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Paris, 25 novembre.
La police , accompagnée d' nn délégué Au.

tainistre de la gaerre , a opéré une perqui-
sition dans nn appartement loué à Pari»
par le colonel Picquart. Quelques lettres
ont été saisies. Un témoin de la perquisition
a dit que le délégué a déclaré : « Ce résultat
confirme surabondamment ce que nous sa-
vions déjà. »

Les défenseurs de Drey fus considèrent la
Révision an procès comme inévitable. L'en-
quête ne tarderait pas à se changer en
instruction ; dèa maintenant , le général de
ï'eilleux agirait comme juge d'instruction .
Le colonel Picquart serait entendu comme
témoin prêtant serment.

Ce serait sur les indications du comman-
dant Esterhazy que la perquisit ion chez le
colonel Picquart aurait été opérée , par
ordre du général de Pellieux , qui aurait
été en possession d'un mandat judiciaire
conféré par le général Saussier , transfor-
mant l'enquête en instruction. Cette nou-
velle procédure , en donnant satisfaction à
l'opinion publi que , permettra au comman-
dant Esterhazy, s'il est reconnu innocent ,
de bénéficier d'une ordonnance de non lieu .

On assure, dans son eDtoursge , que lea
Preuves que l'on croyait renfermées dans
'e dossier Scheurer-Kestner , seraient enfer-
*Bées chez le colonel Picquart et seraient
tombées , à la suite de la perquisition opérée
hier , aux mains du général de Pallieux.

On raconte que lo colonel avait loué la
Cambre de la rue Yvon , à Villarceaux,
£ô\i r y cacher des papier» intéressante. Il
"' munir cette chambre d'une solide porte
en chêne et pendant que les ouvriers y tra
vantaient , deux factionnaires gardaient la
malle saisie hier , laquelle renfermait une
Volumineuse correspondance.

Londres, 25 novembre.
On télégraphie de Pétersbourg aa Daily

. Télegraph que le roi de Corée a autorisé la
Russie à construire n Séoul une église et

. "n collège orthodoxes et à reli8r Séoul à la
Russie au moyen d' un télégraphe soumis
"n contrôle de la Russie.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Louis Wuilleret , président.)
Ce matin , les fauteuils gruériens sont è

Peu prèa vides. On parle d'une grève de M.
.Pf( gin , qui au rait déclaré ne plus voeloir
^entrer au Grand Conaeil.

Lecture est donnée du message du COQ-
*eil d'Etat concernait les crédits supi>lé
dentaires. Renvoyé à la Commission d'Eco-
nomie publique.

De nouvelles demandes de naturalisation
•ont arrivées Elles sont transmises à la
Commission spéciale.

Oa aborde les articles du projet de décret
a88urant une subvention de 800,000 franca
6U chemin de fer routier.

L'article lor statue que cette somme sera
Payée contre la remise à l'Etat d'action» de
'8 Sociétô anonyme qui «©ra constituée au
Capital de 2 million» , et sous réserve de
'"approbation de» statut* par le Cohseil d'E-
tat. La subvention sera versée conformé-
ment aux prescriptions du Code frdéral des
°l>iigations.

A. a opté sans opposition.
L'art. 2 statue que les plan» dés travaux

} «xécuter seront soumis au Conseil d'Etat.
Les concessionnaires devront y apporter
}°utea les modifications et prendre tout8n
le.» mesures qui seront requise» par l'admi-
^'stration cantonale , dans l'intérêt de la
^curitê publique.

Adoutô sans opposition.¦ L'art . 3 prévoit une contribution canto
'fcle de 100,000 fr. pour les travaux de cor-
action de la route. Cette contribution sora
Payée aussi contre la remise d'actions.
B M. Cardinaux fait ressortir que l'Etal
a6?ait. en tout eas. entreorenôre ces cor-
"Jetions. Elles lui auraient coûté plu» cher ,

•^ cette dépense n 'aurait eu aucune com-
Pehsation , tandis qu 'elle rentre en quelque
j OiHe dans sa caisse sous forme d'actions.
J^s communes bénéficient de catto combi-
?ai8ou , qui les dispense de lour paitcontri-

•Uive aux travaux de correction.

M. Bielmann se prononce contre ce sup-
plément de 100,000 francs qu 'il considère
comme une subvention déguisée.

M. Louis Qenoud fait observer que les
travaux de correction profiteront aussi aa
public qui n'uiilisera paa le chemin de fer.
La part contributive de l'Etat s'exp lique
ici par le fait que ces corrections sont
indispensables  dans le cas même où le che-
min de fer ne se construirait pas. Du reste,
ces 100,000 trancs seront représentés par
des actiono productives.

M. Bourgknecht invoque l'art. 101 du
règlement. D'après son interprétation , le»
députés qui sont concessionnaires de la
ligne ne pouvaient pas prendre part à la
discussion. La subvention supplémentaire
de 100,000 fr. lui paraît aussi un acte de
générosité exagérée.

M. Python r *fate l'interprétation émise
par M. Bourgkaecht. La subvention est
accordée beaucoup moins aox concession-
naires qu 'à la Société à constituer. Il s'agit
d' une œuvre d'utilité publique. En lui don-
nant une subvention , on vent surtout favo-
riser les districts de la Gruyère et de la
Veveyse.

La contribution de 100,000 fr. ne repré-
sente pas la moitié des frais de correction.
Les actions que l'Etat recevra eu échange
ont toute chance de recevoir uu dividende.
Le projet du V. -B .ï étant mort et enterré ,
il faut rendre la nouvelle entreprise viable.

M. Menoud répond à M. Bourgknecht
que l'art. 101 du règlement n'e*t pas ap-
plicable. Aucun député n'ost personnelle-
ment intéreasé dans cette afiaire , car il ne
s'agit, pour le moment , que d'un chemin de
fer inté esaant tout le canton. D y a, dans
le règlement , un autre article qui corrige
l'art. 101, c'est l'art. 104.

M. Dinichert conteste l'interprétation
donnée par MM. Python et M«noud On a
vu récemment le comité concessionnaire du
Priboorg-Morat faire une excellente affaire
en venda .it ieur concession à la compagnie.

L'orateur ajoute qu 'il a été très surpris
de voir le nom de M. Louis Genoud figurer
dans la Commission.

M. Vuilleret propose de consulter le Grand
Coneeil «ur cette quebtion réglementaire.

M. Bourgknecht dit qu 'il n 'a pas fait de
proposition. Mais il estime que la conces-
sion est une valeur et que dès lora l'art. 101
du règlement est app licable.

M. Chassot répond qu 'il n 'y a rien de
nouveau eous le soleil. En 1867, M Isaac
Gendre souleva la même question. Par 36
voix contre 24 , le Grand Conseil de ce
temp» statua que l'art. 101 du règlement
n'était pas app licable aux concessionnaires
d'un chemin de fer. Il s'agissait alors de la
ligne do la Broyé.

M Théraulaz invoque , comme M Menoud ,
l'art. 104, lequel sti pule exprensôment que
l'art . 101 n 'e^t pas applicable dans les
questions intéressant tout le canton.

M. Schaller rappelle que l'art 104 du rè
glement a ôté introduit précisément à la suite
du vote de 1867, aflo qu 'il n 'y eût p lus de
doute à cet égard II eat donc clair que les
concessionnaires d' une ligne peuvont pren-
dre part aux discussions 6t aux votations
en leur quali té de députés.

L'incident est clos.
M. Théraulaz fait observer à M. Biel-

mann que la subvention au chemin de fer
routier est relativement moins forte qae
celle accordée au Fribourg-Morat.

M. Reynold justifie l'allocation de 100,000
francs . Nous noue débarrassons par là de
travaux de correction que l'on réclamait
depuis longtemps. N'ayons pas crainte de
subventionner largement les chemins de
fer routiers. Ce sont les chemins de fer de
l'avenir, ceux qui rendront le plus de «ser-
vices effectifs au pays. Lea grandes lignes
existent déjà. Favorisons maintenant 'es
lignes régionales.

L'art. 3 est adop té, selon le projet du
Conseil d'Etat , à une majorité évidente
contre 7 voix.

Au vote final- d'ensemble , le projet est
adopté par. toutes les voix con tre 2.

