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Londres, 7 novembre.
IMF" Le8 journaux anglais publient dea
dépêches pessimistes sur la situation en
Turquie.

On télégraphie de Constantinople au
Standard que les ambassadeurs se aont
réunis hier, et que le bruit court qu'une
action européenne décisive serait immi
nente. Des placards révolutionnaires ont
été affichés hier à Constantinople. L'excita-
tion se propage en Syrie, à Bagdad et à
Mossouî. Les massacres continuent dans
différentes parties de l'Empire.

On télégraphie de Berlin au Daily Téle-
graph que les insurgés arméniens auraient
battu les troupes turques et leur auraient
ait 400 prisonnier».
ĝ —.. Londres, 7 novembre,
¦p Le Standard dit que les puissances
^connaissent la gravité de la situation en
Turquie. Si le sultant ne réprime pas les
désordres , il doit s'attendre à voir les
Puissances le faire sans lui.

. Une dépêche de Constantinople au Times
signale un grand mécontement dans l'armée
et dans la marine , et d'une manière géné-
rale dans la population turque. La Porte
0st inquiète et découragée.

Rome, 7 novembre.
On mande de Massaouah à la Tribuna :

A la suite de la victoire de Delvaila , Mene-
«k a suspendu la marche en avant. On
Parle d'un mouvement des derviches, dont
k Mahdi aurait donné le commandement à
Osman Digma. Bien qu 'il ne s'agisse que
^ bruit» vagues, un escadron de renfort a
été envoyé de Keren à Kassala.

Madrid, 7 novembre.
Une dépêche de ia Havane au Heraldo

8>gaale la marche en avant de» insurgés
cubains commandés par Gomez et Antonio
Maceo, qui ont réuni des force» impor-
tantes et menacent, le premier la province
de Santa-Clara , le second la province de la
Havane. La dépêche ajoute que cette nou-
velle cause une vive émotion à la Havane.

Détroit (dép. du Calvados), 7 novembre.
Hier , une explosion de chaudière a

amené l eflondrement d'une grande partie
<to bâtiment où s'imprimait le journal de
cette ville. Le personnel de la rédaction
^a pas souffert ; quatre morts et 

plusieurs
Cessés ont été retirés de» décombres. Beau-
coup de femmes et d'enfants travaillaient
d&ns la maison. On croit qu 'il y a 25 blessés,
^'us de 20 personnes sont encore sous les
décombres.

Constantinople, 7 novembre.
Source anglaise- Le grand-vizir vient

d'être remplacé.
New-York, 7 novembre.

, Voici les derniers renseignements sur
'es élections législatives des Etats-Unis :

La nouvelle législature du Maryland est
composée de républicains. Dans l'Ohio , où
{objet principal de la lutte consistait dans
%'questions-de tarifs, lés républicains ont
*-{*'. une majorité considérable. La majorité
pbtenue par le nouveau gouverneur répu-
blicain de l'Etat de New-Jersey dépasse
p.000. La législature de cet Etat est ac-
tellement républicaine. Daos la ville de
^e-w York, le parti de Tammany-Hall l'em
po'rte avec une majorité de 25, à 30,000
^°ix. Les Massachusetts ont réélu le 

gou-verneur républicain par 60,000 voix dè
^ajorité. 

Le 
Mississipi a nommé ungou-

Verneur démocratique.
Service de l'Agence Berna

Berne, 7 novembre.
I Pour le second tour de scrutin ayant
{J1 vue l'élection du remplaçaent de M.
fuller au Conseil national , les comités
Qe8 trois partis en présence ont décidé de®e mesurer une fois de plus. Il y aura doncne nouveau le candidat conservateur , le
Ca°didat radical et le candidat socialiste.
.bepart et d'autre on fait de* efforts con-

"'dérabies pour gagner des voix.
R. °n considéré comme probab le la néces-
'té d'un troisième scrutin.A-Ustœtten, (Saint Gall). 7 novembre.

À °9 matin , est décédé à l'âge de'73 ans,
r 'a suite d' une attaque , M. Segmûller , qui
<M conseiller d'Etat de 1885 à 1891, et
•J^PUis lors jusqu 'à sa mort juge cantonal
v* membre du conseil administratif catbo-J||ïue.

Mouvement de la populaiisu suisse
Le Bureau fédéral de statistique publie,

de temps en temps, des cahiers pleins de
chiffres , qui n'intéressent guère le gros
public , mais que doivent étudier ceux qui
s'intéressent à l'avenir économique et
moral de la Suisse et de ses cantons.

Nous avons sous les yeux la livraison
consacrée au mouvement de la Suisse
pendant l'année 1894. En voici les données
essentielles, comparées à celles des an-
nées précédentes.

Msasces f amges Décès
1894 84,292 22,573 62,331
1893 84,897 21,884 61,059
1892 83,125 21,884 57,178
1891 83,596 21,264 61,183
1890 78,518 20,836 61,805

On remarquera que le chiffre des ma-
riages s'est accru dans une plus forte
proportion que celui de la population ; il
en est de même des décès, quoique d'une
manière moins sensible.

Le bureau fédéral de statistique admet
que la population totale de la Suisse
était, au 1er juillet 1894, de 2,986,848, en
chiffres ronds, elle doit atteindre aujour-
d'hui 3 millions.

Sur 1000 habitants, il y a eu , en 1894,
7,56 mariages, 29 naissances et 21 décès.

G est là une moyenne générale pour la
Suisse entière. La proportion pour mille
varie naturellement suivant les cantons ;
ainsi , par exemple , il y a eu , à Bâle-
Ville, 10,67 mariages, et à Bâie-Campa-
gne seulement 6,5 mariages par 1000
habitants. .

Il n'en va pas autrement pour les nais-
sances. Pour Fribourg, la proportion a
été de 31,7 %, tandis que, pour Glaris,
elle n'était que de 23,2 % et pour Ge-
nève, qui est au bas de l'échelle, de
20,3%. , ' , ;,;

Fribourg est un des cantons les plus
favorisés sous le rapport de la natalité,
et cependant notre moyenne, qui est su-
périeure à celle de la Suisse, est bien loin
d'atteindre celle de tous les autres pays
de l'Europe, la France excepté.

Voici maintenant la statistique du mou-
vement de la population pendant l'année
1894.

Mariages Naissances Décès
Broyé 90 440 310
Glane 87 . 470 310
Gruyère 130 125 514
Sarine 203 931 678
Lac 90 456 312
Singine 126 590 402
Veveyse 58 252 160

Total 784 3.864 2,686
Les démographes et les moralistes dé-

clareront ces résultats forts satisfaisants,
à part , cependant , le nombre des maria-
ges qui est fort inférieur à la moyenne
de la Suisse, car il n'atteint pas même
le 6, 5 par 1000 âmes de population.

Le bureau fédéral de statistique a re-
levé à part , "armi les causes de décès,
les causes de diphtérie et de tuberculose ,
deux maladies dont ia médecine et la
démographie suivent avec attention le
mouvement.

Voici le tableau de l'année 1894 ; nous
le faisons suivre de celui des années pré-
cédentes et nous mettons en présence le
chiffre total des 'décès.

Total <te <)« DipMm léemhsi
1894 62,331 1,981 7,986
1893 61,059 . 1,599 7,745
1892 57,178 1,135 7,804
1891 61,183 1,337 8,156
1890 61,805 990 8,541
La mortalité par là diphtérie s'est no-

tablement accrue , peut-être parce que
les causes du décès sont plus soigneuse-
ment constatées , tandis qu 'il y a une
amélioration évidente pour la tubercu-
lose. La découverte des germes antidi ph-
tériques ne peut manquer de réduire

dans une forte proportion les cas de décès
par la diphtérie.

En 1894, sur 100 décès, 3 ont eu pour
cause ia diphtérie et 13 la tuberculose.
Dans le canton de Fribourg, sur 2686
décès, 65 (ou 2,5 %) sont dus à la diph-
térie.; et 264 (ou 9 %) à la tuberculose.
Nous sommes donc restés au-dessous de
la moyenne de la Suisse pour l'une et
l'autre de ces redoutables maladies.

