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i« . Porte a adressé vendredi à seB repré-
Ba 'actg auprès des puissances une circu-
M \ leur enjoignant d'obtenir une rapide
t»Stioa àe J a question crétoise en propo-
2?.' 'e désarmement des Cretois et la Domi-
na d'un gouverneur chrétien ottoman.

Genève, 12 octobre.
J 1** assemblée du parti socialiste a décidé
ï!eJ»oir de demander au parti radical de
™fter gur sa liste un candidat socialiste
fOrles élections au Conseil d'Etat. Sinon,
„ socialistes présenteront une liste sépa-

fession des Chambres fédérales
Berne, 12 octobre,

gonseil national. {Présidence de M.
^kaber, présidera.)

„ °0 aborde , ce matin , la seconde de» prô-
nions dont la solution est restée en
JPens depuis le mois de juin. C'est celle
5° M. le Dr Ming, qui voulait d'abord
^Pléter l'art. 52 Ms en ce sens que
«8auré pût choisir son médecin , non seule-

i,6ot dans le rayon de l'arrondissement de
/ caisse , mais encore parmi les médecins

^
arrondissements voisins. Aujourd'hui

Ming prooose l'adjonction suivante :
d *ùi les honoraires du médecin traitant
^Passant ceux des médecins ordinaires
cL» ^disaement , le surplus est à la
^«dM'aswré. » • . .m. Bcehier au nom de la Commission ,
Z:?03& lft rejet de cet amendement. Par
ta JPe> la Commission est d'accord avec
£ Ming pour remplacer l'expression « frais

^Ues » par celle de 
« frais non justifiés ».

„ "*• Comtesse est du môme avis. 1/ est
, 8'i d'accord pour remettre à l'autorité
>*aire cantonale le soin de décider, en
A8 «le contestation , si tels frais étaient

WfldR ¦» mi non. _ •
eh?" Schmid (Uri) propose de dire que le
aî°'* est libre parmi les médecins prat -
^régulièremenUmn l'arrondissement.
>/»* 48 voix contre 37, l'amendement de

Schmid est adopté. ., . • •„
W Rendement Ming concernant les « frais
°? jus tifiés » est adop té sans opposition.

Jo^N'oposition principale de M. Miog (ad-
wî0*" visant les dépenses exagérées) réa
t£ 33 voix contre 33. Le président dépar

1? en faveur de la commiasion. .
(Zn« Passe à la proposition de M. Burgi
h, ,Cû), oui vise les grèveset ies lundis bleus.
C?8t ainsi conçue: « Si l'asBure suspena
Ctravail chez son patron par sa propre
4» ?• l'employeur peut retenir la totalité
A-J* contribution pour tous les jours
S*6110*- » ¦*• r

ta?1 Forrer combat cette proposition. Le
C°a a,jra toujours la faculté de renvoyer
C;°fUvrler »i celui-ci quitte le travail sans
Co "1 valable. Cependant la majorité do la
^mission s'est prononcée par pr incipe
W !a Proposition de M. Burgi. Even*««i-
ŝ 6ût . la minorité propose la rédaction
Waute • , Si l'assuré reste absen' . ^a
'8 D« aa "moins pen dant un jour en'ier ,
3aia - n a le droit de Iui retenir 8"r 8°n

ji,re la totalité de la prime. »
Jf ^.. comlesse dit que Ja proposition àe
la' rjlrgi aurait pour résultat da déchaîner
°ïV P, rra dans le monde du travail. Elle
"orti la P0,"te a des difficultés hors de pro-
Jj 6 !0n av.ec le but que l'on veut atteindre.
IWÏ Préférable d'en faire abstraction dans
i ' to o 1 de l'apaisement.
k çj' s°hmid (Uri) est avec la majorité de
SauJ^ission. La proposition de M. Bû^gi
Hai8 °3°lument justifiée. C est ce que recon-
f eittl flû C

' du r68te > lea préopinants ; mais ils
%.  ̂

devant lea difficultés gui surgiraient
lie. I pratique . L'orateur fait observer
fai Q a proposition Biirgi a une portéa mo
M. Sph 'lôt lue financière. Subsidiairement ,
Mil J id *e rallie â la proposition ôven-

M
l0 d

> la minorité .
M nçJpQelsanger (Zoricb) appartient à la
S^P IRV 

de la Commission. B voit dans la
re»! biirgi une tentative mesquine

5 d.'aut- la question des grèves. Le patron
tr es moyens de maintenir la discipline

dans son atelier. N'oublions pas que la loi
sur les assurances repose sur le grand
principe de la solidarité. Du reste, le nom-
bre des ouvriers fêtant le lundi bleu va de
plus en plus en diminuant.

M. Wild (Saint-Gall) fait remarquer qu'il
s'agit ici d'une question de principe. Le pa-
tron ne tire rien de l'assurance. La soli-
darité ne va pas jusqu 'à faire pâtir les uns
pour les fautes des autres. Si l'on ne fient
pas compte de la proposition Biirgi, on
créera des hostilités contre le projet dans
des milieux qui sont déjà actuellement peu
enthousiastes. Personne n'admet que le pa-
tron doive continuer à servir aux grévistes
leur salaire ; pourquoi payerait-il leur as-
surance ? La grève est un combat , dont
chacun des belligérants cherche à sortir
victorieux.

M. Gisi (Soleure) répond à M. Vogelsan-
ger. Quelle est donc cette solidarité qui
consiste pour l'ouvrier à abandonner sans
raison son travail ? Par la grève, les rap-
ports entre l'ouvrier et le patron sont
rompus. C'est une contradiction de préten-
dre que les difficultés seront p}us aisément
aplanies si le patron congédie l'ouvrier.
L'orateur recommande donc l'adoption de
la proposition Burgi.

M. Decurtins (Grisons) croit que l'intro-
duction de l'amendement Biirgi donnera
inévitablement lieu à nombre de conflits et
de difficultés. La question de la grève doit
être réglée par d'autres moyens. Ne mêlons
pas le principe de la solidarité au principe
de la responsabilité. Nous faisons une cons-
truction nouvelle. Ce vin nouveau ne doit
pas être mis dans de vieilles outres.

Parlent encore MM. Wunderly (Zurich),
Biirgi (Zurich), Steiger , Forrer. M. Steiger
propose une rédaction un peu différente de
celle de M. Biirgi, Ce dernier s'y rallie.
L'amendement Steiger consiste a ajouter :
Si cette absence a duré plus d'un jour.

Votation. Par5J voix contre 3t , le pro-
position de M. Biirgi prévaut éventuelle-
ment sur la proposition éventuelle de la
minorité.

En votation définitive , la proposition
Biirgi , amendée par M. Steiger , est adoptée
par 60 voix contre 36.

Plusieurs propositions tendant à revenir
sur divers articles sont repoussôes . Le pro-
jet d'assurance-maladie est ainsi liquidé.

MM. Keel (Saint- Gall) et Schmidt (Uri)
proposent de renvoyer la votation sur l'en-
semble da projet jusqu 'à ce qu 'on ait dis -
cuté le projet d'assurance-accidents. M.
Forrer est d'un avis contraire.

Par 62 voix contre 38, l'assemblée décide
que la votation finale aura lieu immédiate-
ment.

Avant de procéder à cette votation , on
entend lse déclarations de plusieurs députés,
qui expli quent leur vote.

M. Wulschleger déclare qu'il serait plu-
tôt disposé à voter non. attendu que les
concessions demandée s par les ouvries ont
été pour la plupart repoussées. Mais comme
le projet doit passer encore au Conseil des
Etats il attendra. Pour le moment, ii s'abs-
tient.

M. Théraulaz déclare vouloir aussi
s'abstenir II attendra le résultat des déli-
bérations sur I'as8urance-accîdent8.

M. Sonderegger (Appenzell-Iotérieur)
exp lique pourquoi iJ se décide à voter oui.

On passe au vote pour appel nominal.
SSÎl§t* l<e projet est adopté par 1 Ot

voix contre 9.
La discussion est ensuite ouverte sur le

projet d'assurance-accidents , qui comprend
101 articles. Elle a lieu par chapitres.

Au chapitre 1er , l'artiele 8 senl donne lieu
à diicuseion.

M. Vogelsanger propose de faire payer à
la Confédération le quart des primes, tandis
que la Commission proposo le cinquième.

La proposition de M. Vogelsanger est reje-
tée par 51 voix contre 26

CONSEIL DES ÉTATS
Berne, 12 octobre.

