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Paris, 22 novembre.
L'accord commercial entre l'Italie et la

-France a été définitivement conclu hier à
à denx heure» de l'après-midi , entre le
comte Tornielli et lea délégués techniques
des ministères intéressés.

Cet accord a été confirmé , dans la soirée,
par lettres échangées entre M. Delcassé et
le comte Tors-ieMi.

Rome, 22 novembre.
Une note/ officielle constate la réussite

des négociations commerciales entre la
France et l'Italie.

Le cabinet italien , dit la note, a décidé
d'accepter les bases d'un accord commer-
cial avec la France, telles qu'elles avaient
été établies pour la précédente administra-
tion. En conséquence , il a prié le député
Luzacchi de se rendre à Paris pour achever
les négociations qu'il avait] précédemment
entreprises au mois d'octobre et dans les
premiers jours de novembre , avec l'aide
des ambassadeurs Tornielli et Barrère. Ces
négociations viennent d'aboutir à un ac-
cord satisfaisant.

L'Italie sera mise au bénéfice du tarif
minimum français et quelques questions,
relatives à l'interprétation des règlements
douaniers, questions depuis longtemps pen-
dantes , sont résolues en sa faveur.

La France obtient l'application du tarif
conventionnel italien ; il lui est , en outre ,
accordé des réductions pour un certain
nombre d'articles. Ces articles sont essen-
tiellement ceux sur lesquels les droits
avaient été maintenus sans changement ,
précisément en vue 4e» Q.egec_3.Uea4 ac-
tuelles avec la France, lors de la réforme
douanière dè 1887.

Paris, 22 novembre.
Suivant le Figaro, la. coùr de cas_atibn

aurait manifesté ion désir de Joindre le
dossier du petit-blèu à là procédure de
revision. En conséquence, lé général Zur-
linden se serait décidé à donner l'ordre de
surseoir à la convocation du Con»eil de
guerre. Le colonel Picquart serait, en con-
séquence, restitué â la justice civile . et
demanderait sa misé en liberté , qu'on lui
accorderait vraisemblablement.

Lô TUtatin assure que le général Zurllh-
den rendra demain, au 'sujet du colonel
- I.CjUc^C i , uuo uiuu_Udug_, laui l O U Y - U  UI
restriction.

Le même journal croit savoir qoe la Cour
de cassation considère les aveux faits par
Dreyfus ao capitaine Lebrun-Renaud comme
une question dè second ordre qui ne mérite
nullement d'être , approfondie par une en-
quête Spéciale I II serait même posèible que
le capitaine Lebrun Renaud ne soit paa
entendu , ses déclarations pouvant gêner
ceux qui veulent à tout prix la réhabilita-
tion.

Paris, 22 novembre.
Hier soir, au sein de la Commission de

paix, les Américains ont insisté pour la
reconnaissance de la souveraineté des
Etats-Unis sur les Phili ppines, moyennant
une indemnité de 20 millions de dollars
seulement, c'est-à dire, de la moitié de la
dette de l'Archipel. Les Américains laissent
entendre que ee sont là leurs dernières
conditions. Ils demandent , en outre , à ache-
ter l'une des îles Carolines comme dépôt dé
charbon et station télégraphique.

Les Espagnols ont objecté que. les Araô-
*icains interprétaient le protocole comme
s'il leur laissait la faculté de revendiquer
ttn droit de souveraineté sur les Philip-
pines , tandis que la conférence est, an
«ontràire , eh droit de leur en rèfu»er la
Poigèssion. Si les Américains s'a t t r ibuent
?tt tel d-roit, sàhs l'adhésion de la confé-
rence, ils déchirent leur propre .protocole.
Ms Espagnols ont finalement déclaré qu!_ls
Proposaient d'en référer à leur gouverne
«lent.

Berne, 22 novembre.
. jfc St*" M. le colonel Ttchtermann , da
"ribourg, commandant de la II6 divi«>b p ,
?8t nommé, par le Conaeil fédéral , comman-
tt*nt du Ier corps d'armée,
k M. le colonel Alfred Audéoud , de Genève,
•j 6tttèllèn_ent instructeur d'àrrondisSèment
"e la ir« division, est __o_ntt_& cômtuàndant
** l'Ecole centrale.

Nouvelles
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Si, dans les rapports , tendus entre l'An-
gleterre et la France, une éventualité est
particulièrement redoutable pour cette
dernière puissance, c'est l'alliance anglo-
allemande.

Existe-t-elle ?
Le ton assuré et même arrogant des

hommes d'Etat et des journaux anglais
pourrait le faire croire.

Deux ou trois bonnes raisons permet-
tent , au contraire, d'établir que cette sup-
[.uo-uuu uo ICJJUOO yao aiu îuiiucmeuv
sérieux.

A la dernière alerte des Chancelleries,
Guillaume II, au lieu de revenir eu hâte
à Berlin , se composait un itinéraire à tra-
vers la Méditerranée.

Les journaux allemands ont répondu
sans enthousiasme aux invitations peu
dissimulées que faisaient les Anglais en
vue d'une union plus intime entre les
deux peuples.

Puis cette alliance proposée était con'
tre nature, car les Anglais et les Alle-
mands sont destinés à être un jour rivaux
dans le commerce du monde.

Enfin , dans le cas de l'ouverture des
hostilités entre la France et l'Angleterre,
l'intérêt de l'Allemagne est de voir ces
deux nations s'affaiblir réciproquement,
Bismark disait déjà au Congrès de Ber-
lin, à propos de l'expansion coloniale de
la France : « Laissez donc faire ! La
France, en cherchant des conquêtes hors
d'Europe, se heurtera tôt ou tard à l'An-
gletërrê et ce serti t'diit profit bout- l'Alle-
magne. >

Malgré ces constatations; que chacun
Jiëut faire, le bruit couH avec persistance
qde rAtigl'etêrfè et l'Alièitià̂ tie... bntjjl y
a peu de temps , négocié un traité .secret.

Cette entente n'aurait cependant pas le
caractère général d'Une alliance. Elle se
rapporterait au territoire de la baie de
Delagoa , qui échappera un jour au Portu-
gal , bientôt à bout dej^essources 

et 
inca-

pable de garder ses colonies. Anglais et
Allèmàhdï sériaient prêta à recueillir cStte
succession d'après un partage déjà fixé.

Cette nouvelle empêchera les Portugais
d'être toujours gais ; mais elle ne troublera
pas la paix du monde.

Afin d'être désagréable à M. Delcassé,
Uti journal français â publié dèrniërèmè-ii
que, aU moment des plus graves.difficul-
tés avec l'Angleterre; le czar avait fait
savoir trois fois au Quai d'Orsay qu 'il n'y
avait qu'à marcher et qu'il était là pour
aider la France à maintenir son bon
droit.

Où pouvait sourire à Une pareille in-
formation, jfetée <_h pâture aux chi'ûvihs.
Nicolas II est trop préoccupé du succès
de sa conférence du désarmement pour
déchaîner une guerre par ses excitatib-iS.

Aussi les journaux russes contreduént-
ils en chœur leur confrère parisien.

L'alliance franco-russe est fort utile à
la France et à là paiX du monde par l'é-
quilibre qu 'elle maintient ; mki4 elle a été
jusqu 'ici principalement profitable à la
Russie qui a pu contracter des emprunts
à Paris et continuer en tbutè SébuHté ses
progrès en Extrême-Orient, et si j amais
lia fameuse alliance se traduit par des
faits, ce sera quand la Russie le voudra
et non lorsque seulemôht là Fràûdô en
atira besoin pour elle-même._ *_

* *C'est le Centre catholique qui v* foo>-
riir un président au Reichstag âirètti-tnd.
. Les deux candidats sont .le. comte Bal-
lestrem et le baron de Hertling; qui a
dirigé le Congrôà scientifique de Fri-
hourg.

Le baron de Hertling appartient à l'Ai-
lemage du Sud , qui est souvent en lutte
contre lés influences de Berlin ; mais on
aurait tort de penser que le choix de ce
président serait moins agréable à l'em-
pereur, ainsi que Pinsihuent plusieurs
journaux mal informés.

Ces mêmes journaux prétendent que le
parti militaire s'accommoderait plutôt du
comte Ballestrem , qui a été très en relief
comme officier.

On escompte ain^i l'opinion et l'influence
personnelles du président par rapport aux
questions militaires , car le gouvernement,
à là discussion du budget de 1899, de-
mandera d'importants crédits supplémen-
taires pour la réorganisation et pour
l'armement nouveau de l'artillerie de
campagne. Le budget militaire présentera
une augmentation de plus d'un million et
demi de marks.

