
DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

t^uis Wuilleret, président.) ¦
Ce matin , le Grand Conseil a entamé la

Cussion du projet de décret concernant
•matallation des forces hydrauli ques et
électriques à Thusy-Hauterive.
:M. Buman, rapporteur. — La Commis-

sion a pu se convaincre qne le coût de
''entreprise a étô évalué dam une mesure
Wutôt large. Il est probable que la dépense
Réelle n'atteindra pas les devis.

Le tunnel destiné à dériver l'eau de la
Marine aura une longueur de 8,900 mètres.
H sera pratiqué dans des couches moiassi
lues qui , d'après les indications de M. le
Professeur Raymond de Girard , n'offriront
Pas de difficultés sérieuses. Cependant la
CtnnmisBion conseille de faire préalablement
'«s sondages.

Le coût de ce travail de perforation est
devise à 120 francs le mètre. C'est un prix
'pèi élevé. On a creusé des tunnels de ce
Senre au prix de 68 franc» le mètre. On
Peut donc espérer, sur ce point , une rêduc-
J'on dss dépenses prévues. Sur le parcours
"e 8,900 mètres, on pourra établir dix huit
Gantiers. Pour prévenir le charriage de
Kfàvier et de détritus, il y aura une grille
** l'entrée du tunnel. Le limon sera entraîné
Par une vanne de purge de manière à
maintenir toujours propre le fond du canal.
J/88 eaux superflues retourneraient à la
Sarine.

La direction des Travaux publics a fait
Procéder à un nouvel examen du débit
u'eau de la Sarine dans ses plus basses eaux.
£6tte étude a démontré que ce débit , à
JUusis , est actuellement de plus de 10 me.
f  la seconde, soit exactement 10,462 me. Or ,
J a*nais la Sarine n'a étô aussi basse qu'en
Ce moment.

On a prévu une dépense de 92 ,000 francs
Pour J'usine et les canaux , avec imprévus
Au 10 %. Tout cela est calculé très large-
ment.

Afin d'éviter un détour par la cantine
«'Avry, on construira un chemin d'accès
Îfli traversera le domaine de Grangeneuve
Sauterive) et descendra par des lacets Jus-

qu'au bord de la Sarine. Là un pont métal-
lique reliera les deux rivet. Le coût de ce
Sont est devisé à 50,000 francs.
. Le plan financier prévoit quatre périodes
«8 développement. Pour la première pé
*iode, on prévoit le placement de 2,000
Jtavaux- L'administration des Eaux et
forêts serait chargée de contracter nn
J'Uprunt , qu 'on espère pouvoir obtenir au
ï*ux de 3 3/i % et au Pair - 0Q a compté au
*« % l'amortissement des machines , parce
lie ces appareil» sont assez vite hors d'u-
'age. Il est à prévoir que lei 2,000 chevaux
ï6 la première période seront vite épuisés ,
^'administration est déjà en possession
•J8 demandes d' une foule d'industriels (on
«Oûne ici lecture d' une pétition de diverses
faisons fribourgeoises demandant une aug-
mentation de forces).

Dans .les campagnes , nos petites indus-
tries, charpentiers , maréchaux , etc , seront
peureuses d'avoir ces forces motrices à
,8ur disposition pour certains travaux. Nos
Machines à battre «nues par de grands
?tte)ages auront aussi avantage à remplacer
'es bœufs et les chevaux par la force mo-
'pice électrique.

Le prix du cheval eat estimé à 115 francs
¦P^Ur la première période. On arrivera à des
P'ix encore plus favorables. Ailleurs le
Ç^ix du cheval électrique ne va guère au-
'esious de 130 ou 140 francs.
. Oomme il y aura , à certains instants de
a j ournée, des force? non utilisées , on

P°Urra emmagasiner ces forces dans un
^oervoir ,- Ce qui permettra , à un moment
;°nné , de disposer de 12,000 chevaux de
force.

On nent dès lors se faire une idée de l'a-
^8bsr de cette entreprise et des avantages
Welle procurera à notre industrie fribour-
Seoiie , qui sera pourvue de forces à bon
Marché lui permettant de soutenir victo-
rieusement la concurrence avec l'industrie
eipangère.
. Wang le devis de 3 millions est com pris le
r^t de la route d'accès et du pont môtalli-
"tt8. devises à 150,000 fr.

L'entreprise des Eaux et Forêts est ré-
r?bnue d' utilité publique , ce qui lui per
^Ura de procéder à toutes les expropria-

tions nécessaires. Elle aura , en outre,
l'avantage de travailler uniquement dans
l'intérêt public et de procurer, par consé-
quent , la force à bon marché. L'introduction
de capitaux privés n'aurait pas cet avan-
tage. On a vu , par exemple , que les action-
naires de la Caisse hypothécaire ont re-
cherché de préférence leur intérêt privé.

La Commission se prononce donc pour
qne cette entreprise soit confiée à J'admi -
nistration des Eaux et Forêts.

M. Louis Collaud (Gruyère) émet diver-
ses réserves au sujet de l'évaluation des
dépenses. Il croit qu'il faudrait prévoir
200,000 francs de plus pour les quatre
périodes d'exploitation. En outre , le mes-
sage fait erreur en disant que 500 chevaux
à 135 francs suffiraient à couvrir lei frais
d'exploitation. Pour cela, il faudrait que le
cheval rapportât 217 francs. Du reste, il est
certain que c'est une bonne affaire.

L'orateur se demande s'il ne serait pas
mieux de confier l'entreprise à une Société
par action» ; l'Etat constituerait la moitié
des capitaux.

M. Cardinaux, directeur de» Travaux
publics , rend hommage à la Commission,
qui a montré beaucoup d'assiduité et s'est
donné toutes les peines pour étudier à fond
ce projet.

La Sarine , qui passait pour un torrent
déva»tateur , se trouve être aujourd'hui une
rivière charriant de l'or et de l'argent.
Jusqu 'à présent , une seule usine «'est ins-
tallée sur les bords de la Sarine, c'est celle
de Montbovon. Il y avait aussi , à Hauterive ,
une usine installée autrefois par le» reli-
gieux du monastère ;• on aperçoit encore
les traces d'un ancien tunnel.

Depuis qu'on a découvert le problème de
la transmission des forces électriques à
grande diitance , ce fat le point de départ
de catte merveilleuse extension de ViadviB-
trie électrique.

Le barrage de la Sarine près Fribourg a
ôté mis au bénéfice de cea découvertes.
Mais aujourd'hui il ne suffit plus. Ses forces
sont épuisées ; on ne peut pas songer à y
établir des installations de réserve.

Mu par ces considérations , le Conseil
d'Etat a fait étudier un nouveau projet de
captation des eaux de la Sarine. La maison
Rieter , de Winterthour , y a procédé d'une
manière très approfondie.

Par le moyen d'un tunnel dô 8,900 mè
tre» , on obtient , à la sortie du canal , une
chute de 56 mètres. C'est la hauteur du
grand Pont-Suspeudu de Fribourg. On
aurait pu établir une série de chutes, mais
les route» d'accès auraient augmenté consi-dérablement les frais. En poussant , d'autrepart , le canal de dérivation jusqu 'au bar-
v/ e°A*t% Pribour8> on se serait heurté àdes difficultés qui auraient augmenté les
dépenses dans une proportion démesurée.

La construction du tunnel est un travailconsidérable , mais elle eera facilitée par la
possibilité de pratiquer des regards. De
plus , tout indique qu 'on aura à traverser
une couche molassique n'exigeant pas beau-
coup de travaux de revêtement. Les frais
éventuel» de revêtement sont compris dans
les 220,000 francs prévus pour parfaire la
somme de trois millions. C'est une marga
suffi santé.

Pour arriver à Hauterive , il faut une voie
d'accès. On s'est demandé s'il ne serait pas
préférable de passer par Marly. Mais alor»
il faudrait traverser les grands ponts avec
les grosses pièceB qu'on aura à transporter.
On a jugé plas pratique de prendre Je che-
min d'Hauterive, le pont de la Glane offrant
toute sécurité.

La force que l'on obtiendra par cette en-
treprise est de 5,600 chevaux. C'est cinq
fois plus que n'en produit le barrage actuel.
Ea outre , le système des réservoirs nous
permettra d'augmenter nos forces dispo-
nibles , en recueillant l'énergie perdue. On
parvient ainsi à vendre beaucoup plus de
forces que n'en produit le courant lui-même.
En construisant un réservoir d'une capacité
totale de 100,030 mètres sur le plateau de
Montheynan , on obtient une force de plus
dé 7,000 chevaux de réserve, de aorte que
nous posséderons 12,000 chevaux C'est une
B j tuation exceptionnelle.
n Dans quelle bourse va tomber le bénéfice
^
et de cette entreprise? L'industrie tout
'abord en profitera parce que nous pour-

ions livrer Ja force à unbon marché excep*
ionnel. Actuellement , notre industrie est

grevée dé frais généraux qui l'empêchent

de lutter. La force motrice électrique l'allé
géra dea frais de charbon et des journées
perdues. Cette perspective favorisera évi
demment le développement de l'industrie
dans notre pays.

