
* fes nouveaux abonnés pour l'an-
'̂ * 1898 recevront le journal gra
tt*t«niont dès le 1er décembre.

OERNIèRES DéPêCHES
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Rome, 16 novembre.

I ^'affaire Brugidou vient d'avoir son épi-
que , heureusement dé finitif , devant le
,r.">unal auquel le légitime recteur de
i^liae Saint-Joachim, Mgr Oneati , avait
^ 

recourir en appel contre la 
sentence

f'étoriale qui prétendait attribuer , la
Cession de cette église à M. l'abbé Bru-
«'dou.

Le tribunal a pri» acte hier de la décla-
j at>on dee avocats de Mgr Onesti , acceptant
'désistement de M. l'abbô Brugidou.

Paris, 16 novembre.
J* frère de Dreyfus a adressé au général
plot nne lettre dénonçant le comte Bster-
f t y ,  ancien commandant , comme l'auteur
"?ûe lettre établissant que des documents
pitaires confidentiels ont été livrés à
.a8«nt d' une puissance étrangère , et qui
j  8ervi de base à l'accusation contre Drey-
"8- Cette lettre serait le fameux bordereau.
Le Figaro ajoute que M. Esterhazy a

l^'t au général Billot , protestant contre
î8"e accusation , et demandant à se justifier
"evant un conseil de guerre. Suivant une
*ûtre version , M. Esterhazy serait parti en
ePtembre pour l'Italie.

Athènes, 16 novembre.
« ^e conseil disciplinaire a décidé de ré-
.0,,mer ie capitaine Raftopoulo. L'ingénieur
*°astasj0n sera tradu it devant la cour
^ai-tialA

Londres, lo novembre.
p Oa mande do laCaneeau Standard qu 'un
p°mit6 musulman de secours a été formé à
^Ostantinople 

et que de nombreux envois
°t déj à été effectués en Crète.

ô.̂ ae dépêche d'Athènes an môme journal
«vt qu 'une partie des troupes turques a
î ltte Domokos pour Pharsale. Troi» bat-
tes ont été envoyées à Salonique.

Vienne, 16 novembre.
1,^0. communiqué officiel annonce que ai
2 porte n'accède pas avant jeudi à midi
""X demandes de l'Autriche, M. de Calice
S?ptira de Constantinop le et que deux na-
'e« autrichiens bombarderont Meraine.

(. Les ambassadeurs out approuvé les notes
We M. de Calice a remis à la Porte.

Londres, 16 novembre,
t ^Qe dépêche de Vienne aux journaux de
{.-""dres dit que la Porte accepte les condi-
JM de l'Autriche en ce qui concerne fin-
"eat de Mersine.

Constantinople, 16 novembre.
la 8 plénipotentiaires ont étudié hier
article 8 du traité définitif. IU se réuniront
"Jourd'hui .

La Havane, 16 novembre.
> Les iinnrrrÛH ont n t f annA la D'ara du San-
¦j angeras. Après un combat auquel la

^Polation a pria part , ils ont été repousses
°0t laissé huit morts sur le carreau.

Londres, 16 novembre.
^ 

Uoe dép êche de la Canee au Titnes dit
rt , 9 Candie ost relativement calme L'inter
c'ion pour les chrétiens d'habiter la ville ,
f. s'8to. Lea musulmans ont fait les semail-

1 aux environs de la ville.
Londres, 16 novembre.

 ̂
Daily News apprend de Berlin que ,

L ,Vant des informations de source grecque ,
<\ 'Zar insiste en faveur de la nomination
k- Prince Joseph de Battenberg comme
tn'uee régnant de crête M . wanotaux pro-
l,,; 6 de nommer le colmel Schœfer com-
4é aire général pour six mois , à partir de

c9mbre , pour préparer l'élection du prince.
Berlin , 16 novembre.

^'Académie des Beaux Art» organise une
«{Position das œuvres de Bœ?k;in. Cette
Position aura lieu du 1er décembre au
L Janv ier 1. EUe comprendra une centaine
i|„ta bleaux , éludes , dessins de Bœcklin et
d '̂que» reproductions en partie peu con-

8 de ses œuvres.
ç, . Berlin, 16 novembre ,

levant la Nordd. A Ilg. Zeitung, l' empe-
sa a rend u visite cette après-midi au
4'a« ftlier de l'empire. Cette visite a été

*88ez longue durée.

Innsbruck, 16 novembre.
Dans les élections complémentaires pour

le remplacement de députés déchus de leur
mandat pour ne pas l'avoir exercé, les
candidats abstentionnistes ont été élus. A
1 exception de deux , ce sont tous les anecine
députés.

Christiania, 16 novembre.
Dans l'élection d'hier à Laurwick , la

gauche a conquis un siège.
Les élections sont ainsi terminée» , et la

gauche compte 79 membres , contre 59 dans
l'ancien Storthing. La droite et les modérés
auront 35 sièges contre 55 dans . l'ancien
Storthing.

Kowno, 16 novembre.
Un dompteur âgé de 22 ans , Léon Kol-

berg, a été mis en pièces , hier soir , pendant
la représentation , par Jes lions et Je» tigres
dans la cage desquels il était entré.

Unepanique s'est produite , 8 personne»
ont été étouffées et plusieurs grièvement
blessées.

A gram, 16 novembre.
Hier après-midi a commencé le procès

intenté à 36 habitants de Sjenikza , dans le
district de Pisarovina , prévenus d'avoir
assassiné trois employés du cadastre.

DERNIERES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Louis Wuilleret , président.)
Après la lecture d'une pétition de la

commune de Semsales concernant l'homo-
logation du testament de M. Gothuey, la
parole estdonnéeà M. Renevey, rapporteur
de la Commission d'économie publique , sur
le projet de décret fixant le taux de l'impôt
pour 1898.

M Renevey pronose la réduction de
l'impôt foncièr e 2 %. au lieu de 2,30 %.
Pour cela , il a en poche une combinaison
financière consistant à retirer de la Banque
d'Etat les titres non placés de l'emprunt
destiné à convertir les dette» des communes.

Ces titres , que M. Renevey taxe demacu-
lature , seraient remis aux communes , qui
les feraient valoir. Il en résulterait une
recette qui servirait à faire supporter par
les communes la différence de 30 centimea
dans la perception de l'impôt foncier. •

M. Progin voit avec plaisir le président
de la Commission d'économie publique met'
tre sur le tapis la réduction de l'impôt.

MU. Théraulaz et Wuilleret estimentqu 'il n'y a pà» lieu , pour le moment, de
s'occu per de cette combinaison financière.
En présence du budget qui vient d'être
voté , on ne peut pas suspendre la détermi-
nation du taux de l'impôt. Il faut que l'Etat
ait en perspective quelque chose do certain
et de solide.

M. Menoud émet des doutes sérieux sur
la possibilité de réaliser la combinaison
financière de M Renevey. C'est la Banque
d'Etat , en somme, qui ferait le» frais de
cette ingénieuee opération.

L'incident est clos et le décret fixant l'im-
p ôt est adopté sans opposition.

M. Biolley présente le rapport de la Com-
misaion des naturalisations. .

Li naturalisation est accordée à : 1" Mm8
Carhhauier . née Fivaz. habitant Fribourg;
2» M. Wladimir Gouriefl , domicilié à Ge-
nève , d' orig ine russe, reçu bourgeois de
Portalban ; 3° M. Ad. Pélat , ingénieur , de
S dut Orner (France) ; 4» M. Frédéric Moget ,
domicilié à Fribourg, employé de chemin
de fer ; 5° M. Terini , entrepreneur , à
Payerne ; 6" M. J. Ranciïlac, à Villars sur
Glane.

M. Philipona présente le rapport de la
commission d'Economie pubhque sur le
budget de l'Université poor 1898.

M. Python, directeur de l'Instruction pu-
blique , fournit des explications sur les
divers postes.

M. Bielmann ayant comparé le budget
de la Faculté des sciences avec celui de
Genève , M. Buman lui fait observer que
l'Université de Fribourg, de date récente ,
doit faire face , non seulement aux dépences
courantes ordinaires , mais encore à l' acqui-
sition de matériel et instruments. C'est ce
que prévoit le budget.

M. Python fait remarquer , en outre , que
la Faculté des sciences de Genève bénéfic e
de (ions de personnes riches s'intéressant
aux collections scientifiques.

M. Barras prie la Direction de l'Instruc-
tion publique d'indiquer désormais en tête
du budget l'actif et le passif de l'Université.

