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Paris, 20 novembre.
. Le général chargé de l'enquête n'a pas
]aterrogô hier le commandant Esterhazy.
H est inexact que M. Sçheurer Kestner ait
remis oon dossier à M. Darlan.

Au ministère de la justice , on croit que
M. Sçheurer Kestner a renoncé momenta-
nément à agir par voie de chancellerie , et
qu 'il attendra le résultat de l'accusation de
Mathieu Dreyfus , car si les allégations de
ce dernier sont prouvées , elles nécessite-
raient la révision du procès.

JLondres, 20 novembre.
On télégrapbie de Vienne au Daily Tele-

graph que le comte Goluchowski fera
aujourd'hui une déclaration au sujet dei
réformes en Crète.

On télégraphie de la Canée au Times que
les ambassadeurs ayant autorisé l'aflectatiou
du produit des surtaxes des douanes à la
réparation des routes , ces travaux seront
effectués par les troupes internationales.

Le correspondant de Vienne du Times
croit que la candidature du colonel Schœf-
fer aura le même sort que celle de Numa
I>roz .

On télégraphie de Constantinople au
Standard que le Sultan a ordonné d'élever
à ses frais dans les écoles de Salonique et
de Smyrne 700 orphelins crétois nécessi-
teux- Buenos-Ayres, 20 novembre.

Suivant des dépêches de Montevideo , M.
ferreira a été blessé d'un coup de revolver.
&ans la ville règne une grande émotion ;
les magasins sont fermés , les troupes sont
consignées.

Madrid, 20 novembre.
Le Heraldo dit que le général Bernai ,

interviewé, a déclaré qu 'il existe encore
dans la Province dei Rio , que le général
Weyler déclarait être pacifiée , environ
2,000 rebelles.

DERNIERES NOUVELLES

Grand Conseil. - (Présidence de M.
Louis Wuilleret, prés ident.)

Une motion est déposée par MM. Lutz ,
Bula, Guillot , Bourgknecht Liecht.et Le.cht
invitant le Conseil d'Etat à présenter un
projet affectant aux be«oin s scolaires de la
minorité protestante la quote-part coniti
tutionnalle de» dépenses faites pour lUm-

: On donne lecture da message demandant
la ratification de l'achat d'une montagne
rière Praroman ; cette acquisition complé-
tera le massif forestier du Burger wald. Le
^boisement s'effectuera avec les subsides
4e la Confédération. Le prix d achat est
fixé à 15 000 fr. Ce message est renvoyé â
la Commission d'Economie pub lique

Communication est faite ensuite du Mes ;
«ago accompagnant Je projet de décret gui
sssure une subvention de 800,000 francs
fcour la construction d'un chemin de fer
routier électrique de Chàtel-Saint :Danis à
Montbovon, par Bulle. Ce Message imprimé
a été distribué à Messieurs les député.

On lit le rapport du Conseil d'fetat en
Réponse au mémoire de MM. Anselmier et
conforts concernant le Vevey-Bulle-Thoune.
Oe rapport fait remarquer que le» commu-
as intéressées ont pr s les devants en
faveur du chemin de fer routier , que le
Comité de Vevey et le Comité fribourgeois
s% sont désintéressés du projet Vevey-
Bulle-Thoune , et que dans le canton de
Berne même on procède à la construction
'le voies normales qui marquent 1 abandon
"i proiet à voie étroite,
i; Dans ces conditions Je Conseil d'Etat es-
^«ûe que l'Etat doit faire bénéficier de sa
subvention la voie routière électrique pos*
^quelle les communes ont marqué leur
Référence. Il est d'ailleurs certain que les
Partisans du Vevey Bulle Thoune n'ont pu
^unir le» fonds nécessaires , et d'autre part ,
0t» ne saurait subventionner deux voies
Parallèles. . , . -.. ;¦.

Ce rapport sera au«»i imprimé et aistn-
"u« aux député*.

On reprend la discueoion du projet de
"hnsy.Hauterive

v M. Montenach répond au discours de
M. Bourglineciit qui , bier , prétendait .MO!»

trer un désaccord entre I attitude de noa
députés aux Chambres fédérales dans la
question du rachat et l'attitude de ces mê-
mes députéB dans la question cantonale de
l'entreprise de Thusy. Il n'y a aucune parité
entre ces deux questions. Nos députés
n'ont pas fait opposition au rachat en se
plaçant sur le terrain des doctrines écono-
miques ; ils ont parlé spécialement au point
de vue de la politique ferrugineuse et des
principes fédéralistes.

A Berne , nos députés ont défendu les
droits acquis et les droits de la propriété.
Ici il s agit d une entreprise qui n est pas
encore née et où l'on veut faire intervenir
le capital privé.

Sur le terrain économique , il ne faut pas
pousser les doctrines trop loin. M. Bourgk-
necht lui même n'a t-il pa» commis une
contradiction en votant pour l'acquisition
de l'Usine à gaz par l'administration com-
munale ? En cela , il a bien fait , mais n'a t-il
pas donné par là un coup de pied à ses doc-
trines économiques ?

D'autre part , en poussant trop loin la
doctrine selon laquelle l'Etat ne doit pas se
faire industriel , on arrive à l'extrémité où
s'e»t trouvé M. Progin , qui aurait voulu
enlever à l'administration le domaine dea
Faverges.

L'Etat est mieux placé que n 'importe qui
pour favoriser la petite industrie. Le capi-
tal privé aurait d'autres visée» , «'il dispo-
sait de la distribution des forces.

Qai sait si la Confédération , qui tend à
tout monopoliser , né voudra pas monopoli-
ser plus tard les forces hydrauliques ? Alors
s'écrouleront les théories économiques qu 'on
invoque aujourd'hui en faveur de l'inter-
vention du capital privé.

L'orateur réfute encore les assertions de
M. Bourgknecbt qui a nié l'influence' éco-
nomi que de l'achat de l'entreprise des Eaux
et Forêts par l'Etat. Il est d'accord , par
contre , avec M. Liechti pour inscrire dans
le décret la clause que le bénéfice entrera
dans la caisse de l'Etat. Mais il voudrait
arrêter l'essor des propositions tendant à
un partage immédiat du butin. 11 y a une
inconséquence à prévoir déjà des dépenses
pour des créations nouvelle» , alors qu 'on a
prêché, il y a quelques jours , un redouble-
ment d'économie.

M. Bielmann, répondant à M. de Monte-
nach , maintient les observations que M.
Bourgknecht a faites sur les contradictions
de nos députés selon qu'ils parlent à Berne
ou à Fribourg. En fait d'industrie , il n 'y en
a guère qu'une qui fleurit dans le canton
d_e Fribourg, c'est l'industrie cléricale. On
peut avoir des inquiétudes en voyant l'Etat
se livrer , à chaque instant , à des entreprises
nouvelles. Tout en étant étatiste , on peut
avoir des appréhensions et exprimer des
doutes sur les résultats que produira cette
entreprise industrielle.

Cependant M. Bielmann n'est pas d'accord
avec M. Bourgknecht et M. Collaud pour
l'intervention du capital privé. Nous vou-
lons être conséquents avec notre attitude.
Ce mélange du capital privé avec l'adminis-
tration de l'Etat n'a pas sa raison d'être , ne
s'accorde pas avec nos principe» étatistes.

L'orateur ne trouve pa» nécessaire de
tresser des couronnes au Const il d'Etat.
M. Cha«sot et les orateurs du Cercle catho-
lique se sont chargés de cette mission.
Aucun gouvernement suisse, quoi qu'en dise
M. Python , n'a une roi aussi facile que
celui de Fribourg. Le Grand Conseil vote
tou» le» millions qu 'il veut san» que le
peuple soit appelé, comme ailleurs , à se
prononcer.

De même que M. Liechti , l'orateur estime
que les conditions de l'emprunt devront
être soumises au Grand Conseil.

En terminant , M. Bielmann exprime le
vceu que tous les travaux, de l'entreprise
¦oient mis au concours. On ne doit pas fa-
voriser certains entrepreneurs. A ce» con-
ditions nous seron* heureux de voter ce
projet , avec l'espoir , qu 'il amènera chez
nous la grande industrie. Les petites indus-
tries dont a parlé M- de Montenach ne suf-
firont pas à alimenter cette vaste distribu
tion de forces.

M. Diesbach, parlent  de la prppôslt pp.
de M. Chatagny, la com pare à un 'l ier
gépbir qui poussera le cygne de l'Etat , dnt
M. Python a par 'é hier , vers les rivage» de
l'agriculture, fêien qu'il ne convienne pas
de vendre dés aujourd'hui la peau de l'ours ,
j) est bon de noter pour l'ayenïr le yo?u de

M. Chatagny et de songer à Ja fondation
d'une Ecole d'agriculture ,

L'orateur déclare qu 'il votera pour le
projet du Conseil d'Etat , avec l'adjonction
proposée par M. Liechti concernant l'em-
ploi du bénéfice.

