
SERNiÉRES NOUVELLES
r Grand Conseil. — (Présidence de M.
fyc is Wuilleret , président.)
. On procède d'abord à l'examen des comp-
68 de la caisse d'assurance des bâtiments

ijltre riucendie, pour 1896. Rapporteur ,
"• Chassot. Cet comp tes bouclent par une
""lamentation de 10,518 fr. 80. Toutes le»
briques dei recettes tendent à augmenter.
** cotisation pour l'assurance a été dimi-
5*ée dans le courant de l'année. De ce chef ,
."y a su une diminution de 4 ,800 fr. Les
Mendies ont étô moins fréquents qu 'en
"95. La caisse a eu 100,000 fr. de moins à

Jfyer pour indemnités . Les revisions de
^Xeg sont aujourd'hui plu» fréquente» ,
Patce qu'on bâtit et restaure beaucoup plua
*toe précédemment, ce qui est un signe de
Sospérité.
U fonds de réserve s'élève à 484,522 fr.,

,n augmentation d'environ 10,000 fr. sur
Ce'ai de 1895. On n'a qu 'à se féliciter de»
té«altats de l'exercice 1896.
,.Cas comptes sont approuvés sans opposi-
te.

Oa reprend la discussion du compte-rendu,
action des Travaux publics.
. M. Bourgknecht fait observer que, mal-
o'ô les ressources productives de l'impôt,
"otre budget est en déficit. Cela tient à la
Pratirma rto« comntes-courants et à l'abu»
:6« crédits supplémentaires. Il faut y re-
*°ncer si l'on veut équilibrer le budget.
Qr i nous voyons que l'on a une tendance ,
ttr le terrain des travaux public-) , à dépas-

*** les crédits budgétaires et les devis fixés
l** les décrets. Ainsi , pour la route de Pé-
.011es, on a dépassé depuis longtemps les
Cf6dit 8 alloués. Le Conseil d'Etat a engagé
*a Responsabilité personnelle ju squ'à con-
currence d'une somme considérable. Cette
¦Qâniôre de procéder est grosse de conaé-
ïttences pour les communes.
. Lea communes n'ont pas été consultées
¦orsqu 'on a augmenté les dimensions de la
r°ute Pribourg Perolles , que l'on a portée
* Une largeur de 24 mètres. Une recette de
HOOO francs est inscrice au budget comme
avenant des contributions communales,
i? ville de Fribourg, pour ia part , n'a pas
été avertie et voit de ce chef 1 équilibre de
8°Q budget compromis.
. Plus ou élargit une route plu» la charge
â8 la dépense retombe sur la généralité. Il
S'est pas dans l'esprit du législateur de
[aire contribuer les communes , pour les
A», à une route de la largeur de celle de
*<vbourg-Pérol!es.
.M. Cardinaux, directeur des TmaK
^blics , s'en réfère à la loi de 1849. Le
S»eil d'Etat a observé la légalité en prê-
tant au Grand Conseil une demande ae

Redits supplémentaires. Du reste , la teneur
2? décret lui-même donne raison au Conseil
f Etat. Le Grand Conseil a modifié lui-même
* largeur de la route, largeur qui a été
??rtée par cette décision de 5 mètres a
i5 mètreB. Dans ces conditions , le seul pont
?6tallique sur le grand ravin se trouvait
?6Voir coûter pius de 300,000 fr. On a dû
r^Rer dès lors à remplacer ce pont par
U6« remblais. . . . ...
x ,Administrer c'est prévoir. La nécessité
'établir des trottoirs et de réserver un
jipace pour le passage du tramway ont
terminé le Conseil d'Etat à élargir la voie

24 mètres. Or , la maison Probst et C'8
ÎSit fait un devis de 384 ,000 fr. pour un
mt métallique de cette largeur. Le rem-
\Hcoulait moins cher et oflrait , en outre ,
iavant3Ra de n0K * éviter - pour 1,aven,r ' le?
>s d'entretien. De plus , il gardait 1 argent
Ss lo pays et faisait bénéficier les ouvriers
?tt Pav» La commerce de la ville de Fribourg
'«'t combien il a gagné à cette opération
"i a favorisé le travail indigène.
.Le Conseil d'Elat a eu d'autant plus de
i?iaon d'agir ainsi que cette route est des-
Ne à relier à la vi lle , par le pont de Pé-
«0,,*B , une grande partie du canton..Sinon
l^ étô à la -pille à construire cette route.
î*Uo-ni nQ «.nmnrendrait pas son intérêt si
;"? se refusait à contribuer à uns entre-
ï*l»e dont elle sera la première à profiter
ï if l'impôt. Le quartier de Perolles appor-
?ra à la ville de Fribourg de nouvelle»
Sources. De son côté, l'Etat , qui est pro-
r'étaire de la p lupart des terraio s du pla-

*«> voit aussi ses intérêts sauvegardés .
» M,  Théraulas rappelle que la demanda
9 crédits suupl&aettUires devait être

présentée à la session de mai; mais cette
session a été brusquement interrompue en
prévision d'une session extraordinaire en
été.

M. Bourgknecht dit qu'il s'est placé, en
général , au point de vue de la loi organique.
Ses observations avaient donc une portée
générale. Il n 'a pas eu l'intention de mé-
connaître l'intérêt que M. le directeur des
Travaux publics porte à la prospérité de la
ville de Fribourg. Mais il tient à faire
remarquer qu'il parle , non pas comme
syndic de la ville , mais comme député du
Lac.

