
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Le Hans, 30 novembre.

A l'occasion de la mise à.la retraite du
général Mercier , les officiers du IVme
corps d'armée lui ont offert , hier soir, un
punch à la Bourse de Commerce.
Mt* Répondant à un toast , le général
Mercier a remercié pour les sympathies qui
lui étaient témoignées dans les circons-
tances actuelles , puis , faisant allusion aux
soi-disant intellectuels de. Constantinople
qui discutaient pendant que les Turcs s'em-
paraient de leur ville , il a dit :

« L'hiitoire se répète souvent et , à
l'heure actuelle, nous voyons aux portes
de la France des Turcs de marques di-
verses , et nous avons aussi , dans notre
chère France, notre crise aiguë de byzan
tinisme intellectuel.

Mais nous ne voulons pas être des hommes
de discussion ; nous sommes et nous enten-
dons rester des hommes d'action , et nous
appliquons cette action à nous maintenir
en état de combattre et de battre nos Turcs ,
à quelque frontière et sous quelque forme
qu'ils se présentent. C'eBt en cela , seulement
en cela, que peut consister ce grand complot
militaire dont on a parlé , et lorsque , dam
un avenir prochain , la nécessité s'imposera
d'avoir recours à nous , ceux qui nous
outragent tant aujourd'hui seront trop
heureux de constater que nous avons
résisté et survécu à leur œuvre de des-
truction , si imprudemment et aveuglément
entreprise. >

Le général Mercier a terminé en portant
son toast au IVme corps d'armée.

Paris, 30 novembre.
Le Figaro pense que la Cour de cassation

ne cherchera pas à empêcher le jugement
du colonel Picquart par le conseil de guerre,
mais qu 'elle demandera au gouvernement
de lui remettre le dossier , puis l'invitera à'
faire surseoir au jugement jusqu 'à la fin de
«on en quête sur l'affaire Dreyfu».

Par contre , le Matin dit que l'impres .
tion au Palais est que la Cour de cassation ,
n'interviendra pas dans Taffoire Picquart
et aue si la Cour demande , communication
du dossier du « Petit Bleu .», ellele rendrai
avant le 12 décembre , quitte à le redeman-
der ensuite. ¦ ,

Londres, 30 novembre.
Le sirdar Kitchener a laneé un appel

powr créer, par souscription , un collège a
Khartoum , destiné à répandre la langue ,
les idées et l'icfluence anglaises dan» toute
l'Afrique.

Lord Salisbury et des. penonnages an-
glais appuient lord K'tcbener.

New York, 30 novembre.
T.a temnête qui a sévi ces jours derniers

sur les côtes.de la Nouvelle Angleterre est
la plus effroyable que l'on ait jamais vue
depuis quarante ans. On compte 30 goélet-
tes perdues , 86 échouées , 14 chalands
échoués , un grand nombre de petites em-
barcations et 3 caboteurs disparus.

Une dépêche de Northport annonce que
le navire Portland, ayant à bord 65 voya-
geurs et 49 marins , s'est perdu , corps et
liens. 34 cadavres ont été recueillis jui-
9 * Washington, 30 novembre.

Le consei! de cabinet s'est occupé du
nouveau tarit douanier destiné à Cuba. Il
déclara n'avoir- pas l'intention de réclamer
les Carolines. Cependant, le gouvernement
a télégraphié aux commissaires américains
de traiter pour le rachat àeoenl le^

U Hnvane. 30 novembre.
Douze nouveaux décès se sont Produits

partui les victimes de l'explosion de 1 Ave
nue à* l'Infante.

Hochâorf (Lucerne), 30 novembre.
La nuit dernière ,. un incendie , a détruit

2 maisons: 3 Jeunes gens, les frères Baumli ,
âges l'un de 27 et l'autre 18 ans( sont restés,
dans lés flammes.'Lncerne, 30 novem bre.

La Société de Tir de la ville delucerne;
_\ Héridé à: là presqu'unamm.té , de se
mettre sur les rang? pour le Tir fédéral

f_s_asann« . 30 novembre
Hier soir, le conseil communal de Lau-

sanne après une chaude - discussion , a
îenSSUô l'offre de la Société de Montbovon .
Mon.e_era»d et ratifié les conventions avec
d'entreprise des forces du Rhône. La séance
a ôté levée à minuit.

Nouvelles
du j our

Il y avait quelque chose d'inexplicable
dans l'énorme majorité obtenue à la
Chambre française en faveur de l'ordre
du jour accepté par M. Dupuy. La résolu-
tion, nettement formulée par le prési-
dent du conseil , de ne pas mêler le gou-
vernement aux affaires qui sont celles du
conseil de guerre et de la Cour de cassa-
tion, n'était pas une vérité subitement
révélée capable de retourner les esprits.
On pouvait d'autant plus s'attendre à
cette déclaration qu'elle avait ôtô offi-
cieusement indiquée. Les nombreux parti-
sans du sursis étaient décidés à la com-
battre , et ce n'est pas l'éloquence
sui generis, mais incontestable, de M.
Dupuy qui pouvait subjuguer cette assem-
blée de sceptiques qui compose le Parle-
ment de France.

Dans la journée d'hier , le télégraphe a
complété nos informations. Il ne nous
avait d'abord donné du président du con-
seil qu'un discours tronqué. Maintenant
que la vérité sort du puits , la déclaration
ministérielle prend un aspect quelque
peu différent. Le grand chef nous parais-
sait trôs fort ; il nous paraît au moins
fort habile.

Il avait , dimanche et lundi, préparé
son terrain, en négligeant les irréducti-
bles, ceux des 87 voix de la proposition
Millerand. M. Dupuy a dû tenir aux
hommes influents des groupes qui vou-
laient une intervention gouvernementale
contra la convocation du conseil de
guerre, la petite allocution suivante :
€ Qu'est-ce que vous faites donc ? Vous
êtes des enfants. Moi aussi , je suis pour
la revision du procès Dreyfus et la libé-
ration de Picquart , et précisément pour
ce motif je ne veux pas intervenir. Voyez,
les choses marchent très bien ; on laisse
faire la Chambre criminelle, on ne la
houspille pas du tout ; elle n'a qu'à con-
tinuer. Qu'elle demande le dossier Pic-
quart , et voilà le conseil de guerre forcé
de s'ajourner à une époque indéterminée.
Nous touchons au but et vous voulez tout
risquer, même une révolution, pour Je
plaisir de me voir donner un coup de
baguette sur les doigts de Zurlinden.
Allons donc ! je ne suis pas si bête ! »

Les radicaux ont été couj^incus. par
ce boniment. Après tout , se sont-ils dit ,
Dupuy, nous le retrouverons plus tard ;
il vaut mieux ne pas lui faire échec dans
une question où il pense comme nous.

Et les flots étant calmés, la barque
ministérielle put tendre ses voiles à la
douce brise de la majorité.

M. Dupuy, monté à la tribune , fit en
tendre de solennelles paroles — celles
que nous avons rapportées hier — qui
affirmèrent son respect pour le conseil
de guerre.JLes nationalistes et les antisé-
mites les burent comme du lait. Déroulède
consentit à ne pas mettre flamberge au
vent et les crins de Drumont s'assoupli-
rent en laine de brebis.

Et M. Dupuy eut un réconfortant pour
les amis de Dreyfus et de Picquart. C'est
l'épilogue de son discours que le télégra-
phe ne nous a bonné que plus tard : « La
Cour de cassation , a-t-il dit , connaît
l'étendue de ses droits. C'est à elle a en
user. Il y.a quinze jours, elle a demandé
communication des pièces concernant
l'affaire Picquart. Comme l'affaire était
en cours, des copies en ont été faites. Si,
maintenant, la Cour demande le dossier
en original , il sera immédiatement fait
droit à sa réquisition. »

C'était finir en prophétie : « Chers frè-
res en souffrance, qui communiez avec
moi en Dreyfus et ep Picquart, ce que
vous me demandez, un autre P.us grand

que moi vous le donnera : c'est ie corps
vénérable qui s'appelle la Cour de cassa-
tion. Le jour est proche où les vautours
du conseil de guerre n'auront plus de
quoi se repaître, car le dossier Picquart
leur sera enlevé et déposé dans un nid
moelleux où la Cour de cassation le cou-
vera sous son aile maternelle. Il en sor-
tira un petit pigeon blanc qui deviendra
l'emblème de Picquart l'immaculé. »

Quand ils virent qu 'Orphée Dupuy
avait apaisé toutes les bêtes féi oces de la
Chambre aux accords de sa musique
ministérielle, les sénateurs ne deman-
dèrent pas leur reste. Ils renoncèrent à
interpeller , mais non à entendre Orphée.
L'un d'eux, M. Monis, pria donc, hier
mardi, M. Dupuy de préciser les décla-
rations faites aux députés. Et le président
du conseil pinça de nouveau de la lyre
en un concert gratuit ; on l'entendit
chanter la phrase suivante :

« Les pouvoirs de la Chambre crimi-
nelle et de la Cour de cassation sont
illimités et loutes les pièces qui leur se-
ront nécessaires leur seront communi-
quées. »

Le Sénat écouta ces paroles avee
recueillement, et, pour en conserver mieux
la douce impression, il leva séance.

