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Service de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 30 novembre.

Suivant le Rappel , il est possible que le
gouvernement élabore aujourd'hui la décla-
ration à faire au Parlement, et concluant à
la culpabilité de Dreyfus; mais d'autres jour-
naux ne prévoient aucun incident.

h'Echo de Paris et le Matin s'attendent
à de nouvelles divulgations.

Rome, 30 novembre.
Le pèlerinage national italien , dont l'œu-

vre des CoDgr.ès et les Comités catholiques
d'Italie ont pris l'initiative , est définitive-
ment fixé à la première moitié de février ,
avec l'agrément du Saint Père.

Athènes, 30 novembre.
Suivant l'Asty, le projet âe contrôle au-

rait étô présenté au gouvernement helléni-
que qui proposerait quelques modifications.
L'idée de confier la gestion des revenus
affectés au contrôle à la Société des Mono-
pole» a été abandonnée. Le service spécial
de la Dette publique sera rattaché au mi-
nistère des Finances.

Londres, 30 novembre.
On télégraphie d'Athènes au Times que

le cap itaine Rastopoulos , reconnu coupable
dans l'affaire des torpilles «ans détonateurs ,
a étô rayé des cadres.

Londres, 30 novembre.
Le correspondant du Standard à Athènes

apprend de Voio que le délégué russe dans
la commission de rapatriement des Thessa-
liens a étô insulté et maltraité par des sol-
dats turcs.

Constantinople, 30 novembre.
Les plénipotentiaires grecs ayant reçu

dea instruction» au sujet de l'article concer
nant le commerce et la navigation , on croit
que daus la conférence d'aujourd'hui tous
les travaux seront terminés.

Londres, 30 novembre.
On télégraphie de Kassala au Daily Tele-

graph que des déserteurs derviches conti-
nuent d'arriver à Kassala. Des Soudanais ,
arrivant de Khartoum , rapportent que le
khalife a fait massacrer récemment plu-
sieurs chrétiens.

Londres, 30 novembre.
La iempête qui a *évi dans la nuit de

dimanche à lundi sur les côtes de 1 Angle-
terre a causé de grands dégâts. A Margate ,
ies rues sont semées de débris de chemi-
nées. Le vaisseau historique Le Foudroyant ,
qui était ancré à Blackpool , a été détruit.
De tous les côtés du littoral arrivent dea
nouvelles de dégâts , inondations et naufra-
ges. La marée est extrêmement forte.

Londres, 30 novembre.
Toutea les localités à l'embouchure de la

Tamise et de la Medway ont été inondées.
Sept navires avec leurs équipages se sont
perdus à Ja côte : sur Is côte âe Norfolk , on
s'est échoué et a eu douze mort» ; sur la
côte de Cornouailles , un s'est perdu avec
son équipage ; sur la côte du Yorkshire ,
une vingtaine se sont échoués ; les équipa
gei ont été sauvés. L'arsenal de Woolwich
a été inondé ; la jetée de Sherness a étô
détruite , les casernes de Sherness inondées ,
la di«ue de Queenborough rompue.

La ville de Sherness est complètement
isoiée ; ni trains ni vapeurs ne peuvent
l'aborder. . „ „„ .Madrid , 30 novembre.

Un ministre a déclaré que le gouverne-
ment eat satisfait du résultat de la procla-
mation d' autonomie pou r Cuba. Les nou-
velles des Etats-Unis sont satisfaisantes II
est peu probable que les carlistes rôussuent
à créer une agitation publique ; ils man-
quent d'argent.

Berne, 30 novembre.
La Société du Grutli de la ville de Berne

prend l'initiative de combattre la demande
de subvention de 100 ,000 francs adressée i
l'Etat de Berne, pour la création d'une
fabrique de sucre de betterave daoi Je
Seeland.

Des négociations seront engagées avec le
Comité du G-rutli cantonal et les associa-
tions ouvrières.

Berne, 30 novembre.
Le Conseil fédéral offre un don d'honneur

de 10,000 francs au Comité d'organisation
du Tir fédéral ie 1898, à Neuchâtel.

LES ABUS
da régime industriel contemporain

ET LEUR SUPPRESSION 1

III
Le remède véritable est, de l'avis de

M. S., dans la réglementation de la pro-
duction par les intéressés eux-mêmes,
c'est-à-dire dans l'organisation profes-
sionnelle autonome, sous un certain con-
trôle de l'Etat, destiné à sauvegarder
l'intérêt du consommateur.

Quant à la forme pratique à donner à
cette organisation , elle est esquissée dans
le projet que l'auteur de la brochure a
rédigé, en 1894, sur la demande du
Comité central de l'Union suisse des
Arts et Métiers, et qui a été adopté par
la réunion tenue à Bâle par cette Société,
en 1895.

Suit un exposé succinct des Postulats
Scheidegger sur lequel nous n'insistons
pas : la presse suisse les a déjà longue-
ment étudiés et elle aura l'occasion de
les discuter de nouveau.

Il faut relever, toutefois, que la bro-
chure de M. S. ne se contente plus d'affir-
mer vaguement qu'il sera tenu compte
des aspirations autonomistes dans la
constitution des autorité professionnelles ,
mais qu'elle donne à ses aspirations une
expression pratique. Elle reproduit , en
effet , une lettre écrite au mois d'août 1896,
par un de nos concitoyens, M. E. de
Girard , docteur en droit et privat-docent
à l'Université de Genève, lettre dont les
propositions tendent :

1° A diviser , dans chaque profession ,
le syndicat suisse en sections qui auraient
pour limites territoriales les frontières
de leur canton respectif ;

2° A faire siéger dans l'instance pro-
fessionnelle suprême, non plus exclusi-
vement des délégués de la Confédération ,
mais bien des députés des cantons, à côté
des représentants du pouvoir fédéral,
tout en réservant la présidence à ce
dernier.

Ge projet a été approuvé , à Zurich, par
le Comité de propagande de l'Union suisse
des Arts et Métiers , dans sa séance du
6 janvier 1897. Il est une garantie que
l'organisation professionnelle poursuivie
par le Gewerbeverein ne se fera pas au
détriment de la souveraineté cantonale et
il lèvera , sans doute, les scrupules de
plus d'un de nos confédérés , en particu-
lier dans la Suisse romande.

IV
La réglementation du travail , prévue

par M. S., n'exclurait donc pas la concur-
rence, autant qu'elle est favorable au
public , mais seulement la Mévente : il
n'est pas question de fixer directement
les prix, mais seulement d'influer indi-
rectement sur leur niveau, en garantis-
sant aux patrons et aux commerçants un
minimum normal de bénéfice , aux ou-
vriers un minimum non moins équitable
de salaire. Il convient, en outre , de ne
pas perdre de vue que l'organisation de
la profession en syndicats locaux, subdi-
visions de l'association générale du mé-
tier pour la Suisse entière , permettrait
de donner à ces règlements toute la di-
versité et toute rôlasticitô , en même
temps que toute l'unité désirables.

Dans un damier chapitre, la brochure
qui nous occupe répond à un certain
nombre d'objections laites aux Postulats
Scheidegger par les adversaires les plus
divers. , ,'. ,

Les uns n'abordent paa la question oo
principe , mais se bornent à taxer de
chimérique l'espoir d'abolir la lutte entre
patron et ouvrier et de diminuer sensi-

« Fribourg, Imprimerie Qelftspro et fils , Edi?
teur, 1897.

blejnent le chômage par la création de
syndicats mixtes. A ceux-là , M. S. fait
observer que, grâce au pouvoir dont se-
raient revêtus ces syndicats de soumettre
à feurs décisions la profession tout en-
tière, ils parviendraient à modifier le
régime même de la production industri-
elle et que c'est bien là qu'il faut en
venir pour donner aux patrons la possi-
bilité matérielle de faire droit aux reven-
dications légitimes de leurs employés.
De plus , les tribunaux composés par moi-
tié de l'élément patronal et de l'élément
ouvrier , tels que les veut le projet , ne
sont-ils pas le meilleur instrument de
conciliation ? Enfin , un syndicat embras-
sant l'ensemble d'un métier, sur la sur-
face entière du territoire suisse, sera
facilement au courant de l'offre et de la
demande de bras dans chaque localité et
constituera donc le meilleur des bureaux
de placements. Il aura même l'avantage
de pouvoir influer sur la demande, puis
qu 'il réglementera , dans une certaine
mesure, la production.