Je ce conteste pas l'intérêt qu'a la ville
de Fribourg à cette belle avenue. Mais
l'Etat y a plus d'intérêt. D'abord , l'avenue
donnera un aspect monumental à l'édifice
universitaire. Puis , le» terrains que l'Etat
a achetés 80,000 fr. vaudront 1,600,000 fr.,
au prix où le terrain du quartier se vend
actuellement.

Encore une fois , je ne critique pas les
améliorations apportées par la Direction
des Travaux publics au projet voté par le
Grand Conseil , mai» je conteste , d'autre
part , que la situation de la ville de Fribourg
soit assez brillante pour supporter ces dé-
pense *.

M. Python. — Lorsque le décret concer-
nant la route de Perolles a été discuté en
Grand Conseil , on a fait observer que les
devis étaient insuffisant». Mais , comme on
ne pouvait improviser de nouvelles évalua-
tions , le Grand Conseil remit la question
aux soins du Conseil d'Etat. Cette autorité
a tenu compte de tous les intérêts. M.
Bourgknecht dit que la nouvelle route est
une bonne affaire pour l'Etat. M. le direc-
teur dea Travaux publics , de son côté, dé-
clare que c'est une bonne affaira pour la
ville. On peut en inférer que l'affaire est
bonne pour tout le pays.

Le canton tout entier a intérêt au déve-
loppement de sa capitale : dans tout orga-
nisme , il importe que la tête se porte bien.
N'opposons pas les intérêts de la ville à
ceux de la campagne.

Jetée sur un rocher et enserrée par la
Sarine , la ville de Fribourg ne peut se
développer rationnellement que sur le ter-
rain plat de Perolles. Cette voie de commu-
nication profite en même temps aux popu-
lations de la Sarine , de la Singine et de la
Gruyère , qui désirent se relier à la ville
par le pont de Perolles.

L'orateur expose ensuite les raisons pour
lesquelles le Couseil d'Etat a porté la largeur
de l'avenue à 24 mètres, et il ônumère lea
avantages économiques résultant de la
substitution des remblais aux ponts primi-tivement projetés.

M. Bielmann prend aussi la parole comme
député dn Lac II prétend que la ville de
Fribourg gagnera beaucoup moins à cette
entreprise que l'Etat , dont les terrains ont
une plus-value considérable. Ce n'est pas
juste de demander à la ville une partici-
pation aussi onéreuse. Depuis trois ans,
vous avez refusé à la ville de Fribourg
l'autorisation de s'étendre sur le Gambaeh ,
afin de faire bénéficier l'Etat des travaux
de Perolles.

M. Python répond que cette dernière
assertion est erronée. Le plan du Gambaeh
laissait à déeirer Nous l'avons approuvé ,
mais voyant combien ce plan était défec-
tueux et contraire aux intérêts de la ville
de Fribourg, nous l'avons subordonné à la
q uestion du cimetière. Loin d'être hostile
aux intérêts de la ville de Fribonrg, nou»
avons entendu un député du Lac, autoch
tone celui là , affirmer que nous, faisions
trop de sacrifices pour la ville.

M. Montenach intervient comme député
de la ville. Il dit que si on organisait un
plébiscite en dehors de toute question de
parti , la population de la ville se pronon-
cerait à une grande majorité en faveur d,'
la route de Perolles. . Il serait temps de
mettre fla à l'antagonisme qu 'on e'obsttne-à
réchauffer entre la ville et l'Etat , au grand
détriment de la ville.

M. Théraulaz réfute l'argumentation que
M- Bourgknecht a basée sur la loi concer-
nant l'administration de la fortune publi-
que. Le Conseil d'Etat avait le droit , léga-
lement , de procéder comme il l'a fait.

M. Biolley (Lac) n'admet pas la théorie
selon laquelle il faut nourrir la tête pour
entretenir le corps. Les contribuables de la
campagne ne sont pas de cet avis. On dé-

pense trop d'argent pour la ville de Fri-
bourg. Nous aemmes un pays agricole.

M Python n'accepte pas le reproche de
M. Biolley. Le Conseil d'Etat tient la ba-
lance égale entre tous les enfants du pays,
La représentant du Vully oublie les dépen-
ses f aites pour la Navigation et ponr la
correction des Eaux du Jura.

M. Frogin voudrait que désormais on
prenne la résolution ferme et efficace de
respecter les décisions du Grand Conseil.
C'est un mauvais exemple donné au pays si
on lui enseigne qu'on n'est pas tenu d'ob-
server le» règles.

L'incident est clos.
M. Torche appelle l'attention de l'admi-

nistration sur la situation qui sera faite à
la commune de Rueyres-les-PréB par la
construction de la route vaudoise projetée
par l'Etat de Vaud.

M. Cardinaux répond qu'il ne perdra
pas de vue cette question. Il y aura lieu de
rechercher one entente avec l'administra-
tion vaudoise.

M. Liechti demande des mesures pour
sauvegarder les travaux de canalisation
de la Broyé.

M. Bœchler rappelle la pétition de diver-
ses communes de la Basse Broyé pour la
classification de routes communales abou-
tissant à des routes cantonales vaudoises.