* *
. Le gouvernement de Guillaume II a

refoulé les Danois, les Hollandais , les
Autrichiens des provinces frontières au
delà des limites de l'Empire. C'était son
droit strict. Il en a usé pour garder l'Al-
lemagne aux Allemands.

Le président du Reichstag autrichien ,
le comte Thun , répondant à une interpel
lation sur ce sujet , n'a pas contesté la
légitimité des mesu res prises par l'Alle-
magne, mais il a annoncé que des récla-
mations avaient étô adressées au cabinet
de Berlin concernant les procédés em-
ployés. Berlin a promis que ses exécu-
teurs agiraient à l'avenir avec plus de
ménagement pour les personnes. « Si
cette promesse n'était pas tenue , le gou-
vernement autrichien , a dit le comte
Thun , n'hésiterait pas à sauvegarder
énergiquement les droits de ses natio-
naux et, au besoin , à appliquer des me-
sures de réciprocité. »

Ces paroles • significatives pourraient
produire quelque froid entre Berlin et
Vienne.

* *Tous les Crétois envoient à l'envi des
félicitations au prince Georges de Grèce,
leur futur gouverneur. Les Mahométans
ne restent pas à l'écart de cette démons-
tration. Il est dans leurs habitudes de
plier humblement l'échiné quand ils ne
sont pas les maîtres. L'essentiel est de
les maintenir toujours dans une crainte
salutaire. Ceci s'applique à Abdul-Hamid
autant qu'à ses sujets.

Hier est mort , à l'âge de 76 ans, M.
Lucien Brun , sénateur inamovible , l'une
des célébrités de la France catholique.

M. Lucien Brun , nô à Gex, fut le
meilleur avocat du barreau de Lyon.
En 1871, le département , de l'Ain le
nomma membre de l'Assemblée nationale.
Il joua un rôle actif dans la tentative de
re8taurationmonarchiqued'automnel873,
mais il blâma ceux, qui voulaient que le
comte de Chambord fît du drapeau blanc
une condition de son arrivée au trône.

En 1877, M. Lucien Brun quitta le
poste de professeur de droit â ia Faoulté
catholique de Lyon pour accepter celui de
sénateur inamovib'e. Il avait publié,
en 1876, une- 'Introduction à Vètî ç çfo
droit.

Depuis lés instructions de Léon XIII
invitant les catholiques français à se ral-
lier à la République, M. Lucien Brun
s'abstint de politique militante.

En saluant respectueusement cette

grande figure qui disparaît , nous tenons
à dire combien il avait de sympathie
pour Fribourg. Il avait fait ses études
littéraires au Collège des Jésuites de
notre ville et il était le promoteur dei
cordiales réunions d'anciens élèves des
Pères Jésuites.

M. Lucien Brun comptait beaucoup
d'amis à Fribourg, parmi lesquels le car-
dinal Mermillod. Il vint chez nous plus
d'une fois , et, entre autres , à l'inoubliable
manifestation du Congrès eucharistique.

Que ce grand chrétien repose en paix !

Proîeis da ekamin da &r rerionaJ
CBATBL-BULLE-MOBTBOYOJ.

Comme on l'a vu par notre article
d'hier, IeB études des experts consignées
dans le rapport de M. l'ingénieur E. Stoc-
kalper, se résument dans les évaluations
suivantes, pour le coût d'établissement
d'une ligne Vevey-Ghàtel-Bulle-Zwei-
simmen :

Voie étroite Fr. 10,800,000
Voie normale ordinaire . » 16.200,000
Voie normale économique » 13,500,000
Et avec la variante Vevey- Jaman-Tine :
Voie étroite Fr. 14,875,000Voie normale ordinaire . » 20,450,000
Voie normale économique » 18,525,000
Avec des chiffres pareils, il ne pouvait

pas être question de s'engagor dans la
construction d'une ligne qui ne peut avoir
d'autre importance que de desservir dea
besoins régionaux. Le projet Vevey-
Bulle-Zweisimmen étant reconnu inexé-
cutable, l'idée se fit jour , dans les districts
de la Veveyse, de la Gruyère, au Pays-
d'Enhaut et à Vevey, de rechercher le
moyen le plus économique pour la cons-
truction d'une ligne Château-dXEx-Bulle-
Vevey.

Mais bientôt des divergences de vues
s'étant produites dans le Pays d'Enhaut
et-à Vevey* le canton de Fribourg fut
amené à rechercher une solution sur son
territoire, par la construction d'une ligne
de Bulle à Montbovon. et d'une ligne
de Bulle à Châtel-Saint-Denis. Cette
solution , à la fois suffisante ot économi-
que, on crut l'avoir trouvée dans le pro-
jet de chemin de fer routier.

CHEMIN DE PER ROUTIER — Ce projet
fut étudié par M. l'ingénieur Schenk,
sur les bases techni ques suivantes : décli-
vité maxima, 60 00/00 ; rayon minimum
des courbes , 30 mètres.

La ligne devait être établie, dans la
plus grande partie du parcours, sur un
des côtés des routes existantes ; elle avait
les longueurs
De 20,407 m. de Châtel (frontière) à Bulle •18,943 > de Bulle à Montbovon (frontière) ;

39,350 m. de longueur totale.
Le coût de la construction était devisé

à 2,197,400 francs , soit 2 million»
200,000 francs.

Le : rendement net est évalué par lea
experts à 1,600 fr. par kilomètre, soit
pour 40 kilom. à 64,000 fr. ; rovenu à peu
près suffisant pour renter à 3 % le capital
d établissement .

Les experts ont calculé comme suit le
trafic en voyageurs et en tonnes da
marchandises :

Voyageurs . . . 37,000 ou 100 par jour
Marchandises • - . 13,000 » 36 » »
Enfin , les trains circulant normalement

sur la ligne devaient avoir la composition
suivante : 2 voitures de voyageurs à
36 places chacune ; 1 fourgon ; 2 wagons
de marchandises pouvant transporter
10 tonnes chacun. L'expertise prévoit
;5 trains mixtes par jour et dans chaque
sens, avec traction él .ctviquo.

L'Etat de Fribourg et un certain nom-
bre de cotqtnuugs de. la. Gruyère et de la



Veveyse ont souscrit des subventions sous
forme d'actions ; le capital-actions néces-
saire à la constitution de la Société a pu
être réuni ; le capital-obligations esl
également assuré; de sorte qu'en toul
état dè cause la construction du Routier
peut être considérée comme certaine,
faute de mieux.

CHEMIN DE FER LATéRAL-ROUTIER . —
Nous disons : faute de mieux , car l'éta-
blissement d'une ligne de chemin de fer
sur des routes qui ne aont déjà pas trop
larges pour la circulation charretière ,
présentera divers inconvénients. On a
fort exagéré ces inconvénients dans les
polémiques de la presse ; mais il y a lieu
d'en tenir compte dànà la mesure du
possible.

C'est pourquoi , sur l'invitation du gou-
vernement fribourgeois , M. l'ingénieur
Schenk a étudié un nouveau projet de
régional Châtel-Bulle-Montbovon , en
prenant pour normes : un rayon minimum
de 70 mètres , et une rampe maximum de
4° "Von. <Iui a Pu être ramenée au 37 0%o-
Ces normes ont présidé à la construction
du Lausanne-Echallens-Bercher, et du
Seethalbahn.