M. Barras estime qu'il est absolument
nécessaire de doter le canton d'une Ecole
pratique d'agriculture. Il rétute les opinions
exprimées à ce sujet par M. Chassot. Cela
dit , il déclare qu'il n'est pas d'accord avec
M. Collaud pour l'intervention du capital
privé ; il votera pour le projet du Conseil
d'Etat , avec la seule modification proposée
par M. Liechti.

M. Francey votera pour le projet , tout
en insistant sur l'importance du vœu ex-
primé par M. Chatagny.

M. Bourgknecht, répondant à M. Monte-
nach , alfirme que nos députés à Berne ont
combattu le rachat aussi bien au point de
vue économique qu'au point de vue politi-
que. Cela dit , il entre dans le vif de la
question. Contrairement à ce qu 'a dit M.
Montenach , il ne craint pas que la grande
industrie étouffe la petite.

M. Montenach dit qu 'il s'agit aujourd'hui
de construire ne tunnel et des usines ;
l' agriculture n'a rien à faire en l'occur-
rence. II répond à M. Bourgknecht que l'on
pouvait combattre le rachat, non pas tant
en lui mème qu 'en raison des moyens et de
la forme par lesquels on y procède.

M. Python explique son attitude dans la
question du rachat. Ensuite , répondant à
M. Bielmann , il fait observer qu'il s'est
placé sur le terrain de la défensive en pro-
testant contre les bruits dont on est venu se
faire l'écho ici.

Quant à l'emploi des forces, puisque nou»
disposerons de 12.000 chevaux , il est évi-
dent que nous devrons faire appel à toute»
les industries. Mais le capital privé ne nous
rendra aucun service dans ce domaine. On
ne pourra pas attirer des industries sans
leur faire des concessions importantes. Il
n'y a que l'Etat qui puisse entrer dans cette
voie.

Il est faux que nous ne voulions pas de
la grande industrie. Nous protestons contre
ces suppositions. On nous demandera des
rabais et des exemptions. L'Etat seul peut
les accorder.

On nous repproche l'industrie cléricale.
M. Bielmann a tort. On fait un grand mal
au pays en persistant à vouloir l'arracher
à ses traditions. La lutte contre l'esprit
religieux du pays a causé un énorme pré-
judice à la ville de Fribourg.

On insiste pour réserver une- part du
bénéfice à l'agriculture. Je n'y suis pas
hostile; mai» voulons-nous nous disputer
l'emploi de l'argent avant de l'avoir entre
nos mains ? Et faudra-t-il invoquer l'inter-
vention du B. Nicolas de Flue pour pacifier
les esprits divisés par le partage du butin ?
Attendons au moins que le butin ait été
conquis.

M. Progin croit devoir se défendre con-
tre l'allusion faite par M. de Montenach à
l'idée qu'il exprima jadis au sujet du do
maine de» Faverges. Il affirme qu'il n'avait
pas entendu demander la vente du do-
maine. Il s'était borné à montrer les incon-
vénients de l'exploitation agricole par
l'Etat et xson infériorité en face de l'indus-
trie privée.

L'orateur ajoute qu 'on trouve toujours
des résitances lorsqu 'on demande quelque
ebose pour l'agriculture , tandis qu'on fait
toujours grand dans d'autres domaines^

M. Chassot répond aux attaques person-
nelles dont il a été l'objet. On l'a représenté
comme un ennemi de l'agriculture , ce qui
est faux. Il ne prendra , sous ce rapport ,
des leçons auprè» de personne. Hier , il s'est
borné à demander que la viticulture ait
aussi sa plaoe au soleil .

M. Bise fait remarquer qu'aucune des
propositions en présence ne va à rencontre
de l'entrée en matière sur le projet du Con.
seil d'Etat II serait donc temps de conclure
et de passer à la votation. L'intervention
du capital privé ne s'explique pas ; cette
participation est en opposition avec les in
térêjs du canton. Si le Conseil d'Etat l'avail
proposée, les auteurs eux-mêmes de cette
idée auraient été les premiers à demander
que tout le bénéfice fût réservé à la caisse
cantonale , c'est à dire au pays.

L'entrée en matière n 'étant pas combat-
tue , on passe à la discussion des articles du
projet.

A l'art. 2, le représentant du Conseil
d'Etat déclare ne voir aucun inconvénient
à ce que la convention concernant l'emprunt
soit soumise à la ratification du Grand
Conseil.

M. Robadey en fait dès lors la proposition
formelle.

M. Liechti constate le bon accueil fait à
ses deux propositions d'hier. Il tient à ce
que le Grand Conseil ait à se prononcer
sur les conditions ds l'emprunt.

M. Dinichert exprime encore une fois le
regret qae le Conseil d'Etat n'ait pas mi»
plus d'activité à la réalisation de cette en-
treprise. Cela ne l'empêche pas d'y applau-
dir et de dire : Mieux vaut tard que jamais.

M. Python répond que les négociations
dont M. Dinichert a parlé prouvent préci'
sèment que le Conseil d'Etat a agi. De nom-
breuses démarches out été entreprises pour
assurer d'avance le placement de nos for-
ces. Si nous avons cherché à obtenir des
placements fermes, c'était pour nous enle-
ver toute inquiétude sur l'avenir de l'entre-
prise.

M. Cardinaux admet l'adjonction portant
que le produit net de l'entreprise rentra
dans la caisse de l'Etat.

M. Liechti voudrait encore statuer que
la comptabilité de l'entreprise Tusy sera
distincte de l'autre comptabilité des Eaux
et Forêts. Pour cela il demande nn article
spécial.

Au nom de la Commission , M. Buman
trouve cette dernière adjonction inutile , la
comptabilité de l'entreprise Tbusy devant
être forcément spéciale.

Votation. L'art. 2 est adopté selon le
texte présenté par le Conseil d'Etat et par
M. Cardinaux. La proposition concernant
la participation du capital privé n'est pas
renouvelée.

M. Chatagny demande l'assurance que le
Conseil d'Etat ne perdra pas de vue sa pro-
position cooeernant Ja répartition du bôné-
fice en faveur de l' agriculture lorsque le mo-
ment sera venu de procéder à cette réparti-
tion.

M. Cardinaux donne cette assurance.
Les art 3 et 4 sont adoptés sans opposi-

tion.
®Ê8> Au vote d'ensemble, le projet est

adopté à l'unanimité.

LA CONSTITUANTE DE SCHWYZ
(De noire correspondant de Berne.)

La Constituante de Schwyz a enfin ter-
miné ses travaux et adopté , par 41 voix
contre 28, la nouvelle Constitution. La pa-
role e»t au peuple qui répondra non. L'en-têtement et l'intran«igeance de l'opposition
rendent inévitable ce résultat. H ne fautpas confondre l'opposition à Schwyz avecles libéraux. Sans doute , les « révisionnis-
tes », comme ils s'appelaient , étaient dirigea
par des hommes qui sont et se disent libé-
raux. Mais une bonne partie des révision-
nistes , dans le peuple surtout , ne se ratta-chent pas au parti libéral .

Comment donc cette campagne révision-
niste a t-elle été posaiV.e ? La réponse est
bien simple. Les teneurs se sont attelés à
une réforme populaire et nécessaire, la ré-
for mp hypothécaire. Cette réforme a servi
d'amorce , et l'exemple du Nidwald était
bien encourageant pour les libéraux de
Schwyz. On se rappelle que le mouvement
en faveur d'une réforme hypothécaire a
conduit le parti conservateur du Nidwald à
deux doigts de sa perte. Un parti conserva-
teur doit être essentiellement un parti de
progrès , sans cesse en éveil pour améliorer
les lois de son pays et pour adapter aux
besoins do la société moderne les institu-
tions du pays. Seuls, les dogmes sont im-
muables , parce que la sagesse divine les a
fixés ; tout le reste peut changer, selon les
besoins de chaque époque.

L'intransigeance dans des choies et des
institutions purement humaines a eu, au
Nidwald , des conséquences fâcheuses et
quand on a pu voir au Nidwald l'orage
grandir on aurait bien fait, de l'autre côté
du lac des Quatre Cantons , de le conjurer à
temps , au lieu d'attendre le moment où il afailli éclater.

Comme le droit hypothécaire du Nidwafà1,celui de Schwyz n'est pas facile à pénétrer.



Il faudrait de longs articles de journaux
pour l'expliquer. J'y renonce. Il suffit de
aavoir qu'à la suite d'entente amiable, la
réforme hypothécaire est accomplie de fa i t ,
pour un grand nombre de débiteurs. Le
parti révisionniste comptait d'ailleurs trop
de gens intéressés au maintien de ,la situa-
tion actuelle, pour pouvoir procéder à une
réforme complète da droit hypothécaire.
Aussi , ce qui est sorti des délibérations de
la Constituante n'est pas de nature à donner
satisfaction à ceux qui réclamaient contre
les ua et abus existants.

