
DEkNIÊRËS DÉPÊCHES
Paris, 29 novembre.

Le Figaro fait prévoir que la cour de
cassation demandera-aojoard'hai communi-
cation du dossier Picquart. En conséquence,
l'interpellation Volland , au Sénat, ne sera
pas déposée.

ls'Intransigeant assure que les membres
du conseil qui doit Juger Picquart sont déjà
convoqués.

Une dépêche de Bruxelles au Journal
asBure qu 'Esterhazy s'est embarqué hier à
Rotterdam ponr l'Amérique.

Paris, 29 novembre.
Au cours d'une entrevue avec un rédac-

teur du Figaro, M. Dupuy a constaté que,
depuis 28 ans , on vit en France sur une
équivoque , c'est-à-dire l'armée et la démo-
cratie subsistant côte à côte et ayant
pour fondement des principes contradic-
toires. Le maintien des traditions de l'ar-
mé3 est une menace pour la liberté. D'autre
part , il faut assurer la sécurité de la patrie.
Malgré tout , M. Dupuy a confiance dans la
vitalité du pays, qui triomphera du pré-
sent orage, comme il a triomphé de toutes
les crises qu'il a déjà subies.

Paris, 29 novembre.
Quelques individus enrégimentés par le

Syndicat se sont massés, hier soir , aux
abords de la prison dû Cherche-Midi , pous-
sant des acclamations à l'adresse de Pic-
quart et conspuant à la fois Rochefort et
Drumont.

Uh peu plus tard nne contre-manifesta-
tion , comprenant des milliers de personnes
qui poussaient le cri de « Conspuez Pic-
quart », a tenté d'arriver jusqu 'au Cherche-
Midi. Il s'est produit , eomme on pouvait
s'y attendre , quelques bagarres entre lea
deux partiB. La police a dispersé les mani-
festants, faisant un certain nomore a arres-
tations qui lie seroht pas maintenues.

t*» Havane. 29 novembre.
Hier, Une violente exp losion s'est pro-

duite , Avenue de l'Infante , dans une maison
particulière qui contenait on important dé-
pôt de munitions. Il y a eu quarante toôk
ou blessés. L'accident est attribué â la né-
gligence. , .

Londres, 29 novembre.
, Là police à mis eh arrestation un nommé
Henry Williams. Il a été trouvé en posses-
sion d'une grande partie dés bijoux volés
irécemméni à la duchesse de Sutherland , eh
gare de Paris. .

Rome, 29 novembre.
, LU conférence antianarchiste a reprit

hier ses travaux. Elle décidera très probà
blement que les polices des différents Etats
jsèront autorisées à correspondre directe-
ment, en dehors des représentants diplo
matiquès, lorsqu'il 4'agira de crimes ou
tentatives anarchiste*.

Wellington (Nouv. Zél.), 29 novembre.
Là cathédrale catholique a été détruite

par un incendie.
Washington, 29 novembre.

A ia suite de l'acceptation , par l'Espagne,
des conditions des Américains, ceux-ci
licencieront une quarantaine de mille hom-
mes, maii maintiendront le corps d'occupa-
tion des Philipp ines. ..

Bruxelles, 29 novembre.
La conférence en faveur du désarmement

général se réunira à Pétersbourg, vers
le 15 février.

Berne, 29 novembre.
Le colonel Fahrlasnder , à Aarau , com-

mandant de là 8e division , est homme com-
mandant du II« corps d'armée.

Neuchâtel, 29 novembre.
, Le tribunal de police a condamné lundi
à trbi's jours âe pr-ïtfon civile et aux frais
les quatre jeunes gens qui s'étaient amusés,
récemment , à afficher en ville de soi disant
placards ataVchiste».

La Chaux de-Fonds , 29 novembre.
La nuit dérnièl-e, la neige est tombée

eh très grande abondance et a cassé 400
fils du téléphone.

Le réseau téléphonique local est complè-
tement désorganisé;, et les communications
externes sôht interrompues.

Hier soir, vers li % heures , un commen-
cement d'incendié" s'est déclaré à là station
téléphonique. li à été promptement éteint ,
grâce à l'a présence d'ebprïï d'un télépho-
niste, qui s'est aervi immédiatement dô
l'extincteur.

Nouvelles
du j our

M. Dupuy et la Chambre française
viennent de causer uue surprise complè-
tement inattendue : une nouvelle grande
victoire pour le ministère.

Le président du conseil , préoccupé
comme l'empereur Auguste quand il cher-
chait le fll de la conjuration de Cinna,
avait fini par répondre aux chefs des
quatre groupes républicains du Sénat:
« Je m'expliquerai lundi à la Chambre. »
C'est le ton boudeur et maussade de
quelqu'un qui ne sait quel parti prendre
et qui ajourne pour réfléchir davantage.

Chez M. Dupuy, c'était plutôt l'idée bien
arrêtée de ne pas se confier aux sénateurs
qu'il savait en grand nombre favora-
bles au sursis de l'affaire Picquart. Mais ,
décidé comme il l'était — on le sait
maintenant — à ne pas empêcher la réu-
nion du conseil de guerre, aurait-il à la
Chambré, une majorité, même disparate
et bigarrée, pour l'approuver ?

L'opinion, les députés et les journaux
pensaient que non. L'imbroglio Dreyfus
allait être encore une fois une roche
tarpéienne. Et les amateurs de carnage
parlementaire se promettaient pour hier
une belle séance.

Quand le président , M. Deschanel, eut
annoncé qu'il y avait deux demandes
d'interpellation sur l'affaire Picquart, M.
Dupuy sollicita la discussion immédiate.
Etait-ce bravade , crânerie^ ou simple
désir d'en finir au plus tôt ? Non pas. M.
Dupuy voulait éviter que certaines cote-
ries tinssent des conciliabules pour lui
dresser dés pièges, tthè proposition de
lever séance pendant une demi-heure,
pour permettre aux groupes républicains
de la Chambre de é'ehténdre avec ceux
du Sénat, fut repoussée à 8 voix de ma-
jorité.

M. Bps, radical, est donc aussitôt monte
à la tribune pour développer son inter-
pellation et sommer le gouvernement
d'interdire la convocation du conseil de
guerre au 12 décembre. Cette interpella-
tion a été farcie d'une apologie de Pic-
quart.

Un nationaliste — parti de Déroulède
— lui a répliqué en maintenant le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs..

Le chef des socialistes^ M. Millerand,
a prononcé un habile plaidoyer pour le
sursis, en prétextant que cette mesure
aurait pour heureux effet d'éviter une
contradiction possible entre l'arrêt du
conseil dé guerre ht l'arrêt de la Cour de
cassation.

M. Paul Cassagnac lui a répondu en
substance que là justice militaire doit
être libre comme la justice civile.

Maintenant voici l'entrée en scène la
plus inexplicable qui se puisse imaginer
de la part d'hommes qu'on disait très
experts en stratégie. G'est M. Poincaré et
M. Barthou , deux personnalités émih'en-
tes des républicains progressistes, qui
ont cru le moment venu de déclarer qu'ils
étaient pour la revision du procès Dreyfus
et lé sursis Picqruàrt. M. Poincaré a ter-
miné eh s'éuriâut: « Le silence me pesait.
Je suis heUrèux de saisir l'occasion de
dire ce que je savais. »

M. Cavaignac, dans un discours inter-
rompu fré quemment par les, cris dès par-
tisans de Dreyfus j alflrme.de nouveau sa
conviction en la culpabilité de l'ex-ca-
pitaine.

Enfin , lorsque l'émotion est à eon com-
ble, se produisent les déclarations minis-
térielles.

« En arrivant au pouvoir , dit M. Frey-
cinet, ministre de I R guerre, j'avais
trouvé les poursuites engagées. Nous

avons eu une seule preoccupation/c'esl
d'aider à ce que la lumière se fasse. Nous
ne refuserons pas à la Cour de cassation
de lui communiquer tous les dossiers,
sous réserve de ce qui pourrait intéresser
la défense nationale. La Cour suprême
est saisie. Il y a intérêt public à ne pas
prolonger une affaire qui trouble le pays.
La justice militaire est régulièrement
saisie sur l'ordre du gouverneur de Pa-
ris, dont l'éloge n'est pas à faire. Nous
voulons la lumière, elle se fera. Le gou-
vernement demande à la Chambre de
respecter son initiative, de respecter l'in-
dépendance de la justice et de ne pas in-
viter le gouvernement à prendre telle ou
telle attitude. »

Les applaudissements nombreux re-
cueillis par M. Freycinet semblentindiquèr
que l'interpellation va bien tourner pour
le gouvernement.

M. Dupuy monte à la tribune au milieu
d'un silence général. « Il est bon , dit le
président du conseil , que l'affaire Dreyfus
reste sur le terrain de la justic e ; c'est le
seul moyen de faire la lumière. » Il de-
mande pourquoi M. Poincaré a attendu
si longtemps pour faire éclater la vérité.
Get argument personnel fait éclater de
vifs applaudissements.