Mais alors, s'écrient les consommateurs
alarmés, c'est nous que vous allez frapper
par vos mesures qui ne peuvent manquer
d'aboutir à un renchérissement de tous
les produits ! M. S. calme aussi cette
catégorie d'adversaires : il leur démontre
que le principal régulateur des prix, la
concurrence honnête, subsisterait après
comme avant l'application de ses idées. U
relève que le grand nombre des citoyens,
étant producteurs en même temps que
consommateurs, gagnerait plus qu'ils
ne perdraient à un système leur assurant
un minimum de bénéfices. Quant aux
rentiers , improductifs au point de vue
économique, le projet ne leur demande
que les sacrifices strictement nécessaires
à permettre au reste de la nation de vivre
de son travail.

Ne pouvant suivre pas à pas M. S. dans
toutes les réponses nettes et brèves —
parfois même un peu trop brèves — par
lesquelles il écarte de sa route les objec-
tions dont la presse s'est faite l'écho ces
dernières années, nous ne relèverons que
les plus typiques.

A ceux que les difficultés pratiques de
réalisation arrêtent , notre auteur répond
par un argument à fortiori : 120 syndi-
cats libres poursuivent aujourd'hui déjà ,
en Suisse, le même but que nos postulats
et n'échouent que parce que l'arme de
l'obligation leur fait défaut. Au reste, si
vous prétendez obtenir le même résultat
par de simples prescriptions législatives,
combien laudra-t-il pour cela de lois
fédérales? La complication inhérente à ce
procédé n'excèdera-t-elle pas de beaucoup
celle que vous redoutez dans l'organisa-
tion professionnelle autonome ?

L'expérience de l'Allemagne prouve,
au surplus, qu'une simple loi, édictée par
un Parlement et dont l'application est
remise aux tribunaux ordinaires , est
impuissante à refréner la concurrence
déloyale. L'intervention des intéressés
s'impose sur ce point plus que sur tout
autre. Le groupement des patrons et des
ouvriers en syndicats est même une con-
dition nécessaire pour que les individus ,
lésés par un procédé malhonnête, n 'aient
pas à supporter seuls les frais de l'action
judiciaire, de même que pour que cette
action soit intentée dans les multip les cas
où les intérêts de la profession entière
sont plus directement en leu que ceux
d un particulier.

Il n 'y a pas non plus à craindre que la
réalisation du plan de M. S. fasse passer
la grande industrie sous le joug du métier
ou réciproquement. Le projet laisse à
chacun de ces deux modes de production
sa complète indépendance : au sein de la.
même profession , la création du syndicat
industriel n'entra|qerajt pas nécessaire-
ment la naissance de QQ\Và <àe 1» v*" .

industrie, ni le contraire . Chacun de ces
groupes conserve donc la faculté de
s'organiser ou non et de le faire à sa
façon."Quant à ceux qui voient du socialisme
partout , même dans les plans de réforme
qui rendent leur importance aux éléments
les plus traditionnels de notre Société,
comme c'est le cas de celui dont nous nous
occupons, M. S. calme leurs scrupules en
les assurant que son projet a jailli, très
spontariément, des exigences de la pratique
journalière et qu'il a été conçu en dehors
de toute espèce de préoccupations d'école
ou de parti. L'organisation professionnelle
gardera l'empreinte de la nuance politique
qui en amènera la réalisation, voilà ce
qui est certain. Or , à bon entendeur, salut.

Les idées de M. S. ne tendent , au reste,
pas plus à socialiser la production qu'elles
ne poursuivent directement la refonte de
notre système de suffrage politique.

Enfin , les Postulats Scheidegger ont ,
avec le régime corporatif , tel du moins
que les deux ou trois derniers siècles
avant 89 nous en ont laissé le souvenir,
cette différence essentielle qu'ils ne dé-
truisent pas la liberté d'industrie. Us se
bornent à la limiter à certains égards,
poursuivant l'œuvre commencée par nos
lois sur l'exercice des professions scien-
tifiques, sur les poids et mesures, sur le
travail dans les f abriques, œuvre qui est
bien d'accord, ce nous semble, avec les
aspirations de la majorité du peuple
suisse.

Nous souhaitons que cette pâle analyse
vaille quelques lecteurs de plus à la bro-
chure de M. S. Ils sa persuaderont que
l'idée de la reconstitution de groupes
professionnels sur une base organique
ne germe pas uniquement dans les cer-
veaux des théoriciens ou des utopistes.

Le bilan de la session

Le Grand Conseil a clos, samedi , l'une
des sessions les plus animées et les plus
longues qu'il ait tenues depuis une ving-
taine d'années. Elle marquera dans la
présente législature par lé nombre et
l'importance des décisions qui ont ôtô
prises. Elle a eu ses heures belliqueuses»
ses journées passionnantes. On a vu , par
instants, certaines espérances se dessiner;
et s'afficher avec des allures présomp-
tueuses. La majorité conservatrice a étô
soumise à quelques essais de désagréga-
tion qui ont échoué devant ia ciaivoyance
dea chef s et le boo esprit des diverses
députations. Sur plusieurs terrains, l'op-
position a multiplié ses assauts et ses
interpellations. On a passé au crible
tous les faits et gestes de l'administration,
et Dieu sait si ce crible était ténu et fia
puisqu'il a même arrêté au passage le sa-
ble oublié par un cantonnier dans le gra-
vier épanché sur un coin de route. L'éplu-
chage a été d'autant plus facilité que le.
compte-rendu administratif avait été dis-
tribué longtemps à l'avance au domicile
des députés, ce qui a permis à l'orateur
le plus loquace de l'opposition de couvrir
d'annotations son légendaire cahier blou.

Cette activité de l'opposition, le soin
avec lequel elle a sondé tous les replis de
la gestion financière et administrative,
ont eu un effet trôs heureux. Le Gonseil
d'Etat a été mis en demeure de s'expli-
quer sur bien des points , et ses éclaircis-
sements sont de nature à dissiper bien
des préventions.

Produites au grand jour , certaines
critiques s'effondrent d'ellep .-mêmes. La
plupart du temps, elle? reposent sur de
faux reaseignem^ts , sur des potins de
essiveuses. <,u bien aus8i sur des ma-

teateni^g quj De tjp Dnent pas debout de-
vant une franche explication. D'autres
fois , les observations faites dans de



bonnes intentions rendent service au i NOUVELLES DES CANTONSgouvernement en lui signalant des défec-
tuosités qu'il reconnaissait lui-même et
auxquelles il est tout disposé à porter
remède.

Mais si l'opposition est active dans la
critique, elle a en face d'elle un régime
qui déploie son activité sur des terrains
plus positifs. Un gouvernement qui agit
et qui prévoit est toujours fort, lorsque
cette action correspond aux vrais besoins
du pays et aux nécessités du temps.
Après avoir travaillé à enrichir le capital
moral et intellectuel de notre canton , par
la fondation de l'Université, le régime
conservateur s'efforce de lui procurer de
nouvelles ressources matérielles, réalisanl
ainsi la pensée des créateurs de cette
grande institution , qui était de faire
marcher de pair avec l'agrandissement
du patrimoine religieux et scientifique les
réformes économiques et l'essor de notre
agriculture. Aussi M. Pylhon a-t-il pu
dire avec assurance à ceux qui voulaient
souligner ie3 dépenses de l'Université :
Nous ferons un jour ie calcul des bénéfi-
ces que l'Université a apportés au pays et
nous ne craindrons pas de les mettre en
présence des calculs qui tendent à montrer
ce qu'elle a coûté.