La Commission du Conseil des Etats pour
le rachat a décidé ce matin , par 5 voix con-
tre 4 , do proposer au Conseil d'adhérer aus
décisions du Conseil national pour l'article 4
du projet (rachat des lignes secondaires).

CHROIODE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 11 octobre.
Autre tableau. —M. Forrer et les assurances.

— Escarmouche entre M. Forrer et les re-
présentants de la montagne.
Changement de décors. La scène nous

montre, au premier plan , M. Forrer,
remplissant à iui seui presque fous les
rôles. Il eat à la fois le prophète et la loi.
Le Conseil fédéral disparaît en quelque
sorte derrière lui. Nous ne voyons pas,
comme pour la discussion du rachat , un
chef de Département soutenir le poids de
la chaleur et du jour. M. Forrer est là
qui pare tous les coups, interprète tous
les textes , pulvérise toutes les résistances.
Jamais œuvre n'a étô défendue par son
auteur avec plus de virtuosité et de com-
pétence. Et quelle habileté ! Inébranlable
dans la défense des lignes fondamentales
de son projet, M. Forrer sait, au besoin,
céder sur des points de détail ; il aban-
donnera même certaines positions qui
semblaient lui tenir le plus à cœur, mais
qu'il espère sans doute reconquérir plus
tard par la force des circonstances et par
le développement logique de son système.

La discussion de ce soir est une preuve
nouvelle de la vigueur et en même temps
de la souplesse avec laquelle M. Forrer
conduit la barque du projet des assurances.

Vous vous rappelez que, dans la ses-
sion de juin dernier , le Gonseil national
était parvenu à mettre sous toit les 210 a2--
ticlcs du projet d'assurance contre les
maladies.

Trois ou quatre propositions seulement
étaient restées en suspens, ayant étô
renvoyées à la Commission , qui n'a pu
les examiner qu'après la session.

Parmi ces propositions figure , en pre-
mière ligne, celle de M. Bueler , député
de Schwyz. Elle a soulevé une question
assez intéressante pour que , à elle seule,
elle ait rempli la longue séance de ce soir.

M. Bueler s'est inquiété des responsa-
bilités financières que l'exécution du pro-
jet d'assul'auce contre les maladies met à
la charge des canlons. L'art. 13 bis, en
effet , statue que « les cantons répondent ,
pour les communes d'assurance de leur
territoire, de l'exécution par ces derniè-
res des obligations que leur impose la
présente loi. »

C'est pourquoi il a déposé, au mois da
juin , uue proposition demandant que la
Confédération contribue dans la propor-
tion d'au moins 30 % aux dépenses que
les cantons seront amenés à faire pour
couvrir les déficits des caisses d'arron-
dissement.

En motivant cette proposition , M. Bue-
ler a fait ressortir les risques auxquels
la gestion de ce domaine nouveau et
inexp loré expose les cantons. Les obliga-
tions financières qui eu résulteront pour
les budgets cantonaux peuvent s'étendre
très loin ; on ne saurait encore en me-
surer toute la portée. Les frais de con-
trôle et d'administration retombent sur
les cantons ; on en a déchargé la Confé-
dération, et Dieu sait ce qu'auraient
coûté toutes ces administrations d'arron-
dissement, toutes ces instances organisées
fédéralement ! Personne ne peut , à l'heure
qu'il est , évaluer ce que couleront les
médecins, les médicaments , les soins don-
nés aux malades. Nous faisons en quelque
sorte un saut dans l'inconnu. Or, pour
des cantons posrédant peu de ressources ,
ce serait une grosse imprudence de se
lancer dans une voie pleine d'obscurités
et de risques. TJn peu de circonspection
s'impose surtout aux cantons agricoles et
montagneux , car ils jouiront beaucoup
moins des bienfaits da l'assurance que
les cantons industriels. C'est à ces der-
niers avant tout que profiteront les mil-

lions que la Confédération versera dans
l'assurance. Et il est hors de doute que
l'assurance fonctionnera mieux dans les
pays de plaine, à population dense, que dans
les régions montagneuses où la popula-
tion est dispersée aur de grands espaces.

Ces arguments ont frappé M. Forrer»
Il a reconnu qu'il y avait quelque chose
à faire dans le sens indiqué par M. Bue-
ler. Mais, selon lui, ce serait dangereux
de verser les subsides de la Confédération
directement dans la caisse des cantons,
car ces derniers , déchargés du souci de
leur responsabilité, seraient tentés de se
relâcher dans leur contrôle, et l'on ouvri-
rait ainsi la porte à toute espèce de prodi-
galités.

Dès lors, la majorité de là Commission,
sous l'inspiration de M. Forrer, a présenté
ce soir la proposition suivante :

La Confédération paie aux caisses d'arron-
dissement une part équitable du surcroît de
frais résultant , pour ces caisses, de Ja presta-
tion des soins médicaux dans des contrées
montagneuses isolées.

Les Chambres fédérales accordent ebaque
année les crédits nécessaires.

Le Conseil fédéral édictera , par voie d'ordon-
nance , des dispositions de détail sur la fixation
et le paiement de cette part de frais.

Il répartit ces frais dans chaque cas.
Ce terme élastique de « équitable » ne

plaît pas à M. Schmid, d'Uri ; il n'aime
pas à voir les cantons obligés de mendier ,
chaque année, les subsides auxquels ils
ont droit. Dans un exposé plein d'ardeur
et de sentiment, l'orateur uranais défend
la cause des montagnards de la Suisse
primitive , et il conclut en recommandant
la proposition suivante, à laquelle se ral-
lie M. Bueler :

La Confédération supporte au moins le 30 %des déficits qui se produisent dans les caisses
de maladie à cause de ia situation topographi-
que défavorable de l'arrondissement , ou du
manque de ressources des assurés.

Cette proposition est appuyée en fort
bons termes par M. Benziger.

M. le Dr Ming, d'Obwald, voulait que
le subside fédéral fût versé dans les cais-
ses de maladie, mais pour être affecté
spécialement aux médecins des contrées
montagneuses reculées. Toutefois , au
dernier moment, il retire sa proposilion
pour se ranger a celle de MM. Schmid-
Bueler.

Après quelques explications assez vi-
ves entre M. Forrer et les représentants
des Petits-Cantons, on pa&se à la votation ,
et la proposition de la majorité de la
Commission l'emporte sur celle de MM.
Schmid-Bueler, par 71 voix contre 29.

La séance est levée à 7 h. 35 du soir,

UNE REPONSE
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, 11 oclobre 1897.
Le chef du Département fédéral des finan-

ces vient d'adresser à la Rédaction de la
Liberté une lettre, dans laquelle il se plaint
vivement de ma correspondance de vendredi
intitulée Petits bénéfices.

La lettre de M Hauser est accompagnée,
«commeseule réponse », — comme ii dit , —
« d'une feuille tirée des premières épreuve»
du message concernant le budget pour
l'exercice 1898. » J'ai pris connaissance
avec plaisir de Ja âiie f euille, qui contient
des renseignements nouveaux sur l'em-
prunt de converêion, ignorés jusqu 'ici du
public. J'en parlerai à l'instant. Mais avant
tout je dois dire , qu 'à mon grand regret, je
dois maintenir intégralement les critique»
que j'avais formulées contre l'extension de
la durée de l'amortissement de l'ancien em-
prunt de 1887, de l'an 1917 à 1940. Je ne
reviens pas sur ce que j'ai dit à ce sujet ;
les faits que j'ai avancés sont rigoureuse*
ment exacts. Quant à mes appréciation»
coucernant ces faits , je dois les maintenir ;
c'est une innovation maJJiearause que dût
prolonger les délais d'amortissement pour
lee dettes improductives , d'autant plus que
la situation financière , tout à fait exception^



nelle de la Confédération , avec laquelle les
finances d'aucun Etat européen ne peuvent
être comparées , ne justifiait en rien ce
changement du plan d'amortissement.

"Voilà pour la conversion de l'emprunt
1887.