« Nous refusons, continue M. Dupuy,
d'ordonner un sursis. Donner cet ordre ,
alflrme-t-il, serait porter atteinte au
principe de la séparation des pouvoirs.
Ce n'est pas par entêtement, c'est à cause
de la fâcheuse interprétation que pourrait
faire le pays. Le pouvoir politique ne
doit pas intervenir. Gela nous conduirait
vers l'arbitraire. Le Parlement et le gou-
vernement ne doiven t paa apprécier la
connexité qui peut exister entre les affaires
Dreyfus et Picquart.

c Notre intervention aurait le caractère
d'ud'ë injonction. Rien ne peut entraver
l'œuvre de la Cour de cassation. Nous
restons fidèles à nos déclarations. Nous
respectons les décisions de la justice.
Nous sommes ïe gouvernement de la loi
et nous refusons d'être le gouvernement
de l'arbitraire. »

Le ton si ferme, les paroles si catégo-
riques de M. Dupuy produisent une im-
pression trôs grande. On sent que le
gouvernement a gagné l'enjeu. .

M. Poincaré et M. BarthoU; qui avaient
pronostiqué la chute du ministère, en soht
fiour leurs professions de foi intômpe»-
ivéè. Qùâht à M. ^bot » l'é corbeau des

champs de bataillé parlementaires , il
comprend qu'il n'y a pas de proie, cette
fois-ci. Il approuve le gouvernement de
respecter la séparation des pouvoirs eh
lui rappelant toutefois dé juger lui-même
de l'opportunité de là date de la convo-
cation du conaeil de guerre. Avis su-
peiflu.

À la clôture de la discussion, M. Du-
puy accepte un ordre du jour Dujardin ,
disant : « La Chambre approuvant les
v-! A..1 r> un i \ i \ v \ n  (lu r*Ali^iAi.iinmAnl i.i impitAn

tàhi lé principe de. Va séparation dès
pouvoirs, passe à l'ordre du jour. »

La Chambre repousse par 411 voix
contre 87 là priorité en faveur d'un ordre
dù jour présenté par M. Millerand , et
adopte par,437 voix contre 73 l'ordre dii
jdur Dujardin.
.M. Dup^y n'a. pas $èf du êà joûrhée.

Dieu veuille , que son succès , 1'ëhcÔuràgè
à parler et à agir toujours résolument.
Oh pouvait craindre lé contraire; mais^
pôUr ; lé coup, flous avohS retrouvé le
solide Auvergnat;

Gomme tout le faisait prévoir* les com-
missaires espagnols à la conférence de
la paix dht déclaré accepter, àû nom «*
leur gouvernement, les conditions dés
Etats-Unis» à savoir la cession des Philip-
pines et de l'artebipel de Soulou contre
cent taillions de francB. L'Eépàgn'è à pro-

mis aussi de vendre aux Américains ies
Ues Carolines.

Ges marchés sont durs pour l'honneur
castillan.

La Commission de la paix n'a pas ter-
miné ses négociations. Il lui reste à ré-
gler la question de la dette de Cuba. Il
est à souhaiter que les Américains, en
cela au moins, ne marchandent pas com-
me de vulgaires charcutiers de Chicago.

* *
L'emprunt espagnol d'un milliard 4 %

intérieur a échoué. La souscription natio-
nale n'a produit que 20 millions. Le gou-
vernement est navré de ce résultat qui
était pourtant prévu. Il va essayer de
négocier Un emprunt à Paris.

Eu Autriche-Hongrie, les esprits sont
toujours au même point de surexcitation.
Les Tchèques de Bohême demandent la
démission du ministre de la guerre, parce
qu'il né permet pas aux soldats de répon-
dre à l'appel par le mot slave zdé (pré-
sent) et qu'il les oblige à répondre en
allemand, hier. Ils ajoutent que, si le mi-
nistre n'abandonne pas son portefeuille,
ils reprendront leur système d'obstruc-
tion contre le ministère Thun.

L'empereur d'Allemagne se met au
courant de l'affaire Dreyfus. Il a invité,
l'autre jour , à dîner, le colonel Schwartz-
koppen , l'ancien attaché de l'ambassade
allemande à Paris et a . eu avec lui une
longue conférence. Tandis que personne
ne .«ait au juste, en France, si le colonel
Schwartzkoppèu est l'auteur dU Petit-
Bleu, il est agréable pour Guillaume II
de penser qu'il est complètement ren-
seigné.

Les projets de chemin de fer
YeYey-BnUe-Thonta

Voici plus de trois semaines qua été
distribué le Rapport général d' expertise
signé de M. l'ingénieur E. Stockalper.
sur le chemin de fer régional-routier
Châtel-Saint-Denis-Bulle-Mbntbovon , et
la presse ne s'est, pour ainsi dire, pas
occupée de ce remarquable travail. Pour-
tàntj la question est une de celles qui,
naguère encore, passionnaient tous les
esprits dans une partie du canton. L'op-
position politique, qui gâté tout , s'en
était eumarée; et l'avait fait complètement
dévier de sa solution rationnelle : trou-
ver le meilleur moyen de desservir des
contrées, jusqu'ici privées dé voies fer-
rées, en proportionnant les sacrifices aux
ressources de ces contrées et à l'impor-
tance des intérêts locaux.

Au milieu de ce déchaînement des par-
tis pris, le gouvernement seul a su gar-
der le calme nécessaire et chercher
uniquement l'intérêt public , Avant de
s'engager définitivement , il a fait étudier,
par des experts d'une compétence recon-
nue, les diverses solutions de la question
d'un chemin de fer pour la Hautè-G-ruyêre
et le district de la Veveyse.

Les solutions ,préconisées étaient nom-
breuses ; nous allons voir les conclusions
motivées que les experts eo ont portées.

1° VEVEY-BULLE-THOUNE Voie étroite.
L'établissement d'une ligne à voie étroite
de Vevey à Thoune par Châtël, Bulles
Chàteau-d'Œx, Zweisimmen, fut d'abord
proposé ; un Comité ihtërcantônàl Ma
forma, dans lequel Fribourg avait dés
représentants, et la Confédération accorda
la concession demandée. Il s'agissait dé
l'établissement d'une ligne à voie étroite ,
avec des rampes pouvant aller jusqu 'au
50 pour mille au col Gessenay-Zwéi'siih-
meu. Mais Je zèle des contréek intèresfcSea
ae refroidit lorsque l'on prit connaissance



des devis • ,qui évaluaient les dépenses
d'établissement de cette ligne à 18,100,000
francs.

Le canton de Berne faussa le premier
compagnie en construisant à voie nor-
male une ligne de Spiez à Erlenbach. Le
prolongement de cette ligne est décidé
jusqu'à Zweisimmen ; dès lors, après la
construction d'une section Einigen-Wim-
mis, le Bas-Simmenthal sera doté d'un
chemin de fer à voie normale, d'une
longueur de 42 kilom., entre Thonne el
Zweisimmen.

Comment construirait-on la ligne de
Zweisimmen à Château-d'Œx, Bulle,
Ghatel et Vevey ? Adopterait on la voie
étroite sur ces sections ? Le dépense
prévue était , d'après les devis, de
10,800,000 fr., chiffre énorme pour une
ligne qui ne desservira que des intérêts
locaux.

2° VEVEY BULLE-THOUNE . Voienormale.
La proposition fut faite alors de donner
à la ligne entière la largeur normale déjà
adoptée dans le Simmenthal. Cette ligne,
disait-on , établirait entre le littoral du
Haut-Léman et la ville de Thoune une
communication plus courte et plus rapide,
ce qui lui attirerait une partie considéra-
ble de la circula.ion et du trafic entre ces
deux points extrêmes.

C'était une illusion , le rapport de M.
l'ingénieur Stockalper le démontre par
des chiffres. Voici le résultat de la com-
paraison des transports de Vevey à
Thoune, par Chexbres Berne et par Bulle-
Gessenay.

longueur Durée Prix March.
111* el; tonai

Par Chexbres-Berne, 125 3 h. 20 6.20 12
Par Bulle-Gessenay, 128 4 h. 55 8.96 3i-

Donc l'établissement de la voie nor-
male entre Vevey et Zweisimmen ne
peut attirer ni un mouvement de voya-
geurs, ni une circulation active des mar-
chandises. Cette ligne ne desservira
jamais que les besoins locaux des contrées
parcourues.

D'autre part , la ligne Vevey-Bulle-
Zweisimmon, construite à voie normale
ordinaire, coûterait 16,200,000 fr. et à
voie économique, 13,600,000 fr,. soit
3 millions 400,000 fr. ou 6 million» 100,000
francs de plus que la voie étroite, qui,
elle-même, était déjà tout à fait trop coû-
teuse.

3* VEVEY-TINE-ZWEISIMMEN. Un Co
mité veveysan a cru augmenter les chan
ces de rendement d'une ligne par le Pays
d'Enhaut et le Simmenthal, en proposant
de diriger cette ligne directement vers la

,Tine, ce qui éviterait le long détour de ;
Bulle. Que penser dé cette solution ?