Sur un autre point ausai décisif , la Cons-
tituante s manqué au dernier moment à sa
mission. Lea révisionnistes réclamaient à
grands cris la représentation des minorités.
Cela revient aujourd'hui à demander la
proportionnelle.

Mais la Constituante avait horreur de la
proportionnelle et elle savait bion pourquoi.
Le système de la majorilé absolue est tout
à l'avantage de l'opposition. Dans les arron-
dissements conservateurs , tout le monde est
conservateur, ou s'il y a une minorité, la
majorité lui accorde ua® représentation. Le
contraire se passe dans les arrondissements
où domine l'opposition libérale ou non. Là
il y a de très fortes minorités conservatri-
ces, auxquelles la majorité n'accorde jamais
qu'une représentation illusoire.

C'est surtout le cas pour EinEisdeln. Les
marchands de bénitier» , qui dominent dans
ce district , jouent aux libéraux. Cas trafi-
quants clo statuettes de Lourdes, qui seraient
sur la paille sans les 200,000 pèlerins qui af-
fluent chaque année au célèbre sanctuaire ,
sont les pires adversaires du régime conser-
vateur. La proportionnelle les aurait rame-
nés à la raisonnât aurait  procuré aux cen-
taines de paysans conservateurs des environs
ne Notre-Dame des Ermites nne représenta-
tion équitable. Voilà pourquoi les révision-
nistes ont repoussé la proportionnelle. Ce
refus aurait déjà motivé l'attitude hostile
du vieux parti conservateur.

Mais.il y a plus encore. Malgré quelquea
concessions plutôt d'apparence , les révi-
sionnistes n'ont pas pu se résoudre à voter
l'article concernant Jos couvents tel qu 'il
était proposé , conformément aux vœux de
Mgr l'évêque de Coire, par les conserva-
teurs. Certes, le nouvel article concernant
les couvents constitue, en apparence , un
grand progrès sur les dispositions de la
Constitution actuelle. L'Abbaye d'Einsiedeln
serait libérée de l'impôt extraordinaire de
4,570 fr., qu'elle verse annuellement â la
caisse cantonale. La défense d'achat et de
vente de biens immobiliers est supprimée ;
la libre administration de leurs biens est
garantie aux couvents. C'est quand même
un progrès de voir aujourd'hui mème les
libéraux ne plus soutenir à l'égard des
couvents certaines mesures vexatoires ,
défendues il y a vingt ans à peine par le»
conservateurs comme un héritage sacré du
bon vieux temps !

Mais il y a uno ombre au tableau. D'a-
bord la Constituante a maintenu une dis
position ridicule de l'ancienne Constitution ,
d'aprôs laquelle il faut ie consentement du
Grand Conseil pour recevoir des novices
étrangers. Et puis , tout en garantissant la
libre administration de leurs bien» aux
couvents, on a introduit une restriction
en apparence anodine , mais d'une grande
gravité. La Constitution défend aux cou-
vents de soustraire leurs biens à leur
affectation actuelle ou bien de ies placer
â l'extérieur. Tout cela est dirigé spécia-
lement contre l'Abbaye d'Einsiedeln.

On a répandu le bruit — ce sera quelque
usurier en objets sacrés d'Einsiedeln qui
l'aura inventé — que la célèbre Abbaye
pourrait bien , en prévision do temps mau-
vais , vendre ses biens et en placer le
produit à l'étranger. Or , il est de toute
évidence que , sous prétexte d'empêcher
cela , comme le prescrit la nouvelle Consti-
tution , un gouvernement malveillant à
l'égard des couvents pourrait intervenir,
selon son bon plaisir, dans la libre admi-
nistration des couvent», garantie par la
même Constitution.

On sait que Monseigneur l'Evêque de
Coire et l'Abbaye d'Einsiedeln ont solen-
nellement désapprouvé cette disposition de
la Constitution , ainsi qu'une autre sem-
blable qui «'applique à l'administration des
biens dea paroisses, des confréries , etc.

Le parti révisionniste aurait fait un coup
de maître s'il avait prêté la main à une
entente à ce sujet avec les autorités compé-
tente». U aurait  ainsi désarmé bon nombre
de ses adversaires. Il n'a pas voulu une telle
entente, ou plutôt les meneurs du groupe
révisionniste sont trop affiliés au parti radi-
cal suisse pour pouvoir pratiquer une poli-
tique de justice et de tolérance. A cola ils
ont préféré une solution mal bâclée , qui
provoquera l'opposition de la grande ma-
jorité du peuple.

Le vieux catholicisme à Saint-Gall
(De notre correspondant.)

Le Grand Conseil de Saint-Gall vient de
prendre une décision d'une haute impor-

tance, et il faut s'en réjouir, d'autant plus _ d'un esprit élevé qu 'il passe sa vie entière
qu'elle était inattendue. La demande des I entre les quatre murs de Marsens.
vieux-catholiques, réclamant leur recon-
naissance comme Eglise d 'Etat, a été re-
poussée par 82 voix contre 71. C'est une
défaite grave pour la secte, surtout parce
qu 'elle lui est infligée par un Grand Conseil
libéral. Les vieux comptent à Saint-Gall à
peu près 1,300 âmes , soit le centième de la
population catholique. Leur demande ne
péchait donc pas par excè3 de modestie ;
mais on sait que la modestie et l'équité
n'ont jamais étô les défauts des vieux.

C'est à l'intervention de M. Geel , député
aux Etats , que l'on doit la décision heureuse
prise par le Grand Conseil. Il a entraîné à
sa suite une quinzaine de catholiques , libé-
raux et de protestants , ce qui a suffi pour
déplacer la majorité libérale. M. Geel est
catholique , et on ne saurait douter que ,
quoique libéral , il a voulu se conformer
dans cette question aux vœux du chef du
diocèse. C'est , en effet, à Mgr Egger qne
revient l'honneur de Ja victoire. Son intêr-
veatiou calra8, mais énergique, dèa le début
de cette mauvaise querelle des vieux , a fait
réfléchir tous ceux qui veulent, malgré
leurs opinions libérales en politique, rester
en communion avec l'Eglise. Le rôle des
évêques suisses a grandi beaucoup dan3 ces
derniers temps à propos de nombreux con-
flits politique» et religieux. Us jouissent
aujourd'hui d'une autorité ot d'une influence
qu'ils n'avaient pas avant lo Kulturkampf,
et môme nos adversaires admettent dea
interventions épiscopales qui , il y a 25 ans,
auraient servi de prétexte aux attaques les
plus violentas contre l'Eglise.

Quant aux vieux, personne ne veut plus
ies connaître. Voilà le Grand Conseil de
Saint-Gall qui les désavoue, au moment
même où le rédacteur du Genevois «e vaste
que c'est au parti radical que l'on doit la
remise de neuf églisea aux catholiques
romains et l'éloignement de plusieurs pas-
teurs vieux-catholi ques.

Chronique du Grand Conseil
Fribourg, IV novembre.

Transition. — Elévation du niveau parlemen-
taire. — Des petites aux grandes questions.
— Incursions personnelles. — La politi que
des chemins de fer. — Le choc des doctrines
économiques.
Depuis trois jôura nous sommes dans les

hautes sphères des grandes questions et dea
grandes entreprises. Nous avons quitté les
petits sentiers du compte-rendu , et c'est le
cœur léger que nous disons adieu aux exer-
cices des tirailleurs de la petite guerre,
aux promeuaàes da reconnaissance sar le
terrain administratif.

Ça nous change de ne plus entendre dis-
sèque» des bouts de phrases et de ne plus
voi r fendre des cheveux en quatre. Uu ins-
tant , nous avons cru quo la discussion de
la gestion du Conseil d'Etat ferait défiler
sous nos yeux toutes, le» personnalités du
can ton que M. Progin a sur le nez.

Tantôt c'est M. Oberson , inspecteur sco
laire de la Gruyère, dont on pèse et soupèse
le rapport. Tantôt c'est le préfet do la
Gruyère, que l'on accuse de mesurer les
capacités financières d'une commune avec
le compas politique. Tantôt c'est M. Strebel ,
vétérinaire, dont les conférences sont re-
présentées comme des exercices .de scieur
de long parce qu'il ne parle pas le pur fran-
çais de Neirivue. Tantôt c'est M. Blanc-
Dupont , conférencier en horticulture,, qae
personne n'irait entendre si l'on n'organi-
sait pas tout exprès un auditoire pour lui.