J'ai fait ressortir, dans ma correspon-
dance, que la suppression de tout amortis-
sement de l'emprunt de conversion jusqu 'en
1906 mettait chaque année a la disposition
du pouvoir central un million de plus, dont
la Confédération n'avait pas besoin, puis-
qu'elle nage dans l'or, grâce aux recettes
douanières qui atteignent des chiffres fan-
tastiques. Or , M. Hauser nous apprend par
la feuille d'épreuves susmentionnée, qu'il
veut faire de ce million le meilleur emploi
possible , qu'il veut constituer un fonds d'a-
mortissement, qui doit servir en premier
lieu à rembourser intégralement l'emprunt
de 5 millions «: pour préparatifs de guerre »
(achat de blés, etc.), qui vient à l'échéance
en 1902. Voilà une excellente mesure, dont
il convient de féliciter le chef du Départe-
ment des finances; il rétablit ainsi sous une
autre torme, moins bonne assurément que
l'amortissement obligatoire , l'amortisse-
ment de* dettes fédérales pour autant qu'il
est supprimé par l'emprunt de conversion.
Encore une fois, c'est là une très bonne
mesure ; mais elle n'a rien à faire avec les
critiques formulées contre la prolongation
du délai d'amortissement de l'emprunt 1887
de 1917 à 1940.

Un mot pour finir. L'honorable chef du
Département des fiuances se plaint , dans sa
lettre, que ma correspondance « critique
de la manière la p lus blessante sa gestion
comme chef du Département des finances ».
Voilà qui estexagérer beaucoup la portée
de cette correspondance et surtout les in-
tentions de son auteur. Cette correspon-
dance n'avait trait qu 'à un fait déterminé,
a propos duquel je dois maintenir ce que
j'ai dit ; de là à critiquer « la gestion » du
chef du Département des finances , il y. a
loin.

Nos magistrats fédéraux sont excessive-
ment chatouilleux. Habitués à lire quoti-
diennement un grand nombre de journaux
des plus sérieux de France, d'Allemagne,
d'Autriche, etc., je sais comment les actes
gouvernementaux sont soumis à l'étranger
aux critiques les plus serrées. Nous som-
mes loin , en Suisse, de cette franchise et nos
magistrats fédéraux confondent malheu-
reusement trop aisément des critiques me-
surées sur certains faits de leur adminis-
tration avec des attaques personnelles. Ce
n'eat pas votre correspondant qui favorisera
cette confusion, et malgré tout le respect
pour les personnes, je continuerai à appré-
cier librement leurs actes gouvernemen-
taux.

NOUVELLES DES CANTONS
Hlort tragique. — Un mortel accident

s'est produit samedi soir , un peu après 6 h.,
dans le tunnel de la Cornallaz , antre Chex-
bres et Crandvaux , où depuis plusieurs
mois on exécute des réparations. Un ou-
vrier , a été atteint et renversé par la ma-
chine d'un train de marchandises se diri-
geant sur Lausanne. La victime, traînée
sur une longueur de 10 mètres, a été hor-
riblement mutilée.

Le bruit avait d'abord couru que la vic-
time était d'origine fribourgeoise. Il n'en
eat rien. L'ouvrier tué est Vaudois .

Achat d'an hôtel des postes. — Le
Conseil d'administration de la Banque can-
tonale de Zurich propose au Grand Conseil
l'achat du bâtiment des postes et télégra-
phes de Winterthour, pour le prix de
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COUPABLE
PAR

José DE COPPIN

Pourtant , elle affecta le calme, et cherchant
à illusionner et à rassurer sa cousine , elle
s'efforça d'écarter l'éventualité du départ d'Oc-
tave disant qu'il était invraisemblable , et en
donnant , non sans intelligence, des motifs
plausibles... m ¦ .,

Gaston tenait son regard scrutateur attache
sur Jeanne. On eût dit qu'il voulait plonger
jusqu 'au fond de son âme pour y surprendre
un secret. Une lueur étrange passait dans ses
yeux fixes , et son visage tantôt souriant était
devenu sombre.

La jeune fille ne s'en aperçut pas, tout
entière à cette idée poignante : « Octave peut
perdre la vie dans cette guerre et Monique
rester seule au monde!... » La sympathie que
lui inspirait le jeune homme qu 'elle avait
connu comme enfant, l'affection presque mater-
nelle qu'elle avait vouée à sa sœur , à la pauvre
petite aveugle, expliquaient le brisement de
son cœur à cette cruelle perspective.

M. de Fortin , d'ailleurs , s'empressa de fein-
dre. Il approuva Jeanne , heureux d'échapper à
une situation épineuse, louant l'adresse avec
laquelle la jeune fille l'avait tiré d'un mauvais

393,000 francs, afin d'y installer la suceur
sale de la Banque cantonale.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Une bagarre sanglante. — Des ou-

vriers italiens et des gens du pays ont eu une
violente querelle, dans la nuit de dimanche à
lundi , dans un café de Cour près Lausanne. Les
Italiens , ayant joué du couteau , un jardinier
du nom de Charles Vallotton a été si griève-
ment blessé qu 'on a dû le transporter à l'hôpi-
tal cantonal. Le pêcheur Rouge, d'Ouehy, a
reçu de même un coup de couteau |à la cuisse.
La police a arrêté un charretier italien du nom
ûe Carbone, qui paraît compromis dans l'affaire ,
et elle est à la recherche de l'ouvrier italien pré-
venu d'avoir donné le coup de couteau. C'est
un nommé Sarboraria Enriol , charretier , âgé
de 26 ans, dont le signalement accuse comme
signe particulier un œil trouble ou en verre.

Imprudence fatale. — Lundi matin, à
dix heures, près de la gare de Lugano , un
jeune ouvrier italien du nom de Carlo Zanetta ,
de Galliati , dans la province de Novare , a, par
curiosité, touché avec un marteau lé câble
conducteur de Ja f orce électrique. Il est immé-
diatement tombé à terre foudroyé.

Fausse déclaration de fortnne. —
Un richard d'Œrlikon , près Zurich , déclarait
au fisc 300,000 francs de fortune. Il vient de
mourir ; un inventaire de ses biens a été dressé
officiellement ; il accuse 3,000,000 francs. Les
héritiers de cet honnête contribuable auront à
payer 290,000 Irancs en arriérés d'impôts et
amendes.

Lac artificiel. — Il est question de créer,
dans Ja valJée supérieure de Ja SihJ , dans Je
canton de Schwyz, un lac artificiel destiné à
fournir les forces motrices nécessaires pour
actionner une usine électrique. La fabrique de
machines d'Œrlikon a demandé au gouverne-
ment schwyzois une concession pour l'utilisa-
tion de la Sihl. L'eau de cette rivière serait
recueillie dans un vaste bassin près d'Einsie-
deln dans la direction de Gross, Euthal et
Studen.

On.prévoit que la réalisation de ce projet
rencontrera de sérieuses difficultés. D'une
part , l'Etat ne possède pas le droit des eaux
dans le canton de Schv/yz ; d'autre part , le droit
d'expropriation ne peut pas être accordé à une
société particulière. Enfin , les propriétaires de
forces motrices de la partie inférieure de la
Sibi se montrent très hostiles au barrage de
cette rivière.

Le Conseil d'Etat a transmis la demande de
la fabrique d'Œrlikon au Conseil de district
d'Einsiedeln qui est seul compétent dans cette
affaire.

JLa pèche an saumon. — La pèche au
saumon dans le Rhin n'avait pas été, depuis
nombre d'années aussi fructueuse que mainle
nant. Les fermiers des pêcheries de Laufen-
bourg prennent chaque jour une centaine de
saumons, parmi lesquels ceux de 4.0 livres nt
sont pas tres rares. Les prix varient entre
l fr. 25 et 1 fr. 50 la livre.
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NOUVELLES DU MATIN
I*© roi de Sîaaa à Paris. — Le roi

de Siam est revenu dimanche matin à
Paris à sept heures et demie. Gomme il
voyageait cette fois incognito, à la gare
ne l'attendaient que le ministre et les
membres de la légation de Siam, le rési-
dent de France à Bangkok , le représen-
tant du ministre des affaires étrangères,

Le roi est venu directement à l'hôtel
de la légation , où il a pris quelque repos.
Il n'est pas sorti de la matinée.

Le ministre de Siam et le conseiller de
légation , M. Corragioni d'Orelli , ont
élaboré un programme de visites qu'ils
ont soumis au roi et qui a obtenu son
agrément. Dans ce programme, tiennent

pas. Trop homme de tact pour prolonger cette
entrevue , il se hâta de prendre congé, en ter-
mes courtois. Puis , remontant en selle, il s'é-
loigna, rapide , dans la direction du château de
Sambremont.

Jeanne et Monique restèrent seules. L'enfant
demanda :

— Ainsi donc , tu ne crois pas qu'Octave doive
partir?...

— Non, et je viens do te dire pourquoi.
— C'est terrible, n'est-ce pas la guerre ?...

Pense donc: si Octave était tué !... J'en mour-
rais!...