Le rapport de M. Stockalper démontre
qu'elle ne donnerait pas les résultats
qu on aurait crus.

a) Elle -serait i fort coûteuse ; car les
frais d'établissement s'élèveraient , entre i¦
Vevey «Via Tine:
Avec voie étroite, à Fr. 10,472,000 I
Avec voie normale ordinaire , à » 13,858,000 ;
Avec voie normale économique^ » 13,028,000

La même li gne, par Cbâtel et Bulle, ne j
revient qu'à 7 millions pour la voie étroite , ',
à 10 millions 500,000 ou à 8 millions ;
750,000 pour la voie normale. Donc, le !
tunnel du Jaman renchérit la ligne d'au
moins 3 % millions.

b) Mal gré son coût élevé , la ligne avec .
tunnel sous Jama u , ne déterminerait pas !
un courant actif de voyageurs et surtout
elle n'aurait pas un mouvement de transit
dés marchandises. Le tunnel de base, ;
raccourcirait , il est vrai, la distance ',
réelle, en tre Vevey et Thoune ; celle-ci l
ne serait plus que de 99 kil., au lieu de
125 kil., qui sera la longueur du parcours
par Chexbres et Berne. Mais sous les
autres rapports, l'infériorité serait mani-
feste, comme le prouve le tableau sui-
vant:

¦¦Dnrf» Prix - Hardi.
III 6. cl. tonne

Vevey-Jaman-Thoune, 3 h. 40 6.93 24,75
yevey-Chexbres-Thoune, 3 h. 20 6 20 12.—

PoUr ces motifs, M. l'ingénieur Stoc-
kalper ne croit pas à la construction de la
ligne Vevey Jaman-Tine avec un tunnel de
hase ; mais il estime qu'un chemin de fer
économique de touristes, à fortes rampes,
entre le bassin de la Sarine et le lac
Léman, passant par le col " du Ja ma h,
ou sous ce col par un court tunnel , et
aboutissant à Vevéy ou à Montreux, ren-
drait d'utiles services' aux populations et
favoriserait la circulation des touristes
entre l'Oberland et le bassin du Léman.

Il avait donc fallu écarter les trois

solutions que nous venons d'examiner,
et ainsi  était née l'idée de desservir le
territoire fribourgeois, entre Ghatel et
Montbovon , au moyen d'un chemin de
fer routier. Un prochain article fera
connaître les modifications que M. Stoc-
kalper propose de faire subir à ce dernier
projet.

Les cafés et le repos du dimanche
Lausanne, le 28 novembre 1898.

Au Grand Conseil de Vaud. — La proposition
Secrétan. — Fermeture des cafés le diman-
che. — Discussion —M. "Secrétan "Se modère.
— Renvoi à une loi générale.
Ge n'est pas sans quelque émotion que

les cabaretier * et les consommateurs vau-
dois ont pris connaissance de la proposition
de M. le député Secrétan s'inspirant de
l'exemple de la Norvège : fermeture dea
cafés depuis le samedi soir au lundi matin.

Jagez ce qui arriverait en pays de Vaud
si, toute la journée du dimanche, les esta-
minets et cafés fermaient leurs portes I On
verrait bien surgir quelque Davel-pour le-
ver le drapeau de l'indépendance.

La proposition de M. Secrétan ayant été
renvoyée à la Commission , celle-ci a pré-
senté, samedi , le texte suivant de l' art. 21
de la loi sur la police du commerce :

Les magasins et les établissements publics
destinés à la vente en détail des boissons
alcooliques , ne peuvent être ouverts avant
midi , les dimanches et jours fériés ; ils doivent
être fermés le soir à dix heures, au plus tard.

Dans les Cercles , il est interdit de servir,
pendant le même temps, des boissons alcooli-
ques.

Cette nouvelle disposition , sans être
aussi rigoureuse que la proposition primi-
tive de M. Secrétan, a suscité cependant de
trôs vives contradictions.

La fermeture des caton , pendant toute la
matinée du dimanche , serait trèa mal vue ,
a dit M. le député Freymond; les parois-
siens , en sortant du sermon , aiment bian
pouvoir aller prendre an verre.

On a ri. Mais la discussion n'a pas tardé
à prendre une tournure plus aigre.

M. Cuénoud a donné le ton en malmenant
M. Secrétan et son rigorisme. Le canton de
Vaud , a-t il dit , n'est pas aussi adonné à
l'alcoolisme que l'a prétendu le rédacteur
de la Gazette. La fermeture des cafés le
dimanche gênerait beaucoup les prome-
neurs qai parcourent notre bean pays. On
voudrait introduire chez nous des mesures
d'importation étrangère. Ce qui peut con-
venir à des pays qui ne cultivent pas la
vig'oë ne saurait s'appliquer aux Vaudois.

Noos sommes partisans du repos du di-
manche, a conclu M. Cuénoud ; man pour
l'assurer , ii faut des mesures .d'ensemble «t
rationnelles, et non pas une disposition
incidentelle introduite par raccroc dans
une loi commercial.

Une série d'orateurs expriment la môme
opinion.

Voici enfin M. Edouard Spcretan qui se
lève. Il prétend que M. Cuéûd'ud- lur  fait
' tort 'en l'accusant d'avoir diffamé sùn-pi-ya
et le peuple vaudois. 11 tient le peuple vau-
dois pour  un excellent peuple; mais eana
ètre injuste on. peut .bjen flire .qu/jl a on
sérieux penchant pour le vm blanc , :<!txju 'à
le maîtriser un peu , il agirait dans ion pro-
pre intérêt.

Je ne suis pas un abstinent , ajoute M. Secré-
tan , et je 'voudrais bien pouvoir dire que j'ai
été toujours tempérant ; moi aussi, j'aime
a boire un verre de vin.| Je n'ai pas songé
à demander ici la fermeture complète des
cafés pour toute "la journée du dimanche ;
encore que cala se pratique ailleurs , je sais
bien ' que cela 'n'est pus possible 'dans' l 'état
actuel de nos mœurs ; mais entre la fermeture
complète et la liberté absolue , 11 y a place pour
une solution intermédiaire.

Je n 'en veux pas aux cafés Je pense qu 'en
les autorisant à Ouvrir de midi'à dix heures
du soir , nous aurons largement satisfait aux
besoins de la consommation raisonnable, to^t
en assurant au personnel un repos partiel.
Je suis convaincu que les cafetiers s'accommo-
deront fort bien de ce régime, lorsqu'ils sauront
qu 'il est le même pour tous. Je suis convaincu
aussi que les consommateurs s'y plieront , même
les paroissiens de M. le député Freymond , lors-
qu 'on leur représentera qu'en leur imposant le
sacrifice du verre de vin qu 'ils ont coutume de
boire après le sermon, la loi a. voulu garantir
un peu de repos de corps et d'esprit, aux cafe-
tiers et à leurs domestiques. "Quant aux con-
sommateurs auxquels l'ouverture des cafés
pendant dix heures consécutives tiasufflrait pas,
nous avons le devoir de les mettre en garde
contre les abus de l'alcool Si nous fermons les
cafés le dimanche à dix heures, nous aurons
fait beaucoup pour déraciner la déplorable
habitude du bon lundi. Celui qui fait le bon
lundi est précisément celui qui a veillé trop
tard le dimanche. Celui qui s'est couché de
bonno heure le dimanche est d'attaque pour
reprendre le travail le lundi mat in  Et je
ne crois pas que le cafetier tienne beaucoup à
cette clientèle tardive qui l'oblige à veiller
sans grand profit pour sa caisse. ,

Celte {question est non seulement sociale,
mais morale aussi. La plaie do l'alcoolisme,
n 'en déplaise à M. Cuénoud , 'existe , aussi chez
nous. Je ne suis pas ie premier qui la signale
officiellement. N'avone-nous pas entendu ré-

cemment un membre du Conseil d'Etat dénon-
cer publiquement l'alcool comme le grand
pourvoyeur de nos prisons et de l'hôpital
de Cery, comme le meilleur et le plus coûteux
des clients de notre assistance publique ? L'al-
coolisme nous coûte, au budget , chaque année,
des centaines de milliers de francs et vous
ne feriez rien pour l'enrayer ? Cela n'est pas
possible. La question est posée maintenant.
Vous devez la résoudre.

Pour conclusion, M. Secrétan dépose la
proposition suivante :

Avi. %{, — Les magasina et les établissements
publics destines à la vente en détail des bois-
sons alcooliques doivent être fermés les diman-
ches et jours fériés.

Les marchands de denrées alimentaires et
les coiffeurs peuvent ouvrir les dimanches el
jours fériés jusqu 'à neuf heures du matin.

Les établissements publics destinés à la
vente en détail des boissons alcooliques peu-
vent ouvrir les dimanches et jours fériés de
midi à 10 h. du soir.

Intervient M. Viquerat , président du
gouvernement. Il annonce que le Conseil
d'Etat se range aux propositions de M. Se
eretan , mais à condition qu'on fixe l'ouver-
ture à 11 heures du matin et ia fermeture
à 11 heures du soir. Et M. Viquerat ajoute;

Nous aurions tort de nous le dissimuler , l'al-
coolisme fait un mal énorme dans le pays, à
la campagne comme à la ville.