M. Python répond que cette indication
appartient aux compte».

On aborde l'examen du compte rendu ad-
ministratif. Rapporteur M. Renevey. La
gestion des Départements de la Justice et
de l'Instruction publique soulève des obser-
vations de peu d'importance, qui donnent
lieu néanmoins à une discussion assez dé-
taillée : traitement des huissiers , accéléra-
tion de la procédure pour les actions en
indemnité résultant de la loi fédérale sur
la responsabilité civile , application des ta-
rifs relativement au droit du pauvre, etc.,
telles sont les questions qui ont été abor-
dée» spécialement au chapitre de la Justice.

La gestion du département de l'Intérieur
soulève aussi diverses observations , notam-
ment une observation de M. Barras sur la
procédure administrative suivie à l'égard
des syndicats d'élevage.

L'ordre du jour de demain porte, en pre-
mière ligne, la subvention an Simplon.

LÂ QUESTION DES LAMDES
en Autriche

Nous ne savons pas si jamais les Etats
de l'Europe seront constitués sur la base
du principe des natipnabilités , comme le
demandait ce grand rêveur qui s'appelait
Napoléon III. Si ce jour devait arriver ,
la monarchie austro-hongroise aurait dis-
paru , car il est difficile de trouver réunis
sous un même sceptre plus de peuples
différents par la nationalité , par la langue
et par la religion. Voici , en effet , les
chiffres donnés par la plus récente sta-
tistique :
Allemands 11,000,000
Tchèques , Moraves, Slovaques 7,850,000
Magyars . 7,700,000
Croates et Serbes . . . .  5,000,000
Polonais 3,900,000
Ruthènes 3,700 ,000
Roumains 3.000,000
Slovènes 1,400 ,000
Italiens 800,000

Soit en tout un peu plus de 44 millions
d'habitants. Jusqu'en 1866, les Allemands
exerçaient dans l'Empire d'Autriche une
influence prépondérante et incontestée ,
malgré leur petit nombre , puisqu'ils
comptent à peine pour un quart de l'en-
semble de la population. Ils devaient cette
situation aux traditions historiques , et
aussi à l'union de l'Autriche avec les
autres Etats de la Confédération germa-
nique. Les Allemands , en très forte majo-
rité dans le groupement des Etats confé-
dérés, faisaient prévaloir leur hégémonie
dans l 'Emp ire d'Autriche , qui élait l'Etat
le plus important et le chef de la Confé-
dération.

Cette situation ne pouvait évidemment
pas être maintenue après Sadova , lortque
l'Autriche fut rejetée en dehors de l'union
allemande gravitant autour de la Prusse
victorieuse. On le comprit à Vienne , et
c'est une des considérations qui engagè-
rent de Beust à introduira le dualisme
dans la monarchie. Lés Allemands et les
Tchèques se partagèrent la prépondé-
rance; les premiers l'exercent depuis
Jors en Cisleithanie, et les seconds en
Hongrie. Les uns et les autres soot en
minorité dans la partie de la monarchie
qu'ils se sout adjugée ; car il n'y a guère
que 10 millions d'Allemands sur les
25 millions et .demi d'habitants de la
Cisleithanie , et 7 millions et demi sur
les. 18 millions et demi du royaume de
Hongrie. Mais ces minorités d'environ
les 2/5 se trouvent en présence de races
dont chacune est moins importante que
la race domiuante. On pouvait , en se-
mant la division parmi ces races infé-
rieures , espérer indéfiniment la domina-
tion de l'élément allemand.

On avait compté sans l'énergie et la

ténacité des Tchèques de h Bohême.
Ceux-ci se sont souvenus que, parmi les
titres que porte l'empereur François-
Joseph , il n'y a pas seulement celui de
roi de Hongrie, mais encore celui de roi
de Bohême. Le souverain régnant est le
successeur de saint Wenceslas au même
degré que de saint Etienne. Pourquoi Fran-
çois-Joseph, après s'être fait couronner à
Buda-Pest , ne se ferait-il pas couronner
à Prague ; autrement dit, pourquoi le
royaume de Bohême ne jouirait-il pas de
la même situation que le royaume de
HoDgrie ? C'était demander le trialisme
après le dualisme. Tel était le programme
des Vieux-Tchèques, qui ont pendant
longtemps entravé la marche du régime
parlementaire dans la Cisleithanie ; aprôs
eux sont venus les Jeunes-Tchèques, plus
exigeants encore.

Le gouvernement a senti le besoin de
leur donner une légère satisfaction , et
c'est pour ce motif que récemment une
ordonnance impériale, proposée par le
cabinet Badeni , a statué que la langue
tchèque serait mise, en Bohême et eu
Moravie , sur le pied d'égalité avec la
langue allemande. En pratique, cela re-
vient à obliger les fonctionnaires de cette
partie de l'Empire à connnaître et à parler
la langue des administrés . Rien de plus
équitable , assurément. Pensez donc qu'en
Bohême, sur une population de 6,500,000
habitants , les Tchèques sont au nombre
de 4 millions , et les Allemands seulement
2,500 000 ; en Moravie, la prépondérance
de Ja nationalité tchèque est encore plus
accentuée , près de 2 millions contre à
peine 650 000 Allemands.

T.ille est ia reforme qui a fait  jeter les
hauts cris aux Allemands de tout l 'Empire
d'Autriche, et qui indigue les Allemands
des bords de la Sprée. M. S.-hœoerer et
les libéraux-allemands de la Chambre
des députés autrichiens , out demandé la
mise en accusation du ministère Badeni ,
à cause de cette concession faite à la langue
parlée par la majorité de la population de
la Bohême et de la Moravie , et cette pro-
position n'est restée en minorité que de
six voix. C'est pour se venger du gouver-
nement , que les libéraux-allemands jet-
tent le trouble dans les séances de la
Ghambre des députés par des vociférations
et des scènes de pug ilat ; que leurs forts en
gueule se dévouent à prononcer sans
s'interrompre des discours de dix heures,
et qu 'en accumulant les demandes de
scrutin par appel nominal sur les ques-
tions les moins importantes , ils rendent
impossible toute délibération.

Lea Allemands de l'Empire autrichien
auront beau f aire ; ils n 'empêcheront pas
les autres nationalités de réclamer, et au
besoin d'exiger , leur place dans la mo-
narchie , à mesure qu 'elles s'élèveront
par le niveau de l'instruction et par le
développement économique.

La pli k nf tu courants
DEVANT LE GRAND CONSEIL

La discussion générale du budget a donné
lieu , comme on sait , à d.e» explications inté-
ressantes au sujet du système des comp tes-
courants. Ce système a été mis en vigueur ,
pour la première fois , lors de la construction
de la routa Balle Boltigen. Les dépenses
considérables que estte entreprise gruyé-
rienne a nécoasitées ne pouvaient être cou-
vertes par les ressources ordinaires du
buiget. On avait donc autorisé l'adminit-
tration à ae faire ouvrir un com pie-courant ,
qae l'on liquide peu à pfu.

Le pyslème a été trouvé très commode ,
parce qu 'il permettait de mener à t^rma
rap idement une entreprise de route ou de
construction un peu coûteuse. Il a permis
de doter le pays de réseaux important» sans
grever immédiatement le bu'get.



Mais toute médaille a son revers. Si les
comptes-courants sont commodes, ila pré'
sentent un danger, c'est de favoriser la
dépense , car, à la longue , l'Etat se trouve
engagé pour de fortes sommes sans qu'on y
ait pris garde. Les comptes courants figu-
rent, il est vrai , chaque année dans les
comptes généraux, mais cela ne saute paa
aux yeux parce que ces emprunts n'en por-
tent pas le nom. Les comptes courants
étaient surtout favorables aux communes ;
ils leur permettaient de s'acquitter peu â
peu envers l'Etat de leur part contributive
à une grosse entreprise.

Aujourd'hui, on trouve que ce système a
fait son tempa. Les comptes-courants ~ne
sont pas en faveur auprès du Conseil d'Etat ,
qui y voit un moyen de pou»ser à la dépense ,
et cet avis a été partagé par la majorité du
Grand Conseil. Voici , à ce sujet , le compte-
rendu des délibération» :

M. Renevey. — Si l'on compare le budget
pour 1898 avec celui de 1807, on constate qu 'il
n'y a pas grande différence entre les chiffres
de ces deux années. La discussion du budget
peut donc être abrégée considérablement. Il
est prévu pour 1898 un déficit général de
100,545 fr. 50. A la fln de son Message , le Con-
seil d'Etat , se basant sur les données des comp-
tes de ces derniôres années , vous fait savoir
que nous sommes arrivés au maximum des
diverses sources de revenus de l'Etat et qu 'il
importe, plus que jamais, de veiller à ce que
les dépenses n'aillent pas en augmentant. Mes-
sieurs les députés doivent donc s'abstenir de
toute demande qui ne parait pas absolument
nécessaire, afin de ne pas augmenter le déficit
prévu au budget. Il y aura lieu également de
chercher à améliorer la situation financière de
l'Etat par la création de nouvelles recettes. Le
projet d'usine électrique à installer à Haute-
rive répond à ce vœu. Vous avez entre les
mains un Message imprimé sur cet important
objet.