Choses et autres
On continue, en Suisse et ailleurs , à

commenter les résultats de la votation
populaire du 3 novembre. Chacun cher-
che à tirer de cette débâcle une morale
quelconque. Les journaux de la ville de
Berne ont entonné un air particulier :
Que l'on remplace M. Frey, au Départe-
ment militaire, par M. le colonel Muller !
Singulière manière de donner satisfaction
au peup le suisse. On ne sait trop com-
ment un centralisateur bernois, aussi mi-
litarisant que le colonel Muller, pourrait
rétablir la confiance perdue.

G'est un terrain pius vaste qu'il faut
assainir. Chaque votation sur uu projet
des Ghamhres fédérales nons montra l'é-
norme disproportion qui existe entre la
majorité populaire et la majorité parle-
mentaire. On peut constater, depuis long-
temps, que le contact manque entre les
sphères fédérales et les sphères populai-
res. La première réforme à entreprendre
serait donc celle de l'assiette électorale
et du mode de nomination du Conseil
fédéral.

A peine sommes-nous hors de la grande
votation constitutionnelle suisse que notre
attention est attirée vers diverses élections
cantonales et partielles qui ne manquent
pas d'intérêt.

Dimanche prochain , le peuple du can-
ton de Genève renouvelle intégralement
ses autorités législatives.

On sait que l'élection du Grand Con-
seil genevois se fait sous le régime de la
représentation proportionnelle.

Ce système a permis aux catholiques
de se constituer en groupe indépendant.

Précédemment , les voix catholiques
allaient aux listes du parti démocratique
(conservateur-protestant), lequel rému-
nérait cet appui en laissant quel ques
sièges à ses alliés.

Le Grand Conseil sortant a été élu déjà
d'après ce système. Cependant les radi-
caux y avaient la majorité , grâce à l'ap-
point des anciens carterétistes qui, après
avoir fait bande à part , ont fini par ren-
trer sous le joug.

Aujourd'hui, le groupe carterétiste dis-
sident s'efface pour faire place à une
nouvelle constellation. Un parti prétendu
nouveau s'est formé sous le titre pompoux
de « parti national ». U a pour organe le
Signal. Ce journal s'est fait une spécià-
litéde raviver les haines onnfnssinnnel!es
Il tend à réchauffer le fanatisme de cer-
tains calvinistes, en constituant ua parti
protestant proprement dit , ayant pour
programme fondamental de faire face â
l'extension du catholicisme.

L'intervention de ce nouveau parti est
le fait saillant de la lutte électorale qui
aura son dénouement dimanche.

En somme, le groupe dit national n'en-
tre en scène que pour donner un appoint
au vieux part; radical , forteresse déman-
telée qui a besoin de bastions neufs pour
échapper à l'écroulement définitif.

Le 10 novembre nous dira si le peuple
genevois entend "perpétuer la guerre reli-
gieuse ou s'il appuiera iè Conseil d'Etat
actuel dans sa politique loyale de pacifi-
cation et de sage progrès.

Il y aura y n@ grande bataille aussi à
gerpe, le 10 novembre. L'arrondissement

du Mitteland n'est point parvenu à élire,
au premier tour de scrutin , le successeur
du colonel Muller au Conseil national.
Bien plus , les trois partis en présence
maintiennent chacun leur candidat, de
sorte que le scrutin de ballottage pour-
rait encore ne donner aucun résultât. Les
noms sur lesquels les radicaux, les con-
servateurs et les socialistes de la ville
fédérale vont de nouveau se compter
sont ceux de M. Jean de Wattenwy l,
conservateur-libéral , M. l'avocat Lenz,
radical , et Z'graggen , procureur général,
homme de confiance des ouvriers. Le
premier a obtenu , au premier tour , 5,275
suffrages, le deuxième 4,557, et le troi-
sième 2,800.

Ou croit généralement que le candidat
conservateur vaincra , au vote définitif ,
ses deux concurrents.

UNE MESAVENTURE
Après la grande démonstration populaire

du 3 novembre , certains procédés de polé-
mi que des partisans de la revision appa-
raissent sous un jour particulièrement
comique.

C'est ainsi que VEmmenthaler Blatt de
Langnau et , à sa suite , un certain nombre
de journaux radicaux avaient pensé ameu-
ter les citoyens en leur tenant ce langage :

Quels sont les principaux meneurs de l'op-position contre l'unification militaire î Ces
patriotes de sac et de corde sont: Durrenmatt ,connu ; Micheli , reporter fédéral du réaction-
naire Journal de Genève; Robert Seidel ,connu ; et le colonel Lecomte , surnommé le
colonel de papier. Vraiment un propre assem-
blage ! Et c'est le mot d'ordre de ces q uatre
hommes que l'on voudrait faire suivre, le
3 novembre prochain , par le peuple suisse,
tandis que tous les patriotes éclairés et in-fluents et que 111 conseillers nationaux con-
tre 9 ont approuvé le projet !

De son côté, la Revue de Lausanne pu-
bliait , pour le coup de la fia , le morceau
suivant :

Au Conseil national , quand on vota sur ies
articles militaires soumis au peuple,

11 * députés votèrent oui.
9 députés votèrent non.

Voici les noms de ces 9 députés ;
'Wuilleret (Fribourg).
Théraulaz (Fribourg),
Grand (Fribourg).
Kuntschen (Valais).
JLoretan (Valais).
Ërnl (Lucerne).
Hochstrasser (Lucerne).
Mîng (Obwald) .
Decurtins; (Grisons).

Pas un radical , pas un libéral , pas un con-servateur protestant ne vota non.
Que feront Jes Vaudois demain t De quel côtése rangeront-ils ?
Suivront-ils leurs députés ? Ou préfèreront-îls se placer à côté de MM. Théraulaz et Wuil-leret?
On connaît la réponse du peuple suisse

en général , et du peuple vaudo is en parti-culien :
Le résultat est peu flatteur poiir les IIIque l'on mettait en vedette ; il l'est d'autantplus pour les 9 députés ci-dessus désignés

et pour les quatre personnages auxquelson a fait l'honneur d'une mention spéciale.
Ils peuvent se dire que leur influence a
primé toutes les autres. Quel beau plébis-
cite !

VoiJà comme quoi ii est toujours dan-
gereux de lier des questions personnelle»
aux questions de principe.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.) ¦

Berne , 6 novembre.
Echos de ia votation. — L'attitude des Petits-

Cantons. — La défense Aïs institutions démo-
crati ques. — Le landau. — Condamnation du
sjstème. — Nécessité de la représentation pro-
portionnelle.
L'un des faits qui frappent le plus l'at-

tention dans les résultats de la votation dè
dimanche, c'est l'hostilité de tous les Petits-
Cantons contrôla centralisation militaire,
Glaris , Schaflhouse, Bâle Campague, Rho-
des-Extérieures , depuisqneM. Sonderegger
y dirige la politi que , passaient pour dèa
cantous absolument acquis à toutes lés cen-
tralisations, et voilà que ce sont prêciâê-



ment ces cantons qui ont procuré aux cen-
tralistes les pius amères déceptions. Est-ce
que ces cantons ont enfin senti qu 'ils ne
pouvaient aller plus loin dans cette folle
course vers l'Etat unitaire, où ils s'étaient
engagés à la suite de l'excitation des pas-
sions confessionnelles à i'époque du Kul-
turkampf?

En accordant la tenue des contrôles mili-
taires à la Confédération , la centralisation
rejetée aurait fait faire un pas décisif vers
l'Etat unitaire ; ie» contrôles militaires sont
intimement liés par mille fils à l'adminis-
tration civile, qui appartient encore aux
cantons. Une fois que la Confédération au-
rait été là-dedans, elle n'en serait plus sor-
tie, et comme il n'y a pas dans ces affaires
place pour deux, les cantons auraient dû
s'en aller un jour ou l'antre. Or, dans les
petits cantons , on tient précisément à
maintenir une administration autonome,
qui , au fond , est une administration commu-
nale , et qui se fait au vu et su de tout le
monde ; il n'y a là ni bureaucratie , ni pa-
perasserie ; on y noircit le moins de papier
possible, on ne fait pas de dossiers ; la plus
f;rande partie des affaires sont traitées et
iquidées verbalement entre les intéressés

et l'agent communal. Les compétences de
ces agents sont très limitées, le système
départemental y est poussé à ses dernières
limites ; aussi voit on rarement un citoyen
intelligent et ayant une tenue respectable
qui n'exerce l'une des innombrables fonc-
tions publiques , toutes mal rétribuées.
Chacun est donc à la fois administrateu r et
administré. C'est le gouvernement direct
par le peuple, établi dans des conditions où
il peut être vraiment exercé. Et c'est à ces
peuples heureux que l'on demande de chan-
ger tout cela, de remettre leurs affaires à
une administration bureaucratique , avec
ses formulaires , ses dossiers, «a paperasse-
rie, se* procédures lentes et coûteuses. La
réponse à cette demande ne pouvait être
que celle qui a été donnée dimanche.