Je veux dire aussi un mot à MM. les députés
de la campagne : vos domestiques , et aussi vos
fils , s'abrutissent au cabaret ; sitôt qu 'ils ont
fini de gouverner les bêtes le dimanche ma-
tin , ils vont avec leur blouse d'écurie à la
pinte. Si encore ils buvaient du vin. le mal
ne serait pas si grand , mais ilt>, boivent du
inanimé et du kralz , et quand ils rentrent à la
maison, ils sont déjà tout échauffés- A peine
ont-ils dîné qu 'ils se rechangent et repax'.tent
pour la pinte, jusqu 'à ce que vienne l'heure dt>
faire le train du soir.

Les accidents du travail sont les plus nom-
breux le lundi, parce que c'est le lendemain du
jour de noce, et le samedi parce que l'ouvrier
commence à être fatigué. Il faut faire quelque
chose contre cette plaie de l'alcoolisme. Les
pintiers crieront ; tant pis ; on ne fait rien de
bien sans faire crier. La loi sur los apprentis-
sages a aussi fait Crier ; on l'a acclimatée ;
aujourd'hui , elle va très bien et personne ne
crie plus.

M. Secrétan se rallie à l'amendement de
M. Viquerat.

M. Roulet , au nom de la camp8gae, dé-
clare que celle-ci verra avec bonheur la
fermeture des établissements le dimanche.

Le débat se termine par nne votation à
l'appel nominal. Par 77 voix contre 64,
l'assemblée décide de supprimer tout le
«hapitre et de renvoyer la question de la
fermetxre dominicale à une loi spéciale ré-
glant la police du dimanche.

CONFÉDÉRATION
, . Derrière le char d'nn triompha-
teur. — Le triomphe de M. Sourbeck à
l'assemblée de Lucerne n'a pa» été sans
mélange Dans l'escorte de son char triom-
phal , il y avait, comme chez* les ancien»
Romains, dés voix discordantes qui tran-
chaient avec l'enthousiasme'général. i •

Un ohemineau de Berne, M -Kaiser , eut
tmonté à la tribune. .Liassemblée a voulu
étouffer, Ba voix par des Bttifets %t d«a cris. ;
main il faut dire , à la louange de M. Sour-
beck , qu 'il a lui-même calmé l'orage et
imposée l'assistance l'obligation d'entendre
ce contradicteur

M Kaiser a reproché à M. Sourbeck sa
désertion. Il lui a-prédit que, l'année pro-
chaine, il ne sera pas réélu conseiller na
tional. Le parti ouvrier ne votera pas pour
lai.
. A relever une déclaration intéressante
dans le discours pro domo de M. Sourbeck.
Le chef des chemineaux a dit qu 'il servira
bien mieux les intérêts de l'association en
ne faisant pas partie du groupe démocrati-
que. En effet , dit-il , les propositions de ce
groupe, au sein des Chambres, sont systé-
matiquement repouwées par l-a gauche.
Les députés démocrates sont , en quelque
sorte , boycottés. Si l'on veut obtenir quelque
chose , il faut  se séparer d'eux.

Voilà qui en dit long sur le terrorisme
qui règne dan» les sphères parlementaires.

La taxe des journaux. — Le Comité
central -de la Société de la presse suisse,
réuni samedi -à Berne, a décidé d'adresser
un mémoire à l'assemblée fédérale en ré-
ponse au ,message do; Conseil fédéral , qui
refuse la réduction demandèe.par les Cham-
bres.

Nous avons , pour notre part , pris con-
naissance dés principaux arguments du
message. Il* sont d'une extrême faiblesse.
Le Conseil fédéral prétend que le transport
des jonrnaux coûte 1% centime à l'admi-
nistration, tandis que la taxe n'est, que
do 1 centime: Tout dépend de. la maniéré
dont les trais généraux sont calculés et
répartis. Ce serait une chose à vérifier.
Mai» ce, que 1e Conseil fédéral oublie tota-
lement , c'e»t l'énorme bénéfice que l'admi-
nistration des téléphonés et des télégraphes
réalise sor ies journaux.

Le message avoue lai-même que, depuis

1879. année où fat décrétée l'augmentation
provisoire, le nombre des journaux expé-
diés par la : poste a, augmenté da 94 %..A
qai profite cet énorme développement de
la presse ? Avant tout , aa fisc fédéral. Tan-
dis que les antres pays accordent aux
journaux une rédaction considérable sur
les taxes téléphoniques et télégraphiques,
la Confédération reste stationnaire et in-
traitable. On devrait bien nous dire, dans
le message, le bénéfice que la CiNiste iédé-
rale empoche de ce chef, la presse votant son
principal client.

A propos de nos réflexions de l'autre jour
sur l« même sujet. 1© Genevois, par la plume
de M. Pavon, écrit :

Pour une fois, nous sommes d'accord avec la
Liberté :1e Conseil fédéral éternise le provisoire
parce qu 'il lui profite; il y aura des protesta-
tions; seront-elles entendues?

Les occasions où les "Chambres font résolu-
ment front au Conseil fédéral sont rares.

Eu souvenir de l'Impératrice assas-
sinée. — U y a quelque chose de touchant
dans les attentions délicates qae l'empereur
d'Autriche témoigne envers notre pays et
envers les personnes qui se sont associées à
sa profonde douleur.

Sa Majesté a donné 20,000 francs aux
pauvres de Genève ; ils ont été répartis
entre l'Hôpital général et l'enfance aban-
donnée. L'ambassadeur d'Autriche a remis
également, au nom de l'empereur , 3,500 fr.
à M. le conseiller d'Etat Didier , pour les
gendarmes. Ces derniers toucheront lés
deux tiers de la somme ; le dernier fiers
sera versé dans leur Caisse de retraite. La
police de sûreté a reçu aussi 1,500 f rever-
sés dans sa caisse supplémentaire de re-
traite. Le» sapeurs-pompiers ont eu une
gra tification de 1,000 fr. ; les inspecteur»
munici >',aux- 500 fr.

Les hoi£me8 Iii ont contribué à l'arre»-
tation de l'assassin n'ont pas été oubliés.
Bref , tous ceaZ q u * »e sont occupé» de
l' il lustre victime oa de ses funérailles ont
reçu un souvenir do l'empereur.

On sait déjà que diverse» décorations ont
été distribuées.

Echos des élections zoagolses. —
Selon une correspondance du Vaterland ,
l'éch<*c provisoire de M. Hildebrand , comme
candidat au Conseil de» Etats, est dû aux
difficultés qui se sont produites dans le ma-
niement de l'outil proportionnel. Beaucoup
de suffrages se sont trouvée annulés par le
fait que de* électeur» n'ont pas su «'orien-
ter dans les complications de la votation.

Les candidat» conservateurs n'avaient
pas de concurrents pour la députation aa
Conseil des Etats ; mais comme on votait,
en même temp», pour le renouvellement du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat , le-nom-
bre total des bulletins déposés élevait,
du même coup,  la majorité ahsolue pour le»
deux élections aa Conseil des Etats, le»
radicaux ayant voté en blanc.

An second tour de scrutin, cette éventua-
lité ne se reproduira pas, attendu que
l'élection ne coïncidera pins avec les antre»
votations proportionnelles. M. Hildebrand
sera seul candidat.

Toujours est il que l'aventure est fâ-
çheu»e pour uu dépote qai revêt , en ce
moment même, la charge de président
da Couseil des Etats. It se produira , dans la
Chambre des représentants des cantons , un
interrègne qui fera arriver M. Simen pré-
maturémeiit à la présidence provisoire.

Un Institut Pasteur a Berne. —-M..
Gobât , directeur de l'Instruction publique
du canton de Borne , est parti , jeudi dernier,
pour Paris, afin d'y visiter l'Institut Pas-
teur , car il est question de créer an établis-
sement de ce genre à Berne.

Exposition des cartons Hodler. —
M. Lachenal a obtenu que l'exposition de»
esquisses de M Hodler^au Musée national
Boit prolongée Jusqu'à la fin de la semaine.

Toutefois , pour mettre f ina  l'agitation,
le Conseil fédéral prendra ane décision
définitive vendredi prochain.

Jusqu 'à présent , 8,000 personnes sont
allées voir les projets de fresques.

Presse socialiste, — Ensuite de nou-
veaux arrangements , M. Paul Brandt re«te
rédacteur au Volhsrecht de Zurich , et c'est
M. Seidel que l'on débarque pour le desti-
ner :à l'inspectorat cantonal des fabrique*.

Le Tagblatt de Bienne, dont M. Paul
Brandt avait accepté Ja rédaction ,. avait
déjà annoncé pompeusement l'arrivée ..n®
cet éminent rédacteur. Les Bieonoi* *ont

volés.

Société suisse d'agriculture. _.
L'assemblée de cette Société aura neu Je
2 décembre . M. Ruhland, professeur à
l'Université de Fri boarg, présentera un
travail qui a pour titre : L'avenir du prix
des blés. M. Ziebokke, de Wœienswfil,
fera uu rapport sur  la récolte des fruits de
cette année.



FAITS DIVERS
ETRANGER

Une série de malheurs. — La com-
mune de Miraumont. située dans le départe-
ment de la Somme CFrance), ..a été le théâtre
d'une série d'événements tragiques.

Le curé de la paroisse attenda.it à l'église
l'heure , de procéder- à l'enterrement d'une
jeune fllle morte subitement , lorsqu 'il apprit
que son plus vieux, chantre, en descendam
pour se rendre à L'église, . avait été frappé
d'une congestion. La mort avait élé instan-
tanée.