On aborde l'examen des comptes de l'ad
ministration des Eaux et Forête. Rappor-
teur M. Chassot. Le bénéfice net s'est élevé
à 129 ,997 francs. C'est un résultat extrê-
mement satisfaisant.

M- Cardinaux donne dei explications
sur cette branche de son dicamèro. Toua

les postes sont en augmentation. L usine se
développerait encore davantage si elle
disposait de plus de forces électrique». Les
frais d'administration ne dépassent pas
16 000 francs , ce qui est d'un bon augure
poar l'entreprise de Thusy.

M. Bourgknecht est réjoui de l'heureux
développement de l'entreprise , mais l'admi-
nistration des Eaux et Forêts écorche uri
peu ses clients. Elle profite de son monopole
pour rendre ses pratiques taillables et cor-
véables à merci.

M. Cardinaux répond que les clients qui
croient avoir pay é leurs installations trop
cher n'ont qu 'à signaler ies abus à l'admi-
nistration. Il ne faut pas oublier , du reste ,
que les installation» électriques sont gre -
vées des frais de brevets d'invention.
L'administration a pour princi pe de faire
cas installations au prix coûtant.

Les comptes sont approuvés.
M. Bise rapporte sur le projet de conti-

nuation de la route de Vuissens dan» la di-
rection de Prahins (Vaud). Les deux can-
tons se sont mis d'accord sur le tracé de
raccordement.

M, Cardinaux expose le système sur
lequel repose la convention intereantonale
qui assu re la construction de cette route.

M. Reynold recommande particulière -
ment ca projet de route. La commune de
Vuissens , enclavée dans le canton de Vaud ,
est la plus éloignée de nous. Ea 1433. elle
appartenait aux Dominicains de Lausanne ,
qni sont maintenant à Fribourg. Notre
canton s'est rendu acquéreur de cette inté-
ressante commune en 1498.

Le projet eat adopté sans opposition.
M. Bise rapporte également sur la péti-

tion des communes d'A.ttalens et Bossonnens
demandant la classification en route canto-
nal'» de la route communale tendant à la
route cantonale vaudoise de Maracon et
Ecotteaux.

La Commission propose le renvoi au Con-
seil d'Etat. M. Cardinaux déclare que l'ad-
ministration est disposée à examiner cette
pétition.

Demain , nominations.

Chronique dn Grand Conseil
Fribourg, 24 novembre

LA VICTOIRE DU ROUTIER
Voici une de ces journées que l'on

pourrait appeler historiques. M. Favon ,
de Genève , dirait que nous venons de
franchir un tournant.

Oublieuse des propres intérêts de son
district , la députation de la Gruyère a
tenté un assaut contre la politi que écono-
mique du gouvernement. Elle espérait
entraîner dans cette aventure la députa-
tion de* la Singine, pêcher quelques hési-
tants, rompre , en un mot , le faisceau de
la majorité conservatrice. Elle n'a pu
détacher de ce faisceau aucun député con-
servateur. Seule, la députation radicale
du. Lac lui a tenu compagnie , avec M.
Lietbach , qu 'on ne s'attendait pas à voir
entrer dans cette galère. M , Bourgknecht ,
en. homme habile , s'était prudemment
esquivé.

Quel terrain mal choisi , du reste, pour
faire une démonstration ! S'empar»nt du
cadavre du Vevey-Bulle-Thoune, la dé-
putation gruérienne s'était flattée de le
faire revivre pour un jour , juste assez
longtemps pour lui donner un compagnon
de cimetière. Cette galvanisation, en'effet ,
n'avait d'autre but que d'enterrer le che-
min de fer routier dans la tombe où gît
son devancier.

Oui , les élèves de M. Progin ' avaient
rêvé de faire capituler le gouvernement
et le Grand Conseil devant les menaces
et les intrigues d'un Comité bernois , qui ,
api es avoir ensorcelé ces braves patriotes ,
prétendait dicter la loi aux représentants
du peuple fribourgeois.

On est vonu, avec des mirages trom-
peurs et des chiffres faux , faire opposition

au seul projet de chemin de fer qui soit
réalisable , d'ici à longtemps , dans la
Gruyère et la Veveyse. On a parlé de voie
indépendante , de ligne à traction rapide
et puissante ; on a même montré la pers-
pective d'une voie normale, comme si l'on
avait 40 millions à offrir sur un plat au
peuple fribourgeois. Et il a ôté démontré
que tous ces bâtisseurs de chemins de fer
en Espagne n'avaient pas un centime à
aligner derrière leurs plans fastueux.

C'était prendre le Grand Conseil pour
une école enfantine qu'on amuse avec des
images d'Epinal. La majorité n'a pas
voulu jouer ce rôle humiliant, n'a pas
voulu être la dupe d'une manœuvre cou-
sus de fll blanc.

Et l'on a eu finalement ce spectacle in-
descriptible : une députation reftieant pour
son district une subvention de 800,000
francs et préférant à un projet positif et
pratique les bulles de savon d'une chi-
mère.

Pour justifier cette attitude inexplica-
ble, savez-vous quel était le grand argu-
ment de M. Progin ? Un chemin de fer
routier , ne coulant que deux millions , y
pensez-vous donc? Est-ce qu'un pays
comme la Gruyère peut se contenter de
cette bagatelle ? A la Gruyère , il faut les
grandes relations internationales , il faut
les tractions rapides et puissantes , les
voies indépendantes , les vastes arlères.
Nous ne nous serions jamais douté que
M. Progin aimât à faire si grand. Il est
vrai qu 'il ne nous a pas dit où il prendrait
les millions.

M. Barras a aussi prétendu gue lo che-
min de fer routier isolerait la Gruyère,
ne lui donnerait pas l'essor mondial au-
quel elle aspire.

M. Cardinaux lui a répondu que la voie
étroite du V.-B.-T., si jamais elle eût été
possible , n'aurait pas créé non plus un
courant de transit international. Le temps
est pa^sé où l'on pouvait espérer quo la
malle-poste des Iode? , partie de Londres,
prendrait le cbemin de Bulie et Châtel-
Saint-Denis pour arriver à Calcutta !
Cette pointe ironique a eu du succès;

Da toutes façon" , Iè* orateurs du gou-
vernement et de la majorité ont marqué
leur supériorité dans cette discussion mé-
morable , qui s'est prolongée jusqu 'à qua-
tre heures de l'après-midi. (Jamais les
hôteliers de la ville n'avaient dû rester
sous, les armes aussi longtemps pour
garder le dîner des députés !)

¦Il est vrai que les partisans du chemin
de fer routier avaient beau jeu. Ils lut-
taient contre uu cadavre , contre un fan-
tôme. Ils étaient les défenseurs de la
proie contre l'ombre. Car il a été prouvé
à satiété que ie Vevey-B .il|e-Thoune
n'avait d'autre vie que les intrigues im-
puissantes d'un tronçon de Comité.

Le tramway électrique est sorti vain-
queur . La proposition de suspension,
qu 'on a qualifiée à juste titre de renvoi
aux calendes grecques , n'a fait que
23 voix , tandis que l'entrée en matière
sur le projet du Conseil d'Etat en réunis-
sait 52.

Etait-ce bion la peine de faire venir &
Fribourg, avec une garde-malade , ce
pauvre M. Grandjean dont l'état faisait
peine à voir et qui a réellement déployé
un grand courage pour entreprendre ce
voyage inutile et périlleux ? M. le syndic
Glasson a fait un voyage plus inutile
enoore puisqu 'il n'a pu rester eu séance
jusqu 'au bout. Il lui ôtait difficile , d'ail-
leurs , de prendre part à une manifestation
contre un projet de chemin de f«r dont il
est l'up des concessionnaires. îl . 'eût .Mé
amené évidemment à voter contre aa
propre conviction . Nous -p l ai gnons d'au-
tres députés de la Gruyère qui se sont
vus dau? la nécessité do voter contre les
intérêts les plus manifestes de leur dis-
trict , afin de ne pus dép laire à M. Progin.



Quelle sotte campagne on leur a fait
entreprendre et quelle singulière figure
ils vont faire devant leurs électeurs !