En ce qui concerne le plan financier , on
s'est arrêté au 3 Vu afin de favoriser le
placement de cet emprunt dans le pays. Lei
amortissement» prévus sont très élevés.

On a pensé qu 'avec 500 cbevaux de force
vendus on n'arriverait paa à faire face aux
frai» de l'entreprise. Ce serait vrai si l'en-
treprise était confiée à uno société privée.
Les frais d'administration par l'Etat seront
peu considérables , attendu que cette admi-
nistration existe déjà.

En tout cas, avec une vente de 600 ou
800 chevaux, nous pourrons tourner. Or ,
cette force sera vite placée. A Fribourg
même , nons placerons immédiatement
200 chevaux. En dehors de Fribourg, nom-
bre d'usines nou» ont déjà demande de la
force. Si l'on veut attendre que la mon-
tagne aille à Mahomet , jamais ils ne se
rencontreront. Il faut donc que Mahomet
aille lui-même à la montagne. Créons d'à-
bord l'entreprise, et l'industrie y viendra
d'elle même. Depuis 1891 à 1896, les abon
nement» de la ville de Fribourg à la force
du barrage ont augmenté de 9,000 à 64,000.

On s'est demandé s'il n 'était pa» préféra-
ble de faire entrer le capital privé en parti-
cipation avec l'Etat. Il y aurait à cela de
nombreux inconvénients. D'abord , lorsqu'on
eat possesseur d' un beau rendement indus-
triel , pourquoi appellerait on d'autres genj
à le partager ? L'Etat serait majoré par lei
porteurs d'actions , en vertu des lois eur la
matière. Et l'on ne voit pas comment on
pourrait amalgamer l'administration des
capitaux privés avec l'administration dea
Eaux et Forêts. On courrait , en outre , le
danger dé voir ces actionB passer en mains
étrangères.

Par l'administration exclusive de l'Etat ,
c'est l'ensemble de la population qui profi-
tera des bénéfices de l'entreprise ; c'est l'in
dustrie fribourgeoise qui y gagne. D'ailleurs ,
l'expérience est en faveur de l'administra-
tion de» Eaux et Forêts , qui a obtenu des
résultats brillants.

Sans doute , i ly a l'aléa du tunnel. Mais
tout nous fait espérer que l'entreprise sera
fructueuse pour le canton.

M. Dinichert (Lac) demande dea explica-
tions aur la lenteur qu 'on a mise à nantir
le Grand Conaeil de ce projet. Lorsque la
nouvelle en a été répandue il y a quelquea
années , l'opinion publique l'a accueillie avec
satisfaction. Pourquoi a-t-on tardée mettre
l'idée à exécution ? Uoe réunion devait avoir
lieu à Payerne pour intéresser à l'affaire
les industries de la Broyé. Elle n'a pas eu
lieu. Par contre , une grande aisemblée s'est
réunie à Morat. M. le directeur des Tra
vaux public» fit savoir , à cette occasion ,
que les travaux seraient mis préalablement
au concours et que le Grand Conseil serait
nanti au mois de mai.

Or , en ces affaires, le temps c'est de l'ar-
gent. Pour quelle raison le Conseil d'Etat
a-t-il trainé en longueur cette opération?
L'op inion publique attribue à ces retards
des causes que je ne veux pas indiquer ici.
Ces longueurs nous ont retiré tous les
clients de la vallée de la Broyé. On a traité ,
dans l'intervalle , avec d'antres Compagnies.
La clientèle de la Broyé et de Morat nous
échappe. Berne voulait prendre 2,000 che-
vaux à Fribourg. Avenches nous demandait1,500 chevaux. Oa y a renoncé en voyantque rien ne se faisait.

Je suis aussi snrpris que le Message ne
fasse pas mention dea arrangements pria
avec la Société auisse électrique de Lau-sanne.

M. Liechti (Lac) annonce qu 'il votera
l'entrée en matière. L'entreprise lui parait
favorable aux intérêts dn pays. Mais 11
proposera deux ad)onctiona. 1° Il voudrait
que l'on consignât dans le décret même
l'assurance que donne le Message, d'après
laquelle le bénéfice :net entrera dans la
caisse de l'Etat. 2° Il demande que les con-
ditions de ' l'emprunt soient soumises au
Grand Conseil.

Ce» deux conditions sont assez importan-
tes pour exercer une influence sur le vote
d' une partie de l'assemblée.

M. Chattagny (Sarine) dit que cette ins-
tallation de nouvelles forces électrique»
était attendue avec impatience. L'orateur
fait une réserve sur le prix du cheval de

force. Il trouve ce prix trop élevé. Il est
ausii bon marché, sans doute, que dans les
autres entreprises similaires. Mais il faut
s'attendre à la concurrence, l'industrie des
forces électriques allant toujours se déve-
loppant.

L'orateur demandegque le tiers du béné-
fice net de l'entreprise soit affecté à l'agri-
culture , et notamment à l' assurance du
bétail, M. Python nous disait J'autre jonr
cette belle parole: Réalisons le mariage de
la science et de l'agriculture. Eh bien ,
mettons cette parole à exécution en créant
une Ecole cantonale pratique d'agriculture.
Berne nous a devancés, sous ce rapport ,
par son admirable Ecole de la Rutti. Le
domaine de Grangeneuve , rapproché de la
capitale , pourrait servir à la fondation de
cette Ecole. Espérons qu'à l'aurore du siècle
prochain noua saluerons le phare lumineux
de la Faculté des sciences agricoles. C'eat
dans cet espoir et avec ces réserves que
l'orateur votera l'entrée en matière.

M. Progin voit avec plaisir la Sarine
réparer les ravages qu 'elle a causés, et à ce
point de vue il salue la proposition de) M.
Chattagny, qui veut consacrer nne partie
du produit de l'entreprise aux améliorations
agricoles.

M. Grand votera avec plaisir l'entrée en
matière. Le projet a été étudié à fond par
des hommes versés dans la matière. Le
pays tout entier profitera de cette entre-
prise. Si l'Etat ne prend pas les devants ,
des Sociétés étrangères viendront nous
demander la concession.

C'eat à l'Etat , et non à des actionnaires ,
de profiler des bénéfices que produira l'en-
treprise. Dans la question du rachat des
chemins de fer on part précisément du
principe que les bénéfices des œuvres
d'utilité publique appartiennent au pays.
Gardons aussi au paya le fruit de l'œuvre
que nous allons créer.

M. Python donne à M Dinichert le» ex-
plications demandées et s'occupe dea diver-
ses propositions en présence. .

Parlent encore MM. Bourgknecht et
Chassot.

M. Bielman propose d'interrompre la
discussion générale. Elle est renvoyée à
demain.

Lss fêtes du B. F. Canisius à Viesite
Les résolutions prises l'année passée au

Congrès des catholiques autrichiens à
Salzbourg, sur les propositions motivées
de M .le chanoine Klèiser .dëFribourg, vien-
nent d'être exécutées à Vienne par un Con-
grès qui a duréjquatre jours. Les fêtes en
l'honneur du B. P. Canisius, célébrées
dans les différents pays, intéressent par-
ticulièrement la ville et le canton qui pos-
sèdent les reliques du Bienheureux, et c'est
pourquoi nous croyons être agréable à
nos lecteurs en faisant passer sous leurs
yeux un court récit des fêtes inoubliables
qui ont eu lieu dans la capitale de l'Au-
triche.

Samedi soir, à 7 heures, il y eut , dans
l'hôtel Englischen-Hof, une soirée de
bienvenue. Les Congrégations de la
Sainte-Vierge de toute l'Autrich e avaient
envoyé leurs délégués. M. le Dr Herde-
gen,. préfet de la Congrégation des bour-
geois de Vienne, a prononcé le discours
de bienvenue, et a donné lecture , entre
autres documents, d'une dépêche -de féli-
citations venue de Fribourg en Suisse et
qui remercie Sa Majesté l'empereur Fran-
çoi8-JoseDh du vitrail offert par Sa Ma-
jesté en souvenir du Centenaire du
B. P. Canisius,.