Et. quelles questions importante» pour
l'avenir de Ja République ! Le Département
de l'Intérieur est menacé d'un ordre du
jour parce que les primes das éleveurs syn-
diqués ont étô remises par le préfet aux
présidents des syndicats au lieu de prendre
le chemin du magasin de M. Barras. Le
Département des Travaux publics est sommé
de s'expliquer sur le fait qu'un peu de sable
a été mélangé an gravier sur an tronçon
de route at que ce gravier , trop léger , a
été emporté par nn déluge. Le Départe-
ment de l'Instruction publique doit rendre
compte de,* éloges donnés au personnel se-
condaire de la ville de Bulle, parce que ces
éloges ne s'accordent pas avec les termes
du compte-rendu de l'année précédente.

Noua n'en finirions pas si noua voulions
relever tous les délicieux détails de cotte
chasse aux infiniment petits. N'avons^nous-
pas failli avoir tout un incident à propos de
la démission de M. le Dr Repond ? M. Progin
voulait que l'on dôro»làt devant l'aaaemblée
le» raisons personnelle» qui ont déterminé
cet excellent médecin à quitter l'Asile de
Marsens. Pour peu ,, nous aurions eu la
lessive publique de tout le linge sale de cet
établissement. M. Python a épargé ce spec-
tacle au Grand Conseil et au pays en rappe-
lant que certaines questions appartiennent
à l'ordre administratif et qu 'il convient de
respecter la distinction de» trois pouvoirs.
La démiMsion de M. le D1 Répond eat trèa
regrettable, mais elle est dus à des causes
toutes naturelles. On ne peut pas exiger

Le Grand Conaeil a été nanti aussi de la
question de l'éclairage de Marsens. M.
Progin demande pourquoi cet éclairage a
été confié à l' usine de Montbovon plutôt
qu 'à la Société électri que de Bullo. Si nous
sommes bien renseignés , l'explication est
toute simple. La Société bciiloite avait *ou-
missionné pour une somma de 12,000 fr.,
tandis que l'usine de Montbovon ne de
mandait que 5,000 fr. L'administration a
jugé , paraît-il , que les beaux yeux de la
Société électrique de Balle ne valaient pas
cotte différence de 7,000 fr.

Mais ne noua arrêtons pas plus longtemps
à ces vétilles. Le Grand Conseil a déployé
ses ailes dans la discussion des projets de
subvention au Simplon et d'utilisation des
forces >rotrice3 de la Sarine. Après le vol
des papillons sur toute espèce de fleurs plus
ou moins odoriférantes, voici les grandes
évolutions dans le plein air des intérêts
généraux.

L'unanimité qui a'est formée, à la der-
nière heure, autour de la subvention au
Simplon a été un juste hommsge renûu au
patriotisme et à l'habileîô avec lesquels le
Conseil d'Etat a résolu l'épineuse question
des droits de reversion. Grâce à de labo-
rieuse et longues négociations, le canton
est rentré en possession de droits qu'on lui
contestait , ce qui lui a permis de rester
fidèle aux grandes traditions de sa politique
ferrugineuse.

Le débat d'hier sur le projet do Thusy a
pris aussi une certaine envergure, et ce
n'est pas sans intérêt quo nous avons vu , à
ee propos , le choc des diverses doctrines
économiques. L'exposé technique de l'en-
treprise a été donné , avec beaucoup de
clart'i, par M. le rapporteur Buman et par
M. Cardinaux , directeur des Travaux pu-
blics. Nous avons entendu ensurte les théo-
ries économiques de M. Bourgknecht , qui
ee plaça sur le vieux terrain libéral , tandis
qse M Python a mis en relief le rôle de
l'Etat . M. Louis Collaud , de Bulla , a soulevé
le problème de la partici pation dea capi taux
privés, tandis que M. Dinichert, da»s soa
enthousiasme pour le projet , reprochait au
Conseil d'Etat de n 'être pas allô assez vite !
Voici quelle a été la réponse de M. Python :

M. Python. — La situation du Conseil
d'Etat eat quelquefois peu enviable II reçoit
peu d'encouragements , en ses efforts lui valent
plus de suspicions que de reconnaissance

Hier, le Grand Conseil était appelé à confirmer
ia décision qu 'il avait prise et 1SS7, c'est-à-dire
à voter une subvention de deux millions en
faveur du Simplon. Grâce à de longues et actives
négociations, nous avons obtenu une combinai-
son qui nous permet de ne verser que 200,000
francs.

Aujourd'hui , nous vous présentons un projet
tendant à l'utilisation plus complète des forces
motrices de la Sarine. Ce projet émane tout
entier de l'initiative du Conaeil d'Etat. Dès
1888, nous avons fait des recherches pour dé-
couvrir de nouvelles forces. Une société in-
dustrielle désirait établir ses installations
ailleurs. Nous aurions désiré retenir cette
société à Fribourg ; nos efforts n 'ont paa
abouti , faute de forces motrices suffisantes.
Plus tard, cette société est allée s'installer à
Fribourg. L'idée est venue ensuite au Conseil
d'Etat de créer le barrage de Thusy-Hauterive
et nous avons donné corps à cette idée par le
projet qui vous est soumis.

Croyez-vous qu 'on nous ait exprimé des
éloges pour ce projet dont tout le monde re-
connaît les avantages ? Non , au contraire , on
vient de prononcer uu mol pénible. Précédem-
ment on nous reprochait de surprendre ie
Grand Conseil par des projets improvisés. Vous
allez trop vite, nous disait-on : vous fatiguez
notre tempérament de conservateurs. Surgit le
projet de Thusy, projet grandiose , maia non
sans quelques risques. Nous nous sommes dit :
Allons y prudemment , nous avons à faire à un
nouveau Grand Conseil dont nous ne connais-
sons pas le tempérament; rious voulons arriver
avec des plans duement étudiés et mûris. Nous
saurà-t on gré , au moins, de ces sages lenteurs ?
Pas le moins du monde. M. Dinichert vient
nous demander compte des retards extra-
ordinaires qu'a subis, selon lui , l'exécution de
notre idée l

Si l'idée de cette entreprise de Thusy était
partie du sein du Grand Conseil , je compren-
drais qu 'on nous demandât pourquoi nous ne
l'avons pas fait fructifier plus tôt. Mais elle est
sortie tout entière des méditations du Conseil
d'Etat . N'avions-nous pas le droit de choisir le
moment voulu pour la présenter au pays ?
Au. lieu do croire à nos bonnes intentions et de
rechercher les raisons simples et naturelles
qui nous ont guidés, vite on recueille de faux
bruits. Je n'entends point ici faire un reproche
à M. Dinichert d'avoir porté dans cette enceinte
les échos du pays ; je l'en remercie, au con-
traire, car il nous permet de nous expliquer.
Mais je vois'dans ces suspicions une nouvelle
émanation de cet esprit étroit , mesquin , soup-
çonneux qui caractérise quelques-uns de noa
concitoyens. On a voulu voir des intérêts par-
ticuliers en jeu. Je proteste contre ces insinua-
tions, contre cet esprit jaloux et soupçonneux
qui a fait déjà tant de mal au canton de Fri-
bourg et qui l'a empêché de réaliser bien des
progrès.

M. le Directeur des Travaux publics , qui a
eu le premier l'idée de ce projet , a tout fait
pour la propager. Il l'acommuniquéeà un grand
nombte de personnes, et en particulier à M.
Dinichert. Il a ensuite chargé une maison de
faire des études. Ces études ont duré plus
d'une année ; on a sondé la question sous tous
ses aspects ; la Sarine a été observée dans ses

fluctuations les plus diverses. Et ces études n
nous ont rien coûté, la maison en 1uest'°"
s'étant chargée de les faire gratis si elle oote-
nait plus tard l'adjudication des travaux.

Les études techniques ont été terminées en
décembre 1896. Les bureaux des Ponts et Chaus-
sées ont procédé, de leur côté , aux dernières
études jusqu 'en août 1897. Nous aurions pu , a
rigueur de droit , arriver a déposer le projet a
la session de mai. Cette session a été écourtee,
On croyait qu 'une session extraordinaire pour-
rait avoir lui en juillet. Elle n 'a pas été convo-
quée , au grand mécontentement de nos anus
Les promoteurs du chemin de fer routier ,
entre autres , ont fait de nombreuses démar-
ches pour obtenir la convocation de cette ses-
sion. Si le Grand Conseil n 'a pas pu se réunir,
je dois déclarer qoe c'est ma faute, j 'ai lou -
jours déclaré que je n 'assisterais pas à cette
session extraordinaire. !1 y avait de nombreu-
ses réunions en perspective, des fêtes , la s

^
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sion de septembre des Chambres fédérales, etc.
Un moment vient où l'homme le plus dévoue
se sent incapable de donner p lus de trava il- Je
prends donc toute la responsabilité delà non"
convocation de la session d'été. Voilà la i'a|S0°
du retard .