Le débat a été inauguré par un brillant
rapport de M. Chassot, qui d'emblée a
déblayé le terrain de tous les encombre-
ments accumulés par les revenants du
V.-B.-T. Il a exposé avec une limpidité
remarquable les avantages économiques,
techniques et financiers du Routier, eu
regard des mirages décevants qu'on vient
faire miroiter , à la dernière heure, au-
tour d'un projet mort et enterré.

M. Fracheboud , représentant de ia
Gruyère au seiu de la Commission, a
essayé d'abord de soulever une question
de forme. D'après lui , la Commission
s'était partagée ; ce n'était donc pas une
majorité qui se présentait devant le Grand
Conseil. Pour o;érer ce tour de force
d'arithmétique, M. Fracheboud retran-
chait de la majorité les deux membres du
Conseil d'Etat qui faisaient partie de la
Commission ; il annulait , en outre , l'opi-
nion de M. RouUn , qui avait dû quitter
la séance de la Commission avant le vole
final.

M. le président Wuilleret lui a fait
observer que ce dénombrement des forces
de la Commission était oiseux puisque le
débat allait montrer de quel côté se trouve
la majorité. D'autre part , M. Théraulaz a
réfuté M. Fracheboud à l'aide du règle-
ment.

Edifié sur ce point , M. Fracheboud
s'est décidé à entamer la discussion de
fond, et il a déployé le papie.ç sur lequel
il avait couché ses arguments ainsi que
sa proposition de nou-entrée en matière.
Jugeaut que le chemin de fer routier est
une entreprise trop mesquine pour la
Gruyère, trop au-dessoas des capacités
industrielles de ce pays et de l'avenir
qu'on rôve pour elie, le représentant
de Lessoc voulait qu'on s'en tînt au
chiffon de papier sur lequel figure l'an-
cienne subvention du V.-B.-T.

On a entendu ensuite M. Louis Genoud ,
dont l'exposé logique, sobre, a produit la
meilleure impression. L'orateur s'est atta-
ché surtout à démontrer combien le Rou-
tier, par son bon marché , sa traction
suffisamment rapide, le confort de sou
matériel , la multiplicité de ees trains ,
sera favorable au commerce local et ap-
proprié aux besoins des populations. Il a
représenté surtout en cela l'intérêt bien
évident du district de la Veveyse.

XJn autre député de la Veveyse, M.
Philipona , ancien membre du Comité du
V.-B.-T., a fait l'historique dé ce projet
avorté, rappelant les phases d'espoir et
de déception par lesquelles il a passé.
Ancien partisan enthousiaste du V.-B. .T.,
nul ne pouvait mieux constater son ago-
nie et son trépas , ayant veillé longtemps
au chevet du moribond.

Nous reviendrons, du reste, en détail ,
sur cette intéressante discussion. Les
discours des trois représentants du Conseil
d'Etat, MM. Théraulaz , Python et Cardi-
naux, ont achevé d'éclairer l'assemblée
sur la portée du renvoi que préconisait
l'opposition. M. Menoud, dont la compé-
tence juridi que est hors ligne, a prouvé
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COUPABLE
l'A l i

José DE COPPIN

Jacques Couvert , vêtu de sa belle livrée
neuve , dirigeait le service avec son babileté
accoutumée- 11 semblait rayonner , tout rempli
de son importance , naïvement satisfait de lui-
même. Certes , sa santé était florissante , Ca
jour-là , et son regard n 'avait plus cette expres-
sion triste et concentrée des jours précédents.
Toutefois , il lui arrivait d'avoir dea distractions
qui surprenaient Félix, celui-ci ayant coutume
de dire , avec sa recherche de gros esprit: < Ce
Jacques Couvert voit au bout du nez des con-
vives ce qu 'il désirent avant qu 'i's le sachent
eux-mêmes. »

Malgré cea absences et quelques petits
accrocs, le service marcha à merveille, et le
repas somptueux ne se prolongea pas outre
mesure.

En quittant la salle à manger , l'on regagna
les salons , où l'on se dispersa , formant , de-ci
de-là , des groupes Gaston s'approcha de Jeanne,
le sourire aux lèvres. Avec une parfaite ga-
lanterie , il trouva sans efforts des paroles
flatteuses. Mais la jeune tille les écuutait avec
indifférence. Je ne sais à quel propos, M. For-
tin parla de la guerre ;

qu'on n'avait rien à redouter du Comité ! de Laufon lui fut attribuée pour son usage
du V.-B.-T. au point de vue du droit.

L'opposition , de sou côté, a fait descen-
dre dans l'arène ses têtes de ligne : MM.
Barras, Collaud , Dinichert, Progin , Biel-
mann ,tous d'accord pour demander l'ajour-
nement.

À quatre heures , enfin , on peut procé-
der à Ja votation. M. Bise requiert l'appel
nominal. Cette proposition étant appuyée
par le nombre réglementaire, le chef du
bureau des scrutateurs, M. Louis Genoud ,
fait l'appel des députés.

Les partisans de l'entrée en malière
votent oui.

Les partisans du ren voi votent non.
Ont répondu oui :

MM. Asbischer, Aeby Pau) , Aeby Stanislas,
Bœchler , Barbey, Bise , Bochud , Bossy, Brayoud ,
Brugger , Builet , Buman , Burg isser. Cardinaux ,
Chassot, Chatagny, Chavaillaz , Collaud Albin ,
Corminbœuf , Corpataux , Ducrest , Esseiva,
Francey, Gendre , Genoud Léon , Genoud Louis,
Gottofrey, Grand, Horner, Jaccoud , Jnngc
Joseph , Lauper , Maillardoz , Margueron , Me-
noud , Monnard , Montenach, Perrin , Philipona ,
Python, Raboud, Rey, Reynaud , Reynold , Ri-
choz, Robadey, Roulin , Schaller , Théraulaz ,
Torche , Wœber , Weck. (Total , 52 voix). '

Ont répondu non ':
MM. Barras, Bielmann, Biolley, Buchs Emile ,

Buchs Etienne, Collaud Louis. Currat , Diesb»ch ,
Dinichert , Dupasquier , Ecoffey, Fracheboud ,
Qrandjean , Gremaud, Liard , Lulz, Morard ,
Niquille , Overney, Perrotet , Progin , Rime,
Romanens. Total : 23 non.

S'abstient : M. Villet.
Ne vote pas en sa qualité de président:

M. Wuilleret.
Absents au moment de la votation :
MM. Andrey, Basriswyl, Berset , Blanchard ,

Bongard , Boschung, Bourgkneeht , Bula , Chat-
ton , Dubey, Glasson , Gui Ilot-Chervet , Gutk-
necht , Jungo Pierre , Leicht , Liechti , Rappo ,
Renevey, Roggo, Schorro. Tot3 l : 20 absents.

CONFEDERATION
Rachat. — Des conférences ont eu li6u

mercredi et jeudi derniers entre le Dépar-
tement des chemins de fer et des déléga
tions des Compagnies da Central et du
Gothard au sujet de» principes d'après les-
quels devrait être calculé , en cas de rachat ,
le produit net dans le sens des concessions.
L'Allgemeine Schweizer Zeitung apprend
qu'on n'a pu se mettre d'accord sur les
points lea plus importants. Les représen-
tants des chemins de fer n'ont pas voulu
reconnaître les princi pe» poaés par le Con-
aeil fédéral , ni les calcul» de rendement
qui en dérivent ; ils contestent également
que ie produit net dans le sens des conces-
sions doive être établi d'aprèa les principes
de la nouvelle loi anr la comptabilité. Enfin ,
les réduction» que propose le Conseil féléral ,
sous le prétexte que les lignes ne sont pas
en état parfaitement satisfaisant , sont l'objet
de sérieux d-fïérends.

Comme on le voit , le rachat aéra avant
fout une source de conflits et de procès
interminables.

Tribunal fédéral. — En septembre
1896, le Conseil d'Etat du canton de Berne
avait pris un arrêté suivant lequel, la for-
tune de l'ancienne paroisse catnoliqua de
Laufon devait, être partagée entve le» deux
paroisses distinctes qui l'avaient remplacée,
la parois»e catholique-romaine et la paroisse
vieille-catholique , «ur la base suivante :
3/5 à la première et 2/s à la seconde. La pa-
roisse catholique romaine a recouru au
Tribunal fédéral contre cet arrôté, deman -
dant principalement que l'égiise paroissiale

— M OctaveMorini est parti , n est-ce pas î...
demanda-t-il.