En outre, les experts ont pris pour
règle : de laisser à la voie charretière une
largeur minimum de 5 mètres, ce qui lea
a conduits en pratique à proposer une
voie ferrée latérale à ia route sur une très
grande partie du parcours : la voie ferrée
latérale et la voie charretière seront
séparées par une clôturé.

Ces améliorations, très sérieuses, se
traduisent naturellement par un notable
accroissement des fraie d'établissement.
Ceux-ci sont évalués par M. l'ingénieur
Schenk, à 3 millions 224,000 fr., soit
1,024-000 de plus que n'aurait coûté le
Routier.

La voie ainsi modifiée serait construite
Sur route sans rélargissement 0,500 mètres
Latérale à la rouie 17,600 »
Indépendante de la route . . 14,950 »

Longueur totale 39,050 mètres
Les recettes nettes étant évaluées à

64,000 fr., le rendement du capital ne
pourrait être que du 2 %, c'est-à-dire,
qu'il serait entièrement absorbé par l'in-
térêt des obligations.

Le projet prévoit : 3 gares, qui sont
Châtel , Bulle et Montbovon ;

11 stations : Semsales, Verrerie , Les
Ponts, Vaulruz , Vuadens , Tour-de-Trême ,
Epagny Gruyères, Enney, Grandvillard ,
Neirivue, Albeuve ;

.6 haltes : Chapelle, Prayoud , Maitpas ,
Broc, Estavannens, Lessoc.

Ce dernier projet , que nous appelons
latéral-routier pour le distirguer du pro-
jet déj^ dénommé routier , est une solu-
tion bien meilleure du problème posé aux
ingénieurs experts , et il faut espérer
qu'une entente s'établira entre tous ies
intéressés pour le réaliser. Beaucoup de
communes, et des plus importantes , n 'ont
pas encore fourni de souscriptions , ou
ont souscrit des subventions pour l'irréa-
lisable V>vey-Bulle-Thoune. En contri-
buant dan» la mesure de leurs ressources
et de l'importance de leur population ,
ces communes peuvent paifaire la diffé-
rence entre les deux projets, entre les
deux devis. Maia , encore uue fois, ce ré-
sultat ne peut être obtenu que par l'en-
ten te et le concours de tous. Sinon, l'Etat
et les commuues qui out déjà souscrit
tout ce qu 'ils pouvaient soUKCri r*-, se. dé-
cideront à construire le Routier , pour le
quel lés capitaux aont déjà assurés. Cette
solution incomplète vaudra encore mieux
que de renvoyer aux calendes grecques
la construction d'un chemin de fer devenu
indispensable pour rapprocher la Haute-
Gruyère et la Veveyse de leurs débouchés
naturels. Que l'on ne l'oublie pas : aujour-
d'hui, toute contrée dépérit si elle n'a pas
des moyens perfectionnés de communica-
tion. Le dernier recensement du bétail
dans la Gruyère est, à cet égard, un
symptôme qu 'il ne faut pas négliger.

Chronique fédérale
Berne, 29 novembre.

Le colonel Fahrltender. — Les colonels et la
politique. — La taxe postale des journaux.
— Les finances fédérales. — Au revoir &
Philippes. — Les élections de Zoug.
Le Conseil fédéral , comme les dépêches

vous l'ont annoncé , vient de nommer M. le
coloris! Fahr''a_ndèr commandant du deuxiè-
me corps d'armée. C'est uu ttèi bon choix ,
cor __ _ e l'a été celui du commandant du
premier corps d'armée. M. Fahrlasnder
commandait la huitième division depnis
1891, et il était attaché depuis de longues
années comme ingénieur au Bureau topo-

graphique fédéral ; il n'a jamais fait de la
politique.

Le nombre des officiers supérieurs qui
se consacrent exclusivement à leurs fouc-
tions militaires tend à augmenter. Il y a
un mois, sur quatre commandants de corps
d'armée, trois siégeaient au Conseil natio-
nal ; aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un
s.nl.

Ce n est pas que je sois partisan d un os-
tracisme quelconque à l'égard dee colonels ,
et il y a évidemment un grand danger à
développer le système des incompatibilités
dans une République; car on ouvre ainsi
la porte toute grande aux politiciens de
profession , les pires de tous. C'est au peu-
ple à faire un juste triage, et le peuple
opère, à cet égard , avec beaucoup de dis-
cernement , et il y a une tendance marquée
dana les élection» des dernières années à
écarter les officiers supérieurs des Cham-
bres fédérales.

Signalons, à cette occasion , les démis.
sions définitives de deux colonels conseil-
lers nationaux , MM Gallati et Martin , qui
demandent à être libérés de tout lervice
militaire et à être ainsi rayés de la liste
des officiers.

Sous peu , nous aurons les nominations
pour les commandants de division ; il y a ,
en effet , à repourvoir à quatre de ces pos
tes. Pour la deuxième division , M. Secre-
tan a toujours toutes les chances. Pour la
cinquième, septième et huitième, on parle
de MM. Scherz, Geilinger, Isler , Heller et
d'autres encore. Une nomination qui serait
très bion accueillie serait celle du colonel
Wille.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un très mauvais rapport sur la réduction
de la taxe^iostalô pour les journaux. Voilé
vingt ans quo Ton nous soumet à des taxei
d'exception. A cette époque, on avait allé-
gué l.ii nécessités budgétaires , pour impo
ser davantage la presse. Il y aurait eu ,
depuia , de nombreuses occasions pour
revenir sur une décision devenue surannée
et inique. Le Conseil fédéral aurait dû
prendre lui-même l'initiative et mettre un
terme à une situation que la presse a de ia
peine à supporter. En effet , la Suisse est le
pays où la presse ne jouit d'aucune des fa-
veurs qui lui sont dévolues ailleurs.

Mais est-ce que l'on a jamais vu le fisc
lâcher une proie î Pourtant , malgré la
mauvaise volonté de l'administration des
postes à notre égard , il faut espérer que les
Chambres fédérales seront acce*sibles aux
justes revendications de la presse suisse.
Cette administration de. postes semble
trop oublier les services que la presse lui
rend chaque jour ; elle oublie surtout que,
sans l'abnégation de là pres*e. 'a fameuse
loi sur les traitements serait allée rejoib.re
celle sur les bernions.

Si sévère pour la' pressé, l'àdministratioE
fô do rale l'est moins pour d' autre,  inté. et.
qni méritent moins d'égards, et c'est aiu*i
qu 'elle est arrivée a transformer t.fi déficit
les magnifiques excédents de recettes du
budget fédéral. Un exemple : les Chambres
avaient déjà voté pour c4 tte au^ée une
somme de 3,206,000 fr en crédit . supplé-
mentaires. Voici que le Conseil fédéral pré-
senté une nouvelle carte à payer de
3,519,00,0 francs 1

Les recettes douanières donneront bieu
un excédent de plus de trois millions sur
les prévisions budgétaires. Ou peut aussi
prévoir des plu - -va:ûe_ - da recettes at de
diminution 1* de depen.es rur d'autroe cha-
pitres. De cette manière, le* comp tos de la
Confédération pourront rn boucler à peu
près sans déficit on même aven un modeste
excédent. Mais ce sera pour la dernière foi*
La Confédération n'a mème pius d'argent
pour couvrir ses dépense» ordinaires. Alors ,
comment faire face aux dix millions de
dépenses résultant des assurance» et des
subventions scolaires? Et c'est dans uno
pareille situation que l'ndmini .tràtion part
en guerre contre la presse, pour faire des
économies absolument illusoires ! Cela rap
pelle assez les procédés du régime actuel
français , qui chercha si souvent à faire
des économies sur le budget des cultes
pour couvrir les déficits provoqués par une
gestion financière imprévoyante.

Quand , sous peu , le Conueil fédéral fora
appel au peuple pour lui demander de
nouveaux impôts , on se souviendra, dans
la presse, de la réponse dédaigneuse que
Ton oppose depuis vingt ans à ses juaies
revendications.

Le résultat général des élections du can-
ton de Zoug est très satisfaisant.