Quelques minutes plus tard, au moment où
le clergé sortait de l'église, le second chantre,
tombait; à son tour et mourait des suites d'un
anévrisme.

Enfin au cours de la messe d'enterrement, des
cris : « Au feu! > partant du dehors ,jetèrent
l'épouvante dans l'assistance. Une maison du
village était en feu et bientôt on apprenait que
deux enfants, .âgés de cinq et deux ans, se
trouvaient dans les flammes. Malgré les efforts
des pompiers, les deux malheureux ont été
carbonisés.

Sinistres e.n.M»er.— Un navire italien se
rendant.de Sicile à Tunis s'est perdu corps et
biens. Dans la tempête de dimanche, sept na-
vires appartenant à différentes, nations ont fait
naufrage , mais les équipages et les passagers
ont pu ètre sauvée-

Les cadeaux du Sultan. — A. leur ar-
rivée â Berlin', l'émperèur "et l'impératrice
d'Allemagne ont trouvé les cadeaux qui leur
ont été offerts par le Sultan . Ces cadeaux,
transportés par mer jusqu 'à Hambourg, rem-
plissaient un wagon de chemin de fer lls
consistent en broderies , tapis et étoffes de soie
précieuse, provenant de la manufacture im-
périale d'Hercké, en tableaux , objets d'art et
en bijoux. Il y a, en outre, un cèdre, un caféier ,
et,,, soixante-dix. poules.

-Américains et-Espagnols. — Des
soldats américains ivres ont pénétré dans une
maison particulière de Porto-Rico où se don-
nait un bal ,, et ont dispersé les danseurs à
coups;de sabre. Par suite de l'attitude des
autorités américaines, plusieurs familles son-
gent à vendre -leurs biens pour aller s'établir
en Espagne.

-Noyés. —Une embaroation surchargée dé
passagers a chaviré à. Kineschima (Russie) en
traversant le Volga. Il y a eu 29 noyés.

Caravane attaquée. — Une caravane
venant du Soudan à Tripoli a été attaquée
dans les environs du Ghat. Il y a eu une ving-
taine de tués ; 460 charges de chameaux ont
été enlevées. La circulation des caravanes est
interrompue.

Tremblement de terre. - Deux fortes
secousses .'de tremblement de..ter?e pùt été.res-
senties, avant-aïer~soir, à Patras (Grèce). Il y a
eu une, panique, mais aucun dégât.

SUISSE
Manipulation dangereuse. , Un

jeune homme de 17 ans, de Liestal, dans le ma-
niemèht imprudent d'un fusil de chasse, a,tué
un domestique de son père qui se trouvait
dans ,;la même chambre. t

Cadavre. — Samedi après-midi , on a rer
tiré de l'Aar , sous le pont du chemin de fer, à
Berne, le cadavre d'un inconnu , âgé d'environ
25 ans. Ce cadavre paraît avoir séjourné déjà
depuis trois à quatre semaines dans l'eau. J

Charité mal récompensée. — A Bâle ,
deux ouvriers qui rentraient,: samedi: soir, du
travail trouvèrent, sur leur chemin, un jeune
homme qui leur demanda des secours. Les
deux .ouvriers, pris de compassion pour 'ce
pauvre déguenillé, l'emmenèrent avec eux
pour lui donner un abpi pour la nuit. Mais
quand ils se réveillèrent le lendemain.matin,
le jeune homme avait disparu emportant avec
lui deux montres et deux porte-monnaie.

Explosion d'acétylène. — Dimanche
après-midi , une violente explosion s'est pro-
duite à;Wetzikon (Zurich),. dans l'auberge du
Soleil, où l'éclairage à l'acétylène a été installé.
Une grande partie de l'escalier a été démoli.
De nombreuses fenêtres ont été brisées. A la
cave, une paroi en briques a été renversée;
Une porte a. été . projetée au loin. L'aubergiste
et sa femme ont été brûlés, mais leur état ne
présente pas de gravité. Par contre , une ser-
vante a été blessée grièvement à la'tôte.

Les dommages dépassent 1,000 francs.

Mort subite d'un écrivain. — Un lit-
térateur renommé de Zurich , M. Conrad-
Ferdinand Meyer , est mort subitement lundi
soir, dans sa villa de Kilchberg, aux bords du
lac dé Zurich.

Iie _ typhus a Berne. — L'épidémie
typhoïde continue à se propager d'une manière,
inquiétante dans la ville fédérale. On songe à
établir un lazaret militaire. Beaucoup de cas
ont été mortels. Le correspondant de la ̂ V. Gazette
de Zurich confirme que le mal est dû à l'eau
potable.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 novembre.
Nouvelle' phase dana l'atialre Dieyius.

L'affaire Picquart. Le -suprême effort des-dreyfusards,
L'affaire ' Picquart est devenue une affaire

d'Etat. Dreyfus est passé au second plan et c'est

justice, car, vous le verrez, l'affaire Dreyfus
tient toute en Picquart.

Picquart emplit ia presse, le Palais de Justice,
le Palais Bourbon et le Sénat ; comme jadis
Arton , il est le pivot de toute la politique inté-
rieure , l'écueil contre lequel vont se briser les
ministères.

t Nous vivons dans le temps des aberrations,
dit, en excellents termes, un vigoureux écri-
vain, M. Maurice Talmeyr , et il y a des aberrés
qu 'afflige une étrange manie. Ils s'en vont
chercher les plus basses créatures , les plus
souillées, et les habillent avec joie des plus
Innocents emblèmes. Le seul vice ne leur suffit
plus, ils le veulent encore en robe blanche !

Le culte du dieu Picquart a vraiment quelque
chose de cela. Si vous connaissez rien de plus
perfide , de plus odieusement sournois , de plus
félin et de plus patelin , que les paroles ef les
allures de ce mauvais et faux officier, je me
demande où vous l'auriez rencontré. Et c'est
un saint de ce genre, c'est un juste de cette
espèce que tous les aberrés de la politique , de
la littérature et de la science s'exaltent à revê-
tir de candeur héroïque. C'est à cet être déchu ,,
désavoué , dégradé, et qui ment comme on
respire, qu 'ils tressent des couronnes civiques,
votent des épées d'honneur , et n'entendent pas
tolérer qu 'on ne sacrifie pas la France ! >

L'ordonnance de renvoi devant un conaeil
de guerre qui doit se réunir le 12 décembre ,rendue par le général Zurlinden dans sa cons-
cience et son indépendance , a provoqué une
véritable tempête ; cette œuvre de j ustice a eu
le don de faire immédiatement blasphémer la
justice par la cohue des soi-disant amants de
la justice et de la vérité.

Et les politiciens , toujours à l'affût des pêches,en eau trouble , ont immédiatement apporté
aux dreyfusards le concours de leur esprit
fertile en ressources.

Vous devinez quel doit être le produit de
cette monstrueuse association.

Pour sauver Picquart. cheville ouvrière de
l affaire Dreyfus, les dreyfusards affolés se sont
montrés disposés à recourir aux moyens lea
plus illégaux, aux moyens révolutionnaires:
ils ont voulu sauter à pieds joints par-dessus
les prescriptions les plus formelles du Code.
C'est aiusi qu 'ils ont exigé de M. de Freycinet
qu 'il jetât dans la balance le poids de son
autorité et qu'il pesât sur le général Zurlinden
pour lui faire abandonner l'accusation ou tout
au moins modifier ou retarder l'ordonnance de
renvoi. Malgré une campagne effrénée de
presse, malgré' les braits tendanciels habile-
ment répandus dans les couloirs, malgré les
tentatives répétées de chantage, malgré les
menaces les plus impudentes, les démarches
les plus osées, ils n'ont pas réussi : M. de
Freycinet a peut-être cédé, le général Zurlinden
a résisté. Ils ont alors tenté d'ébranler le
Parlement ; ils ont déchaîné une invraisembla-
ble agitation dans les couloirs ; ils ont agité
les motions les plus extraordinaires : récusation
du conseil de guerre pour cause de suspicion
légitime^ proposition de ioi tendant à suppri-
mer la justice militaire, etc., etc. La rage leur
faisait perdre toute prudence.¦ C' est alors que les politiciens sont entrés en
jeu ; ils ont habilement canalisé les méconten-
tements ; sceptiques, indifférents , plus froids,
par conséquent plus en possession de leurs
moyens, ils:out cherché un procédé susceptible
de satisfaire leurs alliés en remplissant lo but
que caressait leur ambition. Le gouvernement
avait nettement déclaré que l'affaire ,. à ses
ydux, -était d'ordre exclusivement judiciaire ;

'qu 'il- n'avait pas à intervenir et qu 'il, était
-décidé 'à laisser un libre 1 cours à la justice
militaire comme à la justice civile. Il fallait
l'aceuler dans une impasse. A forcé de chercher ,"
les alliés trouvèrent une procédure commode ,

•dé nature à servir les uns et.les autres. U fut¦décidé-de donner l'assaut à l'ordonnance du
général Zurlinden par deux voies parallèles :on devait réclamer qu 'il fût sursis au procès
Picquart, soit que l'action gouvernementale
s'exerçât directement , soit qu 'il fût morale-
ment imposé au conseil de guerre; libre,
comme on sait) de surseoir s'il lui convient;