Ii y a dea dépenses stériles, nuisibles
même à un paya. Celles-là , il faut les
éviter, et c'est a quoi le régime actuel a
voué toute son attention. Mais il est, par
contre, des dépenses productives, bien-
faisantes , fécondes en progrès et en œu-
vres. Le peuple sait fort bien les discerner,
et c'est pourquoi il ne s'est pas effrayé de
la « danse des millions » que le Confédéré
dessine périodiquement , comme un. épou-
vantai}, sur la toile macabre de ses pro-
clamations électorales.

Aussi avons-nous vu le Grand Conseil ,
malgré l'opposition renforcée, reprendre
en cadence cette ronde des millions. Chose
curieuse, ce sont surtout les projets à
millions qui ont fini par avoir l'adhésion
unanime de l'assemblée. Citons , par
exemple, la subvention au Simplon et
l'entreprise de Thusy. On a reconnu que ,
dane l'un et l'autre cas, les intérêts du
pays étaient pleinement sauvegardés .

Grâce à de laborieuses et habiles négo
ciations, le Conseil d'Etat a rendu facile
pour le canton le payement de cette sub
vention du Simplon à laquelle il s'était
engagé par une première décision du
Grand Conseil en 1S87. Nous sommes
placés dana l'agréable situation de faire
honneur à notre signature sans que notre
bourse en souffre trop, parce que le gou-
vernement avait eu soin , au préalable ,
de faire reconnaître , en argent sec et
sonnant, les droits que nous avions à
faire valoir sur la nu-propriété de nos
chemins de fer dans soixante ans , droits
que l'on nous contestait et qui auraient
pu se délayer avec le temps dans lee
brouillards de la jurisprudence fédérale.

Quant à l'entreprise de ThuBy, chacun
a pu se convaincre que c'est une excel-
lente affaire. Les études sérieuses et
longuement mûries qui étaient à la base
du projet du Conseil d'Etat ont permis
aux diverses fractions de l'assemblée
d'émettre en toute tranquillité un vote qui
aboutit à l'emprunt de trois millions. Car
il a été évident pour tous qu'il s'agit ici
d'un placement de fonds avec rendement
assuré. Ea prenant l'initiative de ce projet ,
le Conseil d'Etat a été guidé par l'espoir
d'augmenter les ressources du budget
cantonal. Il a visé en même temps à pro-
curer aux populations de nouveaux avan-
tages économiques par le développement
de l'industrie. G'est ce que le Grand Gon-
seil a fort bien compris, et c'est ce qui
explique aussi l'insuccès des députés de
la Gruyère qui voulaient faire participer
le cap ital privé aux bénéfices de cette
œuvre d'utilité publique. Cette idée inop-
portuneaété si mal accueillie, que l'auteur
n'a pas cru devoir lui donner un corps
par une proposition formelle. Elle était
insoutenable.

Le bilan de cette session est donc tout
à l'honneur de la politique économique du
régime conservateur.

CONFEDERATION
Mon un. les . — Le Département des finan-

ces se propose de frapper en 1898:40,000 piè-
ces de 20 francs , 500,000 pièces de 20 cen-
times, 1 million de pièces de 10 centimes,
2 Vs millions de pièces de 5 centimes,
500,000 pièues de 2 centime» et 1 \ million
de pièces de 1 centime.

Le Grand Conseil d'Argovie a rejeté
à l'unanimité , moins la voix de son auteur ,
la motion Stirnemann , demandant la natio-
nalisation des auberges.

Au cours deladiscusiion du budget.le colo-
nel KûDzliacritiquél'étatdanslequelsetrou-
vent les passages à niveau des chemins de fer à
Brugg, Aarau et Aarbourg où la circulation
est continuellement interrompue. U a invité
le Conseil d'Etat à faire des démarches
auprès du Conseil fédéral , afin que les Com-
pagnies de chemins de fer fassent le néces-
saire pour obvier à cet état de choses. Le
Conseil d'Etat a annoncé qu 'il répondra
aujourd'hui.

La fraction libérale-démocratique du
Grand Conseil a décidé de convoquer ponr
le 16 janvier à Aarau une assemblée de dé
légués du parti , qui sera suivie dans l'après-
midi d'une grande assemblée populaire ,
pour discuter la question du rachat. Des
assemblées populaires seront , en outre , or-
ganisées prochainement dane toutes lescom-
munes pour s'occuper de la même question.

Politique lucernoise. — La fraction
conservatrice du Grand Conseil de Lucerne
porte comme député au Conseil des Etats
M. Schumacher , titulaire , et en remplace-
ment de M. Sehmid Ronca , qui se retire ,
M. Wyniger, rédacteur du Vaterland. Il
porte commo président du Conseil dEtat
M Hegi , libéral ; comme vice-président , le
D* Schumacher; comme président du Grand
Conseil , le rédacteur Wyniger ; comme
vice président , le Dr Pehlmanu , et comme
président du Tribunal cantonal , le titulaire
actuel.

Genève et le Simplon — La Commis
sion du Grand Conseil de Genève chargée
d'examiner le projet d'arrêté législatif ap-
prouvant V engagement sontcrit le 9 octobre
1897 par le Conseil d'Etat en vue d'une sub
vention à l'entreprise du percement du
Simplon , propose l'adjonction suivante à ce
projet d'arrêté:

« En cas de rachat du réseau de la Com-
pagnie Jura-Simplon par la Confédération ,
la présente convention devra être revisée
et soumise de nouveau à l'approbation du
Grand Conseil. >

Î es élections communales ont eu
lieu dimancho dans toutes les communes du
canton de Vaud. A Lausanne , le scrutin a
été très fréquenté. Le nombre des votants
a étô, en chiffres ronds , de 6,200, sur 6,600
électeurs inscrits.

Le nombre des candidats étant de 250, le
dépouillement était très long et n'était pas
terminé hier soir . Mais déjà , on prévoyait
la répartition suivante : 2,400 suffrages aux
socialistes , 1,850 aux radicaux , 1,450 aux
libéraux , 400 aux progressistes. Les socia-
listes obtiendraient ainsi de 40 à 45 sièges ;
les radicaux de 25 à 30 ; les libéraux de 28
à 25 ; les progressâtes de 5 à 6

A Château-d'Œx , où il y avait lutte , les
libéraux l'ont emporté.

A Vevey, la coalition socialiste et radicale
a eu le dessus.

A Yverdon , il y a eu 1,480 votants , et le
vote a eu lieu d'après le système propor-
tionnel. Sont élus: 35 libéraux , 33 radicaux
et 12 socialistes.

A Payerne, la liste d'entente a passé
complète au premier tour. Elle a fait de
500 à 800 voix, chiffres ronds. Une liste
dissidente a fait 50 à 100 voix.

La paroisse catholique de Vevey
célébrera le 5 décembre , le 25e anniversaire
de la consécration de son église. Mgr Dornaz
assistera à la fêto. Anciennement , les offices
se célébraient dans un local ayant appartenu
longtemps aux francs maçons. C'est le
10 octobre 1872, que Mgr Marilley, alors
évêque de Lausanne et Qenève, consacra la
nouvelle église.

Tremblement de terre. —Mercredi
24 novembre , à 1 h. 48 ou 1 h. 49 du matin ,
on a ressenti une secousse de tremblement
de terre à Gryon. Une cloche s'est mise à
tinter et denx pendules orientées au Nord-
Est ae sont arrêtées.

ETRANGER
NOUVELLES DU MATIN

• L'affaire Dreyfua. — L'Agence
Havas a publié hier la note suivante :

« Bien que les lettres publiées par un
journal du matin n'aient pas un rapport
immédiat avec l'affaire Dreyfus, le géné-
ral Pellieux a cru utile de les soumettre
à une expertise. Le générai a entendu
aujourd'hui un certain nombre de témoins,
il en entendra d'autres demain . S'il ne
survient pas d'incident, il y a lieu d'es-
pérer qu'il pourra clore l'enquête à bref
délai. L'enquête close, le général Pellieux
aura besoin de deux ou trois jours pour

constituer le dossier et pour établir le
rapport qu 'il doit soumettre au général
Saussier. Ce dernier ne sera donc proba-
blement en mesure de prendre une déci-
sion que dans les derniers jours de la
semaine.