Lé parti conservateur carde une forte
majorité au Grand Conseil- A noter aussi
un événement curieux, conséquence logi-
que de la proportionnelle : les socialistes
ont (ait bande à part et ont. réussi à faire
nommer trois de leurs candidats au Grand
Conseil; les ouvrier» catholiques, par con-
tre , ont contribué pour beaucoup au succès
des listes conservatrices. Une politique
résolument progressiste en matière écono-
mique pourra tirer d'b.ureux résultat» de
cette situation. Apre» Nidwald , voilà Zoug,
où un mouvement social bien dirigé est
devssuu le meilleur appui de la caure catlio-
lique.

CONFEDERATION
Conrad-Ferdinand HI«yer_ — Le

poète et romancier qui vient de s'éteindre
sur les bord» du lac de Zurich , à l'âge de 73
ans , avait débuté dans la littérature par une
traduction des Récits mérovingiens d'Au-
gustin Thierry. Puis , une année de séjour
en Italie éveilla son génie poétique. Cepen-
dant , ee ne fut qu 'en 1864 qu 'il fit paraître
ses premiers essais : Ballades d'un Suisse.

En 1871, Conrad Meyer montra la mesure
réelle de ton talent dans le poème des Ber '
niers jours de Hutten.

Entré dès lors dans la notoriété, et se
vouant tout à fait à sa vocation littéraire ,
il publia une série de poésies et romans
historique?, qui rencontrèrent , en A _en»a
gne aussi bien qu'en Suisse, un accueil fa-
vorable.

Après vingt ans dé travaux incessants,
il se retira dans sa charmante propriété da
Kilcbberg pour s'y reposer du surmenage
intellectuel et y goûter les joies pures de la
famille.

Les Poésies de Meyer ont été réunies, en
1888, en un volume définitif. On y trouve,
selon M Gaspard Vallette, peu de lyrisme,
maia d'autant plus de délicatesse de senti-
ment.

Comme romancier historique , Meyer est
le Walter Scott de la Suisse. Il avait un
sens historique très fin et le respect profond
des faits et de la couleur générale de l'épo-
que.

C'est l'histoire dés Grisons qu 'il connais-
sait le mieux. Elle a inspiré à Meyer son
ce.vre la plus eonnue : Georges Qenatsch,
et la Justicière, sorte de Lady Macbeth de
la Rhétie ancienne.

Plusieurs de ses ouvrages ont une note
protestante très accentuée. Cependant il a
écrit, sous le titre Un Saint, une étude in-
téressante sur Thomas Becket, le célèbre
archevêque de Gantorbéry et primat de
l'Angleterre catholique , assassiné en 1170
et mis au rang dea mai. tyrs par l'Eglise.

Depuis une dizaine d'années, Meyer n'é-
crivait plus. Sa mort l'a rappelé , en quel que
sorte , au souvenir de ses contemporain».

Pénurie d'officiers campagnard..
— On a signalé, l'autre jour , au Grand
Conseil bernois , uu phénomène regrettable:
la di minution de l'élément campagnard dans
le corps de» officiers.

Le paysan bernois ne vomt plus être offi-
cier parce que cet honneur coûte trop d'ar-
gent et de temps.

La même constatation, dit le correspon-
dant de la Revue, a été faite un peu partout.
Le canton de Luceraè , par exemple , s'est
adressé récemment à Bâle pour compléter
ses-cadres. Fribourg aussi ruera .e utie
bonne partie de son corps d'officiers dans
les autres cantons romands.

C'est surtout le temps perdu qui fait re
culer le» campagnards. Or , comme on tend
de pin *.en plus à prolonger le service , il
devient évident que, dans un avenir pl» .
ou moins rapproebé , les familles citadines
riches et désœuvrées seront seules à four-
nir des Offlfcièrs.

Nous marchons dono fatalement à une
sorte d' organisation aristocratique de l'ar-
méo.

A propos du conflit Hodler. — Les
pièces de vers que M Durrenmatt compose
poar chaque numéro de son Journal et qui
paraissent en tête de le Volkszeitung oï\t
toujours une saveur d'actualité.

Le poète-journaliste met aussi en vers le
co.flit Hodler. Il s'amuse'de la rivalité de
ca» deux gros cantone da Berne et Zurich
qui se flattaient , jadis , de ressembler à uu
attelage de deux bœufs Jumeauxtrainant le
char de la Confédération.

Les voilà , aujourd'hui , à couteaux tirés
ou plutôt — pour conserver l'image — prêts
à jouet " des cornes l' un contre l'autre.

Ce qui prouve qu 'il ne suffit pas d'intro-
duire toute sorte d'unifications.

Il faudrait d'abord rétablir et fortifier
l'unité morale duo Confédérés.

H. Droz en Crète. — Les journaux
anglais avaient annoncé que M. Numa Droz ,
ancien président de la Confédération , par-
tirait dans quinze jours pour l'île de Crète,
en qualité de p.émier ministre du prince
Georges de Grèce.

La nouvelle est prématurée. Mais il eut
certain que des pourparlers sont engagée
en ce moment pour déeider M. Drtz à
accepter cette mission.

Aa Grand Conseil de Vand. — Hier,
le Grand Conseil vaudois a décidé d'accorder
der pleins pouvoirs au Coaseil d'Etat pour
porter de trois à six te nombre des inspee
teurs scolaires.

L'assemblée a voté ensuite des crédits
supp lémentaires , pour une somme de
848,000 fr., dont 11,000. serviront à couvrir
Jes frai, de la fôte de l'Indépendance , qui a
coûté 50,000 fr.

En outre, on a voté un congé annual de
23 jours aux gendarmes.

Université de Lausanne. — Le Con-
seil d'Etat vaudois a nommé M. Walther
Burkhardt professeur de droit public à
l'Université.

Exposition saisse d'oiseaux chan-
teurs et d'agrément. — La prochaine
Exposition aura lieu le printemps prochain ,
à Berné. Les membres de la Commission
pour l'Exposition sont déjà désignés.

Une révélation. — On se rappelle les
nouvelles fantaisistes que la Patrie de Pa-
ris a publiées sur de prétendue» violations
de frontière qu 'auraient commises des
Suisses, sous les ordres du major Davel , de
Lausanne, et du lieutenant Wala , de Glaris
(personnages morts 'et enterrés depuis
longtemps)

Le Journal de Qenève noua apprend ,
aujourd'hui , que ces fumisteries sont l'œu-
vre d'un enfant d'Israël « dreyfusard con-
vaincu >.

Nous nous en doutions.
Jamais on ne pourra mesurer les myria-

des de bourdes mises en circulation par lea
agents du vaste Syndicat qui tient dans ses
mains tant de ficelles.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un ouragan de neige aux Etats-
Unis. — L'ouragan de neige qui a sévi sur
les côtes américaines est le plus désastreux qui
se soit jamais produit pendant le mois de no-
vembre.

Les dernières nouvelles de Boston annoncent
que plus de soixante-dix bateaux ont naufragé
pendant la tempête qui a sévi , samedi et di-
manche , sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre .
Le nombre des victimes s'élèverait à 170.

-L'explosion dé _La Havane. — Danal'explosion qui s'est produite dans un dépôt de
munitions à La Havane, et que nous avons
signalée hier en Dernières Dépêches , personne
n'a été tué sur le coup. Trois des blessés ont
succombé peu après. L'état de quinze autres
est désespéré.

Tentative criminelle. — Une bombe a
été trouvée , à Marseille , ohez un avocat du
Tribunal de commerce , près du palais de la
Bourse. C tte bombe , de la forme d'une boîte
de conserves , était munie d'une mèche, quiavait été aMumée , mais n'avait pa. brûlé. Elle
contenait 140 grammes de poudre et des clous.

I_e voleur de la dnchesse de Sn-tli__.r_a.iMl. — Les autorités aDglais.es ontprocédé à l'arrestation d'un individu nomméHenry Williams , trouvé en possession d'unegrande partie des bijoux , d'une valeur > de500,000 francs, qui ont été volés dernière-
ment à la duchesse de Sutherland , à la gare
du Nord à Paris.

Wi .liams comparaîtra demain devant , le
Tribunal de Londres; mais, comme le vol a
été commis à Paris, on s'attend à une demande
d'extradition au nom du gouvernement fran-
çais. Sir Albert Rollit , mari de la duchesse, areconnu les bijoux retrouvés.

SUISSE
Chevreuil. -. Un gros, chevreuil , pousuivi

par des chiens, a été aperçu , samedi matin , sedirigeant vers Bois-Rond, puis vers le cime-tière de Cornadx. De là, .il a pris la direction
de Cressier par les vi gnes et a disparu dans làforêt du côté du château

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles , 2Q novembre 1898.