Ces observations se justifient d'autant mieux
que nous avons en perspective plusieurs dé-
penses importantes auxquelles nous devons
faire face dans un avenir prochain. Ainsi je
solde de la subvention à l'entreprise du chemin
de fer Fribourg-Morat. Nous avons versé jus-
qu'ici les 'ls de cette subvention. La Gruyère
nous demandera également des subsides pour
des chemins de fer électriques. Soyons donc
prudents ô. l'avenir et n'allons pas nous lancer
dans des dépenses qui ne seraient pas absolu-
ment nécessaires. Je me permets de vous ren-
dre surtout attentifs à ne pas aggraver le
service extraordinaire du budget par de
nouvelles demandes de crédit.

M. Théraolaie, directeur des Finances. —
3e ne puis que confirmer les considérations
formulées par le Conseil d'Etat à la fln de son
Message. Il y a tout lieu de croire , en effet ,
que nous avons atteint le maximum de nos
diverses sources de revenus, spécialement en
ce qui concerne le rendement de l'impôt. La loi
de 1894 sur les capitaux mobiliers nous a
permis de faire une meilleure recherche des
dépôts inscrits dans les banques et elle a porté
la somme des capitaux imposables à un point
qui , selon toute prévision , ne sera guère
dépassé. Avant la promulgation de cette loi , le
rendement de l'impôt sur les fortunes oscillait
entre 860,000 et 890,000 fr. ; depuis lors cette
recette s'est accrue d environ 100 ,000 fr. Pour
le budget de 1898, nous vous proposons le
chiffre de 965,000 fr. Il est basé sur le compte
de 1896 et représente trôs probablement ,
comme j'ai eu l'honneur de vous 1& dire, un
maximum. En effet, tous les capitaux déposés
soit dans les banques , soit dans les caisses
d'épargne, sont actuellement soumis à l'impôt.
Ce n'est pas, comme on pourrait le croire
peut-être, la diminution des recettes qui est la
cause du déficit du budget. Ce résultat est dû à
l'augmentation constante des dépenses , et c'est
sur ce point que j'appelle toute votre attention.

Indépendamment du bud get , nous avons à
constater une augmentation croissante de nos
charges financières , due au système des comptes-
courants. Ces dépenses extrabudgétaires consti-
tuent , en réalité , un poids onéreux pour l'Etat.
Ainsi , en 1896, les comptes-courants se sont
augmentés de 861,000 fr. Ces dépenses ne figu-
rent pas au budget. La conséquence de cet état
de choses est que la caisse des capitaux de
l'Etat s'allège proportionnellement. Pour cou-
vrir ces dépenses extrabudgétaires , nous som-
mes obligés de vendre des titres de l'Etat.

Je conclus, Messieurs, en appuyant énergi-
quement l'observation présentée par M. Rene-
vey, à savoir qu 'il faudra s'abstenir de deman-
der toute augmentation de nos dépenses.

.M. Robadey. — Chaque année, lorsque
nous entrons en matière sur le budget, nous
entendons les mêmes recommandations de M.
le rapporteur. Elles sont appuyées naturelle-
ment par M. le directeur des Finances. Cette
année, nous constatons que le Message du Con-
seil d'Etat lui-même contient des conclusions
identiques au sujet des économies à réaliser.
Je crois ces observations on ne peut plus fon-
dées. En parcourant le projet du budget , j'ai
constaté une diminution considérable sous le
titre « Recettes du rentier de la Trésorerie >.
L'amoindrissement de cette source de revenus
correspond à une diminution d'un million et
demi daus la caisse des capitaux de l'Etat. Je
me proposais de demander à ce sujet des expli-
cations au Conseil d'Etat. Mais M. le directeur
des Finances vient de nous les fournir. C est
l'augmentation constante des comptes-courants
qui est la cause de cette situation. Je me
demande dès lors si l'on ne pourrait pas ré-
duire ces dépenses extraordinaires qui enga-
gent dans une si forte mesure les capitaux de
l'Etat , et se borner aux dépenses strictement
nécessaires. J'aimerais connaître , s'il est pos-
sible d'obtenir ces renseignements quels sont
ces comptes-courants.

M. Théraulaz. — Jl3 sont indiqués chaque
animée à la fin de? comptes généraux de l'Etat.

Ces comptes-courants sont un impedimentum
des plus sérieux pour l'administration en ce
sens qu 'ils l'amènent à faire des dépenses bien
supérieures aux ressources du budget.

M. Ronrgknecht. — Je ne puis qu 'ap-
puyer les observations formulées par M. Roba-
dey et qui me paraissent être favorablement
accueillies par le gouvernement. J'ai été ren-
versé, lorsqu'en ouvrant les comptes de 1896,
j'ai constaté un nombre aussi considérable de
comptes-courants. Car c'est un système déplo-
rable que d'avoir recours en toutes circons-
tances aux comptes-courants Qu'on en ouvre
un pour telle ou telle grande entreprise, comme
la route de Bulle-Bolti gen , par exemple , je le
comprends. Le compte-courant de la route
de Bulle-Boltigen é'ait autrefois le seul qui
existât dans nos comptes. Mais je ne puis pas
admettre qu'on crée des comptes-courants
pour chacune de nos routes , car c'est là manger
son blé en herbe. C'est dévorer d'avance ses
revenus. Si un simple particulier en usait de
la sorte, on demanderait son interdiction.

Mais si nous sommes en présence d'un aussi
décevant résultat, à qui la faute ? Au Grand
Conseil lui-même. Tous ces comptes-courants
ont été autorisés par le Grand Conseil. Si vous
voulez arrêter l'administration dans cette voie,
il faut que vous décidiez vous-même do mettre
fin à ce système déplorable , qui dévore les
ressources des années futures et laisse l'Etat
sans défense devant les multiples demandes
ayant trait aux travaux publics. C est peut-
êtreunepropositionqui pourrait être présentée
àla fln de la discussion du budget. Tant qu 'on
ne mettra pas un terme à ce mode de procéder ,
l'administration se verra incapable d'arrêter
ce flot croissant des dépenses extraordinaires.

M. Progin. — J'ai été surpris d'entendre
M. Renevey nous représenter la situation finan-
cière sous un jour aussi sombre. Quand nous
avons discuté le projet de décret instituant la
Faculté des Sciences, M. Renevey nous dé-
pei gnait l'état de la fortune publique sous les
couleurs les plus brillantes , à tel point , disait il ,
qu 'on pouvait même diminuer l'impôt sur les
immeubles et les cap itaux , le ramener au taux
du 2 %, sans déranger en aucune façon l'équi-
libre du bud get. L'honorable directeur dos
finances faisait en ce moment chorus avec
M. le rapporteur. Aujourd'hui , la situation est
tout autre , et c'est du reste toujours ainsi
lorsqu 'on aborde la discussion du budget. Sur-
vient-il l'idée d' une grande entreprise à créer,
on se trouve riche à dépenser des millions.

J'ai une seconde observation à présenter, se
rapportant à la manière dout on exécute les
décrets. Lorsque l'administration nous soumet
un projet de décret pour telle ou telle entre-
prise , elle ne manque jamais de nous annoncer
que le chiffre des dépenses prévues ne sera pas
dépassé. N'avons-nous pas entendu le Conseil
d'Etat nous donner ces assurances lorsqu 'il
s'est agi do la route de Pérolles, et autrefois de
l'Asile des aliénés de Marsens ? Les travaux
finis , chaque fois les devis se trouvent large-
ment dépassés. Pour la route de Pérolles, par
exemple, les dépenses faites jusqu 'à ce jour
sont bien supérieures aux chiffres du devis.
Les bâtiments universitaires ont absorbé déjà.
565,000 francs , alors qu 'on a voté dans ce but
un crédit de fr. 200,000. C'est ainsi qu 'on se
trouve amené à aliéner une notable partie des
capitaux de l'Etat.

M. Bourgkuecht a tait l'observation qu 'il
appartenait au Grand Conseil de mettre fin au
système dangereux des comptes-courants. Je
suis également d'avis que le Grand Conseil
doit s'arrêter dans cette voie. Mais je voudrais
aussi que l'administration procédât à l'avenir
plus sérieusement dans ses calculs et nous
fournît des devis plus proches de la réalité.

M. Théranla». — Evidemment , la respon-
sabilité de cet état de choses retombe sur le
Grand Conseil , et elle remonte même très
haut. Il y a vingt ans que ces comptes-courants
sont ouverts. U est certain que ce système des
comptes-courants n 'est pas correct en fait de
comp tabilité. Dans les cantons voisins , lors-
qu 'on a une dépense considérable à effectuer ,
on contracte un emprunt. C'est ainsi que le
canton de Vaud a décrété un emprunt de
500,000 francs en vue de divers travaux d'uti-
lité publique. L'emprunt étant consolidé , le
budget annuel n 'a plus qu 'à tenir comp te de
l'intérêt et de l'amortissement.