Une autre note de l'Agence Havas an-
nonce que le général de Pellieux a en-
tendu à plusieurs reprises M. Scheurer-
Kestner.

M. Leblois fait démentir dans l'Eclair
qu'il ait composé le dossier Scheurer-
Kestner en collaboration avec le colonel
Picquart.

La Pairie prétend que l'enquête Pel-
lieux conclura : dans l'accusation Mathieu
Dreyfus contre Esterhazy, par un refus
d'information , faute de preuves , et dans
l'affaire des lettres attribuées à Esterhazy
par une ordonnance d'enquête. Les amis
de M. Scheurer-Kestner, de leur côté , ne
croient pas que le résultat de l'enquête
puisse être actuellement connu.

Une note de l'Agence Havas dit qu'au-
cune punition n'a été infligée au colonel
Picqiiart. Les lettres saisies lui ont été
renoues.

La Patrie fait remarquer que les lettres ,
vraies ou fausses , attribuées au comman-
dant Esterhazy, n'améliorent pas la situa-
tionde Drey fus.

Mais si tes amis de Dreyfus établissent l'au-
thenticité de ces lettres , ils ne prouveront
qu 'uue chose : c'est que M. Esterhazy est un
mauvais Français , un mauvais officier et
même un homme indélicat.

Elles ne prouvent pas qu 'il ait fait un faux
bordereau , qu 'il ait trahi et que M. Mathieu
Drey fus ait raison de l'accuser.

Elles ne prouvent pas non plus l'innocence
de Dreyfus, puisqu 'elles n 'ont rien de commun
avec son affaire.

Néammoins , attendons-nous à voir toute la
bande joyeuse reproduire les lettres du Fi-»
garo avec des hurlements de joie — comme si
elles établissaient l'innocence de son client !

A la vérité, ils auront peut être porté un
mauvais coup à M. Esterhazy. Ils n 'auront pas
Riiuvé le traître.

D'après ce que Ton connaît , l'enquête
faite par le général de Pellieux aurait, en
ce qui concerne la trahison , abouti aux
conclusions suivantes :

Le général enquêteur n 'a rien relevé
qui puisse infirmer en quoi que ce soit le
jugement ayant condamné Dreyfus.

Il n'a rien recueilli justifiant l'accusa-
tion portée contre le commandant Es-
terhazy.

Ea effet , le commandant Esterhazy n'a
pas fabriqué le bordereau ; il n'a pas
davantage livré le. bordereau au service
des renseignements ; il ne pouvait avoir
en ea possession • quatre » des documente
inscrits sur le bordereau.

Par contre, le général enquêteur a la
preuve :

Que les pièces inscrites sur le bordereau
ont été réellement livrées ; que le borde-
reau a été soustrait à une ambassade
étrangère et remis au service des rensei-
gnements du ministère de la guerre par
une autre personne que le commandant
Esterhazy.

Donc , résultat de l'accusation du syn-
dicat Dreyfus : néant.

Une élection législative a eu lieu
dimanche à Bonneville (Haute-Savoie).
En voici le résultat : MM. Ghautemps ,
député de la Seine, candidat de la concen-
tration républicaine , 6,006 suffrages ;
Morel-Frédel , président du conseil d'ar-
rondissement , républicain modéré , 3,260 ;
Louis Orsat , conseiller général , radical ,
2,233; Pacthod , conseiller général , ré-
publicain modéré, 1,655.

Manque le résultat de six communes.
Il y a ballottage. Il s'agissait de rempla-
cer M. Léon Orsat , républicain, décédé.

Laïcisation d'écoles. — Un assaut
a étô livré hier au Cabinet Méline , au
cours de la discussion du budget de Pins-
tructiou publique. Les radicaux ont sou-
tenu un amendement demandant que
toutes fes écoles primaires de filles soient
laicisées dans un délai de dix ans.

M. Méline a combattu cet amendement ,
comme contraire à la loi de 1886 et a pro-
testé contre la manœuvre déloyale qui
consiste à greffer une interpellation sur
le bud get. M..Méline a ajouté que le gou-
vernement applique la loi de laïcisation
avec fermeté, mais sans tracasseries.

L'amendement a été rejeté par 328 voix
contre 234.

\Le baron Panl Gautsch de Fran-
kenthnrn, chargé de la formation du
nouveau Cabinet autrichien, est né en
1851. Il entra au service de l'Etat en
1874 au ministrère de l'Instruction publi-
que. Il devint chef de ce département

sous le ministère Taaffe , de 1885 à 1890.
Il avait aussi le portefeuille de l'Instruc-
tion publique dans le Cabinet Badeni. Les
journaux libéraux disent qu'il est catho-
lique de la nuance cléricale. Son pro
gramme semble être d'amener une récon-
ciliation des Allemands et des Tchèques
en Bohême en mitigeant quelques dispo-
sitions de l'ordonnance sur les laDgues

Mgr Thoma. — On nous fait remar-
quer que le jugement porté par notre cor-
respondant de Rome sur l'archevêque de
Munich pèche par excès de sévérité. Mgr
Thoma a fait deux fois, la dernière au mois
d'octobre 1896, le voyage ad limina. Son
attitude vis-à-vis du gouvernement , bien
que conciliante , était empreinte de fer-
meté, et il encouragait de ea présence
les assemblées des catholi ques de Ba-
vière.

L'épiscopat de Bavière ne mérite pa?
non plus le reproche de faiblesse qui lui
a été fait par notre correspondant. Est-il
besoin de rappeler la belle figure de Mg r
Sênestrey, évêque de Ratisbonne ? L'é-
vêqued'Eiehs ' œtt , PévêquedeWurzbourg»
sont également au-dessus de tout soupçon
de faiblesse vis-à-vis du gouvernement
bavarois.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 novembre.
On commence à voir clair dans l'extraor-

dinaire aventure Dreyfus.
Pour ce qui est de l'affaire Dreyfus elle'

même, nous en sommes toujours au même
point. Les amis du condamné font grand
étalage de leur prétendue certitude d'arri-
ver à provoquer ia revision du procès ; on
ne peut que leur donner acte de leurs dé
clarations.

Maia il y a l'embranchement Esterhazy
et le sous-embranchement Picquart ; c'eai
là seulement une classification chronolog i*
que , bien entendu.

De ce côté-là , il y a du nouveau.
D'abord , les amis de Dreyfus ont , en c«

qui concerne Esterhazy, modifié leur atti-
tude primitive ; ils n 'accusent plus le com-
mandant de trahison , mai» de faux et d'e»
croquerie. Esterhazy, d'après eux, agent
Becret du ministère français , pout-étr a
même, comme tant d'autres agents, agent
secret en même temps du ministère allé*
mand et du ministère italien , aurait fabri-
qué de toutes pièces le bordereau et se se*
rait fait payer fort cher de ses révélation»-
En somma , il n'y aurait pas eu trahison,
l'état-major général français aurait été
abominablement roulé. Dreyfus serait la
victime d' une erreur judiciaire et Esterhazy
un vulgaire coquin. Les premières réflexions
qui s'imposent c'est qu'en 1894 Esterhazy
était major à Evreux, et que le procès de
Dreyfus a été précédé d'une rigoureuse en-
quête ; comment admettre que le major ré-
sidant en province ait pu mener une telle
intrigue et qa 'elle ait été si parfaitement
agencée qu'elle ait coïncidé avec les « fui-
tes » constatées au ministère de la guerre ,
les soupçons de l'état-major général , mille
faits fortuits et dont un seul pouvait faire
toucher du doigt l' escroquerie ?