Le sort de ce projet est entre les mains
des députés du Centre.

Pour nous dédommager des alarmes
politiques des jours précédents , nous
assistons à un échange de bons procédés
entre l'Italie et la France.

Sur le terrain commercial, elles s'of-
frent le traitement de la nation la plus
favorisée ; on relève les droits ici, on les
abaisse là , pour satisfaire les intérêts des
deux pays.
• En même temps , le ministre des affai-
res étrangères annonce à la Chambre
italienne que l'incident de Raheita, c'est-
à-dire du débarquement d'un peloton
de soldats français sur un point de la
côte de la mer Rouge , est réglé â l'amia-
ble eiltre les deux gouvernements. Afin
de prévenir le renouvellement de pareille
distraction , on délimitera d'une façon
plus précise les frontières des possessions
respectives.
- Cette façon correcte et aimable de régler
les différends corrige le mauvais effet de
la manière forte de Crispi. Les Français
apprécieront également la différence de
ton entre l'affaire de Raheita et celle de
fashoda. Ges contrastes rapprocheront
davantage les deux nations latines.

La Crète voit partir successivement
lès plus gros effectifs des garnisons eu-
ropéennes. Oti acclame à &ur dépatt ceè
soldats libérateurs.

Les quatre puissances s'occupent de
régler définitivement la situation extê
rieure et intérieure du gouvernement de
l'île. Elles se sont mises d'accord pour
que le prince Georges, leur haut commis-
saire; tienne ses pouvoirs d'elles et n'ait
pas à .discuter avec le Sultan des prin-
cipes de suzeraineté.

Mais la Crète est sans , argent ; il lui
faut des fonds pour l'organisation des
services de Bon administration. Cette né-
cessité a fait que trois des puissances
engagées ont dû se mettre à contribution.
La Russie, la France et l'Angleterre four-
niront chacune un million, à titre d'avance
provisoire en atteridant l'emprunt, pour
subvenir à li .détressé, du nouveau gou-
vernement. L'Italie n'est pas appelée
à l'honneur de débourser un million :
ce ^est pas un otibli; d'est jpltifôt une
délicatesse. , .. .. _. .

Nous serions fort étonné si Guillaume II
ne rit pas, sous cape de S'être retiré du
bëhcèrt crôtoiS en voyant à qtiéls. sacrifi-
ces , se trouvent , .engagés, ceux qui s'en
sont mêlés, car les trois millions ne suffi-
ront pââ, et ensuite il S'agira de garantir
rëihprunt qUi s'ktinbticë:

'#. • •
Là Commission de la paix hispàno-

àraéricaine a eu sa séance, hier, et elle en
aura une nouvelle demain. ,.• .

Les commissaires américains ont pré-
senté ub mémoire de leur gouvernement
exposant les raisons de leur irèfùs d'ac-

cepter un arbitrage ; mais ils n'ont pas
laissé la conférence dans un fâcheux
statu quo. Ils ont formulé de nouvelles
propositions , qui n'ont pas été communi-
quées à la presse, et qui assurent , icroit-
on , un arrangement définitif et prochain.
Ces propositions sont vraisemblablement
la promesse d'une pluie de dollars.

A Madrid , on reprend quel que espoir
au sujet des Philippines. Sur quoi est-il
fondé? — Oh ! seulement sur le fait que
l'ambassadeur d'Allemagne a été en lon-
gue conférence avec le ministre des af
faires étrangères.

* *Les officiers continuent de défiler de-
vant la Chambre criminelle de la Cour
de cassation. Hier, c'était le général
Gonse et le général Roget. Demain, ca
sera le colonel du Paty de Clam.

Les choses vout se passer au mieux
pour le colonel Picquart. Il ne passerait
devant le conseil de guerre qu'à la fln
de l'enquête sur l'affaire Dreyfus et d'ici-
là, il serait mis en liberté provisoire.

La Suisse a dénoncé le 17 novembre le
traité de 1869 conclu avec l'A llemagne
pour les productions littéraires et artisti-
ques. Le traité cessera d'être en vigueur
dans une année.

ÉCHOS DU GRAND CONSEIL
Nous avons, il faut le recontiàître , des

confrères doués d'une très fertile imagi-
nation . Bien que nous ayons assisté à
toutes les séances de la dernière sesisibu
du Grand Conseil , sans nous absenter
une minute, la lecture du comptè-réndU
de tel ou tel journal nous émerveille et
nous intéresse par le récit de faits et
d'incidents que nous n'avons pas viis/se
produire, que nous né soupçonnions niôtûe
pas. Rendons justice à qui justice est due :
le reporter du Fribourgeois a tenu, jU's-
qu ici, Je record pour le talent de l'inven-
tion. Il n'est pas un député qui n'en puisse
porter témoignage ; mais le Confédéré
vient de se lancer sur là piste et vbilâ le
concours ouvert entre les deux reporters.

Le journal radical s'est particulière-
ment attaché à fausser la physionoihïe
de la séance dé relevée du 16 novembre,
où fut discutée l'interpellation de jii. l'a-
vocat Bourgknecht sur là manière dorit le
Conseil d'Etat à procédé pour là conces-
sion d'un passage d'eau demandée par
M. Louis Genoud à titre dè mandataire
de la Société électriquede Vèvey-Montreux.

Le Confédéré à donné dè l'interpèllà-
tion et du discours de M. ie conseiller
d'Etat Python une relation tout à fait
inexacte. L'honorable interpellant à dé-
claré, dès les premiers mots de son dis-
cours, qu'après avoir examiné le dossier
accompagnant le message du Conseil
d'Etat , il reconnaissait qu 'il .n'y avait pas
lieu d'incriminer làt haute administration.
Dn point pouvait paraître louche à plu-
sieurs : c'est l'erreur de la part d'un co-
piste,.que le Conseil d'Etat alléguait pour
expliquer qu'une décision prise lé • 13
àont 1897 eût été exp édiée àvéfe la date
du 6 août. L'employé expédiant èn .même
temps des décisions des séances, tenues a
ces deux dates , les â toutes datées du 6
ftoût. .Avec Une , loyauté à laquelle il. fajit
rendre hommage, M. Bburgkuecht a .dé-
claré que cette explication le satisfaisait
pleinement, et qu'il était compétent pour
en parler eh raison , de l'expéfiëhce hul'il
a , de la manière dont on procède à la
Chancellerie d'Etat.

M. Bourgknecht a déclaré, en outre, que,
nbu seulement il né faisait pas de repro-
chés au CoDseil d'Etat comme corps, inaia
qu'il était loin de sa pensée de vouloir
ttieUrè en doute l'intégrité de l'un quel-
conque dès membres de là hàhtè àdihi-



nistration. Il a vécu assez longtemps avec
plusieurs et été eu relations d'affaires avec
les autrea pour les bien connaître. Bien
plus, à la surprise générale, l'interpellant
ne s'est pour ainsi dire pas occupé de la
personne et des actes du mandataire de
la Société électrique. On le comprend, du
reste, M. Louis Genoud ne relevant pas
du Grand Gonseil pour ses affaires per-
sonnelles.

La forme donnée par M. Bourgknecht
au développement de son interpellation
mettait fin au débat en ce qui concerne le
Conseil d'Etat et les membres de la haute
administralion. Pourquoi se seraient-ils
défendus puisqu'ils étaient mis hors de
cause ? Aussi, contrairement à ce qu'af-
firme le Confédéré , M. Pylhon n'a pas
répondu. Et la preuve qu'il n'a pas ré-
pondu, c'est qu'on n'a pas « répliqué ».

M. Python a simplement ajouté quel-
ques explications pour meure en plus
éclatante lumière l'une ou l'autre partie
du message. Il n'a pas dit que la question
déroutait la perspicacité des juristes ;
mais, ce qui est bien différent, qu 'en
certains points les juristes n'étaient pas
d'accord , et que, sur ces points, la juris-
prudence n'était pas fixée encore en
Suisse. M. Pylhon a vanté le rapport
présenté «ur la question de la conces>ion
par le procureur général, en ajoutant
toutefois qne ce rapport n'envisageait que
le point de vue juridique, et qu e la
haute administration avait dû se préoc-
cuper , en out re, de sauvegarder les
intérêts généraux du canton qui ne sau-
raient être étrangers au détournement
d'une partie des eaux qui alimentent nos
rivières, et les intérêts spéciaux de l'Etat
comme entrepreneur de l'affaire Thusy-
Hauterive, et propriétaire des usines du
barrage.

