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Vienne, 9 novembre.
p °n mande de Constantinople au Weiner
r*respondent que jusqu 'ici 14 des articles
* traité de paix sont liquidés. Il reste
D,c°re à liquider 4 points , savoir :

* x° La stipulation , plus précise, des modi-
fions à apporter aux capitulations.
A 2° La fixation de l'indemnité pour les
dommages à la propriété privée ; lea Grées
ref usent d'accepter une somme maximum.
, .3° La demande des délégués grecs, de
?!r® fixer cette indemnité par nne Com-
""«sion comptant des membres grecs.

4° La liberté , pour les habitants des ter-
boires cédés à la Turquie , d'émigrer.
H ^ Part le premier point , on peut s atten-
ape à une entente entre les délégués. _

Constantinop le, 9 novemore.*_/t)ta.e_ t,*x. *_ i,__*vj **~y - —- • .
. L'information de quelques journaox , sui-
vit laquelle la Turquie aurait accordé à
'Bulgarie les cinq bôrats que revendiquait
•We-ci , est inexacte. La Porte se serait
imagée à accorder trois bérats se _ ,ement :
**>' .croit que le patriarche Caauméniqùô se
Cirerait , s'il était fait droit autrement aux
6veo.<lication8 de la Bulgarie.

Milan, 9 novembre.
Le comte Golucho-wky, après avoir prie

"ngé très cordialement des souverains , est
'«"«vô à Milan hier soir à 10 heures 42,

Y
c°mp8gcé de MM. di Rudini , Vitconti-

8on °3t* et Nigra , dont il a pris congé dana
A.. ^e-on-salon. A 11 heures 25 , le comte

^Parti pour Vienne.
. Breslau, 9 novembre.

n/'e général d'infanterie en retraite de
garder , jusqu 'en 1895 chef du 9™» corpsH armée, vient de mourir à Gôrliiz.

New-York, 9 novembre.
On annonce que le con»ul américain Lee

lui retournera à la Havane cette semaine '
Conseillera aux insurgés de déposer le»
*f iûes et d'accepter les condition offerte
V l'Espagne,

Lisbonne, 9 novembre.
s Les ministres des affaires étraogères et
h8 *a marine ont donné leur démission , M.
, arros Gomez prend le portefeu ille des af-
fres étrangères , M de Costa la marine.

Rio Janeiro, 9 novembre.
Le gouvernement est fermement résolu à

S?er d'énergie contre lea perturbateurs.
glaq députés de l'opposition »e sont ralliés
!° gouvernement. Celui-ci , par mesure de
r °denca , publie , en l'absence du Congrès ,
f i  message déclarant en état de siège le
strict fédérai de Nictheroy.

LondreM, 9 novembre.
. Le Tiwv-S. commentant uno IAHI-A da son
«8t Pe *pondaDt à 1"*'f-t'édition du Soudan ,
tej _ (lue le- Atoglais devront se conten-
w. '• î-our le moment , d'occuper Kassala, et
foncer à atteindre Khartoum.

Budapest, 9 novembre.
j.Le Parquet a décerné un mandat contre
?*• Charlos Pulszky, ancien directeur de la
•r 'Grie nationale des tableaux , sous la pré-
, °tion de détournement dans l'exercice de
91 fonctions.

.O^OO 

Lneerne, 9 novembre.
l_ît . _ . _ . -.-. *:..-. ..... -. . _ -. -. _\t_ :\'.\. Ç Z _ . \ / * . _ 't fttl.

v "'éreB adresse au Grand Conseil lucernois
t,"* Pétition lui demandant d'examiner les
Rations suivantes et de prendre une déoi-

^ à leur sujet :
0h* La construction d'an hôpital cantonal
*~ > éventuellement , d'un hôpital de district ,
_ÏY 'equel il serait perçu un imp ôt d'Etat
i%0 pour une seule année comme en 1889;

to De rendre le vote obligatoire pour
•Jtes les votations communales,

«et* PeuPle 8erait con*nltô , au sujet de
lte dernière question.
n Lausanne, 9 novembre.

c °ans sa séance de ce matin , lo Grand
onseil vaudois s'est refusé à entrer en

Wiere 8UP »° projet du Conseil d'Etat
citant à soumettre la presse au droit
(j.i^ttiun . Par contre , il a iuvité le Conseil
ijj, *at à édicter une réglementation du

{.'t de réponse.¦3 £e Grand Conseil a renvoyé au Conseil
Pr<v *• avec pressante recommandation , un
n ?Jet de création — à l'occasion du cente-
iftBt^ 

de 
^indépendance vaudoise — d'un

«Or. pour les tuberculeux et les per-
des atteintes de maladies repoussante».

Lis mwài k mïàh
Prenez garde à la date de 1957 ! A ce

moment , tous les Etats voisins seront
entrés en possession gratuite de leurs
chemins de fer, gràce à l'amortissement
qui s'opère chaque année. La Suisse, par
contre , portera encore le fardeau de ses
dettes ferrugineuses ; ses chemins de for
non amortis seront grevés d'une charge
qui ne leur permettra pas de soutenir la
concurrence avec l'étranger, car nos voi-
sins, n'ayant plus à servir les annuités
d'uu capital éteint , pourront diminuer
d'autant les tarifs, tandis que nous conti-
nuerons à traîner le boulet des dettes de
nos chemins de fer.

Tel est l'arguaient fondamental dea
auteurs et partisans du projet de rachat,
i argument qui a été invoqué avec le plus
u'insistance dans les débats des Chambres
et qu'on hë nianquèi'â pas de ressâssef
devant les électeurs.

Le colonel Blumer a eu même uu mou-
vement pathétique .lorsqu'il a parlé de
cotte échéance de 1057. due diront itôâ
enfants et nos petits-enfants, s'est-il écrié,
si, à cette date fatale, ils se trouvent
désarmés par notre faute, parce que nous
aurons manqué l'occasion d'amortir nôâ
dettes de chemins de fer ? Et cette occasion
unique, selon M. Blumer , c'est le rachat !

Dans son premier discours contre l'en-
trée en matière, M. Pyihon a fait remar-
quer à M. Blumer que les autres Etats
procèdent tout autrement que la Confédé-
ration. Ces Elats s'imposent des sacrifices
pour faire facQ à leûiortissement , tandis
tjtie, cnez nous, le Conseil fédéral veut
arriver au môme but sans rien débourser.
C'est sur le dos deg actionnaires que la
Confédération prétend résoudre le pro-
blème de l'amortissement en soixante
ans. Alors se posera j devant nos descen-
dants , une autre question. Que répondront
les enfants et les petitp-enfants de M.
Blumer, lorsque ies partisans de la révo-
lution sociale viendront leur demander
le partage de leurs biens au nom du
principe qui aura servi à dépouiller au-
jourd'hui les propriétaires des actions
de chemins de fer ?

M. Blumer s'est bieû gardé de relever
cette question , indiscrète peut-être, mais
en tout cas embarrassante.

Les défenseurs du projet de rachat ont
été bien plus interloqués encore lorsque
M. Python , reprenant en sous-œuvre la
question de l'amortissement , a établi,
chiffres eu mains, le néant de ce pré-
tendu affranchissement de toutes les
dettes de chemins de fer , à la date fati-
dique de 1957.

Est-il réellement exact , comme loot
prétendu si catégoriquement le Conseil
fédéral , les Commissions , M. Blumer et
autres répercuteurs du message, est-il
exact que , dans les pays voisins , les
voies ferrées feront retour à l'Etat , dans
soixante ans , sans que celui-ci ait à
délier sa bourse ?

M. Python a examiné de près cette
affirmation ; il a consulté des documents
authentiques, et voici les résultats qu'il
a soumis au Conseil des Etats , résultats
que personne n'a pu contester.

Parmi les pays voisins, nous avons
l'Italie. Est-ce qu'on y amortit les dettes
de chemins de fer ? Non , personne n'en
parle !

Nous avons l'Autriche. Amortit-elle le
capital de ses chemins de fer ? Pas du
tout. Loin d'amortir , l'Autriche est obli-
gée de prélever, chaque année , une
certaine somme sur les fonds d'Etat pour
combler le déficit de l'exploitation , attendu
que les recettes ne suffisent pas à payer l'in-
térêt de la dette des chemins de fer. Tout
d'abord, l'Autriche avait fait des réduc-

tions de tarifs. Mais elle a été obligée
de les relever en 1895. Malgré cela , les
chemins de 1er autrichiens n'ont produit
qu'un rendement de 3,2 %, donc à peine
de quoi servir ies intérêts du capital
engagé. Pas question d'amortir.