Eu second lieu , le colonel Picquart a été
rappelé de Tunisie où il sa trouvait en dis-
grâce , et au moment même où il quittait '''•
Régence une perquisition était faite ch«0
lai par les ordres du général de Pelliea*1
Cette perquisition pouvait faire croi^'
qu 'aux yeux du commissaire enquêteur. '*
colonel n 'était pas sans reproche; la fur 601!
avec laquelle les amis de Dreyfus en ont
accueilli la nouvelle légitime cette imp'08"
sion. .

Quoi qu'il en soit, un premier point e
d'une importance décisive va être étabh <y
a . t-il autre chose qu 'une simple ana'0#' '
résultant du hasard ou d' une maoce^. '
telle qu 'un décal quage , par exemp le, e° ..
l'écriture du commandant Esterhazy e'c
du bordereau. . ,

Si non , l'affaire est classée et l'espoir aes
amis de Dreyfus d'arriver à profOI1?6* '*
revision du procès est ruiné ; si oui , i l r®' "
tera à examiner quel fut le rôle d'Eiterha/sy,
celai d'an traître oa ceiai d'an *>scr°Z' f'
déterminer si la trahison ou l'6.90,'̂ ^du commandant le substituent a n_ m .f ri.félonie pour lequel fut condamné £™ytus ,
ce qui n'est pas certain. yo0i£ JL-Y a encore du chemin à faire - même en ad-
mettant la cuipSê i*»:a?s

y
u

,ïï5?
réhabiliter Dreyfus , et le» *ml*J *!?.6 **£
nier , en prédisant la révision Prochaine de
¦on procès , prennent peut-être leurs désirs
P°ÏÏ ?eM

é
pas

é
tôut. La convocation du co-

loneVpicqu^t démontre qu 'il. a été mêlé à
l'affaire et que, soupçonnant à tort ou à rai:
«on , le commandant Esterhazy, il a réuni
contre lui un dossier que d'autres que lui
ont connu et étudié. Qu 'Eaterhazy soit cou-
pable ou non , le colonel Picquart peut donc
avoir à répondre de la divulgation de docu-



"lents confidentiels. Ce point fera sans
loute l'objet d'une seconde enquête.

La première est virtuellement terminée :
jj uand vous recevrez ces lignes , le général
^6 Pellieux aura certainement fait connaî-
tre ses conclusions. Toute la journée d'hier,
tes amis de Dreyfus ont fait courir les plus
flnistres nouvelles. Dès vendredi , le trop
«meux Joseph Reinach , le neveu du fameux
baron du Panama , s'écriait: « Avant qua-
rante huit heures , Esterhazy lera en fuite ,
ai"fèté ou mbrt. » Hier, les trois versions
auraient, l'un avait vu arrêter Esterhazy
?u moment où il prenait son billet pour
palais , l'autre le faisait arrêter chez lui , le
[foisième annonçait mystérieusement que
le commandant était décidé à se suicider le
8°ir même.
, 11 est vrai qu 'il courait aussi d'autres
T'Uits , mais plus rassurants : pour ma part ,
levais appris de bonne source, que ven-
^«di soir , le général de Pellieux avait
î^ûdu son ordonnance , qu 'elle était en
'aveur d'Esterhazy et que les considérants
"aient tout à l'honneur du commandant.
3 A moins qu 'un fait nouveau soit intervenu
?ans la journée de samedi, me disait mon
int erlocuteur , vous pouvez être assuré de
exactitude de mon renseignement . »
,La vérité est peut être entre les deux. II

?y aurait rien d'impossible , par exemple ,
,'ce que le commandant Esterhazy ae vit
'"«tifle par l'ordonnance du commissaire
^quêteur 

du fait de trahison et du 
fait

11 escroquerie , mais qu 'il fût amené à donner
*û même temps sa démission , car il est trop
J^lain qu 'il a laissé pas mal de plumes
J?ns la bataille de la vie; il n 'est en fait
''en moins qu intéressant. D'autre part , le
Colonel Picquart serait gravement puni
tour divulgation de pièces confidentielles.
, Même avec cette solution mitigée, l'affaire
i0ûrne mal pour les partisans de Dreyfus.
^
e ne dis pas, Je ne crois pas même, que cet

"fihec suffira à les abattre ; je les suppose
«•Urvcts d'autres armes. Mais quel diaoréàit
«té sur eux ! et quel aliment à la fureur
ppul aire qui couve I Leur colossal effort ,
pa moyens qu 'ils ont employés : recours à
,a Presse étrangère , agitation de l'opinion ,
ÎJttpçon général jeté sur l'état-major , pu-
"''oation de lettres d'Esterbazy faite au
î^nier moment pour influencer la décision
S" général Saussier , menaces de publication
, lettres — des p lus correctes , mais prê-
aQt au commentaire pour les gens prévenus

»" du général Gonse, etc., etc., tout cela se
l ®,0>»rûera contre eux avec une violence
f"°uïe. Ils n'ont jutqu 'ici reculé devant
' ¦'¦u . ils ont fait donner jusqu 'à l'universel ,
'Omniscient , l'omnimêle Zola; on a payé
'De nuée d'agents poar éveiller le doute ,0" a soudoyé des Journaliste* et peut être
^uie des député»; M. Scheurer Kestner a
v*'syé de faire de la propagande dans les
Stes sphères intellectue lles de Paris :
'°1t cela , ce qui est légitime comme ce qui

B l'est pas, leur sera imputé à crime.
Peut être est il temps encore pour eux de

îa replier en bon ordre. Telles ne paraissent
™a ètre leurs intentions , je dois 1 avouer, lls
£lt, en effet , décidés à poursuivre par tous
N moyens la revision du procès de Drey-
?« -• qu 'ils prennent garde d'obtenir cette
(f'iai on pour la voir Enivre d' ane confirmà-
'¦jj de peine.

&En tont cas, je les plains , ai toutes leurs
j ouions valent celles qu 'ils out employées
5 "latin môme contre Eiterhtzy. Le Figaro
. Publi é , en effet , des lettres at t r ibuée - au
.^mandant 

et dout il 
n 'indique ni la date

(, l« destinataire. Ces lettres sont oeVles
J1? aigri , d'un emballé , d'un fou; elles te-
ignent à la fois du désordre d'une tête et
t.j't'e conscience ; elles donnent la p lus
a prouvent pas qu 'il commit l'acte odieux
.°n lui reproche.

^ Maintenant , ces lettres sont-elles b 'en
J^terhazy? Nous sommes payés pour enQ1ter jusqu 'à plus ample information.
e ^- Jeudi dernier , devait avoir lieu la
p nde bataille sur la laïcisation. On sait
j f quoi if s'agit: l'opposition de gauche ,
.^'reute d'embarrasser le gouvernement ,
dépose d'aggraver la loi scolaire en fixant
$: délai trôs limité à *on application inté-
^

a'e dans les écoles de 
filles. L'an dernier ,

C débat analogue fut provoqué et le gou-
vernent ne l 'emporta que de quelqae»
u "?- culmines par ce souvenir , rauiuaiu «a»
(9

QialÎ8tea se sont entendus pour livrer sur
(,v ^rrain qui leur paraît excessivement
5,9 r able une nouvelle bataille. Ils avaient
l'̂ é d' abord de déposer en commun
«rendement- pétard. À la réflexion , ils ont
tQ. Plus favorable de déposer un arnende-
t|JÎ* chacu n de leur côté.; les radicaux
\ôr ent ainsi rallier un certain nombre
L Voir nni flottent sur les coulisses ria
^Ppo rtunis me et que l'initiative commune
ètj, radicaux et des socialistes aurait peut-
\t eflrayée». C'est ainsi que nous noua
^j^verons demain en présence d'un ameu-
tant Bérard et d'un amendement Guesde.
^< .°ataille a, en effet , été réunie à celle
V ? en raison des lentenrsdela discussion
ĵ,, 'es chapitres de l'enseignement secon-

11 Prévision de cette bataille , l'opposition

a battu le rappel et s'apprête à faire donner
le ban et l'arrière-ban.