Le citoyen de Glaris et de Schaffhouse
qui a aujourd'hui une affaire militaire à li-
quider va à l'Hôtel-de-Ville du chef-lieu; là ,
il trouve le directeur militaire cantonal ,
lui expose de vive voix son affaire et la fait
régler séance tenante.

Demain , ce citoyen aurait dû aller à Coire
ou à Zurich, c'est-à-dire dépenser du temps
et de l'argent; là, il ne se serait plus trouvé
en présence d'un fonctionnaire qu 'il connaît ,
parce qu'il l'a nommé lui même, mais bien
devant un fonctionnaire fédéral , qui ne
connaît que des paragraphes et des antécé-
dente, et ne sait et ne peut jamais prendre
une décision avant d'avoir constitué un
dossier. Cela a fait réfléchir les hommes du
peuple.

Il y a eu plus encore : le landau à quatre
chevaux, dont parlait samedi M. Secretan.
Ce n'est pas la première lois que l'on a vu
ce landau. L'année passée, quand M. Frey
est allé à Thoune pérorer contre l'initiative
douanière, un landau à quatre chevaux de
la régie l'attendait à la gare pour le con-
duire aa manège, où eut lieu une réunion.
Cela passa alors inaperçu. Mais le landau
qui grimpait , il y a quelques semaines, les
rues de Lausanne, pour conduire au Châ-
teau le chef du Département militaire a
fait merveille. Quand la coupe est pleine ,
une goutte suffit pour la faire déborder.
Quand les temps étaient mûrs pour la révo-
lution française, il a suffi d'une misérable
querelle à propos des prix des bancs dans
les temples de Genève pour révolutionner
les esprits. Cette vétille de conflit entre le
petit Conseil et le Conseil général a fait
discuter la question de savoir d'où chacun
d'eux tenait ses droits et ses prérogatives.
Cela a conduit aux Franchises de l'évêque
Adhémar Fabri , dont Rousseau s'est ihs
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La maison sans fenêtres
— Je crois que je ne produirai plus rien ,

murmura Olivier , dont le front s'était couvert
de rougeur.

O paresseux ! s'écria d'Arlay, avec un geste
tragique. Et tu vas retomber dans tes fredai-
nes insensées, et tu seras à court d'argent. Tu
as déjà jeté par les fenêtres des sommes folles ,
tout ton patrimoine , tandis que Jean dépense
le sien au chevet des malades indi gents. Ah I
Olivier, Olivier, je vois que tu n'es pas guéri
encore. Je te croyais le cœur plus grand ;
quand on a écrit l'œuvre que tu as 

— De grâce, mon ami, épargne-moi tes dis-
cours ; songe que je vais encourir le supplice
des speeches fraternels.

Stéphane d'Arlay s'arrêta court.
— Je me tais, dit-il avec quelque dédain ; au

reste, tu es arrivé au but de ta course .* lionne
chance et bon voyage si je ne te revois pas.

Là-dessus, il pirouetta sur ses talons et al-
luma un cigare, non sans murmurer entre sea

— L'égoïste I Quel contraste il fait avec son
frère Jean I Un être d'élite , celui-là. Mais l'au-
tre I Et il a cependant pu produire une œu-
vre à succès. Comment diable ce poème adora-
ble a-t-il pu sortir de ce cerveau d'huître ?...

Mais Stéphane d'Arlay renonça à résoudre ce
problème , et enfila la rue Noailles, tandis que

pire en les exagérant pour son contrat
social. On sait le reste.

Il en fut de même pour la promenade en
landau. Elle a été la dernière manifestation
de toute une politique à course folle , qui a
tout remué et voulait tout changer , depuis
les havresacs jusqu 'à la constitution, afin
que le public sût que rien qui vaille n'avait
été fait jusqu 'à présent.

Cette politique parla sans cesse d'honneur
et de bravoure , et confia de hauts .cominan
déments à un officier qui avait laissé mal-
traiter ses soldats par la populace et était
descendu lui-même de cheval dès qu 'il se
fut heurté à une situation un peu sérieuse.
Ces mêmes politiciens avaient la bouche
pleine de sacrifices pour la patrie , et quand
M. Durrenmatt a dit : « Pas une journée
de service de plus , » ils se sont mis à chan-
ter encore plus fort que lui la même an-
tienne.

Ce qui distingue avant tout cette politi-
que condamnée solennellement par le
peuple , c'est la manie de toujours vouloir
faire les choses en grand parce qa 'elle
n'était pas capable de faire de bonnes
petites chose». Elle voulait commander à
toute la Suisse et n'a pas même su mainte-
nir un peu d'ordre parmi quelques cen-
taines d'ouvriers de la fabrique d'armes .
Elle se plaisait tout naturellement dans
des manifestations tapageuses extérieures
et la fameuse promenade en landau en a
été la dernière.

Il serait pourtant injuste d'en rendre
responsable seulement M. Frey. Nous ne
sommes pas suspects de complaisance pour
lui; néanmoins ,noua éprouvons un sentiment
pénible en voyant comme il est lâché, au
premier malheur, par ceux qui hier encore
vantaient son œuvre. Ce que le peuple a
condamné c'est moins une personne qu 'un
système et il ne servira de rien dè sacrifier
les personnes ai l'on ne vent pas changer
de système, et cela non pas seulement dans
la politique militaire, mais encore dans
beaucoup d'autres choses. Il y a en ce
moment à l'Ordre du jour du Conseil fédé-
ral des projets qui vont au devant d'échecs
non moins certains que la centralisation
militaire et pour lesquels on ne peut pas
rendre responsable M. Frey. Peut être
verra t on alors que l'une des causes de la
confusion qui règne consiste dans ie mode
électoral qui fait qu'un parti de minorité
dispose de majorités écrasantes dans les
Conseils de la Confédération.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 6 novembre.
ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Nous sommes entrés daus une semaine

intéressante : celle des élections au Grand
Conseil , qui ont lieu tous les trois ans, avec
le système de la proportionnelle.

Mais quel changement quand on songe
aux temps passés ! Avec quelle peine les
Comités élaboraient leurs listes , au prix de
quels marchandages et de quelles capitula-
tions de conscience ! Et les assemblées po
pulaires étaient parf ois houleuses, car il
fallait à tout prix empêcher l'électeur de
« panacher >, c'est à-dire de rayer des noms
de la liste officielle du parti , au risque d'à
jouter une voix au compte de» adversaires.

Nous avions aussi les fameuses conces-
sions : Si vous nous en prenez dix , on vous
en donnera quinze. C'était la loi de l'offre
et de la demande, la course à la majorité.
Pour arriver à ce bienheureux résultat ,
aucune démarche n'était trouvée trop hu-
miliante par le» délégués des Comités ; il y
avait même des petites séances communes,
où l'on se mettait fraternellement d'accord

son ancien camarade sonnait à ia porte d une
jolie maison du boulevard du Musée.

Le docteur Jean Dargal était assis à son bu-
reau , le front dans ses mains, quelques papiers
épars sous ses yeux ; une expression un peu
amère assombrissait sa belle physionomie de
penseur.

— Non , se disait-il. je ne veux pas m'expa-
trsor; nulle attache ne me retient ici, il est
vrai, mais j'aime mon pays ; il me serait dur
de le quitter pour les plaines arides de la Russie.
Olivier n'est plus pour moi l'ombre éternelle
assombrissant ma vie paisible ; il s'est mis au
travail, il s'amende. .. peut-être 

Dargal en était là de ses) réflexions lorsque
Ja porte de son cabinet s'ouvrit.

Celui qui s'avançait était un homme plus
jeune que lui de quelques années , au visage
flétri par la débauche , au regard fuyant , à l'air
craintif comme un coupable qui se trouvé de-
vant ses juges.