Allons plus loin. La Bavière amortit-
elle son capital de chemins de fer,? Vous
savez qu'en Bavière les chemins de fer
ont été construits par l'Etat. Le Wurtem-
berg et le Grand-Duché de Bade ont fait
ainsi ce que ie Gonseii fédéral de 1852
voulait faire en Suisse et ce qu on lui
reproche de n'avoir pas fait. L'exemple
fourni par les Etats de ' l'Allemagne du
Sud a été concluant , et les députés qui
n'ont oas voulu que la Confédération
construisit ies chemins de fer ont été
bien inspirés dans l'intérêt des finances
du pays.

Eu Bavière , l'intérêt dii capital engage
a été pour 1895 de 3,52 %. p0Ur 1804 da
3,48 %, par conséquent il n'est pas ques-
tion d'amortir en Bavière. En Wurtem-
berg, l'intérêt da capital a été de 3,23 %
eu 1895 et de 2,83 % en {894, par consé-
quent pas d'amortissement possible. On
a donc été mal inspiré en osant s'appuyer
sur ce paj^s dans un. article de journa l
recommandant le rachat, car le Wurtem-
berg a dû payer pour le service de l'in-
térêt , outre le produit net , le 1,75 % du
capital pour l'exercice 1893-94, le 2,37
nour l'exercice 1894-95, et 0,66 pour
1895-98. ¦

Chaque année , jusqu'à présent, la
caisse d'Etat de Wurtemberg a dû ajouter
au produit net une avance de fonds pour
le service des intérêts. 11 n'est donc pas
question par conséquent du retour gra-
tuit des lignes à l'Etat.

Dans le Grand-Duché de Bade, c'est la
même chose. L'intérêt du capital d'établis-
sement a été de 3,79 % en 1894. On
n'amortit pas.

En Alsace-Lorraine, nous avons un ren-
dement supérieur , parce que ces pays
sont dans des conditions particulières. Le
rendement a étô de 4,65 % en 1895 et de
4,47 % en 1894.

Vous me direz : Et en Prusse ! Dans
ce pays , l'exercice 1894-95 accuse un pro-
duit net de 384,768,5(7 mark., ce qui
donne un intérêt de 5, 67 % sur le capital,
qui est de 6,859,900,000 marks. La com-
paraison que l'on veut établir entra les
chemins de fer prussiens et suisses ne
signifie rien. Si l'on veut comparer , il
faut prendre l'Allemagne du Sud dont la
situation économique a beaucoup plus de
rapport avec la nôtre. En effet, le rende
ment des chemins de fer de la Suisse à
partir des années 1868 à 1895 a toujours
été en moyenne du 3 X %•

En Prusse, du reste, où les chemins
de îer d'Etat sont dans les très favorables
circonstances que vous connaissez, est-ce
que l'on amortit ? Pas du tout , l'amortis-
sement est prévu dans la loi, mais il c'a
pas lieu.

Ce n'est pas moi qui le dis , c'est M.
Kauffmann, professeur à l'Université de
Berlin, qui, en 1896, a publié un ouvrage
où il alfirme que 1 amortissement en
Prusse n'existe qu'à l'état de fiction.

Quels pays voisins nous restent-ils
donc ? La France... Oui , en France on
amortit , mais je ferai observer qu'en
France le réseau d'Etat est très restreint ;
presque tous les chemins de fer sont
entre les mains de Compagnies privées.
C'est donc le seul de nos pays voisins où
le régime des Compagnies privées est en
plein honneur et où l'on amortit.

Mais , même en France, l'amortisse-
ment de la dette, qui doit être définitif en
1957, se fait-il gratuitement ? Non pas,
l'Etat français donne chaque année une
somme considérable dans ce but. En
1894 sur un capital d'établissement de
15-,437,968,6H francs , le rendement net

a eté de 545,049,79S francs. Cela repré-
sente un intérêt de 3,54%. Ce n'est donc
pas avec un taux comme celui-là que la
France peut amortir , elle ne le fait que
grâce à des sacrifices de l'Etat. De 18S3à
1893, depuis l'adoption de nouvelles con-
ventions sous le ministère Freycinet,
l'Etat français a payé 2 milliards aux
chemins de fer. Et remarquez qu'en
France, une quantité de marchandises
vont par voie d'eau , c'est-à-dire à bien
meilleur marché que par les chemins de
fer.

Par conséquent, le retour gratuit des
chemins de fer à l'Etat, en 1957, dans les
pays voisins, est une légende.

Et voilà pourtant le principal argument
des rachatistes !

L'entreprise des forces hydrauliques
DE THUSY-HAUTEBIVE

Le Message «ur cet important projet
vient de paraître. Nous iui empruntons
quelques renseignements et quelques
ehifiresi

L'avant-projet de cette entreprise a été
élaboré en 1895 par la maison Rieter et C10,
à Wuiterthour. La Sarine serait captée
immédiatement à l'aval da pont de Thusy.
Va canal , d'abord à ciel ouvert sur nne
longueur de 500 mètres , puis souterrain
«ur une longueur de 8900 mètre» , dérive-
rait l'eau de la Sarine et l'amènerait en
aval d'Hauterive, an-dessus de la f alaise
de» rochers de Monteynan . La maB«e liqui-
de serait conduite en pression à l'usine
située au pied de ces rochers, à 56 mètres
au dessous du réservoir de mise en charge.
La force brute ainsi obtenue peut être cal-
culée à 5,600 chevaux.

Le» princi paux travaux à exécuter se-
raient :

I» Une digue de retenue à construire â
environ 40 mètres en aval du pont de
Thu.y; ' '

2° Un canal d'amener à ciel ouvert , de
500 mètres , muni à son entrée d'une vaniie
de prise avec radier;

3° Un canal souterrain de 8,900 mètres à
exécuter dans des couche» molassiques
homogènes , à l'exception d' une bande do
poudingue d'environ 200 mètres de largeur ;

4° Un réservoir de mise en charge à
l'extrémité aval du grand souterrain , desti-
né à recevoir les installations pour la mise
en pression de la ma .se liquide;

5° Une conduite en pression , qui comporte»
deux rang» de tuyaux en tôle , rivés, de-
lm60 de diamètre et de 160 m. de longueur
chacun ; leur partie supérieure traverserait
en souterrain les rochers de Monteynan ;

6° Un bàtimnnt destiné à recevoir les
turbines et les dynamos;

7<> Le» turbines et dynamos, qui seraient
en totalité de 6 turbines et 6 dynamos,
mais qu'on n 'établiraitqu 'aufaret à meinro
de l'emploi de la force ;

8° Une voie d'accès qui se détacherait de
la route cantonale de Frihourg a Bulle , ait
coude que forme cette route près da sentier
de Grar.goneuve; la route suivrait ce sen-
tier , puis, à partir de GraDgeneave , par des
lacet* se développ ant le long de la colline
dominant Hauterive , elle se rapprocherait
du mur de clôture de l'Ecole normale, et de
là descendrait jusq u'au bâtiment dea turbi-
nes, en franchissant la Sarine «ur on pont
construit dans le genre de celai de» Eaux
et Forêts à Fribourg. .

La maison Rieter et C1" a soumis cet
avant-projet à une étude définitive, et a
présenté le devis de» travaux , qui coûteront
les sommes suivantes : .
1" Barrage Fr. 27,000
2o Prise d'eau et canal ouvert » 33'°nr.3o Entrée et sortie du lunnel » 71.°°0
4» Conduite en charge . . » 15,000
5o Usine et canaux. . . . » 92,000
6" Imprévus , 10 %. . . . » 25,000
7o Tunnel (8900»» a 120 fr .). » 1,068,000
8» Galeries » 12,000
9o Pont et voie d'accès . . » 150.000

Tot;d Fr. 1,493,000
TOUB ces travaux doivent êlre exécutés

avant la mise à exploitation de l'entreprise.



On voit qu 'ils reviendront, en chiffre» ronds ,
à 1,500,000 francs.

Quant aux turbines et dynamos , ainsi
qu'aux transmissions, on les établirait au
far et â mesure de l'emploi de la force hy-
draulique. On commencerait par les établir
pour 2,000 chevaux-vapeur. Le devis en esl
le suivant :
Installations hydrauliques à

l'usine Fr. 200.00C
Transmissions et transfor-

mateurs . ." » 500,000
Total Fr. 700,000

Ce qui, avec les 1,500,000 fr. ci-dessus,
élèverait à 2,200,000 fr .  les frais pour cette
première période. D'aprèi les calcul» du
rendement, l'exploitation ne ferait aes frais
qu'avec nn placement de 500 chevaux-
-eapear; mais on pent compter dores et
déjà , dès le premier exercice, sur l'emploi
de 600 à 800 chevaux de force électrique, et
probablement sur 1,000 au minimum, dès
le deuxième.