Il y a eu jusqu 'à dixr-sept, discours
prononcés ce premier soir ; parmi les
plus remarquables, signalons ceux du
P. Auracher, Gardien des Capucins de
Burghaussn (Bavière), qui dit que le
temps de se cacher est passé pour les ca-
tholiques ; du P. Abel, S. J., qui a relevé
unarticle infâme de la Neue Frète Presse,.
dans lequel le Père Canisius était indi-
gueraent outragé; du P. Kolie, S. i..



d'Innsbruck, qui a eu un succès sans
précédent. Le nom de Canisius , a-t-il dit ,
va retentir de village en village, de vallée
en vallée, et les montagnes vont le redire
aux montagnes : le Tyrol restera fidèle à
la foi de Canisius et à la Maison impériale.
Ce discours était la réponse à certaines
attaques proférées par des libéraux alle-
mands dans le Reichstag. Toute l'assem-
blée s'est levée et a chanté « Que Dieu
garde l'empereur. »

Dimanche, le 14 novembre, a eu lieu la
bénédiction du drapeau de la Congrégation
des artisans de Vienne, dans l'église des
RR. PP. Jésuites. L'archiduchesse Maria-
Josepha a été la marraine.

Le R. Père Provincial des Jésuites a
prononcé le sermon de circonstance sur
la victoire, qui est toujours attachée à la
bannière de Marie ; Son Eminence le
cardinal Gruscha a donné la bénédiction
après laquelle un banquet a réuni les
délôguéB des différentes Congrégations
de la Sainte-Vierge.

La première réunion publique du Con-
grès de Marie et des fêtes de Canieius a
été ouverte dimanche soir à 6 h., dans la
grande salle du « Gesellenverein », par
M. Wittinghoff-Schell , président du Con-
grès. On a décidé d'envoyer une adresse
à Sa Sainteté, pour la féliciter , à l'occa-
sion du jubilé de diamant de son sacer-
doce (24 décembre).

M. Kleindienst a fait l'historique des
Congrégations en Autriche, et le Père
Zenker a prouvé que c'est grâce aux Mis-
sions régulières et à la récitation du cha-
pelet en famille, que le Tyrol est resté
fidèle à la M catholique. L'assemblée a
voté une résolution en vue de fonder une
association en l'honneur du Sacré-Cœur
et du P. Canisius ayant pour but de faire
donner des Missions dans les campagnes.

Dans la seconde séance publique qui
a eu lieu le 15 novembre , fête de saint
Léopold , on a décidé de fonder une fédé-
ration des Congrégations de l'Autriche
et de favoriser le projet d'un p èlerinage
au tombeau du B. P. Canisius qui aura
lieu l'année prochaine ; le Comité de la
Congrégation de Vienne est chargé de
pourvoir à l'exécution. Comme souvenir
des fêtes du Jubilé du B. P. Canisius,
on a décidé, en outre , de construire à
Vienne une nouvelle église pour les
Jésuites ; elle portera le nom glorieux de
Canisius.

M. le Dr Fuchs, député, et le P. Kolb
ont recommandé chaleureusement cette
résolution, qui a été adoptée à l'unani-
mité , et des souscriptions s'élevant à des
milliers de florins ont été signées séance
tenante. Le discours du P. Kolb, qui
traitait de Ja triste situation de Vienne
avant l'arrivée du P. Canisius, et de
l'oubli impardonnable dont il est l'objet
actuellement, a fait une profonde impres-
sion. Le nom de Canisius restera dé-
sormais gravé dans le cœur des nombreux
auditeurs qui ont assisté à cette impo-
sante assemblée.

Au Grand Conseil de Berne
(De notre correspondant.)

Le Grand Conaeil bernois est réuni depuis
lundi ei dhcute paisiblement le rapport de
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Avec une force de volonté puisée dans sa
délicatesse et sa sensibilité exquises, Jeanne eut
le courage de parler gaiement à sa cousine et
de feindre en sa présence.

Pourtant , malgré ses généreux efforts , elle ne
parvint pas à vaincre la tristesse qui rendait
sa pensée languissante. Instinctivement , ses
yeux se tournaient vers la place que, les jours
précédents, Octave avait occupée, et cela lui
serrait le cceur. Monique aussi sentait le vide
laissé par l'absence de son f rère ; le silence qui
régnait maintenant augmentait ta mélancolie
de son infirmité.

6b ! que de fois la vie offre des situations
ironi4ues - Que de fois , sous la parure de fête, se
cache un cœur en deuil. Ce jour-là , en effet,
.c'était fête au château de Sambremont: le
comte recevait de nombreux amis et voisins de
campagne. Déjà les serviteurs, d'un air affairé,
procédaient à la toilette de la vieille demeure.
A. défaut de décorations luxueuses, d'un goût
parfois douteux, qui trop souvent s'étalent
comme un orgueil d'écus dans les maisons mo-
dernes, les spacieux salons du manoir avaient
l'aspect vénérable que donnent les année?, et

gestion , les comptes d'Etat et autres objets
qui soulèvent peu de critiques et de discus-
sions. Comme il a changé le Grand Conseil
bernois ! Il n'y a paa si longtemps , six on
sept ans , dans cette enceinte aujourd'hui si
paisible , éclataient des orages violents , di-
gnes du Palais Bourbon ou du Reichsrath
autrichien. C'était M. Durrenmatt qui les
provoquait par une critique acerbe et sans
ménagements des hommes et des choses
ebers au parti radical. Le parti radical
n'était pas accoutumé à être surveillé de si
près et longtemps il a voulu faire peur au
chef de la Volkspartei par des menaces et
des violences. Cela n'a pas réussi , et au-
jourd'hui à peu près tous les députés se
traitent en bons collègues , et quand M.
Durrenmatt lance quelques petites flèches
à son vieil ami M. Bûhlmann , la gauche ne
s'émeut plus.

Le Grand Conseila d'ailleurs bien changé
aussi à un autre point de vue depuis quel-
ques années. Les vieux chefs radicaux , dont
la renommée était répandue dans toute la
Suisse, ont disparu ; ainsi, Brunner , Marti ,
Sahli. Parmi les vieux , il reste bien encore
un beau type dn radical autoritaire, violent
et haineux envers les catholiques , c'est M.
André Schmid , de Berthoud , que M. Dur-
renmatt délogea du Conseil national en 1887,
Mais aujourd'hui , M. Schmid a d'antres
soucis que la guerre contre la Volkipartei,
Un adversaire redoutable a planté ses tentes
devant Berthoud et poursuit avec acharne
ment et persévérance le siège de la vieille
cité , qui fut l'une des forteresses fidèles dn
parti radical.

Le citoyen Moor a choisi cette ville pour
l'une de ses premières conquêtes , le tiers dc
corps électoral est déjà inféodé au parti
socialiste ; la bourgeoisie radicale a déjà été
battue dans des escarmouches que les socia-
listes savent arranger à merveille : mouve
ment de salaires , grèves, etc., et comme
l'industrie se développe fortement à Ber-
thoud , M. Schmid pourrait bien encore voir
son siège au Grand Conaeil occupé par un
socialiste.
L'objet lepluaimportant qui occupe JeGrand

Conseil est un proj et de loi sur les conséquen-
ces de droit public de la faillite ou de la saisie
infructueuse. Le peuple a déjà rejeté en
peu d'années deux ou trois de ces projets
de loi , et il est fort douteux qu 'il fasse
meilleur accueil au nouveau projet. Il est
d'autant plua difficile au Grand Conseil de
trouver nne solution que les lois rej6tées
déplaisaient pour des raisons très différen-
tes. Pour les uns , elles étaient trop sévères
et pour d'autres trop douces. Jusqu 'à {'in-
troduction de la loi fédérale aur la pour-
suite et la faillite , le canton de Berne avait
la faillite forcée, ce système de poursuites
que Lonis Ruchonnet invoqaa en 1872 pour
tai re rejeter la nouvelle Constitution fédé-
rale. Avec la centralisation du droit , dé-
crétée dans cette Constitution , il y aura la
faillite forcée aussi pour le canton de Vaud :
tel était l'un des arguments des fédéralistes
vaudois d'alors contre la revision de 1872.
Depuis lors , cela a bien changé...

Sous l'ancien système, tous les citoyens
ayant fait faillite étaient privés , dans le
canton de Berne , de leurs droits politiques.
Leur nombre était énorme. En introduisant
la »aitie infructueuse, la loi fédérale a changé
tout cela. Dans «n canton agricole, le nom-
bre des citoyens inscrits au registre du
commerce est restreint ; il n 'y a donc que
peu de gens qui puissent tomber en faillite
et ôtre , par conséquent , privés de leurs
droits politiques. Par contre, les saisies
infructueuses sont légion et le vieil et
solide esprit bernois regarde d' un mauvais
oeil tous ces citoyens qui se moquent de
leurs créanciers et exercent des droits
politiques .

la somptuosité noble de ses meubles anciens ,
quelques-uns de grand prix , presque tous d'un
cachet artistique. Deci , delà , l'on avait posé dea
fleurs, groupé des plantes ornementales, toutes
imprégnées encore d'une fraîcheur de plein air
et d'un parfum de sève montante. .Jacques Couvert se multipliait ,.aidant cha-
cun, volant partout , rompu aux travaux de ce
genre. Cette fête semblait rajeunir le vieux
serviteur qui la préparait avec un entrain tout
à lait juvénil.... A chaque instant, il reparlait
d'Octave, le louant, le regrettant , à l'approba-
tion de tout le monde. Chose étrange, loin de
ne voir en lui , comme autrefois , que le fils de
M. Morini , il ne voulait plus le considérer
autrement que comme l'un des plus nobles
descendants de la famille de Lamare.