— Olivier I s'écria le docteur avec plus de
surprise que de joie .

Olivier Dargal ne s'approcha pas de son frère
et n'essaya pas de lui serrer la main. Il y eut
un instant de silence, pendant lequel l'aîné des
deux jeunes gens considéra avec angoisse le
malheureux, qui baissa la tête devant lui.

Devinait-il à ce front une nouvelle flétris-
sure ?

Enfin , il rompit le silence.
— Je ne sais si je dois me réjouir de votre

visite, Olivier. Je pensais justement à vous
quand vous êtes entré , et je me demandais si,
après l'accès de travail qui vous a heureuse-
ment saisit, vous aviez continué à marcher
dans cette voie , ou si vous êtes retombé dans

pour exclure les absents , et les absents en
faisaient autant de leur côté. Le parti qui
avait le vent en poupe tenait la dragée
haute. Je me souviens d'une élection à
propos de laquelle les conservateurs, à ee
moment bien bas, offraient jusqu 'à 15 ou
20 places aux radicaux , si ceux-ci voulaient
bien leur en accorder 8 ou 10. La propor-
tion était encore plus « disproportionnée •»
— excusez moi , je parle de la proportion-
nelle — lorsque les radicaux étaient en
tractations avec les socialistes. Alors, c'é-
tait à 10 contre 1 !

Là dessus venaient encore se greffe? les
combinaisons d'arrondissements. Nous en
avons 3 à Genève : ville, rive gauche, rive
droite. Les électeur» savaient tous , avec le
système majoritaire , que les conservateurs
faisaient passer tous leurs candidat» (40) à
la rive gaucho, qu 'ils n'en obtiendraient
que 2 ou 3 en ville (36), et moins encore à
la rive droite (24 députés à élire), ce der-
nier arrondissement ayant toujours donné
une forte majorité à l'élément radical,
grâce à l'appoint des confédérés de langue
allemande.

C'était donc une grande confusion ; les
plus méritants n étaient pa» en place d hon-
neur — car les dirigeants du parti , sûr»
de leur majorité , faisaient nommer qui
ils voulaient. Ah 1 c'était le bon vienx
temps , où le cabinotier genevois se réga-
lait à la lecture de son journal , triturant
de la belle façon ce qu 'on appelait alors les
réactionnaires , les retardataires , les aris-
tocrates, les englué» !

Où êtes-vous, temps de la Ficelle, jour-
née des Ardoises , et plus près de nous, af-
faire de la route de Saint- Georges? Qu'êtes-
vous devenues assemblée» populaires , as-
saisonnées de coups de poing? Disparus ,
aussi, le» soirs d'élections, avec ses candi-
dats portés en triomphe , avec ses prome-
nades aux lanternes, ou encore aux balais,
et ses refrains :

Aristocrate , fais ta prière !
A genoux , devant les bousingots !

Il y a trois ans, nous est née une enfant
un peu chétive , comme tous les enfants de
vieillards , je veux parler de la proportion-
nelle , dont ia venue était annoncée par ies
chants d'allégresse de ses nombreux pères
et parrains. Elle a eu beaucoup de peine à
venir au monde, la fillette, et , pour un peu ,
il eût fallu recourir à l'opération césa-
rienne. La majorité de ceux qui voulaient
qu'elle vécût et prospérât était bien faible ;
mais enfin , elle a grandi et «'est dévolop-

E
ôe. A-t elle tenue toutes ses promesses ?
a plupart , oui. Elle nous a ramené la paix

électorale ; elle a rendu à nos scrutins , non
seulement la sincérité , mais la dignité.
Elle a supprimé les marchandages, les con-
cessions, car, avec les procédé» actuels,
chaque citoyen est , pour aïhsi dire, rivé à
son groupe, sans, pour cela, perdre de Son
indépendance , et sans qu'il ai , moins qu 'a-
vant , la facilité d'indiquer ses préférences.

A son berceau , la fillette avait vu réunies,
comme tous les enfants sages, de bonne» et
de méchantes fées. Les bonnes fées lui
accordaient le titre de « pacificatrice », les
autres lui avaient jeté un mauvais sort :
« Tu endetteras les partis, tu désorganise-
ras tous les rouages de la nation. > Je crois
être un conteur fidèle , puisqu 'il s'agit d'un
conte, en disant que les bonnes fées ont
triomp hé des sorcière».

Et pour quitter la figure, je rappellerai
que la proportionnelle avait été proposée
par tin Grand Conseif conservateur,' qu 'elle
a eu, pou r premier résultat , de changer
cette majorité et d'apporter , au parti radi-
cal , qui l'avait combattue , comme don de
joyeux avènement, la majorité tant rêvée
et inespérée.

vos folies passées. La vue de votre visage
m'instruit mieux que ne le feraient vos paro -
les. Vous n'avez pas changé de vie , Olivier.

Le jeune auteur , qui , tout à l'heure, semblait
s'apprêter à prendre si légèrement les semon-
ces de son frère , courbait de plus en plus le
front , maintenant , et paraissait vouloir se ra-
petisser et rentrer sous terre.

Jean, cependant , parlait avec plus de tris-
tesse que de colère, de sa belle voix tranquille
et harmonieuse qui charmait ses malades et
endormait leurs craintes.

Mais son àme, faite d'or pur , transparais-
sait sur sa mâle figure , et ceux qui étaient
lâches et mauvais se sentaient hideux à côté de
lui, devinant le dégoût que leurs bassesses ins-
pirait à cet être si élevé.

Jean Dargal tenait son frère sous son regard ,
comme magnétisé. Il reprit;

— Quand donc vous arrêterez-vous sur la
pente fatale dans laquelle vous êtes engagé ?
Prenez garde, elle mène loin, elle mène quel-
quefois au crime.
IJOliyier tressaillit et trembla de tous ses men-
bres.

— Ah I vous sentez donc encore quelque
chose? Continua Jean , la voix amère ; vous vous
dites peut-être que vous êtes capable d'en arri-
ver là. Qui sait?. .A côté de la belle œuvre que
vous avez conçue et pour laquelle je vous
adresse mes plus sincères félicitations , peut-
être avez-vous commis quelque noirceur I

Le docteur se tut une minute , avec angoisse,
attendant une protestation.

Mais en vain.
Le remords ou le souvenir d'une faute hi-

deuse semblait écraser le malheureux Olivier ,

N'empêche que M. Favon , dans son jour-
nal , a continué à dire que la proportionnelle
avait pour conséquence l'endettement des
partis politiques.

Le scrutin du 10 novembre , à l'occasion
duquel une seconde expérience du système
sera faite, lui donnerait-il raison ? J'ai des
amis dans tous les camps politiques , et j' ai
entendu exprimer , chez les démocrates
(lisez conservateurs-libéraux) la crainte
que la nouvelle expérience ait pour effet
un nouvel amoindrissement de la force
numéri que du parti démocratique , qui , ce-
pendant, tou» les «crutins de ces dernières
années l'ont prouvé, possède incontestable-
ment la majorité dans ld pays.

Cette thèse est très soutenable , et voici
pourquoi. Le parti démocratique disposait,
dan» l'ancien Grand Conseil , de 48 voix sur
100, en y comptant celles des indépendants
(catholiques-romains). Or , il vient de se
fonder un nouveau groupe, dit « national >,
que le plus spirituel de nos conseillers
d'Etat a baptisé du nom de « bâtons blancs »,
par opposition aux « bâtons rouges >, an-
ciens carterôtistes , un groupement qui
vient de mourir , précisément au moment
de la chute des feuilles fit des élections.

Le groupe radical-libéral , qui avait en
ces bâtons rouges dans son char, a pu
ramener à lui quelques rayons. Les autres ,
qui paraissent hantés de la maladie de la
« groupomanie » se sont rattachés , tant
bien que mal, au parti national , aux bâton»
blanc», qui constituent une dissidence con-
servatrice. Le groupe national détachera
certainement quelques centaines d'électeur*
du grand parti conservateur ; supposons
maintenant que les premiers élus de ces
dissidents conservateurs soient précisément
leurs 3 ou 4 candidats radicaux, il en résul-
tera un nouveau déchet du côté démocrati-
que, et lejour où il faudra voter pour des
hommes, vous retrouverez tous les radicau*
sous le même bonnet , les uns votant même
contre ceux qui les avaient fait élire. Voil*
l'un des dangers de la proportionnelle , et
voilà ce que les citoyen» , fort bien inten-
tionnés, je le sais, de la dissidence conser-
vatrice, ne veulent pas tous comprendre.