Jeanne frissonna, en protestant des lèvres,
tandis que ses yeux restaient obstinément fixés
sur l'horizon lointain. Le soleil déclinait el
semblait s'engouffrer derrière les montagnes
embrumées où il allumait des incendies, ensan-
glantant le ciel. Peu à peu , il parut éteindre
ses flammes gigantesques, et le brouillard s'é-
paississant , il ne resta plus bientôt que des
brumes flottantes , pareilles aux sinistres fu-
mées qui marquent Ja fia des désastres :...

Vivement impressionnée par ce tableau dans
lequel elle vit l'image effrayante de la réalité"
prochaine , Jeanne perdit tout à coup toute sa
bravoure , et la guerre lui apparut comme une
chose odieuse que son cœur maudissait.

Prenant le bras de Monique, elfe l'entraîna
presque fiévreusement , et toutes deux descen-
dirent la colline d'un pas rapide.

Le soir tombait quand elles rentrèrent au
château. Une femme vint au-devant des deux
jeunes filles. Elle était vêtue de noir , portait
de longues boucles d'oreilles et semblait âgée
d'une cinquantaine d'années. Son visage ne

la plus large place les musées et surtout
les principales bibliothèques, Choulalong-
korn étant , comme on le sait , un des
Siamois les plus lettrés de son empire.

JLe catholicisme en Russie. — Le
gouvernement russe paraît se relâcher
quelque peu de ses rigueurs envers les
catholiques de l'Empire. Cette améliora-
tion est due à l'habile et persévérante di-
plomatie de Léon XIII. La Correspon-
dance politique de Vienne annonce que,
sur l'ordre du czar, la construction d'une
nouvelle église catholique a été autorisée
à Swiecany, gouvernement de Wilna. De
même, on a permis de réparer l'église ca-
tholique de Brunswiszky, gouvernement
de Kowo. A Varsovie, les enfants polonais
qui avaient été exclus de l'école pour
n'avoir pas assisté aux offices orthodoxes
ont été admis de nouveau à suivre les
cours. .

JLe budget comman de la mo-
narchie austro-hongroise. — Le
conseil des ministres des deux parties de
la monarchie, qui s'est réuni dimanche, à
Vienne, sous la présidence de l'empereur
et auquel assistaient lea trois ministres
communs, les présidents du conseil d'Au-
triche et de Hongrie et les ministres des
finances d'Autriche et de Hongrie, a éta-
bli définitivement le budget commun de
la monarchie. L'augmentation de ce bud-
get se meut dans des proportions si
modestes que le budget sera plus favora-
ble que les comptes de l'exercice courant.

La date de la réunion des Délégations
n'a pas encore été fixée.
. Désordres à Borne. — Lundi après-
midi , vers 3 heures, un grand cortège, à
la tête duquel se trouvaient le syndic de
Rome, le président de la Ghambre de
commerce et d'autres délégués, s'est
rendu au ministère de l'intérieur pour
présenter à M. di Rudini un ordre du
jour votô la veille dans un meeting pour
protester contre l'élévation de la taxe sur
la richesse mobilière. Pendant la mani-
festation , les magasins de la ville étaient
fermés. Le président du conseil a reçu
une nombreuse délégation, et lui a dé-
claré qu'il ferait tout ce qui est possible,
dans les limites de la loi, pour favoriser,
entre les agents des impôts et les contri-
buables, des rapports amicaux, inspirés
par l'équité et la justice.

Une foule énorme remplissait les rues
adjacentes. Quelques meneurs, profitant
de cette grande agglomération ont tenté
d'enlever des pavés sur plusieurs points.
Il en est résulté un conflit avec la force
publique ; six agents ont été blessés, un
manifestant a élé tué.

Le conflit entre les manifestants et la
force publique s'est produit près de la
rue d'Anima, dans une ruelle étroite , où
les meneurs s'étaient réunis, poussant
des cris subversifs , enlevant des paves
et tirant des coups de revolver. Il se
confirme qu'un des meneurs a été tué ;
son identité n'a pas encore pu êlre cons-
tatée. Sept agents de. la force publi que
ont été blessés, dont quatre gardes de
police et trois carabiniers , un de ces
derniers très grièvement. Trois" des me-
neurs ont été blessés, dont un griève-
ment. Une vingtaine d'arrestations ont
été opérées.

manquait pas d'intelligence et exprimait une
bonté simple. Cette femme se nommait M||e
Ursule , on ne l'appelait pas autrement au châ-
teau. Elle avait été la gouvernante de Jeanne;
maintenant elle instruisait Monique et lui pro-
diguait ses soins.

M"0 Ursule sourit très cordialement et remit
une lettre à Jeanne. La jeune ûlle la prit d'une
main tremblante et gagna avec Monique son
appartement.-

Le comte parut, passant comme une ombre
dans le corridor faiblement éclairé. Son visage
était pâle , son front soucieux , et la lettre que
lui aussi tenait à la main semblait avoir été
froissée dans un mouvement d'impatience ou
de colère.

III
Un soir, Jacques Couvert monta furtivement

à sa chambre. Mystérieux , en homme qui craint
d'être surpris , il ferma sa porte à double tour
et alluma une petite lampe sur la cheminée.

Bien que l'heure ne fût pas avancée, au-
dehors l'obscurité régnait profonde. Le ciel
s'était subitement couvert d'orageux nuages ,
la nuit était tombée brusquement , d'un seul
coup, commo un grand voile noir. Et mainte-
nant , le vent se levait avoc une violence de
tempête, secouant les grands arbres dont les
cimes se balançaient à la fenêtre, pareilles à
des fantômes sombres et menaçants. -- -e

Mais Jacques ne se préoccupait guère du
désordre des éléments. Doucement , il prit une
table et la plaça contre le mur dans l'un des
angles de la chambre. Sur ia table , il posa une
chaise, et , à l'aide de cet échafaudage impro-

Congrès contre la peste.
congrès international contre la iep«
été ouvert lundi , à Berlin , en prej e°™ "
150 médecins et de nombreux dôlff

u
L9

de tous les gouvernements du mon,a!' m
professeur Virchow, de Berlin , a ew» «̂
président du congrès, MM, Las8^'i fl rs
Berlin , Hansen , de Bergen, et 

^
m
^.de Gonenhaeue. vice-présidents. M. .

sar, le secrétaire d'Etat de Poaaaoj ^ ''
et le ministre Bosse ont prononce u
discours de bienvenue. f  +«AnU©JLa campagne anglo-égyP*10"'
an Soudan. — On inande du Caire, Q"
le Conseil des ministres a décidé de jJ . nmencer immédiatement la prolong a
du railway d'Abou-Ahmed à Berber. **
frais sont évalués à 200,000 livres &w»
ling (cinq millions de francs). „„;,""fe \.^"H iu*...uuo ««. L*«uu°y. em-

JLes Anglais an Soudan- ~~ ~.*hvaut les dernières nouvelles de I'0u|, iju,'
depuis la bataille livrée dans le 1>"° et
entre les forces du major T6rjû • -

^l'armée du roi Mangia , à la fin '*¦
J jeg

le commissaire anglais a pf> ar? . L a le
troupes de Mangia, a pu les rejoin"»
29 juillet à Marongo et les a dfeP&j.
La tranquillité est rétablie dans le »•* ,

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la £>W*'

~~
Paris , 10oclo »re -

x
A la veille de la rentrée des Chaw^p

n'est peut-être pas inutile de jeter ua
d'œil sur la situation politique. $&•

Malgré les trois votes successifs "jiijne ,
fiance décernés par la Chambre à M- M

ttjère
et sur lesquels se termina la " ^giit
session , la situation du Cabinet au w° 

^où s'ouvrirent les vacances n'était Pa
plus brillante». raje

M MtMino trônait iViSnpmiuûY1 UU o la

échec sur la question d'ajournement"
session des Conseils généraux; . $,

Les projets de réforme fiscale ûe
Cochery étaient à vau l'eau ; par

L'amiral Besnard s'était vu infl _'8fl'jjjD
ses collègue» l'affront d' une cap» tu '8 ju
devant M. Lockroy et par la commi8?'.̂ ;budget une sévère leçon de comptât)»1' 'Dt

Le général Billot venait d'échouer de* j a
la commission de l'armée et deva»> .0ll
Chambre avec son projot de réorgan'*8
du haut commandement : „0na-

ui» vuuiiumBiuu uu jrauama et» "ant»'0çante et MM. Darlan et Barthou &v? \0cV
mis en demeure de fournir certain 8 .Dt
ments — lea rapports do Dupas nota"" ca.
— qu'ils paraissaient plus soucieux °
cher que de livrer ; , n()ii-

L'affaire turco-grecque traînait ; j %pS'
veaux troubles venaient d'éclater * tt a"tantiuople ; la situation était menaça» jDS ,
Siam , et M". Hanotaux risquait à t°"
tant d'être mis sur la sellette. $$C'est dans ces conditions que fut pr°n
la clôture de la session.

