoine Kleiser,directeur du Patronage , Canisiushaus, à Frl-uourg, par écrit ou personnellement, tousles mardis et samedis de 11 heures à 1.heure.

Observatoire météorologique de Fribourg':_. BAROJ'&rBB.
Novembre ! 11( 131Ï3| 14| Ï5|T61 171 Novemb.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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HOTEL TERMES
Avenue de la Gare

Keim du 18 novembre 1S91

PLAT DU JOUR
Tourne-dos Sauce Béarnaise

Civet de Lièvre

HïHEm
à 3 fr. aveo 1/2 si** blano ou rouge

Hors d'œuvre ou Consommé Royal
Brochets à l'Italienne

Carbonade de Bœuf à la Normande
Cuissot de chevreuil rôti

Sauce Crème
Salade

Glace à la Vanille
Fruits Desserfs

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

S'adresser à la Brasserie de
Morat. 2212

A vendre tout de suite, dans la
Broyé, pour cause de départ , un joli

BATIMENT
avec magasin et logement.
Facilité d'y "établir une boulangerie.
Peu de reprise. Situation agréable
ot avantageuse, au bord de lu route
et près d'une gare. Jardin et remise
attenants.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3773F. 2229-1417

ON DEMANDE
pour tout de suile 2 ou 3 ou-
vriers menuisier!, de bâtiment
chez Henri Gougler, rue de Romont ,
242, Fribourg. 2231

A VEUDRE
nn cheval. S'adresser à M. E
L.ussy, ingénieur, â Belfaux.

CHAPELLERIE
Un apprenti-chapelier est de

mandé chez -J. GALLEY, Grand'-
Rue, 42. H3785F 2*234

Houille sans odeur et sans iumêe
combustible parfait pour iuextin
guibles. 2 fr . 20 le sac (monopole)

L,. BESSON, au Criblet
2240 Prlboorg.

DOCTEUR IIËRSÎO!)
YVERDON

d.© x-etoiXT*

GRANDE SALLE DE LÀ GRENETTE
-pBIBOtjRO

Bureau , 7 "/2 b. Bureau , 7 */2 ..
MERCREDI 17 NOVEMBRE

à 8 heures du soir

£% £ \ M J Lt _W J)) W
vocal ct instrumental

DONNÉ PAR

Mademoiselle Alice SCRIKZI , violoniste
élôre d'Inaye

Mademoiselle Blanche SELYA , pianiste
Sgdo do 13 ans

Premier prix du conservatoire de Paris
Mademoiselle lily TiïlSAï.17, cantatrice

Premier graud çrix du conservatoire de Genève

Pour les détails, voir le programme
Pri? des plaises : premières numé-

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

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

Piano de la maison Otto Kirchhofî

MISES PUBLIQUES
Lnndi 22 novembre, dès 11 heu-

res du matin , Ernest Bise, à Seiry,
exposera en mises publiques :

Jo 1 bonne jument , de 9 ans, poi-
tante du 6 mars de l'étalon . Orient*
de la Confédération, ayant les deux
le même manteau ; 2° 2 vaches prê-
tes au veau , 1 fraîche vêlée, 3 génis-
ses portantes de 8 a 9 mois, et 2 gé-
nisses de 11 mois.

Ternie do paiement. ., 2217 ,
L'exposant : Ernest Bise.

Lit en fer.sommïer à ressorts
40 fr.

Avee matelas, crin d'Afrique
végétal, 110X180,56 fr.

Lit bois, façon noyer, avec
sommier et matelas,

110X180,00.

Lit , façon noyer, renaissance, aveo sommier, à 35 ressorts et matelas 00X180,6» franca
Avec matelas, crin animal, &O livres, Ta fr. — 34 livres, 77 — 85 — OO — IOO francs.
Lit, façon noyer, renaissance, avee sommier et matelas, 110, 180, 67 francs.
Avec matelas, crin animal, 84 livres, 83 fr. — 38 livres, ©0 — 0 5 - 1 0 0 —  no francs.
Lit Louis XV, façon noyer, 0,00X110 large, depuis 65 francs.