C'est à Bruxelles , paraît il , qne se réunira,
au commencement de l'année nouvelle , la con-
férence internationale pour la paix, proposée
récemment par lé czar Nicolas.11. Notre qualité
de pays neutre et la .haute valeur personnelle
dè Léopold II , nous seraient redevables dè
cette faveur assez recherchée, car il s'agit en
l'espèce d'un acte historique important dont
les conséquences, an vœu d-e " son impérial
auteur , seraient inappréciables pour toutes
les nations civilisées. La visite à Bruxelles du
ministre des affaires étrangères de Russie,- lecomte Mouravieff , aurait eu pour objet de
demander, au nom du czar, à notre roi, s'il
consentait à ce que la conférence pour le désar-
mement général eut lieu d.ns sa capitale. Où
croit savoir aussi que la conférence de Bruxel-
les se terminera par la constitution d'une
Commission chargée d'étudier les moyens d'ar-
rêter la continuation des r uineux armements.

Nul pays plus que le nôtre n'est plus adver-
saire de cette paix arm ée, plus terrible peut-
être que la guerre elle-même; mais en présence
de la situation intern ationale actuelle, si ten-
due et si menaçante , l'on se rappelle malgré
soi cette curieuse parole de Bismark : « La
guerre ne sera jamais plus prochaine, quelorsqu'on parlera du désarmement général ! >Dieu veuille cependant qu 'il n 'en soit pas ainsi .mais que le fléau du militarisa..., qui accable
littéralement les grandes et les petites puissan-
ces, dont les armées sur le pied de paix sont
bien plus nombreuses que ne le furent jamais
les corps d'armée de Napoléon , disparaisse
enfin de l'Europe comme jadis la suette, la
peste et les autres flés.ux de l'époque médié-
vale !

Voici deux bo tines nouvelles : la première de
Louvain , d'où l'on nous annonce qne le fameux
professeur Denys a saisi la Société médicale du
Brabant d'une découverte du plus jiaut intérêt
qu 'il vient de faire en son laborat oire.

Il s'agit de la production d'un agent théra-
peuti que Douveau , destiné à combattre une
maladie grave, qui fait tant de ravages dans



nos pays septentrionaux: la pneumonie. Les
meilleurs résultats ont été obtenus par le
savant professeur sur des animaux d'espèces
différentes. Des essais seront faits prochaine-
ment dans les hôpitaux de Bruxelles.

La seconde d'Anvers : elle fera plaisir aux
amis do l'art. A l'occasion du troisième cente-
naire de l'illustre peintre Van Dyck, enfant
d'Anvers comme Rubens, on aurait décidé de
faire en cette ville ce que les Hollandais ont
fait, avec un succôs indiscutable , pour Rem-
brandt — malgré l'accident fâcheux de l'œil
d'Assuérus — une Exposition aussi -complète
que possible de ses œuvres admirables. L'An-
gleterre possède assez bien de ses tableaux et
les promoteurs de l'Exposition y auraient déjà
rencontré un accueil favorable. Toute la presse
ici, y compris celle d'Anvers, appuie cette
louable initiative, qui sera appréciée comme
elle le mérite et témoignera, une fois de plus ,
la grande renommée artistique de notre pays.
C'est le cas de répéter qu'une nation s'honore
en honorant ses grands hommes.

Deux mots emin au sujet de nos finances
nationales. Depuis l'avènement de cet abomi-
nable goavernement catholique , il n'y a plus
jamais moyen d'avoir , dans la Caisse du Trésor,
le beau petit déficit annuel , comme du temps
où florissait le grand ministère libéral. A
preuve, voici quelques chiffres authentiques
dont l'éloquence prouvera mieux que ies plus
beaux discours, de quel côté se trouvent les
meilleurs administrateurs. Il conste de docu-
ments officiels , que l'année 1896 clôture avec
un boni de plus de 6 millions, de même que les
années 1897 et 1898 ! Le projet du futur budget
pour 1899 causera dans le pays une légitime
satisfaction. Les évaluations de recettes et de
dépenses annoncent un boni de 2 millions et
demi ! Or , les dépenses exceptionnelles jadis
imputées au budget extraordinaire sont com-
prises aujourd'hui dans le budget ordinaire ;
de même pour les fonds d'amortissement de la
dette publique , portés autrefois au crédit des
voies et moyens. D'où il résulte, que , si le pro-
jet de budget était dressé suivant la méthode
ancienne, il présenterait pour l'année prochaine
un boni de plus de quinze millions de francs !

On dit que les électeurs n'ont pas enyie de
renverser le gouvernement etje me suis laissé
accroire qu 'ils avaient raison.

Société allemande d'histoire
du canton de Fribonrg

Cette Société, sœur de la Société d'histoire
française existe, depuis peu d'années ; mais elle
a déj à donné des preuves d'une grande vita-
lité. Elle se réunit deux fois par année alter-
nativement, dans les différentes parties alle-
mandes du canton, afin d'intéresser les popula-
tions rurales à ses travaux, et publie chaque
année un volume substantiel qui la fait con-
naître avantageusement au dedans et au
dehors.

Sa réunion d'été avait eu lieu à Alterswyl,
an cceur .de la Singine ; aa réunion d'automne
eut lieu, dimanche dernier,àVillars-les-Moines.
Bien que cette commune soit une enclave ber-
noise elle fait partie de l'ancien territoire et
de la'parolsse de Morat Son histoire est inti-
mement liée à celle -du canton de Fribourg et
la famille de Graffenreid , bienfaitrice de a
parS catholique" de Morat. est alliée à celle
des Diesbach de là Poya

^
Ons 'en est

^
b.en aperçu

par l'accueil gracieux et la large hospitalité de
ses membres La première séance fut consacrée
à la visite du château et de sa vieilleéghs . res-
taurée ou plutôt reconstruite d une ,m"n

¥
,e
^si intelligente par M- le baron Frédéric de

Graffenried. Ce dernier , ainsi que la .aro°ne'
se sont fait un plaisir d'exp liquer à leurs note*
les nombreux trésors archéologiques ranges
avec soin dans les vestibules et 1 église du
château, les objets d'art , les meables abtiques ,
les .nnonlifts d'armes anciennes qui ornent
cette demeure pfincière.

Après les rafraîchissements offerts par cette
famille hospitalière , les 35 à 40 membres et
amis de la Société que n'avait pas effrayé le
mauvais temps, se sont rendus à 1 hôtel de
l'Ours , sous la présidence de M. le D-1 Buchi ,
professeur d'histoire à l'Université de Fri-
bourg. Quelques ecclésiastiques des deux con-
fessions avaient été empêchés d assister à la
séance par les devoirs de leur ministère ; mais
on y rencontrait plusieurs députés et fonc
tionnaires du district du Lac. une dizaine de
professeurs de l'Université, l'archiviste Turler ,
de Berne et de nombreux amis de 1 histoire.
*-,»__ .vnir traité des affaires de la bocjété ,
M Buohi flt un résumé succinct de 1 histoire
de Villars-les-Moines, ancien prieuré de Cluny
incorporé par le Saint-Siège à la collégiale
Saint-Vincent à Berne , puis supprimé à la
Réforme et devenu successivement propriété
seigneuriale de plusieurs familles bernoises.
Villars et Clavaleyres firent partie du canton
de Sarine et Broyé et retournèrent à Berne
ensuite d'un procès tranché par une commis-
sion de liquidation helvétique.

M. le Df Holdér, bibliothécaire cantonal, fait
ensuite la lecture d'une longue et conscien-
cieuse étude sur les Constitutions qui ont régi
la République de Fribourg, depuis sa charte
fondamentale jusqu'à nos jours. Les premières
Constitutions étaient relativement démocrati-
ques pour leur époque ; elles devinrent aristo-
cratiques , par suite de l'introduction du droit
Romain et de la réforme religieuse , puis
oligarchiques jusqu 'en 1798. Pour bien com-
prendre ces évolutions, il faut se reporter aux
différentes époques de l'histoire des nations de
l'Europe, qui ont exercé une grande influence
sur nos petites Républiques suisses. Ce travail
de M. Holder provoqua une discussion intéres-
8&nte , à laquelle prirent part MM. les docteurs
Hauptmann , Schnûrer et Reinhart , MM. Schal-
Jer, présideut du Conseil d'Etat, Tschopp,
^d doyen , Max de Diesbach , président de la
Société d'histoire française de notre canton,
*Urler, archiviste.