Le système des comptes-courants a cependant
un bon côté. Le gouvernement ne peut pas tou-
jours se refuser à certaines dépenses , même
quand elles dépassent les recettes budgétaires ;
si l'on avait voulu s'en tenir constamment aux
possibilités du budget , la moitié de nos routes
actuelles neseraientpas construites. Mais main-
tenant que le réseau de nos routes est en bon
état, il faudrait liquider cette, situation . des
comptes-courants, afin de ne plus avoir à porter
aux dépenses que l'intérêt et l'amortissement
des sommes empruntées.

Pour épuiser le sujet, M. Théraulaz donne
ici l'indication des valeurs que l'Etat a dû
liquider en vue de couvrir les excédents de dé-
penses résultant des comptes-courants.

M. Robadey. — Je remercie M. le direc-
teur des Finances de ses renseignements.
Comme ii entre dans les vues du Conseil d'Etat
de remédier à la situation , j'émettrai le vœu
qu 'il étudie la question de savoir si l'on ne
pourrait pas éteindre tous ces comptes-cou-
rants par un emprunt et procéder à l'avenir
comme dans les cantons voisins.

M. Renevey. — L'introduction des comptes-
courants dans la comptabilité de l'Etat remonte
à l'entreprise de la route Bulle-Boltigen. Le
système a été suivi depuis à l'occasion de diffé-
rents travaux d'utilité publique afin de ne pas
faire attendre les populations du canton qui
demandaient avec instance des constructions
de routes. Mais on s'est engagé un peu trop
loin dans cette voie. Il ne faut pas perdre de
vue cependant que les dépenses réalisées en
comptes-courants ont leur contre-partie : ce
sont les remboursements effectués par les
communes et qui sont mentionnés dans les
recettes du service extraordinaire du budget.
MM. les députés peuvent prendre connaissance

des divers comptes-courants dans les comptes
généraux de l'Etat. M. le directeur des Finan-
ces vous a indiqué encore quelques comptes
nouveaux.

Au fond , le système des comptes-courants
ne représente pas, à tout prendre , une charge
si considérable. Si l'Etat avance de l'argent
d'un côté , il en reçoit de l'autre. Je m'associe
toutefois à la proposition de M. Robadey insis-
tant à renvoyer cette question au Conseil d'E-
tat pour examen.

M. Buman. — Je ne suis pas financier ,
mais il me semble que le système des comptes
courants présente bien des avantages. J'ai
entendu maintes fois formuler l'observation
que les subsides de 3 ou 4,000 fr. accordés
pour des constructions de routes ne permet-
taient pas d'entreprendre les travaux. On disait
qu'il valait mieux dépenser beaucoup sur nne
route et l'achever promptement. Mais comme
on ne pouvait pas inscrire au budget de trop
fortes sommes, on a adopté le système des
comptes-courants, qui a toujours été préconisé
jusqu 'ici. On débitait les communes du coût de
toute la route et les communes remboursaient
successivement les sommes avancées à la Caisse
de l'Etat. L'Etat n 'est pas en perte ; il rentrera
dans ses fonds. Je ne vois pas la situation sous
un aspect si sombre. Il y a peut être du brouil-
lard comme celui qui plane actuellement sur
notre canton. Les communes procèdent , en
cette matière, vis-à-vis de l'Etat , comme un
négociant qui veut entreprendre un commerce
et qui emprunte dans ce but une certaine
somme en* compte-courant. Il rembourse ce
prêt petit à petit. Je ne crois pas en tout cas
que les finances de l'Etat soient en souffrance.

M. Python. — Le Conseil d'Etat s'est occup é
à plusieurs reprises de cette question des
comptes-courants. Il est évident que certaines
dépenses importantes ne peuvent pas être pré-
levées sur le budget , sinon elles absorberaient
toutes les ressource* disponibles do l'année et
retarderaient d'autres dépenses , tout aussi né-
cessaires. Comme on l'a dit , il y a deux maniè-
res de procéder lorsqu 'il s'ag it de réaliseï
quelque entreprise dépassant les limites du
budget : le système de l'emprunt et celui des
comptes-courants que l'Etat s'ouvre à lui-
même. Ce dernier système a été suivi pendant
un très grand nombre d'années. Pour moi , je
me prononce pour l'emprunt et contre les
comptes-courants. Les comptes courants favo-
risent la dépense en la facilitant On y regarde
de plus près lorsqu 'il s'agit de décréter un
emprunt. Depuis nombre d'années , ou a abusé
des comptes-courants, il faul le reconnaître,
Même pour les routes les moins importantes ,
on a recours à ce système dangereux.

Je crois que nou3 pourrions maintenant nous
arrêter dans cette voie. D'un autre côté, il faul
le reconnaître aussi , depuis quelques années,
on a beaucoup dépensé pour les travaux d'uti-
lité publique. Certaines contrées étaient com-
plètement privées de voies de communication,
Elles ont maintenant un beau réseau de routes,
Il était impossible de donner satisfaction aux
populations sans avoir recours à des moyens
extraordinaires. Maintenant que l'impulsion a
été donnée dans tout le canton , mettons un
frein au système des comptes - courants et
diminuons petit à petit ceux qui existent.
Faut-il adopter le système indiqué par M. le
rapporteur , passer l'éponge sur les comptes
courants , les inscrire à profits et pertes 1 Nous
ne pouvons le taire. Ils vaut mieux amortir
peu à peu.

Quant à la situation financière de l'Etat, elle
n 'est pas mauvaise, mais notr6 budget est très
serré. Il faudra réduire les dépenses II y a des
périodes où il faut savoir donner l'impulsion ,
il y en a d'autres où il faut savoir se retenir.
Ce qu 'il y a de réjouissant , c'est que nos res-
sources ont aussi augmenté. Cela prouve que
la prospérité générale s'est accrue. Donc les
dépenses réalisées par les autorités cantonales
et communales ont augmenté la prospérité
publique. Toutefois , les dépenses doiventrester
dans de certaines limites. Aussi je remercie les
députés qui ont soulevé la question des comptes
courants , ils ont rendu service au Conseil
d'Etat , qui verra à remédier à la situation.

M. Théraulaz. — J'ajouterai encore un
mot en ce qui concerne la balance de ces comp-
tes-courants. Nous avons l'espoir , suivant les
circonstances prochaines quiinterviendront ,de
balancer les dits comptei-courants par de nou-
velles ressources en capital. Vous avez entre
les mains un Message imprimé concernant les
droits de réversion revenant à l'Etat de Fri-
bourg sur la ligne d'Oron à la Singine et sur la
Longitudinale Palézieux-Lyss. Ces droits fle
réversion nous seront rachetés par le Jura-
Simplon à raison de 1,800,000 fr. D'un autre
côté, nous recevrons , après le paiement de
notre subvention au Simplon , pour 878,000 fr.
d'actions dites de < subvention au Simplon »,
représentant notre part dans le subside de
4,500,000 fr. qui sera alloué par la Confédéré
tion à cette entreprise. Ce sera donc pour nous
une recette totale d'environ 2.700.000 fr. Si le
rachat n'a pas lieu, cette somme nous rappor-
tera du 4 %. En même temps , elle compensera
en grande partie le découvert de nos comptes-
courants. Il est donc prudeut de ne rien décider
pour le quart d'heure en ce qui concerne les
dits comptes-courants et d'attendre les événe-
ments,

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, 15 novembre.
Le nouveau gouvernement de Genève

Le Conseil d'Etat issu du scrutin popu-
laire du 7 novembre vient de faire large-
ment usage de la majorité dont il dispose.

Il e»t le maître , et il l'a bien fait voir.
Je ne l'en blâme pas ; il a usé d'nn droit

strict que lui confère la Con»titution. Il y
en aura , demain , qui diront qu 'il en a
abusé ; je n 'irai pas jusque-là , parce que ,

comme tous les bons citoyens, je m'incline,
avec respect, devant la volonté de la majo-
rité du peuple. Il faut bien s'entendre, t-»
parti radical-socialiste a pour lui la majo-
rité des électeurs, mais il a contre lui uuo
formidable minorité : 7,300 électeurs sar
15,000, c'est quelque chose, il ne faut pas
l'oublier.

On s'attendait un peu à un acte da cosr-
toisie politi que; et on se disait que le nou-
veau Conseil , suivant en cela l'exemple ae
ses prédécesseurs, accorderait la vice-pre-
«idence au seul représentant de cette su-
perbe minorité de 7,300 citoyens. .