Prix courant d'autres articles
Lit à _ places, façon noyer, 18 fr.
Lit renaissance, façon noyer, élégant, à 2 places, 27 fr.
Lit noyer verni û. 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis 7,50 —10 — 12 — 15 fr.
Matelas crin d'Afrique végétal, à 1 et 2 places, dep 8—9—10— 12—14—16 fr
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 à 35 fr.
Matelas crin et laine, à l et 2 places, depuis 25 — 30 — 40 — 50 à 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7 fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 à 10 fr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, dopuis 13 — 14 — 15 — 16 — 17 -

— 18 à 35 fr.
Couvertures de coton blanc, 3,60 —-4 — 5 — 6 — 7 — 8fr.
Couvertures de lit milaine grise, _ — 2,20 — S,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 fr
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 -— 9 — 10 — 11 — 12 -

13 — 14 —15 — 16 — 17 — 18 — 20 â 25 fr.
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, 5—7—8—10—12 fr

CALORIFERE RUSSE
à pétrole, à. gaz, etc-

Systéme LEHMANN1,' breveté dans tous les pays
FACILITÉ, COMMODITÉ, ÉUÎGANCE, PROPRETÉ , ECONOMIE

G'est le dernier perfectionnement, ce qu 'il y a de
plus simple, de plus parfait , hygiénique. — Tout danger
. . . ixas_l,, ya .  -. v^' iXj.vÀ'-. _&<- _ . ilM.u.tïa.ge ins-
tantané, régulier, économique.

Ce calorifère a lo grand avantage de multiplier la
chaleur d'une lampe. Il est construit avec une parfaite
précision pour tous les besoins de chauffage.

Recommandé surtout aux hôtels et pensions et à tous
les particuliers qui désirent un chauffage rapide et
une économie assurée.

LEIIHAIVX & Ci»
Dépôt général à Genève, avenue du Mail, 23

Dépôt et vente : à Lausanne : Schmid et O, place
St-Laurent*, à Vevey, Clarens et Montreux *. B. Jomini,
rue du Simplon, à Vevey; à Avenches : Henri Forne-
rod. march. de fer; à Yverdon : Henri Rey, suce, de
Frédéric Millet, march . de fer; à Fribourg : Bardy,
rue de Romont ; à Romont ; Dernière, march. de fer.

Courtage Renera. DesfMam & C", Fribonrg
1» A vendre, à V* heuro de Fribourg, un moulin avec installation

moderne, mécanique, porcherie, ferme, et 15 poses de terre de première
qualité.

2° A <¦ minutes de Fribourg, un domaine de 40-45 poses, en un seul mas,
avec deux bât iments . Favorables conditions.

3» A 1 heure de Fribourg, un domaine d'environ 20 poses. Favorables
conditions.

4" Dans le district de la Glane, un établissement avec 2 poses de terré
environ. Facilité de paiement.

50 Dans le district de la Broyé, un magnifique château, avec grand
jardin ; 3 bâtiments.

6° A Fribourg, à la Grand'Rue, maison avec magasin. Rapport , 6 %.
7» Rue des Bouchers, belle maison avec magasin. Excellent rapport.
8° Rue de la Préfecture, un bâtiment avec grand magasin de farines.
90 Même rue, une maison avec boulangerie. Installation moderne.

Clientèle assurée. ..
. 10° Même rue, un bâtiment, avec magasin pouvant servir de bureau.

11» A Beauregard (Fribourg), plusieurs mtusons nouvellement construi-
tes, de bon rapport.

12° Rue de Lausanne, maison avec magasin.
13° A. remettre, à Fribourg, une confiserie située au centre de la

ville et deux boulangeries, avec clientèle assurée. 2235

USES OES PIS
de l'Hôpital de v evey
Mercredi %¦_ novembre, dès 3 Vi henres précises de l'après-

midi, dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville, la municipalité de Vevey
exposera en vente aux enchères publiques les vins de la récolte de 1897,
logés dans les caves de l'Hôpital et des Gonelles, savoir :

CAVE »E L'HOPITAL
Vin blanc, 14 vases contenant environ 114,000 litres.

CAVE DES GONELLES
Vin blanc, 2 vases contenant environ 9,000 litres.
Vin rouge. 1 vase contenant environ 660 »

La dégustation de ces vins aura lieu mercredi 24 courant, des
10 beures du matin à midi, dans les caves de l'Hôpital , rue du
Simplon , 38.

Il.n'y aura pas d'échantillons déposés aux mises.
La vente aura lieu par vase, dont la contenance varie de 1,500 à 14,000

litres , suivant bordereau dont on peut prendre connaissance au Greffe
municipal.

Deux cautions solvables devront êlre présentées immédiatement après
l'adjudication de chaque vase.

Les acquéreurs payant comptant bénéficieront d'un escompte de 1 % %.
Vevey, le 10 novembre 1897. 2239

Greffe municipal.

Lit en fer ,sommier à ressorts

33 fr.

Avec matelas, crin d'Afrique
végétal, 8Ox* 80,45 fr.