Il n'est pas vrai non plus que M. Louis
Genoud ait étô « d'barqué ». Pourquoi
M. Python aurait il tenté « un essai de
justification » dans une enceinte où les
accusations n'ont»pas osé se produire ?
Car c'est un fait que l'interpellation s est
passée très en douceur, en ce qui concerne
l'honorable député de la Veveyse. N'ayant
pas à défendre celui-ci de reproches qui
«'évanouissaient devant le calme exposé
des faits, des pièces et des dates contenus
dans le message du Conseil d'Etat , M.
Python à montré que l'initiative de* né-
gociations n'avait pas pu veDir do M.
Genoud , qui n'était pas au courant des
affaires de la Société. La convention a été
conclue immédiatement dans Punique en-
trevue qui ait eu lieu , et elle a été .signée
définitivement et sans ré.-.erve de ratifica-
tion. H fallait donc que Ton eu eût dôli-
blré préalablement au sein de» organe,
de la Sociale. M. Louis Genoud a, du
reste,' très nettement déclaré que son in-
tention n 'était pas de profiter de toute la
somme qu 'on lui offrait; mais qu 'il en
ferait bénéficier des œuvres d'uti l i té pu
blique de son canton. Eu effet , il a donné
20,000 fr. au fonds de l'Université et
25,000 fr. pour uu fonds des apprentissa-
ge» en favaur du district de la Veveyse.

Voilà à peu prèi ce qu'a dit M. Pythou ;
ce n'est ni un « lâchage » que le Confé-
déré aurait raison de critiquer, ni une
justification dont , encore une fois, per-
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L'étroite fenêtre de son cachot s'ouvrait à ; Quand il s'éveilla, le jour entrait dans sa
l'est , et au travers des barreaux, la cap'if pou-
vait voir se lever le soleil sur la côte qui
s'étend du village de Térénez à la pointe des
roches de Primel.

Sans qu'il se l'expliquât , une espérance ren-
trait en lui. II ouvrit la fenêtre et essaya de
sonder du regard les ténèbres extérieures.
Il n'y put parvenir.

Mais il perçut p lus distinctement le brui t
extérieur , celui d'un glissement de barques
ouvrant leur sillage dans une eau calme.

Alors il eut l'impatience de cette obscurité
dense qui nesait sur ses paupières ; il eut hâte
de voir le jour , pressentant de graves événe-
ments.

Soudain un bruit d'une toute autre nature le
flt tressaillir. Il sauta à bas de sa couche et
prêta l'oreille.

Il se faisait un grand mouvement dans le
château. On entendait des pas courir dans les
sombres couloirs , sur la plaie-forme h ciol ou-
vert qui couronnait la forteresse. Du haut des
créneaux , des voix jaillissaient auxquelles

sonne au Grand Conseil n'a senti l'utilité,
si bien qu'après le discours de M. Python
aucun député n'a demandé la parole.

CONFEDERATION
Berne et Genève contre Zurich. —

Le coi Ait Hodler se corse. A voir le langage
des journaux zuricois, nous ne serions pas
surpria qu'une rébellion éclatât à Zurich si
le Conseil fédéral décidaît d'imposer au
Musée national les fresques du peintre
Hodler.

Alors , au lien de la bataille de Marignan
pointe sur les murs de la salle d'arme» du
Mu«ée, nous aurions peut-être des barri-
cades dans la Bahnhofstrasse.

Il faut lire surtout l'article enflammé de
la _V. Gazette de Zurich à l'adresse du
Bund , qui a osé revendiquer les droits de
la Confédération sur ie Musée national :

Comment! Les hommes qui ont dirigé la
construction de ce Musée et qui ont organisé
d' une manière si brillante la fête d'inaugura-
tion n'auraient pas le droit de s'opposer à la
réalisation d'un projet qu 'ils considèrent , en
leur âme et conscience, comme une profanation
du « Saint des saints > I

Bt la population de Zurich , qui a acquis le
siège du Musée national au prix de plusieurs
millions , n'oserait pas faire savoir au Conseil
fédéral ce qu 'elle pense d'une œuvre qui répu-
gne à son sentiment patriotique I Que feraient
les Bernois à notre place ? On ne les a pas
connus si flexibles en d'autres circonstances.
Et vous. Messieurs du Genevois et de la Suisse,
que dirait-on , à Genève, si le Conseil fédéral
voulait méconnaître les vœux du peuple ge-
nevois pour la décoration d' un édifice fédéral
construit aux frais de la ville et du canton de
(îenèva ?

Oc attend d'uu moment à l'autre la déci-
sion du Conseil fédéral , dont tous le» mem-
bres ont fait le voyage de Zurich. Le cor-
respondant bernois de la Revue, qui a sans
douté l'oreille de M. Rafïy, laisse prévoir
que le Conseil fédéral «'inclinera devant les
Zuricois, ne serait-ce que pour protester
contre la manifestation des peintre» sui .sea
qui ont pris parti pour Hodler , en qualifiant
le public , en général, de « ignorant en art ».

Napoléon , qui a surnommé la bataille de
Marignan une « bataille de géants », serait
embarra«»é aniourd'hai de trouver un qua-
lificatif aussi flatteur pour les belligérants
qui se jettent à la face lea freiques Hodler.

An Grand Conseil de Neuchâtel. —
Le groupe socialiste du Grand Conseil neu-
châtelois a décidé de porter comme candidat
au Conseil d'Etat. pour le siège refusé par
M pçttayel , M. Edouard Quartier-la Tente ,
actuellement directeur des Ecole? secon-
daires de la ville da Neuchâtel .

La nomination ioit avoir lien aujourd'hui
mardi .

A l'ordre du jour figure , entre autres,
une proposition tendant à-accorder à 20 vé*
térans de la révolution de 1848 une pension
annuelle dé 200 à 360 frapes.

Ce Aérait perçt^tre lecas , par imitation , de
so' .garànpsi à oo» vétérans du Sonderbund.

Adieux & M. Ceresole. — Les offi-
ciers supérieur* de la Suisse romande ont
offert, samedi , un banquet d'adieux au
colonelCrcBole , qui , a pris »a retraite,
comme on sait , du commandement du
l«f corps d'armée.

A cette occasion , le colonel David , com-
mandant de la lr0 division , lui.a r«mi8 , au
nom des officiers do 1er corp., un plat
d'argent avec inscription dédicatoire.

JLe texte den Initiative*. — Le Comité
d'action chargé par 1'fc.xtfeme-gauchtf de

répondaient d'autres voix venues du dehors
et qui parurent à Alain très lointaines.

Puis les lourdes portes de fer roulèrent, et,
malgré l'épaisseur des murailles , il en perçut
le grincement. Des cris brefs et secs, des com-
mandements militaires .sans n u l  doute , accom-
pagnèrent et suivirent ce fracas de herse et
de pont levis déplacés. Et tout retomba dans le
silence.

Alain se laissa tomber découragé sur sa
couche. Le sommeil , plus fort que sa tristesse,
vint le terrasser impérieusement.

cellule. Il se suspendit aux barreaux et contem-
pla le paysage d'alentour.

Le soleil se levait sur les coteaux lointains
de Plougasnou.  Sur la mer, aussi loin que la
vue put s'étendre, d'innombrables embarca-
tions se pressaient. Toutes avaient leurs voiles
carguées ; mais il put les voir s'avancer mé-
thodiquement , à l'aviron , formant un cercle
dont manifestement le château du Taureau
était le centre. , , ;

« Ce sont euxl pensa Alain , dont lecœur bon-
dit. 'lls viennent me délivrer. Ils vont attaquer
le fort. »

Au même instant , une clef grinça dans la
serrure du cachot. La porte s'ouvrit. Un
officier , suivi de quatre soldats, entra dans la
cellule.

« Citoyen Alain Prigent, dit-il avec une cer-
taine émotion , tu as demandé des juges. Le
conseil da guerre :est pn séance. Il ya te jug<jr
sur l'heure.

— C'est bien , répondit le jeune homme.
Montrez-moi le chemin , je vous suis. »

lancer les deux initiatives vient de publier
un appel au peuple suisse.

D'après une correspondance de la Gazette
de Francfort, ces initiatives seraient con
çaes dan» la teneur suivante , qui diffère
quelque peu du texte mis en circulation il

1'" initiative. — Les élections au Conseil
national 6ont directes. Elles ont lieu d'après le
principe de la proportionnalité , chaque canton
et demi-canton formant un arrondissement.