M. le Dr Buchi, après un rapide exposé des

guerres de Souabe, à laquelle prirent part ies -, l'étranger ; beaucoup d'acheteurs se préci-
troupes fribourgeoises, fut amené à étudier les pitent à Berne les jours de tète sur semaine-
chroniques de l'époque, entre autres , celles de on achète iei on achète ,à pendant que no ^ssssiïdïSxïsSpiSrrSt ffî ss iadsa_s M»*- * rrerr"8„ a,8uj ett_. .de M">° Téchtermann de Bionnens, l'autre »>»POt , élevant leur famille , végètent
entre les mains de M. Max de Diesbach, prove- *"«" place. Cest le cas de s écrier : Cessez
nant de la maison de Praroman , derrière
Notre-Dame, fut-elle rédigée par le chancelier
Fruyo ou copiée par lui , car ni l'une ni l'autre
ne portent le nom de leur auteur? M. Biichi est
arrivé, par induction historique , à attribuer
l'original de cette chronique sur les guerres de
Souabe, à un compagnon fribourgeois qui
aurait pris part aux expéditions du Hégau. Ce
contemporain ne serait autre que Ludwig
Sternen, membre de l'Abbaye des cordonniers,
greffier du Tribunal de Fribourg, et plus tard,
chancelier de la ville de Bienne (1496-1510).

La nuit était venue et personne ne songeait
encore à quitter la salle, tellement l'intérêt des
travaux captivait encore l'attention des audi-
teurs. On décida , avant la clôture de la séance,
que la prochaine réunion de la Société aurait
lieu à Ueberstorf.

FR BOURG
_Les obsèques de SA. l'abbé Rapo

ont eu lieu vendredi dernier, à Delémont.
Un ecclésiastique qui a assisté à la céré-

monie funèbre nous écrit du Jura :
Il y a huit ans que M. Rapo avait accepté le

poste de prêtre auxiliaire chez M. le doyen
Fleury, curé de Delémont.

En outre des occupations qui le retenaient
dans cette paroisse de 4,000 âmes, il allait
encore volontiers remplacer un prêtre du voi-
sinage, lorsque ce confrère tombait malade ou
succombait à la fatigue. Les prêtres qu 'il
secondait ainsi ont montré leur reconnaissance
en venant de trois décanats, au nombre de 27,
assister â son enterrement.

L'office funèbre a été chanté par M. l'abbé
Jeunet , curé dè Cheyres, assisté d'un diacre et
d'un sous-diacre. Dix sept prêtres se sont suc-
cédé aux sept autels et ont célébré la messe
pour leur confrère défunt.

M. l'abbé Alexandre Rapo est mort subite-
ment dans la nuit de mard . Ce jour-là , Mon-
seigneur l'évêque de Bâle avait réuni à la cure
de Delémont une Commission pour traiter de
la canonisation de la sainte religieuse de la
Visitation de Fribourg, Sœur Marie de-Sales
(Mo Chappuis, née à Soyhières, près de la ville
de Delémont).

La fatigue de cette journée, le travail que
M. Rapo avait dû s'imposer, paraissent avoir
déterminé un transport au cerveau. Quoi qu'il
en soit , le lendemain matin , on le trouva mort.

Pour la consolation de ses parents et de ses
amis , je dois déclarer que M. l'abbé Rapo avait
le pressentiment d'une fin prochaine et subite.
Il se confessait plusieurs fois par semaine. La
veille encore, il était allé trouver son confes-
seur. « Bienheureux ceux qui meurent dans la
paix du Seigneur. >

Université. — La Gruyère enregistre,
avec sobriété, la rectification adressée au
Temps par le Recteur de l'Université.

Dont acte.
Pour se dédommager d'avoir -à accomplir

ce devoir de réparation , le journal radical
gruérien reproduit le discouru prononcé
par M. Bourgknecht au Grand Conseil.

En cela , il imite le Confédéré qui a
déjà fa t ce morceau sien,

Les adversaires de .'Université ont beau
se conjurer ; ils s'useront les dents à cette
limé dont la trempe â été fortifiée par les
difficultés et les attaques.

L'épreuve est la pierre de touche des
œuvres impérissables.

Ii«s étonnés. — Le Confédéré trouve
que M. Boargknecht a pris trop de peine
de »è défendre en Grand Conseil d'avoir été
à l'origine l'adversaire dè l'Université. U
continue en disant : « Il n 'était , eerté», pas
seul de cette opinion , de même qu 'aujour-
d'hui il faut bien reconnaître qu 'il serait
difficile de revenir en arrière et que ce
serait, pour la capitale du canton , une perte
sensible, sinon un désastre. »

Non, non , il n 'était pas. p.egl de cette
opinion. Il avait avec lui toute l'élite intel-
lectuelle de la vieille cité de Fribourg en
Nuithôniè , tous les libéraux, tous les ra-
dicaux.

Aujourd'hui , tous nos bons bourgeois
boldziques , ceux qui croyaient que le
monde commence au Stalden et finit de
l'autre côté du pré de l'Hôpital , ouvrent
des yeux tout ronds au jour éblouissant de
l'Université, puis, comme ils sont prati-
ques, Ut présentent le doa â ce bon soleil
pour qu'il leur réchauffe un peu les reins.

Radicaux et libéraux sont maintenant
ppur l'Université, pas pour l'Université qui
les inst. U_ra j  H1*"8 P**r l'Université, qui
mettra dû beurre daus leur assiette. Pour-
quoi, pour la soutenir , ne fonderaient-ils
pas le club des Escargots sympathiques f

Notre commerce local. — A l'ftppr©-
ch. de la Saint-Nicolas et des fêtes . qui
suivront , il nous parait opportun de rap.pe
ler au publié utr principe que nous avo^s
souvent éaris dans nos colonnes : l'obliga-
tion de favoriser notre commerce local. Un
engouement grandissant porte la clientèle
vers les maison» étrangères qui inondent
la place de Fribourg de catalogues et d'é
c'h.h.illen.. D.. .  dames se groupent en
consortium et commandent leurs articles à

de vous faire voler au comptant à l'étran-
ger et revenez aux maisons de confiance de
notre ville qui vous ouvrent leur crédit. Et
à propoa de crédit , n'en abusons pas ; un
certain nombre de commerçants soufirent
des longs crédits. L'argent qu'on laisse
rapporter dans les banques leur serait
souvent d'un secours précieux. En tout et
partout favorisons notre commerce loeal et
que l'argent gagné dans le pays res-te autant
que possible dans le pays.

Là glt uoe des faces de notre question
sociale proclamée à grand orchestre da
haut des tribunes oratoires. Donc, noblesse
oblige.

D ailleurs , les avenues de nos magasins ,
grands, modestes et petits, sont avantageu-
sement connues des quêteurs , collecteurs
d'œuvres charitables et des Sociétés multi-
ples de notre ville.

La tempête de dimanche s'est fait
sentir austi sur le lao de Morat.

Le bateau-naphte le Bubenberg, ayant à
son bord dix personnes, a été assailli par
la tourmente en plein lac. Des vague» d'nne
taille de trois mètres déferlaient sur l'élé-
gant navire et menaçaient d'engloutir em-
barcation , passagers et équipage. Mais le
Bubenberg a tenu bon comme son ancêtre.
Il a pu aborder dans le canal de la Broyé,
où l'on a réparé les avaries.

Au retour , quelques bouteilles de Vully
ont remis les passagers de leurs émotions.
Le bateau a pris à soc bord un médecin, en
passant à Sugiez, de sorte que les eflets du
mal de mer ont pu être aussitôt contre-
carrés par des procédés énergiques.

C'est égal; la traversée a étô rude, et
l'on peut dire que le Bubenberg a subi le
baptême du feu... ou de l'eau.

I_.a nel Ke_ — Au réveil , ce matin, un
beau manteau de neige couvrait la ville et
la campagne. Ce paysage d'hiver fait tou-
jours p laisir à voir, bien qu 'on eût attendu
volontiers jusqu'au nouvel-an pour admirer
oe spectacle.