* * «aû$Contrairement à la tradition, les vac»
ont plutôt servi le Cabinet. 0 d*

La commission du Panama a r??s e\\o
Cornélius Herz un coup dont jusq 0 '̂ uPne s'est pas relevée. Après s'être bc^"aret
agitée , elle a été contrainte de se B |0ou-
dès les derniers jours de juillet ; 'e* 0oD*^
ments dont on avait bruyamment 8J> i&
l'apparition sont restés dans les c81" (j M*
leurs détenteurs ; c'est tout ) a8ie

n0 ^
e

Rouanet s'est permis de sa tailler 'f'Ljsi6''
réclame dans les mystères du .'.'
Reinach. .-*»

visé, se hissa jusqu 'au plafond. Avec cac[l ,itqu 'il tenait à la main , il ouvrit un 0 „ Ve\àparfaitement dissimulée , en tira c<) cba
coffret , et descendant sans bruit , s'aP" .
la lampe fumeuse. . qu e ,,._

C'était un homme assez compl"* iDst-Tft !{,
Jacques Couvert. Possédant qupM^g preî'%tion , il ne manquait pas de vanité et*, a»"' ,,,},tions vulgaires. On le disait intéress • j go
lucre, partisan de l'épargne. Bien q11?, ioo'9 ,.«.
rât son ori gine et ses antécédents. » 

^0
o»eS ttd'une grande considératioa parmi le» & s° £ques et les gens du château , à c8,anièï e3,pgancienneté, de la correction de ses "'"joiica?*

de son habileté à remplir les P1",/» spê ,,r
fonctions. D'ailleurs , doué des qua.lt

ll
aim é P0",.les qu 'exi geait son emploi , il était ,.j tr»

sa comp laisance envers ses collôguf* ^ 0 ie»
tait du haut de sa sup ériorité, t°" 8ioO j .
prêtant aide et assistance en toute o i'iitf v'
faisant spontanément le ppotectejn. t v0.u
teur du nouveau venu , et rem pis v' c.vm>fL. <*tiers les autres en cas d'absence , ae v eD'* ws
ou de maladie... Depuis sa plus ten«' -ait P f S
ni, o„„..i„„ A**-, n ... Ar. moPtlllA. ll CU , 10'' _nu ooi »lViU UC3 (SCHO uo "'-*•) F -¦ ni»» ,tCl«les allures, imitant tant bien Q u° ir »*-f ce
côtés saillants et anguleux sans po«v ^,[0
dre à leur finesse et à leur distincte 

 ̂
xtp

travers était tempéré par un i0"*deS te , %.
bonhomie , et par une réserve mo ^iV
qu 'il se trouvait en Wfâ*& *în exi>t> V%l»
Ceux-ci vantaient sa «délité , et son * j » ^
éloges que justifiaient son long;m .0n
maison du comte et la confiance
témoignait. M 3V'"1



K ^s .polémiques sur la dissolution , sur
&Wvi8ion * sur les réformes électorales ,
Puhi' ^ Î'̂

U8S
'1' & vaincre l'indifférence du

eA8 Mouvement administratif n'a point
,C{e los colères auxquelles on pouvait

J-* campagne du pain cher s'est lente-
^flf enlisée dans l'inattention et 

l'oubli.
Da, /ares élections qui ont eu lieu n'ont
'"' «tûdAfaimrahloci an n-ihinot

]a^s toast» du 
Pothuau, la conclusion de

ton - -s *arco grecque, l'arrangement anglo-
b[ml8ien

' ont prouvé une fois de plus legn1eur de M. Hanotaux.
Ha'i a question Cambon-Lozô elle-même,
8B '§réJes louches dessous que l'on pres-
se b n'aura peut être été , grâce au refus
»„."»• Lozô et à la nomination de M. Lépine ,

«ne vaine menace d'orage.
hm lor°me , jamais mois de vacances par-

^«Qtaires ne furent plus calmas que le»
" d'août et septembre 1897.

À' * *
g8?" ^e époque normale, ce calme présa*
to, "une rentrée tranquille. Il n'en est
ton ?'Dsi cette année' en rai8on de raP'

pûe des élections générales.
w,a session qui va s'ouvrir ne sera pas
sèment , en effet, une session extraordi-
Cj. ,8 ce sera une session électorale. Le
Cîûet P011* fo*uro 'r se8 armes , car il lui
jj*|ra soutenir plua d'une attaque. Chaque
J « voulant tenir au bon moment la queue
--Cette poêlo où le suffrage universel fait
« Cuisine , cet âpre désir déchaînera de
Hontes querelles. L'opposition va tout
iiii i en œuvre pour conquérir le pouvoir
lu *°ut au moins pour le mettre en mains

^tres 
ou 

complice».
\Mà , en vue de cette bataille , qui peut
^iier si 

profondément sur Jes destinées
hQ ĵys , chaque parti s'efforce de prendre
."'ion.

'«» 80c'a'iSfe8 s'ingénient à concilier le
jJPe.ct et la suppression de la propriété
^ividuelle , «fia de ménager le chou cita-
. et la chèvre agricole.

Ci6* uiv »8Jons sont d'ailleurs plus pro-
C*68 que jamais dan» le parti. Guesde
y communia Ta„«A« ot iUninann anathé-

ptl8 e à la foi* Jaurès et Guesde.
jJT^rtant le» hommes de la Petite Ré-
ill$Ue déploient une activité fébrile ea
L, Qes élections générales , et sur de nom-
3e K poin ts du territoire on signale déjà
Uniçr°yantes investitures que le suffrage

'j eriseï Q,a p0Jnt encore ratifiées.
tû ^ad/caux s 'agitent beaucoup, ce qui
Il j eat paB ^re qu 'ils fond grand'chooo.
^ comblent , eu effet , manquer d'organiss-
•teii 8t 90 l'oignent que leur armée, comme
«, 'Me Haïti , compte autant de généraux
ivMe soldats. J'ai apprécié , dans ma der-
^InïtA l.u .. !.. .tîxnAiî o Aa1 M A/îCIM nï*nnî- As ° lettre , JO umvv»i « u^, u .̂ *Ja ^.~~ . «
3* et je vous ai signalé les protestations
«Ne discours avait provoquées chez les

tJkla la crainte des électeurs est le com-
n^cement de la prudence et M. 

Mullerand
lignant le discour de M. Musnreur ou
^'prêtant peut-être comme 

il doit 1 être
}v,,réalité , vient de poier les termes de
^'"ance ra^icalo-socialiste. H 

est 
entenau

„h et sûrement à charge de réciprocité —
iÇ 1** sod&l '-eles, quand il* désespéreront
ïs^'ver s'effaceront pour faire arriver les
%caux.

I t * * .
ia n fl opportunistes avaient gardé jusqu 'ici
6- °°arart le silence prudent. Seuls, MM.
C1"'0" de Rouvre et Decrais s'étaient
C;n.flhé " en public, celui-ci pour vanter les
if W&ita de la stabilité ministérielle, celui-
fc Pour déclarer que Je Cabinet Méline cong-
tf 05ft la dernière carte de la République.
M'ifarthou a enfin rompu ce grand silence ,
J}. faut convenir qu 'il a parlé pour dire
C qu° cbose. Au timide appel de M. . Me-
«f e"r , il a répondu par un non possumus,
».' an rÀa -.,,- „;,; nfiwlanwi ln faillite rie cette
ï,,̂ Qntration dontil fnt ja dis un des grands-
Vte». il a nettement rompu en visière
m l68 radicaux en insistant sur ies divcr
h kes absolues de principe , de môlhode et
<!'étbut des deux partis. I! a creusé p lus , si
w^U possible , l'abime créé par M Bour-
ra"1 entre les radicaux et le» op port unis-
C' aprèa Je di&cours de Bdyoi.no , cè ne
q„i Plus deux fractions d' an même parti
te..8e trouvent en présence , ce sont d&ux
.."S inf.r>nn,ii!.hl«s flt irréconciliables.