Les dispositions de détail concernant l'exé-
cution de ce principe sont réservées à la légis-
lation fédérale.

2me initiative. — L'autorité executive suprême
et diri geante de la Confédération est le Conseil
fédéral , qui se compose de neuf membres.

Les membres du Conseil fédéral sont élus
par Ici citoyens suisses actifs, le jour du
renouvellement périodique du Conseil national ,
pour une durée de trois ans.

Erreur réparée. — Reconnu innocent
de l'assassinat pour lequel il avait été con-
damné par les tribunaux zuricois , Bolliger
reçoit une indemnité de 8,200 fr., son avo-
cat reçoit 1,200 fr., sa mère 230 fr. pour
prison préventive injustementsuoie, et son
père 180 fr.

Tout le mal est venu , dans cette affaire ,
d'une institutrice qui déclarait avoir vu
passer, vers 6 heure» du soir , Bolliger por-
tant sa fillette, qu 'on trouva plus tard as-
sassinée. La témoignage de cette institu-
trice détermina la condamnation de Bol-
liger, malgré ses dénégations. Mais une
enquête faite par son avocat établit , avec
preuves à l'appui , que Boil ger n 'était pas
l'homme vu par l'institutrice, attendu qu 'il
avait passé toute la soirée dans des endroits
qu 'on a pu exactement déterminer. L'alibi
était manifeste.

Jjl est heureux que cette grave erreur
judiciaire n'ait pas étô commise par la jus-
tico fribourgeoise.

FAITS DIVERS
ETRANGER

-Les exploits d'un brigand. — Un bri-
gand de la contrée de Rieti (Italie), nommé
Viola , après avoir passé trente ans au bagne ,
avait pu retourner dans son village de Fiumata.
Là, il eut une discussion avec le curé de la
localité. Viola menaça le curé de se venger
prochainement.

L'autre soir, il revint donc avec trois autres
bandits , pénétra dans le presbytère et tua le
curô d' un coup de revolver à la tempe. C'est
la deuxième personne que Viola a assassinée
depuis sa sorlie du bagne. Il a pour son exis-
tence entière vingt meurtres sur la conscience.

IVa vires espagnols. — L'amiral améri-
cain Dewey a informé le Département de la
marine qu'il a passé un contrat avec une Com-
pagnie de sauvetage d'épaves de Hong-Kong,
pour le renflouement des navires de guerre
espagnols Isla-fie-Cuba, lsla-de-Luçon et Don-
Juan - d'A usiria.

L'amiral Dewey ajoute que ces navires peu-
vent être utilisés pour la protection des intérêts
américains aux Philippines et sur les côies
asiatiques.

Suivant une . dépêche de Santiago, il serait
possible de renflouer la Ueina-Mercèdàs sans
grande dépense. l«

Soldats rapatriés. — Le vapeur français
Les Andes est arrivé de La Havane aux Açorea
ayant à bord 1,450 rapatriés espagnols. Douze
décès se-sont produits durant la traversée.
Plusieurs soldats sont dans un état grave. Ce
navire partira pour Barcelone.

Eboulement dans une mine. — Trois
mineurs ont été surpris par un éboulement,
dans une mine, à Montluçon (France). Quand
on a pu arriver à eux, deux avaient déjà cessé
de vivre.

Le peloton s'ébranla et conduisit le captif en
une salle basse de la forteresse. Derrière une
table , trois hommes étaient assis : deux offi-
ciers et un personnage porteur d'une longue
houppelande sur laquelle s'enroulait une
écharpe tricolore et se bouclait le ceinturon
d'un sabre.

Ce fut iui qui adressa la parole au prison-
nier.

< Je suis le représentant du peuple Jean Bon
Saint-André. J'ai les pleins pouvoirs de la
Convention , et j'institue aujourd'hui même la
loi martiale en cette forteresse. Tu as été
arrêté par ordre du délégué du comité de salut
public Killerton. Le 5 du. présent mois,
18 fructidor an I, tu as accusé publiquement ,
par-devant le citoyen Thiard , délégué des repré-
sentants, le citoyen Killerton de trahir la pa-
trie , et tu n'as pu fournir la,preuve de.to.ndire. Aujourd'hui , je citoyen délégué requiert
contre toi la peine de mort pour accusation
calomnieuse. Qu 'as-tu à répondre J »

Alain répondit fièrement : <
« Rien, sinon que je maintiens mon accusa-

tion. Le citoyen Killerton a entretenu ave la
flotte anglaise des relations suivies , par l'inter-
médiaire d'un matelot du nom de Balahic et
d'un homme à ses ordres , un Anglais, nommé
Ralph Gregb, et plus connu , lui aussi, sous lo
même nom de Killerton. >

Le comte Arthur sortit de Tombre d'un pilier
et s'avança vers le tribunal militaire.

« Tu l'as entendu , citoyen représentant.
Estimes-tu que l'offense est suffisante et que
j'aie le droit de requérir l'application de la loi
martiale ? »

Une conférence mouvementée. —•
M. Hyacinthe Loyson a donné, dimanche, une
conférence sur l'antisémitisme, à Bayonne.
Environ 350 auditeurs , parmi lesquels un cor-
tain nombre de protestants français et anglais.
M. Loyson ajant répondu d'une façon assez
vive à une interruption de M. l'abbé Garay,
vicaire à Biarritz , un tumulte indescriptible a
éclaté. Le calme ne s'est rétabli que sur la
promesse que M l'abbé Garay pourrait réfuter
la thèse soutenue par le conférencier- Celui-ci
a pu continuer son discours ; mais les protesta-
tions et les sifflets ont fait rage quand il a
voulu établir la supériorité de la race anglo-
saxonne, qu'il attribue à la religion protes-
tante.

Les allusions à l'armée ont été soulignées
par les cris de : c Vive l'armée I »

M. Loyson avait à peine fini de parler que
M. l'abbé Garay se présentait _ la tribune;
mais, sous le prétexte que la salle n 'était louée
que jusqu 'à quatre heures et demie, la séance
a été levée.

Naufrage d'un navire grec. — On
annonce de Palma, île Majorque , que, pendant
une tempête, le navire grec Ekatcrind a fait
naufrage sur les côtes. Tout l'équipage est
sauvé.

Dompteur blessé par ses lions. —•
Les spectateurs de la représentation donnée
samedi soir par la ménagerie Bostoclc-Womb-
well, à Fleurance, près d'Auch (France) ont
été témoin d'une scène affreuse. En entrant
dans la cage, le dompteur Bostock-Worab-
well fut terrassé par un lion. Une lutte terri-
ble s'engagea. Le dompteur se releva , puis
retomba sous les griffes du lion et d'une lionne.
Un second dompteur, aidé d'un gardien entra
dans la cage et îéussit à sauver son camarade ;
mais le corps de Wombwell est affreusement
mutilé ; son crâne est ouvert.

SUISSE
Incendie. — Lundi matin , un incendie a

détruit la batteuse à vapeur d'Oppens (Vaud).
Le brouillard était si opaque qu 'à 200 mètres
on n 'apercevait pas trace de lueur; mais
grâce au téléphone , on put avertirjles villages
voisins et quatre pompes accoururent. Deux
d'entre elies seulement ont pu fonctionner. On
ignore la cause du sinistre.

Fatale méprise. — Un négociant en vins
d'Argovie avait , dernièrement , un envoi à
faire à l'un de ses clients. Par suite d'une mé-
prise, lo clientareçu un tonneau rempli., d'eau
sucrée, avec tous les accessoires nécessaires
pour le mélange bien connu.

Accident mortel. — Un soldat de police
mani pulait , vendredi dernier , dans une salle
d'auberge de Kaiaten (Argovie), un revolver
chargé Soudain , un coup partit et la balle
vint frapper un consommateur qui tomba pour
ne plus se relever.

Les crimes de l'alcool. — A Pfa_ffikon
(Sehwyz), un individu , en état d'ivresse, a
frappé à ooUps dè couteau son beau-frère,
jeune homme de 20 ans; celui-ci est blessé
mortellement. Le Coupable est sous les ver-
rous.

Ecrasé. — Un charretier d'Echallens
(Vaud), au service de M. Jaccaud, meunier, est
tombé sous son véhicule chargé de75 quintaux
de farine. Il a eu la colonne vertébrale brisée.
On l'a relevé mort, ayant encore son fouet à la
main. .