La liste du groupe national , dit « leS
hâtons blancs », vient de paraître. Je voua
l'ai sommairement caractérisée par le télé-
graphe . Les noms étaient attendus avec
impatience , car là seulement était 1 incon-
nue. Les candidats , ne figurant sur aucune
autre liste , et pour la plupart étant inconnu»
de la masse des électeurs , on se demandai*'
dans les partis , s'ils seraient assez bon»
pour faire du mal aux autres. Eh bien 11*
crois qu 'on peut être tranquille à droite e*
que, à gauche, il ne faudra pas vendre l8
peau de l'ours trop tôt .

Les citoyens qui figurent sur la listé d»
groupe national appartiennent , presq"1
tous , à la nuance conservatrice. Ce «on
Dresoue tous des nouveaux venus, et cha-
cun représente une idée. Un tel est por 1.
parce qu'il a fait la guerre à l'alcoolisme »
tel autre est agent de la Société pour '
relèvement des mœurs ; un troisième ve"
la nationalisation de la gare ; un quatrie D'
réprésente la question des logement» °
vriers, etc. Vous voyez que le progranU0
est vaste. Il l'est peut-être trop. 

^La liste représente , au fond , un esp"
rtnï».trÎTîï»i.ï«a r.'a-rtrÂmA.di.mto rinna hl ÊTl'aD
majorité de ces noms, en tous cas. Je 're<f y ) inais qu'en réclamant 23 députés sur L '
les bâtons blancs sont relativement m°°.eStes ; ils présentent ia même liste d»09 -fl
trois arrondissements, et c'est une P*Z<$é
de pénurie de candidats. Le même Pr.°̂ ré-a étô employé par les socialistes q»* P ce
sentent 21 noms aussi , certains ^'a 

arti
de n'obtenir que 5 ou 6 sièges. Le V t
indépendant (catholique-romain) lutte <»

qui ne répondit pas un mot pour se J u !elme
Cette attitude était si peu habituelle a"' J ^éfanfaron que Dargal j ugea qu'il avait

juste. u» faute»
— Vous avez commis quelque nouvel " épl$ta-

plus grave encore que les précédentes *
t-il, vaguement inquiet. hoin"16'

f^i.î »YH-n»mni».» <l'*»Q Koo to îdlinS ...ï \&V.U., UH.-LU.V._.« -...vu MOO X V  J l JU",Jean se leva vivement, et , venant
voix sourde : .t c0ntre- -

— J'espère que vous n'avez rien fal 't r e l'hon-
vous savez ce que je veux dire ?... c°n
neur? répon dit

Le silence écrasant d'Olivier U»
seul. ffi e si u°

Le docteur respira fortement , con» 
^ 

tou-
poids terrible oppressait sa poitnBe>
jours du même ton concentré : djgne de

— Dites , Olivier, êtes-vous encore «
toucher ma main, celle de nos am'8' jr que Ie

Et il attendit, avec le secret esp°"
jeune homme allait répondre oui. jyem'e°^Mais Olivier , au contraire , se retira ¦ ble8 qui
en arrière , cachant ses mains coup 

 ̂
celles

eussent frissonné de honte au conwj - ble8, si
de son frère, ces mains si pures , °' aient bai-
charitables, que tant d'indigents » , de pres-
sées, que la société entière se glorm«
ser avec estime et sympathie.

Jean Dargal pâlit davantage.

,A suivre-)



les 3 collèges, avec des listes différentes,
majs avec un certain nombre de nom* com-
muns. Les deux grands partis , radicaux-
libéraux «t conservateurs, présentent des
listes spéciales, dans chacun des arrondis-
sements , mais toutes incomplètes.

Les membres des bureaux auront de la
besogne.

P.-S. — Au moment de fermer ma lettre,
on m'apporte une sorte de paipphlet , Lo
vérité sur le Grand Conseil. C'est un déni-
grement des radicaux bourgeois — à l'ex-
ception de M. Favon , qu'on ménage — et des
conservateurs qui , alors, ne sont pas mé-
nagés du tout , sans exception. Par contre ,
l'auteur anonyme chante lagloire des dé-
putés socialistes, et spécialement ùe M. lié
'itier.

CONFEDERATION
Compagnie du Gothard. — Pour

aPpliquer à la ligne du Gothard la loi fédé-
rale du 28 juin 1895, concernant le droit de
'ote dos actionnaires des Compagnies de
chemins de fer et la participation de l'Etat
4 l'administration de ces dernière», le Con-
seil fédéral a pris la décision suivante :

I. En admettant que la totalité des mem-
bres du ConBeil d'administration du chemin
^e fer du Gothard ne soit pas portée à plus
de 35, le nombre et Ja répartition des re-
présentants cantonaux dans ce Conseil se-
ront, en conformité de l'article 6, 3e alinéa ,
de la loi fédérale précitée, fixés comme
suit -

Les cantons de Lucerne et du Tessin
auront chacun deux représentants , et les
cantons d'Uri , de Schwyz et de Zoug cha-
cun un.
, 2- Quant à la représentation de la Conte-
station , le chifire actuel de sept membres
est maintenu.
! -3. Les statuts feront abstraction d'une
¦̂ •position visant la durée des fonctions
Oes représentants de l'Etat (cantons et
Confédération).

4. Quant à la représentation étrangère,
'e statu quo est maintenu en principe ,
même dans le cas où la totalité des repré-
sentants serait augmentée, contrairement
* la demande formulée par la Compagnie.

ETRANGER
Le refus de l'empereur François-Joseph

Les dépêches de Vienne nous apportent
5e matin une grosse nouvelle. Circonvenu
Par les libéraux , l'empereur d'Autriche a
Refusé de ratifier l'élection du Dr Lueger
Comme bourgmestre de Vienne.

Pauvre souverain 1. Il sera dit qu'il aura
m jusqu 'à la fin l'esclave de la secte ma-
çonnique . Comment s'étonner que les dyr
ûasties s'en vont ; elles ne savent plus gou-
verner.

EXECUTION MONSTRUEUSE
en Amérique.

. Le World publie une dépêche de Pachuca >
^Mexi que), d'après laquelle dix personnes
fraient été brûlées vives dans la prison de ;
^exacapa, par ordre du juge. Celui-ci , (Membre d'une secte, aurait déclaré avoir
?e?u du Ciel mission d'exterminer l'hérésie. 'Les victimes, arrêtées au milieu de la nuit, !
jurent arrachée» de leurs lits et entérinées
«ans la prison où on mit le feu. La prison a .
"é ehtiôrement^détruite.
, La population parait avoir été complice
«« cet acte de folie. Une vingtaine d'arres-*&tions ont été opérées.

FRIBOURG
XXI9 AERONDISSEMEKT

Votation da 3 novembre
y»'Ue de Fribourg -HO oui i,506 non
Wrict du Lac 1,172 * 1,192 »
Jfrcle de Dompierre 82 » 820 »
Cercle dft Relfaux 74 > 606 >

Total 2,038 oui 4 ,124 non
Messieurs de Diesbach et Dinichert ne

^nqueront pas de trouver ces chiffres très
remarquables.

VOTATION ms 3 NOVEMBRE I
District de la Gruyère

Albeuve , 0 oui , 123 non ; Avry, 9, 61 ; Belle- i
Barde , 1,. 142 ; Botterens-Villarbeney, 4, 28.;,
SF°c, 10,71 ; Bulle , 238, 189 ; Cerniat , 12, 82 ; ,
^larmey, 94, 94 ; Châtel-Monts , 0, 21 ; Corbiè- '
^

s> 4, 39 ; Crésuz , 0, 24 ; Echarlens, 28, 56;
.it nney. 16, 51 ; Estavannens, 3, 49 ; Grandvil-
t?M> 4,-105: Gruvères .4, 166 ; Gumefens , 14,68: ,
.ï^utevilie. 20, 58 ; Le Pasquier , 2, 58 ; La Ro-
».Ue > 6, 185 ; La Tour , 36, 110; Lessoc, 0, 73,;
Jfarsens , 19, 61; Maules , 14, 35; Montbovon ,
ïl S7 ; Morlon , 2, 62 ; Neirivue. 0, 57 ; Pon't-
Ï̂ -Ogoz, 9, 31 ; Pont-la-Ville , 0, 93 ; Riaz, 3, 83 ;
?°ttanens , 0, 70 ; Rueyres , 2, 54 ; Sales , 1, 106 ;
n°fens, 60, 68; Vaulruz , 13. 142; Villars d'Avry,
&' »; Villars-sous-Mont , 0, 20; VillarvoIardv.<:i7 ; Vuadens .ii 42, 105 ; Vuippens , 13, 35.10t »l : 692 oui ,-3,01-8.non.