— Oui, son devoir le rappelait... répondit
Jeanne avec tristesse.

Gaston enveloppa Jeanne d'un regard scru-
tateur.

Malgré sa légèreté et ses. prétentions, il
était observateur, doué d'uae attectionaffinée.'
Le soupçon s'éveilla dans son cœur, y répan-
dant la défiance. Il reprit avec quelque amer-
tume:

— Oh ! je le vois, son départ vous attriste...
—- Saus doute , le danger le menace, il est à

plaindre...
— Ah I loin de le plaindre , moi , en le voyant

ainsi regretté par vous, j'envie son sort , je
l'avoue...

— Vous êtes trop aimable , répondit Jeanne ,
affectant de ne trouver qu 'un simple compli-
ment dans ces paroles.

Mais Gaston ne voulait pas rester en si bon
chemin

Il reprit , baissant la voix , d'un ton très ému :
— Oui , pour moi, l'idéal du bonheur serait

de faire un jour le vôtre...
Jeanne, sans se troubler , se préparait à ré-

pondre quand son père intervint , prit familière-
ment le bras du jeune homme , et l'entraîna
vers la porte , en l'invitant à passer dans le fu-
moir.

Pourquoi le comte avait-il interrompu de la
sorte l'entretien de sa fille avec l'homme qu 'il
rêvait d'avoir pour gendre t... Parce qu 'il
craignaitq uclque réponse déplaisants de Jeanne.
Attentif, il avait observé de loin le coup le...
L'attitude et les mouvements de Gaston lui

exclusif , et que la paroisse vieille-catholi-
que se fervit pour la célébration de son
culfe de l'autre église, dite < Noth Kircbe »,
pour la mise en état de laquelle elle se dé-
clarait disposée à verser un subside appro-
prié.

Le Tribunal fédéral , tout en admettant
sur quelque» points d' ordre secondaire le
bien fondé du recours, l'a écarté dan» sa
partie princi pale , et a proclamé l'égalité de
droit des deux corporations religieuses à se
servir de l'église paroissiale.

Cette sentence enlève en fait l'église pa-
roissiale $ux catholique» romains ; maia
dans l'état actuel des choses, c'était une
illusion d'en attendre una autre du Tribu-
cal féJéral.

NOUVELLE S DES CANTONS
Véieruns da Soixlerbaud. — De»

banquets de vétérans da Sonderbund ont eu
liou dimanche à Bienne et à Baden. A
Bienne , les participants ont parcouru lea
rue* en cortège, ayant en tète trois dea
leurs en uniforme. Ils ont envoyé un télé-
gramme « sonnant » à un inva'lide vivant
dan» la vallée d'Engelberg et auquel un
boulet de la batterie Moli emporta une
jambe au combat de Gishkon. A Baden , la
réunion était présidée par M. Ja3ger, con-
seiller national.

De» banquets en commémoration de la
campagne de 1847 ont encore eu lieu le
même jour à Berne et à Aarau. Dans cette
dernière ville , les vétérans étaient au
nombre de troi» cents.

IS&le et le Central. — Une entente est
intervenue entre ls Conseil d'Etat deBàle-
Ville et ia direction du Central , au sujet du
transfert de la ligne d'Alsace et de la cons-
truction d' une gare de marchandises dans
le quar t 'er  de Saint Jean.

Le Central se déclare prêt à exécuter
pour son compte la ligne de Bàle jusqu 'à la
frontière ; à Saint-Louis , suivant le projet
da 22 septembre 1896, ainsi qa 'i construire
uno gare de marchandises à Saint-Jean. La
dépense totale, y compris les expropriations ,
est évaluée à 5,791,000 fr. Le canton de
Bàle-Ville ae déclare d'accord avt c le» p lans
et conditions, et « 'engage à contribuer aux
frais pour 2,562,000 fr., soit 40 % du devis
total.

La convention sera soumise â ia raù'fîea
tion des organes de la Compagnie du Central ,
ainsi qu 'aux autorité» du cai.ton de Bâle-
Ville et de la Confédération.

Assui-anue co»tru la. grôïe. — Le ,
Graud Conseil du Tessin a adopté une pro- î
position invitant le Conseil d'Etat à étudier
la question de ia création d'une caisse d'as-
surance cantonale contre la grêle ainsi
qu 'une proposilion demandant à cette auto-
rité de présenter un projet pour l'améliora-1

^tion du sol de la plaine de Magadino . >i

ETRANGER
LE MONUMENT DE THOMAS A KEMPIS

On a inauguré à Zwo.le (Hollande) le mo-
nument élové par souscription nationale à
Thomas à Kefflpis , l'auteur de l 'Imitation.
L'arcbevêqûft d Utrecht . métropolitain dis»
Pays Bas, remplit lm cérémonies religieuses
auxquelles assistait le représentant du gou-
vernement, M. lejonkheer Victor de Stuer» ,
directeur des Beaux-Arts. M. de Stuers a
remis , au nom de la régente , l'ordre d'O-
range-Nassau au curé de l'église de Saint
Michel , dans laquelle s'élève le monument.

avaient donné à penser que celui-ci faisait k ;
sa fille quelque ouverture. Or , il savait Jeanne j
mal disposée à l'entendre .. Les circonstances !
n 'étaient pas favorables, Gaston s'exposait à jêtre éconduit , un peu vivement peut-être. ,
Mieux valait attendre le moment opportun. |

Par malheur son intervention avait ôté trop jtardive : l'impression de M. de Fortin était |
faite. Sans avoir entendu la réponse de Jeanne , j
il la devina , et considéra ta cause comme p<%r- i
due , ou du moins fort compromise. j

Aussi le jeune homme semblait très morose j
en suivant le comte qui , voulant le dédom- i
mager, lui témoignait une vive sympathie. )
Cette altitude du comte n 'obtint pas tout le
résultat désiré. Certes elle consola peu le jeune !
homme, découragé en voyant s'évanouir l'illu-
sion. Gaston de Fortin resta sombre , inquiet , j
visiblement déçu. .

Comme la joie , la tristesse est communica- ;
tive. Celle de Jeanne perçait peu à peu. i
exerçant sur son entourage uni  sorte d'in-
fluence occulte. Mal gré la variété des plaisirs,
des attraits du jeu , de la musique et de la
danse, la soirée manqua absolument d'entrain
et parut & tous languissante...

L'heure n 'était pas avancée , quand les pre-
miers départs jetèrent leur note froide dans
cette fln terne de soirée. Les autres départs ,
au reste , ne se firent guère attendre. Tous se
succédèrent à de courts intervalles ,

Le dernier fut salué par Jeanne comme une
délivrance. Elle en avait assez de cette fôte à
laquelle son cœur ne prenait pas part et où
elie figurait en se composant un visage... C'était
Unifiant  mieux, cela avait assez duré. Désor-.

Du reste, la régente a, comme aussi le
Pape , la reine de Saxe et beaucoup d'autrea
notabilités de l'étranger , contribué aux frais
de ce monument , qni est exécuté en marbre
noir et en pierre de Caen , par M. Meugei-
berg, architecte-sculpteur hollandais.

M. le docteur Schaepmann , dans un dis-
cours dont la beauté est peut-être unique
dans la littérature hollandaise , a esquisse
l'image du grand mystique dont l'humble
œuvre s'est répandue dans tontes les lan-
gues et dans toutes iea régions, ào «orte
qu 'un général Gordon y puisait sa force et
sa résignation aur les bords du Nil.

A R M E M E N T S  RUSSES»
Le ministre de la guerre deKu&îi 6 ^'??.*

d'ordonner d'affecter une somme de200 ,uuo
roubles à l'amélioration des fortifications
du port de Vladivoatock.

De »on côté , le ministre de la iD3 r ,D*
vient de confirmer ses ordre» en cc 9u ' co

ffcorne la mobilisation de l'escadre de la ^ ,
Noire , en prescrivant que les navire»'9
armés et équipés dan» h plus  bref délai-

^Les navires qui doivent être ainsi te1?11
prêts à toute éventualité comprennent qu»*
tre cuirassés de lre classé , trois avisos*10'"
pilleur» et quatre transport». i

Les quatre cuirassé» ont un dép laces)^
de 10 â 12,000 tonnes et peuvent filer d®
16 à 18 nœuds. Ils ont été construit» e°
188G. 1892 et 1894. Leur armement est tôt'
midable. ,

On voit par ces préparatifs que , ma'gr
les apparences , la Russie estime que '*
événements qui se passent en Extrèto^
Orient et en Orient eont loin d'être ratf 9'
rants.