Vengeance de portier. ¦— Le portier
d'un hôtel de Zurich avait été congédié et de-
vait quitter la maison le surlendemain. Pour
se venger, notre homme enleva toutes los
chaussures des voyageurs, les mit en tas sans
les numéroter et sans les décrotter , puis dis-
parut . Le lendemain, naturellement, grand
tumul te  parmi les voyageurs, cris et protesta-
tions : < Dégoûtant , parole d'honneur ! En
voila une boîte I On y reviendra i etc., etc. » Le
patron perdait la tête.

C'était la vengeance du portier.

L'un deux des assesseurs était lecommandant
même du fort , vieux soldat d'une loyauté et
d'un courage indiscutables.

Depuis huit jours qu 'il le gardait, il s'était
pris d'affection pour son prisonnier. U inter*
vint donc en sa faveur. .

« Citoyen représentant, fit-il , m'est-il per-
mis d'adresser une simple question au citoyen
délégué?

— Cela t'est permis, citoyen colonel , » répH*
qua Jean Bon non sans quel que emphase.
' Le vieux brave dévisageafièrementKillerton,
et, tirant de sa poche une feuille de parche'
min, la tendit au représentant étonné.

« Comment se fait-il que le citoyen délégué'
sachant les pleins pouvoirs qui t'étaient attri-
bués par la Convention nationale, m'ait fa"
tenir hier soir.de son autorité privée et pa .
un homme à lui , l'ordre de fusiller le prison-
nier sans jugement i •

Le représentant du peuple fronça les sour-
cils , et apostrophant violemment Killerton :

« Ceci est un abus de pouvoir , citoyen'délé-
gué I s'écria-t-il. Tu auras à en répondre de-
vant la Convention.

— J'ignorais encore, balbutia Arthur de
Kergroaz, lorsque jel'ai rendu , les pouvoirs qu8
l'Assemblée t'avait confiés. »

En ce moment, un sergent , la mine effare fl i
traversa la salle, et saluant militairement i*
tribunal : .

« Commandant, dit-il , les hommes qui so°__
venus tout à l'heure sont encore là. Ils deman-
dent à parler au représentant.

(A suivre-)



Etouffée. — Dernièrement , dans un ha-
meau près de Baden, quatre enfants se glissè-
rent, durant l'absence de leurs parents , dans un
grand coffre. Mais le couvercle retomba sur
eux et les enfants ne parvinrent pas à le rele-
ver. Quand on vint les délivrer , l'un d'eux , une
fillette de 4 ans , était morte étouffée. Les trois
autres enfants étaient sur le point de subir le
même sort.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 novembre.
Le discours de M. Chamberlain , la décision

subite de l'empereur Guillaume II de brusquer
la fin de son voyage et de se détourner , sous
un prétexte climatérique, de la route qu 'il
avait tout d'abord fixée , ont inquiété l'opinion
en France. Un moment même, l'étrange coïn-
cidence de ces deux événements avec le mi-
nuscule incident de Raheita , a lait naître des
craintes dans un certain nombre d'esprits. 11
semble que la guerre hispano-américaine ait
marqué le début d'une ère de troubles inter-
nationaux , de révolution latente, oui doit
aboutir à un remaniement général da la carte
du inonde et à un nouveau groupement des
nations. Le fait est que le conflit franco anglais
et le conflit hispano-américain ont de nombreux
points d'analogie; que celui-là paraît aussi
n'être qu'une seconde phase d'une même ba-
taille. Les Anglo-Saxons croient l'heure venue
de démasquer leurs plus secrètes ambitions ;
ils ont la force et méprisent le droit ; ils vont
insolemment à Ja conquête du monde, risquant
ainsi de réunir contre eux les adversaires les
plus irréductiblement opposés jusqu 'ici. Sans
doute, pour ce qui est de l'heure présente, les
Anglais se flattent d'avoir armé les unes contre
les autres les deux sœurs latines, la France et
..'Italie ; ils se flattent aussi d'avoir rangé
Guillaume II parmi leurs amis ; encore un peu ,
ils se vanteraient d'avoir empêché de marchei
parallèlement contre elle les adversaires que
lui a créés sa politi que outrancière et ils
avoueraient sans vergogne leur intention de
les battre ensuite séparément. Mais si le dis
¦cours de M. Chamberlain témoigne des inten-
tions malveillantes de l'Angleterre à notre
égard et de l'espoir qu'elle met en l'oncle
Jonathan , le brusque revirement de Guil-
laume II doit l'inquiéter autant et plus que
nous. Sans doute, en rentrant par Pola , il
coupe court aux informations qui le faisaient
saluer au passage par une flotte française et il
évite d'encourager les Espagnols à résister aux
prétentions des Américains. Seulement , il évite
en même temps l'explosion de notre suscepti-
bilité qui risquerait de reculer pour des années
l'entente possible, au moins sur certains points-
Il évite encore de provoquer la consécration
officielle de l'alliance britanno-américaine A
bien peser les avantages et les inconvénients
que pouvaient présenter , pour les uns ou pour
les autres, les visites de Guillaume II , il sem-
ble que la'balance' ne penche pas en faveur des
Anglais; la presse de Londres paraît d'ailleurs
l'avoir compris.

— L'affaire Dreyfus nous réservait pour
cette semaine une grosse émotion : on .peut
dire que la note Havas annonçant la décision
prise par la Cour de cassation a eu un succès.
Sans doute , elle fait prévoir le retour de Drey-
fus; des renseignements que je crois exacts me
font penser que le gouvernement ee-préoccupe
môme de ce retour du condamné et qu 'il fuit ,
en ce moment, des efforts pour dépister les
yachts américains, notamment celui de M.
Gordon Bennett, qui.croisent dans les parages
de l'Ile du Diable afin d'avoir la primeur de la
nouvelle. Mais elle ne préjuge en rien , quoi
qu 'on en ait dit , l'arrêt de la Cour suprême. Au
fond , la situation n'a pas changé-Le 29 oetobre,
la Cour a arrêté qu 'il y avait Heu de déclarer
la demande de revision recevable en la forme,
à ouvrir une enquête, à ne pas suspendre la
peine. L'enquête se poursuit et la peine n'est
pas suspendue. L'enquête ouverte appelait
nécessairement la contradiction. Ce n'est donc
point par humanité, bien que M. Reinach ait
représenté Dreyfus mourant . tandis que Jean
Hess nous le représentait en bon point et en
bonne composition, ni pour blâmer le gou-
vernement qui n 'avait fait que se montrer
déférent envers elle, que la Cour a décidé de pré-
venir Dreyfus. C'est par simpleéquité. Nous n'au-
rons pas de réponse ;a van t deux mois Nous les
attendons avec une curiosité d'autant plus vive
que ses lettres ont été , jusqu 'ici, d'une banalité
désespérante et n'ont jamais renfermé un cri
du cœur. Des protestations vagues, trop litté-
raires, forcées , semble-t-il , c'est tout ce qu 'il
y a dans cerlettres. Jamais Dreyfus n 'a abordé
auprès des siens un système de défense, jamais
il n'a cherché à découvrir les fils d'une machi-
nation que , d'ailleurs , il ne dénonce pas. 11 va
faire connaître ses soupçons, s'il en a, son sys-
tème de défense, s'il peut en présenter un. Il
n'a jamais parlé que pour ne rien dire ; il par-
lera cette fois pour dire quelque chose.

En attendant, ses partisans ne désarment
pas : ils s|efforcent par tous les moyens, même
par la distribution gratuite de boutons de
manchettes, d'entretenir l'agitation qui tend à
tomber. M. Fournière a interpellé le président
du conseil au sujet des poursuites engagées
contre le livre d'Urbain Gohier ; M. Fournière
et ses amis ont copieusement vitupéré contre
M. Charles Dupuy qui entrave, paraît-il , la
liberté de penser. Faisons une petite comparai-
son : Il y a quelques années, un Jésuite d'ori-
gine irlandaise; mais apparentôà des généraux
français et qui avait donné la preuve de ses
sentiments patriotiques , s'efforça , dans un ser-
mon , de prémunir les jeunes gens contre les
dangers de la caserne. Ce fut un beau tapage, et
finalement il fut expulsé de France. Qui s'éleva
si violemment contre le P Korbes ? Les Four-
nière et ses amis, qui défendent aujourd'hui
M. Gohier.

c En politique , il n'y a pas de justice » , disait,
H y a quelques années, un modicastre ignoré
qui devait aux jeux de la chance et du hasard

ie mandat de député ; il aurait dû ajouter qu'il j  sidérablea et dont l'honneur est au-dessus
n'y avait non plus ni log ique, ni bonne foi. I de tout soupçon , n'eussent évidemment pasAprès M. fournière, M- Antide Boyer, à
peine échappé des serres de la justice , a en-
tendu demander compte au miuistre de la
guerre de la prolongation du secret auquel
était soumis l'ex lieutenant-colonel Picquart.
L'instruction étant terminée , le secret a été
levé et la question de l'indiscret M. Boyer n'a
plus eu d'objet. M. Boyer ne sera peut-être pas
toujours des plus fiers d'avoir défendu M. Pic-
quart. Je me suis laissé dire, en effet , que
le procès de l'idole de M. Ranc et de M. Rei-
nach apporterait des révélations et provoque-
rait des incidents dont les drey fusards-pic-
quardistes n 'auraient peut-être pas Jieu de
se vanter : ce ne serait pas que le procès
de Picquart , ce serait le procès de l'affaire
Dreyfus elle-mêaie.