Sl est singulier qu 'on vienne nous W* „td'avoir présenté tardivement un projet do«'
nous avons eu nous-mêmes i'initiative. °Jnous reproche, en quelque sorte, de n'y a'01"
pas pensé plus tôt !

Nous avons cependant gagné quelque clios»
à réfléchir . Au mois de mai, nous n'avions Pa*
encore songé aux réservoirs. M. le Directeui
des Travaux publics a profité de ses vacances
pour consulter un peu partout des spécialistes-
Ce supplément d'enquête nous a été très utile-
Nous ne voulions pas engager le pays dans
cette entreprise sans avoir pris toutes les pre*
cautions. Mal gré cela , on vient suspecter n?»
intentions Ou trouve le p rojet excellent , mais
on se garde bien de nous donner un m01
d'oncouragemeiit. Voilà comment les choses se
passent dans notre chère petite Républiqu6
fribourgeoise.

Ce n'est point par un sentiment do vaiofi
gloriole que j' exprime ces regrets ; mais il y s
des notions élémentaires de justice qu 'on de-
vrait respecter mémo vis-à-vis du Conseil
d'Etat.

L'entreprise de Thusy est destinée à ouvrit
une nouvelle ère de prospérité. Depuis long-
temps , on pnrle de la nécessité de développe'
l'industrie dans notre pays. C'est à ce but que
nous tendons. Cetto œu vre est fille du capit" 1
intellectuel que vous avez contribué , Messieurs
les députés , à implanter dans notre canton !
elle est née de la Faculté des sciences. L'autr|
jour , dans eette enceinte, on demandait »
établir co que coûte l'Université. Nous fero0s
ee calcul et nous verrons que le pays n'y "
rien perdu.

Nous aurions voulu arriver ici avec des
contrats définitifs et des placements déjà assu-
rés. Voilà le problème que nous nous éfci D?J
posé. Une tentative a été faite du côté '•
Lausanne; niais nous y allions discrètement ;
ne voulant point éveiller des susceptibilités. bl
nous ne sommes pas encore parvenus à B-°s
fins, ce n'est pas notre faute. Nous pension»
que , mis en présence d'offres fermes, vou»
voteriez le projet avec plus d'empressement'
Il n 'y a donc aucune raison de nous reprocher
des retards.

On a parlé de démarches faites par la Broyé-
Il est vrai que des demandes nous ont été
adressées ; mais on ne voulait pas prendre
d'engagements fermes et immédiats. N°°!
n'avons donc pas réussi à conclure les contra'»
que nous espérions. Nous venons quand mêni^
déposer notreprojet pousfês par l'opinion.Nous
ne sommes pas fâchés d'être poussés plutôt que
de tirer nous-mêmes à la corde. Ailleurs. Ie»
gouvernements vont àe Vavant sans 'eflWJ
comme des cygnes sur l'onde ; le ilôt de l'op imo»
les pousse. Chez nous , le gouvernement reS"
semble plutôt au chevalde poste qui tire sans
cesse la charge. Il est heureux , pour une f°is,.„t
se sentir entraîné. 11 a attendu , à tel P0'"
qu 'on a cru qu 'il ne voulait piusde cette ew .
prise, son propre enfant ! . .3.

Un député s'est demandé s'il n 'y aurait &,
lieu d'admettre la coopération du capital P^'.jiCe serait une erreur. Dsmandons-nous d'à" , i»
ce que c'est qu'une force hydrauli que. C e* ui
développement des forces de l'eau. Or, de 

^temps , l'eau a appartenu au domaine Pu,l,spé-cause de son influence générale sur ia Pare-nté du pays. II.était nécessaire que le reJ- ~ tsentant de l'intérêt public , l'Etat , en d'sP.°" .v'él
Les progrès de la science ont amené '?¦",.

couverte de la force électrique , qui déco""- °
la force hydraulique. Elle doit donc l°g,qlntment être la propriété de l'Etat. A un ox0*if  aBdonné , une société industrielle pourra'1
regarder que son propre intérêt , tano J». "*
l'Eiat, par son institution , favorisera t0°J"r*
les industries du pays. C'est le PrlD,f. «pheténous avons soutenu lorsque nous »vons»„p!nnql'entreprise des Eaux et Forêts. Nous au"°^
commis une faute grave d'y introduire te i.<n»
tal privé, car c'est nar cette entreprise que
nous sommes parvenus à établir la Fa ."L"'
sciences, qui exercera la plus grande m ¦
sur l'avenir économique du pays- t/e"
contesté par personne. , ,„a f a\vp *„<,

Pour attirer l'industrie, il k^m^aVUconditions favorables. L'Etat l^Œ™ £?«-retire d'un côté ce qu 'il do°nL nouvelles res-

¦asaa^BBf? *&fHSsi
pUal privé et l'autre moitié à l'Etat. Serait-ce
ii sté * Le eanital p rivé prendrait ainsi la part
léonine Nous apportons , nous , la force hydrau-
iquè je concours cle l'Etat e.t toutes les garan-

ties que donne la fortune publique. Quel serait
•apport du cap ital privé ? Et quelle serait a

situation de l'Etat? Ou bien l'Etat aurait Sa
majorité , et alors le résultat serait le même,
ou bien il resterait en minorité , et c'est ce que
nous ne voulons pas. Nous n'entendons pa»



jjjrer au capital privé la force sur laquelleous comptons pour arriver au développement
™ forces économi ques de notre pays,
lorsque l'entreprise des Eaux et Forêts était

&'i'e les mains d'une société privée, elle n'a
™ produit les résultats que nous avons obte-

«8 du. concours de l'Etat. La sociélé privée ne
|'pU 'a't Pas s'exposer à de nouveaux risques. Si
.rtat n 'avait pas pris l'affaire en mains, on
"aurait pas osé aller plus loin.
w i "ce à dire c'u 'il faille "éS^Ser 'e capital
»<vé ? Non pas ; il aura l'occasion d'apporter
*JJ concours à la création des industries et des
,̂ 'Des que fera surgir ce foyer de forces élec-
Plues. Je suis d'arcord que l'Etat est un
Cuvais industriel. Mais ce n 'est pas de l'in-

! d?i-rie 1ue nous faisons ; nous nous contentons
h» iVrer les forces aux industriels qui nous
Quémanderont.
I» if S8ul risque que nous ayons à courir , c'est
» instruction du canal ; nous ne connaissons
lût! exaciement la matière avec laquelle nous
QiiR ns- Les sondages sont difficiles. Tout ce
g ® Uous savons c'est que nous aurons à creu-
es,'.en règle générale , dans la roche. Le tout
tajr savoir si des revêtements seront néces-

'on point àe vue du placement de3 forces,« us aurions voulu des résultats plus positifs.
lai me J e 1>ai di t > les offres de la Broye n'é"'% Pa3 fermes ; on parlait d'un terme de
ç. "us . A Lausanne , îaajuaication na  pas
l'oh°re eu "eu ' ma'3 Ie crains que nous ne
a Renions pas. Nous avons fait ce que nous
w s pu ; cePenQant nous sommes sans inquiô-
5 Pour l'avenir,

fJ^e divers côtés on se pose la question : que
D,.°ns n0us des bénéfices de cette entreprise ?
jSJa on iutte p0ur ie partage du butin ! Ou se
toa au lendemain d'uue victoire de Grandson
il ? Moi'at. Je reconnais, du reste , la légitimité
's désirs exprimés. Quant à nous, nous avons

£?é "n seul principe , c'est que l'argent ira
h?.8 la caisse de l'Etat. La chose allait de soi,
sv 's la nouvelle création se trouve amalgamée
. «C l'fmj......„:..,. , .~s , * .-.\ \* -. Ati-a RanY et, FnrAt.s
C1 les bénéfices sont attribués à 1 Université ,
«li. .avons aôs lors éprouvé le besoin de dire
(L'fe rendement du barrage de Thusy entrera
c»,,8 'a caisse de l'Etat. Si vous voulez insérer
vft -l° garantie dans le texte du décret , je n y
n '°.Pas d'inconvénient. Quant à savoir com-
<W nous partagerons plus tard cette recette,
l'a» Un <* question que vous trancherez quand
hl^

lii sera là En tout cas, le bénéfice n'est
c«, aestiné à l'Université; la Faculté des scien-
founSt (io 'ée ; elie n 'a pas besoin de cet argent

X* son entretien,
de o a cité - Parmi les œuvres à créer au moyen
n,, es nonvftiifia ressources, une Ecole canto-
4'.®. Pratique d'agriculture. Je suis heureux
W^dre exprimer cette idée. Nous avons
Un * un enseignement agricole à Pérolles
J^UM-k 1 contre le gré des campagnards . Au-
' élèv • du sem de la représentation agricole ,
îir„ .? Une voix qui nous pousse dans celte

î, J*lon - C'est juste ; à chacun sa part.
$tn\ *,  a donc P»»d'inconvénients à insérer au
(u.W la clause que le bén éflee entrera dans la
« '«Se publique , puisque c'est là la nensée du
^useil d'Etat.
IjUant à l'emprunt , les conditions que nous
louons sont favorables. Il n 'est pas néces-
«̂  

de nantir do nouveau 
le Grand Conseil ,

IiJUH ne ferait que retarder l'exécution. A
fi,̂ e, les Chambres fédérales se bornent à
!p*ff le taux des emprunts en laissant au Con-
v- fédéral une certaine marge pour se mou-
toA Je ne trouve donc aucune raison de
C.'fler l'art. 2 du projet selon la proposition
. "*¦ Liechti.