M. Cardinaux donne des explications sur
ces diverses observations.

M. Rime demande à être éclairé sur la
nouvelle rubrique concernant les comptes-
courants débiteurs de l'Université. Il de-
mande aussi combien a coûté le pavillon
Raoul-Pietet installé au verger du Collège
et pourquoi cette dépense figure aux
comptes de l'Etat , au lieu d'être inscrite
dans les comptes du Collège.

M. Cardinaux donne les explications de-
mandées.

M. Théraulaz ajoute que le Conseil d'Etat
adressera au Grand Conseil , dans cette ses-
sion, un message sur l'acquisition du pavil-
lon Raoul-Pictet.

On passe au chapitre de la Police. M.
Schaller profite de l'occasion pour rectifier
diverses assertions émises au sujet do l'ad-
ministration des pénitentiers , qui sont de
venus , comme les avocats , les têtes de
Turcs de la critique. Autrefois , lorsqu 'il y
avait de véritables abus , on ôtait moins sé-
vère pour ces établissements. L'orateur
défend notamment les gardiens contre l6s
insinuations désobligeantes dout M. Progin
s'est fait l'écho. La maison de force ne ren-
ferme que 4 ou 5 femmee. Ii ne vaudrait
guère la peine d'introduire une corporation
religieuse avant d'avoir réorganisé l'ensem-
ble de nos institutions pénitentiaires.

M. Bourgknecht déplore la suppression
du poste de' garde-chasse occupe jusqu 'à
présent par M. Currat , de Grandvillard.

M. Progin dit que la députation de la
Gruyère »e proposait justement de deman-
der des explications sur les causes de la
retraite du garde chasse Currat.

M. Théraulaz annonce que des explica-
tion» détaillées seront données prochaine-
ment.

M. Bise fait observer que, pour sa part ,
il a entendu critiquer le système pôniten
tiaire et non point le personnel de l'admi-
nistration. Tout est à réorganiser. Chaque
système a son temps.

M. Francey lit, à la page 75 du compte-
rendu , qu 'on a constaté un grand nombre
d'abus dans l'administration des caisses
d'assurance du bétail Pourquoi dès lors , ne
présente-t on pas le projet d'assurance géné-
rale obligatoire du bétail? Tant que cola
n'est pas fait , nous sommes •privés des sub-
sides de la Confédération.

M. Schaller répond que le Conseil d'Etat
n'a pas renoncé au dépôt de ce projet; il
continue les études.

M. Cliassot fournit des renseignements
qui détruisent les allégations de certains
députés â l'adresse de la maison de force.

Après quelques autres observations , on
interrompt la discussion du compte rendu
pour aborder l'achat du pâturage Grqsa
schvanden. La CommissiQn de l'Économie
pub'i que , par l'organe de M Philipona ,
propose d'aooorderau Conseil Etat l'autori-
sation demandée.

On ratifie également l'achat du pâturage
Schmutzli , situé au centre de la forêt duBurgerwald.

Ordre du j our  de d'igia/'^ : sub- 'çatiQe au

chemin de fer routier Chàtel-Montbovon ,
continuation du compte-rendu , rapport sur
l'initiative , etc.

tonique ta Grand Conseil
Fribourg. 22 novembre

L'ENTREPRISE DE THUSY
I

L'unanimité avec laquelle le projet de
création d'une nouvelle usine électrique â
Hauterive a étô adopté est caractéristique.
C'est dire combien le Grand Conseil a foi
dans l'avenir de cette entreprise. Sous ce
rapport , ii n'y a eu aucune divergence. Tout
le monde eBt convaincu que c'est une excel-
lente affaire. Le représentant même dea
radicaux gruériens , M. le député Collaud,
a reconnu que le projet a été sérieusement
mûri et que les plans fournis par la Direc-
tion des Travaux publics ne laissent rien à
désirer. .M. Collaud a constaté, en outre ,
que les emplacements choisis pour le bar-
rage et pour la construction de l' usine se
prêtent exceptionnellement à leur destina-
tion. Et il a synthétisé , en une nomenclature
pleine de relief , les conditions très favora-
bles dans lesquelles le projet s'exécutera:
1° captation de la rivière dans un endroit
qui est à l'abri des ravages des hautes eaux ;
2" tunnel qai peut être attaqué sur plusieurs
points à ia fois et qui , selon toute probabi-
lité, au dire des géologues consultés , sera
creusé en grande partie dans la molasse;3o aboutissement du canal sur un plateau
qui , plus tard , pourra être transformé en
un immense réservoir , ce qui permettra ,
en cas d'insuffisance de la force , de la dou-
bler pendant les heures de grande consom-
mation

Comme on sait , la chute d'Hauterive pro -
curera une force de 5,600 chevaux, soit le
quintuple de la force que l'on tire actuelle-
ment du Barrage de Fribourg. Mais là ne
s'arrêtera pas la limite de production dea
forces d'Hauterive. Voici les indications
que M. Cardinaux a fournies sur ce point
au Grand Conseil :

Une particularité que ne présentent pas sou-vent des entreprises similaires nous permet de
tirer un précieux parti de la situation. Lecanal souterrain débouche sur le plateau deMonteynan , et ce plateau se prête admirable-
ment S la construction d' un réservoir.

Vous savez que , dans les usines électriques,
on emploie rarement toute la force disponible àla fois. Ainsi , sur 800 chevaus vendus, il n 'yen a guère plus de 650 à 700 qui soient utilisés
en même temps, et encore ce maximum d'em-ploi , représentant le 75 à 80 %, ne se produit
pas en dehors de l'hiver. Pendant ce temps , laforce non utilisée reste là inerte et perdue
pour l'industrie.