On signale déjà , de divers côtés, des in-
terruptions de communications, des ehutes
de fils téléphoniques, des suspensions de
courants électriques et , par snite, des ex-
tinctions de lumière.

C'est là le jeu habituel des phénomènes
hivernaux. Il faut se résoudre A moins de
circulation et à moins de confort Uo sim-
ple , flocon de neige est souvent plus puis-
sant que toutes les œuvres de la soionce
humaine.

l.t» forces motrices de Montbovon-
Uontcherand. — M. van Muyden com-
munique à la Gazette de Lausanne de nou-
veaux renseignements sur cette entreprise
Bt sur les avantages qu 'aurait  la ville de
Lausanne à accepter se» offres .

Les concessionnaires, MM. les frères Du-
four (les Avants), ont formé le projet de
ooustituer un vaste réseau électrique maU'é,
de 280kllomètres de développement , sillon-
nant la partie centrale du canton de Vaud ,
commande simultanément à ses deux fax
tremités par lès deux usines de Montche-
rand et de Montbovon , dont la distance , à
vol d'oiseau , est de 48 s/_ kilomètres. La
ville dè L .u.âïme, objectif centrai de la dis-
tribution , serait alimentée à la fois par
quatre artères pr iaoi pales feeders dont les
parcours respectifs, à partir des usines,
eont du 26, de 29, de 34, et de 50 kilomè-
tres.

I_e mérité de cette conception est de ré-
duire , au minimum les chances de chômage
dues a des perturbations d'usine et de lon -
gue ligua un i que à haute tension ; divisant
les risques , elle atténue les conséquence»
d'un accident.

En outre, on a augmenté la sécurité et
l'élasticité du système par un raccorde-
ment facultatif avoc l'important réseau fri-
bourgeois ; à cet effet , les deux réseaux
auront un courant de mème type et de
même voltage (courant triphasé , tension de
8000 volts).

Les avantage* résultant d' an grand ré-
seau alimente en divers points Sont mani-
festes. Laiiage dès eaux de la Sarine ,
tributaire dés Alpes, ne concorde pas abso-
lument aveo celui des eaux de l'Qrbs, tri
butaire du Jura , ce qui permet de tirer un
meilleur parti des eaux moyennes ; en ou-
tre , les appels variables de la consomma-
tion s'équilibreront plus aisément , fournis-
sant un coefficient d'utilisation plus élevé
que s 'il se fût agi , par exemple, de la seule
usine de Montcherand.

Fièvre aphteuse En raison de l'ap-
parition de la fièvi'ë aphteuse dans une
étable de la commune de Cutter wyl , ls
0ons.il d'Etat , dans -a_ éance d'aujourd'hui
mercredi , a ordonné le ban sur 16 bétail de
cetle commune. ,

Mémento du jonr. — Nous rappelons à
nos lecteurs que l'audition musicale de M. Ja-
ques-Dalcroze aura lieu , ce soir, à la Grenette,avec le concours d' un chœur d'enfants, sous la
direction de M. Galley. Voir le programme aux
affiches. Le concert commencera à 8 heures.

l_<|uIt;_tfon_ — La Société des officiers
(section fribourgeoise) informe Messieurs les
étudiants qu'un cours d'équitation sera mis à
leur disposition à partir du 1er décembre, sous
la direction de M. Zeucker, ancien piqueur
à l'Ecole militaire de Hanovre et ancien sous-
offleier de dragons-blancs (Allemagne).

Conditions : 68 fr. pour 30 leçons.
S'inscrire auprès du concierge de l'Uni-

versité.
Au nom de la Commission d'équitation :

Roger de DIESBACH , lieut. de drag.

Gymnastique. — L'Ancienne donnera sa
représentation annuelle le dimanche 11 décem-
bre, au théâtre, avec le bienveillant concours
de l'orchestre de la musique de Landwehr.

Le programme comporte, entre autres, une
belle et grande production absolument inédite.

$0 ĴG\ Séance ordinaire , jeudi
J^_sŝ >^_\ l " décembre 1898, à 8 heures

l̂lliil? \&\ Précises du soir, au local
gl ordinaire, hôtel de l'Autru-

y C J /__?/ c/le> 1er étage.
V5Ss_-_-4<S>y Traclandum :

^*«ta=_«*̂  Quelques données sur les
éboulements dans le canton de Fribourg :
M. A. Gremaud , ing.

Prière à tous les partici pants d'apporter de
petites communications pour occuper la fin de
la séance. (Communiquer)

Récitals littéraires. — Nos lecteurs
apprendront avec plaisir que M. Alphonse
Scheler, ancien professeur de diction à l'Uni-
versité de Genève, ancien directeur du Théâtre
de Lausanne, viendra prochainement donner à
Fribourg, à la salle de la Grenette , les séances
littéraires qu 'il appelle Récitals et qui viennent
de lui valoir un si grand succès à Lausanne,
Nenchâtel et Vevey. Ces Récitals se composent
d'œuvres littéraires, prose ou vers , choisies
avec soin parmi les meilleurs auteurs contem-
porains, autant graves que comiques, et que
M. Scheler dit avec la verve et la finesse de
diction qu 'on lui connaît.

Les journaux de Lausanne et d'ailleurs ont
fait le plus grand éloge de ces séances et l'on
n'a pa3 oublié, à Fribourg, le plaisir que M.
Scheler causa , il y a une dizaine d'années, dans
ce même genre. Nous aurons l'occasion d'en
reparler ; disons seulement aujourd'hui que
les quatre Récitals littéraires de M. Scheler
auront lieu le mardi , à partir du 6 décembre,
à 8 heures du soir.

Nul doute qu 'un nombreux public n'y assiste,d'autant plus que le prix sera accessible à toUs.

BULLETIN MÊTÉOROLOGIQUB
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude -36*- ' r
. BAjaOMÊTRh

Novembr.. | 24|25|26|27|28|29| 801 Novemb."

THKKMOMKTRR MAXIMA BT MINIMA
Maximum I 6 6| 71 5 51 4 | Maximum
Minimum [ 0 -1| 21 p 0| -1 |Minimum

M. SOUSSBNS. rédacteur

Madame BUrger et aa famille , à
Fribourg, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruell e qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BUR GER
charretier

lenr époux, père et beaWpêre, décédé
à l'âge de 64 ans , muni dés secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi
2 décembre, à 7 */t heures. Maison
mortuaire : Place du Petit-Saint-
Jean , 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

K.. I. I».

La fabrication de gants de peau à Grenoble
a une renommée européenne comme excellence
de ses produits et c'est un des articles français
où l'exportation monte à un très haut chiffre.

Les ledeurs de la Liberté seront donc bien
aise d'apprendre que le gant Perrin, un des
meilleurs gants de Grenoble , se trouve à -Fri-
bourg aux mêmes prix que dans les grands
dépôts de Paris, Lyon, etc. (Voir l'annonce.)
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Soierie Suisse' ia meilleure!
Demandez échantillons de nos Nouveautés eu noir, blanc ou cou-

leur, depuis 65 cent, jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialité : Dernièr<.s Nouveautés pour robes de bal,

robes de soirées, toilettes de promenades, blouses, etc.__¦ Vente directe aux consommateurs ¦—¦—
Nous envoyons les Soieries choisies â domicile, franco de port.

Schweizer & Co., Lucerne, Suisse
Exportation de Soieries.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois conpé et non coupé Fagots Prix très modérés. Service soigné Téléphone

ES Maladies «Sis bas-ventre. ES
Maladies des voies urinaires , inflammations , affections de la vessie , affaiblissement

et irritation deB nerfs , etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de couséquence fâcheuse pour l'organisi np . Discrétion
absolue. Adresse, : . Policlinique privée , Kircbstrasse , 405 . Glaris. » ______ tÊ-WÊÊ----M

"Vente de bois
Le mardi 6 décembre prochain , les

conseils communaux de Pont-en-Ogoz et Vil-
lars d'A-vry , vendront une quantité de beau
bois de commerce démarqué dans leurs forôts
communales.

Les mises auront lieu :
_.<> Dans les ravins de Pont-en-Ogoz, à la

'- frontière de Rossens, dès 9 J/g heures du matin
. .précises. Rendez-vous des miseurs au Bry, à
9 heures.-

2° A.u Gibloux de Pont et Villars, dès 1 •!_ h.
,*%à.___S__||Rif_!)i_i-P3y précise du soir Rendez-vous au-devant de la
forêt. — Favorables conditions.