°UVELLES DES GANTOIS

hi **6 Grand Conseil de Vaud a voté

C aprèi-midi nn projet portant création ,
dh ' 'e titre de « fondation de bienfaisance
5e,Cehtenaire », d-'oo asile poor les person-

'en Maintes de tuberculose ou de maladies
|̂ °u saantes. cet établissement sora ouvert

j 4 Janvier 1898, jour de l' anniversaire.
C a renvoyô aa Conseil d'Etat pour étude
h 8 'uotion du groupe socialiste demandant
tajJ'Pection des fosses d' aisances, afia d'êvi-

iQs accidents par asphyxie.

¦W pltal de SchftIFhonse. — Le Grand
0e l l de  Schatthousea approuvé vendredi
Lf Convention conclue avec la ville et anx
4, 98 de laquelle tou» le» ressortissants
L°antou seront admis â l'hôpital municipal
«ŷ nnaut une indemnité annuelle de 4,000

"^s payée par l'Etat à la ville.

Ij.^alons d'or. — A la suite d'une mo-
L? ae M. Joos , demandant si le canton de
IjJ'Sflhouse ce devrait pas prendre l'initia-
%*? de l'introduction de l'étalon d'or, le
l. *e'l d'Etat a invité la banque cantonale
)Q» ^ûttr 'e en rapport avec les antres bau-

8 cantonales pour étudier la question.

i*i e* recettes da IVord-Bst en octobre
î 4,aont élevées à 2,456 000 fr., contre
/ 4 .885 fr. en octobre 1896.

Hil^xcédent des recettes pour les dix pre-
C*8 mo'8 de l'année est de 10,126,603 fr. ,
^tpe 9,951,379 fr. en 1896
fa

V-̂ ees électriques — La direction de
\â$*meine Electricitœts Gesellschaft à
*« «!i

n Prn P0lie à la Banque pour entrepri-
l0o Métri ques, à Zurich, l'achat de sas ac
W 8- Elle offre pour les actions de cette
%$**¦ 5000 fr. par titre entièrement li
l« f > Plus 2000 marc» eu actions nouvelles
\\* Société, avec jouissance du coupon

** juillet 1898.

FAITS BSVEKS GANTOWÂUX
Béraillement. — Le grand express IN 0 3

Francfort-Bâle a déraillé vendredi après-midi ,
à 4 h 1/2, après avoir passé la station de Leo-
poldshœhe heureusement sans quitter le rem-
blai. — Un train de secours a été envoyé
pour chercher les blessés. D'après des rensei-
gnements pris à la gare bâloise , il y aurait 3
personnes légèrement blessées On espère que
Ja circulation sera rétablie ce soir sur la ligne.
Les dommages matériels sont importants.

Un violent incendie a éalaté cet après-
midi à 4 h. dans le village de Haut-Nendaz , à
3 lieues de Sion , dans le district de Conthey.
L'incendie menace do s'étendre à tout le village ;
les détails manquent encore.

NOUVELLES DU MATIN
JL'affaîire Dreyfus. — L'enquête

ouverte par le général de Pellieux sur
l'affaire Èsterhazy continue.

L8 Jour, que ie commandant Esterhazy
a pris déjà plusieurs fois pour confident ,
reconnaît que celui-ci, en «'adressant aux
journaux, a violé les règlements militai-
res, et il dit qu'il ne faudrait pas être
surpris , si le commandant Est6rhazy était
frappé d'une mesure disciplinaire ; car
son cas est analogue à celui de M. Pauf-
fin dft Saint-Morel, et une punition de
quelques jour3 d'arrêts est possible.

La Liberté croit savoir- que le colonel
Picquart sera interrogé par commission
rogatoire, à Tunis, au sujet dos asser-
tions de M. Esterhazy. Ses réponses
seront aussitôt transmises au général de
Pellieux. L'instruction conduite par ce
dernier est menée avec une grande acti-
vité. Il se pourrait qu 'elle durât encore
quatre jours.

Entre Haïti et l'Allemagne. —
La Gazette de l'Allemagne du Nord,
parlant du conflit qui a surgi entre l'Al-
lemagne et la République d'Haïli , et se
basant sur des docUmentsfofficiels , déclare
que les autorités haïtiennes ont commis
aans aucun doute une violation de la
constitution. Ge journal est d'avis que
Liiders a droit , comme sujet allemand , à
la protection de l'empire.

Le représentant de l'Allemagne, après
s'être adressé d'abord au président de la
république, a demandé, mais sans succès,
au ministre des affaires étrangères la
libération de Liiders.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord
dément la nouvelle suivant laquelle P Al-
lemagne aurait rompu ses relations di-
plomatiques avec Haïti, et placé ses
ressortissants sous la protection des Etats
Unis.

Le ministre d'Allemagne se trouve
toujours à Port-au-Prince, mais les négo -
ciation? pour la solution du conflit seront
conduites à Berlin. Si la république d'Haïti
persiste à ne pas faire droit aux demandes
légitimes de l'Allemagne, cette dernière
devra avoir recours à d'autres moyens.

PETITE CHRONIQUE BE L'ÉTBAKGEB

Un violent ineendie s'est déclaré ven-
dredi après midi à Londres; dans le quar-
tier de la cité, et a pris de formidables pro-
portion?. Un énorme pâté ds maisons, entre
Hamseistreet , Jewinstreet, Wells'street et
le square de St Nicolas est en flammes. Plu-
sieurs maisons se sont déjà écroulées. L'in-
cendie a commencé dans Hamseistreet , puis
a gagné do maison en maison et a franchi
la rue étroite de Wells'street , qui est en feu
d' un bout à l'autre. Da tous côtés les stations
de pompiers de tout Londres , averties par
télégraphe, ont envoyé des pompiers et du
personnel armé. Les pompiers combattent
actuellement cet immense incendie. Une
trentaine dé pompes â vapeur sont sur les
lieux; l6S pompiers sont dans i'eau jusqu 'aux
genoux.

BEAUX-ARTS
Reproduction en héliogravure

des principaux tableaux de A. Anker et P. Robtr
Anker . Le Meige.

» Le Paiement de l'intérêt.
> La Prière de l'aïeul.

Robert : Les Zéphyrs d'un beau soir, quatre
grandes héliogravures , 75x95 cm., à 15francs.
— F. Zahn , éditeur , La Chaux-de-Fonds.

Pour la seconde fois, M. Zahn , un actif
éditeur , a dreR«é ses batteries pour faire
brèche dans l'indiflérence, qm trop souvent
encore enserre notre peup le comme une
forteresse, et pour lutter contra le mauvais
goût qui iui dicte trop souvent ausai son
choix dans les manifestations de aa vie ar-
tistique. M. Zahn avait déjà entrepris cette
lutte il y a une année, et déjà le succès avait
couronné ses efforts. Mais ia brèche n'est
pas encore assez large. C'est pourquoi il

tente un nouvel a-.saut avec un renfort de
troupes.

M. Zahn soutient là un bon combat et il a
de son côté les sympathies de tous les es-
prits clairvoyants. Pour qui sait combien il
existe de témoignages d'un mauvais goût
inexprimable suspendus dans l'intérieur de
nombreux ménages — et pas des plus mo-
destes mais aussi de personnes appartenant
à un certain rang — la tentative de M.
Zahn doit être saluée avec foie. On n 'ignore
pas que son ambition est de faire disparaî-
tre les banales histoires de brigands, let
amoureux clairs de lune ou toute autre
tantai8ie burlesco-sentimentale qui datent
des temps préhistoriques, pour Jes rempla-
cer par de superbes reproductions de ta-
bleaux de maîtres.

Certes, on n'a rien pour rien. C'est ce à
quoi doivent réfléchir ceux auxquels les
prix indiqués ci-dessus paraîtraient; encore
t^op élevés. Ces prix sont cependant très
modiques. Qu'on aille voir en Allemagne
où dp»,tab!eaux faits par Je même procédé
da reproduction et de môme format coûtent
beaucoup plus cher que ceux mis en vente
par l'éditeur de La Chaux-de Fonds.