Depuis huit jours , les chevaliers de la
concentration parcourent les couloirs , fai-
sant miroiter les espoirs , négociant les con-
cours. Dé leur côté, les feuilles radicales ne
cessent plus de vanter les bienfaits de la
politique préconisée à Châloni par M. Léon
Bourgeois , et qui a été approuvée par la
Chambre , disent ils, lorsqu 'elle a voté l'affi-
chage du discours de l'ancien président du
conseil sur l'instruction publique.

En même temps , on fait valoir le succès
dea orateurs radicaux dans le» réunions
publiques provoquées par eux ces temps
derniers ; on agite le spectre noir , on mon-
tre des dépêches , envoyées de province par
des agents bien stylés, qni dénoncent l'in-
solente prise de possession de la province
par les Jésuites , etc., etc.

En même temps , pour ne rien laisser
perdre , on exploite contre le cabinet l'af-
faire Dreyfas. Après avoir décidé d'abord
de rester simples spectateurs et avoir même
empêché un des leurs , M. Bazille , de ques-
tionner le ministre de la guerre , l'extrême
gauche a'eit dit qu 'il y avait peut-être quel-
qae parti à tirer de l'aventure. Aujourd'hui .
ses membres vont se plaignant de I inertie
du gouvernement , déclarant qu 'avec on
homme comme M. Bourgeois au pouvoir et
un homme comme M Cavaignac au minis-
tère de la guerro , justice prompte et com-
plète serait faite ; M. Ricard se faisait re-
marquer jeudi et vendredi par l'indignation
qu 'il mettait à flétrir la perquisition illégale
opérée chez le colonel Picquart.

Oa tàte même les opportunistes les plue
irréductibles. On leur fait entendre que M,
Charles Dupuy, mécontent de la tournure
prise par l'affaire Dreyfus , est prêt à aecon-
d erM. Léon Bourgeois et à entrer avec lui
dans une combinaison ministérielle.

On voit que , dans ces conditions , la bataille
de demain pourra être longue et être
chaude.

On annonce l'intervention de MM. Gués
de Jaurès, Léon Bourgeois , Goblet et Mille-
rand du côté de l'opposition , celle de M.
Poincaré et de M. Méline du côté du gou-
vernement.

Chacun des deux partis s'attribue d'avance
la victoire ; l'événement les départagera.

Oa a dit , et c'est possible , que le Cabinet ,
pour enlever une partie de leurs moyens à
ses adversaires et pour établir une présomp-
tion en sa faveur , ferait précéder le débat
d'an» question sur l'afiaire Dreyfus, ques
tion à laquelle il répondrait en affirmant
énergiquement la culpabilité de l'ancien
capitaine.

Dana les régions offici elles , on dément ce
bruit;  mais , ce n'est pas une raison pour
n 'y attacher aucune importance.

Les radicaux ne sont , d'ailleurs , pas les
seuls à vouloir exploiter contre le gouver-
nement cette lamentable affaire Dreyfus :
on a vu avec quelque surprise le duc d Or-léans employer cette humiliante tactique.
Le prétendant a voulu à la fois flatter lepeuple et l'armée : il reconnaîtra bien vite
qu 'il est parti trop tôt et qu 'il aurait bien
fait de se renseigner avant d'écrire.

Lé jour même où paraissait la lettré dù
dac, le générai Billot présidait aux obsè -
ques du général de Jessé ; à cette cérémo-
nie , le ministre de la guerre a prononce le
dit-cours- d' an soldat et d' un chrétien. La
comparaison nuira au duc d'Orléans.

P. D

FRIBOURG
Blaslqnè de chambre. — Le chroni

queur de ia dernière séance, s'il m'en sou-
vient bien , dans son enthousiasme pour
Mozart , avait à peine salué Beethoven , et
de loin. C'est un tort:  on ne passe jatpàis
devant ca nom sans s'arrêter . Et puisqu 'on
nous en a servi dimanche , parlons-en.

A entendre la sonate IV en ia mineur, il
faut croire que le comte Mori z von Pi ies â
qui elle est dédiée , était un homme bien
aimable. Beethoven l'austère avait sei
heures de grâce souveraine; mais rassu
ront-nous , il né va jamais jusqu 'à la miè
vrerie. On sent partout dans son œuvre
cette maîtrisa du génie qui ne se contente-
rait, pour rien au monde, de ne faire que
de l'esprit. Il songeait ai sûrement aux hen-
res agréables passées auprès de ses nobles
protecteurs lorsqu 'il chantait cette mélodie ;
mais il n'oubliait pas que l'art véritable ne
dut jamais se laisser entraîner par le senti-
ment au détriment delà raison. Nous avons
pu le constater dans ce duo si délicatement
rendu et par le piano et par le violon , noue
disons duo, car le piano ne fait point ici
fonction banale d'accompagnateur : les deux
instruments parlent , sans confusion , il est
vrai , mais enfin ils parlent chacun leur
langue . Peut-être le» doubles cordes et les
passages en rondes de l'allégro auraient-elles
donné plus de relief a l'ensemble si elles
avaient été plus vigoureusement accen-
tuées. Au reste , ce n'est là que misère et
nous admettons parfaitement que l'on puisse
penser autrement . L'interprétation a été
excellente et à côté du jeu impeccable et

perlé du pianiste , nous avons apprécié chez
le violoniste des qualités sérieuses.

Quant au second morceau du programme,
le motif en est bien connu. Tout le monde
a entendu l'hymne national autrichien , si
ce n'est au concert , du moins à l'église : ni
les Autrichiens , ni Haydn en particulier ne
Be seraient doutés que leur chant patrio
tique dût un jour ae faufiler au milieu des
héraldiques rudesseB du plain-chant pour
servir de mélodie au « Tantum ergo > ! Ca
qui set moin* eounu sans doute , ce sont lea
belles variations qne le maître , par galan-
terie pour ses compatriotes, a découpées
sur ce thème. Ce qui frappe dans cette com-
position , c'est que, à rencontre du procédé
ordinaire , l'air se reproduit intégralement
dans chacune des parties ; le développe-
ment se fait non par la voix qui le chante,
mais par les autres, en sorte que nous
avons non plus un simple accompagnement ,
mais, tout à la fois , la mélodie et ses déve -
loppements.

Présentée d'abord avec une harmonie
très riche , elle passe du 2m0 violon au vio-
loncelle , gémit sur la viola un peu plaintive
et finit sur les notes claires du 1« violon. A
mesure que ces quatre variations se dérou-
lent , l'ha-monie se complique tout en res-
tant très intelligible; le contre-point se
multiplie et avec lui les difficultés : on ne
s'en serait point douté tant l'exécution a été
précise et souple. Une mention spéciale aux
deux violons, le premier pour aa manière
toute classique qui élève le sentiment à la
hauteur de l'idée, le second pour la dignité
et l'expresiion contenue de sa sonorité qui
gagnerait toutefois à être plus intense.

Les premières mesures du Menuetto de
la môme pièce brusquent un peu , même
beaucoup, l'impression de tout à l'heure , et
de cela nous lui en voulons un peu. Mais ce
petit mouvement d'ire n'est pas de longue
durée ; il n'est guère possible de concevoir ,
à plus forte raison de garder , ombre de
rancune à ce bon Haydn, à moine que l'on
ne soit sa chère moitié. Croirait on que
cette aimable créature trouvait les parti-
tions de son i l lus t r e  époux tout au plus
bonnes à envelopper le fromage qui compo-
sait le dessert des grands jours. Quelle
plantureuse recrue pour les féministes
d'alors !

Par suite du dôpart inopiné de M. V. le
trio de N. Gade a été remplacé par un qua-
tuor de Mozart , ce qui nous a donné
l'occasion d'entendre un instrument qui eat
toujours le bienvenu. La flûte de M. H.
ne demanderait pas mieux que son maître
lui fit plus souvent les honneurs de son ta-
lent ^assurément , c'est son opinion à elle ,
e t . . nous la partageoa», Souhaitons-lui et
à nous aussi de n 'être poiût délaissés après
les gentilles choses qu 'ello nous a dites hier.