Jeanne , de son côté, ne pouvait bannir de sa
pensée le souvenir d'Octave. Elle s'intéressait
peu aux apprêts de cette fête qui lui semblait
d'une inopportunité choquante.

Dans la pensée du comte, au contraire , cette
fête venait à son heure. En la donnant , il pour-
suivait un but intéressé. Il voulait de la sorte
nrénarer le mariage de sa fille avec Gaston de
Fortin. Par son luxe, il se flattait d'éblouir , de
se relever dans l'opinion du monde. Il fallait
se hâter de tenter un dernier effort , car bien-
tôt peut-,être viendrait la .'ruine .'...Jtolgré l'aveu d.e Jeanne et son amour pour
Octave, le comte se flattait d0 ppnva}ncre sa
fille , de triompher de ses résistances. Au be-
soin, il userait ;*-'autOJ<ité , de pression pour lui
faire accepter l'époux \48.goB choix. Toutefois
il n 'osait lui avouer reffondrë2?enM0 ** Pv~
tune , car, connaissant la loyauté et la déhca-

On aimerait bien leur enlever le droit de
vote , au moins pendant quelques années.
Cela sera difficile. Le nombre des saisies
infructueuses augmente par le contingent
qu 'apporte chaque année et par là augmente
le nombre des citoyens qui perdraient ,
pour quelque temp» au moins , leurs droits
politiques et , naturellement , cea citoyen8
ne votent pas pour un projet de loi quel-
conque, si modéré soit il. Ils trouvent des
allié» naturels parmi les socialistes. Selon
la doctrine de ces derniers , l'organisation
sociale actuelle est mauvaise et si , dans la
société quo nous avons, quelqu 'un ne donne
pa» satisfaction à ses créanciers, la faute
en est ordinairement à la société même.
Le parti socialiste n'admet donc la privation
des droits politiques qu 'en vertu d'Un juge-
ment qui constate que c'est vraiment par sa
faute que le débiteur fait la nique à sea
créanciers. Le Conseil d'Etat cherche de-
puis longtemps une solution intermédiaire
entre deux principes qui ne l'admettent pas.

La solution la plus originale a été pré-
parée depuis longtemps par M. Durrenmatt.
Le Grand Conseil devrait élaborer deux
Joia , une bonne, sévère, etf iune mauvaise.
Au peuple de choisir entre les deux projets.

Il est bien dommage que ce système ne
soit pas applicable dans la politique fédérale.
Cela forcerait l'opposition à présenter des
contre-projets , ce qui serait pour le pays et
pour les minorités un immense progrès.
Appelé à choisir , le peuple se prononcerait
toujours pour la solution la plus libérale ,
la plus démocratique. Ce serait la fiu de la
toute-puissance de l'administration et du
club de la Cigogne.

CONFEDERATION
JL'Union suisse des Arts et Métiers

et le rachat des chemins de fer. — Le
Comité central de l'Union suisse des Arts et
Métiers , nous écrit :

« Dans votre article « Les Résignés » du
12 novembre 1897, vou» mentionnez une
correspondance de YAUgemeine Schweizer *
Zeitung, dans laquelle l'attitude prise par
l'Union suisse de» Arts et Métiers dans la
question du rachat des chemins de fer suis-
ses est critiquée. Il y a lieu de rectifier le
dit article quant aux point» suivants :

« Tout d' abord le journal intitulé le Oe-
werbe, paraissant à Berne , n 'estpas l'organe
officiel de l'Union suisse des Arts et Métiers ,
mais a la seule obligation de publier les
avis officiels de cette Société. La rédaction
de ce Journa! est et a toujours été complè -
tement indépendante du Comité et du se-
crétaire de la Société, ce qui fait que le
Comité ne peut être aucunement responsable
des articles qui y sont publiés , et par con-
séquent , ne peut assumer aucune respon-
sabilité au sujet de la publication de la
correspondance qui fait l'objet de votre
critique. Nous insistons sur le fait que cette
correspondance a étô publiée dans le jour
nal san» que le Comité en ait eu connais-
sance d'une manière ou d'une antre.

« Ensuite , nous protestons aven énergie
contre l'idée émise, non sans esprit tendan-
cieux, parle correspondant de YA Ugemeine
Schweizer *Zeitung et que vous paraissez
d'ailleurs partager , faisant croire qae
l'opinion du Comité de notre Union est
influencée par les autorités qui veulent
bien lui allouer des subventions. Le Comité
central s'e»t toujours réservé et se réservera
aussi à l'avenir pleine et entière liberté
dans les décisions qu 'il aura à prendre en
matière de politique économique. Nous
avons la conviction qu 'en maintenant ce
point de vue , les bonnes relations que nous
avons toujours eues avec ces autorités ne
seront altérées en rien.

tesse de Jeanne , il savait que cette circonstance
lui eût causé des scrupules et eût servi de pré-
texte à son refus.

Les craintes, les appréhensions , le remords
de Robert s'étaient un peu calmés depuis le
départ d'Octave. Déjà il se berçait de l'espoir
d'avoir conjuré le danger. Peu à peu , par un
besoin de paix , il en venaità croire quel' atti*tude du vieux serviteur n'était qu 'une tenta-
tive d'intimidation. Pour le désarmer , et iesatisfaire, il s'était imposé les plus durs sacri-
fices afin de remplir ies obligations contractées.

De la sorte, le comte, s'imaginait avoir fermé
la bouche accusatrice de Jacques, et se reposait
dans une sécurité relative.

Cependant Couvert pria Jeanne dé jeter uneoup'-d'œil dans les salons pour s'assurer quetout était en bon ordre.
Jeanne se vendit a ce désir.
Arrivée dans le fumoir , la jeune fille remar-qua la disparition du portrait du comte Jeande Lamare. Cela lui causa une grande surprise.@éd ant à son premier mouvement ,elle demandaau comte qqi se tenait assis devant qne tahlede travail , et affectait de ne pas voir sa fille :
~ Ejst-co par- vos ordres que le portrait de

mon oncle Jean a été enlevé ?...
— Oui , répondit le comte, sans lever lesyeux,
Il ajouta , d un ton tranchant qui n admettait

pas la réplique :
— Le. place dé l'oncle Jean était dans le salon

d'honneur. .. Je la lui ai rendue...
Cette explication ne satisfit pas Jeanne. En

effet , pour honorer la mémoire du défunt ,
n 'était-il pas plus naturel déplacer son portrait

« En troisième lieu , nous constatons que
l'attitude prise par le Comité central vis-
à-vis du rachat des ehemins de fer date déjà
du 12 juin dernier , époque à laquelle les
affaires incombaient encore à l'ancien Co-
mité à Zurich. Nous pouvons ajouter que ie
point de vue politique n'a joué aucun roie
dans les détermination» prises par le Co-
mité , car celui-ci est composé d'homnies
sincères , appartenant aux divers pa rtl *
politiques du pays. D'ailleurs , Ja décis ion
incriminée a été prise à l'unanimité, d0
sorte que cette circonstance offre toute g%
rantie que les motifs qui l'ont dictée étaiem
purement de nature économique.

« Il est vrai que noua avona été désillu-
sionnés lorsque nous avons appris que -W
Conseil national avait supprimé la di»p°8i"
tion , suivant laquelle les associations Pr0"
feasionnelles devaient être représentées au
sein du conseil d'administration , et non»
reconnaisBons ouvertement que les rais"DÏ
avancées en faveur de la suppression oe
tiennent pas debout. Mais cette circonsta DC
à elle seule ne peut noua engager à ren011'
cer à appuyer cette grande œuvre écoû01?
que. Nous avons le ferme espoir q»6, 1
Autorités fédérales appliqueront la loi d'0'1 _
manière loyale et veilleront tout sp écia*6"
ment à ce que les associations profes» '01!'
nelles soient représentées convenablement-
Quant à nous, nous saurons en tout teDJ ?Jsauvegarder les intérêts qui ont été pia'8
entre noa main». »

La Rédaction de la Liberté laisse à «ÇP
correspondant de Berne la faculté de repi-
quer , s'il le juge à propos.

Université de Berne. — Le CoD^1'
d'Etat de Berne a composé comme suit »8
jury chargé d'examiner les projets du coj '
conrs ouvert ponr le nouveau bâtiment &
l'Université ;~MM. Auer, professeur, a,
Berne; Jung, architecte , à Wintertho uf»
Stempowcki , architecte cantonal , à Berne»
Geiser , architecte municipal , à Zurich, et
Louis Bezancenet , architecte , à Lausanne-

Une somme de 7,500 fr. est mise à 'a
disposition du jury  pour primer les meille&rS
projets.