NOUVELLES DU RAATSN

Le carnaval parlementaire a r0'
com mencé hier, plus hideux que jam a16'
à la Chambre autrichienne des député8;
Voici ce que nous en dit une dépêche •

« Dès le début de la séance, ia gau^
proteste violemment contre la propos iij 0'*
de M. Dy k , demandant qu 'une pétiti°!j
relative à l'ordonnance des laDgues soi
inscrite au procès-verbal sans débat p/°"
alable. Elle proclame cette proposi"03

contraire à la loi.
Le président a vant interrompu la sésD c
*-•*-• [' i- • U ' <-* * . t ; t. -__< ¦ , _ .. i L w .. i i_ \  - l  ¦' ../ i l ¦ ; .;! *- - - -  -

st quitté ia faile , des scènes scandale"* 1?
se produisent . M. Wolff s'empare de 

t
sonnette du président et l'agite viole'1'"
ment. M. Potoczek lui arrache la sonne1'
en protestant. Des Jeunes-Tchèques e

des Polonais se précipitent à la tribu 0

présidentielle et entourent M. Wolff Ç0
^l'en arracher. Plusieurs députés de '

gauche se jettent sur les Jeunes-Tchôqu 0

et rouent de coups M. Wo!ff. Une rnêie»
s'engage à la tribune et dure un quar "
d'heure. M. Schœnerer saisit un fautef
de ministre et le soulève pour ie jeter ptt*
ses adversaires. M. Hsgenhofer se p^

el'
pite sur M .  Schœnerer et lui arrache so
fauteuil. i

Le président rentre dans la salle e

ouvre de nouveau la séance. ,flLe tapage reprenant de plus belle»
président prononce la clôture de la s&anc "
M. Pfersche, dans la mêlée, tire d é -
pêche son couteau , que ses collègues
arrachent avant qu'il ait pu s'en ser

rje-
Le bruit court , dans les cercles pL 

^mentaires, que MM. Schœnerer , ^0
M M -

Pfersche seraient arrêtés sous la V {è

mais, plus de feinte. Seule, elle allait P0" .-es-rêver, prier pour lui , et s'endormir dan»
péranee. ..(u aaUn besoin de calme , de retraite , de s0 , olC !s'imposait à ses nerfs surexcités. Le c? r8.Ohl  comme il serait bon , bienfaisant v*£t^teur! . Comme l'âme endolorie s'y pl°n "<-
tout entière !... , n„ f0.

Cependant le comte était retourne a suu 
^moir, encore remp li de fumée 8V1 ™~ A van'havanes devenus cendres à cette ?eur ~' coUr-

de se livrer au repos, il voulait  "r.e so" ,»;.
rier , chose qu 'il n 'avait pu /aire j usque,
cause de la présence de ses hôtes . f.,*!„uée.

Jeanne , au contraire, se disant wi'gu .̂
aspirait au repos. Bien que le gran u es ui
fût encore éclairé, la jeune fille P"' »°f fit
beau pour son entrée dans son appai"."»»
Lestement, elle monta. ;' •¦,,¦ ,;_ u rUit

Parvenue à l'étage elle entendit un bru
insolite, comme la ch ute l ou rf ej  vn corp
dans l'escalier de service. Surprise Jean
s'arrêta. Puis , résolument , sans hésiter eUe
dirigea vers l'endroit d'où lui armaient mai"
tenant comme des plaintes étouffées. 

^La jeune fille monta les premières marcDJ .
de l'escalier de service et se trouva « (|
senced'un spectacle inattendu : Jacques Couv
était étendu , le visage temtlé, lœil «
gard , la bouche ouverte... L'une de ses ffl»
s'agitait dans le vide , l autre semblait im^ -
bilisée. t II est ivre ! pensa d'abord .¦> ea " j
étonnée. > Certes cela eut été contraire » „
habitudes du vieux serviteur , mais il i,v81î|.-û0céder à la tentation , profiter de r°cC?„8\
favorable. (A m" 16 '



tion de violences publi ques. En ce qui
concerne M. Pfersche, on raconte dans
les mêmes cercles que le député polonais
Poteczek s'était jeté sur lui et le serrait
& la gorge. M. Pfersche, à demi étouffé,
tira son couteau àe mche pour en f rapper

.H- Poteczek et lui taire lâcher prise. »
En attendant , les affaires sont en souf-

france. Suivant une dépêche de Vienne à
la Gazette de Cologne, il se confirmerait
Çue le baron Banffy a prolongé le délai
fixé primitivement au gouvernement au-
trichien pour l'adoption du compromis
provisoire par la Chambre autrichienne.

Le reste de la séance de la Chambre
D'à pas ôté plus sérieux. M. Gross a de
fliandé qae Von inscrivît au procès-verbal
lue le président a violé le règlement et
la constitution en interrompant la dernière
séance et en plaçant à l'ordro du jour ,
.comme premier objet , le compromis prO '
ïisoire. Ii a réclamé une votation à l'appel
nominal sur sa proposition. Le présidenl
S contesté cette manière de voir , invoquant
la tradition et le règlement . Il a été procédé
ensuite à diverses votations à l'appel
nominal.

En prononçant la clôture de la séance,
le président a prié les députés qui pour-
raient lui désigner ceux de leurs collègues
lui s'étaient livrés à des voies de fait , da
8e présenter au bureau. Il a déclaré que
les actes de violence qui s'étaient produits
lui taisaient un devoir de clore la séance.

Désordres agraires en Bavière.
—• La Chambre des députés discute la
proposition Vollmar , réclamant l'amnistie
«n faveur des individus condamnés dans
l'aftairA connue sons le nom de « Haher-
teld Treiben ». Il s'agit de paysans ayant
expulsé violemment de leur village des
gens qui ne leur convenaient pas. Une
autre proposition demandait que les con-
damnés fussent graciés isolément.

Le ministre de la justice a combattu
l'amnistie qui risquerait de provoquer le
^nouvellement des troubles. Mais il s'est
déclaré disposé à examiner la question de
8'âce , dans tous les cas où cet examen
Paraîtrait justifié.

Au cours des débats, on a constaté de
afférents côtés que dans tes contrées in-
téressées, on se montrait trôs satisfait des
ttiesures prises pour mettre fln au « H«J-
be.' feid Treiben ».

I/affaïre Dreyfus. — U n'y a rien
de nouveau au sujet de l'affaire Dreyfus.
Le colouel Picquart , qui va arriver à Pa
Es* M. Mathieu Dreyfus et le comman
dant Esterhazy seront mis ea présence.
Il convient donc d'attendre le résultat de

Mur comparution.
M. Barthou s'est rendu mardi soir au

Finistère de la guerre pour conférer avec
le général Billot.
' Le colonel Picquart était attendu ce
hiatin à Marseille.

D'après le correspondant parisien de la
bépêche, de Toulouse , le dossier Scheu-
%r-Ke8tner aurait étô élaboré par le co
'onel Picquart , lequel possédait des lettres
tiu commandant Esterhazy, d'où il acquit

"la certitude que ce dernier était l'auteur
dès documenta reprochés à Dreyfus. Le
Colonel Picquart communi qua sa décou-
verte au général Gonse, sous-chef d'état-
toajor général. 'A la suite de ces faits , le
colonel Picquart fut envoyé à Tunis. Au
Moment de partir , il dit au général Gonse:¦ * Je pars , mais je ne mourrai paa en em
Portant ce secret dans ma tombe. »

Le dossier Saheurer-Kestner arriverait
.'" la conclusion que le commandant Es
Whazy a fabri qué cea pièces , touché de
l'argent du ministère de la guerre poiu
Prix de sa délation. Il s'agirait donc d'e&-
Cfoqueries commises par le commandant
esterhazy et.non de tiahison.

manifestation haineuse. — Le
8ynode général des anciennes provinces
Prussiennes , a voté à l'unanimité uue
Protestation contre le langage de l'Ency-
^li que pontificale concernant le Bienheu-
[f-ux Canisius à l'égard de Luther et de
1 ceuvre de la Reforme.
, L'Allemagne en Chine. — Il sem-
™« bien que l'empereur Guillaume esl
^solu de s'emparer d' une position straté-
gique et commerciale sur la côte chinoise,
{ ĉroiseurs Geffionet Deutsehland par
}lïont probablement le 10 décembre pour

'j * Chine. Le prince Henri de Prusse
Rendra le commandement de Ja division
¦J GS croiseurs de l'Extrême-Orient. Le
| £°titre amiral Diederichs conservera le

• ttunaudemeut de l'escadre.
La Russie, la Francs et l'Aogletevv^

voient de très mauvais œil l'opération
entreprise par l'Allemagne.