En résumé, la note dominante de cette
seconde audition nous a paru ètre le f in et
le finement joué. Peu dé puissance , mais
par contre beaucoup de grâce, d'esprit , d'en-
jouement teinté par-ci par là de mélancolie.

L. D

M. Jaqaos-Dalcroze & Fribourg.—
C'est mercredi soir , 1er décembre,, ët„nqn
jeudi , que le joyeux chansonnier gehévoiS
se fera entendre dans notre salle de la Gre-
nette. Ce qu'il nous donnera c'est un réper-
toire nouveau , qu'il éditera plus tard soua
le titre de Chansons du crû. M. Jaques-Dal-
croze est à la fois auteur du texte et de la
musique , ainsi que son propre interprète.
Nous pouvons , paraît-il , nous préparer à
entendre une foule de couplets plein* de
bonne humeur , de malice et de verve sati-
rique. Nous n'avons pas besoin de souhai-
ter à M. Jaques Dalcroze salle comble, car
Pribourg est heureux de pouvoir applaudir
l'artiste gracieux et exquis dont la réputa-
tion a ai rapidement franchi les limites de
notre Suisse romande, pour s'imposer au
public , pourtant fii blasé , des grandes capi
taies.

Bienfaitrice. — Dernièrement 68t dé-
codée, à Salés , M"6Marie Sauteur, originaire
de Besencens. Cette peraonne laisse une
certaine fortune dont elle a en bonne partie
disposé eu, faveur d'institutions d'utilité pu-
blique. Elle a, entre autres , fait abandon
dé sa jolie maison à la commune de Salea
pour y installer l'école de l'endroit. Cetfe
dotation sera d'autant mieux appréciée que
la commune de Sales aurait dû , san6 cela,
construire un nouveau bâtiment et que
l'immeuble cédé se prête trèa bien à sa
nouvelle destination. Honneur à cette bien-
faitrice !

Alïrenx sinistre. — Dimanche, vera
deux heures du matin , le feu s'est déclaré à
'a.maison de M. Jacques Boileau , à Torny-
Pittet. Les habitants de la maison tarent
tellement surpris qu'ils durent sortir en
chemise par les fenêtres , car le feu oba-
truait déjà les portes extérieures des ap-
partements.

Une fillette de huit ans qui couchait dans
une chambre avec aes trois aœùrs est sorti*
avec elles jusqu 'à la cuisine et , sa»" _.,.„„
l'ait remarqué tout d'abord -'' e8t-;eq

n tr4dans > chambre ; „ ^S'ï totont

après que l'on s'aperçut de sa disparition.
On essaya à plusieurs reprises de pénétrer
dans cette chambre pour sauver cette en-
fant, sans y parvenir. M. le rév. curé de la
paroisse a voulu aussi tenter ce sauvetage,
mais il aurait certainement trouvé la mort
lui même si les témoins de son trop grand
dévouement ne l'avaient retenu.

Quand on a pu arriver aur l'emplacement
du bâtiment incendié on ne trouva de la
pauvre enfant qu'un reate du corps affreu-
sement carbonisé.

Double accident. —Hier , vers 5 heuresaprès-midi , trois hommes habitant le Greux-du-Loup, au dessous du Bois dea Morts* unnommé Brûnisholz , aon fils et un ouvrier
traversaient la Sarine dans une barque
pour se rendre à Ecuvillens.

On ne sait pour quelles causes, ila di-rigèrent mal la barque , qui n'alla pan abou-tir à l'endroit accoutumé ; la , force du cou-
rant l'entraîna; elle alla butter contre des
rochers et fut retournée. Le fils Brûnisholzet l'ouvrier , un nommé Sallin , de Corpa-taux , furent entraînés par le courant. On
ne les a plus revus. Quant au père Brunis-
ho'z , il réussit à se retenir à la barbuerenversée , et poussa des cris d'appel ausecoar», qai furent entendus par un ouvrierde l'entreprise des Eaux et Forêts, nomméBernard Audriaz. Celui-ci , bon nageur j sejeta à l'eau ; il réussit à saisir Brùaisholz
au moment où , épuisé de fatigue, il lâchaitla b?rque . et il put le ramener sur le bord
de la Sarine.

Ce difficile sauvetage fait le plus grand
honneur à Bernard Audria?:.

Vols. — Dans Ja nuit de vendredi àsamedi , dea voleurs ae sont introduits dan»la chapelle de Lorette ainai que dans l'églisede Saint-Jean , où ils ont fracturé deuxtroncs d'offrandes. Ils n'avaient toutefois
pu en dévaliser qu 'un seul , un second ca-
dena» ayant résisté à leurs efforts.
: Samedi, dans l'après midi , deux de nosbons détectives , ont réusai à mettre la mainsur les coupables au moment où ils cher-
chaient à extraire du tronc qui avait ré8istéà leurs efforta , dans la chapelle de Lorette,la monnaie qu 'il contenait , au moyen debaguettes enduites de glu.

Ce sont deux étrangers , dangereux reprisde justice .
'OSOi 

Boulangerie eopérattve. — Nous ap-prenons que IOB actionnaires de la Boulan-
gerie coopérative de Pribourg sont convo-qués en assemblée générale à l'Hôtel desBouchers , dimanche prochain à 3 % h. Se-ront admia seuls les porteurs de titres li-
bérés Les tractanda con portent l'approba-tion des statuts et les nominations du Co-mité directeur et de la Commission de sur-veillance. (Communiqué.)

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES DE LA GUERRE

Listes précédentes Pr. 234 50
De quelques élèvea du cours

moyen des Place», Pribourg. * 8 30
Anonyme de Lessoc . . . .  » 2 —Mikonidos » 5 

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jourà T h. du matin, 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Novembre [24|25[26127|28129130 | No~ve~3nb

SI i l  . 1 1

THERMOM èTRE (Centigrade)
Novem | 24| 25| 86| 27] 28| 29j 30| Novem.
7h.matin -1 0—6. 0 -£> ' 3— 2 7h.matial h . soir 3 2 —3| 3 71 3i l l l  h. soir7 h. soir g li i l  l 4 ! ai \7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.
1 ¦mina» IIIIII i imn

i
I L'office d'anniversaire pour le repos
S de l'âme de

Madame Anna WEITZEL
I née Rappo
* sera célébré jeudi prochain, 2 décem-
I bre, à 8 Vs h. du matin , à St-Nicolas.

H. I. S».



GRAND MAGASIN DE TISSUS ET DÉPOT DE FABRIQUE 1
FBIBOTJRGc Rue du Tir FRIBOURGb \

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-Aji , bals et soirées, la soussignée recommande pour Etrennes son immense choix d'étoffes f
en tous genres. t

SP_fil -i-¥i r

gj  DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POM LA SAISON D'HIVER. ÉTOFFES POUR ROBES, MANTEAUX g \
P Jaquettes. Etoffes anglaises. Cheviotte. Alpaga. Mohaire !|
H COUPONS AU RABAIS 88
m fëi
%& I?rix coûtant sur bien, des articles, tels que : 80

m Soieries, Crépons, Mo/ton laine et coton, drap, etc. jg
g JOLI CHOIX DE FOULARDS PURE SOIE ET FICHUS LAINES. GRAND CHOIX DE MOUCHOIRS DE POCHE EN TOUS GENRES S
ifi» ! Nombreux coupons eu tous genres detlssus seront exposés à la devanture ÏS

Mme CHot-WINLING, rue du Tir.
„ „ _ V*>_>W«Wa¥*W>W.V>V.*_.V.¥.f.W.V.T«V.7,W.W.W«W>V>V.V,,tri,V.T>T

FARINE LACTEE
Recommandée par les médecins

Aliment diastasé, assurant aux enfants la for-
mation normale des muscles et des os.

La boîte, 1 fr. 20. En vente, à la pharmacie
Cuony ; Oron : Pharmacie Martinet.