D'autre part , les manœuvres continuent dans
la rue : aujourd'hui , ou annonce la mort de
Dreyfus ; demain , l'arrestation du général
Gonse ; après demain, le suicide d'Esterhazy.

Vous savez qu 'Esterhazy vient de publier les
premières livraisons d'une brochure intitulée :
t Les dessous de l'affaire Dreyfus ». Il n'y a pas
grand'chose d'inédit. L'ancien commandant
attaque vivement M. Cavaignac, il prend à
partie l'état-major qui , dit-il , s'est servi de lui
et l'a ensuite lâché; mais il affirme , d'autre
part , et la culpabilité de Dreyfus et l'authenti-
cité du petit-bleu. C'est la lettre d'un impres-
sionnable, et d'un dévoyé. . P. D.

FRIBOURG
L'interpellation Bourgknecht. —

M. Dupraz , administrateur-délégué de la
Société électrique de Vevey-Montreux .
adresse la lettre suivante à la Gazette de
Lausanne :

Montreux , le 19 novembre 1808.
Monsieur le Rédacteur de la < Gazette

de Lausanne. »
Nous vous écrivions le 3 mai 1898 à ce sujet :
» Il nous fallait l'autorisation du gouverne-

ment de Fribourg pour traverser le territoire
de cet Etat et spécialement de l'Hongrin.

« Perdant l'espoir d'obtenir cette autorisa-
tion , qui avait été sollicitée en juillet 1896 déjà ,
la Société électrique flt étudier un nouveau
tracé pour éviter le territoire, fribourgeois,
tracé qui aurait coûté beaucoup plus que le
premier et dont surtout la construction aurait
duré beaucoup plus longtemps.

c Ces études terminées, survinrent la mise
au concours de la fourniture d'eau et d'énergie
électrique à Lausanne et l'offre de nous pro-
curer, avant la clôture du concours, moyennant
100,000 francs, l'autorisation d'emprunter le
territoire fribourgeois.

c Cette offre , qui était avantageuse, fut
acceptée. »

De ce qui précède, et que nous confirmons ,
il résulte que notre Société n'a point pris l'ini-
tiative de l'offre de M. Genoud et que le Conseil
d'Etat de Fribourg â dû être mal renseigné
pour nous attribuer cette: initiative dans sa
réponse à l'interpellation de M. le député
Bourgknecht , reproduite dans votre numéro
d'hier.

Veuillez insérer cette lettre dans votre plus
prochain numéro et agréer, Monsieur le Rédac-
teur , l'assurance de notre , considération "très
distinguée.

Par procuration Société électrique de Vevey-
Montreux.

L administrateur délégué :
A. DUPRAZ.

Cette lettre nous suggère les réflexions
uniyactfls :

1° Au #rand Oonseil , on a reproché à M.
Dupraz,- dont personne, du reste, ne .con-
teste l' Honorabilité , d avoir oublié la lettre
qu 'il adressa, dans le courant du mois de
mars, a la Direction des travaux publics ,
lettre par laquelle il déclarait retirer ia
demande de concession en disant que la
Société avait trouvé une Solution beaucoup
plus avantageuse et la dispensant d'em-
prunter le territoire fribourgeois.

La lettre<lu 3 mai , que M ilDapraz rap-
pelle , est en complète contradiction avec
celle du mois de mars.

2° M. Dupraz dit que la Société n'a pas
pris l'initiative de .'offre de M. Genoud.
Nous constatons que M. Dupraz ne dit pa»
que cette initiative ait été prise par M. Ge-
noud lui-même. Le Conseil l'Etat , naturel-
lement , n'a pas été mêlé _ ce» négociation» ;
mais il a invoqué, eomme notre chroniqueur
du Grand Conseil le fait remarquer plus haut ,
le fait que la convention a été conclue et
signée définitivement dans une unique entre-
vue. L'administrateur-délégué n'avait évi-
demment pas la compétence pour consentir
à cette dépense de son propre chef , sans
réserver la ratification du Conseil d'admi-
nistration.. Dè» lors, il ,e»t évident que les
organe» de la Société ont dû s'en occuper
préalablement , avant d'avoir vu M. Genoud.

3° Le Confédéré prétend que M. Genoud
n'a pat été défendu dans le conrs de la
discussion; que le» orateur* du gouverne-
ment n'ont pas fait preuve deieur habileté
et diplomatie habituelle». Dans toute cette
affaire , il n'y avait nas besoin de déployer
de l'habileté ; il suffisait de dire la vérité ;
c'est ce qui a eu lien.

Si l'acte passé par _ M. Genoud eût été
répréhensible, nous dirons même «'il y
avait eu la moindre indélicatesse, M. Du-
praz , administrateur-délégué , et toutes les
honorable» porsonnes qui font partie du
Conaeil d' administration de la Société élec-
trique de Vevey-Montreux. personnages con-

donné leur adhésion au contrat.
Ce témoignage nous dispense d'attacher

quelque valeur aux scrupules du rédacteur
du Con/édéré et aux critiques de l'interpel-
lant.

Du reste, M. Bourgkneaht, conscient de
la situation , n'a pas trop insisté sur l'affaire
(Jenoud .en elle-même ; il s'est livré presque
aussitôt à de» digressions étrangères au
sujet de l'interpellation.

Qu'a-t-on reproché, en somme, à M. Ge-
noud? C'est qu 'il aurait trafiqué de son
infiuence de député. Ce mot est vide de
tena. A ce taux-là. aucun député ne pour-
rait traiter une affaire aveo les représen-
tants de l'Etat. La Sciété électrique de
Vevey-Montreux a employé les services de
M. Genoud parce qu'elle avait des relations
avec lui , parce qu 'elle l'avait déjà nanti de
la question une première fois , parce qu'elle
avait confiance dana le savoir-faire de M.
Genoud. Elle a estimé qu 'il saurait bien
défendre la cau»e de la Société, celle-ci se
trouvant dans une impasse et ne pouvant
revenir en arrière après sa rupture signi-
fiée en termes solennel» à la Direction des
travaux publics , dan» le courant de mars.

La Société a voulu , en raison des services
de M. Genoud , l'associer au bénéfice de son
opération. M. Genoud , de son côté, a voulu
associer aussi le canton au bénéfice qui lui
avait été promis.

Trouvaille. — Un enfant de huit jours
a été dôpo«é lundi dans l'églhe de Montorge.
Une lettre trouvée sur le corps du pauvre
petit être indique que c'est la misère qui a
poussé le» parents à cette douloureuse
extrémité.

Inflrmerie de la Broyé. — M. le Dr
Vorlet, au nom du Comité catholique de
Payerne, vient de publier un appel en fa-
veur de la vente organisée par l'infirmerie
pour subvenir à l'entretien des malade».

Elle aura lieu vendredi, 25 novembre.

Concert dn Cœcilien-Verein. — Nous
apprenons, avec plaisir , que le Cœcilien-Verein
nous prépare , pour dimanche prochain , son
premier concert d'hiver. Sous l'habile direction
de M. Haas , professeur, et avec le concours
d'une cantatrice qui a bien voulu se faire
entendre pour la première fois à Fribourg, la
soirée promet d'être fort agréable. A bientôt
d'autres nouvelles.

IOOO. -,

Cours d'équitation. — Les cours mili-
taires commenceront le premier décembre et
comprendront un cours pour commençants et
deux cours de perfectionnement , un quatrième
cours pour élèves possédant, des chevaux et,
en outre, un cours de' dressage.