Il n'en a rien fai t :  espérons , pour m' >
qu'il se montrera plus conciliant l'an pro-
chain , lors du renouvellement de eon Bu-
reau. On s'attendait généralement à voir
M. Vautier, le candidat le plus favorise»
appelé à la présidence. -,

Cet honneur lui a bien été accordé, m*"
pour la forme seulement. C'était une f k<"?
plimentewahl », et M. Vautier s'est m»? .
diatement désisté. C'est M. Gavard . eo»
des candidats radicaux qui avait obte»a 

àmoins de voir, au 'on a d^finitiv«ment elB .,
la présidence. C'est encore à M. QB?„e.qu'on w confié le Département de »'iB8% Li.tion publique , enlevé à M. Richard , le 88
représentant du parti .conservateur. *

M Richard a étô relégué au Départe!»*''
dés travaux publics ! Le très distingué w*
giatrat , qui est un universitaire , ne »e r t.tait pas d'apti tudes spéciales pour ce die»?
tère et , sans doute , il ne soupçonna \ata

Aequ'un jour viendrait où son dip 'ôi»8.. tdocteur en droit lui conférerait le dro»*"
le devoir de présenter des rapports ou fl
projets de loi sur le gravelage des route »
ou sur l'achat d'un nouveau rouleau co»»
presseur. Je sais que M. Richard s'attend--
un pen à ce changement , bien qu 'il fût te»»'
jusqu 'à la dernière heure — RU moins o
me l'a dit — dans l'ignorance des Vr0'L
qu 'avaient à eon eudroit ses nouveaux °?.
lègues. Si l'éminent représentant de la »' {noritô n 'avait consulté que son sentit»el

j
personnel , il aurait refusé ce poste, •»?.'.
après en avoir conféré avec ses amis p""1
ques, il se décida à l'accepter. .-,D'après certains on-dit — Je n'en garaa

^8paa du tout l'exactitude — un groupe «
radicaux pensaient qu 'il démissionnera 1,

la suite de cette attribution , et , danses °V
on aurait offert les travanx public s « '
Boissonnas. la titulaire nrôr.fidfint de C0 ."_„
partement. Mais je dois à la vérité A 

t
que M. Boissonnas a un peu perdu le Ç°"'M .
avec quelques-uns de ses anciens arr.'8 £, r0ti ques , et son élection n'eût pas été, à ^ Le
actuelle du moin», considérée comm 0 "er>concession bien sincère du parti co118
V a t e U r - ¦ y,oriQu 'on se rassure cependant , M. R!cD /JQ .fera bonne figure aux travaux pub lie3, m
sera un peu étonné , au début , de l'y y,*?».!
le Genevois ne lui avait il pas , avant l'él »
tion , départi le Département des finance <
« C'est bien entendu , disait lo jour na l
M. Favon , que si nous avons la œ»)or .it
M. Richard ira aux finances ». Oa B .

^donc ravisé dans le monde dirigeant
parti radical. rj.Ce qui est fait eat fait :  cessons de Te«
miner , en exprimant l'espoir que le pou' '
Conseil d 'Etat , «'inspirant du dernier «p )0J
tin , fera , un jour ou l'autre , la place q»''¦ if
est due à M. Richard qui est , après »%9
celui des sept élus qui a obtenu le P1U
voix aprè^ M. Vautier.

Prenons les choses du bon côté. .^t-
Au fond , il n'est pas absolument B

ja |e»
saire de posséder des aptitudes 

^ „{jer,
nntir dirioon (ol nn ta\ ,! i,.o.,tA,.o M. VaB , » a
fabricant de limes, ne ditige p"-8 *° ^.g»
Département militaire ; on peut «° feî.t
autant de M. Didier, négocian t 6"i n-j ra
maintenu à la police. M. la D' Vi"f B«azV apas mal du tout à l'Intérieur; » bavarddéjà présidé les contributions et M. w»
«'était déjà trouvé à l'instruction P"01!4 «j.
lorsque ce Département fut retire »
Carteret; M. Thiébaud , enfin, sera a

place au commerce. infirméLe chancelier , M. Leclerc, a .ét l° ait quedans ses fonctions: I A hrnit .  aui cou»»"' "*
son successeur était désigné. âan* ,„.,A e.touraga immédiat , était donc sans' «"•. a
ment. Tant mieux pour ce fonCt,0

^i„
a
er9

modeste et consciencieux , qo» a 8orvl
régimes avec un zèle égal. fi&nai&i

Nous avons maintenant 9°**™ fl
B!&aux Chambres fédérales sur sept conseil^

d'Etat : MM. Richard , Gavard , Vf  y ,  v
cent. On dit que, lorsque M. Lachen»
viendra reprendre sa place . ici , M. ** t
demanderait à ae plus retourner à Bern
et M. Lachenal deviendrait conseiller n*
tional , de par la volonté de l' unanimité û">
électeurs genevois.

NOUVELLES DES CANTONS

Sessions des tonds Conseils
Le mois de novembre ett l'époque h si»"

tuelle de la session d'automne d un ovu.
nombre de Grands Conseils. -.

Hier , le Grand Cocseil de Vaud a rep««



8a session interrompue. Il a voté une loi
Bttrles permis d'établiusemonts et de séjour
destinée à faciliter l'établissement des con-
fédérés et étrangers dan» le canton en
remplaçant le permis par une déclaration
lui coûtera 50 centimes pour les ouvriers
«t domestiques et 2 fr. pour les autres per-
sonnes.

Il a longuement discuté et renvoyé au
Conseil d'Etat d'urgence une motion rela-
tive à l'augmentation du traitement des
luges cantonaux.

M. Henri Gross , avocat , a été nommé
Procureur général en remplacement de
M. Dop.nnnBt.

-— Le môme jour , le Grand Conseil de
Neuchâtel a accepté à l'unanimité l'offre
des Neuchàtelois établis en France et en
Espagne , de faire peindre à leurs frais , par
M- Girardet , un panneau de la salle du
Grand Conseil , à l'occasion des fêtes du
c'Qquantenaire.

La députation socialiste a présenté une
thotino invitant îaConseild'Etat à rechercher
8'il existe encore des survivants dea fon-
dateurs de la République.

— Enfin , à Saint-Gall , le Grand Conseil
s'est réuni lundi en session ordinaire
<l'h.iv6r. En prenant possession du fauteuil
de la présidence , M. Scherrer-Fullemann a
*Xprimé l'espoir que le canton de Saint-
Gall voterait la nationalisation des chemins
de fer.

LA. RUSSIE MENAÇANT LA PORTE
I La Russie a défends A ia Porte de consa-
crer à de nouveaux armements les sommes
Provenant do l'indemnité de guerre à payer
Par la Grèce. Cette mesure cause à Cons-
tantinople une grande émotion dans les
Cercle» diplomatiques.
; Oa considère, en effet , que cette interdic-

tion a pour but d'empêcher la réorgani&a-
tion de la flotte turque , et vise directement
l'industrie allemande , qui compto déjà obte-
nir pour ses chantiers la construction de»
Nouveaux navires ottomans.

Si la Russie maintient cette attitude, ce
8era on coup sensible pour la maison Krupp,
Ç«i était en passe d'obtenir pour la Société
* Germania », fondée par elle, la plus gran-
^° partie des commandes navales.

La Russie menace, dans iecasoù is Porte
Montrerait une résistance , de réclamer les
arriérés qui lui sont dus sur l'indemnité de
la guerre de 1877 78, c'eat-à-dire une
«omme de 35 million».

NOUVELLES »E CUBA
Le télégraphe de Madrid annonce que le

gouvernement espagnol a été informé que
"le nombreux engagements ont été livrés à
Cuba , dans la pro vince de Pinar àel-Rio et
autres districts.

A. Lowas, ie combat a été très sanglant,
le colonel espagnol Veiasco attaqua les
forces réunies des chefs rebelles Diaz . Du-
¦casi et Dolgrado , qui étaient solidement
retranchées et abritées par des fortifica -

, *» O «B pnesagèross. r.es insurgés oppo sèrent
â toutes les attaques la plas énergique résis-
tance, et ce ne fot qu 'après plusieurs heu-
res d'une lutte désespérée qu ' ils purent être
chassés de leurs positions , après avoir
Perdu 41 tués.

La victoire a coûté cher aux Espagnols ,
fui ont eu quatorze tués , dont un officier

''*t vingt cinq hommes grièvement b'essés
Sur un au tre point , à Manzanillo , les Es

Pa£mol8 ont remporté un autre succès mais
Perdant cinq tués et quarante et un blessés.

NOUVELLES DU IV.AT9N
JL'&jTttire Dreyfus s'envenime. Hier ,

¦M.Sr.heurer-Kestner a dû adresser à M.
^e Rougemont une lettre, regrettant que
Son non* ait été prououcô au sujet de
l'affaire Dreyfus , et lui exprimant ses
Sentiments de haute estime.