Secours aax victimes des orsg*?'
— D'après le rapport de la Direction °e
l'Intérieur , les dommages causés par >e
orages du 20 juillet dans le canton de 2""
rich , 8'élèvent à 4,101,420 fr. Le nom br _
total des personnes qui ont subi des doD**-
mage» s'élève à 3.527, dont 391 soulern»01
étaient assurées contre la grêle.

Lecomité de secours a recuei!li34 ,92(' l'r' '
la collecte officielle a produit 120 ,000 ff-

Le Conseil d'Etat a décidé de faire rèçK
tir cette somme par communes, et a cha,1*
les conseils communaux de cette distr^

11
"

tion. Les demandes de secours formu 'r8!.par les propriétaires dont la fortune s'é'eV„à plus de 20,000 fr. ne seront pas prises e»
considération.

Recettes da Jura-Simplon. — teJrecettes du Jura-Simplon se sont élevée'
en octobre à 2,848,000 fr. contre 3 0S0,9°-
en octobre 1896. Le» dépenses ont été ûfl

1,602,000 fr. contre 1,545 ,300.
Du 1« janvier à fin octobre , les recette*

»e aont élevées à 27,463,278 f r., soit 233»1*J
franca de nlus aue l'année nr<WMnnte. I»e£
dépenses ont été de 14 ,512,758 francs , ><>£500,587 fr. de plua qu 'en 1896. L'excède»*
des recettes à fin octobre est doDC av
12,950,519 fr., soit 265,441 fr. de moins q»e
pour la période correspondante de 180e-

Entrée dn bétail en Saisse. ~" sDépartement fédéral de l'agrioaitB ,'enesautorisé lo canton de Saint-Gall , à cer'3.' ,.->
conditions , à importer du bétail (Ste"vl

dans l'appartement que le comte occuPalt \° JLdinaire , afin de l'avoir sans cesse sous Ie3 y "m*
comme un vivant souvenir ?... L'éIoigncr s
Maitau contraire appeler l'oubli... . t.„La jeune fille pourtant n 'osa pas in81!,,,i'L'incident , au reste,paraissait,à première ?" '
do mince importance. Mais se rappela»' <*"
tristesse mystérieuse qu 'elle avait P":"*observée sur le visage de son père quand cisiui
ci contemplait le portrait de Jean de Ldm-x io,
la jeune fille ne put se défeudre d'un sentiment-
pénible...

Six heures avaient sonné lorsque les nom-
breux invités entrèrent dans la salle à «%»*?2
et s'assirontàlatableornéede fleurs , scintinanie
d'argenterie et de cristaux ,.et plan tureusem pni
servie. Jeanne songea que c'était à parein
heure qu'Octave lui avait avoué son amour,
dans ta salie de Voreue. auprès de la fenêtre..-
0e rapprochement donna plus a amertume *«
rôle qu 'elle devait jouer. En Labsence.J e  sa
mère défunte , en sa qualité de maîtresse de la
maison, la jeune fille prit P'a°e *" centre de i»
table en face de son P?«»- i!"??J?0*ta^.?Sttoilette ravissante , dont- ta nuance Claire faisait
ressortir la coloration Mgère de son teint u»
peu pâle dans l'encadrement de s& chevelure
noire aux reflets bleuâtres...

Gaston de Fortin qui , dans la pensée du
somie, était le héros de la fête , regardait com
plaisamment Jeanne, ohercbant , aveclune véw
table persistance, la faveur d'un regard , a*uo
sourire. Mais la jeune fille ne semblait pas songer
à lui. Cela lui causait quelque dépit, sans lu '
faire perdre ses espérances , étant âe ceux a.01
se plaisent aux victoires difficiles (-A suivre) *



Si ces conditions aont acceptées, l'importa-
tion sera permise pour les agriculteurs
seulement , et non pour les négociants.

NOUVELLES DES CANTONS

.Centenaire dn B. Canisius. — L'E-
Veehé de Bâle , après avoir rappelé les fêtes
célébrées pendant l'été en l'honneur du
8-. Canisius, communique aa clergé diocé-
8ain les décisions suivantes :

1° Un Triduum aura lieu dans toutes les
Paroisses du 19 au 21 décembre ou bien des
exercices de piété les dimanches 5, 12 et 19
"ecsmbre ;

2° Messieurs les curés encourageront la
Jeunesse à participer à ces exercices, et
c 68t nourauoi ceux ci peuvent être combi-
"ôs-avee les catéchismes du dimanche;

3° Dans ces exercices, on peut ajouter la
'«citation du chapelet , des chants en l'hon-
°eor du B. Canisius et donner à la fin la
°̂ oèiietioD 

ou Saint-Sacrement cum cïbo*™9 aut monstrantia ;
4° La récitation du chapelet peut êtrerettplacée par une allocution daus laquelle

?n insistera sur les moyens de conserver la
'ûi;

5°'Le but principal de ces exercices, c'est
"^ maintenir dans la foi la nouvelle géné-
r»tion.

Inauguration de ï'église d'Avnsy.
<ï La commune d'Avusy, sur la rive gauche
5* vers l'extrémité ouest du canton de
"enève, a une population de 400 catholi-
ques. L'église était tout à fait insuffisante.
"*• le curé Blanc a entrepris de la restaurer
*'de l'agrandir. Sur les plans do M. l'archi-
tecte Grosset , il vient de doter sa paroisse
?'uu fort bel édifice du stylo roman avec
j'ansept. L'inauguration de la nouvelle
»Hse a eu lieu dimanche, présidée par
**• le vicaire-général Broquet qui a pro-
noncé le sermon de circonstance.

Après la cérémonie, M. le curé Blanc a
«euni à sa table un certain nombre d'invi-
tes. C'est à son infatigable activité quo la
^Poisse d'Avusy doit sa belle église. M. le
?aré a, en effet, quêté pour recueillir les
{?°ds , et il a organisé une loterie , dont le
«rage aura lien dans le courant de décern-
ée. Oa trouve des billets à la Librairie
cMholique , à Pribourg.
. Le Grand Couseil de Vaud a voté
teûdi après-midi , après une longue discus-
*'°n , et malgré l'opposition des socialistes ,
~ie augmentation du traitement des juges
,,2.°toûaux et de différents employés de
'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé professeur de
'aogue et de littérature Jatines à J Univer-
sité M. Vallette, Français, actuellement
Professeur à Moulins.

A propos d'une élection a Versoix.
> Nous avons hésité .pendant une semaine,
'Publier une correspondance ayant trait à
5°e élection municipale dans la commune
"e-Ver»oix. Après réflexions, voici, la.lettre
*«i8e en quarantaine. Il faut souhaiter .que
68 pronostics favorables fondés sur là

domination du nouveau maire se réalisent.
Cela dit , nous donnons la lettre de notre

corre»pondant d'occasion :
•,,'I«e même jour que l'élection du Conseil
3-Btat , aoit le 7 novembre , avait lieu à
"eraoix la nomination d'un maire en rem-
placement de M. le D' David , démission-
0i:__ . ai. - , !,,.„ A .. r.îi ...„„;_; nnilire, et d'un membre du conseil municipal
'tt'lieu et place de feu M. J. -P. Deshusses,
^ort il y a déjà un certain temps.
. -Pour ia circonstance , les deux partis qui ,
"•ta.» le .canton 4e Genève, votent générale-
ment ensemble : savoir les conservateurs-
Protestants et ies catholiques-romains se
"°nt scindés. Tandis que les premiers don-
naient leurs voix à un candidat confédéré ,
JJQniicilié seulement depuis quef ques années
*u» la commune , la presque totalité das

^coads ont accordé leurs suffrages uu 
ean-

?'uat radical libéral , M. Degallier, gendre
11 Drénommê M. Deshasses , longtemps
"ire do cette localité. Ensuite de ce qui

I1 îèds. M- Degallier a naturellement été
% maire. Il a obtenu 159 suffrage? et 161
°'x pour les fonctions de conseiller mani-'•oal; Quant au concurrent , il a fait 74 voix.
. Quoique d'origine vaudoise , la nouvel é'.u
8t un enfant de Vemoix où presque toute
'a vi'e s'est écoulée et où il s'est marié. En
^re, .iJ y çoexè-ie avec son beau-frère l'im-
f,0p taniô maison de confiserie Deshusses-
^Sallier-qui procure le pain quotidien â
?6aucoup Ae familles , parmi cos dernières
""» sranH nombre sont catholiquea.
h Cette électioiî est d'un bon augure au
?oibt de vue de la naix religieuse, et la
v6°8ée qui a inspiré la majorité ost d'avoir
h0|llu quelqu 'un du terroir , Da reste , on
y  Peut qu'approuver îa déclaration de prin-
l-'J^s que le nouvel élu faisait 

la 
veille de

6'Qction en cea termes :
v «Si j'ai l'honneur d'être élu maire de
•ersoix , je n'aurai garde d'oublier que
S"* qualité m'impose les devoirs d'un
*.*** de famille , c'est à-dire d'observer vis-
£v»« de tous , la plus scrupuleuse égalité
CH118 distinction confessionnelle ou polili-
"6. »

Il aurait été impossible de faire une dé-
claration plus correcte. Notons encore que
l'élu est d'un abord facile. Lui et les siens
tont bons envers les pauvres et font la
charité sans ostentation ni ridicule» con-
ditions. Que veut on de mieux !