W
Q 1)aa «ant il a fait le procès de la prati-

«o ^Ciueile du parlement ari/imeet indiqué
^•be remède un remaniement profond du

paient des Chambres.
iti^0. Havre , M. Poincaré a éloquemment
h i * 8ur ce dernier point : et ce n'est pas
*feu; a*t qu'il faut cég.igar que cette dénon-
%£0ti de l'omnipotence du Parlement
Iii ?e Un mal et un péril , par de* hommes
île i ivent tout au parlementarisme mais
«wJ6, Patriotisme et le bon sens ont con-

t8 a cette constatation.

^
^t 'itude des radicaux tt dea socialistes

Ve part' àes modérés de l'autre, est en-
fle I.ADQ des faits le» plus caractéristiques

ePPque actuelle: visiblement , la politi-

que française, comme j'ai eu mainte» fois
l'occasion de vous le faire remarquer , »'a-
chemine de plus en plus vers le* simplifi-
cations.

En réalité , il n'existe plus que deux con-
ceptions différente» du gouvernement : d'une
part , la conception révolutionnaire et , de
l'autre, la conception modératrice et pro-
gressiste.

Quant aux conservateurs , on voudrait
croire qu'ils travaillent beaucoup, mais,
s'ils le font , c'est avec une telle discrétion
que le résultat de leurs peines n'apparaît
eaère.

La rentrée, comme vous le savez, aura
lieu le 19 octobre.

Elle sera marquée par des allocutions que
prononceront le président du Sénat et le
président de la Chambre pour associer le
Parlement aux événements de P6tar«boarg
et du Pothuau. Le bruit court à ce sujet
que le» socialistes seraient disposés à se li-
vrer à une manifestation anti-ruese , mais
ce n'est là qu'un bruit que nous rapportons
sous réserves.

La liste des interpellations qui restent à
discuter est assez longue.

Il y a d'abord l'éternelle interpellation de
M. Jaurès sur Ja crisô agricole, commencée
au cours de la dernière session et qui me-
nace, pour peu que M. Jaurès parle encore ,
d'occuper tous les samedis de la session
extraordinaire.

Vient ensuite toute une aérie d'interpel-
lations auxquelles manquent les principaux
facteurs de l'intérêt : l'actualité et la raison
d'être.

Enfin , au cours des vacances, plusieurs
interpellations ont été déposées :

Deux par M. Vigne d'Oeton sur ie massa-
cre de Tombouctou et aur le guet-apons de
Lobi;

Une par M. Girault sur le pain cher; • ¦
Une par M. Lockroy sur la situation gé-

nérale de la marine.
Il est bruit également d'une interpellation

sur ie caa de M. Lozô, mais ce bruit n'est
pas encore confirmé.

Enfin , un sénateur , M. Latappy, devait
interpeller M. Barthou sur Je mouvement
administratif , mais il a renoncé à son des-
sein.

Ajoutons qu'on a parlé encore d' une in-
terpellation sur la politique générale du
Cabinet ; aucune décision n'a encore étô
prise à ce sujet.

* *
Indépendamment de ce fatraa d'interpel-

lations , la Chambre se trouvera en présence
de nombreux projets sur les assurances
agricoles , la réfection de la flotte , réforme
des boissons, réforme du Code de la marine
marchande , effectif des iroupes de marine,
services maritimes postaux, réforme des
patentes, suppression des octrois , efc , etc.

De plus , en dehors des incidents que
pourront soulever la commission du Pa-
nama et le procès d'Arton et des huit parle-
mentaires : Naquet , Broyer, etc , un certain
nombre de débats purement politiques
pourront être provoqués.

Oa n'a pas oublié les bruyantes polémi-
ques qui s'élevèrent dans les journaux ra
dicaux et socialistes au lendemain des
toasts du Pothuau.

MM. de Lanessan et Millerand se trouvé
rent d'accord pour réclamer la communica-
tion au Parlement du texte du traité
fratico-ru*se.

On annonça hautemant alors que , àèi la
rentrée , la question serait soulevée au
Parlement.

Depuis , Je silence s'est fait, mais il est à
présumer que le» amis de M. de Lanessan
at ceux de M. Millerand sont toujours dans
les mêmes diposition s.

De son côté , M. Goblet demandera sans
doute à la Cbambre d'examiner »es propo-
siti ons Bur le scrutin de liste et sur la re-
viaioD.

M Maurice Paure soulèvera à nouveau la
question des incompatibilités , déjà annon-
cée dans la loi portant renouvellement du
privilège de la Banque do France.

Da son côté, le gouvernement déposera
peut être ou fera déposer uno proposition
de réforme électorale tendant à substituer
'e chiffre des électeurs inscrits au chiffre
de la population globale comme base des
circonscription» électorales ; il fera peut
être déposer aussi uno proposition de mo
difîcation au règlement de la Chambre.

Interpellation sur la politique générale ,
débat sur la réfection de la flotte , sur la
revision , sur le scrutin de liste , sur .les
incomptabilité» , sur la réforme électorale ,
autant de terrains plus ou moins favorable-'
aux luttes parlementaires.

Mais il aemble plutôt que tout l' effort du
l'opposition portera sur le budget .

La commission du budget aura , selon
toutes probabilité? , terminé sa tàalie pour
la rentrée. Elle fera distribuer sea rapport»
dans le* premiprs jours de l' ouverture d»i
la session. En tenant compte de lu n- '-eet-sité
ie laisser quelque délai aux députes pour

en prendre connaissance , il s écoulera quel-
ques jours avant la mise à l'ordre du jour
et Je début de la discussion générale, mais
ce délai sera sans doute fort court.

C'est surtout du budget que l'on peut dire
que tout est dans tout : à aon abri , l'opposi-
tion peut multiplier les Interpellations et
les propositions. A en juger par le ton des
jonrnaux radicaux et socialiste*, on peut
dire qu'elle n'y manquera pas. Cette année
surtout , amendements et proposition» ac-
cessoire» pleuvront. Nous entrons , en effet ,
dans l'ère des manifestations et des récla-
mes électorales ; opportunistes , radicaux et
socialiste» vont se livrer à une surenchère
effrénée. Da plus , il e»t un budget qui prête
le flanc à la critique, c'est celui de M. Co-
chery, qui a subi déjà tant de remaniements
que le peu de coordination qui s'y trouvait
a totalement disparu.

Il faut tenir compte que ce budgotse pré-
sente, en outre, avoc un trou préventif de
vingt-cinq millions , représentant lo chiffre
du dégrèvement sur l'impôt foncier voté en
juillet dernier. Il y a bien un énorme boni
sur les douanes , qui résulte de l'entrée des
blés étrangère , mais c'est à qui cherchera à
employer peu ou prou de ce boni au mieux
de ses intérêta électoraux.

M. Cavaignac , qui vise évidemment à
prendre la direction du parti radical , pré-
sentera sans doute de nouveau son projet
d'impôt général sur le revenu ; d'autre part ,
on prête à M. Jaurès l'intention de repren-
dre pour sa part , à titre d'amendement ,
l'ancien projet d'impôt 3ur la rente.

C'est sans doute aussi dans ie budget que
M. Lockroy glissera sa grande machine de
guerre contre l'amiral Besnard.

Il n'est pas douteux que dans cette dis-
cussion ardue, où se confondront les propo-
sitions de modification d'asnette de l'impôt ,
d'expérience» de dégrèvements d'exonéra-
tions , d'affectation» de plus-values ou de
recettes nouvelles à telle ou telle catégorie
de dépenses, en face d'une obstruction
acharnée, le Cabinet se verra chaque jour à
la merci d'un vota hasardeux, d'une défec-
tion intéressée.

En même temps se poursuivra sans doute
une vigoureuse campagne contre M. Félix
Faure : elle a étô amorcée par la Petite Ré-
publique à l'occasion du discours de M.
Turroi ; par l'Intransigeant , outré des fa-
çons souveraines qu 'affecte le président de-
puis son retour de Russie. Tout porte à
croire qu'elle revêtira un caractère tout
particulier d'implacabilité.

Le gouververnement «e verra peut être
alors acculé â recourir â cette arme de la
dissolution dont il paraissait faire fi il y a
quelque temps.