L'artillerie autrichienne. — Hier,
dans la séance de la commission de l'ar-
mée de la Délégation hongroise, le mi-
nistre de la guerre a exposé les modlûca-
tionsapportéesàl' armementde l'artillerie.
Il a donné l'assurance que l'on a acquis,
grâce à ces modifications , le maximum
de vitesse de tir connu.

A ffaires d'Orient. — Les plénipo-
tentiaires qui siègent à Constantinople,
discutent actuellement l'article 11 du
traité , relatif au commerce et à la navi-
gation. L'entente n'est pas encore établie.

On annonce de la façon la plus positive
que la candidature du colonel Schœf er
est définitivement abandonnée à la suite
de l'opposition de la Russie qui insiste
absolument sur la nomination d'un gou-
verneur général de reli gion orthodoxe. .

Une dépêche de Constantinople au
Times dit que la note remise vendredi à
la Porte par son ambassade , la Russie
réclame le paiement intégral du solde
redû sur l'indemnité guerre, soit environ
1,150,000 liv. st. Suivant la même dépê-
che, la note de l'Autriche relative à l'inci-
dent de Mersina ne contenait pas la
menace d'un bombardement.

Mort de Mgr Thoma. — Dans la
matiuée d'hier est mort Mgr Thomj ,
archevêque de Munich. Mgr Antoine
Thoma était né en 1829 à Nymphenhurg
(Bavière) ; il fut nommé évêque de Passau
le 27 mai 1889, et le 30 décembre de la
même année, promu au siège archiépis-
copal de Muoich.

BIBLIOGRAPHIE
Au Foyer romand. — Etrennes littérai-

res pour 1898. (Un vol. in-16 de 326 p.
P. Payot , éditeur , Lausanne. — Prix:
3 fr. 50).
Empressons-nous de saluer l'apparition

du douzième volume d'wne intérestante pu-
blication. Il figurera dignement dans l'at-
trayante série , car on y retrouve les mêmes
qualités et mérites qui ont garanti , dé* le
premier jour , en 1887, le succès de cette
louable entreprise. Variété dei articles,
heureux choix de sujets, aisance et limpi-
dité de la langue , mélange agréable de
prose ot de poésie, talent d'observation de
nos écrivains nationaux bien connus par
leur jovialité et leur causticité ae bon aloi ,
voilà ce qui caractérise constamment les
Etrennes littéraires. Les collaborateurs du
Foyer romand écrivent pour ôtre iu»; aussi
ne cherche-nt-ils point à s'élever dans de»
région» supérieures où presque penonne
ne ies suivrait , mais ils restent à uo niveau
convenable où chacun peut aisément et saps
danger leur tenir compagnie.

L'un des mérites de» Etrennes, c'est de
renseigner le public sur ie mouvement in-
tellectuel de notre patrie. Chaque volume
s'ouvre par une Chronique des lettres, dea
sciencôa et de* arts , mais cette étude est
confiée presque chaque année à une plume
d.flérente. U en résulte des aperças nou
veaux , das jugements p lu? variés , das vues
plus profondes on des bor z>ns plus éten-
dus. Cette foi» , un professeur de Genève ,
M. Gaspard Valtette , nous redit en une cin-
quantaine de page» bien dégagées comment
les douze derniers mois se sont passés en
pays romand dana le domaine des choses de
l'esprit. Le plan est vaste , la matière abon-
daute. Bien dea questions diverses sont
examinées , oa du moius soulevées. Banque
d Etat , suppression du budget des cultes ,
caprice» de la température , compassion
pour les souffrances de l'Arménie , né&rolo
gies (entre autres celle de M. Gremaud),
rapport» littéraires entre la Suisse romande
et la France , influence d'Alexandre Viuet ,
dont Lausanne vient de célébrer le cente-
naire de la naissance, analyse des princi-
paux ouvrages de l'année , progrès des
beaux-arts , surtout de la peinture et de la
musique , voiià , dans un rap ide abrégé, le
sommaire de la Chronique. Oa devine , dès
lort , qu 'elle est aussi intéressante qu'ins-
tructive , même pour ceux qui n'adopteront
pas toutes les ooinion» qui s'y trouvent
exprimées.

Parmi les autre» articles , qui tous méri-
tent d'être lus , on remarquera surtout la
notice sur Vinet étudiant , un drame émou-
vant sur Celui qui revient — où M Virgile
Rossel , l'an de nos meilleurs poète» , est
resté à la hauteur de sa réputation ; — plu-
sieurs pages sur l'émancipation du canton
de Vaud en 1798, — indépendance réclamée
d'abord par une vingtaine de citoyens , dont
au moins quinze Fribourgeois; — '« mor-
ceau ln memoriam, — d' un ton élevé,
malgré la regrettable absence du sentiment
religieux , une très spirituelle causerie
scientifique remplis de 'sages conseils . un«
amusante scène de réconciliation tardive , et
enfin l'histoire des tribulations d'uu chas
8wr,

Comme précédemment , une quinzaine
d'écrivains de Genève, Vaud et Neuchâtel
ont mis leur science et leur plume au ser-
vice des Etrennes. Tous , prosateurs ou
poètes , nous offrent des preuves de leur
talent et de leur bon goût , et tons , mais à
degrés divers , font honneur â la littérature
de la Suisse romande. Ajoutons que le
Valais est représenté par M. Courthion.
Quant à Fribourg, éclipse totale, comme si
nul soleil n'eût dissipé les brouillards de la
Nuithonie ! Malgré cette lacune , ce volume
mérite d'être bien accueilli par tous ceux
qui veulent se payer des etrennes ou en
présenter aux amis, J, G.

FRIBOURG
LE POUT DE CMYAMES-SOUS-ORSOMENS
On nous écrit des bords de la Neirigue :
Le 20 courant , il a été procédé à la re-

connaissance des travaux de correction de
la route tendant de Cbavannes à Orsonnens.

Cette entreprise comporte la construction
d'un pont métallique sur la Neirigue , de
8 m. d'ouverture , pour remplacer l'an-
cien pont couvert en bois , la déviation du
cours de la Neirigue sur une étendue de
160 m., et la construction de trois chemins
d'accès au pont.

Le pont métallique de 8 m. d'ouverture ,
l'ouvrage le plus important qui ait été cons-
truit  dans la contrée du Gibloux , a été
soumis à une surcharge concentrée de passé
100 quintaux , qui n'a provoqué qu 'une
flexion minime de 2 à 3 millimètres , laquelle
a disparu après l'enlèvement de la charge.

Ces différents travaux sont d'un bel effet
et ont complètement transformé l'aspect de
ce coin de pays. Pour compléter l'œuvre, il
reste ¦ encore des plantations d'arbres à
exécuter, ce qui s'effectuera le printemps
prochain.

Ces travaux font honneur aux communes
qui en ont pris l'initiative et surtout à M.
Débieux , eyndic de Chavannes , qui n'en est
pas à ses débuts en matière de routes , car
il a dote sa commune d un rêaeaa de routei
complet.

Les opérations de la reconnaissance des
travaux terminées , on se dirigea vers Or-
sonnens où un diner fort bien servi f u t
offert par la Commission aux représentants
de l'administration et aux entrepreneur».

k cette occasion , plusieurs discours furenl
prononcés Ou a surtout fait ressortir les
soins apportés à l'exécution de la partie
méta 'liqne.

M Bruihart , représentant de la Fonderie
de Fribourg, a répondu en forts bons
termes.