Or, l'idée nous a été suggérée de construire
des réservoirs pour recueillir tout le surplusde la force disponible. C'est un ingénieur fri-bourgeois habitant une grande ville de labuisse qui nous a communiqué cette idée. Unautre ingénieur a exprimé l'avis qu 'on pour-rait obtenir , avec ces réservoirs , une forcetotale de 12,000 chevaux. Avec une semblablepossibilité de producti on , nous serions en
P£lles n0n d'une en *reprise hydrauli que hors
ii.» «' réservoirs ne seraient établis qua
fïï"e "ous aurions vendu 7,000 chovaux.
il™°f m .là . l'entreprise donnera des.
ÏÏWr'î qui no seront pas à déda»-
rônf ^ offL'000 ?5eïaux vendus représente-ront . ^ effet , un bénéfice net de 300,000 francs
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L'AFFAIRE DREYFUS
(De notre correspondant dc Paris )

J8 ne puia que répéter de l'affaire Drey-
fus ce que je vous disais la semaine der-
nière : elle n'a point fait un pas. La seule
solution de cette affaire , c'est l'instance
en revision du procès de 1894 ; c'est par
là que les amis de Dreyfus auraient dû
commencer, s'ils n'avaient eu souci que
de l'intérêt du condamné et de l'intérêt
du pays ; c'est par là qu 'il faudra finir, si
la campagne qu 'ils ont entamée est réel
Iement autre chose qu'une monstrueuse
manœuvre , ourdie par la juiverie cosmo
polite. Or , cette instance en revision , ils
mettent tous leurs efforts à l'ajourner , à
l'éviter.

La lettre de Mathieu Dreyius dénon-
çant, le comte Walsin-Esterhazy n'avait
évidemment pas d'autre but. Sans cela ,
à quoi bon cette lettre ? A quoi bon la
demande d'enquête formulée par ce
Scheurer- Kestuer? A quoi bon l'enquête?
N'avaient-ils pas en mains ce qu 'ils con-
sidéraient comme des preuves de la cu!
pabilité d'Esterhazy ? la « pièce ipeon-
nue », le « fait nouveau », dont la
production suffit à légitimer , aux termes
àe la loi àe 1895, l'instance en revision ?

D8 quelque côté qu'on l'examine, la
conduite des meneurs de la campagne est
inexplicable ; il y a là-dessous quelque
nouveau mystère d'infamie qua l'on finira
bien par pénétrer , et peut-être plus tôt
qu'il ne conviendrait à certains person-
nages.

Eu ce qui coacerue Esterhazy, l'enquête
est ouverte. Oo est donc tenu à une grande
réserve et le mieux est d'attendre Ja déci-
sion du général de Pellieux. Eo somme,
l'infortuné paraît jusqu 'ici victime d'une
analog ie d'écriture. Si c'est là-dessus que
les Dreyfus ontéch'if'audé leur accusation ,
leur cause me paraît singulièrement com-
promise ; après le roman de la Rose, que
connaît bien M. Scheurer-Kestner, noua
avons eu déjà le roman du Pienard, où
les graphologues , M. Grépieux-Jamais ,
M. de Marneffe, M. de Rougemont ont
joué un rôle qui se rapproche moins de
celui de Noble que de celui du Goup il et
d'Ysengrin ; le dénouement pourrait être
drôle.

Esterhazy aussi a son roman : il est
même bien compliqué, bien étrange ; il
tient à la fois de Gaboriau et de Ponson
du Terrail. Son histoire, au premier abord ,
excitait un sourire d'incrédulité. Parfois
pourtant, les romans de la vie réelle dé
passent en complication les produits dea
plus fertiles imaginations. Aussi , sans
vouloir préjuger du résultat de l'affaire ,
sans commettre l'inconvenance et l'im-
prudence de proclamer ex abrupte
l'innocence du commandant du 74°, on
peut dire que deux des points les plus
mystérieux, les plus romanesques de son
récit , sont dès maintenant contrôlés :
l'existence d'une pièce secrète, prise au
ministère et transportée à Londres —
celte pièce a été, en effet , remise au gé-
néral Billot — et la réalité de la « dame
voilée » intervenue pour arracher le
malheureux officier à l'effroyahle danger
qui le menaçait. — Des télégrammes
adressés au commandant et signés Spe-
ranza ont été saisis par la préfecture de
police, et la dame s'est, d'autre part ,
présentée aux bureaux de la Croix.

En somme, l'opinion générale est plu
tôt favorable à Esterhazy, qui paraît être
une mauvaise tête , un viveur , un malheu
mix que ses vices ont relégué au ban de
la bonne société, un bourreau d'argent,
un pauvre êlre sans volonté que la néces-
sité a souvent poussé à recourir à dee
expédients pas toujours des plua délicats;
mais incapable d'une félonie. Son passé,
d'ailleurs , témoigne pour lui ; d'autre part ,
ai l'écriture du fameux bordereau se rap-
proche de la sienne, on ne s'explique pas
certaines phrases de ee bordereau écrites
par Esterhazy et qui , écrites par Dreyfus,
s'expliquent fort bien ; enfin la démarche
du commandant Pauffln de St-Morel au-
près de Rochefort , confirmée, rendue
officielle pour ainsi dire par la rigoureuse
punition infligée à cet officier, révèle l'état
d'esprit de l'état-major : M. Pauffin de
St-Moref , chef du Cabinet du chef de
l'état-major général , a , en effet , déclaré
hautement qu'au ministère on avait la
preuve de l'innocence d'Esterhazy et la
preuve de la culpabilité de Dreyfus. Que
pèsent , en regard de cette affirmation
spontanée, irréfléchie, d'un officier bien

placé pour tout savoir, les racontars du
Figaro et du Rappel ?