Lit bols, façon noyer,
80x*80, avec sommier et

matelas, 4*7 fr.

Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr.
Sommiers à 1 et 2 places, 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 35 ressorts, 20 — 22 fr*'

42 ressorts, 23 — 25 francs.
Couvertures voyage, .0 — 11 — 14 — 20 — 23 francs, Jocket.
Fourres de duvet , 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets , 2 places, 5 -- 5,50 -—6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, >/. kilo, 0.60 — 1 — 1,50 — 1,70 — 2 — 2,50 fr.
Duvet depuis */a kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 it-
Crin noir, 1/, kilo 0,90 — 1 — 1,30 — 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 — 4,50 fr.
Crin blanc, '/- kilo, 2,20 -— 3,50 — 4 — 5 fr.
Laine blanche, 0,70 — 1,30 — 1,50 fr.
Linoléum, 0,60 large à l fr. — 0,90 à 1,50 — 1,83 large à 6 — 8 fr. le m- <*'
Toile cirée, à0,92 - 1,15— 1,37 —1 ,20-¦ 1,50—2 — 2,20— 2,50—8-3,50w
Toile caoutchouc pour lit et pour bâches.
Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. 1278-848

Grandes mises de bétail
Pour cause de partage, les soussignés exposeront en mises publicf^"1

mardi 3<> novembre, dès les 9 heures du matin , devant leur donne"'61
à Villars-les-Joncs, une cinquantaine de pièces de gros bétail , 4 ch 8'
vaux de trait.

"î-aiement au comp\ant. H'<J723F 2190-1309
Villars-les-Joncs, le 9 novembre 1897.

Los exposants : Frères et sœurs- YEISW»*

Confiserie - Pâtisserie
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il a repi'is '̂confiserie-pâtisserie EUS, au bas du Stalden et »*¦*

Arcades, Fribourg.
Il se recommande au mieux à l'occasion des fôtes de fln d'année, eoH>*Bt!

aussi pour la vente en gros dans les magasins d'épicerie.
Marchandises soignées et de première qualité. . 2233-l41*>-

FALCON1XET-BROHV, confise"'' * •
A la môme adresse, à remettre une boulangerie, en viile.

|W¥EBLOTF| L U y-l litlLlIl ij II PODDRBBLS
en boîtes de bois en boîtes de bois

™IX : est un produit *"""IX : .
5« cent. 50 ee»*'¦¦ , T _ r . r _ _ - m miTm -»-r ¦ n-i-r-t-i-. •*-., -*¦*¦' ABSOLUMENT NATUREL —"*"

miné en Amérique,
dont les grandes propriétés de dégraissage, nettoyage e
polissage ne peuvent être trouvées dans ies nombreux . <*_
duits inférieurs qui inondent le marché et dont il fal,t i

sméfier à cause du mercure, des acides et autres substa"1'6
nuisibles qui entrent dans leur composition.

L'analyse de la poudre « LE STERLING- „ f»ite par
l'Ecole de chimie de Lausanne atteste la pureté &e ?t
produit et l'absence totale de substances nuisibles e* \
entre autres : . Au microscope , on ne trouve pas de Par l"
cules aiguës ou tranchantes ou de crisfaux _ .

Ne fait pas de rayures
On l'emploie sans crainte sur les bijoux

les plus délicats
SETTOIE ET ÎOLIT ___ BICYCLETTE SMS WM LES P^TlES YERHIES

CHAQUE BOITE EST GARANTIE
Nettoie et polit parfaitement tous les objets métalliques

du ménage, l'argent, le nickel , le double, le cuivre, etc.,
ainsi que les miroirs, verres et cristaux.

_ - ij «.. . -,,- __ l'Hôpi-
En vente à Fribourg aux dépôts suivants . : M»"- *" ^",'S*sAi.«.i.d La***

tal ; M'"° s. Toffel . Romont, 235; Chas- «-"̂ X̂ î î'all»-
sanne, 129; EtienneIVeuhaus-Wyss, ta?**-̂  ***2* "T raroH»*3
mel. Lausanno, 70; J. Limât, Samaritaine ,. I U ;  "H'n° iTJl„

r
eviue,

Brulhart , Planche supérieure ; M'"» Marie Maillard , Neuvevi
Jules Hertig, rue des Alpes, A. Mettrao^ Grand'Rue. 4b. A*v

Pour le gros, s'adresser anx sen\s concessionnaires pour la bmss
autres pays d'Europe : tLMER et d . rue du Théâtre, « e*
l_:ius:>nne.