District de la Singine
Alterswyl, 9 oui , 199 non ; Bœsingen-le-

Grand , 26, 221 ; Brunisried , 1, 64 , Chevrilles-
Neuhaus , 0, 152; Dirlaret , 1, 153 ; Guin , 60,
537; Heitenried , 4, 104 ; Oberschrot , 1, 106 ;
Planfayon, 0. 200 ; Plasselb, 0, 84 ; St-Antoine ,
6, 232 ; Saint-Ours , 29, 123 ; Saint-Sylvestre ,
3, 129; Tavel , 1.151 ; Tinterin , 1, 8â ; Uebers-
torf , 25, 159; Wunnewyl, 36, 137 ; Zumholz ,
0,39. — Total , 203 oui , 2,872 non.

Grand Conseil. — Voici la liste des
tractanda de la session ordinaire de no-
vembre 1895.

PROJETS DE LOIS ET DE DECRETS.

Projet de ioi sur la Caisse de retraite des ins-
tituteurs (Emes débats).

Projet de loi modifiant la loi du 26 novem-
bre 1855 sur la Banque cantonale fribourgeoise
(2mi... débats).

Projet de loi sur la protection des apprentis
et des ouvriers (2m0s débats).

Projet de loi sur la protection de l'enfance
abandonnée.

Projet de décret fixant le taux de l'impôt
pour 1896.

Projet de décret allouant un subside à la
commune de Villeneuve pour travaux d'endi-
guement à ia Broyé, au lieu dit : « Aux Iles ».

Projet de décret allouant un subside à la
commune de Chavannes-sous-Orsonnens pour
correction de la route tendant à Autigny.

Projet de décret allouant un subside pour la
construction de la route communale de Vuis-
ternens-en-Ogoz-Le-Bry.

Projet de décret concernant la construction
de la route de Chàtillens à Mezières par Aubo-
ranges.

Projet de décret allouant un subside à la
commune de Chàtel-St-Denis pour la correction
et l'endiguement àela Veveyse.

Projet de décret allouant un subside à la
commune de Chénens pour la construction de
la route tendant de la gare au village.

Projet de décret allouant une subvention
supplémentaire pour l'endiguement du torrent
du Stoutz.

Projet de décret allouant une subvention
supplémentaire pour l'endiguement de la Mor-
tivuo, à Semsales.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS.

Rapport sur le résultat des élections du
4 aoùt 1895 dans le district de la Gruyère pour
la nomination d'un député au Grand Conseil,
en remplacement de M. Auguste Favre, décédé.

Rapport sur le résultat des élections du
20 octobre 1895 dans le district de la Gruyère
pour la nomination d'un député au Grand Con-
seil, en remplacement de M. Joseph Schuwey,
décédé.

Rapport administratif et relevé statistique
du service médical de l'asil d'aliénés de Mar-
sens pour l'exercice 1894.

Demandes en grâce.
Demandes en naturalisation.
Messages et propositions diverses.

COMPTES.

Comptes de la Caisse d'assurance contre
l'incendie pour 1894.

-Comptes de l'asile d'aliénés de 'Marsens pour
1894.

BUDGETS.

Projet de budget de l'Etat pour 1896.
Projet de budget du collège St-Michel pour

1896.
Projet de 'budget de l'école Normale d'Haute-

rive. pour 1896.
Projet de budget de l'asile d'aliénés de Mar-

sens pour 1896.
NOMINATIONS..

Nomination du bureau du Grand Conseil
pour 1896.

Nomination du Président du Conseil d'Etat
pour 1.806.

1 Nomination dn Président du Tribunal canto-
nal pour 1896. , „ , . , . ,

Nomination d'un membre du Tribunal canto-
nal, ensuite de l'expiration des fonctions de
M. Corpataux.

Nos étudiants. — La.rentrée de l'Uni-
versité Se fait remarquer par les nombreu-
ses casquettes de toute couleur qui egayent
la perspective de nos rues.

La section allemande universitaire de la
Société des étudiants suisses est la première
qui a donné signe de vie , en se constituant
sous le:nom d'Allemània.

Elle à ouvert sa carrière semestrielle
par un .joyeux commets, auquel -elle avaft
invité gracieusement les professeurs , les
membres honoraires et les Sociétés sœurs.

Charmant tableau que cette réunion fa*
miliôre au grand local de la 'Brasserie
Genoud Peier , qui est actuellement desser-
vie par M. Charles Pfanner. Sont représen-
tées la Teutonia , à la casquette bleue "fran-
gée d?or et de pourpre , la,Sarinia , section
française des Étudiants -suisses, au béret
façon Salamanque, l' Unitas , à la casquette
vert tendre , la Bratschwo, Société bul-
gare, la Zofingia, aux blanches couleurs.

La soirée débute par le chant solennel
du Riesenhampt entonné par toute l'as-
sistance debout.

Après le discours du président , stud. Bilhl-
mai n , de "Lùcéfne , Ta parole est donnée
d'abord à M. de Savigny, recteur de l'Uni-
verBité , qui enchante l'assemblée par son
discours émaillé de saillies spirituelles et
de bons conseils donnés avec enjouement.

Parlent ensuite : M. Aloys Vonderweid ,
au nom de la Sarinia; le président de la
Teutonia ; M. Kaufmann , au nom de la
Zofingia ;M. Millier,président de Y Unitas ,

qui est encore représentée par MM. Gelrath
et Gauch.

Dans l'intervalle des discours, un gentil
orchestre , formé par des artistes de la sec-
tion , fait entendre de» morceaux réussis.
On applaudit aussi les solos du Kapellmeis-
ter et les hilarantes productions des Fuchs.

Excellent discours de M. le Dr Beck, pro-
fesseur, qui touche aux grandes questions
du jour et rappelle le souvenir des hommes
d'Etat du passé qui furent aussi des hommes
du peuple. Ii engage les jeunes â s'inspirer
de leur exemple, à comprendre les vraies
aspirations populaires.

Cette première soirée de YAllemania
nous donne le gage de la bonne barmonie
de nos diverses Sociétés universitaires.
Oomme l'a dit M. Kaufmann, chacune a sa
sphère indépendante , comme les cantons ,
mais toutes se groupent autour dn drapeau
de I'Academia, comme les cantons autour
du drapeau fédéral.

Vivant, crescant, floreant.'
Guides universitaires. — Quinze

candidats se sont présentés aux examens
partiels pour la licence qui ont eu lieu à la
Faculté de droit les 29, 30 et 31 octobre.
Une mention spéciale est due à M. Emile
Gross, qui a obtenu la note egregie pour
toutes lea matières de son examen.

Parmi les candidats qui se présentaient
à leur dernier examen partiel , quatre ont
été admis : MM. Bosson, dont le diplôme
portera la mention cum laude , MM. Koëff ,
Meyer et Wuilleret , dont le diplôme portera
la mention légitime.

Un aveu rétrospectif. — Nous dé-
tachons du Journal de Fribourg d'hier la
constatation historique suivante, que nous
dédions au Confédéré :

Le grand pensionnat des Jésuites , fondé en 1827,
avait coûté 240,000 livres suisses, soit 347,900 fr.
actuels , f ournis uniquement par des actionnaires.
Cet établissement d'instruction supérieure , qu'au-
cun autre n'a égalé jusqu 'à présent en célébrité et
en splendeur , était, réellement cosmopolite et ame-
nait dans notre pays une circulation en espèces
d' au, moins 1,200 ,000 fr .  par an. Il n'avait
pourtant rien coûté à l'Elat ni à la ville.