D'ailleurs , les membres du gouverne-
ment , je vous l'assure, en dépit de toutes
les notes, officielles , ont la conviction
absolue de la culpabilité de Dreyfus et
de l'innocence d'Esterhazy. M. Méline
notamment a exprimé son opinion sur le
premier point à un journaliste de ses
amis et il l'a fait en termes fort nets ; le
général Billot , sur le second, partage
absolument , je le sais , et quelque con-
traires que puissent paraître les apparen-
ces, l'avis de MM. de Boideffre et Pauffin
de Saint Morel. Seulement, il e3t certain
que le gouvernement est très ennuyé,
très gêné pour agir :  quoi qu'il fasse ou
quoi qu 'il ne fasse pas, il est exposé à
l'amè-e critique de gens passionnés , qui
ne jugent que d'aprôs ce qu 'ils savent et
qui s'irritent de ne pas voir adopter la
solution que cette science incomplète leur
fait trouver toute simple et toute na-
turelle.

Si j' en crois certains renseignements
qui me viennent de source ordinairement
sûre , une solution définitive ne tarderait
pas à intervenir ; le général Billot s'ap-
prêterait à asséner aux amis de Drey fus
le fameux « coup de massue » dont il a
étô tant parlé. Il n'est que temps : on n'a
pas , on ue peut pas avoir idée des ruines
accumulées par l'infâme campagne menée
depuis uu mois; l'œuvre de Dreyfus n'est
rien comparée à celle qu'ont accomplie
ses amis. Le mot odieux de « Panama
militaire » n'a-t-il pas été prononcé par
Pelletan ? Et les ravages ne se sont poiut
exercés que dans l'opinion publique : la
disci pline de l'armée a été soumise à une
rude épreuve. Gomment en serait-il au-
trement , quand on voit les amis ' d'un
capitaiue que le gouvernement lui-même
déclare justement et régulièrement con-
damné, accuser du crime de ce capitaine
un chef de bataillon ; quand on voit ce
chef de bataillon accuser son supérieur , !e
colonel Picquart , de s'être prêté à un
monstrueux complot , d'avoir détourné les
documents confidentiels du ministère de
la guerre, et de s'être laissé acheter par
les Juifs ; quand on voit un autre officier ,
M. Porzinetti , s'en prendre publiquement
à une sentence rendue par un conseil de
guerre , et accuserde manœuvres infâmes
le commandant Paty du Glam , le général
de Boideffre , le général Mercier , tout
l'état-major et le ministre même de la
guerre ?

Il nous restait cette force, l'armée ;
voilà qu'on la détruit ; voilà plutôt qu'elle
8e détruit de ses propres mains , aux
applaudissements des socialistes, logiques
avec eux-mêmes, ceux là , et des radi-
caux imbéciles , qui n'y voient que l'occa-
sion de jouir de l'embarras .du gouverne-
meut !

Eît-ce donc ces résultats que cherchait
le prétendu honnête homme qui a soulevé
toute cette affaire , M. Scheurer-Kestner ?

VISITE DU GRAND CONSEIL
à la Faculté des Sciences, à Perolles

On a bien voulu nous communiquer lea
détails qui suivent sur la visite des instal-
lations de la Faculté des sciences par le
Grand Conseil.

A l'arrivée , MM. les députôs ont été con-
duits à l'amp hithéâtre de physique. M. le
professeur Thomas Mamert a pris la parole.
Il a exposé en quelques mots l'installation
des laboratoires de chimie et a fait ressortir
la nécessité d'une très bonne ventilation.
Il a montre comment ce résultat a étô
atteint par l'emp loi du système des hottes
ou chapelles, c'est-à dir© de tables de mani-
pulation enfermées sous le manteau de
cheminées d'aspiration. On a pu ainsi éviter
de recourir au système très coûteux de la
ventilation mécanique par l'air comprimé ,
tout en assurant l'évacuation complète dea
vapeurs dangereuses. M. Thomas a décrit
également les quelques pièces ipéciales
Indicpensabfes à un laboratoire : salle des
balances , salle des appareils , etc., puis on a
passé dans l'amphithéâtre de chimie. .

Là, M. le professeur Butrzycki a fait , en
l'accompagnant d'expériences très bien
réussies, un court exposé de l'industrie des
couleurs tirées des goudrons de houille ,
industrie très développée en Suisse. Il en
montre, à l'état solide et à l'état liquide , de
fort beaux produits venant de fabriques
bâloises. Puis , il ajoute quelques mots sur
les matières colorantes tirées du monde
animal (le rouge cochenille , p. ex.) et de
celui des végétaux (l'indigo , p. ex.) Il s'é-
tend ensuite quelque peu sur les couleurs
minérales et présente, à cette occasion , une

série de précipités colorés dont l'impor-
tance est grande pour la chimie analytique.