La Liberlé dit que la lettre de M,
Seheurer-Kestner â M. de Rougamoûl
c'ôr . le débat , mais elle rfjetie sur M.
•Scheurer Kestner la responsabilité d'une
interprétation fâcheuse.

Le Temps publie une lettre de M.
Soheurer Kestner à uu sénateur affirmant
lu'il a soumis au gouvernement les
Pièces démon trant que le coupable n'est
Pas Dréyf as. Une enquête régulière , or-
donnée par le ministre de ia guerre,
établirait sous peu que le coupable est un
«titre.

Le Journal des Débats annonce que
SUtiques officiers , démissionnaires depuis
*894, se |concerteraient sur la conduite à
*eQir au sujet des insinuations contenues
^a/is le Figaro de dimanche.
t Les journaux constatent que M. de
Rougemont n'est pas coupable et que la
liberté s'est trompée , mais demain ,

ajoutent-ils, on citera d'autres offi ûers
Won essayera de déshonorer. Il faut que

ce jeu cesse. Dans les milieux militaires ,
l'émotion est grande ; les officiers com-
mencent à être impatients.

La Turquie et l'Autriche-Hon-
grie.— On télégraphie de Constantinople
au Correspondenzbureau que la Porte a
informé les ambassadeurs qu'ello a con-
clu avec la Banque ottomane un emprunt
de 800 mille livres. M. de Galice a déclaré
qu'il ne pouvait accepter cette communi-
cation avant que l'affaire du Lioyd autri-
chien et celle des chemins orientaux aient
reçu leur solution.

M. de Galice a remis personuellement
à Tewfick-pacha deux notes , fixant un
délai jusqu 'à jeudi pour régler ces deux
affairés , en ajoutant verbalement que ,
s'il n'obtient pas satisfaction , il de-
mandera immédiatement ses passeports.

Un télégramme de Constantinople au
Gorrespo<rdembureaic confirme que l'Au-
triche-Hongrie exige la destiiufion du
vali de Adana et du mutessarif de Mer-
cine. Elle exige que les honneurs soient
rendus au drapeau austro-hongrois par
l'agent consulaire à Mercine en présence
d'une délégation de l'ambassade austro-
hongroise.

On fait à l'ambassade des préparatifs
8D vue du départ de l'ambassadeur qui
partirait jeudi si plaine satisfaction n'eat
pas donnée à l'Autriche-Hongrie.

Les ministres turc* se sont réunis en
conseil à Y.'diz-Kiosk pour discuter la
réponse à faire aux deux notes de l'am-
bassadeur d'Autriehe-Hongrie.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberlé.1

Paris, 14 novembre.
La sagesse de la Chambre. — Discussion du

budget. — La question de la propriété rurale.
— L'affaire Dreyfus a fait un pas.
La Chambre peut marquer cette semaine

d'un caillou blanc : jamais sûrement elle
n'a montré tant de calme, de bon sens et de
zèle, et jamais en si pou de temps elle n'a
fait ai utile besogne. Décidément , la crainte
des électeursest le commencement de la sa
gesse. Jusqu 'ici l'ouverture de la discussion
du budget était prétexte aux bavarda da
s'en donner à cœur joie : cette année, il n'y
a pas eu de discussion géuérale. Mieux que
cela, l'obstruction prévue ne s'est pas pro
duite , le budget de l'intérieur a été voté en
un tour de main et le budget du commerce
est sérieusement entamé Rien à'signaler
que la déconvenue de M Jules Guesde qui ,
voulant s'attaquer aux sous-préfets , a dé-
posé un môdiocra amendement dont il ae
promettait merveille. Mal au courant des
arcanes budgétaires , le député de Roubaix
visait una réduction de dépenses au chapi-
tre 14. Hélas ! c'est le chap itre 5 qui con-
cerne les inntil Bs et coûteux fonctionnaires
qu'il voulait supprimer . M. Guesde laissa
donc passer le chapitre 5 et quand vint lechapitre 14. 8'apnrçiU que la réduction de
aepba3es qu' il pro posait n'atteindrait que
le petit personnel des sous-préfectures. M.
Barthoa le lui fit malignement observer et
M. Gae«de dut descendre de la tribune , Ju-rant mai» un peu tard qu 'on ne l'y p'ren
drait plus.

Vendredi , la Chambre a voté le projet
adopté par le Sénat sur l'instruction crimi-
nelle; mainten ant l'instruction secrète a
vécu. Le texte adopté e«t loiu d'ê;re parfait)
Bans doute , mais l'important est fait : on
verra plus tard à modifier les nouvelles lois
èl' aprè? les données do l'expérience.

Samedi, suite de l'interpellation Jaurès
»ur la crise agricole : la semaine précédente ,
M. Ddvj lie . avait -longuement développé la
thèse collectiviste ; cette semaine , M Méline
¦l 'apporté à là t r ibune une réfut ation en
règle ûo cette thèse. M. Deville avait insisté
sur deux points : d'après lui  la graiide pro-
priété était en train d' absorbsr la petite; il
prétendait en outre , que le collectivisme
était la meilleure garantie de la propriété
individuelle et par conséquent de la liberté .
M. Méhne a démontré qy .e  Ja grande pro-
priété restait stationnai re et quo la petite
propriété s'étendait aux dépens de la
moyenne; i\ a forcé ensuite M Davil:e à
reconnaître que , dan» le système collecti-
viste , le propriétaire ne serait point libre
de venire sa terre , qu 'il n 'en aurait  po »nt,
en conséquence , l'entière disposition. Cottp
réfatatiôû a produit an grand e&et. Samedi
prochain , le président du Conseil , en ré-
ponse à la solution "socialiste , opposera la
¦solution libérais ; nul  doate qu 'il remporte
un grand et légitime succès.

Il est malheureusement à prévoir que les
semaines qui vont suivre ne vaudront  pas
la semaine passée. Si les bages vsulsnt aller
vite , les amb ;tieux . les sffamé» de réclamo,
veulent attirer sur eux l' attention des élec-
teurs : cent cinquante amendements ont étô
déjà déposés et chaque Jour eo apporte uue
vingtaine. La plupart proposent des aug
mentations de dépenses : vendredi • '» y a?ait
quatre millions demand ée , sameii  il y en

avait vingt. El chaque député en proposant i brisser, a présidé cette joyeuse réunion
une dépense réclame des concessions! Puis-
qu 'il est question de modifier le règlement
no pourrait-on y introduire une disposition
qui mette un terme à cet abus ?

— L'affaire Dreyfus n'a point fait un pa3 ;
il n'y aura , en effet , un pas de fait que le
Jour où le garde de» sceaux sera saisi de la
requête en revision du procès.

Il semble pourtant que nous touchons au
dénouement de cette étrange aventure. M.
Seheurer-Kestner a, parait-il , remis son
dossier à un avocat et a commis à ce der
nier Je soin de rédiger le mémoire qui de-
vra ôtre remis au ministre de la justice.
D'autre part , le Figaro a fait connaître les
preuves sur lesquelles s'appuie , pour con-
clure à l'innocence de Dreyfus , le vice-
président du Sénat.

M. Seheurer-Kestner se forait fort de dé-
montrer que la condamnation et le départ
de Dreyfus n'auraient point fait cesser ies
étonnante» pratiques que le procès avait eu
précisément pour but de châtier et d'arrê-
ter ; il établirait ensuite quo Dreyfus n'est
point l'auteur du fameux bordereau qui ,
senl , d'aprôs lui , amena sa condamnation ;
enfiu , non content de disculper l'ancien
capitaine , il dénoncerait formellement le
traître.

D'après le Figaro, l'homme visé par M.
Soheurer Kestner serait uu officier d'artil-
lerio, écarté depuis de l'armée et qui conti-
nuerait à habiter Pari*.

Bion entendu , M. Scheurer Kestner au-
rait réuni contre cet ancien officier des
charges écrasantes.

Je dois me borner à relater les phases
par lesquelles passe cotte affaire: il serait
téméraire, en eSet , en l'absence de docu-
ments précis contrôlés , de formuler un
jugement quelconque; mais je puis au moins
dire que des nooibreuses conversations que
J' ai eaes , de» renseignement» que j'ai puisés
aux meilleures sources , j'ai tiré l'inébran-
lable conviction de la culpabilité de Dreyfus
et do l'inanité des effort» de ses défenseurs.
Il y a, d'ailleurs , dans le récit du Figaro,
des invraisemblances telles qu 'elles suffisent
à rendre suspect l'ensemble. Un avenir pro-
chain , trè» prochain , en fera ressortir d'au-
tre». D'ailleurs , un nom a été prononcé
aujourd'hui : il y a là matière à nombreuses
surprises. P. D.