•en outre, on devait saisir les Chambres d' une
proposition tendant à rendre la procédure et
hwarrêts des conseils de guerre susceptibles
d'un pourvoi en cassation.
• Ainsi, quelle que fût l'attitude du gouverne-
ment ou la décision du conseil de guerre,
l'horizon n 'était pas borné ; le maquis de la
procédure s'ouvrait, large; immense, à Labori
et consorts. Voilà pour les dreyfusards; les
politiciens trouvaient leur compte en cette
tactique, puisque le gouvernement se trouvait
pris entre ses déclarations formelles et une
capitulation qui serait forcément son arrêt de
mort. Les alliés de l'une et de l'autre Chambré
se partagèrent les rôles :' à la Chambre, on
devait soulever la question du pourvoi ; le
Sénat se chargeait de réclamer la question du
sursis. La proposition relative ad pourvoi
Paraît devoir être incessamment déposée ; vous
connaissez, d'autre part, la démarche faite
auprès du président du conseil nar les prési-
dents des groupes républicains du ̂ Sénat-usant ,
d'ailleurs, d'un mandat qu'ils ont littéralement
escroqué
• A l'heure où vous arriveront cea lignes, vous
connaîtrez également la décision du gouverne-
ment et vous pourrez juger par ce qur précède'
des motifs qui l'auront inspirée et des suites
qu 'elle comporte.

Les seules conclusions qu'il convienne, pour
lé moment, de tirer ûe ces incidents — au
point dé vue politi que s'entend — car au point
de vue philosophique et au point de vue moral
i l , y  en aurait des volumes — c'est que le
principe de la séparation des pouvoirs a rejoint
dans la tombe quelques autres des glorieux
principes de 1789 ; et c'est gravé'; très grave,
en ceci que c'est le Sénat qui donne l'exemple
•de-cette—violation-des-lois, bases du régime
actuel , et que cette violation des lois peut
provoquer les plus dangereux conflits j -c'est
encore, dans un ordre d'idées inférieur, que la
concentration , la conciliation , l'iîtiioh flti&Wp ù.
blicàins, comme on voudra , est malade, très
malade.

FRIBOURG
Un fiasco, — On nous écrit de Bulle :
Toujours le môme fanfaron , le Fribour-

geois. Son banquet de dimanche dernier a
été un fiasco aur toute la ligne et il veut
faire croire à ses naïfs lecteurs que tout
dans cette manifestation a été grand, les
orateurs compris !

Fiasco, quant au temps : il a neigé toute
la nuit prec&dente et le temps a été déplo-
rable toute la journée. Les rares partici-
pants cherchent dans les plis de leurs man-
teaux flotteurs la chaleur qae les orateurs
sont incapables de leur communiquer.

Fiasco quant à la participation : on comp-
tait aa cortège environ 200 personnes, doiic
plus de la moitié de moins qu'au dernier
banquet , organisé par ie même parti , il y a
trois ans. Et pourtant il s'agit, au jourd 'hu i ,
de la bénédiction d'an drapeau et de l'inau-
guration d un nouveac local.

Fiaaco surtout quant à la partie oratoire :
car , dans cette agape, il n'a été émis aucune
idée an peu élevée, A l'exemple da maitre,
on s'est trainô dans le terre à terre et les
moyennes personnalités. M. Romain de
Week, aurait dû trouver à placer son mor-
ceau oratoire ailleurs que daas cette ga-
lère.

Fiasco même au point de vue financier :
l'entrepreneur du banquet a dû , le lende
main de la fête, rendre A ses fournisseurs
nne partie des provisions qu 'il avait emplé-
tées la veille, un grand nombre de couverti
n'ayant pas été occupés.

Pour réparer le déchet, il faudra vendre
d'autant plus de soupe et de saucisses à la
< Restauration » le reste de l'année. Cette
concurrence ne fera pas le compte dee
restaurateurs jusque-là fidèles au parti ;
mais il faudra bien la subir.

Il faut qa'elle ait une forte dose de plomb
dans les ailes, la fausse.grue que s'est don-
née le grand directeur des destinées du
Fribourgeois pour être réduite à ae traîner
dans le terre â terre des questions do mar-
mite. O ironie ! Etait-ce là que devaient
écuoaer ceux qui. promettaient au pays
tant de belles et grandes choses !

Echo rétrospectif. — On nous écrit
ie la Gruyère :

Le lendemain de la votation du 13 novem-
bre , vous avez signalé le vote réjouissant
des communeB conservatrices et, parmi elles ,
la commune de Leasoo, que voas avez
félicitée à bon droit.

Hélas 1 nona n'en pouvons dire autant de
lu oommune de Neirivue, qui a passé avec
armes et'bagages aa camp des centralisa^
tettra , et qui a reçu, pour cela.-les compli-
ments de la raduale Gruyère. ¦ - - . -

Que dirait M le doyen Jaquet , de vénérée
et regrettée mémoire;' s'il fui' était donné
de revoir en cet état «a chère paroisse ?
¦' Cie concert du Cseclllen Verein. '—

En promettant  aux auditeurs da concert de
dimanche Soir une vraie jouissance musi-
cale. nou8">ne nous sommes, certes/! pas"
trompé.- i ,«wi»uKM<

M"« Prob«t; venue de- Berne pouçprèter-
son aimable concours, a remporté un beau
succès. Sa voix eat exercée et d' une grande
soup lesse; il y a eu elle l'étoffe d' une
artiste.

- Les chœurs ont répondu à ce que l'on a
l'habitude d'attendre- du Cœcilien Verein;
On peut dire qu'ils ont été exécutés aveo
une précision et une iutwp'-étition Jrr.è-;
.prochablea.

Charmant le chant des quatre Bursch
avoo musi que de M Haas ; charmants encore
le Qu'apporter^- -demain?? et » le double
quatuor dea gnomes D'un effet grandiose
le chœur de Frédéric Barberousse.

Le trio de vio'on , violoncelle et piano a
été également très goûté et vigoureusement
applaudi.

Donc, réussite complète, salle comble et
sympathique ; no ns no pouvons que féliciter
une fois de plus le Cœcilien- Verein.

Vins de l'Hôpital. — Les vignes que
l'Hôpital des bourgeois de Fribou/g possède
dana le canton de Vaùd~èt'au 'Vuilly ont
produit cette année le rendement suivant :
Calamin,, 6;650 litres. Riez , 24 ,300 litres.
Bérangea , 16,500 litres. Vuilly, 10,750 li-
trea. Total, 57,750 litres.

Cette production dépasse de 1,350 litrea
celle de l' année dernière.

Mort subite. — Samedi, l'autorité pré-
fectorale dn district de la Broye a procédé
au relevé du oadavre d'une femme Guin-
nard , de G' etterens, trouvée morte au bord
de la route entre Gletterens et Vallon. Cette
teœtne, quoique âgée de 70 ans, jouissait
encore d'ane santé vigoureuse; elle faisait
le métier de revendeuse et se rendait régu-
lièrement chaque semaine à Neuchâtel pour
y vendre ses marchandises.

Il résulte de l'examen médico-légal qne
Louise Guinnard a succombé à uue cooges-
tion -cérébrale. On dit que la' mère de cette
septuagénaire vu eucore ; elle uabiie ia
Belgique et est âgée de 87 ans.

Cécilienne. — Cette vaillante Société
de chant a eu , hier soir , son assemblée plé-
nière annuelle. Le Comité a été reconatitaé.
Les votes émis ont appelé à la présidence
M. l'avocat Bellenot et à la vice présidence
M. J. Fasel. Le grand concert annuel est
fixé sar dimanche 8 janvier prochain sous
la direction de M. D. Plancherel.

LB Société de cbant de Friboarg a eu,
dimanche soir , son banquet de la Sainte-
Cécile , au Faocon. Menu de choix, pro-
ductions individuelles fort goûtées , entrain
général , tel est le bilan de cette soirée.

Beaucoup de cris pour rien. — Lors
de la dernière votation fédérale , un citoyen
de la commune de Guin a, paraît jl , reçu
avec sa carte de capacité un bu l le t in  avec
un non imprimé, au liea d'an balletia
blanc. C'était vraisemblablement un balle-
tin de propagande qui s'était fourvoyé,
avait glissé accidentellement parmi les bul-
letins officiels et avait, par mégarde, été re-
mis à un électeur en guise d'un de ces der-
niers.