M. le professeur R. de Girard prend
ensuite la parole pour résumer devant
l'assistance le côté géologique de la ques-
tion du charbon , si grave pour l'industrie
et même pour l'indépendance de la Suisse.
Il démontre l'impossibilité de recherches
partant da la plaine molassique et ayant la
houille pour objet , puis il fait l'historique
dea sondages entrepris en 1876, à Rheinfel-
den , sur les bords du mass i f  badois. La col
lection complète des « témoins », ou échan
filions des terrains traversés , est sous nos
yeux : l'orateur les fai t circuler dans l'as-
sistance.

A défaut de houille , nous avons les char-
bons , assez médiocres d'ailleurs , du jurassi-
que et de la molasie d'eau douce , exp loités
jaiis , les premiers aux Gastlosen , les seconds
dans la Veveysie. M. R. de G. parle de leur
recherche au delà des régions exp loitées et
fait l'historique du sondaga de Corpataux
(1888) dont il présente de même les produits
sous forme pulvériiée. Nous ne nous éten-
drons pas sur cet exposé , l'auteur ayant
bien voulu nous le promettre pour notre
« Causerie scient ifique ».

Oa passe dans le laboratoire de physique.
Là , M lu professeur de Ko-waleki présente
à sen hô' es les fameux rayons, découverts
il n'y a pas bien longtemps , par son ancien
mr-itre, ie professeur Rôatgen. Il refait lee
expériences classiques de la transparence
àea parties molles , iaitisant apercevoir , par
exemple , lea os de la main et du bras. Très
intéressante aussi , la présentation d' une
forte machine a influence , du système
Tœp ler.

L'assistance se retire , très satisfaite de
sa visite , tant au point de vue de ce qu 'elle
a entendu que des installations qu'elle a
passées en revue.

CONFEDERATION
PROTÉGEZ LE TRAVAIL INDIGÈNE

La nécessité de diminuer les heures de
travail , tout en augmentant les salai res,
rend tous les jours plus âpre et plus d .ffi
cile la lutte que nos artisan» ont à soutenir
contre l'importation et la grande industrie.
Les bas prix affichés , d'une part , par les
étalagistes , les bazsrs et les maisons de
« liquidations » dans les villes , et , d'autre
part , par les colporteurs qui parcourent
nos campaguos , ont réussi à attirer bon
nomb'e de consommateurs , séduits par
leurs réclames trompeuses. La majeure
partie des marchandises offertes à bat prix
est d' origine exotique, en sorte que dea
millions de francs prennent le chemin de
l'étranger , au grand détriment de nos in-
dustries nationales.

Chers compatriotes !
Eu faisant vos achats et vos commandes

exclusivement chez nos industriels séden-
taires, non seulement vous remp lirez un
devoir de solidarité envers des compatriotes
qui , comme vous , supportent courageuse-
ment les charges et impôts de l'Etat et des
communes , mais encore vous servirez vos
propres intérêts , ea vous procurant des
produits d'une solidité et d' une qualité hors
ligne. A l'occasion des prochaines f êtes ,
fuyez ceux qui , choisissant pour devise :
« Mauvais mais bon marché », promènent
à travers les foires leurs marchandises de
provenance et de qualité douteuses , et que
chacun fasse acte de solidarité nationale ,
tout en sauvegardant et ses intérêts et sa
santé.

LE COMITé CENTRAL
de l'Union suisse des Arts et Métiers.

itlitf taire. — On écritde Zarich à l'Agence
télégraphique suisse que , dans la dernière
conférence qui a eu lieu à Berne pour dis-
cuter le nouveau règlement d'habillement ,
on a présenté le modèle d'un nouveau bon-
net de police. Celui-ci a été si bien ac-
cueilli que l'on peut espérer qu 'il réussira
bientôt à supplanter définitivement l'ancien
bonnet de police.

Le nouveau bonnet , suivant le modèle
qui a été présenté, constituerait une coif-
fure aussi seyante que pratique, et qui
pourrait s'appliquer à tous les corps de
troupe. Mal gré sa légèreté, elle offre , quand
la visière est abaissée, une protection effi-
cace pour le cou et la nuque contre 1» froid
et l'humidité. Les vélocipédistes militaires
seront particulièrement satisfaits de pou
voir échanger le képi contre une casquette
de ce genre, et les troupes alpinea renonce-
root volontiers en sa faveur à leur béret
basque.

Distinctions. — M. le professeur Eu-
gène Ritter a obtenu de l'Académie fran-
çaise, réunie jeudi en séance publique
annuelle , le 2» prix Bordin (1,000 fr.) pour
son étude : La famille et la jeunesse de
Rousseau. C'est la digne récompense j du
zèle de notre concitoyen genevois qui s'est

fait de la vie da J_ .T. Rousseau uue spécia
lité.

Un autre de nos compatriotes , M. Vir-
gile Rossel , professeur à l'Université de
Berne , a obtenu le prix Marcelin Guérin de
1,000 fr. pour son Histoire des relations Ut'
ter air es entre la France et l'Allemagne.