ETRANGER
CONGRÈS DE LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE

Le II0 Congrès national de la Démocratie
chrétienne doit être tenu à Lyon les 8, 9,
10, 11 et 12 décembre prochain. On s'attend
à un grand succès ; car c'est par centaines
que se comptent les adhésions qui lui arri-
vent des points les plus divers de la France
et de l'étranger.

Dès aujourd'hui , tout fait prévoir que
l'éclat de ses séance», l'autorité de Bes
adhérents et le retentissement de ses déci-
sions, empêcheront â la fois qu'on oublie et
qu 'on regrette les mémorables journées qui
marquèrent , en 1896, les tenues de son aîné.

Mai» , en raison des proportions presque
inattendues que prend ce Congrès et de la
spéciale importance qu'on lui attribue , à la
veilledes élections françaises , quelques-unes
dee hautes personnalités qui dirigent le
mouvement social et républicain de îa Dé-
mocratie chrétienne ont demandé un ren-
voi de quinze jours fît , par conséquent , la
remise à la date définitive du 8 décembre
prochain -

Le Congrès commencera donc irrévoca-
blement le mercredi 8 décembre pour se
clore daus la soirée du dimanche 12 décem-
bre par cette manifestation encore inédite
dans un Congrès français , d'un banquet
de 1500 couvert».

UN DISCOURS DE LORD SALISBURY
Lord Salisbury, à la réunion annuelle du

parti conservateur qui a eu lieu mardi soir
à Albert-Hall , à Londres ,a prononcé un dis-
cours dans lequel , après avoir rendu hom-
mage à la bravoure et au patriotisme des
troupes de l'Inde et avoir exprimé son
admiration pour lord Elgin , il a répondu à
dea critiques qui lui ont été faite8 au sujet
du traité anglo-tunisien en rappelant , les
avantages que ce traité apporte à l'indus-
trie cotonnière du pays. Mais ce traité est
important surtout parce qu 'il est signé avec
la Frapce , et non avec l'Etat de Tunis , ce
qui n'est pas peu intéressant à constater ,
les traités ne durant qu 'autant que les pou-
voirs signataires durent eux mêmes.

L'orateur a relevé ensuite une attaque de
M. Asquith , l'accusant d'avoir abandonné à
la France Madagascar et des territoires au
Siam. U ne peut que constater ceci : que
ces territoires ont , été donnés â la France
soit sous le ministère Gladstone , soit sous
le ministère Rosebery.

Dlailleurs , les territoires du Siam acquis
par la France sont de peu d'étendus , situés
loin dans les montagnes et si in*alubre«
que pendant six mois de l'année les habi
.tants ne peuvent , s'aventurer hors de chez
eux, et le roi de Siam a agi sagement et a
lévite des complicotions désagréables en les
cédant à l'Angleterre et à la France. Ces
puissances out fait , à ce.aujet , ce qu'on ap-
pelle , en termea de commerce, une balance
entre Je Siam et I R Birmanie. Un grand
fleuve sépare ces territoires en parties à
peu prè» égales., L'Angleterre a pris la rive
occidentale et la France la rive orientale. Il
serait à souhaiter que tous les différends
internationaux se terminassent ainsi.

Revenant sur Madagascar , lord Salisbury
ne veut pas examiner si ses prédécesseurs
ont bien ou mal agi sur ce point.

• Le lord premier a passé ensuite aux évé-
nements d'Orient sans apporter d'argu-
ments autres que ceux contenus dans son
discours au banquet du lord-maire.
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NOUVELLES DU MATIN
JLe compromis austro-hongrois.

— La commission du budget delà Gham-
bre des députés a adopté , aprôs une
longue discussion, le compromis provi-
soire avec la Hongrie. M. Piotah a été
chargé de rédiger , avec le président de
la commission , le rapport , qui sera déposé
directement à la Chambre, sans être dis-
cuté préalablement par la commission.
M. Pergolt , progressiste allemand , a
protesté au nom de l'opposition contre
cette dernière décision.

JL'AHemagne et !a Chine. —
L'Allemagne semble vouloir profiter du
meurtre de deux nationaux , les mis-
sionnaires jésuites massacrés à Chau-
Toung, pour prendre pied dans l'Empire
du Milieu. Ou télégraphie de Shangaï à
la Gazelle de Francfort que la division
des croiseurs allemands a débarqué à
Kouei-Tchou 100 hommes,,q ui resteront
dans ia ville jusqu 'à ce que le gouverne-
ment chinois ait accordé pleine satisfac-
tion pour le meurtre des missionnaires
gllemands. Le3 troupes débarquées ont
pris leurs quartiers d'hivor ,

La Gazelle de Cologne apprend que la
ville de Kouei-Tchou, où les troupes alle-
mandes ont débarqué , avait été occupée
auparavant par 5,000 Chinois, qui se
sont retirés sans combat.

Les Missions catholiques de Lyon
publient des détails sur le massacre de
Chan-Toung. Ce massacre a eu lieu le
jour de la Toussaint, à Ven-Tchou-Fou,
une des villes principales de la province
de Chan-Toung, comptant 60 ,000 habi-
tants. Le fanatisme chinois y est plus
violent qu'ailleurs, parce que non loin de
là se trouve le pays natal de Gonfucius.
Plusieurs missionnaires étant venus à
l'occasion de la fête, les mandarins ont
excité la population , qui est tombée sur
les missionnaires et sur les chrétiens
chinois. Les pères Niesz et Henle ont
succombé immédiatement ; le pôre Stenz
a trouvé abri chez des habitants du pays.
Quant au père Ziegler, il a disparu sans
qu'on ait pu trouver la moindre trace.

L'armée anglaise. — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé mercredi soir à la
« United Service Institution », lord Wol-
seley, général en chef de l'armée anglaise,
a déclaré qu'il est nécessaire d'augmenter
l'effectif de l'année anglaise, sinon celle-
ci ne pourra plus répondre aux exigences
de la situation actuelle. Cet accroissemenl
ne peut être effectué au moyen du service
oblig*toire , inapplicable à l'armée an-
glaise, qui sert surtout aux colonies el
aux Indes ; il devrait être obtenu par un
recrutement supplémentaire , et l'on de-
vrait donner aux recrues la perspective
d'emplois avantageux dans les services
du gouvernement à l'époque de leur libé-
ration

Dans les régions amrifères. —
L'on sait que de très riches mines d'or
ont été découvertes tout récemment à la
frontière occidentale du Canada, et sur le
territoire de l'Alaska qui appartient aux
Etats-Unis. On dit qu 'en prévision d'événe-
ments surcette frontière .leDépartement de
la guerre aux Etats-Unis a définitivement
décidé, sur la recommandation du géné-
ral Miles , commandant en chef de l'armée
américaine, d'établir un gouvernement
militaire dans le district de la rivière
Youkon. Trois postas seraient créés dana
l'Alaska en prévision de l'invasion, des
diotricts aurifères de la frontière cana-
dienne par les mineurs, au printemps
prochain. Un gouverneur militaire sera
créé pour ce district.

La Gazette de Voss dit que le gouver-
nement canadien craint une expédition
de flibustiers du genre de celle de Jame-
son au Transvaal. Cette entreprise serait
actuellement organisée à New-York par
deux Américains, Routledge et Jones ,
avec l'appui de riches capitalit-tes , dans
le but de tenter un coup, de main , au
printemps prochain , dans le district ca-
nadien de Youkon, qui renferme les plus
riches placers. Se fondant sur le fait que
les neuf dixièmes des mineurs dans ce
district sont des Américains et que ceux-
ci sont tous armés , ils réduiraient à l'im-
puissance la police canadienne , proclame-
raient l'indépendance du district , puis
son annexion aux Etats-Unis. Et si le
gouvernement américain se refusait à ac-
cepter , le district resterait provisoirement
un Etat libre.

»o«o. 0
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Tremblement* de terre. — Dans la
nuit de mardi à mercredi ,.des secousses de
tremblement de terre ont étô ressenties en
Bohême à Asch , à Faîkenau et à Carlsbad.
Oa n'a pas remarqué que les sources de
Carlsbad aient été troublées.