Avec le placement des 2,000 chevaux-
vapeur, le bénéfice net, annuel, serait de
62,000 francs.

Il y aurait alors à compléter les installa-
tions peu à peu , pour obtenir de nouvelles
force», par le placement de nouvelles tur-
bines ; il faudrait aussi établir de nouvelles
transmissions ; maie ces dépenses seraient
relativement minimes en présence de l'aug-
mentation du rendement , lequel est évalué à
88,000 fr. avec 2,500 chevaux-vapeur y._d_s ;

138,000 » » 3,500 » » »
249,000 » > 5,500 » » »
• Tel est, dans ses grandes lignes, le projet
sur lequel le Grand Conseil aura à délibérer.
J'oubliais de dire q«e l'emprunt nécessaire
à cette grandioso entreprise serait contracté
par lea Eaux et Forêts qui auraient plus
tard l'exploitation de l'usine d'Hauterive.

CONFÉDÉRATION
•Jeux de __«__.!_.ri -> — Hier s'est réunie

à Berne la conférence, convoquée par le
Département de justice et police, pour exa-
miner la question des jeux de hasard en
usage dans les centres d'étrangers ; eile
comptait les représentants des cantons de
Berne, Lucerne, Grisons, Argovie , Vaud et
Genève. Elle a été d'avis que les jeux de
hasard (petits chevaux, etc.) ne devaieni
pas tomber sous le coup de l'article 35 de
fa Constitution fédérale , sous la réserve que
IBB enjeux ne dépasseront pas certaines
limite». Le Conseil fédéral aura à fixer à ce
sujet des normes précises , en tenant compte
des circonstances locales.

Il sera également permis de tirer nn gain
de ce» jeux , à condition que celui-ci soit
affecté à des œuvres d'utilité publique , dans
l'intérêt des étrangers. Si de» doutes s'éle-
vaient sur l'admissibilité d'un jea , le Con-
seil fédéral aurait à trancher la question.

Pour le reste, les cantons eux-mêmes
décréteront les prescriptions nécessaires,
en se conformant an règlement qui sera
élaboré par le Conseil fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS
I_e Grand Conaeil de Vand s'est ré-

uni hier en session ordinaire d'automne.
Il a d'abord liquidé deux interpellations , la
première de M. Paul Vulliet , relative à la
disparition, par suite de travaux de res-
tauration exécutés au château de Chillon ,
des traces de pas de Bonivard autour de la
colonne à laquelle il avait été enchaîné. En
réponse à cette interpellation , M. Viquerat
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José DE COPPIN

Sans doute il déplaisait au comte de mettre
en aa présence l'homme qu 'il destinait à sa
fille et celui qu 'il redoutait de voir devenir son
rival. L'entretien de l'autre soir se représentait
à sa pensée et son regard observateur , se fixant
sur Jeanne , surprenait des impressions analo-
gues aux siennes. Mais il fallait faire bonne
contenance , l'intimité qui existait entre lui et
son voisin de campagne ne permettant pas de
passer outre , sans s'arrêter.

Gaston parut , l'air dégagé, aimable. L'onéchangea des saluts et des paroles banales. Le
comte ne s'empressa pas de provoquer la pré-sentation d'Octave, mais elle fut réclamée par
M- Fortin en homme du monde qui connaît lesconvenances.

— M. Octave Morini... balbutia le comte,sans préciser en ajoutant» mon neveu ». C'étaitévidemment un oubli volontaire que Jeanne
répara plus tard en qualifiant le jeune homme
de « cousin •.

— M. Octave Morini ! s'écria Gaston, tendant
la

^
main à l'officier, mais votre nom . Monsieur,m'est parfaitement connu... Mon cousin, RaoulNerval, m'a souvent parlé de vous.

a donné lecture d un rapport du directeur
de la restauration. Ce rapport établit que
les traces en question n'ont jamais étô
creusées par lea pas de Bonivard ; ensuite,
que ees traces sont rafraîchies chaque
hiver, alors que les étranger» sont pea
nombreux , à l'aide de pelles et de pioches,
et que d'ailleurs ces traces ont été rétablies
depuis le dépôt de l'interpellation (!).

La seconde interpellation était relative
au blâme indirect infligé par le Conaeil
d'Etat , dans ia proclamation du jeûne fédé-
ral , aux députés socialistes qui ont attaqué
l'Eglise nationale. Le Conseil d'Etat répond
que c était son droit et son devoir d'expri-
mer ce blâme.

Cette manière de voir est approuvée par
le Grand Conseil , qui repousse un ordre du
jour déposé par les députés socialistes et
invitant le Conseil d'Etat à respecter la
liberté de conscience des représentants de
la nation.

Enfia le Grand Conaeil approuve le rè-
glement du plan d'extension de la viy.e de
Lausanne, en décidant que , moyennant
l'acforisation du Conseil d'Etat, ce règle-
ment pourra être adopté par toutes lea
communes qui le désireront.

Grève des ouvriers relieurs de Ber-
ne. — On s'est trop pressé d'annoncer la
fia de la grève. Les patrons relieurs ont
accepté une partie seulement des proposi-
tions de la Commission d'entente nommée
par les tribunaux de prud'hommes.. Quant
aux ouvriers relieurs, la plupart se sont
prononcé» contre le projet de compromis:
75 d'entre eux continueront la grève. Le
compromis a été repoussé , d'abord parce
qu'il n'accordait pas la journée de 9 heures,
et aussi à cause de la réintégration des
grévistes dans les ateliers.

FAITS DIVERS CANTONS

-u'aceident du Wettefliovn, dont
nous parlions hier, a eu un dénouement tragi-
que. Comme nousl'avons dit ,l'alpiniste Biechli
est descendu dans la vallée, immédiatement
après l'accident, pour chercher du secours. 11 a
fait la descente en 2 heurea. Une colonne,
composée de 12 guides et d'un médecin , ,'est
partie à 3 h. dc l'après-midi, et est arrivée à
9 Va h. sur le lieu de l'accident. Mais déjà à
7 1/2 h., lejeune Wa_ber avait rendu le dernier
soupir sans avoir repris connaissance. La
colonne est rentrée lundi 4 11 h. ramenant le
corps de ia victime.

ETRANGER
LE COMPROMIS AUSTRO-HONGROIS

On parle tant de oe compromis , que noa
lectears aimeront à ètre fixés sur ce point .
Apre» la défaite de l'Autriche à Sadova , le
comte de Beust fat placé à (a tête d'un
ministère libéral , et ce ministère faisant
droit aux réclamations de la nationalité
magyare .déeidalarecoastitutiondaroyaam*
de Hongrie , mais uni  à l'Empire d'Autriche
pour un certain nombre d'affaires commue
nés aux deux partie» de la monarchie de.
Habsburg. La monarchie eut désormais
troia ministères: l°le ministère autrichien ,
ou de la Cisleithanie, avec deux Chambres :
la Chambre des députés et la Chambre dee
seigneurs ; 2° le ministère hongrois oa
transleithan , avec une Chambre des députés
et une Chambr8 des magnats ; 3» un minis-
tère cora. 'i;  ¦¦, composé des département» d .
la Maiuon impériale, des affaires étrangère»,
de la guerre et des finances communes.

En 1867, lors de la création du dualisme
austro-hongrois, la répartition des dépenses

— Je le compte parmi mes meilleurs amis...
répondit Octave.

Gaston dévisagea discrètement le jeune offi-
cier, observant aussi Jeanne qu 'il trouvait
ravissante, avec aon élégante amazone qui lui
seyait bien mieux que Va mise fantaisiste de
l'autre jour.

Jeanne , visiblement distraite , s'informa de
Mme de Fortin.

— Ma mère va bieu , je vous remercie de l'in-
térêt que vous lui témoignez, répondit , un peu
sèchement , le jeune homme.

L'accueil froid , réservé, de M"« de Lainare
éveillait sa défiance et allumait dans son cœur
une colère jalouse. Aussi , ce fut avec un sou-
rire forcé et d'une façon presque brusque qu 'il
prit congé d'Octave en qui , par une sorte de
pressentiment , il devinait un rival.

Cet incident n échappa pas au comte. Irrité
contre sa fille , il se contint par convenance.
Mais son ressentiment , ainsi comprimé , ne fit
que l'exaspérer davantage. Silencieux, maus-
sade, il chevauchait avec un ennui visible.
Bientôt d'ailleurs , se disant fatigué, il exprima
le désir de retourner à Sambremont par des
chemins de traverse.

Jeanne et Octave s'empressèrent de se rendre
à son caprice.

Au moment où les promeneurs rentraient
dans le parc du château , Jacques Couvert re-
venait du village, se glissant le long ûes haies.