Le rapporteur , M. Gaston Boiesier , après
avoir dit que le temps lui manque pour
parler da tous les ouvrages ayant mérite
le prix Guérin , ajoute :

Je demande pourtant à faire une excep tion
en faveur de deux livres qui nous viennent a»
l'étranger : l'un nous entretient de la fan 1'1!®
et de la jeunesse de J. -J. Rousseau , l'a"**:nous fait l'Histoire des relations littéraire
entre la France et l'Allemagne. Les oeu*
auteurs sont: MM. Eugène Ritter et Virg'f
Rossel , tous deux professeurs dans desLni vei-
8ité3 suisses. Nos amis de la Suisse français
paraissent destinés , par leur situation même»
à servir d'intermédiaires entre l'Allemagn e .<«•
nous. C'est leur rôle naturel de nous 1» (a'f"mieux comprendre et de nous faire œ|eV*
connaître d'elle. Vous voyez qu 'ils s'en a£9°
tent avec talent.

Monument Pestalozzi. — Le } **?
chargé de l'examen des projets pour '
monument Pestalozzi n'a pas accordé ee
1" prix. Il a décerné deux prix de 2, 000 V-
chacua à M. Chiattone , à Lugano , et à M-
Hogo Siegwart , à Lucarne. Il a attribué *a
3" prix de 1,000 fr. à M. L. Vassali , a
Lugano. ..

— Luudi après-midi , à 4 b. 50, le Con«e»
fédéralest arrivé âZaricti en corps. Il visita»
demain les travaux d'installation du Mu«ee
national qui touchent à leur terme.

— Le gouvernement a accordô à la cai*'
de secours de la Société suisse des pomp i*''
un subside de 1.000 fr.

NOUVELLES DES GANTONS

Snbveution de Nencb&tel an Si*0"
pion. — Le chiffre de la subvention à (oa*'
nir par le canton de Neuchâtel a été fixé »
1,250,000 fr. La subvention serait remise 3°
Conseil fédéral , à la disposition de la Coi»"
pagoie du Jura Simplon , sous une série °e
couditions. ,

La question est venue vendredi au Oran"
Conseil de Neuchâtel pour un tour de pr°'
consultation. M E Lambilet a demandé' 8
renvoi à une commission , qui aura ix eiK
miner si la subvention se fera , ce qui f \
désirable. Elle étudiera aussi la situât' 0,1'
faite au canton touchant sos droits de rt
version sur le Franco-Suisse et la partie J

1]!
la ligne du J. S s'étendant de Neucbâ W ' 8
Vaumarcus; — le canton perdrait ces dr? 1 '
qui seraient transformés en prise d'act' 0"
pour un million entrant dan» la total de J*
subvention. Mais il faudra voir de très P1"6
tout ce qui touche à la liquidation é"6»'
tuelle de la Compagnie du Jura-Simp lon-

M. Soguel a répondu que les d; oits »
réversion du canton s'élèvent à deux &'''
lions. Mais la Compagnie du Jura-Simp 10":
et le Conseil fédéral contestent que la soffl 018
soit si forte ; il a fallu transiger.

M. Comtesse a exp liqué pourquoi le cas'
ton de Neuchâtel , ayant jusqu 'ici répond"
par une fin de non recevoir aux demandes^
partici pation financière pour le percern6"
du Simplon , a pris une autre position. «

Il l'a prise parce qu 'il a peut-être souper
flde son isolement au milieu de la polit i9 B
j jferrugineuse des cantons romands. Mai*

l'a surtout prise parce qu 'il y trouvera K
intérêt direct dès que Ja Directe Neucb*'^Berne et la ligne du Lœtschberg set 

^construites. Notre subvention sera 
^250,000 fr. en espèces et d'un mili'?" defrancs sous forme d'abandon de dro>' .:

réversion , qui ne sont peut-être p88 nàve,limpides que ceux dea cantons de &*£ afde Vaud et de Pribourg, non conte»168 F
ala Confédération. Notre canton retirera »

part de la subvention que la Conf<$Q éra.'" .
remet aux cantons et non à l'entrepri» '
cette part est de 2 ,745 actions de 3" raD/ deM. Paul Jeanrenaud se dit benreu*
cette proposition de subvention. I' s° °tteaussi l'intérêt que Neuchâtel a *f «"
affaire , puisque , avec la Directe 6t l&.Zrrt9bergbahn .ee canton sera sur la P'u?.?°__ ifl .des lignes internationales alla»1 a Angi
terre en Italie. « *Le projet de subvention est renvoyé
l'étude d'une comm i ssion.

Avènement da gouvernement rndj ;
cal à Genève - Lundi a &^%,\^r0
mentation du nouveau Co»*" V,.  ̂ville.tt2iWxV£$g £f c
plein. La cérémonie a été ouverte par •»
musique d'élite , qui a joué 1 hymne nation»
puis par un morceau d orgue. M. Chaufl^
président du Grand Conseil , a pris le pj
mier la parole, puis a eu heu la eérémop'
de la prestat ion du serment , suivie o » ..
discours de M. Gavard , président du Cons»'
d'Etat. ,ioIj

Après la cérémonie , a eu lieu la recep''
habituelle à l'Hôtel de Ville, puis les »°B



'eaux conseillers d'Etat ont pria définitive-
ment possession de leurs fauteuils.

Voici le résumé des discours prononcés :
M. Chauffât , président du Grand Conseil ,

•Mistate qu'une nouvelle orientation de la
Politique genevoise s'e8t nettement affirmée
Par la volonté populaire , qui a conaacré
"ans la journée du 7 novembre, non seule-
ment des hommes nouveaux, maia dea idées
"Ottvelles. Il exprime le regret qu'une mi-
norité qui se compose des sept quinzièmes
Jes votants ne compte qu'un seul représen-
tant dans le corps exécutif. Il adresse des
remerciementB et des regrets aux anciens
Membres du gouvernement qui , ponr des
motjfg divers, ont décliné une nouvelle
Candidature.