Voilà cependant l'établissement contre
lequel nos radicaux patriotes ont appelé
l'intervention des baïonnettes fédérales et
qu'ila ont livré au pillage en 1848.

Après un demi siècle, le Journal de Fri-
bourg, organe des radicaux de 1848, établit
que la ville et le canton ont perdu , par la
destruction du pensionnat , une riche mine
de revenus.

Il n'est jamais trop tard pour reconnaître
le mal qu 'on a fait.

Nécrologie— M. Cyprien Bosson , de Riaz '¦-.
conducteur des travaux , attaché au bureau}
des ponts et chaussées , est décédé mardi .
5-Courant ,-à7h du soir ,.à ràgede74 y2 aDs,|
après une courte et douloureuse maladie, i

Ce fonctionnaire est entré au service de.
l'Administration des ponts et chaussées le;
25août 1871. Il a été principalement em- '
ployé comme conducteur de travaux de la ;
route1 stratégique de Bulle à Boltigen.

M. Bosson a toujours été un fonctionnaire
intègre et capable. Très dévoué, serviable
et d'un commerce sûr et agréable , il sera
regretté des nombreuses.personnes qui ont
eu des relations avec lui.

Nou» présentons nos condoléances à sa
famille et prenons une vive part à sa
douleur.

Accident. — Hier sotr , v«rs 4 heures et
demie, un cheval , qui véhiculait une car-
gaison de bouteilles de limonade , s'est
emporté , au bas de la rue des Alpes , en
face du Café des Chasseurs. Le contre-
maître de la maison Staub-Zumwald est
tombé sous le char en voulant retenir le
cbeval. Un jeune garçon , le flls Grossrieder ,
a été atteint au passage et roulé sous le
char.

On a relevé les deux malheureux dans
un piteux état. Le contre maitre avait de
graves foulures aux jambes. Le jeune
Grossrieder avait-une oreille fendue et des
lésions sérieuses à-la tête. M. le Dr Schaller,
accouru immédiatement sur les lieux , a
donné les premiers Soins aux victimes.
Mais l'état du jeune Grossrieder inspirant
des inquiétudes, on l'a transporté chez
M. le Dr Rôssli. Les deux médecins onl
examiné le patient et procédé au panse-
ment des blessures.

L'émoi a été grand dans le quartier, car
le cheval , poursuivant sa course folle , s'est
préci pité dans la direction de la Grand-
Fontaine. On n 'a pu l'arrêter qu 'au bas de
la rampe. Le char était en pièces, mais le
cheval n'a eu aucun - mal.

Peu d'instants auparavant, les abords du
Tilleul et de la Grand'Fontaine étaient sil-
lonnés-d'enfants revenant des diverses éco -
les de la ville.

Un grand rassemblement de cur'ieux s'e^t
formé devant le Café des Chasseurs , au
milieudes débris de bouteilles qui jonchaient
le pavé ensanglanté.

» « ¦> 

Feu de cheminée. — Mercredi , 6 no-
vembre, à 10 heures du matin, ;un ^grand

feu de cheminée a éclaté à la boulangerie
de la Grappe. Pendant deux heures il a été
d'une violence telle qu 'on craignait à cha-
que instant de voir la cheminée sauter et
l'élément destructeur réduire en cendre
l'hôtel et peut-être les maisons voisines.
Fort heureusement, il n'en a rien été, mais
la cheminée est lézardée du haut en bas, ce
qui nécessitera des réparations considéra-
bles.

Après avoir passé la nuit sur pied pour
parer à tout danger d'incendie, on était
complètement rassuré ce matin.

Un petit phénomène. — Hier matin ,
vers 7 y2 heures, tandis que la pluie tom-
bait et que le ciel était bas et noir, on pou-
vait admirer, dans la direction Est, un su-
perbe lever de soleil , qui mettait à nu , dans
uno longue déchirure d'or , deux ou trois
sommités des Alpes bernoises, trop lointai-
nes pour qu'on pût les apercevoir sans ce
phénomène.

Pêche. — Deux pécheurs de Montiiier ,
Samuel Fasnacht et dis, ont eu la chance
de prendre à l'hameçon un brochet pesani
13 kg. Le plu» pesant qu 'on a pris depuis
50 ans , au lac de Morat , était de 14 kg.

BÎBL5ÛGRÂFHJE
De l'union avee Dieu, par le Bienheu-

reux Albert-le-Grand ,des Frères-Prêcheurs ,
traduit par le R. P. J .-J. Berthier, du même
Ordre. — Fribourg, Imprimerie de l'Œuvre
de Saint-Paul.
LorsqU'Al6erÉ-Ie-<3rand sentait déjà décliner

ses forces , après une longue et fructueuse
existence , il cherche à se rapprocher davan-
tage de son Dieu , et écrivit un admirable opus-
cule, qu'il intitula : De l'union avec Dieu
(De adhaerendo Deo).

Le traducteur s'exprime aiusi dans la pré-
face : < Cet écrit peut être considéré comme le
code de cette mystique sublime qui fleurit
spécialement dans les monastères sur les bords
du Rhin , et fut représentée plus tard par des
docteurs si illustres , tels que Tauler , Henri
Suzo et tant d'autres.

c A le lire attentivement , on se sent comme
soulevé vers un idéal surhumain , où ne par-
viendront jamais que les aigles, mais vers
lequel il est toujours bon d'aspirer, même de
loin. Ce petit livre pourrait être considéré
comme la métaphysique de l'Imitation. »

Nous sommes donc persuadés que les âmes
pieuses voudront lire et liront avec profit cette
doctrine si élevée et si pénétrante. Lé volume
est , d'autre part , imprimé très élégamment et
se lit avec la plus grande facilité.

En vente à la librairie de l'Imprimerie ca-
tholique , Grand'Rue, 13. (Voir aux annonces).

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

M. Favre, aubergiste à Domdidier ,
et ses enfants , M. Jules Kaiser , à
Grandson , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

«
Madame Adèle FAVRE

NÉE KAISER

leur chère épouse , mère et sœur , dé-
cédé le 6 novembre , après une longue
et douloureuse maladie , à l'âge de
38 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi
8 novembre , à 9 heures du-matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

¦«JL ĴÎL™»
En vente à l'Imprimerie catholique |§

L'UNION kW DM j
PAR g3

LE B. ALBERT-LE-GRAND g
des Frères-Prêcheurs g|

Traduit par le P. J.-J. BERTHIER H
du même Ordre |g

Jolie brochure in-32 de Xtt-136 p. ||

Prix : 30 centimes r.-J
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ON DEMANDE
à acheter ou à louer, dans le district
de la Sarine ou de la Gruyère, une bou-
langerie avec ou sans magasin, à défaut ,
un établissement bien achalandé.

Offres sous H 3431 F à l'agenee de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2039)

Mises publiques
Pour cause de décès, Madame Louise

Rigolet , veuve d'Ulric Rigolet , vendra
en mises publiques , à son domicile, à
Pont-là-Ville, mercredi 13 novembre
courant, dès les 9 heures du matin ,
2 vaches portantes , dont une prête, un
veau de l'année, un porc gras, 1296 pieds
de foin et regain à consommer sur place,
2 chars, une charrette à faner , un tombe-
reau , des ustensiles aratoires , une chau-
dière à fabriquer , 2 tonneaux à vin, un
potager , une couchette et une poussette,
et beaucoup d'objets trop longs à détailler.

Paiement comptant.
(2049/1085) L'exposante :

ionise RIGOLET, veuve

UN JEUNE HOMME
de 20;à 25 ans , sobre, discret et sérieux,
bien au courant du travail d'un bureau
d'entreprise de travaux ,* connaissant le
métré , l'établissement de comptes , de
devis , de plans de construction et ayant
une belle écriture , est demandé.

Adresser ies offres par écrit, avec
certificats , sous chiffres H 3441 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. (2043)

Raisins de table et de cure
Piémont jaunes , caisse circa 5 k. 3 fr. 50
Tessinois bleus, caisse 5 kilos , 2 fr. 25,
10 kilos, 4 fr. Cbâlaignes vertes , sac de
10 kilos, 2 fr. 90, 20 kilos, 5 fr. 25,
franco contre remboursement. (1938)

Fratelli ïlmrgantS, .Lugano.