Pont-en-Ogoz, le 28 novembre 1898. H3914F 2445-1570
Les conseils communaux.

VDÎ8 D'YVOKWE
Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diurétiques,

lédailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon, Berne,
iordeaux et Bruxelles.
Lea expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —

lenrl Morerod , propriétaire, Yvorne (Suisse). 1237

SOURCE DES GROTTES !
EVIArV-LES-BA-IIVS

Eau minérale alcaline naturelle H

Utilisée avec grand succès dans les affections des voies digestives, 1
urinaires, les calculs, la gravelle, la goutte, Parthritisme, atonie des H
intestins, hémorroïdes, goutte, diabète, albuminerie.

L'eau des grottes est aussi la meilleure des eaux de table.
Dépôt chez M. Esseiva, pharm., rue des Bouchers, Fribourg. I

_, PRIX : 1893
Pfr caisse de 60 bouteilles, 57 cent, la bout.

» 100 » 55 » »
__w *________-M__________r________MWM -___r-___3-__mm _¦«¦__

########## <!
AUX MA_€.ASINS KETJSflS

Mais» Fera ail fôomtae» Berne
_La plus ancienne et la plus importante maison de vente

à. crédit par abonnement, de la Suisse, a 1 avantage de porter à
la connaissance de sa clientèle et aux habitants de Fribourg qae ses assor-
timents dans tous les articles, toilette et ménage, sont au grand
complet.

CONFECTIONS POUR HOMMES ET ENFANTS ET SUR MESURE

CONFECTIONS DE DAMES
NOUVEAUTÉS POUR ROBES DE DAMES

Cotonnade. Chaussures. Chemises
Meubles. Poussettes pour enfanls, etc., etc.

Les conditions de vente et les échantillons des articles de sa maison de
Berne sont à disposition 'chez son représentant. 2423

TE. ATJDBIAZ, Stalden, 3, FritooTirg. .

&###########

f #& Sn vente à l'Imprimerie catliolique <jg>

| L'AIMANACH CATHOLI QUE I
| DE LA SUISSE FRANÇAISE j j j $
h POUR 1899 W

£? ^RIX I 30 OENTIMBJS <§?

k #Y Dépôts à Porrentruy, Bienne, Delémont, Undervelier, Soulce, Monsevelier, Saigne- _23tte|fc légier, Bassecour, Noirmont, Genève, Carouge , Sion, Martigny-Ville, Orsières, Saint- 4£É£t
Vw Maurice, Monthey, Vionnaz , Vouvry, Vissoie, Neuchâtel, La Ghaux-de-Fonds, Le Locle, T ŜrY Lausanne , Payerne, Vevey, Romont, Bulle, Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Semsales, IT
fck Neirivue. 4_S___^
v v^

#

Bf^KTl J^lilB-^l ĵ] 
P E N S I O N  

ET C H A M B R E S
wSLuE_É_A_I_____Li_uU_M "'' s ''" ' !' : décembre, bonne pou
pour cause de cessation de com-
merce, la maison _V° _ 22 , ai tuée
au centre delarue de Lausanne.
Cette maison comprend : un maga-
sin, arrière-magasin, cave, avec ins-
tallation du gaz. de l'électricité et
du téléphone. Elle comprend de
plus : 3 logements avec buanderie ,
jardin , chambre à fumer.- Convien-
drait spécialement à. un commerçant.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser N° 122, rue de Lausanne.

UM PERRI!.
Nous avons l'honneur d'informer

le public qu'un dépôt de cet excel-
lent gant de peau, un des meilleure
produits de Grenoble, vient d'être
établi chez . 2395
M. Pierre MIVELAZ , coiffeur

Rue de Lausanne
_W Les prix de vente sont ceux

fixés par le . fabricant et les mêmes
que dans les dépôts à Lyon, Paris,
et d'autres grandes villes de France.

Tout le &r ^mondé ô y&SF y

A ->X^__$y S de la

e#O^X Socîéfé
^/^^^ >/des vins
\&>?* y  sans ataool
 ̂/  BERNE
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Cours de français
et d'allemand

donné par une demoiselle ayant ses
brevets, 2 ou 8 fois par semaine,
le jour ou le soir, suivant les élèves.
Prix très , modérés. Conviendrait
aussi pour filles de service. lre leçon
5 décembre.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
soùs H3869F. 2'iSO

A TTENDRE
2 chevaux, 300 saos ohaux, du sable,
"des traverses comme bois de chauf-
fage, .et du mobilier tels que lits,
couvertures, vaisselle, etc., prove-
nant de mon infirmerie à Morat; le
tout à bas prix. 2.41

S'adresser chaque jour au bureau
de HI. Emile l.uswy, à Belfaux.

PI 17O MACHINES
Â A'm.â J-v à coudre
En. présence des nombreuses offres de soi-disant

machines à. coudre « bon marché » , il est
__fj_ pour chaque acheteur unprécepte de précaution de
veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de bon.
Les machines à coudre « f*fau » offrent, ensuite
de leur excellence reconnue, la garantie la
plus sûre pour un fonctionnement toujours
satisfaisant. 2113

Manufacture de machines à coudre
G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat .)

FomKo cn 1862 OOO ouvriers

sion, chambres meublées, bien expo-
sées au soleil.

S'adresser chez Hïn>* .?<_<¦<. Fis-
cher, veuve, rue de Romont,
IV» 256. 24.4

BOIS A VENDRE
Vlï" î. _Mriv_ J beaux «tirés

Ces moules sont livrés tels qu'ils
sont façonnés en forêt , c'est-à-dire
bien plus forts que la mesure légale.

S'adresser à Louis Scbacher,
ferme du Windlg, pr. Fribourg

Vins du Midi, réels
Pug lia rouge, de 98, pr coupage,

extrafin , 100 lit., 33 fr. Vin de tabla
rouge Turquie, 98, bon goût et fort,
100 lit., 30 fr. 50. Vin ronge de co-
teau d'Espagne, 97, 100 lit. , 26fr- 50.
Vin de table, blanc d'Espagne. 97,
100 lit., 31 fr. Vin blanc d'Espagne
mérid., très fort, 100 lit.. 38 fr. vé-
ritable Malaga médicinal, 16- lit.,
15 fr. 50. Tonneaux à vin , derniôrem.
vidés, contenant 600 lit., 17 fr.
J. WINIGER, Roswyl, Nou-
velles caves de vins d'Espagne.

BLÀISE PASCAL

OPUSCULES

PENSEES
3 f r .  50

En Tent. à l'Imprimerie catholique suisse, Fribonrg

Michelet
ni

JEAN BRUNHES

Ourraga «aurennépar l'Académie française.
PRIX : 75 CENTIMES

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse
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Apprenti pour Lncerne
Jeune homme de 14-16 ans, de

bonne volonté et de parents respec-
tables, pourrait faire son apprentis-
sage dans une maison de banque et
d'assurance, à Lucerne. S'adresser
Haasenstei n ut Vogler , Fribourg,
sous II3470Lz. 2404

Chez Messieurs
Junod frères

FABRICANTS DE BOITES A M U S I Q U E
à Auberson (Vauà)

on offre à vendre p lusieurs-boîtes
à musique automates avec tam-
bour et timbres et danseuses, jouant
3 airs pour 10 cenlimes. 2440

Belle oscasion pour hôtel .et café,
ainsi qu'un grand choix tf àlbums à
musique et petites boîtes à musioue.

Valet de chambre
TJn docteur-médecin eherehe un.

bon valet de chambre. Entrée immé-
diate,, bon salaire Bonnes.référenc-
ées exigées. *

S'adresser à- l'agence do publicité
Haasenste/n & Vogler , Fribourg, sous
H8901F-. 2439

HERNIES
M. le curé Beck * à Bergholz ,

Guebv. iller , H'« Alsace, indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1983

En vento à l'Imprimerie catholique suisse

Direction spirituelle
D'APRèS

LES éCRITS ET LES EXEMPLES

DU
VÉNÉRABI-.2 LIBBEM-IN_.

Par un l'ère; de la Congrégation du
Saint-Esprit ,

et d'u Saint-Cœur de. Marie '

PRIX .: 75 CENT.

Agendas dé Mm
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