Celui-ci nous offre en ces planches des
reproductions d'œuvres d'art qui doivent
être chères à tout Suisse. Ces œuvres sont
dues au pinceau d'artistes, qui font l'orgueil
de notre patrie et qui , par cela même, glori-
fient la terre natale, les mœurs et les vertus
suisses.

Les tableaux d'Anker penvent à jus te
droit prétendre à cea titres ; le choix qu'en
a fait M. Zahn dans sa 2m0 série assure sans
conteste â M. Anker parmi les peintres le
rang d'un Gotthelf parmi les écrivain? .

Quatre aspects de notre vie populaire
sont dessinés aussi artistiquement que filé
lément dans ces quatre toiles : le merveil-
leux seng de la vio intime de notre peuple ,
sa force religieuse, sa gaité et ses défauta —
car il peint aussi nos défauts — tout cela
Anker le raconte en une forme merveilleuse
et humoristi que , de sorte, qu'on éprouve
autant de joie à comtem pler « La visite aux
Grands Parents • ou la t Prière de l'aïeul*
qu'à regarder le délicieux «Meige » ou le
célèbre « Paiement de l 'intérêt. »

L'éditeur a reproduit cette fois un tableau
moins réaliste mais qui est également le
bienvenu. Paul Robert avec nez a Zéphyrs-
d 'un beau soir • nous conduit dans le royau-
me de la fantaisie et per mat à chacun de?
nombreux admirateurs de ses inoubliables
fresques à Neuchâtel de posséder dans son
logis comme un reflet de son superbe talent.
Celui qui rent vibrer en lui la poésie des
clairières , le sou!fl9 de la brise embaumée ,
voudra acquéri r cetto toilo et rem»rc era
l'éditeur de l' avoir mise à portée de sa
bourse.

Nous sommes persuadés que toutes ces
planches recevront le plua chaud accueil
à l'entrée de l'hiver et trouveront beau-
coup d'amateure. Elles le méritent à coup
sûr.

FRIBOURG
JL'ess&i du pont du Gotteron. —¦

Jeudi 18 courant , dès les 2 heures, il a été
procédé à l'essai du pont du Gotteron.
L'opération n'a porté que sur les uouveaux
câbles qui ont été soumis à une charge
d'essai 'd'environ 157 tonnes (3,140 quintaux)
au lieu de 35 tonnes prescrite dans le cahier
des charges.

La charge d'essai a étô obtenue :
1° Eo faisant supporter aux

nouveaux câble* tout le
poids dû tablier d'environ 90 tonnef

2" Par le poids propre des
nouveaux câbles . . . 27 »3o Au moyen d'une sur
charge de 10 chars à 2
chevaux chargés de gra-

vier à 4 tonne» (char ,
chevaux et gravier) .  . 40 »

Total 157 tonnes .
Soit 3,140 quintaux,

Les câbles (nouveaux et anciens) doivent
BD faisant travailler le fil de fer à 18 kilog!
par millimètre carré, supporter une sur-
charge (charge accidentelle) de 100 kilog.
par mètre carré de tablier , soit en totalité
90 tonnes.

A l'occasion de l'essai , cette surcharge a
été portée à 130 kilog: par mètre carré de
tablier.

Les nivellements faits avant, pendant et
après l'essai ont donné ies résultats suivants :

Le tablier s'est , sous la surcharge, abaissé
au maximum de 43 centimètres et sest
relevé après l'enlèvement de la charge de
36 centimètres. Il a donc subi un abaisse-
ment persistant et anormal de 7 centimètres
qu'il faut attribuer à 1'aUoDgement des tiges
de suspension et aux tassements qui ont dû
se produire dans les gardes corps en bois.

Quant aux câbles , ils ont subi une dé-
pression (flèche) de 30 centimètre», mais
aprè* le déchargement du pont , ils ont
repris leur poation primitive. Donc ici point
de dépression permanente, ce qui prouve
que l'amarrage et les câbles ont supporté
victorieusement l'essai.

Le public peut donc ôtre rassuré et tra-
verser le pont du Gotteron sans crainte.

Nous ajouterons en terminant que, pour
amener la rupture des nouveaux câbles
seuls , il faudrait une surcharge de 423 ton-
nes (8,460 quintaux) soit 100 voitures comme
celles qui ont servi à l'essai , ou environ
35 wagons ordinaires de marchandises
chargés.

Distinction. — Dans 3a séance publique
do joudi , 18 novembre , l'Académie française,
sur le rapport de M. Gaston Boissier, se-
crétaire perpétuel , a décerné le prix Sain-
tour (1,000 fr.) à l'édition des Pensées de
Pascal, par M. M/chant, professeur de
littérature latine à notre Université. En
môme temps qu'il loue beaucou p le travail
de M. Michaut , M. Gaston Boissier a un
mot très aimable pour l'Université de
Fribourg.

Legs. — Mmo veuve Julie Mosso, née
Pragoière, décédée à l'hospice de district à
Riaz , le 5 novembre , a fait les legs suivants :
A l'église paroissiale de Bulle . Fr. 400
Aux RR. PP. Capucins. . . . > 90
Aux Tiers Ordre » 50
A la Conférence de Sain t-Vincent

de Paul de Bulle » 200
A l'hospice du district de la

Grtîyère . <¦ » 800

Foire de stalle, dite de la Saint-Martin
a eu lieu jeudi par un temps splendide.
Aussi a-t-elle ôté très fréquentée et généra-
lement bonne pour tous les genres de com-
merce. Il n 'y a que les aubergistes qui
auraient quelque sujet de s'en plaindre ,
attendu qne les gens préféraient recevoirles
douces elfluves du soleil du bon Dieu que
de se cogner dans les établissements publics.

Voici quelques chiffres :
Il a étô amené sur les différents champs

de foire : 587 vaches, 219 porcs et 190 mou-
tons et veaux. I! a été expédié parles trains
203 tôtes de gros bétail par 31 wagons.
C'est un des plus beaux résultats qu'on ait
oncore atteints à pareille occasion. Le gros
bétail s'est vendu à dea prix supérieurs à
ceux des foires d'octobre, conséquence pro-
bable du bel automne dont nous jouissons.

«o«Oo .
Vol.— Dans la soirée de mercredi , M. L.

BertEchy, syndic de Villars-d'Avry, a été
allégé d'une somme de 180 fr. environ en
sortant de l'auberge de Gumefens. Dès qu 'il
eut constaté cette disparition , ses soupçons
se portèrent sur le nommé Gaspard Wieder ,
repris de justice.

M. L.. Bertschy revint aussitôt à l'au-
berge qu 'il vei iaî t  Je qa i t t e r  et où ' le voleur
avait commis la maladresse de revenir se
faire arrêter par les gendarmes avertis à
temps. Le volear a été trouvé porteur de
la somme volée et , dans la nuit môme, mis
en lieu sûr.

^OQOa .

Samaritains, — Nous apprenons avec
uu vif plaisir qae les Cours de Samaritains
yout  avoir lmu à nouveau cet hiver . Les
inscriptions seront reçues aux adresses
suivantes:

A )  Pour les Dames : M™» Python , con-
seiller d'Etat; M ra» David , rue Saint-Pierre ;
Mme Bonabry, professeur , Ecole secondaire ;
M. lo rév. chanoine Quartenoud

B. Pour les messieurs : M. le Dr Castella ;
M. le Dr Nicolet ; M. C. Gendre - cpns'eiîler
communal;  M. Weilzel , secrétaire, Instruc-
tion publique.

Le terme d'inscription est fixé au 4 dé-
cembre.

N -B. Il nesera reçu qu 'un nombre limité
d'élèves. (Communiqué.)

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES DE LA GUERRE

Sommaire des listes précédentes Fr. 150 50
S. G. Mgr Doruaz , évêque de

Lausanne et Genève. . . . »  50 —

Eglise des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 21 novembre
10 Va h. Messe chantée, avec sermon du

R P. tierthier professeur.

M. SOUSSENS, rédacteur.

. Les. familles Basrhwyl sous-inspec-
teur à 1 abattoir et Rotzetter font partde la perte douloureuse qu 'elles vien-nent d éprouver en la personne deleur épouse, mère et sœur '

Marie B>ERISWIL
décédé pieusement le 19 novembre,
a l'âge de 33 ans.

L'enterrement aura lieu lundi
22 novembre , à 8 heures.

L'olfice à 8 Y, h. à Saint-Nicolas.
Ii. I. I*.