Des éloges» bien mérités ont aussi été
adressés à M. Mauron , entrepreneur des
maçonnerie» , et â M Curty, surveillant des
travaux-

Uue charmante soirée en pers-
pective. — On nous anuonce pour la se
mairie prochaine , probablement pour jeudi ,
M. Jacques Dalcroze , qui viendra chanter , à
la Qrouette, le répertoire de ses nouvelles
chansons. Lea journaux de Genève, Lau-
sanne ut Neuchâtel ne tarissent pas d'éloges
sur la façon exquise dont le célèbre artiste
genevois s'interorète lui-même. L'air at les
paroles i-out d' ailleurs irrésistibles.

En remerciantM. Jacques-Dalcroze d'avoir
bien voulu songer ausei à Fribourg, nom
pouvons l'assurer qu 'il y aura foule à ia
Grenette pour l' applaudir.

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES DE LA GUERRE

Souscriptions précédentes . . Fr. 200 5C
Mme python , Dr » 7 —
M'ie Marie Python > 5 —
M. Edouard Chiffelle . . . . » 5 —
M. Aurèlien Pittet , ancien *yn-

dic , Eitavayer le Gibloux . > 2 —
——•ooo. 

C. A.. S. — « Chapelle du Moléson > :
répéti tion jeudi 25 novembre, à 8% h., an
local « Hôtel Suiaoe. »

M. SOUSSENS, rédacteur.

L'offlje d'anniversaire pour le
repos de l'âme de

MONSIEUR PYTHON
chapelain do Villaz

ancien prodoyen du décanal de Romoni

sera célébré lundi  prochain , 29 cou-
rant , à 9 h. du matff , 4 Villaz

». ¦ ¦!• JP.

lies nouveaux abonnés pour l'an
née 1898 recevront le journal gra
taiteinent dès le l«r décembre»

MIEUX QUE LES OISEAUX ET QUE
LES ENFANTS

Voyez les oiseaux sur les branches des
arbres , les poissons dana les cours d'eau,
lea animaux dans les forêts ; quel mouve-
ment , quelle agitation 1 Mouvement sans
motif apparent , agitation qui trouve sa rai-
son d'être en elle-même.

Voyez aussi les enfants. Remarquez les
dans leur berceau , sur les genoux de leur
mère, sur le plancher de la chambre, remu-
ant sans cesse leurs jambes potelées , levant
leurs bras, agitant leurs petites mains, ba-
billant , gazouillant sans que leur langue
s'arrête un instant. Et pourquoi cela ? Uni-
quement pour obéir â la loi de la nature ,
laquelle loi veut que les êtres vivants se
meuvent , se réjouissent et prennent comme
un bain de vie au milieu de ce qui se passe
autour d'eux. Maia qu 'advient il au mo-
ment du sommeil? C est alors qu'ils dor-
ment vraiment comme l'eau au fond d'un
puits , comme l'air après le passage d' un
vent violent. Voue êtes un homme ; vous
êtes une femme. Pourquoi n'avez vous paa
une vie aussi riante, pourquoi ne dormez-
vous pas aussi bien ? Ne désireriez-voua pas
être comme l'oiseau ou comme l'enfant? Li-
sez ce que nous écrit une dame : « Je ne
pouvais pas dormir pendant la nuit , et lors-
que j'étais forcée de manger, j' entrevoyais
avec terreur les souffrances toujours crois-
santes qui en résultaient pour moi- » Quel
triste aveu ! Si un oiseau dans sa cage pou-
vait comprendre la nature humaine , la pi-
tié qu 'il ressentirait pour nous lui ferait
suspendre ses chants. Mais ce que dit cette
dame , des millions de personnes le répè-
tent : « Je ne puis ni dormir , ni manger.
Pendant quatre ou cinq ans », ajoute-t-elle ,
« j'ai souffert de serrements de cœur, de
perte d'appétit , et de douleurs terribles
dans le côté droit. Le laitage surtout ag-
grava ma maladie , et j'ai toujours regretté
d'en avoir pris. J'eus recours à un grand
nombre de remèdes , mais voyant que j'al-
lais de pis en pis , je perdis tout espoir de
me guérir , attendant d'autres souffrances
et une prompte mort pour m'en délivrer.
Cependant j'ai recouvré la force et la santé,
grâce à une préparation appelée la Tisane
américaine des Shakers, et je me fais un
devoir de vous en exprimer , à vous, Mon-
sieur , qai me l'avez procurée , toute ma re-
connaissance. (Signé) Jeanne Bfrger , à
Chassogne , Commune de Pionpat (Creuse),
le 28 août 1892.»

Voici ce que nous lisons dans une autre
lettre : « Pendant dix aus , » écrit l'auteur
de cette lettre, « j' ai éprouvé de violentes
douleurs dans l'estomac et les intestins. Ces
douleurs me laissaient quelques moments
de repos et revenaient ensuite plus fortes
qu'auparavant- Il y a, un an environ, ma si-
tuation s'aggrava tellement que je fus inca-
pable de travailler. Je perdis force et som-
meil. Je ne pouvais manger , et les remèdes
que je pris ne m'apportèrent aucun soula-
gement Un jour , l'un de mes voisins , M.
Desfontaines , me parla de la Tisane améri-
caine dea Shakers qui , m'assura t-il , lui
avait rendu la santé. Comme moi , il avait
souffert d'une affection de l'estomac. Je
suivis «oa exemple tm faisant usage de
cette Tmane et j'eus le bonheur de retrou-
ver bien vite l'appétit et les forces que
j'avais perdus. Maintenant je puis dormir.
Je vous adresse mes remerciements sincères
pour avoir fait connaître au public un re-
mède aussi salutaire et aussi, efficace. Au
moment où je vous écris ces lignes , je suis
complètement guéri. (Signé) Jules Rouzô,
cultivateur et conseiller municipal à Bou-
vines (Nord), le 31 aoùt 1892 Vu pour la
légalisation de la signature de M. Julea
Roozê , cultivateur et Membre dn conseil
municipal de Bouvines , (Signé) Félix Dehau
(Maire). >

Les deux lettres ci dessus étaient adres-
sées à M. 0;car Fanyau , pharmacien , Lille
(Nord), qui a importé d'Américnio en France
le remède mentionné , et qui se fora un plai-
sir d'envoyer une broch u re illustrée à ce
sujet à quiconque lui en fera la demande.

La maladie que la Tisane américaine de«
Shakers a guérie si complètement et si ra-
pidement , lorsque tons les autres traite-
ments avaient échoué n'était autre que l'in-
digactioa chronique ou dyspepsie , le fl au
et la plaie de tous les pays civilisés. C'est
cette affectiou également qui est la source
de tant d'indispositions appelées de diffé-
rents noms et soignées sans connaissance
de cause.

Combien précieuse est la santé lorsqu'on
la poshô ie l Certes , il vaut encore mieux
èlre homme ou femme que d'ôtre oiseau oa
enfant.

Dépôt dans les principales pharmacies ,
dépôt géuéral Fanyau , pharmacien , Lille,
Nord , (Franco).
SAVON DES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. -_¦
3 grands prix, 20 médailles d'or



jusqu 'à SS.BO le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que
flenneberg Soie noire, blancbe et couleur à partir de 95 c. jusqu'à £8 fr. »*> le
métré — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240-gualités et 2,000 nuances et dessins

D

^_ différents)
O J Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1.20— 6-55

fll'BWÎOO ^^ 
ffH 

BB . ¦- _¦ <% Etoffes en soie écrue par robe Etoffes de soie par robes de

£fl (fll ft  ̂ U l l  !¦ Ff 4=0 à partir 
de 

» 10.80-77.50 bal à partir de, ci. 95—22.50
(UUlQHI-Hr mvlra'AvV ' ™^* le mètre Armûres-Soie, Monopol , Cristalliquos , Iiïoiro anti que , Duchesse, Princesse , Moscovite , Marcellines,

Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echantillons et cata-
logue par retour. 662

6. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

BR- A VENDRE -M
Pour cause de partage , Messieurs les hoirs de Ignace Reeb, à Bulle ,

exposeront à. vendre en mises publiques, de 2 à 4 heures après-
midi, le 189 novembre courant

T é tSLbliss ement
très favorablement situé qu'ils possèdent à Bulle, assuré d'un excellent
rapport. Les mises auront lieu dans dit établissement.