A la station de Gross Por , jeudi matin ,
uno locomotive est entrée en collision avec
un train de voyageurs; cinq personnes ont
élé blessées grièvement , neuf légèrement ,
et quatre wagons ont été mia en pièce8.
Gross-Por est sur la ligne Budweis Pilsen.

Dans la journée de jeudi , lea tremble-
ments de terre sont devenu» plus violenta
dans le Vogtland. Dan» plusieurs localités,
on a ressenti de fortes secousses, avec de»
grondements souterrain» rappelant le bruit
du tonnerre , et un mouvement ondulatoire
accentué du sol ,

FRIBOURG
Le entacert Scrinzt-Selva-Wlsard,

donné mercredi à Fribourg, dans la grande
salle de la Grenette , a eu ua plein »uccè3.
La renommée déjà très enviable des jeunea
artutes leur a vain, — malgré ie temps su
perbs qui faisait apprécier le plein air , et

malgré d'autres circonstances défavorables
— une salle comble , absolument comble
d'un auditoire d'élite. Nous y avons remar-
qué toute la haute société de notre ville , de
nombreux professeurs de l'Université avec
leur famille, des professeurs du Collège et
de nos divers établissement* d'instruction ,
nos maîtres de musique , nos artistes et nos
amateurs les mieux qualifiés pour se pro-
noncer en connaissance de cause sur la
valeur d'un concert.

Or , non seulement toutes les produc-
tions ont été soulignées par des applaudis-
sements nourris et prolongés , mai» la toute
jeune pianiste , M»8 Blanche Selva, a été
rappelée plusieurs fois par les bis de l'audi-toire , ce qui n'arrive que fort rarement
chez nous , même aux meilleurs arti»tes ;et, fait plus rare encore, après M"8 Selva
que nous venons de nommer, la très habile
artiste qui fait merveilleusement chanter
son violon , M118 Alice Scrinzi , et la canta-
trice à la voix souple, suffisamment puissante
et sûre , M",8 Lily Wisard , ont reçu de magni-
fiques bouquets sur la f cène.

A vrai dire , après avoir vu la taille et la
prestance de la jeune pianiste , personne ne
lui donnait moins de 17 ans , et , après
l'avoir entendue , on s'accordait à dire qu 'il
n'était pas possible , même en étant mer-
veilleusement doué , de devenir artiste à ce
point avant l'âge de 20 ans. Maia noua
savons, de bonne source, que M"8 Blanche
Selva naquit à Brive-la Gaillarde , dana le
département de la Corrèze, le 29 jan-
vier 1884, et que , par conséquent , elle
n'aura paa 14 ans révolus avant fe 29 jan-
vier 1898.

A 1 âge de 9 an3, cest-à dire aussi tôt que
possible , elle subit avec le plus grand succès
les épreuves d'admission au Conservatoire
de Paris, après y avoir suivi régulièrement,
depuis l'âge de 7 ans , soit pendant deux
ans , comme auditrice , les cours des savants
professeurs dont s'était entouré Ambroisô
Thomas , le grand maitre qui remarqua
tout particulièrement , comme ses plus dis-
tingués collaborateurs , le talent extraordi-
nairement précoce de cette enfant.

Entrée au Coaservatoire Ja première , à
l'âge de 9 ans , Blanche Selva obtint , peu de
temps aprôs , la première médaille , lors du
premier concours auquel elle prit part.
C'était un beau début , et d'autres succès ne
pouvaient pas manquer de «uivre, aussi
nombreux et aussi brillants que les méri-
tera son travail de tous les jours , en vue de
cultiver et de développer encore le talent
dont Dieu l'a favorisée. \

Naturalisation. — Les noms de deux
candidats à la naturalisation , récemment
admis par Je Graad Conseil , ont étô dénatu-
rés ; de M. Farrini , Loui» Victor , entrepre-
neur à Payerne et de Frédéric Moyet,
emp loyé au télé phone. M. Ferrini a obtentt
la naturaîination fribourgeoise et la bour-
geoisie do Rueyres le» Prés.

Train d'oignon». — C'eat l'époque où
les Vui'lerains envoient au marché de Berne
les provision» d'oignons et de raves pour
le» besoins des ménages pendant l'hiver.
Hier , on a chargé de ces produits onze
¦wagons à la gare de Morat et six wagon» à
la gare de Galinitz. Ca chargement sera
conduit aujourd'hui par train spécial , sur
le marché de la ville fédérale.

Cercle catholique. — Les personne*qui le 'soir du banquet du Cercle ont , parerreur , échangé un chapeau et un manteau,sont priées de s'adresser au tenancier duCercle. (Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAJtQMÈTRE

Novembre |13| 14| 15|16| 17| 18|19| Nov'Smï
725,0 §- t| 725,0
720.0 §- -| 720,0
715,0 §- ,,[, II.H -| 715,0

j THERMOM èTRE (Centigrade)
Novem | 18| i4| 15} I6| n) 18) J9| NovenT.
7 h. malin l, l j 2~ T 7 2 à 7 h mutin1 h. soir 6 10, o . 10 ' i l - i  iT. Ih.Toir7 h. soir . -1 6 6 6 5: 7 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur."

Li«« changements d'adresse j pour
être prts en considération, devront
être accompagnée d'nn. timbre dfl
SO centimes..



A vendre tout de suite, dans la
Broyé, pour cause de départ , un joli

BATIMENT
avec magasin et logement.
Facilité d'y établir une boulangerie
Peu de reprise. Situation agréable
et avantageuse, au bord, de la route
et près d'une gare. Jardin et remise
attenants.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3773F. 2229-1417

TANNERIE-CORROiBIE
F. MORARD

' LE BRY —

Cuirs à semelles
Empeignes suisses et étrangères

Veau ciré, basannes.
Grand choix de TIGES

en tous genres.
Corderie, fil.

CLOUTE RIE
Articles pour cordonniers et selliers

Huiles et graisses
Prix les plus réduits.

Achat de cuirs, peaux, écorces
suifs, etc.

Dépôt à Bnlle
Rue de Bouleyres

Ouvert tous les jeudis.

A VENDRE
immédiatement dans une ville ^du
canton

un café meublé
avec atelier, grange, écurie , ppr-
chorie, etc.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3814F. 2253

JLa librairie «ffosué Labas-
trou, à Fribourg, demande à ache-
ter l'Armoriai du canton de Fribourg.

§w** Magasin de chaussures * B̂B
VARIS 170

Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public, qu'il a
ouvert un magasin de chaussures, Varis 170 2246

Se recommande, F. BL<EGHJbIr¥<xER, iils.

CALORIFERE RUSSE
a pétrole, à, s_az, etc.

Système LEHMANN, breveté dans tous les pays
FACILITÉ, COMMODITÉ , ÉLÉGANCE , PROPRETÉ, ÉCONOMIE

C'est le dernier perfectionnement, ce qu'il y a de
plus simple, de plus parfait , hygiénique. — Tout danger
est écarté, pas de mauvaise odeur, chauffage ins-
tantané , régulier, économique.

Ge calorifère a le grand avantage de multiplier la
chaleur d'une lampe. Il esl construit avec une parfaite
précision pour tous les besoins de chauffage.

Recommandé surtout aux hôtels et pensions et à tous
les particuliers qui désirent nn chauffage lapide et
une économie assurée.

LEHMAIVIV & Ci°
Dépôt général à Genève, avenue du Mail, 23

Dépôt et vente : à Lausanne : Schmid et C'", place
St-Laurent;à Vevey, Clarens et Montreux : B. Jomini ,
rue du Simplon, à Vevoy; à Avenches : Henri Forne-
rod , mardi, de fer ; à Yverdon : Henri Rey, suce, de
Frédéric Millet, march. de fer; à Fribourg : Bardy,
rue de Romont; à Romont : Dernière, mareb. de fer.

FABRIQUE DE DRAPS
Premier prix, médaille de vermeil, Pribourg 1892

Nous avons l'honneur déporter à Ja connaissance do nos clients de Ja
ville et de la campagne que, pour faciliter l'achat de nos produits , nous
avons ouvert un

MAGASIN DE DÉTAIL
109 , rue de Lausanne, 109

On y trouvera un grand choix de nos articles bien connus et de
première qualité, tels oue : laines à tricoter, milaines pour hommes et
pour femmes, draps cuir,' draps cheviof, draps f lotteur, etc., etc., que
nous vendons aux plus justes prix. H3422F 2024-1287

Se recommande. Filatnre de Fribonrg.

tes héritiers de Jean Reidy exposeront en 'vente par enchères
publi ques le domaine que le défunt possédait àNiedermonten , comprenant
35 poses et .demie environ de pré et champ, et 3 poses environ de
forêt , avec grand et beau bâtiment d'exploitation, eau abondante, - belle
situation, près de la route cantonale et d'une grande laiterie.