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de 95 c. jusqu'à 28 fr. 50 le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonne,
damas, etc. (environ 2.0 qualités et 2,000 nuances et dessins diûërents)

H 

«H JMj ¦ Damas-soie à partir de fr. 1 .40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. ¦ 1*20— 6.55

«J JjtJaJL&J RJBILBJL MM f à ^ *-àÈsmW$ le mètre. Armûres-Soie, Monopol, Cristalliques Icoirc antique , Duchesse, Princesse , Moscovite, Harcellir.es ,
^miïïmmmammm **mtw aw ¦w 

^
H vr<&r ̂ st- Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et

«*' catalogue par retour. 658

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

¦—an—^ mmwTiTiTTTin 1—^n—m " 
¦ " -¦

Maison de vente par acomptes

Berne, 27, Rue de l'Arsenal , 27, Berne
¦—B—a»m»—iniymiuiiiiiM»̂ —WW^M

HOTEL TERIMIS
Avenue de la Gare

Menu du 21 novembre 1897

PLAT DU JOUR
Civet de Lièvre

Trippes à la Milanaise

¦Bii|M
- a. 3 tr. aveo % «in blano on, «ugo

Hors d'œuvre ou .Potage Victoria
Anguil le à la Zuricoise

Gigot d'Agneau à la Jardinière
Poulet de grains rôti

Salade
Bavaroise Rubanée

Fruits Desserts

jmm k«me
cherche, pour le ter décembre, pen-
sion avec ou sans chambre, dans
une bonne famille française.

Offres , avec prix , à l'agence de
-publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3726F. 2194 '

Ea librairie Josué Eabas-
trou, à Fribourg, demande à ache
ter VArmoriai du canton de Fribourg-

Ou donnerait des

leçons de français
et d'allemand à très bas prix.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3815F. 2254

A VENDRE
immédiatement dans- une ville .du
canton

un café meublé
avec atelier, grange, écurie, por-
cherie, etc.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3814F. 2253

A. FREYWÎOND
LAUSANNE

Grande maison de vente
A L'ABONNEMENT

Pour 30 francs, 6 francs par mois
* 50 » 7 » y
» 60 » 8 » »
» 80- » 9 » »
, 100 » 10 »
Couvre-lits coton blanc, couvertures do

lits laine, blanches, rouges, grises,
Jacquard, etc. Régulateurs en tous
genres, garantis 2 ans, ainsi que
réveils. Glaces de toutes grandeurs.
Chaussures. Draps p. vêtements. Tissus
en tous genres. Tapis et descentes dc
lits. Meubles en tous genres.

Spécialités en : toiles, fil et coton ,
nappes et serviettes, essuie-mains,
cotonnes, cretonnes, coutil-matelas,
crins, plumes et édredons, gilets de
chasse. Spécialités : blouses, chemi
ses Jœger, chemises blanches sui
mesure, caleçons, camisoles, jupons,
jerseys noirs et couleurs, corsets,
laines à tricoter, rideaux blancs ei
eoulours, cretonnes pour meubles,

-Echantillons sur demande.

GUSTAVE BINZ
représentant

Rue 4es Chanoines , 121, FRIBOURG

^Jfll|!lllllJJJJliiii;jiJJJJJJJJJJJJBMBBBWW»lJIIIIIIMW»«MMaBMl»«IIMMM«WMB

Pour 20 fr., Pr acompte de 3 fr , puis acompte de 4 fr. par mois
» 40 » » 5 »  » , 5 » »
D 100 T, » 23 », » 10 » »

Echantillons chez : A. AMEY, Grand'Rue, 38, FRIBOURG

pour (out de suite, dans une maison
en ville, nne fille sachant un peu
faire le ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, soue
H3826F. 2261-1433

OCCASION
Pour quelques jours seulement
Grande vente de coupes fin de

pièce , en drap satin et cheviotte,
noir et couleur, pour robes, blouses
et jupes , a des prix défiant toute
concurrence.

Envoi franco d'échantillons.
Constance «IOEEIET.

2232 rue de Morat , 262.

rsi'aVr.v.v.v.ir.v.v.v.VaV
wvMZM*?m.~m.'' **.''m.~m.~ ML~Ms.''m.'t i

Une machine à coudre « SINGER » à Canette Centrale
constitue pour la famille un

Présent agréable
grâce à la simplicité de son mécanisme et à la facilité de son
apprentissage, c'est un

Cadeau utile
Sour l'ouvrier et pour l'ouvrière, par sa production rapide, sa

urée et son application aux travaux de lingerie, confection,
chaussures et a toutes les industries, c'est aussi une

Etrenne pratique
puisqu'elle peut se payer par termes hebdomadaires ou men
suels, c'est enfin un outil

Indispensable
dans chaque ménage, dans chaque atelier, y,

LA MACHINE CANETTE CENTRALE
(Brevet Suisse JV" 2675)

se livre en tous modèles à pied ou à main.
ÎT SEULE MAISON .
S . Compagnie « SINGER », 144, rue de Lausanne f ,
Jq Fribourg 2257 |-

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied ,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagues, inventés par A lex. Freund, à Oedenburg,
patentés en Allemagne N° 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. Eappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à Baie. — A Chatel-Salnt-Henis < Pharmacie
Jambe ; à Estavayer t Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg s Phar-
macie Esseiva. H5440Q 2259

ipSF* Magasin de chaussures -̂ H
VARIS 170

Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public, qu'il a
ouvert un magasin de chaussures, Varis 170 2246

Se recommande, F. BLCECHJLIJVGEB , fils.

Hôtel Teraiiiis
FRIBOURG

Cet après midi à 3 heures et ce
soir à 8 heures

GRAND CONCERT
de la troupe Lyra de M. Mœrch
Pauly, de Strasbourg.

Plumes Réservoir
«̂ $"n*n< Les seules pratiques
„J«8L Demandez à les voir
"s â dans toutes les papeteries
« Safefy », Pen N ° 341, avec bec

d'or, 17 f r .  50 2213
B. et F. Genève, agents généraux.

fcf Vient do paraître, chez les
. édit.-imp. Sâuberlin et Pfeiffer ,
m Vevey, le nouveau
"è Calendrier helvétique
j?[ à effeuiller, pour 1898, avec 36E
jj* portraits des personnages mar-
P quants delà Suisse et notice bio-
Q .graphique. 2 f r .  50 Dans les
^ 

bonnes papeteries et librairies.
^ Gharmantuadoaude fin d'année.

*SHaM«M I
en flacons depuis 50 cent., ainsi que
des Potages à la minute. 2258
"̂  M>e Marie Sieber, épie.;
rue du Tunnel.

VARIS 170

SraaTBîSBiHMHaBBBHHMBBHMBSBB*8*̂

CONFECTION
pour hommes et dames

DRAPERIE
Nouveautés pour robes, etc.

CHAUSSURES, etc.

n Mies àe lois i | en ooites àe bo» ï
PIUX : est un produit PBIX ": .

«O cent. . KO cent»
——- ABSOLUMENT NATUREL ¦——

miné en Amérique,
dont les grandes propriétés de dégraissage, nettoyage et
polissage ne peuvent être trouvées dans les nombreux pr0'
duits inférieurs qui inondent le marché et dont il faut #
méfier à cause du mercure, des acides et autres substance*
nuisibles qui entrent dans leur composition.

L'analyse de la poudre " LE STERLING- „ faite V9*
l'Ecole de chimie de Lausanne atteste la pureté de c,®
produit et Fabsence totale de substances nuisibles et °r
entre autres : " Au microscope, on ne trouve pas de p^"
cules aiguës ou tranchantes ou de cristaux „,

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

les plus délicats
NETTOIE ET POLIT LA BICYCLETTE SANS RAYER LES PARTIES X0 $

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

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""e E. Blanc, rue de l'&ôJ;,l~.tel; Mmo s. Toffel. Romont. 235: Chas. ttuidv-Bichard. kal
sanne, 129; Etienne Neuhaus- Wyss, Lausanne, 120 ; Mil" Cl'»".mel, Lausanne, 70; J. Limât, Samaritaine, 112 ; Mme Caro»*;' .
Brulhart, Planche supérieure ; Mme Marie Maillard, Neuve^U '
Jules Hertig, rue des Alpes, A. Mettraux, Grand'Rue, 46. ?*8x ,

Pour le gros, s'adresser aux seuls concessionnaires pour la SuisS9«
autres pays d'Europe : UJLMER et O, rne dn Théâtre, 4 «* ¦ '
JLansanne.

.  ̂
DEMA NDEZ ^

^̂ ^̂ E^̂ S* -̂1
UJ PARTOU T ; \\*m*WÊ%£ ^̂ i.

y^Aw BOURGEONS DE SARN -.w^wojgg
{jglKEKT & ̂ ©SŜ ^^^^S**̂  LAUS AN NE TETY ^SisSfcSisàS
f x . -ccffu. Cn/sçuc Boueoii u "°"\i ((  ((. ^^f^Ë*LAURENT a ROSSIER 's&^g^. jy.JL ^JÎ

JPedaillo expositioç GëffeVe£^^- "-" îFH

I11LLE SANS ODEUR ET SANS FUMEE
combustible parfait pour inextinguibles. 2 fr. 20 le sac {monopole)-

2240 , E. BESSON, au Criblet, Fribonrg