Pour les conditions, s'adresser au soussigné.
Bulle, le 2 novembre 1897. . H8649F 2152

Alex. ANDREY, not.

TOMBOLA GRATUITE
Vve L. BESSON, combustibles, au Criblet

Nos clients sont priésjde conserver leurs notes portant toutes un numéro
qui concourra à une tombola gratuite tirée le jour de Pâques et con-
sistant en bois, bouilles, etc. H3524F 2081

L<es marchandises, toujours de -I er qualité, ne souffrent
aucune augmentation de prix du fait de la tombola.

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

Téléphone Téléphone

| l'iiDDli ËBLANCUE | Lj fj Ù X £[llL[lXl Lf I MDDRB HL.WCilE [
eu boite de bois mm ¦•¦«¦iiaBHI •* en boîtes de-bois

PRIX : est un produit i PRIX :
RJ» <.i.ii« * rc__i_ «___.»*S» cent. 50 cent.
—* ABSOLUMENT NATUREL ———

miné en Amérique,
dont les grandes propriétés de dégraissage, nettoyage et
polissage ne peuvent être trouvées dans les nombreux pro-
duits inférieurs qui inondent le marché et dont il faut se
méfier à cause du mercure, des acides et autres substances
nuisibles qui entrent dans leur composition.

L'analyse de la poudre " L E  STERLING- „ faite par
l'Ecole de chimie de Lausanne atteste la pureté de ce
produit et l'absence totale de substances nuisibles et dit
entre autres : " Au microscope, on ne trouve pas de parti-
cules aiguës ou tranchantes ou de cristaux „.

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

les plus délicats
NETTOIE ET POLIT LÀ BICYCLETTE SAHS RAYER LES PARTIES YERNIES

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.

En vente à Fribourg aux dépôts suivants : M"10 E. Blanc, rue do l'Hôpi-
tal ; Mme S. Torfel. Romont , 235; Chas. Guidy-Richard, Lau-
sanne, 129; Etienne IVeuhaus-Wyss, Lausanne, 120 ; M."» Cha.ll»-
mel. Lausanne, 70; J. -Limât, Samaritaine, 112; M»'" Caroline
Itrulliart, Planche supérieure ; M>e Marie Maillard, Neuveville,
Jules Hertig, rue des Alpes, A. Mettraux, Grand'Rue, 46. 2227

Pour le gros, s'adresser aux seuls concessionnaires pour la Suisse et
autres pays d'Europe : l'LMKR et- Ci", rue du Théâtre, 1 et 3,
Lausanne.

HOUILL E SANS ODEll ET SANS FUMEE
combustible parfait pour inextinguibles. 2 fr. 20 le sac (monopole).

2240 L. BESSON, au Criblet, Fribourg

CAFÈ-RESTAURANT RICHEMONT
Avenue du Midi

FRIBOURG
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable

public qu'il a ouvert le Café-Restaurant ci-dessus dans sa maison.
Bière de la Brasserie du Cardinal. Bonnes consommations. Restauration

à toute heure. 2248
Se recommande, F. DUCOMHUK.

COURS DE DANSE
Le soussigné avise l'honorable public qu'il ouvrira son second cours le

0 décembre, dans le grande salle de l'Hôtel du Faucon. Prière de s'ins-
crire au magasin rue de Lausanne, 138. Leçons particulières.

22-56 Léon BOVET.

RUE DE LAUSANNE J. WESLLER 86, FRIBOURG

Vêtements confectionnés Vêtements sur mesure
Spécialité de vêtements de collège

Assortiments très considérables et variés, des pins
modestes aux pins riches. Rayons au grand complet en
costumes, Robes de chambre, Coins de feu, Pardessus
forme militaire et antres, Flotteurs et pèlerines. Grands
coupons pour réparations.

MAISON DE CONFIANCE

MAISON
A. vendre, dans une rue très fré-

quentée de Fribourg, une maison
comprenant : magasin bien acha-
landé , arrière-magasin, 3 beaux
logements, cour, cave, galetas, elc.
Belle situation. Prix avantageux.

S'adresser à Pierre BOSSY,
Fribourg. H3850F 2274

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

k Walther Gy^ax, fabricant, Sleienbach

| BONBONS DES VOSGES
¦ Exigez le modèle ci-dessous

aUX "*/E _v " IofaUliWes
¦ bourgeons é-fwW contre  toux
I de sapin lli ' rhumes

>*WX catarrheB
B des Vosges W bronchites, etc.

GOUT AGREABLE
En vente partout

BRDGGEU ET PASCHE, fabricants
Genève (Eaux-Vives)

MISES PUBLIQUES
Lundi 29 novembre 1897, dès

9 1/2 heures " du matin, on vendra,
à bas prix, en mises publiques
libres, dans la grande saile
du Café - Restaurant des
Grand'Places, une quantité de
meubles, neufs et usagés, tels que :

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

Paiement au comptant. 2288
Pout les exposants :

.... Cb. Fragnière, taxeur.

UNE FILL.E
ie 21 ans, connaissant le service,
oherche place de femme de chambre.

S'adresser au Criblet, 114,
Fribourg. H8881F 2290

BON GAIN ACCESSOIRE
5 ===== pour dames ===== Q

Q disposées à se charger contre 8
3 une forte remise de la vente O
i d'un article trôs courant d'une R
3 maison renommée. Offres sous Q
5 chiffres WB281Z, à l'agence de O
K publicité Haasenstein et Vogler, M
i Zurich. 2289 B
booooooc?oooooooooocaoooo_s

On cherche pour le 1er décembre

un garçon
de 15 à 16 ans, pour faire des courses.

S'adresser "à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, BOUB
H;ï«f.7P. 2285

A vendre pour cause de départ

UN CAFÉ
de bon rapport, nouvellement ré-
paré , meublé, situé au bord d'une
route cantonale.

S'adresser, par écrit , à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler ,
Fribourn, sous H38I1F. 2252

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Singine

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

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

2272-1441 Fasel.

ILâ&A ET mm
Par suite da la crise qni sévit en

Espagne, j' ai été à même de me
procurer , à prix réduits, grandes
quantités de Malaga , couleur
rouge-or, première qualité,
ct Madère , première qualité,
que je puis céder, en petits barils de
16 litr. à 1C fr. (baril compris)
contre remboursement.

Barils plus grands à meilleur
marché, proportionnellement.

Konrad Geiger,
2071-1326 Zurich lll.

Banque populaire de la Broyé
A PAYERNE

Société par Actions au capital de
400 ,000 fr.

FONDÉE EN 1864
Nous recevons des dépôts : en

Compte-courant, en Caisse
d'Epargne eteontre Certificats
de dépôts, à 3 ans de terme de
500 fr. et 1000 fr., à 2 1/2, 3 Vi et
3»A %- 1465

V/SAÎcnO Alpes bernoises

/MJUyjJX̂ *, T0UJ0UBS

 ̂^^2,A/^ BIEN mis
>§i\ '.tJ^ë^̂ ^̂ Sjt Pharmacie

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

A venue de la gare

F B . I B O U R Q
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc>
Bois de chauffage coupé à

la machine g
yif\nnAAAA/UWAAAAAftAA/tf^

ï GRANDS VINS I

C H A M P A G NE
de la maison

Yictor CLICQUOT & Cie
A. rt-EIIVES

Seuls concessionnaires poar le canton de Fribou rg

Les fils de J. Esseiva
Grand'Rue, à FRIBOUR0

A LOUER .
immédiatement, éventuelleroen
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin, au centre de 'a TLi^stA

S'adresser, à l'agence de P»bl".\"
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
fUUCi7F. •i04J

Un bon employé
de préférence un licencié en droit ,
U-onvwait immédiatement de loccu
pation dans un bureau d avocat, a

bitter pa r écrit sous chiffres

=ffe«3?
M aisons sérieuses et solvable3

obtiennent de tout temps du

CRÉDIT
tii d'autres avantages con»»"
dérables en se faisant recevoir d0
la Sociélé commerciale UiXIOiV- .

Adresser demandes évent. auss
sous chiffres « Union » pr. w*r-
Haasenstein et Vogler, *»*"
Imier. H805ÛJ 2280