Robert l'aperçut et murmura, nerveux :
— Jacques néglige son service ; s'il continue ,

je le congédierai.. .
Jeanne qui était très indulgente , voulut

excuser le vieux serviteur. Oela déplut au

communes aux deux Etats de la monarchie
des Habsburg fut réglée au moyon de ce
qu'on appela le compromis ; la part de la
Hongrie fut fixée à 31 % et celle de l'Empire
d'Autriche, à 69 %.

Cette proportion , qui était juste ou à peu
près, il y a trente ans, ne correspond plus à
l'immense progrès économique accompli
par la Hongrie depuis un quart de siècle , et
le traité actuel expirant à la fia de 1897, le
gouvernement autrichien demande nne ré-
partition plus exacte des charges récipro-
ques.

Le ministère autrichien propose que la
quote-part à payer soit fixée à 42 % pour
la Hongrie et 58 % pour l'Autriche ; mais
le gouvernement hongrois refuse obstiné-
ment toute modification aux conditions
aujourd'hui en vigueur.

Le renouvellement du « compromis » est
d'un intérêt capital pour l'Autriche ; aussi,
dans le cas d'un désaccord passager , l'em-
pereur-roi a le droit de proroger pour un
an , par un simple décret , l'acte constitu
tionnel qui règle la matière, afin de per-
mettre à l'ententa de s'établir définitive-
ment pendant ce délai.

L'entente avec la HoDgrie est une néces-
sité d'Etat. Si la ganche allemande , qui est
aujourd'hui la minorité , revenait aa pou-
voir , elle s'empresserait de la conclure ;
mais, pour se venger des concessions accor-
dées par le ministère Badeni aux Tchèque»,
elle s'efforce da tout son pou voir d'empêcher
le renouvellement da traité.

Heureusement que la majorité de la
Ohambre des députés s'est montrée assez
ferme et assez résolue , pour tr iompher
vendredi de la politique d'obitruction de la
gauche. Autrement , on ne sait pas où l'agi-
tation aurait abouti. Un article du compro-
mis do 1867 permet, en effet , à la Hongrie,
dans le cas où la Constitution serait violée
en Autriche., de reprendre son indépendance
absolue et de ne plus être rattachée à là
monarchie que par une union personnelle.

L'attentat contre le président Moraës
Cie dépêche de Rio-Janeiro, noua a

signalé la tentative criminelle d'un soldat
brésilien , qui a tiré sur le présidant de la
République , et qui a tué le ministre de la
guerre. Voici quelques détails sur cet atten-
tât. La municipalité de Rio Janeiro avait
organisé pour "jeudi une grande fête en
l'honneur du général Bsrboza , le vainqueur
des insurgés de Canudos. Le président da
la République et ies ministres assistaient &
cette fête qui s'était terminée sans incident.

Au retour, vers une heure^et demie de 
la

nuit , aa moment où le bateau qui transpor-
tait le préaident Morae« , le frère du prési-
dent, le ministre de la guerre, le maréchal
Machado Bittencourt et plusieurs autres
officiers , abordait à l'arsenal maritime , un
soldat du 10a bataillon s'approcha du quai
de débarquement..

Le président Moraë. venait à peine de
descendre à terre que le soldat se mit à
tirer sur Ici plusieurs coups de fasil. Le
colonel Moraës, qui avait va s'avancer
l'assassin se jeta devant le président de . la
République , lui faisant un bouclier de son
corps. Il fat atteint par une dea balles et
blessé grièvement , il a'affaiasa sur le sol.

Le maréchal Bittencourt , ministre de la
guerre, s'élança vers l'assassin qui avait
jeté son fusil .  Au moment où il allait être
saisi , l'assassin prenant un poignard le
plongea dans la poitrine du ministre de la
guerre qui succomba quelques matants
aprèa. Les assistants ae sont alors jetés sur
l'assassin et sont parvenus à le désarmer et
à l'arrêter.

Bien que le président Prudente Moraë-

comte dont la main serrait fiévreusement les
rênes.
' Le soir , sa colère, longtemps concentrée ,
éclata. Il reprocha vivement à Jeanne son atti-
tude envers Gaston de Fortin.

— Je ne l'aime paa, et je ne saurais feindïe ,
dit-elle franchement.

Le comte s'emporta , balbutia dea menaces,
fit à sa fille une scène violente.

Poursuivi par ses secrètes appréhensions, en
quittant Jeanne, Robert chercha son domes-
tique . Il trouva Jacques dans le parc, causant
avec Octave, qui respirait l'air frais. Le vieux
serviteur tressaillit à l'apparition de son
maître. On eût dit qu 'il était surpris en faute.

Le comte passa, dédaigneux. Mais plus tard ,
dans la soirée, se trouvant seul avec Jacques , ii
le réprimanda sévèrement.

Couvert voulut protester.
— Je le vois, vous me trahissez , dit le comte

avec amertume.
— Moi J flt JacQues.
— Oui , vos entretiens avec ce jeune homme

et la sympathie qu 'il vous inspire vous arra-
cheront fatalement des aveux.

— Ah ! que je voudrais pouvoir réparer le mal
que j'ai fait à Octave et à sa sœur ! s'écria
Couvert, ému. Si le comte Jean les avait
connus , il lea aurait aimés...

— Vous me bravez 1 murmura le comte, en
tress'AYttaiit, emporté par la colère.

— Oui, il les aurait aimés ! répétai le domes-
tique, s'entêtant.

— Prenezgarde, je vous chasserai I mur_oura
Robert , les lèvres serrées, levant la main
comme pour frapper.

soit sorti sain et sauf de la bagarre, la surex
citation est très grande dans la capitale. 

^craint que cet événement n'entraîne u».
révplution.Le gouvernement a pris de sev
res mesures da précaution. Toutes Les iru
pes sont consignées. . t g

A la Chambre, la nouvelle de 1,atte"ta
offîprovoqué des incidents regrettables, u n e

cier et sept députés jacobins ont insulte
président de la République. . „„;

Le maréchal Machado Bittencourt, Q"
est, jusqu 'à-présent , la seule victl?l7,i1iel'attentat , appartenait à une vieille fan»- «tvuimw.j uuucuib'wuci'iik _*¦ .• : . _ _ .> • •¦— <i*»Ff
de militaires. Il avait servi dans la g»8' .,
contre le Paraguay, de 1865 à 1870. °u 

j,
avait gagné ses grades avec distinctioB-
avait été commandant d'armes à Saint-i &
en 1891. . a

Nommé ministre de la guerre » J. fl
quelque temps , il avait marché cou
Canudos , siège des fanatiques , 80a8.nait
ordres d'Antonio Conselheiro. H . ,je
d'arriver de Bahia , après la victoire

^Canudos , et avait repris ses foncti"2-
ministre de la guerre.

NOUVELLES DU MATIN

Carnaval parlementai?6 * t
Vienne. — Les libéraux allemaads 0
continué hier à faire du tapage et à «
pêcher les délibérations de la ChaQ)0'
des députés. je

Au commencement de la séance» .
vice-président M. Abrahamovicz, fô^L
allusion aux incidents de la (ler0'?ui
séance, a blâmé ies scènes de désordre?,
se sont produites et a dit que de tels X K .
dents portent une grave atteinte au
gime parlementaire. Il a invité la Chat*10....., ?„..„____,. *..~._ —-_ ._.„... -.- „.
à s'ab.temr de telles manifestations-/'*̂
plaudissements à droite, protestat ion
gauche.) 

^Puis ia gauche allemande a r8l̂ .]i.mencê à déposer des propositions li

grenues, dont le but unique'est d'enWaV ,e
les délibérations. MM. Hoffmann ¦«* ,e
Wellenhof, au nom du parti du peUL
allemand , Gross au nom des. progre8|L
tes allemands, et Zeller au nom "
socialistes, ont crotesté contre les ré';e .
tes déclarations du ministre des fin» BjL
à la Commission du budget. Ils on* g .
claré que ce serait contraire à la co«8~.fg
tion d'imposer le compromis provi*^.
avec la Hongrie, sur la base du V&TB ire
phe 14. Ils ont protesté aussi co'
l'attitude de la présidence et de la $
rite dans les deux dernières séance3' 0i-

Après la lecture de plusieurs in '̂ Le
lations, la Chambre a repris la sè^Me
secrète, interrompue le 4 novglD

dernier. _ •„«
Cri«i»i sur la sellette. — L'«D*%

ministre Crispi pourrait bien a'*'?1 -og
rendre compte à la justice de ce*l*L0
méfaits justiciables du code pénal- 

^dépêche nous apprend, en effet , 1u,,;er
Cour de cassation de Rome a cassé fl
une sentence de la Chambre d'accu8* - {6
de Bologne, déclarant l'autorité jud lC"j teS
incompétente pour exercer des pour*^é.
contre M. Crispi, en raison de fa|̂ g
lictueux graves qui lui sont reprocha ' ' 0

ï>ésK»rdres an Siam. — k'-A» j| |e
Havas transmet .ne dépêche de M-9? t o&
disant que d'après les nouvelles por té.̂  de-
le courrier d'Indo Chine, l'insécti^ j .es
vient toujours plus grande au S'3*"* ^,

— Vous ne l'oseriez pas ! répondit f°
Jacques.