Les élèves inscrits et ceux qui désirent
encore se faire inscrire sont priés de se rendre ,
jeudi soir 24 courant , au local , Hôtel de l'Au-
truche, à 8 V» h., où il leur sera donné connais-
sance des conditions et des heures des leçons.

4_es cours seront suivis d'une deuxième série
°de cours pour militaires , civils et étudiants ,

dont les conditions seront annoncées ultérieu-
rement

ISociété fédérale des officiers :
La'Commission des cours d'èquitalion

Tombola, de la, a Mf Harmonica, a . -
Voici le résultat du tirage du 21 novembre 1898

Numéros sortis à 60 francs
1327, 2394.

Numéros sortis a 20 francs
412, 807, 1348,' 1601, 1697.

.Numéros sortiB à 10 francs
. ,42, 158̂  170, 194, 1050, 1169, 1504, 2014.
2393, 27,64.

¦ ¦_ ¦* • 'Numéros sortis à 5. francs
4, "6 C" 177, 431, 601, ' 627, 817, -852,

879, 906, 1134, 1141, 1184, 1240, 1241, 1363,
1507, 1547, 1555, 1574, 1583, 1659, 1777, 2039,
2053, 2151, 2218, 2261, 2267, 2309, 2366, 2398,
2532, 2611, 2612, 2658,- 2770, 2778, 2784, 2835.

Lés primes peuvent être retirées dès ce jour
à la Banque de l'Etat de Fribourg.

Les personnes qui ont des comptes à présen-
ter à la Société sont priées de le faire auprès
de M. Benetti , président , à Pérolles, cela jus-
qu 'au ler décembre prochain."

Passé ce terme, la Société se trouvant en
congé, aucune réclamation ne sera plus admise.

BUIiLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire do l'Ecole de Pérolles, près Frlpourf

Altitude 636-
BAROMÈTRB

Novembre l 16I17I18|19(20(21[ 22|Novemb

725,0 =¦- T= 725,0

720,0 ; ¦§- I -= 720,0

715,0 |- ; -f 715,0

7W> =- . Ilh,. ... ,11 .11 1. =1 7J0-0

THERMOMETRE C

Novemb. | 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22|Novem
7 b. m. 3 3 51 3 21—21 2 7 h. m.
1 h. s. 5 7 5 4 8 3 5 1 h. s.
7 b. s. 6 4 4 4 5 2 7 h. s.

THERMOMÈTR-C MAXIMA BT MINIMA
Maximum! 71 7| 61 51 91—11 I Maxim
Minimum I 01 0 l | - l |—2 6 |Minlm

HUMIDITB 
^^

7 h. m- 95 95 951 95 98 981 98 7 h. m
1 h. S. 80 73 90 91 87 95 99 1 h. s.
7h. s._ _83!_76 85[ 92 89 85[ I 7h. 8.

PLUIE

I K.2| 1 I 1 I |
Le» nouveaux abonnés pour l'an

née 1899 recevront le journal gra
tuitement dès le 1er décembre.

M. SOUSSENS, rédacteu/r.

Monsieur Ambroise Claraz et ses
fils , Fernand et Henri , les famillei
Claraz , à Fribourg, Rauss, à Esta-
vayer et à Fribourg, font part â leurs
amis et connaissances de la doulou-
reuse perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie CLARAZ
née RAUSS

leur épouse, mère, belle-sœur, tante
et cousine, décédée le 20 novembre
courant , à l'âge» de 51 ans, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement- aura lieu, mer-
credi 23 courant , à 8 beures du matin.

Domicile mortuaire : Avenue de
Jolimont , N° 588.

Cot avis tient lieu de lettre dc
faire part.

it£. I. I*.
UBIin_V_mm*r'a _'ff__K_n______MT_--_W____W

IMPORTANCE DE LA NUTRITION
Que faire pour rendre robuste un enfaut délica.

et ramener sa santé compromise par une cause
quelconque , croissance , denlilion, etc.? Assurer
son alimentation et la rétablir, si elle fait défaut.
La leiire suivante nous en fournit-uue preuve de
plus :

• Paris, 4 mars 1898
Messieurs ma fillette ,

âgée de six ans, atteinte
d' une coqueluche trè-
péuible, ne pouvant gart
oer aucun aliment , étais
devenue d'une faiblesse
extrême ; nous étions
désespérés de la voir
daus cet état.

Sur le conseil du
médecin , nous eûmes
recours à l'Emulsion
Scott , et , à notre grande
joie, l'enfant, très diffi-
cile , non seulement la
prenaitaisement , maisla
réclamait même comme,
unefriaudise. Aussi, dès

Madeleine LANIE.R f.éclamail mème^omme t
unefriaudise. Aussi , dès

la premièresemaine , retour de l' appétit et de» forces
disparition de la toux : notre fillette était sauvée !
L'améliÇ'i'ation çonliuua progressivement et la
sanïè est .aujourd'hui parfaite.

Agréez, Messieurs , 1 expression de ma considé-
ration distinguée. (Signé) : Lanier , 44, rue de la
Tour d'Auvergne.

Trouvant.la ', fillette .sans, appétit et très amai grie,
le dpcteur .songe .de suite.a rétablir la.nutr i t ion de
l'enfant et ,, dans ce but , donne la préférence à
i tsinuision ocott LOI exemple n est pas isolé, car
dans tous les pays du monde , les médecins connais-
sent les précieuses qualités de ce médicament-
aliuiont. Tous saveui que c'est l'association, sous
la forme la .p lus scientifi que , la plus assimilable,
de l'huile de foie de morue avec la glycérine et les
hypophosp hites de chaux et de soude ,.c'est-à-dire
des éléments d'une nutri t ion complète. Ils savent
encore que son goût agréable la fait accepter avec
plai sir par les personnes les plus difficiles , les
estomac» les plus délicats , sous tous les climats
et en toute saison.

Eprouvées etrecom-
mandées.par SS4 pro-
fesseurs de mé-
decine, les Pilules
suisses du pharmacien

i Richard ont acejuis
une réputation uni-
verselle, gràce à leur
efficacité sans égale,
certaine, agréable en
môme temps que sans

aucun inconvénient contre la

CONSTIPATION
selles insuffisantes et leurs conséquences dé-
sagréables, tels que maux de tôte , palpitations,congestions, vertiges, malaises, manque d'ap-
petit , etc. L'usage de ces pilules, en vente à
. fr. 25 dans les pharmacies, ne revient qu'à
5 cent, par jour , et elles sont aujourd'hui le
remède préféré des femmes. 2382



est d'nne grande valeur pour le bien-être populaire, attendu qu'il constitue pour tout consommateur de café
un succédané sain et excellent dn café colonial, très nuisible à la santé

9 " O n  peut acheter, au Pré d'Alt, à¦ . 1 —— '— bas prix, des parcelles de toute
f dimension et à des conditions trèslà mm DS ma ss mm s ~?a~i

Il M. le notaire Blanc. 1134

0O®®9

émet, à partir du 15 novembre, des Obligations à 3 >/* %, à trois ans de —¦ ,
terme, contre versement en espèces à la Caisse centrale, Grand'Rue 26, â p i  g \\n\C\ f .  • it.nn.fl
Fribourg, ou auprès de ses Agences dans les districts. I * 1 \\'\\ 12 1 \'|'\Ges Obligations jouissent de la garantie de l'Etat. 2345-1502 UI1111U il Ull 10

LA DIRECTION. „_ — _ _  , _, ¦__.__

«ff««VV«««««» *«WW>«WfV*«*«««>9«WPi1 A VEflDKE !B i
i un Harmonium, en hon état , 3 jerix, i

I & registres , fatiri cation, française , 1
1 ponvant servir ponr chapelle on pe- <
i tite église. f
B S'adresser à l'Imprimerie catholi- 4
1 qne suisse, Fribourg;.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
JPBIBOUBà

Almanach catholique de la Suisse française. Fr: — 30
» des Ermites < Familles chrét. ) > , — 50
» illustré des Familles. . . . . .  > — 50
» de là jeune fille chrétienne . . .  » —50
o des Enfants de la Première Com-

munion » — 50
» des Missions . » — 50
» Salésicu » — .50
» Kneipp » — 50
» Pittoresque » — 50
o des Chaumières > — 50
o de l'Ouvrier . . . % > — 50
» des enfants » — 30
_ de la Sainte Famille » — S0
» di'M Enfants de Marie » — 30
» de saint Antoine de Pad'oufe . . .  - - 30
» pour tous '. _ '. '. 4 — 25
_ de l'Atelier i - g» du Laboureur . . . -. '.. . . .  > —• 25
» du Soldat » - 25
¦> populaire > — K)
» » dès enfants . . . . .  » —. 15
» Mignon ... ¦: '. '. '. > — 10
» Tom Pouce > — 05