FRIBOURG
ïi& visite da Grand Conseil à Pé-

rolles. — Répondant à l'invitation du Con-
seil d'Etat , une cinquantaine de députés ,
notamment les députations du Lac , de la
Grnyère et de la Singine , ont parcouru hier
les diverses installations de Pérolles. M.
Weck , président du Conseil d'Etat ; M.
Cardinaux , directeur des Travaux publics ,
et M. S. Moy, directeur de la f tnerre ,
accompagnaient la caravane parlementaire ,
àprèa ayojr donné un coup d'œil aux tra-
vaux du remblai des Cible» , messieurs les
députés ont visité tout d'abord le nouveau
bâtiment de l'arsenal , avec «on matériel de
guerre et ses ateliers d'équipement. M.
Stajessi , inspecteur des arsenaux , a intro-
duit les visiteurs dans les divers comparti-
ments de ce vaste dép ôt militaire , cù fusils ,
uniformes , armes et équipements de toute
espèce , appareils sanitaires , etc ¦ sont dis-
posé* 'laus le plus graud ordre. Nou» avons
pu voir , à cette occasion , des spécimens de
gamelles «t da gourdes en aluminium , de
sacs noa veau modèle, etc. L'ensemble de la
construction offre vraiment un aspect im-
posant.

En passant , messieurs les députés ont
fait  une courte apparition à l'entrauôt can-
tonal des fromages. Là , MM. do Vev-j y, di-
recteur de la Station laitière, et Benetti ,
directeur de l'Entrepôt , leur ont servi de
ciceroni et leur out fourni toutes les ex-
plication» désirables.

Ce voyage de découvertes s'est terminé
parla visite ea détail des nouveaux bâti
ments universitaires , des ateliers da 1 Ecole
ues môtieis et das locaux de la station lai
tiôre. MM. les députés ont eu la plaisir
d'assister aune  série d'expériences données
par MM. les professeurs da la Faculté des
science», qui ont fait anx visiteurs, avec la
meilleure gràc-3, les honneura des labora-
toires. Cette partie de l'excursion mérite
que nous lui réservions une élude plu» dé-
veloppée , que noua renvoyons à demain.

Nous avons pu constater que les membres
du Grand Conseil ontété ehohantés de cette
visite. Ils ont acquis la conviction que l'ar-
gen t do pays a élé utilemea t dépea.é et
qu 'il sera prodactif.

.ô o»—
Le commers d'inauguration. — La

séance familière des étudiants universi-
taires au Strambino , a été l' une des plus
b r ill&ntes que nous ayons vues. Mgr Co
lumbm , abbé d'E'nsiedelu , a bien voolu y
assister. La salie , revêtue de trophées , de
feuillages et do tf atures , était resplendis
sauta sous les feux électriques , et c'était
un charme de voir la mosaï que des cou
leurs qoi flamboyaient sur les têtes des
lu; gue.- fi e» d 'étudiants.

Le président de l'Academia , M. Lt-hu *

avec uno maestria qui dénote l'expérience
du sceptre et l'habileté de l'improvisation.
Il avait à sa droite Mgr Columban et à sa
gauche M. de Kowalski , recteur de l'Uni-
versité. Plusieurs membres du Conseil
d'Etat, eDtre autres MM. Weck , Bossy et
Python , s'étaient empressés de donner l'en-
couragement de leur présence à cette gaie
jeunesse. Le» députés du Grand Conseil
avaient aussi répondu , en grand nombre, à
l'invitation de l'Academia.

Peu de discours , mais très acclamés. Ont
pris la parole : M. Loùnbnsser, président ,
Mgr Columban , M. le recteur de Kowalski ,
M. le député Montenach et M. le doyen
Tschopp.

Les chants de la corona et les productions
de la Landwehr , qui s'est vraiment distin-
guée , ont remp li très agréablement les in-
tervalles. Une parfaite harmonie régnait
dans rassemblée , parmi professeurs et
étudiants.

L'année univarsitaire s'annonce sous les
plus heureux auspices.

Ij e banqnet annuel du Cercle catho-
lique de Fribourg aura lieu demain , mer-
credi , à 6 heures du soir , en «on local ,
Grand Rue , N° 13. Le Comité compte 8ur
une grande participation des membres et
des amis du Corde. Tous eont cordialement
invités à cette fête de iamille.

Orp helinat Mac-ini. — Le rapport an-
nuel vient de paraître. Les souscri ptions et
les cotisations s'élèvent à 4,949 fr. 50; la
collecte dans les écoles a rapporté 842 fr. 89.
L'Orphelinat agricole continue do prospérer
grâce au dévouement de son directeur ,
M. l'abbé Torche. Espérons que la géné-
rosité de» bienfaiteurs se développera tou-
jours plus. Ne nous lassons pas de donner
à l'Orphelinat agricole : c'est une de» plus
belles œuvres qui se soient fondées dans
notre canton de Fribourg.

Noua publierons dans l'un de noa pro-
chains numéros quelques passages du rap-
port.

Au tirage de l'emprunt à lots du
canton de Fribourg qui a eu lieu hier ,
15 novsmbre , les princi pales somme» ont
étô gagnée» par les numéro s suivant» :

L» lot de 32,000 francs par le n° 8 de la
série 5,233 ; le lot de 4,000 fr .  par Je t." 38
de la série 2,104 ; le lot de i.OOO fr .  par le
n° 27 de la série 5,296 ; lss O lots de 25o fr .
par les n° 39 de la série 241. n° 14 de la
série 2,557, n° 13 de la série 3,292. n" 31 de
la série 5,408, n" 44 de la série 7,592, n° 40
do la série 7,738

Bn outre , 16 obligations ont gagné des
lots de 125 francs , 30 des lots de 75 franc»,
45 des lots de 50 francs , et uu grand nombre
des lots de 23 francs .

ttJu incendie & est déclaré hier soir ,
lundi , à 9 heures , sur les hauteurs du
Scbœabarg et a consumé une dépendance
voisine de la ferme de M. Sutter . Le brasier
a étô concentré grâce à l' iibsence de bise
ou do vent . S-.ma cela, avec le manque
d'eau, le sinistre se serait étendu plu * loin.
La population de Fribourg s'est portée en
masse sur ie theâ.re de l'inceodie. Les per-
tes sont peu considérables.

Coup» de couteau. — TJue bagarre aéclaté de nouveau dimancho soir à La Son-naz , à la sortie de l'établissement public ,entre ouvriers italiens et ouvriers campa-gnards. r
Les Italiens ont joué du couteau.Un domesti que de M. Rey, à Pensier, aété assez grièvement blessé au couLa gendarmerie de Fribourg appelée entonte hâte a opéré trois arrestations

SOUSCRIPTION POUR LES GRECS
VICTIMES OE U GUERRE

M Léon Genoud , conseiller communal ,
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Madame Schmid- Heiniger et ses Iï enfauts , à Frihourg , lea familles 1
| Schmid et Hoiniger ont la doaleur de I
H faire nart à leurs oprents , amis et. E
S connaissances de 1% pe e qu 'elles g
i viennent d'éprouver en la personne de I

M. François SCHMID
Antiquaire

décédé le 15 courant , dans sa49 m 8 an-née , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu mercredi
17 courant , à 8 heures du matin.

Domicile mortuaire Place du Petit
Saint Jean , 49.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire par t-.

TFt. ï. F*.



est donnée instantanément à tout potage ou bouillon faibles par quelques gouttes de MAGGI en flacons. — En vente, depuis 50 cent, le Ilacon, dans tous les magasins d'épicerie et de
comestibles. On remplit de nouveau à très bon marché les flacons d'origine.

Seul représentant ponr le canton

|| FRI BOURG Q
®®®®®®®®®®®®®9®®®®®9®®®®®®®e®®®®®®®@®®®®®®®®®9

GRANDE SALLE DE LA GRENETTE
FRIBOURG

Bsreau , 7 % h. Burean , 7 % "¦
MERCREDI 17 NOVEMBRE

à 8 heures du soir

WMHf
vocal ct instrumental

DOSXÉ T?A.îl

Mademoiselle Alice SCEINZI, violoniste
élève d'Isaye

Mademoiselle Blanche SELVA, pianiste
âgéo de»13 ans

Premier prix du conservatoire de Paris
Mademoiselle Lily Y/ISARD, cantatrice

Premier grand prix du conservatoire de Genève

Pour les détails, voir le programme
Prix des places : Premières numé-

rotées, 3 fr. ; secondes , 2 fr ; troi-
sièmes, 1 fr.

On peut se procurer des cartes à
l'avance au magasin de musique
Otto Kirchhoff et le soir du concert,
à la caisse. 2208

Piano de la maison Otto Kirchhoff

Raisins rouges du Tessin
5 kil., 2 fr. 50; 10 kil., 4 fr. 50

Belles châtaignes vertes
10 kil., 2 fr. 75 , 20 kil., 4 fr; 80.