A la campagne, dans toutes les Pharmacies.
Lait stérilisé des Alpes Bernoises — Genève, Médaille d'Or

Comptabilité commerciale
par A. Eenaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa
ges, relié, à 2 f r . 50 l'exemplaire

£S|? Patins 2205
^HÉ Traîneaux

£•118 Boites à, outils
TjjjVte Armoires à outils

II V ®n**"s à découper

Ilii X Chauffe-pieds
Iffipy ..} Fourneaux à pétrole

mm C~D
> CW- fi> ,-— --.-..-¦¦-; ' -J

B. WASSMER
Magasin de fers

FRIBOURG

EMPLOYE
On demande de suite un jeune

homme, de préférence de la cam-
pagne, voulant se vouer dans un
commerce de bois et scierie, con-
naissant si possible les deux lan-
gues, instruit, capable de tenir
comptabilité et correspondances.

La préférence sera donnée à un
connaissant déjà un peu là partie et
exempt du service militaire.

Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler, à Fribourg, soua
HB895P. 2399

— La belle-mère de monsieur était au plus mal ; elle toussait à faire
neur Pour lors, voilà ce diable de Baptiste qui va lui chercher des
Pastilles Géraudel et maintenant, elle se porle comme vous et moi.

— Et monsieur, qu'est-ce qu 'y dit d'ça ?.
— Y dit rien ; seulement il a flanqué Baptiste a la porte.

Pastilles Géraudel. — Seul remède efficace et scientifique contre
toutes les maladies de l'hiver. Notice et échantillon franco sur demande à.
M. Géraudel, Sainte-Ménehould (Marne). 2314

Des Alpes Bernoises

SALLE DE LA GRENETTE, FRIBOURG

1er TIRAGE . — SO octobre (')
I lot de îr. 150,000 150,000
1 » 2,500 2,500
1 » 1,000 l.OOO
2 » 500 l ,0«O

20 - 150 3,OOO
25 157.500

Noys vendons ces titres également par acomptes mensuels de •» fr.
Extrait du règlement : 1. Lc souscripteur participe aux tirages dès son premier versement.
2. Pour les titres achetés à terme, la Banque d'Epargne ajoute le 5 à 6 % l'an.
3. Le souscripteur peut en tout temps payer le solde de ses versements et réclamer le titre original; , 

^tS
4. En cas de renonciation , 2a Banque retient 10 fr. pour indemnité, participation aux tirages, reprise

et envoi des listes. ,
La Banque d'Epargne Eggis et C'" met également le public en garde contre les courtiers signalés en

Conseil , qui vendentdans le canton des lots avec des majorations exhorbitantes.
BANQUE D'ÉPARGNE EGGIS & Ĉ

Merveilleux
Un appareil de rayons X

Roentgen au moyen duquel cha-
cun peut voir les phalanges de sa
propre main est ajouté gratuitement
a chaque commande de cigares.
200 BAo-Grande Fr. 2.65
200 Flora-Brésil > 3.10
200 Rose des Alpes, exta f. » 3.40
100 Maduro » 2.55
100 Colorado de 7 c. p. » 2 95
100 Palma Havana, 10c. p. » 355
100 Sumatra de 10 c. p. . 4.40
100 Sidlef Manilla, 12 c. p. . 5.35

J. Wini ger, Boswyl (Arg.).

lîexcieài lei décentes, à 8 h. du Boir

PREMIÈRE AUDITION
DES

Nouvelles Chansons Romandes
(Troisième série)

CHANSONS DU CRU
Texte el musique de

M. E. df&QVES-DALGROKE
CHANTÉES PAR L'AUTEUR

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Réservées , 3 fr. ;
premières, 2 fr. ; secondes, 1 fr.

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

Piano de la maison Otto Kirchhoff

CHAMBRE
bien meublée, à louer de suite.

Villa Jolimont, Beauregard.

Une fi!!e de chambre
de 21 ans, allemande, connaissant
bien le service, sachant coudre et
repasser, cherche place pour tout de
suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3920F. 2311

¦a'A'A'A'A'A'a'A'A'M'a'A'M'A'a'a'a'fl'ifa'a'a'a'a'a'A»».».

VILLE DE LIEGE

à l'intérêt de 2 % l'an et remboursables au pair ou avec PRIMES
FAPPROUVé PAR ARRêTé ROYAL DU 30 OCTOBRE 1897

SOUSCRIPTION PUBLIQUE LE 15 ET LE 16 DÉCEMBRE 1897

L'emprunt est divisé en 842,225 obligations de 100 francs chacune, rapportant 2 francs d'intérêt annuel e!
remboursables au pair ou avec primes, en 90 années, au moyen de tirage au sort , conformément au table8"
d'amortissement.

Les obligations sont groupées en 33,680 séries de SS obligations chacune.
La ville s'étant réserve 160.770 obligations, l'émission actuelle ne comprend que 681 ,455 obligations'.
Le paiement du coupon d'intérêt aura lieu le 1er mars de chaque année, et , pour la première fois, le lor mars lo8;;.
Toutes les obligations contenues dans les séries extraites et non spécialement désignées pour une prime, d'ajf 6

le plan des tirages, seront remboursées au pair , c'est-à-dire à 100 francs.
Le paiement des obligations sorties aura lieu le 1er septembre qui suivra le tirage, et , pour la y1' 0 '

mière fois, le 1er septembre 1898.
La Banque d'Epargne Eggis et G1" reçoit les souscriptions dès ce jour , au prix de 94 fr., argent suisse>

avec jouissance d'intérêt du W mars 1898, payables »;
10 fr. à la souscription ; 84 fr. à la répartition.

TABLEAU DBS DP^R-UVIES

HUIT PREMIÈRES ANNÉES. — Six tirages par an

4">e TIRAGE . — §0 avril 5<«« TIRAGE. — 20 juin 6<">e TIRAGE. — 20 août
I lot de fr. 100,000 100,000 1 lot de fr. 20,000 SO.OOO 1 lot de fr. 10,000 10,0<j}|
1 » 2,500 2,500 : 1 » 1,000 l.OOO 1 » 1,000 l»©2n
1 » 1,000 fl.OOO 1 » 500 500 1 » 500 Sjjîi
2 » 500 1,000 2 » 250 500 2 « 250 SJJJ V,

20 » 150 «,OOQ 20 » 150 3,OOO . 20 » 150 3,g^
25 107,500 25 £5,000 25 15,©°°

(') lie premier tirage aura lieu exceptionnellement le 10 janvier 1898.
(") Le deuxième tirage aura Heu exceptionnellement le 20 janvier 1898.

âmo TIRAGE. — SO décembre (") , . 3me TIRAGE. — 20 février-
1 lot de fr. 25,000 »5,000 \ lot de fr. 10,000 lO,O©0
1 » 1,000 1,000 1 » 1,000 1,000
1 » 500 500 1 » 500 50©
2 » 250 500 2 » 250 50<J

20 » 150 3,OOO 10 » 150 3,00©
25 30,000 25 15,«©°

MM ET M* CHATEL-ST-DENIS
....... _.„„ ». ...___..—«. 

LesoUssigné ouvre, lundi 22 cou-
Par suite de la crise qui sévit en rant, un magasin

Espagne, j'ai été à même de me ' , ,. ¦ .i r j -  „i.„J n
proourïr, i prix réduits, grandes â'hQVM^ 6l OUOUUW
quantités de Malaga, couleur u o
rouge-or, première qualité, face <j e l'Hôtel-de-Ville. .
et Madère, première qualité, geau choix de pendules, régu'8
Îue je puis céder, en petits barils de teurs, montres, chaînes, alliances.

O lltr. à 16 fr. (baril compris) broches, etc , à des prix avantageux-
contre remboursement. Rhabillage soigné et livrais"11

Barils plus grands à meilleur aans les huit jours. 2268-144"
marché, proportionnellement. '* Conrad Geiger, Se recommande : „

2071-1326 Zurich lll. Augusto PFAWSE»'