I! est même pormis de croire qu'il a déjà
mesuré les difficultés qui vont lui être sus
citées et envisagé l'éventualité de la disso-
lution. C'est évidemment ce qu 'a voulu lais-
ser entendre M. Barthou , à Bayonne, quand
il a dit :

« Qui ïongerait à s'interdire ce recours
décisif au suffrage universel dans les heures
do crise insoluble où les divisions des partis
et l'impuissance du Parlement rendent im-
possible le fonctionnement régulier et utile
du régime parlementaire I »

FRIBOURG
UNE MACTIFIGUE PRIME

offerte à nos abonnés
Noua venons de traiter avec une maison

uni que en son genre, pour offrir à nos
abonnés , pendant nn temps limité, il
eat vrai , une prime de réelle valeur , et
dont nous bénéficierons seuls dans le can-
ton de Fribourg, comme le Gaulois en bé*
néficie et en bénéficiera seul à Paris , mais
en faisant à ses abonnés un prix moins bas
que le nôtre. Il s'agit de beaux portraits
d'après photographie — buste demi-
natore — si ressemblants, si artistique-
ment finis , si parfaits en tous points , qu 'ils
n'ont pas une valeur inférieure à cent
francs , et parfois même à cent cinquante
francs, d'aprôs le grand journal qui s'en
est asturé le monopole pour Paria.

Pluiiours milliers de lecteurs de oe jour-
nal — parmi lesquols de nombreux connais-
seurs on œavres d'art — se félicitent d'avoir
profilé , quoique à un prix supérieur , de la
primo que uous avons la bonne fortune
d' offrir aujourd'hui , moyennant dix francs
«eulement par exemplaire , tous frais com-
pris. ,

Le Gaulois, qu 'avaieni cependant émer-
veillé les premiers spécimen* da travail
promis, constate maintenant que sea espé-
rances , et les promesses de l'artiste dont
aous venons à noire tour de nous assurer
le concours , ont été largement dépassées.

Gràîj e à une séria de perfectionnements
9t de découvertes chimiques doat il garde
le secret , cet artiste , a-imirablemvnt secondé
par plusieurs confrères deg plu» habites;
!>on« fournira dans le délai de quinze jour» ,
aprè* l'envoi d' une bonne photograp hie , et
de 10 francs par exemplaire , les agrandis-
sements demandés , toit les beaux portraits .
Sont uous venons de parler , et qui son{
inaltérables.

Accident. — Dimanche soir , dans le pe-
tit village d'Enney, des jeunes gens se pré-
paraient à f êter an mariage en tirant des
coups de mortier . Deux d'entre eux , vou-
lant essayer l'engin , s'en sont approchés
imprudemment au moment où le coup par-
tait. Ils ont été atteints en pleine figure ;
l'un a eu les deux yeux perdus , l'autre un
œil.

ISflfractlon. — Dimanche matin , le chef
de gare de Vaulruz a été quelque peu
surpris de trouver la porte de son bureau
forcée, les meubles ouverts et les papiers
en désordre. Heureusement, il ne se trou-
vait là aucune valeur appréciable. On croit
que le ou 1̂ » tristes auteurs de cet exploit
se sont vengés de leur mécompte en cassant
le cadran d9 la pendule qui montre les
heures à la façade de la gare ; Jes aiguilles
étaient arrêtées sur une heure et demie.
On n'a encore de soupçon sur personne.

JLnmièpo électrique. — Après Romont ,
Payerne et Moudon , voici que la eitôe »ta-
viacoise va êtro à uon tour dotée de la
lumière à l'électricité, l'autorité commu-
nale de cette villo venant do passer contrat
avec la Société Genoud et Cio .

Si rien ne vient entraver et retarder les
travaux de conduite et d'installation , on
compte pouvoir jouir de cet éclairage vers
la fiu février prochain.

Honneur aux initiateurs de ce progrès ,
grâce auquel les séculaires falo ts de l'anti-
que cilé auront fai t  leur temps l

UE incendie a eu lieu dimanche à Kehr ,
commune de Saint-Antoine. Un bâtiment
appartenant à la famille Schwaller a été
complètement détruit par ies flamme».

Ecole régionale de Cottens. — La
réouverture do cette école aura lieu le lundi
IS oetobre à S % du matin.

Les examens d'admission sont fixés au
samedi IG octobre courant à 1 »/s heure de
l'après-midi. (Communiqué.)

^ 
A notre frontière. —La  municipalité

d' Avenches a fait préparer , par M. Laroche ,
architecte , à Bàîe, uu plan de restauration
du château d'Avenches. Ce plan a été soumis
à M. Albert Nasf, pourexamen, Quand i! se-
ra devenu définitif , des crédits aeront de-
mandés au Conseil communal . On espère
que la Société cuisse pour la conservation
des monuments historiques s'intéressera à
cette œuvre.

— On a procédé vendred i , au moyen d'une
chargj do seiza tonnes de rail? , à l'épreuve
du nouveau pont sur la Broyé , entre Aven-
ches et Villard-le Grand.

Ces jours prochains , ce sera le tour du
grand pont de Sallavaux , avec une charge
plus forte.

Quatrième tirage des pi-imes des
obligations de 100 fr. de l'emprunt 2 % de8 mill ;0D? , de ls Banque de l'Etat de Fri-bourg

N» 67.C96 , 35,000 fr.; N» 19.627 , 12,000 fr ¦No 61 ,322, 4,000 fr. ; N° 37 ,548, 2,000 fr. ;
N" 19,743, 29, 151, 31,444 , 53,780, 61 ,576
chacun 400 franc?.

Lcs 4! numéros suivants sont sorties à200 francs :
3 652 4 ,252 4,460 6 946 8,545 9,2219 752 11.285 14,294 14,728 15,735 21,47922.031 23,659 30,726 34,515 36,486 36 64137,011 38,142 41.649 44 ,332 49 .006 5l 'o30S3.357 54 ,527 55,977 57,424 59,232 59 675

59,904 61,961 65 714 69,372 70,010 70>70570,735 7.1,292 73,288 73,633 77 S85
Les porteurs des obligations mentionnées

dans Ja présente liste peuvent eu obtenir
la contre-valeur immédiatement, sous dé-duction de l'escompte au taux du 4 lL "L enadressant leur titre directement à la Banquede ! Etat de Fribourg (Suisse).

Le Ior décembre prochain aura lieu le
tirage dss Obligations remboursables paramortissement aunael , au pair.
,on? proch!in tiraga aura liea- le 10 marsI«ys, avec d,-s prim e» comme ci-dessua.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Monseigneu r Al phonse Villard , àRome , Monsieur l'abbé Villard , àFétigny, Chark-s, Célestin, Aunotte ,Emma , Alice Villard font part à leurs
amis Gt conaaiszancos de la mort de
leur pore

monsieur Joseph VILLARD
de Châtel-Salnt Denis

g muni  de tout les sacrements de
H l'Eglise.
@ L'enterrement aura ligu à Châtol ,
g jeudi 14 courant.
S rt. 1. r*.



Senl représentant ponr le canton Q
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A. O. Widemann Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois . -« -«

-_P-_ -_- _ Instruction à fond dans toutes les branches W& /43k " !• •<' ^
§H 4"fc4Tfe> B <tffe éKtitO^h 4ft>dnmrW1kWW& àr^'W1>aH£± commerciales et dans les langues modernes Mm A H i A WlÀ
m^A * MW S « >  9 IS 8 /  « >« B ¦ B m  ̂M m ; W y  0n reçoit des élèves pendant toute l'année , mais nommément ¦**-** xm ¦»-* ¦*̂

-""-•"«-"v-"•'*-' ^m^" ^,/ V .MM W ¦¦¦¦*-•¦»¦ ^^-^ en avril et octobre. B(f Prospectus gratis et franco -3W 13 Konlenberg. 13Fondée en septembre 1876 Les meilleures références 
__ 

'
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Zur i ch
no vend que des Lampes de

touto première qualité.
Prix-courant sur demande

PEMOÏÏ
Une dame, en Autriche, près de

la frontière suisse, prendrait des
jeunes filles en pension, désirant
apprendre l'allemand; aussi des le-
çons d'anglais ou d'italien.

S'adresser sous chiiïre Bc4844Q, à
Haasenstein et Vogler, Bàle. 2023

IN ACHETERAIT
moules et couenneaux sapin

Paiement comptant. Paire prix
franco gare Genève, à Gignoux,
combustibles, Genève. 201E

AVIS
La soussignée désire donner des

leçons de français , ou aider des
enfants allant à l'école. A la même
adresse, copie et transposition de
musique pour tous genres d'instru-
ments, à des prix modérés. 2003

MUe Dousse,
Rue de Romont , 241 , Fribourg.