Les mises auront lieu en bloc et par lots, à la pinte de Saint-
Antoine, le lundi 22 novembre 1897, des les 2 henres
après-midi.

Pour visiter le domaine s'adresser à M. Stéphan Wseber, à Saint-
Antoine, et pour tous renseignements à IU. Blanc, notaire, à
Fribonrg. H3722F 2191-1400

ippij Grand commerce
|iwjppf ĵ 

DE TIMBRES
^eirSi§l p0U1
'@|IIH8|M| Col lec t ions

jp|||§ i CHAMPION & O*
*~SE-̂ ==BE|I Genève
învoi à chois, Catalogue gratis et franco,

A vendre pour cause de départ

UN CAFÉ
le bon rapport , nouvellement re-
>aré, meublé, situé au bord d'une
oute cantonale.
S'adresser, par écrit, à l'agence de

mblicité Haasenstein et Vogler,eribourg, sous H3811F. 2252

GRANDS VINS

CHAMPA G NE
de la maison

Victor CLICQUOT & Cie

A. I^EIIVIS
Sfiii's concessionnaires poar le canton de Fritarg

Les fils de J. Esseiva
Grand'Rue, à FRIBOURG

Ou donnerait des

leçons de français
et d'allemand à très bas prix.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3815F. 2254-

Nouvelle méthode facile pour
apprendre la

Comptabilité , sans maitre
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'aateur. 2120-1367
BÎJËSCH, expert-comptable,

Zurich (Métropole

VARIS 170

. THON EN HUILE j W¥W« 1VYV|I¥{«WE
de 10 kilos . . . Fr. 2 — p. k.

Premier choix , boite
de 5 et 10 kilos . . » 1 60 »

Qualité mercantile, b
de 5 et 10 kilos . . » 1 50 »
Superfin en boites avec clef , de

1 k., 2 fr. 20 ; i/2 kg., 1 fr. 15; i/i k.,
0 fr. 60.

Contre remboursement franco
dans toute la Suisse ; p. fortes com-
mandes, prix et conditions à traiter.

Exportation de produite italiens el étrangers ,
F. Badaracco, JLugano.

Filature et Tissage de Yevey
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures , poil de chameau
nature et couleur,

Souplesse. Jégéreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principales maisons
de vente et confection.

Raisins ronges du Tessin
5 kg., 2 fr. 50, 10 kg., 4 fr. 50

Pommes fortes de table
pour conserver , 15 kg., 4 fr. 95.

Belles châtaignes vertes
10 kg., 2 fr. 90 ; 20 kg., 5 fr.
franco contre remboursement. 2045

Morganti , frères , JLugano.

A LOUER
immédiatement, éventuellement à
vendre, une

GRANDE MAISON
avec jardin, au centre de la ville.

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

PJETBOJLIA
La meilleure friction contre la

chute des cheveux. A Fribourg, chez
lous les coiffeurs ; à Bulle, chez M.
Margot ; à Châtel-Saint-Denis, chez
M. Frœlicher. 2074

BOHBOSS DES VOSGES
Exigez le modèle ci-dessous

aus Infaillibles
boargsons f-M/g contre toux
do sapin MW rJ™

'Wïï catarrhes
les Vosges «W bronchites, etc

GOUT A G R É A B L E
En vente partout

BRUGGER ET PASCHE, fabricants I
Genève (Eaux-"Vives)

OCCASION
Pour quelques jours seulement
Grande venle de coupes lin de

pièce, en drap satin et cheviotte,
noir et couleur, pour robes, blouses
et jupes , à des prix déliant toute
concurrence.

Envoi franco d'échantillons.
Constance dttïXIET.

2232 rue de Morat, 262.

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
H. Pedrazzini, Tenero. (Tessin.)

ON DEMANDE
pour tout de suite 2 ou 3 ou-
vriers menuisiers de bâtiment
chez Henri Gougler , rue de Romànt,
242, Fribourg. 2231

CHAPELLERIE
un apprend-chapelier est de-

mandé chez J .  GALLET, Grand' -
Rue, 42. H3785F 2234

UNE JEUNE FILLE
bien au courant du service cherche
place comme

sommelière.
S'adresser, sous H3799F, à l'a-

gence de publicité Haasenstein et
vogler, Fribourg. 2247

SOUDE CWII
Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœuf de 1re qualité aux

prix suivants t
l" choix 70 cts le 1/2 kilo
2°>e » 60 » »
3"><> » 50 » »

Mouton , veau , à prix modérés.
Se recommande.

Ces vins sont renommés par leurs propriétés
digestives et diurétiques

Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon, Berne, Genève et Bordeaux
Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 boute 1"e /̂, ~"

Henri Itlorerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). **4

LAIT STERILISE
Alpes Bernoises

Médaille d'or, Genève
avec mention spéciale du jur y

Secommandé par les sommités médicales
Dépôts < Pharm. Cuony ; à la campagne : dans

toutes les pharmacies. Oron : Pharmacie Marti n *1-

Suprême ;
p ernot

le meilleur deô deôôertô f-inô.

CAFÉ-RESTAURANT RICHEMONT
Avenue du Midi

FRIBOURG
Le soussigné a l'avantage de porler à la connaissance de l'honorai*

public qu'il a ouvert le Café-Restaurant ci-dessus dans sa maison.
Bière de la Brasserie du Cardinal. Bonnes consommations. Restaurât»"1

à toute heure. 2248 >
Se recommande , F. DUCOMMUN-

M FILATURE DE CIMRE ET D'ÉTOUPES
a Hirschthal , gare Entfelden, près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux con-
cours agricoles, se recommande aux cultivateurs pour broyer, peigner e-
fller à façon. Prix modérés, services consciencieux, fils réguliers et forts
Sur demande on fait aussi la toile.

Sainupl FR1CKER'
DépOt cbez : La filature de laine, à Fribourg, et J. Andros, près la gai»'

à Fribourg ; Fornerod , marchand de fers, à Avenches ; veuve Greinaua-
Ody, â Bulle ; Jomini-Hiisson, nôgoc., à Payerne; Madame Rossier, e°
gare, à Palézieux ; Raboud-Rossier, négoc , à Romont ; Florentin Ducom-
mun, négoc, à Estavayer ; Nicolet , secrétaire , à Cottens ; Plancherel, e&
gare, à Sales ; Jean Famé, négoc, à Romont. 2204-1406

Confiserie - Pâtisserie
Le. soussigné a l'avantage d'informer l'honorable puhlic qu'il a repris'*

confiserie-pâtisserie EUS, au bas du Stalden et s»u'
Arcades, Fribourg.

R se recommande au mieux à l'occasion des fêtes de fin d'année, coi»10
aussi pour la vente en gros dans les magasins d'épicerie.

Marchandises soignées et de première qualité. 2233-141°
FAIiCONNET-BROIIY, confiseur.

A la môme adresse, à remettre une boulangerie, en ville.

POUR VOTRE SANTÉ j
> portez les sous-vêlements à la f

| ODATE DE TOURBE DU W MSUREL
5 Chemises, gilets, pantalons, bas, chaussettes, plastrons, etc.

INDISPENSABLES CONTEE LES DOULEURS ET RHUMATISMES i

C 2237 En vente au seul dépôt à Fribourg : î
ï MAISON MARIE MAAS, 67, Rue de Lausanne, 67 !
?«?«?êtc â âtiittttéÉèfltêtflfèaêfléa Éatataf ê*»*̂

Mises publiques
Pour cause d'affermage du domaine, le soussigné expose à venivhremisés publiques libres, dès 8 1/2 heures du matin, le 23 no*e . ?

courant, devant son domicile, à Petit-Vivys, commune de BarbW^L
En bétail : 3 bons chevaux de trait , 14 vaches, dont 12 P°. *pS et6 génisses, dont 5 portantes, 2 taureaux de reproduction, 3 géwsse

22 porcs , dont 4 gras. . ses àEn ustensiles agricoles : 4 chars à pont, 1 char à échelles, 2 c„ raves,puriu, J petit char à ressorts, 1 bacbe-pailJe. J concasseur, J coaP°' j .an t1 balance à pommes de terre, 1 moulin à blé , 1 rouleau, 1 charr°e'r. àet d'autres charrues, des herses, traîneaux, tonneaux, ch»u<V, delessive, colliers de chevaux et de vaches et quelques autres °sten j „ terreplus, 20 sacs de blé, 22 sacs d'avoine,iune quantité da gommes ae ,'
de foin et de paille.

Conditions de paiement favorables. aK ,005
Les amateurs sont cordialments invités. H3701F Zivo-l o->ij
Petit-Yivy, le 8 novembre, 1897. __,^.«nftAJpu^Sr -