Conclure de ce cas isolé à une pratique
générale, comme le font le Confédéré .̂  les
Basler Nachrichten, c'est an procédé peu
loyal qu 'on devrait laisser à des débutants
en journalisme radical.
¦ i . i I , I — » i i i i i ¦ i i —i

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BÀROMÈTBX

Novembre 2SI24 25|26|27|28 29 Novemb

710,0 =- -= 710,0
Moy. «™ "e Moy.
705,0 ir- -E 705,0

700,0 |- -§ 700,0

695,0 g- I. . iii  il -| 695,0

«*° §- lll l., h. Il lll 111 11 -I «w
M. SOUSSENS, rédacteur.

j  Dentition et croissance
Sans préambule ni commentaires de notre part ,

nous appelons l'attention de nos lecteurs sur la
lettre suivante ..: •_ .!:_

^ ĵ-jgj ^ - Lyon , 31 mars 1898
•- -JÉftlFllilii^. Messieurs , mon en-
drfJlipliéjJ^S'l  ̂ lanl , tres «prouvé par2|fà«rsB»'7!̂ |ffl& ... ...j

a croissance et la  deii-
'¦Vn — , ', '̂ W titlon , était tombé dans
TS '"*§&!' 'dSk ,:

l5p 
; i '-nfl état de marasme des

">%¦ -J w ' ^P'" 8 inquiétant».
TfeJST - -.em?—. Toujours triste , pres-

que toujours pleurant ,d' uue maigreur effray-
ante , il ue nous laissait
aucun repos ; ne pou-
vant  lui faire absorber
aucunenourrirure,nous

^^x !" ne savions plus ' que
c_ . . .,*¦„, ;,n faire. Une sage-femmeEnfant NÉRAUD de nos amies m'engagea

à emp loyer l'Emulsion Scott .
Après quel ques jours de- traitemeut , mon en-

fant , qui prenait  votre excellente pré pàratiou'-'avec
le plus grand plaisir , "était" beaucoup mieux ,: de-
mandait à manger et commençait à jouer avec les
enfants de son Age. Aujourd'hui , il est méconnais-
sable, très bien portant; e t jem&fais  un plaisir de
vous envoyer sa photographie pour que vous voyez
ce qu 'il esi devenu , grâce à la bienfaisante Bmul-
siou Scott.

Agréez , l'expression de ma vive reconnaissance.
(Signé) : M. Néraud , 40, quai Fulchirou.

Combien d'eufants ei 'durcut les mêmes '-souf-
frances que le " gentil garçonnet dont il est-ques-
tion dans la leitre ci-dessus ! Bien que la cause
de la maladie ue soit pas apparente dans cette
période de la vie des enfants , les effets s'en ma-
nifestent par un état do déclin et de dépérisse-
ment et leur organisme affaibli perd graduellement
ses forces vitales. Dans une pareille situation , ou
ne peut guère espérer qu 'une ualure affaiblie par
uue longue période de souffrances puisse reprendre
le dessus ; mais c'est précisément à ce moment que
l'Emulsion Scott révèle ses merveilleuses pro-
priétés.

Si vous demandez à votre médecin l'explication
de ce fait, il vous dira que 1 Emulsion Scott, d'un
goût agréable et de di gestion facile , composée
d'huile de foie de morue, d'iiyuophosphites de
chaux et soude et de glycérine, est à la fois aliment
et remède souverain coutre le dépérissement soua
toutes les formes , amaiKrissemeut , anémie , chlo-
rose , lymp hatismé, src'ofulô ,">"aôliïVÎ5tùè',""é7c.

Il vous dira en outre que l'Emulsion Scott est
souverain ausav bitsn ché'i le& adultes que chez
les enfants contie toutes les affections des voies
respiratoires , toux, rb.uiues, bronchites phtisie ,
alors même que tous les autres remèdes restent
sans effet.

I f
L'office d'enterrement de

| Mademoiselle Célina SPICHER
1 anra lieu mercredi , à 8 }/a leures, en
I l'église Saint-Nicolas.

ï*,. -I. 3P.



GRAID BAZAR SCIflïZ, MICHEL &(T
PLACE DU PORT NEUCHATEL

Maison l'«ii<!< -<! cil I82S

Grand ohoix de cristaux , porcelaines et faïences

Dîners. —- Déjeuners. — Services k thé. — Téte-a-Tête

Spécialité d' obj ets, artisti ques de toute provenance

Cristàtuc et faïences dé Galle, â Nancy.
Meubles incrustés de Galle, à Nancy.
Faïences artistiques de Purmereno (Hollande) et de l'atelier de

Glatigny, près Vërâailles.
CriétSux et verreries d'art de St-Denis, Sèvres, Venise, Thuringe;

Pantin* Baccarat, St-Louis, Bohême, etc., etc.
Porcelaines de Saxe et faïences anglaisés.
Faïences artistiques de Charolles, Eouen, Choisy-le-Roi, Lùnéville,

St-Clémént, Marseille, de la Forêt-Noire, etc., etc.
Porcelaines et faïences anciennes de Hollande et du Japon.
Statuettes en bronze et imitation. Porcelaine de Saxe. Alabastrite.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DU JAPON. — Importation directe.
Porcelaines, Laquez , Bronzes , Emaux cloisonnés, Paravents , etc., etc.

Articles de luxe de tous genres.
Grand choix de petits meubles de salon:
Garnitures de cheminées. Pendules de salon et autres, régulateurs,

Coucous et réveils.
Articles de luxe pour le ménage, tels que :
Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel Lampadaires;
Très beaux choix de lampes à colonne, marbre ou métal, et d'abat

jour soie ou papier.
Seaux à biscuits , saladiers monture métal, cafetières à circu

lation , eto.
Services et tables pour fumeurs. — Jardinières.
Vannerie garnie et non garnie.
Maroquinerie et articles de voyage.
Suporbo choix de jouets d'enfants.
Spécialité de garnitures pour arbres do Noël. 2480

ME* Envol du catalogue gratis et franco sur demande TBW

CAJET-E
. 5 kilos1;

Santos ver t fin; valant bien son prix . ; Fr. 4.95
Campinas vert fin , trié, Fr. 6.—, sorte extra » ,6.80
Amérique centrale vert, fln » 7.70
Perlé vert , fin , trîé, Fr. 7.80, sorte extra . . : ; » 8.50
Perlé vert, Malabar, extrafln : » 11.40
Java bleu extrafln , gonflant beaucoup à là torréfaction . . .  * 11.20
Café torréfié, très bien grillé, mélanges avantageux,

5 kilos Fr. 7.50, 8.80, 10.—, 12.— , 13,— 15,—, etc.
Grumeaux de noisettes saines, 5 kilos . . . ... .. . . . . Fr. 7.50

Dem 'àhder If . priât-courant et là liste à.es sortes
, W. Kopfmanii, Bâle

Expédition de di-nrée* aiiih» iiWlrés en gros 248e

k BËSSÔN, au Criblet* FRIBOURB
Anthracites supérieurs. Chaînon distillé spécial pouïrepassagèimonopoio)
Gbke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de ÏOrgè.
Bois coupé et noneoupé.Fagots. Prix très modérés. 8eïvice soigné T6l6phont

EQUITAi?ÎOK
La Société dés ojaciérs (Section fribburgepise), informe Messieurs lep

itudlailts qu'Un cpurs d'équitatibn sera mis à leur disposition à
iarliï dii l* décembre, sous ià direction de M. Zedckèr, ancien piqueur à
'Bcole militaire de Hanovre et ancien sous-offlcier de dragons-blancs
Allemagne):

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

,.. _.,, Ali nom de la Commission d'équitation :
2437 Roger de Diesbach , lieut. de drag.

lillllWIIHlll̂ llW ¦¦ ¦¦¦¦I llll ¦M llll II ¦¦¦¦| MHHM IIÏIÉÉM*>

ÎV HtMATOGÈNESf FORCE (—*¦
NbURRITÙRE j  H l sang fort , gêné-

ftf BCÔhbmlque substantielle H . »mt ret.x;Cârlé sang
.g " . § |L0flgé¥lt§ est'a source de
g ELLE SE PREND AUX REPAS g ProïnCtiO" J 

V'G ^ 
dB traVaiL

g.- 3 3-4 par jour 
S > RÎChfiSSâ f

g §éxe — Croissance — Convalescence 5 ]n.u!i«.i *. I Tout eit &ssuré
• uH.u w4taé»i.é - SK , . > Bonneur PAR
> DéDllitè - Impuissance — Diabète . I \ 

PAR

Albuminurie — etc. *~* I . 

g BoiTE^74fr. 6o | 
La pilule Hématogène ¦

Hî ¦ ¦ __^__ o 1

DANS TOUTES LBS PHARMACIES \ tiourritûrè du saîig I
Exiger les Signatures de Bret et Vindevogel et la marque dea I

« fabricants rëlinis ».

¦ ¦ . ,

Cadeaux très approuvés
MESSIEURS & DA«E3

Portotorîft û de IOO feuilles de
I ajJOlOnu n papier de posté ,
buvard, encre, 100 enveloppes,
porte-plume, crayon, gomme,
cire à cacheter, dans une belle
boîte Pr. 2 —
Rû il p hnîiP No 1

' de 25 feuilles
1H3110 UUH0 de papier de poste;
pour dames, avec 25 enveloppes

Pr. — 70
nassp .ttfitrp .sflTip .î'o2'2?.feuil-»™»»»»»ï»"uw rjH UB pa-
pier, décorées de 'Jolies fleurs ,
(U'ec25enyeloppesfines. Fr.2 —

JJOIIG clcguDÎC ies depapier'de
poste , fin , pour dames, et 50
enveloppes. Fr. 1 80
RflîtP *° 6| très élégante et très
DUilu forte, contenant25cartes
bords dorés avec enveloppes,
25 feuilles de papier de poste,
très fin , avec bordure dorée et
avec enveloppes. Pr. 4 60
Prix ea gios pour les xraea&tfûs

FABRIQUE DE PAPETERIE
KIEDÊRÉiEUSEK

Grenchen (Sol. ) 759

Terrain à bâtir, en ville
On peut acheter, au Pré .d'Alt ,^bas prix, des parcelles de toute

dimension et à dès conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
chez M. Savoy .voiturier, ou chez
IU. le notaire Blanc. 1134

n & MUÉE
. Par suite de la crise qui sévit en
Espagne, j'ai été à même de mo
procurer, à prix réduits , grande
quantité de Malaga. couleur
rouge-or, première qualité, et Ma-
dère première qualité, que je puis
céder en petits barils de i'6 litres,
à 16 f r .  (baril compris), contre
remboursement Barils plus grande,
à meilleur marché, proportiottnèl-
lement. 2151-1372
Konràd Geiser, Zurich III.