Calendrier dè la Vie des Saints . . . . . . Fr. % —
» littéraire » 2 —
- helvétique . . . »  1 50
o dès rébus . . . •' . . . . . . . > 1 50
» dt . r.ibanijon . » 1 —
» dii Skcré-Coenr » — 8Ô
» de la Sainte-Viërgfe . . . .. . » — 80
_ de Sdint-Joseph . . . . . .. .. » — 80
l> de laSainte-I-amille » —8p
» de Saint-Paul, apôtre . . . . .. » —  80
» de Saint̂ Ilominïque » — 80
» de Saint-François de Sales . . .  - .si i
i dè -Saint-Ignace '. » — 80
» dè Salnt-_Vll»hénsé » — 80
» dè Saint-Augustin > — 80
i. de Saint-Vincent de Paul . . .  » — 80
» dè Saint-Paul de la Croix > — 80
» de Salnt-lténoîlt » — 80
b de Saint-François d'Assise . . . » — 80
» de Saint-Antoine . . . . . .  » — 80
il de Saint-Berchmàhs . . . . .  » — 80
>> de Bossuet > — 80
u de Sainte-Thérèse . . . . . .  » - 8Q
» de la Sainte-Ecritnre . . . . .  » — 80
» du Saint-Rosaire . . . . . . .  » — 80
i> de l'Imitation de Jésus-Christ » — 80

• » des proverbe^ » — 50
Souhaits de bonne année dè saint François

| ^ 
de S&lès ( . . : » -10

^

AVIS AUX SOCIÉTÉS LITTÉRAIRES, été,
Ee plus grand choix de comédies, saynètes, drames, monologues,

vaudevilles, opérettes et duos comiques, chœurs en tous genres se
trouverit ohez

F<ETI{S€M FRÈRES
MAGASIN DB MUSIQUE GÉNÉRAL, A LAUSANNE

Envois à choia; par retour du courrier.
- VIENT DE PARAITRE

ALBUM POPULAIRE SUISSE
contenant 40 mélodies populaires romandea,.arr!in«ée8 pour piano

(et chant au. lib ) Prix, 3 fr. net.
LA MARCHE CENTRALE DE ZOFINGUE

- - Prix, 1 fr. net. 2305 1473
l/ei éâtâlbbubi 'sorti èhbbyés grati et f-rWàco Sûr demande .

Nf U i l X i  1 t f l tPU MI^RÀtNÉà.Guèrisoii immédiate tr'n'ijlA f
Jjj Y $j^Llll]_-.0 par les Poddtfes Antinévralgi ques _&.____! U L
do iionaècio, pharm.,. -i, pi, Cornavin, défiSve. — Boite, 1 fr. :, la

double, 1 fr. «0, pharmacie Bourgknecht. 2184

Terrain à bâtir, en iflle

Rois coupe
Ea parqueterîe, Pérolles ,

livre à domicile des déchets de
parquet en sac. 2377

Prix réduits Téléphone

Pour cause dé maladie
Le soussigné liquidera dès ce jour

toute sa ganterie pour dames et
messieurs. Gants de soirée, de rue,
en peau, soie, laine, fil d'Ecosse, etc.,
au prix de facture , et une partie en
dessous du prix de facture.

Vehte au comptant.
Se recommande, 2293 ¦

J .  FCEEEER, coiffeur ,
Friboarg-, Grahâ'Bue, _V» O, Fribourg?

Apprenti-Coiffeur
est demandé chez 2362
M. A. Laverrière, à. Bnlle.

TAEftNIES
M. je, curô Beck, à Bergholz ,

G.uebwiller, il16 Alsace, indique
gratis le meilleur remède. , aux
hernies. 1983

A VENDRE
trois fourneaux catelle, dont un
rond et ua calorifère 4 air cùaud,
pouvant servir au chauffage d'un
grandlocal (église, grande salle, etc.)
le lout ayant déjà servi, mais encore
en bon état S'adresser au No 14,
Grand'Rue, Fribourg. 2379

Agendas de ITOU
POUR 18»»

.ijoïlrfr'aV'jkâe' . . .,1 jour fc'aï page . . .  Fr. 3 50
2 » '» » . . .  » 2 —
3 > i i . . . »  1 50
4 » » » . . . »  90
En vente à l'Imprimerie càthollaue

IUÊ1 & 1ÈS
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai étô à môme de me
procurer, à prix réduits, grande
quantité de M a laga couleur
î-ôuge-ôr, première qualité, et Ma-
dère première qualité, que je puis
céder en petits barils de 16 litres,
à 16 f r .  (baril compris), contre
remboursement. Barils plus grands,
à meilleur marché, proportionnel-
lement. . 2151-1372.
Konk-ad Geiser, Zurich III.

pour cause dé 'santé , dans une ville
du çahton de Fribourg, une

boulangerie-confiserie
biô_ _ achalandée. . .

S'adresser à l'agence dô publicité
Haasenstein et Voiler , Fribourg,
SbtiS H332lB. 2281

Une fille allemande, de 20 ahs,
connaissant la cuisine et le ménage,
cherche place.

S'adresser à. l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Fribours, ,sous
H3827F. 2381

¦*** WlÀLAGA »
(rouge-or)

Pour 7 fr., j'expédie coutre rem-
boursement S litres Malaga garanti
véritable, emballage élégant gratis.

•o- J. vALDËft
IlerzogenbuckHee.

NÉ. — Je reprends les emballa-
ges pour 1 h: 20. 2385

DU CANTON DE FRIBOURG
Par décision du 27 août courant , le Conseil de surveillance a

porté au troia et trois quarts pour cent l'an le taux
d'intérêt dès cédules à émettre dès ce jour, jusqu'à nouvel
àvis.

Le placement doit être consenti pour ttinq ans et il devient
remboursable après ce terme moyennant avertissement
préalable de O mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur : JL.. IMCu.liier'.

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

aVsa___s_rS_ _ H_ __m____t _W__________^^ mÊBB_MÊ__m

K HÉMA TOGÈNESf FORGE (-viennent à I
Vténpnr ceux qm onl le 1

NOURRITURE j  j '°7, J 
sang fort , gêné- ¦

^ 
économique substantiel W 

uMw 
|

reux; carlesang ff
g* o\LôngéVité est la source d e l

| ELLE SE PREND AOX 8BPA8 > 1 pfQ-j^Q" ï v,e d de travaH- I

g 0 34^ jour s {R ichesse f ...""T. . i
S 'Sèxô—Croissance — Convalescence S l-n- ¦¦¦_ To"t est assurè I0 _ _Anémié - Faiblesse

^ _ > BOIllieUr WS

La pilule HématogèiieI W BOITE de 125 à 4 fr. 60 * uapBiDucuiawgcm

I ** '—— g . . ' • •  
DANS TOUTES LBS POARMAciES l Nourriturê du sang

Exiger les signatures de Brèt et Vindevogel et la marque dès
I «fabricants réunis ». . .  _ . . , . . ., .

Agenda des agriculteurs fribourgeois
POUR 1899

Prix : t fr. 50
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHuttQUE SUISSE FRIBOURG

MISES PUBLIQUES
JL'oifice des faillites de la Sarine exposera en vente,

h Cottens, vendredi 25 novenkhro. à 1 lionr 'e de l'aprJs-
midi, le château y situé et ses dépendances, al»si que
les installations de la distillerie.

Lès immeubles seront définitivement adjugé» an
p luw offrant et dernier enchérisseur.

Pour autres conditions et renseignements, s'adres-
ser au bureau de l'office t. récité. 2861

C0MM110E IE ¥IIS II GI0S
Vins dn pay M ct étr-iïigèfr-i

l OBEkSON-liRâÙSÂZ , ROMONT
EN FACE DE LA. GARE

A. NIGGELËR-DUBOIS
successeur

ENTREPOT DE f -A. MÂISOIN'
CÎRÉPÂtJX, Père & fils , à ViUefranciie-3-Saône

GRAND É T A B L I S S E M E N T  V I N Ï C O L E  FONDÉ EU 1841
Mâcbh , Beaujolais , Bourgogne & Bordeaux (en fûts et en bwjte illeô)

«¦¦ SPÉCIALITÉ DE VINS EN BOUTEILLES ¦¦ ¦*