Noix, premier choix
5 kil., 2fr. 80; 10 kil., 5 fr.
franco conlre remboursement.
Pompeo Brunelli, suce, de Anastasio,

LUGANO.

A VENDRE
pour cause de sauté, clans la ville
de Fribourg

une grande ma/son
dans laquelle il y a, depuis plusieurs
années, une boulangerie dcrapporl ,
comme on peut en fournir la preuve.

Offres sous chiffres H3736F,-à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 2199

MISES PUBLIQUES
L'hoirie de ffeu Joseph Page, de

Neyruz, exposera en vente , par
voie de mises publiques, le jeudi
18 courant , à 2 heures de l'après-
midi, à l'auberge, les immeubles
qu'elle possède au dit lieu, compre-
nant maison d'habitation, grange,
écurie , cave, remise et environ 7 po-
ses d'excellent terrain.

Le tout bion situé et en un seul
mas. 2198-1403

Les exposants : Hoirie Pagre.

It ELLES CHATAIGNES
en sachet de 10 kg. Fr. 2 80

s 15 » » 4 —
franco lieu de destination.

Rabais important sur des com-
mandes plus fortes. 2137
II. Pedra/.y.ïnï.Tenero. (Tessin.)

Tins A rai
pour constructions

Auplateau , dit des Cibles, situés
des deux côtés de la route de Pérol-
les actuellement en construction et
aux bords de la gare de Fribourg.
S'adiesser, pour prendre connais-
sance du plan parcellaire ot des con-
ditions de vente, chez MM. Weck
& Aeby, banquiers, à Fribonrg.

A LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin , au centre de la ville.

S'adresser, â l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3467F. 2049

Prix-courant
de i l .  Winiger (Boswyl),

et A. Winiger, «¦ au Bon Marché »
Rapperswyl.

Tranches de poires sèches, nou-
velles , douces comme du'miel , 5 10
(10 kil ), 23 50 (50 kil). Quartiers de
pommes aigres, pelées 7.60 (10 kil.),
36 (50 kil.). Châtaignes (marrons)
fraîches 2 35(10 kil.), 10 (50 kil.).
Raisins secs, 6 50 (10 k ), 31 (50 k.).
Riz , 1» quai., 3.40 (lO k.). 16 (50 k )
Oignons jaunes se conservant, 1 .95
(10 kil.), 8 50 (50 kil.). Sucre candi
6.30 (10 kil.). 29 (50 kil.). Sucre en
pains. 4.60 (10 k ), 22 (50 k ) .  Sucre
pilé, 4 30 (10 k.), 20.50 (50 k.). Lard
maigre/ sans borax, 13.60 (10 kil.),
66.50 (50 k) .  Jambon excellent , peu
salé et tendre 12.60 (10 k ), 62 (50k )
Filet sans os, 14.20 (10 k ), 69.50
(50 k ). Lard gras, 10 90 (10 k ). 53
(50 k.). Saindoux garanti pur , 11.20
(10 k ), 59 (50 k ) Café, fort et d'un
goût pur, 6 80 (5 k.). 66 (50k.). Cnfé ,
extra fin et fort , 8.40(5 k.).82 (50k.).
Café , jaune à grandes fèves, 9 10
(5 k.), 89 (50 k.) Café perlé, vêtit.,
exeell., 10 40 (5 k ) .  101.50 (50 k).

Vins naturels, purs
Montagne rouge pour la table, 29
(100 1.7. Rouge de l'Italie du sud ,
fort , 30.50 (1001). Rouge foncé pour
coupage , trôs for;, 32.50 (100 L"). Vin
blanc d'Espagne pour la table, 30 50
flOO 1 ). Blanc andulasien, très fiu ,
38 (100 1.). Malaga de 4 ans, tonneau
de 16 lit. 15 50.
On est prié de garder ce prix-courant

Plumes Réservoir
c*î$wBi Les seules pratiques

«igi PCM r n

¦"•̂ NBtbk Demandez à les voir

* dans toutes les papeteries
« Safety », Pen No 341, avec bec

d'or, 17 f r .  50 2213
B. et F. Genève, agents généraux. 1 tMn-j-m-uyyM̂MwwmyBwa,, »̂

Le domaine de la BERGERIE , Wallenried
est à. loner. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, je
22 février 1809. S'adresser, le samedi, à IU. Théodore de Cas-
tella, à Fribonrg. 1719-1111

CONCOURS DE TRAVAUX
Un concours est ouvert pour les travaux de restauration et d'agrandis-

sement de l'Hôtel de la Tête-Noire, à Fribourg. (Maçonnerie, charpenterie,menuiserie, gypserie et peinture.)
Prendre connaissance des plans et conditions au bureau de U. Hert-

ling, architecte , Avenue de la Tour Henri , jusqu'au samedi 20 con-
rant, à S heures dn soir. 2142

Berne, 3 Gurtengasse 3
Dépôt «le vente de la

Fabrique de tricotages Rylf
&C«.

THE SWAN BRAND

Nous informons le public
visitant Berne que nous ve-
nons d'ouvrir un dépôt des
articles de notre fabrication,
soit gilets, camisoles et cale-
çons pour hommes, dames et
enfants, en laine, mi-laine,
coton et soie.

Vente à prix réduits de
soldes.

Enlrée libre
Expédition contre rem-

boursement.
Le magasin reste ouvert de

7 14 n- du matin à 7 h. du
soir sans interruption.

Ryff & O,
3 Gurtengasse 3, Berne

TOMBOLA GRATUITE
Vve L. BESSON, combustibles, au Criblet

Nos clients sont priés de conserver lours notes portant toutes un numéro
qui concourra à une tombola gratuite tirée le jour de Pâques et con-
sistant en bois, houilles, etc. H3524F 2081

Les marchandises, tonjonrs de l" qualité, no souffrent
anenne augmentation de prix dn fait de la tombola.

Honilles, cokes, anthracite, briquettes
Bois en stère ct bois conpé

Téléphone Téléphone

<? SOCIÉTÉ ANONYME « DEVANT

| ]6L-JMO1> 11ET11 ©t C |
$ WINTERTHOUR %v,ir À.

A TïTRRTNF^J 
dfi lous systômes> transmissions, régula- 3

^ 
X U AlUHI J_ikj teurs ordinaires, régulateurs de précision. yi\

¥ GROSSE CHAUDRONNERIE SS;xS*ÏÏ: %
k INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |
W Eclairage, transports de force , éleclrélyse. 7*
si - A
 ̂

OHM GENEVE 1806 mm& 
^

^ 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille j ^/i\ d'or et 1 médaille d'argent. 304 W.? %

I eo boîtes de bois | eo boites de bois

Il PRIX : est un produit PRIX :
j BO cent. SO cent.1 . ' ABSOLUMENT NATUREL IL=^—

miné en Amérique,
dont les grandes propriétés de dégraissage , nettoyage el
polissage ne peuvent être trouvées dans les nombreux Pr°"
duits inférieurs qui inondent le marché et dont il faut *e
méfier à cause du mercure , des acides et autres substafl ce
nuisibles qui entrent dans leur composition.

L'analyse de la poudre « LE STERLING „ faite Pal*
l'Ecoie de chimie de Lausanne atteste la pureté ^e %,
produit et l'absence totale de substances nuisibles et \
entre autres : " Au microscope, on ne trouve pas de paT l
cules aiguës ou tranchantes ou de cristaux „.

Ne fait pas de rayures
On l'emploie sans crainte sur les bijoux

les plus délicats
NETTOIE ET POLIT LA BICYCLETTE SANS RAYER LES PARTIES YERNIES

C H A Q U E  BOITE EST GARANTIE

Nettoie et polit parfaitement tous les objet s métalliques
du ménage, l'argent, le nickel , le double, le cuivre, etc.,
ainsi que les miroirs, verres et cristaux.

P„ „=„)n K èÀ.u^ih. „..„ i»kJ«. „..:....... . mrm« is." Blanc, rue de l'Hôpi-
tal ; Mme S. Toffel, Romont , 285 ; Chas- «^^MufrhVû -sanne, 129; Etienne Nenhaiis-Wyss, Lausanne

^ 
120L™" * M^Jl1*,,

mel, Lausanne, 70; .J. Limât, Samaritaine, «~ > *»• ^~r"viUeBrulhart , Planche sup érieure; M»- Marie MAUIA ,̂ 
Nwveviue,

Jules Hertig, rue des Alpes , A. Mettra**, G' and "ue > *?• ¦¦? - .
Pour le gros s'adresser au* seuls concessionnaires pour la Suisse c

autres pays d'Europe : ULMER et O», rnft «»« Théâtre, * ei •*,
Lannanne.