Demandez échantil. des meilleures
ML ï-TLAIXES I>K BERNE

à WaltherGvgax. fabricant, Bleienbaoh

Le domaine de la liËRGKHlE , Wallenried
est à lonor. Contenance, passé 200poses, tout d'un tenant. Entrée, ;e
23 février l H i t it . S'adresser, le samedi, à M. Théodore de Cas-
tella, à Friboure. - 1719-1111

FTÊP •• • TU r f

•• ̂ llFI Cll95 w <y gj-HllaL JËL 1_y.BaïJi

Compagnie générale d'assurances contre les accidents
et la responsabilité civile, à Zurich

I Individuelles

Assurances ?».sr.
f Responsabilité civile

Indemnités payées jusqu'à fin 1896
40 % millions de francs

Pour renseignements et prospectus s'adresser à
L'Agent principal

F. DUCOMMUN
1880 119, Rue des Chanoines, Fribourg.

X/Heliretia
Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie

SAiNT-GALL
Se charge «le toutes sortes d'assurances contre l'incendie à

des prix fixes el modiques.

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à
L'Agent principal

w. iMTCiéàTMnrarrw

LAT
DES

Alpes bernoises
TOUJOURS

BIEN FRAIS
Pharmacit

H.  Cuony.

» DEUX MINEURS "
est la marque déposée du seul el
Véritable

Savon de lis de Bergmann
insurpassé dans son influence, fa-
briqué par Bergmann et G'«, à
Zurich. Lo plus parfait pour obtenir
un beau teint rosé et excessivement
fin. Le meilleur remède contre les
taches de rousseur et les impuretés dt
l£peau. En vente d 75 c. la pièce,
çhezT/7ùr/er etKœhler , pharmaciens,
â Fribourg ; E. Porcelet , pharmacien,
à Estavayer ; Martinet , pharmacien, à
Oron, et E. Jambe , pharmacien , à
Châtel-Saint-Denis. 529

JLa personne qui aurait trouvé
un paquet

OUTILLAGES
est priée de le rapporter chez 91.
Hassmcr, Fribourg;, contre
récompense. H3M.5F 2021

Etude de M* Fattet, notaire, à
Porrentruy.

J'offre

A VENDRE OU A LOUER
pour entrer en jouissance le 23 avril
prochain :

Un rural, sis sur les territoires
de Miécourt et Charmoille, sa com-
posant de maison d'habitation,
grange, deux écuries, remise, étable
à porcs, fosse à purin et septante
journaux, en nature champs et prés.

Los bâtiments de construction ré-
cente sont , comme les immeubles,
en parfait état d'entretien.

Pour traiter, s'adresser au pro-
priétaire. 1988

Fattet. not.

Curieuse et instructive découverte
Le docteur ïinsen avait observé

qu'en traitant les varioleux dans
des chambres rouges, les rayons
solaires étant tamisés par des ten-
tures rouges, la maladie était moins
grave , la suppuration très atténuée
ou nulle , los cicatrices de la variole
n'existaient pas. Les rayons rouges
de la lumière détruisent ou affaiblis-
sent les microbes, dits microcoques
prodigieux (auteurs du pus), qui suc-
combent à l'action des rayons rou-
ges. Or, l'hémoglobine, ou la subs-
tance qui rend rouges les corpuscules
du sang, est avide des rayons rouges,
les absorbe et les utilise. Qui ne
voit dès lors comme quoi la produc-
tion incessante des corpuscules rou-
ges du sang est absolument néces-
saire pour prévenir et combattre les
maladies de toute origine, celles
contagieuses, productrices d'abcès,
de^clous, de furoncles, de pus comme
toute autre maladie, en général.
N'est-ce-pas à cette propriété de
pouvoir reconstituer promp.ement
et iniégralement les corpuscules
rouges du sang aue la

1»IJLUJLE ÏIJEMATOGENE
du D' J. Vindevogel et de A. Bret ,
doit ses remarquables effets curalifs
dans les maladies avec affaiblisse-
ment, et préventifs pour toute ma-
ladie ? Les découvertes des savants
sur le procédé des cures et la nature
de l'action des forces conservatrices,
naturelles ou hygiéniques, rend
ainsi compte do l'heureuse action
de la précieuse pilule régénératrice
du sang et des forces de l'économie,
inventée par le Docteur bruxellois,
il y a 25 ans déjà.

Rien d'étonnant donc à ce que la
pilule hématogène guérisse les ma-
ladies de langueur, l'anémie et la
phtisie afébrile, régénère la vitalité
et reconstitue les forces avec le saDg.

Les pères et mères de famille
intelligents, soucieux de conserver
et de fortifier la santé de leurs
enfants, feront usage de ces pilules
aux repas, soit, selon les renseigne-
ments du savant médecin belge, au
moins 20 jours tous les trimestres,
au renouvellement des saisons, et
durant 6 à 8 semaines consécutives
dans toules les maladies de forme
anémique, de celles qui marchent
vers l'épuisement des forces et du
sang. La modicité du prix — les
boites de 125 pilules bématogénes
ne coûtent que 4 fr. 50 — invite
toutes les famillesà s'approvisionner
de ce précieux romède sauveur, pré-
ventif des maladies, curatif de tout
état de faiblesse et qui est à la fois
un nutriment , un aliment indispen-
sable, salutaire entre tous et profi-
table au corps et à la force vitale, a
l'activité des centres nerveux.

Veuillez exiger la signature A.
Bret , à l'extérieur , ot celle du D* J ,
Vindevogel sur l'étiquette intérieure
des boîtes de f hématogène par
excellence. L'imitation , voire la con-
trefaçon abonde, et cela se comprend.

Dépôt dans toute pharmacie de
Suisse. Chaque enveloppe depilules
hômalogènes doit être revêtue du
timbre de l'Union des fabricants
pour la répression de la contrefaçon.

AVIS
•l'ai l'honneur de prévonir le pu-

blic de 2a ville et do la campagne
quo je dessers, dès ce jour

L'ECUSSON VAUDOIS
à Payerne

précédemment Restaurant Gi-
vel , boucher.

Par un service attentif et des con-
sommations de choix, je m'efforcerai
de mériter la confiance que je sol-
licite. 1869-1203

F. Chapaley, boucher.

Rf I IS  A fl| Location. — échange
PI A iUl lN Vente - — Aooordage.
¦ Slili W» Magasin de musique et

instrum. en tous genres

INSTITUTION QRANDINGËft
N E U V E V I t L B

Fondée en 1864
Spécialité : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de toutes i

^_
branches commerciales. — Position idéale an bord du lac de Bi«nn0'

treSoins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont suivi no
système. 1555 La Direction»

M«.ll~.-~£ 11-* T ~ , „ -. „ «. Anthracites excellents de 5Jr
illTi li âilSSi 4 5 fr. TO les 100 k seloo f*g,

«

garanti sec. Fagots de toute espèce. Coke cassé de Paris. C'1® 
0litles flambantes de Moustier (Belgique), houille sans fumée P 0

potager, seul vendeur à Fribourg. Houilles de flamme et de *° ft e
extra. Briquettes Donatus reconnues la meilleure Marque. To"*
malaxée. TÉLFPHONF.  1841

L BESSOM, au Criblet, Fribourg.

Louise t^RlïSDirsrGEiïfc , couturiè1*0
331. Boulevard des Bains, 331

»E.1IAïV»E JM5S AJPPRENKMES

Au magaisin fHçoi8 OUEDI à Fribonrf
121, Derrière Saint-Nicolas , 121

Cartes à jouer cr Craie de table

Liq ueurs : Bon cognac ouvert, le litre 1 fr. SO, la bouteille 1 f p '

-, , . ,.,, | Cafés fins et ordinairesSpécialités en J Huile extra : à brûler et pour salades
Laine Hercule (seul dépôt) Laine Soio de Japon (seule dép"
Laine Australienne » Laine normale du Dr Jœger *

Cotons à tisser et à tricoter

Ritte de chanvre gris extra d'Alsace
Caroolineum (pour la conservation du bois)

n . ,. j Filature de laine du pays . .«¦>$Dépôts j Filature de chanvre et de lin. i8à

Station du tramvay „ La Poste " Télâp hû"®

MOTEURS
à pétrole rectifié et à gaz (Syit. Benz )

3,500 applications à ce jour dans ioiis les pays
lfi

Sim51,i.cité «fC***̂  Moteur à pf *f i
Solidité Jï V»v/\  lepluspar taik

Fonctionnement \%Ë& MMlÉgtfH) toutes applJ 0*̂ ,
0

Pas de nettoyage £; ĵ^"ff^y .et

d'odS» rf*fjPk iïlSLv J^KImédia'6
Longues garant ies  \̂ '5..; fr: ¦;*;*--*.7-- '*=/ -̂ J livraison mu"

TDEBINES - MACHINES A VAPEUB fixes et lo^
116

'

MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS
Prospectus et devis gratis tiCUP l