A ce défl , le comte, livide, s'avança •.. jmP6"
— Pourquoi donc ? interrogea-t-"'

rieux , tions-
—- Parce que vous craigne!, mes re*"
Le comte blêmit à cette menace, -..omettre
— Elles ne peuvent que vous c°mSeS contre

vous-même, vous n'avez pas de pr flU
moi, répondit-il, d'un air insinuant- Jionaraî"6

— Vous seul aviez intérêt à fair» uirtninie--
le testament favorable à votre s<»ur

— Qui prouvera qu 'il a existé J- - uj se&'
—¦ Moi , répondit le vieux servit»"*, 4 jug de

blait ivre de colère sourde , et n ava
retenue.

Le comte était comme médusé :
— Misérable! murmura-t-il . _,puctj 0ns, J'aJ- uontrairemen- a ™» •¦-¦v- , 0i uSiei""

gardé le dernier testament, et ™eï
?^aues »ve°

lettres de votre oncle, déclara Jacque»
cynisme.

Le comte étouffa un cri : comme P°U L
- Vous mentez, balbut.a-t-il. comi f

se rassurer lui-même, f "̂ fSateù"jmpassiWe-
se flxantanxieux sur cet accusateui ' F

=Kî |«SSf*

^̂ S'BBïï,? -̂e ŝs'.»3r",r,,,,- )
- Parce que j' y avais intérêt. suivre).



'ois à main armée prennent une fréquen-
ce et une audace que l'on n'avait jamais
vUes. A Bangkok , on tire des coups de
revolver en pleine rue ; les voitures de
tramway sont gardées par la force publi-
que. Le palais du roi n'est pas à l'abri des
'ois, malgré les sentinelles qui le gar-
dent.

Pendant ce temps, le souverain du Siam
continue de voyager. Maison se demande
ÎUelle puissance a intérêt à créer une
situation pareille dans cette partie de
'Asie.

Désordre» au Brésil. — Dans la
nUit de samedi à dimanche, la foule à
saccagé à Rio-Janeiro, en dépit des efforts
^c la police, la rédaction d'un journal
républicain qui avait mené une campagne
coutre le président de la République et le
Cuistre de la guerre.

On maade de Rio-Janeiro au Times
2J.0» suivant un journal , l'assassinat du
gistre de la guerre serait le résultat
* Un complot. La ville est calme.
fr Une dépêche de Rio-de-Janeiro au
*+erald annonce que, suivant des avis
lEspirito Santo, quarante jacobins ont
attaqué des Italiens, en ont blessé plu-
jj^urs .et tué huit. Le ministre d'Italie
"etûande un envoi de troupes , la police
etant impuissante à maintenir l'ordre.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 7 novembre.
"¦'affaire Dreyfus. — Le rep lâtrage de l'OniOi

conservatrice. — Les banquiers au ministère
Jes finances. — La proposition Marlinon. —Petites nouvelles.
Il faut bien parler de l'affaire Dreyfus ,

?«core que l'on soit en droit de s'étonner
r1 tapage effroyable mené ces derniers
1\ t& parce qu 'un homme , honorable sans
"jo ute, mais pourtant sans grand relief , a
.,.n pouvoir se proclamer convaincu de
g.'.Uhocence du condamné. Une réflexion

•n_p 08e en eget ; pourquoi ce tapage ', °ttrq noi cgtte campagne d'une cruauté
*eh extraordinaire dans les journaux aile-

Sph"*e' De,£e8' 8Ui8Sfi* et anglais? Si M.
p^- ^er- Kestner a la prsave âo l'inno-f t f , f . - . O l - J i.OD.uw_, t_, *« : , i . - __c \ - _  _ i_--_v_ .-

_u' à 6 ^e Dreyfus , i lD 'avait tout bonnement
tra Sa'air Ie garde des sceaux ou le minis-
. 0 de la gaerre d' une instance en révision«tt procès. Oette instance était-ello accueil-
le? il y avait présomption en faveur de
*j » thèse et l'affaire se poursuivait d'elle-
J'ême. Etait-elle écartée? il était toujours
j?Dîps de saisir l'opinion publique des pièces
r* procès. Il était de l'intérêt ' dé Dreyfus ,
"B l'intérêt de sa famille , de l'intérêt de ses
^is, d'agir ainsi.
„ Ce n'est pourtant pas sans motifs qu'on a
J^honcé à cette sage procédure ponr soule-
*Br l'étrange campague à laquelle nous
?8»istons. Quels sont ces motifs ? Ils doivent
rre curieux à connaître. Et quelle raison
?e l'intérêt passionné apporté à cette affaire
|a* des journaux comme la Réforme et le
j? tr de Bruxelles , comme le» journaux
gelais en général , comme la Gazette de
Jvncfort d'autre part ? En admettant
tak1*8 9e a n  douté pût s'élever sur la cul-
*;«oilitô de Dreyfus , une telle passion ne
J?*Ph querait pas : Dreyfus ne serait pas la
j ehiière victime d'une erreur judiciaire et
f..118'sache oa» oue la Réforme, le Soir, les
fo** 8 anSlaises et ^'à Gazette de Franc
3j ', sans préfudicades Basler Nachrichten,
jj®«t j amais, et toute proportion gardée, fait
%\< **e 0ra iï aatoue de l'affaire Barras ou

'affaire veuve Alquier.
ttiih grade de Dreyfus, sa situation de fa
Mon "'̂ Phqueut pa* non piua cette pas-
"t c *"' faut donc croire que c'est l'aotequ 'il
^ 

c°himi8 ou sa race qui lui ont valu tant
Y sympathies et une ai énergique défense.
*et. <le 1uoi faire rénécnir l93 Français , à
)„ "* heure où l'antisémitisme te trouve à
* VAill. J. A _ , _  .1 , i __ . l  A..

«Ud u<" wouiiuoi j»  uueiû ui .i .c.i uruit uo

w^ l'heure où j'écris ces ligne», le gouver-
j-J^ont a pris posture ; 

i! 
a déclaré qu'à ses

.v!J* la situation du capitaine Dreyfus est
ijg Ctement ce qu'elle était au lendemain
5 éj a condamnation ; poar lai , l'ex officier
tj^o justement et 

régulièrement frappé ;
t0J: n'est venu depuis trois ans militer
l'Pôt e ,,arret rendu. M. Scheurer Kestuer
**t • u .ayoir acquis la preuve que Dreyfus
w^"ctime d'une erreur judiciaire ; cette
ii.h?Ve > le gouvernement ne veut pas la
-H 5ai. re. La législation permet l'instance
ti(,j ev '8ion ; si des pièces nouvelles suscep-
-Uj * ,ue détruire la valeur des pièces qui
^ain condamner Dreyfus existent aux
'e|..j>s ue M. .Scheurer-KeBtner , M. Scbeu-
^s a 

(?atner n'a qu 'à réclamer le bénéfice
^i -oi e8 443 et 444 du Code d'instruction
8°ea» ei"Q : S1 appartiendra au garde dea
^'«au " •(u8'er' aPrè* avis pris de la Corn-
ant v <3es révisions . Le gouvernement
kl tp '1!81 «sagement dégagé dea pièges qu 'oncodait et, en mème temps, il a mis M.

Scheurer-Kestner en demeure de fournir i diminuer le nombre des député3 ; 25,000 ou
enfin ses arguments et de les exposer à l'é-
preuve d'un examen éclairé. Je ne aui» pas
dans le secret des dieux, mais le peu qae je
sais me permet de croire qu'ils n'y résiste-
ront point.