(U N W PRRRINXJ3J .3s.LJ *U ¦ UHHULI
. ÎWs avons vWrmèttr d'informer
le public qu'un tiépôt dô 'cet excel-
lent gant de peau , un u'é's nMlleiïrà
produits de Grenoble , vient d'être
établi chez ÏS895
M. Pierre MlVÈLAZ , coiféur

Rue de Lausanne
. W Les ,prix de vente, 'sont ceux

fixés , par le.faprichnl 'et l'es m'émè'à
que dans les dépôts , à Lyon, Paris,
et d'autres grandes villes de France.

¦«s MALAGA^
'(rouge-or)

Pour 7 fr., j'ék pédié cou tre rem-
bôutéômènt, 5 litres &lalaga garanti
véritable, emballage élégant gratis,

j. VALDÈS
Herxogen buclin ea.

NB. — Je reprends les emballa-
ges pour 1 fr. 20. 2385

. JL IjOtnffiJEfc
une chambre rheubTêe, bien expo-
sée, avec piano si 'oh lp désire, dans
une rue des plus fréquentées de
Fribourg. Conviendrait 'à un mon-
sieur tranquille.

S'àdrèsSôr à l'ègènèè 'de JMiblicïte
ffa as 'ehèU 'in et vogler, tTriboùrg,
sous H3858F. 

^ 
24ÏÔ

¦ . T̂ WK ml* i
J
çIWMC? ¦ -MM© ,

de 23 ans, cherche place dans une i
bonne famille tomme ouvrière- i
tailleuse, travaillant pour Mes- i
Sieurs et damés. Certificats à dispo-
ition. ' . . . . .  , . . .
S'adresser à l'agence de.publicité }

ff aasenstein et Vogler, Fribourg, ¦
sous H3892F. 2431 i

Micitetet :
PAfB • < ¦ , ¦ '

JE AÏ/ (Bfj UNHÉS

Ouvrage ciùVoia6p!arl"A^c«tee,ii'àfaçai's»
PRIX : 7fe "cERMiffES i

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse

PEIBOUEG

ISSEIBLÉE GÉIEBILE
DE LA SOCIÉTÉ PAU ACTIONS

de l'Hôtel et êtablisserneïit de ùûf è
Schœnberg, à Fribourg

TENDREI1I H nÉOEMIiltK fl 898 , i. 8 JIECKKS »Ê Ï.'APRÈS-MHH

A. l'JEIôtei SchLoeJaberg:
TRACTANDA :

i. Résolution d'après l'art. 618 O. R. que le capital des actions
soit complètement signé et versé au moins 20 % sur chaque action.

2. Délibération des statuts.
3. Noûiinàtion du Gohseil d'administration et de son président.
4. Nôhiinailoh des , contrôleurs. (2 réviseurs dé comptabilité.)
h. Conclusion sur l'achat de l'Éôtël ôt établissémëhl de cure

Schœnberg. 2366
Le Comité d'initiative.

Vulet de chambre
Un docteur-médecin cherche un

bon valet de chambre. Entrée immé-
diate, bon salaire Bonnes référen-
cés exigées. , tS'adresser à l'agehce de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
Hâ900F. 2439

Chez Messieurs
Junod frères

FABRICANTS DE BOITES A MUSIQUE
à Auberson (Vaiid)

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

Belle occasion pour hôtel et café,
ainsi qu'un grand choix d'albums à
Vnusique et petites boîtes à musique.

A YENDltB
'2 chevaux, 300 sacs chaux, du sable,
dès traverses comme bois de chauf-
fage , et du mobilier tels que lits,
couvertures, vaisselle, etc., prove-
nant de mon infirmerie à Morat ; le
tout à bas prix. 2441

S'adresser chaque jour au bureau
dé M. Emile I/ftBSy» à Velfaux.

EN VENTE Â LatMfôERIÊ CATHOLIQUE

$& êtof id chM de Livrés de Prières %

\ ——: ——: —-
M VEfrTÉ À L'IMPRÏMElliB bÀTrïÔLIQlÎE

ipBIBOTJBQ-

Almanach catholique de la Suisse française. Fr: — 30
» des &<>mite« (Familles chrât. ) » — 50
» illustré des Familles . -. . •. '. ¦» J- 50
u de la jeune fille chrctichiic . . .  i — 50
» des EnfàntS de la Première Com-

munion . . . . ; ¦-. •. •. , . i ^- '50
•o des Missions '. ". -. i — 56
» Salésien , . > — 50
» Kneipp ; . . . . .. •. -. ; '. : i — 50
» Pittoresque •. : ¦ ¦. -, ''. -. . . . !» 'i- '50
» des Chaumières. . '. . . . '. ; !? — -50
o de l'Ouvrier *. . . . . .-. ; ;  1> — -50
» des enfants . . . . .  ; : • . -, » — 30
n de la Sainte Famille . . . . . .  » — 30
» des Enfants de Marie u '. ¦-. -. > '— 30
» de saint Antoine iie Padoue '. ' . > — 3 0
» pour tons j» — 25
» de l'Atelier'. . . .  •. • •. . ¦ • - . ¦•. . . > '— 25
» du Labourenr . '. . . . . . .  !»¦ '— 25
» du Soldat . . . v . . '. ' . i . V — 25
» populaire . . a K ». v . •. '. . » — 10
» » des enfants . . . , . V — 15
» Mi fjnon . . . . . . -. , i -i. 10
» Tom Pouce. . . . •. . . . ¦-. \> —05

Calendrier de la Vie des Saints . . . . . . Fr. 2 -
» . littéraire . . • '. . :' : . . ...,ï l"i % .—
B helvétique. . . . .  '. . '. . '. * 1 50
i> des rébus . . . ¦. .. : . : -. . i, 190
» de l'abandon . . •. . -. i . '.• '. ¦ % 1 ¦—
» du Sa'eré-Co'.nr i. • r .l . . •'. '. . > — 80
ï. de la&alnte-Viier&e . . ". . .  . * ^80
i> de Saint-Joseph .. . . . . : •. » —80

'%. de l'a Sainte-Famille . . . k — 80
» de Saint-Paul, apiVtrc . . . . .  » — 80
» de Saint-Dominique » — 80
» dé Saint-François de Sales . : . » — 80
'fe de Saïiit-IKn,àce . . . . . , . i — '80S) ' dé Saint-Alphonse . . '. . . .  '. > — 80
» dé Saint-Augustin .• » — .80

" >V de Saint-Vincent du Paul . . .  » — 80
i& dé 'Sàint̂ Paul de la Croix . . .  » — 80
B de Saint-Benoit . . . . . . . .. .  » -̂  80¦» dé Salnt-Fràriçbfs d'Assise . . . i '— 0'* ' dé Sàint-Antoihé ï -ft)
» dc Saint-Kerchihans . . . . .  » =i SQ
» dé Bossuet . . . . '. . '. . . .  » — »0
>1 dé Sàinté-Tliére's'è . . . . . . » -  gP

'» delaSainte-Ecrito.ro . . . . » "-^ $8
» dé l'Imitation rie Jésus-Christ . » "" #A
B deS proverbes i -r- W

'fttttt1h>i*s tte bonne année dé Saint François — ,.
de Salés "'. "• ;  • • » _ 10

Je demande à acheter de rencon-
tre, mais pas trop usagés : un phaé-
toh à capote (ressorts à piacetté
fln peu forts); un traîneau ; pluô
de vieilles fenêtres dé grandeur
moyenne ou au-dessous. — S'adres.
ser à Léon Girod, 19, rue des Alpes-

Un jeune homme, de 20 ans, con-
naissant l'allemand et l'italien et
jpassàblëmént le français, cherché
placé comme

VOL.OftTAlRE
dans une maison de commerce.
. S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler Fribourg, sous
H3804F. 2435

Cuisihiere
On cherche, comme cuisinièrej

une personne forte , active et au
courant des travaux du ménage.
Entrée .immédiate. — S'adresser à
Mmo pierre de Gendre, inspect.
forestier: Grand'ilue, Fribourg.

DÉCHETS de C0T0K CARDÉS
poar l'entr'etîHi ït le nettoyage des machines

HUiL'ËS mïnMies neutres
•à graisser, pour machinés

'Dépôt chez Fois-'Giiidi, ijr .  Sè-»icola»
Gros Fribourg Détail