MALAGA & MADERE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne , j'ai été à même de me procurer ,
à prix réduits , grandes quantités de

Malaga couleur rongeur prem. qualité,
et Madère prem. qualité

que je puis céder en petits barils de
16 lilres, à 16 f r .  (baril compris), contre
remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché
proportionnellement. (1903/1015)

Konrad GEIGER, Zurich III.

UN JEUNE HOMME
connaissant si possible les deux langues ,
est demandé comme apprenti dans
une maison de commerce de Fribourg.

S'adresser par écrit , sous H3400F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2019)

É3ÈB 1 IV A M Location . ¦— Echange.
PI A N  (I \ Vente Accord*K*
L _L_ &I_ il UU Magasin de musi que et
¦ ¦¦¦¦ ¦ *r** instruments en tous genree
OTTO KiraOHHOF*
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (M )

un bel hôtel , à 20 minutes de Fribourg.
Beau jardin ombragé, salle de danse,
bonnes et grandes caves , eau intarissable ,
belles promenades à proximité. Forge et
magasin. Rapport annuel 4,000 f r .  Prix
70,000 fr .  Favorables conditions de
payement.

S'adresser à Ad. BOSGABD, Fri-
bonrg. H3463F (2053)

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
MORAT

Madame veuve Monney, ci-devant tenancière du Buffet, de la gare de
Morat , a l'avantage d'informer l'honorable public et Messieurs les voyageurs
qu'elle est devenue propriétaire de l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Morat.
Excellente cuisine, vins réels , bière Beauregard , grande, salle pour sociétés.. Vue
sur le lac. Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. (1762

Se recommande, VEDVE MONNEY.

Tous les samedis et jours de foire , VB 8 1 1  B fi ^j R f t n

M. CÂNTIN, boucher ' o 11 oi
de la viande de vache, à 60 cent, le demi l*- I*"7
kilo. Veau el mouton à des prix modérés. ^__^__ . ._.. . _ .— ^. _~. _. _^. _. __

A LOUER
un magasin avec logement. — S'adresser
rue du Pont-Suspendu , 87. (2056)

On demande im domestique
sachant traire et soigner cheval , voiture,
harnais , jardin , etc., de préférence une
personne ayant déjà fait un service dans
ce genre. Poste de confiance. Bon gage.

Ecrire sous chiffres H 3475 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2054)

A VENDRE
un joli café de gare, bien situé et bien
entretenu au centre d'un village , à 1 heure
de Lausanne. Grange, écurie, remise,
jeu de quilles , deux beaux et grands
jardins , verger avec une centaine d'arbres
fruitiers , 2 poses de terre. Facilité d'an-
nexer magasin d'épicerie, boulangerie ,
charcuterie, attendu qu 'il n'y en a pas
dans le village.

On n'esige que 4-5,000 (c. comptant.
Prix 25,000 fir.

S'adresser à M. Ad. BONGARD, à
Fribonrg. H3464F (2055)

Représentant
On demande un représentant sérieux,

sachant les deux langues, pour le place-
ment d'un appareil breveté, bien introduit
sous la meilleure recommandation, étant
en relations avec les maisons de vins en
gros, aussi bien qu'avec la clientèle des
hôtels et café-restaurants.

S'adresser , avec références , à Haasen-
stein et Vogler , à JB&îe , sous chiffre
L 4076 Q. (2059)

cmus mus
1. Employé de banque ou de bu-

reau. A fait 5 Va ans d'apprentissage de
banque. 23 ans. Connaissance du français
et de l'allemand.

2. Apprenti de commerce d'épi-
cerie ou de manufacture. 16 ans. Sait
l'allemand.

3. Apprenti dans commerce d'é-
toffes et de draps. Sait l'allemand.

4. Employé de bureau , garçon de
recettes, comptable , garçon de magasin.
19 ans A fait des études d'instituteur.

5. Oiivr ieir boulanger. 19 à 20 ans.
Fort et robuste.

6. Garçon d'hôtel , de bureau ou
de magasin , ou cocher.

7. Jardinier connaissant à fond
les trois parties de son métier.

8. Employé de bureau , comptable
ou correspondant français dans une mai-
son allemande , 29 ans.

9. F*oftier d'hôtel. 24 ans. A déjà
servi.

10. Garçon de magasin ou cocher.
18 ans

11. Employé de bureau, pharma-
cie, magasin , hôtel. 18 ans.

12. Ouvrier charron à Genève ou
dans les environs.

13. Apprenti désirant terminer
son apprentissage chez un maître tailleur
bon chrétien.

14. Employé de bureau ou comp-
table.

15. GJ-arçon de magasin. 19 ans.
S'adresser au Bureau de pla-

cement de la Fédération
catholique romande, Valen-
tin, i, Lausanne. . (2060/1089)

X>B Fr. 10,000,000

!Le Département des Finance» dn canton dn Tessin
informe Messieurs les porteurs de ces obligations qu'au second tirage d'amortisse-
ment , sont sorties, pour être remboursées le SI décembre 1S95, les 44 obligation8
suivantes :
Série A 419, 816, 1012, 1212, 1488, 1556, 1624, 2046, 2816, 2841, 2871, 2921.

3120, 3519, 3715, 3987, 4802, 4908, 5882, 7494, 8318, 8449, 8460, 8529,
8816, 8976, 9293, 9860, 9945.

SérieB 10013, 10095, 10145, 10236, 10241, 11126, 11870, 12530, 12851, 13327.
13929, 13931, 13993, 14787, 14819.

Les porteurs des titres énumérés ci-dessus sont , par conséquent , invités à le8
présenter au paiement avec les coupons non encore échus le 31 décembre 1895, à uti
des domiciles ci-après :

A FRIBOURG- : Banqne de l'Etat de Fribonrg
A Bellinzone : à la Caisse d'Etat du Canton du Tessin

à la Banque Cantonale Tessinoise.
à la Banque Populaire Tessinoise.

A liiigano : à la Banque de la Suisse italienne.
à la Banque populaire de Lugano.

A JLocarno : au Crédit Tessinois.
A Bâle : Basler Bankverein.

A partir du 31 décembre 1895, les titres annoncés pour le remboursement cessa
ront de porter intérêt.

BELLINZONE , le 26 octobre 1895. H28360 (2018)

Pour le Département des f inances
Le Conseiller d'Etat :

X>' CASELLA.

BERNHEIM FRÈRES
IHRXBOURG

102, rue de Lausanne, 102
essaya 

GILETS DE CHASSE 3 à 6 ans 1.7O
GILETS DE CHASSE 7 a 9 ans z.ZO
GILETS DE CHASSE 10 à 15 ans 3.^
GILETS DE CHASSE 16 à 19 ans 3.40
GILETS DE CHASSE hommes 3.70
GILETS DE CHASSE hommes avec Revers 4.25
GILETS DÉ CHASSE hommes façon française 4.50
GILETS DE CHASSE hommes avec peluche 4.80
GILETS DE CHASSE nuances assorties 5. -""
GILETS DE CHASSE cols et devants 'astrakan 5.80
GILETS DE CHASSE doublés 6.30
GILETS DE CHASSE laine peignée 6.80
GILETS DE CHASSE en noir niarron et bleu marine 8.-"

Occasion unique et exceptionnelle
2,000 kilos laine à tricoter, garantie pure laine, le % kilo, 2 *r*
Gants pour Dames, belle qualité, 60, 70 et 80.
Echappes en laine, à 20 cent.
Mouchoirs Alézarin, 10 cent. H3414F (2027/1°^,

Cours d'équitotion
, .„„ donner

La Société d'équitation de la ville de Fribourg, ayant l'intention de taire 
sU j vre

des cours dans le courant de cet hiver , prié les personnes intentionnées ijAjjj'JS)
ces cours, de s'inscrire jusqu 'au 16 novembre auprès de BS. Ignace . toUs les
secrétaire, ou de M. iionis BUTTY, étudiant juriste, qui donnelo?p090)renseignements nécessaires. H3399F (£0- —

La Banque hypothécaire suisse à Solenre
reçoit des dépôts, soit nominatifs , soit au porteur, t
Pour 5 ans, à 3 % % j rembour8ables moyennant trois mois d'avertisseffl<
Pour 1-3 ans, à 3 */„ °/0 ) Q2)

S'adresser à MM. Weck & Aeby, banquiers. M" 3523 * (̂  -'