— Il y avait une sottise à faire ; les con-
servateurs ou plutôt —- car ce titre ne leur
convient plus — Yolla podrida, dans laquelle
b'agitent les monarchistes et cétariens de
toutes nuances, ee serait fait nn crime de
ne pas la commettre. Il est clair qu'aux
prochaines élections la question ne se po-
sera pas entre monarchistes et républicains ;
pas même, quête que soient à eet égard lee
efforts des radicaux , entre cléricaux et an-
ticléricaux; ces élections seront de» élec-
tions de préservation , de sauvegarde ; le
corps électoral aura à choisir entre la poli-
tique sagement progressiste et la politique
de révolution. La question étant ainsi posée,
le bon sens et le patriotisme dictaient aux
monarchistes la conduite qu 'ils avaient à
tenir ; deux officiers rivaux cherchent à
sauver le navire menacé ayant de s'en dis-
puter le commandement. Ea s'uniesant aux
modérés pour défendre le régime social , les
monarchistes n'abandonuaient ni un prin-
cipe , ni un grief , ni une revendication.
Donc pas d'hésitation poê-ible. Mais cela ne
faisait point l'affaire de quelques brouillons ,
ni de quelques ambitieux rancis , qai n 'ont
rien à gagner si l'on vote en eau claire et
tout à perdre à l'apaisement. Ils ont tenté ,
en conséquence, de ressusciter cette vieille
Union conservatrice, qui eut »a raison d'ê-
tre , il y a vingt ans, mais fit pourtant plus
de bruit que de besogne.

Hélas I ce qui paraît le plus faire défaut à
l'Union conservatrice, c'est l'union. M. de
Cassagnac avait pourtant trouvé un bon
terrain: « Unissons-nous d'abord pour dé-
truire , disait-ii ; nous nous disputerons , s'il
le faut , quand il s'agira de reconstruire. »
Cet alléchant programme, n'a séduit per-
sonne, etM, de Cassagnac a été le premier
à le trahir. U s'agissait, ea effet, de «avoir
si l'Union serait ouverte aux ralliés : M. de
Claye, dans le Moniteur, disait oui; M.
Cornély, dans le Gaulois, allait beaucoup
plus loin: il voulait qu 'on votât , non seule-
ment pour les ralliés , mais mème pour les
opportunistes , pour ceux qui ont adhéré à
la République depuis plus de vingt-cinq
ans ; car il faut bien persuader aux élec-
teurs que la forme du gouvernement n'est
pas en cause.

Mais M. de Cassagnac, qui a souffert des
ralliés, a dit carrément non , et voilà l'Uoion
conservatrice compromise. La pauvre ! elle
n'a pas songé non plus que rallié» et répu-
blicaine ne tenaient nullement à son appui ,qu 'elle devait les gêner plus que les servir.
Eu somme, elle se trouve dans cette bizarre
fiitaation qu 'elle ne peut rien sans alliés etque, si elle en trouve, elle voit du coup sea
propres troupes se disperser. A part cela ,
ses affaires vont très bien.

— Les banquiers de Paris sont allés trou-
ver le ministre des finances pour protester
contre le projet fiscal visant les valeurs
mobilières étrangères et les fonds d'Etat
étrangers. M. Cochery leur a répondu en
leur communi quant les résultats d'une eh- 'quête faite par des fonctionnaires et de
laquelle il ressort que tout ira pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Les
banquiers se sont retirés point satisfait* ;
mais il» auraient tort de désespérer: M.
Cochery n'est st raide que-parce qu 'il est
décidé à fléchir^ un bon amendement , celui
de M. Bozenan , par exetnple, sera glissé
au moment opportun et le ministre dos fi-
nances s'empressera de l'accepter tout en
faisant le délicat.

M. Bozèrian propose de substituer au
produit de l'impôt sur les valeurs mobilière.
le produit égal de l'aliénation d'immeubles
domaniaux. Ce que cet amendement offre
de regrettable, c'est qu 'il fait fond ponr uae
dépense permanente d'une recette excep-
tionnelle : M. Bozôrian offre de plus aux mi-
nistre» des finances un nouveau prétexte
d'émeure des bons du Trésor et c'est peut-
être une imprudence.

— Qae vous dirai-je encore? On a fait
plus de bruit qu'elle n'en méritait autour
d'une proposition Martinon visant à substi-
tuer , dans les arrondissements divisés en
plusieurs circonscriptions , le chiffre des
électeurs inscrits au chiffre de la population
globale pour la fixation du nombre de ce»
circonscription» . M- Martinon , dont la cir-conscription est menacée de disparaître depar les résultats du . dernier recensement ,n'a obéi , en déposant cette proposition , qu'àune préoccupation d'intérêt personnel •
1 arrondissement d Aubasaon qu 'il repré-
sente pour une part a moins de cent mille
habitants , mais plus de 25,000 électeur»
inscrits , ce qui suffirait , d'après la proposi-
tion Martinon , à maintenir les deux cir-
conscriptions. Si M. Martinon avait eu
l'idée de poursuivre une réforme utile , lo-
gique, il aurait proposé la répartition du
territoire français en autant de circons-
criptions qu 'il y a de fois ou 20,000, ou
25,000, ou 30,000 électeurs inscrits : 20,000
si , voulant équilibrer la valeur de» votes ,
il n 'avait point cherché on mème temps à

30,000, dans le cas contraire.
La question du scrutin de liste est venue

devant la Chambre, sous forme de demande
de prise en considération : cette prise en
considération a été votée sur la demande
mème du gouvernement, qui s'est réservé
de combattre la proposition quand le fond
en serait discuté.

Après Silvio Pellico , M. Baïhaut a écrit
Mes prisons ; il aurait peut-être mieux fait
de poursuivre son relèvement dans le si-
lence. IJ a àe dures réticences à l'égard de
MM. Burdeau et Floquet.

La Commission du Panama s'est réveillée
pour flétrir M. Quesnay de Beaurepaire ,
qui ne s'en porte pas plus mal. Et après?...
A la semaine prochaine. P. D.

FRIBOURG
Session du Grand Conseil

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin en
session ordinaire. La salie est sombre, un
broui l lard intense répand sur les groupes
une sorte de crépuscule. Beaucoup de dépu-
tés ne repondent pas à l'appel.

La séance est consacrée à la lecture de
messages concernant

a) L'allocation d' un subside de 1,900 fr.
à la commune de Bo__igen-le Grand , pour
les travaux d'endigaements qu 'elle a faits à
la Sarine ;

b) La continuation de la route Pianfayon -
Gain , entre Gute-Tanne et Alterswyl ; le
devis est de 128,000 fr. pour une longueur
de 4,233'°60;

c) L'allocation d' un subside de 1,900 fr. à
la commune de Villeneuve , pour des tra-
vaux d'endiguement de la Broyé ;

d) L'octroi d'un subside de 1,650 fr. à la
commune de Bulle pour la construction
d'an pont sur la Sionge ;

e) La construction de la route intercanto-
nale de Vuissens à Prahins , sur territoire
fribourgeois. Le devis est de 22,500 francs ,
dont 12,500 à la charge de l'Etat.

La commune de Chénens, qui a fait l'im-
portante correction de la route de la gare
de Chénens au territoire d'Autigny, demande
par pétition l'octroi d'un subside propor-
tionné à la dépense , qui a été de 11,572 fr.
et la classification de cette route comme
route cantonale de 3® classe.

Le message sur l'entreprise des forces
hydrauliques à Hauterive a été distribué;
la question est renvoyée à la Commission
d'économie publique.

Le CoDseil d'Etat transmet l'arrêt du
Tribunal fédéral qui a déclaré nulle la nou-
velle loi sur la Banque cantonale fribour-
geoise. Sur la proposition de U. Théraulaz ,
il est pri - acte de cette communication , qui
conclut au maintien en vigueur de là pré-
cédente législation.

En suite d'un rapport de M. Bioley, le
Grand Conseil vote sans opposition la vali
dation de l'élection de MM. Max Diesbach
et Lauper , Joseph , comme députés du dis-
trict de la Singine. Les deux députés sont
ensuite introduits et assermentés.

Conseil d'Etat. (Séance du 8 no vem-
bre 1897.)—Le Conseil nomme M"e Schnei-
der, Anna ,.à, Diesbach (Borne), institutrice
à l'école inférieure de Salvagny.

. Pharmacien — M. Georges Bullet ,
d'Estavayer-le-Lac , vient de subir avec
beaucoup de succès, à l'Université de Lau-
sanne, lea examens professionnels fédéraux
de pharmacie. —Nos félicitations te joignent
et celles de ses professeurs.

Fra-ficRN d'automne. — M. Defferrard ,
instituteur , nous a envoyé un bouquet de
fraises cueillie» le 5 novembre , dans, les
*n virons du village dé Posât. Il y a des
fleurs ouvertes , des fruits formés, et plu-
sieurs qui sont d'un beau rouge parfaite-
ment mûrs.

Ce phénomène de végétation automnale
est d'autant plus remarquable que le village
de Posât est situé aux bords de la Glàoe et
non loin dn Gibloux

«O^Oo 

Nouvelle Industrie. — Une maison
importante et très connue du canton de
Vaud a le projet d'installer à Broc une
tabri^ue de chocolat . Les études prélimi-
naires , déjà très avancées , permettent
d'espérer à bref délai une solution défini
tive. Ce sera avec les importantes usines
d'Epagny et de La Tour-de-Trême une
richesse de plus pour la Gruyère et nn
gagne-pain assuré pour nombre de per-
sonnes.

A notre frontière. — Samedi matin ,
un cantonnier qui faisait sur la voie sa
tournée habituelle , a trouvé, entre Payerne
et Cugy, le corps d'un homme qui avait ététué la veille , par le dernier train d'Yverdon.

L'office de paix, qui a procédé à la levée

du cadavre, a reconnu que c'était celui
d'un garde-forestier nommé S. Ney, de
Payerne. Ce malheureux , atteint de surdité ,
avait été surpris par le train pendant une
tournée de nuit. Ses lésions étant très
graves, on suppose que la mort a été pres-
que instantanée.

— Lundi matin, entre Lucens et Courtil-
les , un homme de ce dernier village a été
trouvé baignant dans son sang. Pendant la
nuit , il a reçu à la tête un coup qui semble
avoir étô donné avec un instrument tran-
chant. Le malheureux , affaibli par una
grande perte de sang, n'a pa appeler au
secours et est resté aur la route jusqu'au
matin.

La blessure n'a peut-être pas beaucoup
de gravité, mais le séjour en plein air pen-
dant une nuit brumeuse pourrait amener
des complications.

On ne sait pas encore exactement ce qai
s'est passé , mais il faut espérer que le ou
les coupables seront découverts et qu'ils
seront punis comme ils le méritent.

Foire de la Saint-Martin. — La foire
d'hier, 8 novembre, dite de la Saint-Martin ,
a été de beaucoup la plus importante de
l'année.

U a été conduit sur les divers champs de
foire 1,208 pièces de gros bétail, 108 che-
vaux et 688 porcs.

Les marchands étrangers affluaient et il
s'est fait un grand nombre de transactions ;
les génisses et jeunes vaches portantes ont
rencontré nn écoulement facile, dans lee
prix moyens de 4 à 500 fr. suivant la qua-
lité. — Le bétail de boucherie est toujours
très rare et d'autant plus recherché. Les
jeunes porce maintiennent leurs prix, la
paire de huit semaines se vend 40 fr.

Beanconp de monde et d' animation en
ville. En somme , excellente foire et bonne
journée pour Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourq
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAUOMÈTKE

Novembre ] 3| 4p5T6| 7| 81 9 I Novemb

THERMOM èTRE (Centigrade)
Novem. 1 3| 4| 5j 6] 7[ 8] 9 Novem.
7h.matin 0 Ul 2 1 — 1, 0 3 7h.matin
1 b. soir 1, 2 8; 10 9' è 4 , 1 h. soir
7 h. soir 1 3i 6' 5 6 7 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les changement, d'adresse, pour
être pris en considération, devront
êtee accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

La faveur da publie t^Z't
plus »ûre garantie de là bonté d'une chose
et là où elle lui est restée depuia nombre-
d'années fidèle à un aussi haut degré, qu !aux
véritables pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt , c'est incontestablement la
meilleure preuve que c'est gràce à leur effi-
cacité agréable , sûre et d' une innocuité
absolue , en même temps qu 'à leur prix
très modéré , que les pilules suisses ont de-
puis des dizaines d'années conquis et main-
tenu leur place comme remède domestique
pour la guérison des troubles gastriques,
et Ja constipation ainsi que des congestions,
vertiges .palpitations .asthme.etc ,etc. qu'ils
procurent. On peut se les procurer dans
toutos les pharmacies seulement en boîtes
de 1 fr. 25
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L'office d'anniversaire pour le repoa

de l'âme de
Monsieur GRIVET, avocat

aura Iîè U jeudi II courant, à 8 Va h.,
dans l'église du Collège.
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Mises publiques
Pour cause d'affermage du domaine, le soussigné expose à vendre en

mises publiques libres, dès 8 'Va heures du matin, le 23 novembre
courant, devant son domicile, à Petit-Vivys, commune de Barberêche :

En bétail : 3 bons chevaux de trait, 14 vaches, dont 12 portantes ,
6 génisses, dont 5 portantes, 2 taureaux de reproduction, 3 génisses et
22 porcs , dont 4 gras.

En ustensiles agricoles : 4 chars à pont, 1 char à échelles, 2 caisses à
purin, 1 petit char à ressorts , 1 hache-paille, 1 concasseur , 1 coupe-raves,
1 balance à pommes de terre , 1 moulin à blé, 1 rouleau, 1 charrue-brabant
et d'autres charrues, des herses, traîneaux, tonneaux, chaudières à
lessive, colliers de chevaux et de vaches et quelques autres ustensiles ; de
plus, 20 sacs de blé, 22 sacs d'avoine, une quantité de pommes de terre ,
de foin et de paille.

Conditions de paiement favorables.
Les amateurs sont cordialement invités. H3701F 2185-1395
Petit-Vivys, le 8 novembre 1897.

Alph. WERRO.

DEMANDE DE REPRÉSENTANT
Le dépôt d'une maison d'étoffes d'Angleterre cherche pour la place

de Fribourg un bon représentant. Messieurs qui disposent du temps
nécessaire peulent envoyer leurs offres , avec indication âe leur
position, sous chiffres Z4209Y, à Haasenstein et Vogler, Sortie. 2186

Maladies évitées
Jadis, la science médicale enseignait aux médecins l'art d'observer ,

d'imiter, de copier la nature, avec l'objectif de l'assister et de s'en inspirer.
Aujourd'hui , le progrès enseigne que toute fièvre , toute maladie aiguë ,
tout trouble fonctionnel débute dans le système nerveux, altère la
force vive , vitale ou nerveuse, et de là suit le trouble fonctionnel des
organes et appareils , les lésions et le cours compliqué des maladies qui
tiennent, 8 — 15 — 21 — 28 à 42... jours et plus , la vie en suspens, le pro-
inostic ondulant , la mort en perspective.

L'art s'adresse maintenant, non à la nature, mais au système nerveux
pour rétablir l'équilibre , actionner la force nerveuse défaillante ou trou-
blée, et rétablir la concorde dans le jeu des deux appareils nerveux, le
cérébro-spinal et le ganglionnaire.

C'est la jugulation , la guérison d'emblée , immédiate , en quelques minu-
tes. Preuves et démonstration :

Un coryza ou rhume de cerveau vous prend (éternuements répétés ,nez rouge distillant larmes sur larmes de sérosité claire , front alourdi ,douloureux), calmez les nerfs par une prise de cocaïne additionnée d'acideborique et d'un soupçon de salol : en 2 minutes le coryza est escamoté,tout net, le mal est arrêté , bien fini. Je l'ai lait 36 et 36 fois. Depuis 15 ans
je ne fais p lus de rhumes.

Rhumes de poitrine, pneumonies, pleurésies, influenza , fièvre et inflam-
mu 'dons :

Dos le début, prenez de 10 en 10 minutes , un granule antifébrile faii
tl'aconitine cristallisée , de quinine , strychnine et vérutrine.. . jusqu 'à 6 —
8 — 10 à 12 pour la dose totale , selon l'âge et la résistance , ot en Z heures
la maladie est conjurée , anéantie; vons êtes guéri tout au moins 9 fois
sur 10, je dirai 99 fois sur 100. Médecins , mes confrères, essayez ; et vous ,bonnes gens, du public , essayez et contrôlez. Je n 'avance rien que je ne
prouverai publiquement.

J'ai sur moi et le tube abortif des rhumes de cerveau et le tube de
granules jugulateurs , je les emporte avec moi tonjours et partout,et je puis défier toules les maladies inflammatoires, tous les microbes de
m'atteindre jamais, ou de résister 2 heures à mes remèdes de poche.

Ainsi en est-il de la goutte aiguë franche dont la fièvre et la dou-
leur tombent en 2 à 3 heures au moyen de mes granules spéciaux , doublés
de quelques prises de salicylate de lithine . selon mes instructions : le len-
demain , le goutteux marche et est débarrassé de son mal et de ses suites
graves pour les jointures, les viscères et le cœur. Ainsi du rhumatisme
articulaire aigu , de la sciatique aiguë...

-Celui qui est menacé de maladies peut ; donc les dompter aussitôt.
Celui qui veut échapper aux microbes, aux causes des maladies, offrir une
résistance complète au possible aux agents morbifiques et à la destruction ,n'a. qu 'à soigner bonne sève, bon sang et forces vives du système nerveux ,
qui sont tous — tant le sang que la force nerveuse — mis en parfait étatau moyen de l'usage des pilules hématogùnes 5 celles-ci se trouvent
sur ma table , à la salle à manger, et tout mon personnel en use par pério -
des de 8 à 15 jours.

L'anémie, le manque de sang, la faiblesse de la nutrition et du système
nerveux , ouvrent la porte à toutes les maladies. Prévenez ces états dange-
reux, soyez forts par le sang nourri , bien constitué, par les pilule»
hématogènes faites par M. A. Bret , et vous n'avez rien à craindre ;
vous jouirez de santé , de vigueur , de résistance aux agents de destruction.
« La longévité est à vous , exempte d'infirmités. > 2088-1339-61

Bruxelles, 4 août 1897.
D-" VINDEVOGEL. ,

I_e dépôt des pilules hématogènes du Dr Vindevogel et
A. Bret est établi dans toutes les pharmacies.

Boîte de 125 pilules hématogènes à 4 fr. 50
Dose t 3 à 5 par jour, aux repas

« Mieux vaut prévenir que guérir — mais
guérir à l'instant même est chose possible :
pourquoi cela ne se prati querait-il pas 1 »

-Dr J. Vindevogel.

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

Avenue de la gare
F R I B O U R G

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à

la machine

Une personne
ayant ses brevets donnerait des le-
çons de français et d'allemand à très
bon marché.

S'adresse*1 à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg.
sous H3692F. 2176

Agendas de bnrean
POUR 1898

1 jour par page . . .  Fr. 3 50
% * - . . . . »  2 -
3 » » > . . . »  1 50
4 » » » . . . »  90
En vente à l'Imprimerie catholique

H f l QfAN Location. — Echange
PI AfflUX Vente. — Aooordage.
¦ lUBi «M Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i77 '•ne de Lausanne. H FrJbotirur

1 L'OCCASIOH
du Triduum

En vente à l'Imprimerie ca-
tholique, la Cantate et le Chant
populaire en l'honneur du
B.P. Canisius, par M. l'abbé
Bise.

Cantate i 1 fr.
Chant populaire i 5 cent.

LICHÉS DE CUm
OALVANOS

OUR T Y P O G R A P H I E
d'aprts gravures sur bois ,

ravures sur zinc, compositions
EXÉCUTION PROMPTE

PRIX MODÉRÉ

Etablissements
JBemsiger &Co. s. _

x EINSIEDELN (Suisse).

ATTENTION !
J'expédie contre remboursement

de 5 fr. seulement :
1 magnifique tapis de commode ;
6 cuillères fines , en argent britan-

nique, restant toujours blanches ;
6 fourchettes assorties de môme

métal ;
6 bonscouteaua. de table avec bonne

lame et manche en bois noir;
2 essuie-mains désapareillés avec

bordures et franges rouges.
Je laisse ces 21 pièces solides , bien

conditionnées et toutes neuves au
prix dérisoire de K fr. seulement
et m'en"gage à. reprendre tout envoi
ne convenant pas.

A chaque envoi, je joins gratuite-
ment un morceau de savon fin au
lait de lis. 2178
Madame T. Hirsch , Untero Kirohg. 7, Zurich

Une institutrice allemande
désire donner un cours de leçons
d'allemand etd'anglais à des enfants ,
garçons et filles

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3705F. 2181

Un garçon honnête peut
entrer comme commissionnaire

Librairie de l'Université,
rne de Lausanne, 65. 2177

Une jeune fille
allemande, désirant apprendre la
langue française, cherche place dans
un magasin ou une bonue famille,
pour s'aider aux travaux du ménago.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3703F. 2180

TAPIS D'ORIENT
Importation directe

Vente d' un lot important de super-
bes tapis de Chine.

Envoi sur demande des dimensione
et prix chez

MM. RUFFIEUX ET RUCHONNET,
12, Place Saint-François,

2179 Lausanne.

«Jeune ménage cherche à louer
pour le l" décembro

ïî-4 belles chambres
avec cuisine et chambre de bonne.
Offres avec prix sous H3713F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 2184

Banque populaire de la Broyé
A PAYERNE

Société par Actions au capital do
400,000 fr.

FONDÉE EN 1864
Nous recevons des dépôts ' : en

Compte-courant, en Caisse
d'Epargne eteontre Certificats
de dépôts, à 3 ans de terme de
500 fr. et 1000 fr., à 2 1/2. 3 i/_ et
3 »A % -  1465

LAIT
DES

Alpes bernoises
TOUJOUKS

BIEN FBAIS
Pharmacie

II. Cuony.

de suite , uu bon établissement
pour cause de changement de com-
.ecrmePour adresse et renseigne-

ments, à M. Phiiipona., greffier,
à Bnlle. H3661F 2154

BELLES CHATAIGNES
en sachet de 10 kg. Fr. 2 80

» 15 » , » 4 —
franco lieu de destination.

Rabais important sur des com-
mandes plus fortes. 2137
IS. Pedraxxini.Tenero. (Tessin.)

Les emplâtres poreux américaiijs de capeisine de Johnson
(dits emplâtres à. petits trous) nffeclionsagissent rapidement, sûrement et -avec efficacité contro les a,"- s et

rhumatismales, la goutte, les rhumatismes musculaires, articula
lombaires, les foulures, la sciatique , les maux de reins, etc. une

Les emplâtres de capsieine Jolrnsou se sont *?5U'" ve0renommée universelle qui leur a valu d'innombrables inmationb, g
lesquelles le public est trompé. Il est donc nécessaire de. demanaef c.
!es pharmacies expressément les emplâtres de capsieine wO"

Prix : 1 fr. pièce. * 
1183

du Pharmacien Lotiis Seil.
La boîte Frcs. 5.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. H

Dépôt général pour toute la Suisse
Panl Hartmann, Pharmacien à Sieckborn.

TOMBOLA GRATUITE
Vve L. BESSON, combustibles, au Criblet

Nos clients sont priés de conserver leurs notes portant toutes un nu"* .̂qui concourra à une tombola gratuite tirée le jour de Pâques et
instant en bois, houilles, etc. H3524F 21»1 

^Les marchandises, toujours de l«r qualité, ne soufff*
aucune augmentation de prix du fait de la tombola.

Houilles, cokes, anthracite, briquettes
Bois en stère et bois eoupé

Télén-ione Téléphone

3 % °|0 de 1893
DE FR. 10,000,000

LE DÉPARTEMENT DES FINANCE*
du canton du Tessin

informe Messieurs les porteurs de ces Obligations qu'au 4™ tirage d'agî .
tissement sont sorties, pour être remboursées le 31 décembre 1 »
les 49 Obligations suivantes : L&-.

Série A : 80: 582 : 2075; 2131; 2136 ; 2512; 2589; 2639; 3108; 33i4;|g;
4317; 4928; 5596; 5906 : 5935 : 6055; 6257 ; 6707 ; 6986; 7178; 7318;, '
7344; 7517; 7552; 7570; 7698; 8036; 8721 ; 9097; 9395; 9645 ; 9869. 

^3;
Série B ; 10271 • 10664; 10796; 10976; 11654; 11790; 12052; 12185; 1-°"

12944; 13110; 13513; 13649; 13911; 14352. . ^g
Les porteurs des titres énumérés ci-dessus sont, par conséquent, i», £é-

à les présenter au paiement avec les coupons non encore échus le 0
cembre 1897, à un des domiciles ci-après :
A FRIBOURG : Banque de l'Etat de Fribourg.
» BELLINZONE : Caisse d'Etat du canton du Tessin

Banque cantonale tessinoise.
Banque populaire tessinoise.

» LUGANO : Banque de la Suisse italienne.
Banque populaire de Lugano.

» LOCARNO : Crédit tessinois.
» BALE 1 Bankverein suisse. ejit
_ partir du 31 décembre 1897 ; les titres annoncés pour le rembours0

cesseront de porter intérêt. .
Bellinzone, le 30 oclobre 1897. 3l5J 7

Pour le Département des f inances
Le conseiller d'Etat

Avv. €.. B. VOJLONT-ERIO.

En 2-8 joura
H les groîtrea ot toute grosseur an cou SS
H disparaissent; 1 flac. û fr. 2 do mon eau DM
Bl antlgoîtreuse suffit lion bulle pour M
Ira les oreilles guérit tout nussi rapidement ^HHi bourdonnement.'! ot dureté d'orollles, Hi
Bj B. Flsober, méd. [rat. i Grub (Appenzeli Rh. B.) B

Le domaine de la BERGERIE, WallenrieJ
est à louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un te*}?0!'- d© C»s"
22 février 1899. S'adresser, le samedi, à M. Théooor l9_ n l l
tella, à Eribourg. —