M. Chauffât passe ensuite ea revue le
'favail du Conseil d'Etat pendant ces trois
fernières années. Sur 220 lois et arrêtés
'-Bislatifs , 200 ont étô présentés par le Con-
**il d'Etat. La situation financière a été
p* satisfaisante , et l'administration pru-
°eûte et éclairée du Conseil d'Etat lui a
Ta'u des éloges unanimes. Les exercices
°Ht soldé par des bonis. On a pu satisfaire à
'°nte8 les exigences des services publics et
8*écuter d'importants travaux sans aug-
menter les impôt*" .

Parlant de l'avenir , M. Chauffât énumère
'e« importantes questions que le Grand Con-
'?'l aura à discuter , en particulier , la revi-
"on des impôts , la réforme de l'assistance
Publique et la suppression du budget des
c»ltes.

M. Gavard , président du Conseil d'Etat ,
M qu'en confiant aux élus d'un autre parti
le Mandat de représenter au gouvernement ,
e{ de faire prévaloir des idées de solidarité
" de sécurité sociales, le peuple genevois
5'a paa roniDU avec son passé, il est demeuré
™èle à ses préférences intimes.

M Gavard retruce l'œuvre du parti radi-
ât pendant qu 'il  a été au pouvoir , et dit
Jle le Conseil d'Etat travaillera à effacer la
ornière trace des dissensions religieuses.
? Cette tolérance n'ira pas tontef;is, dit il,
^«qu 'à l'abiication des idées qui aont
coère8 au parti radical , qui sera attentif aux
"sais d'empiétements d'un propagandisme
Notaire , qui tend à délaisser les régions
freines de la foi et de la charité chrétiennes
P°Or exercer une action politique et fausser
6 caractère de nos institutions. »

n Parlant des revendications ouvrières , M.
r^'ard dit qu 'elle» se résoudront pacifi que-

er*t par le libre j eu du suffrage universel.
* Lo Gonseil d'Etat représente , dit il , des
*? u aQcea diverses -, il comprend des hommes
?,6ot les uns voudraient , dans la sphère de
'économie sociale , avancer plus vite que
«autres , mais rebelles , comm» ce* dernier*,
* toute exagération de doctrine et do fait. »
, L'orateur retrace ensuite le programme
«H nouveau Coneeil d'Etat , il se prononee
Pour la gratuité de l'enseignement sëcon-
^ire inférieur, po ur la création de classe*
j feciales pour jeu ue» ouau S«-10 , MOUr ,e
développement de l'enseignement profes-
î'ounel , de l'enseign^m^m technique , eto.
1 se prononce pour la réarme de l assis-
'*0ce publique suivant la proposition pré
f,«ntée au Grand Conseil par M Favoo , pour
ln 8titation d' un crédit agricole , etc.
. En ce qui concerne la situation financière ,
?• Gavard dit que l'avenir se présente sous
?es couleurs plutôt assombrie». C'e t tà  l'im-
Sô' qu 'il appartiendra de combler les insuf-

•ances des recettes.
L'orateur termine par un appel au con-

j°Ur* de toua . « Formons la sainte alliance
'il «•!*/>*_¦___.!¦,., nui rainant nnnr la R A n n h U n n a. v,  L L f . v u B  i j . .  i * v - — — ir — —- — — —— t-- ,  — t —

if peup le toujours p lus instruit , plus capa-
v 'e de concourir à la grandeur et à la pros-
crite moralesde notre patrie bien aimée. >

n banque cantonale bernoise — Le

^
pau"d Conseil de Berne à discuté lundi le

P ĵet de revision de la loi sur la Banque
j^ntonale. 

Au cours de cette discussion ,
?•}. débat assez vif s'est engagé relativement
\M participation de la Banque au consor-
Jf lto qui fournirait des fonds à l'entreprise
"* Siirp lon.
,M- Durrenmatt a critiqué cette participa-
J°n. Il n'est nul besoin , a t-il dit, d'avancer
?e l'optïont HTIT Vaudois nour nercer le
f' toplon , et la première préoccupation de
? Banque devrait être de servir les intérêts
11 canton et de nos ressortissants.

M^e directeur des Finanças , M. Scheurer ,
*''e« conseillers nationaux Buhler , et Will ,
h?1 j ustifié la participation de la Banque , et
<?.°ûtré les avantagea du percement du

I .'toplon. M. Scheurer a déclaré que le can-
J°h de Berne a autant d'intérêts que le
w^ton de Vaud à ce percement, sur lequel
^Pose 

la 
nouvelle politique bernoise en

-«nere de chemins ae ier.
b 

Le Grand Conseil, adoptant ensuite la
£:°P08ition du gouvernement , a élevé le
JP'tal de la Banque de 10 à 15 millions , se
j ^ ervant de le porter ultérieurement à
* aillions.

jj ^ceès musical. — Au. concours de
Q^ique de Nice, l'Union instrumentale de
$

ehève a obtenu le premier prix de lecture
fo» ï le premier prix d'exécution et le
)hr d pr ix d'honneur, avec félicitations du

y .

Assurance du bétail. — Lundi , le
Grand Conseil d'Argovie a discuté en 2» lec-
ture le projet de loi sur l'assurance du
bétail , et décidé de laisser aux communes
la faculté de décréter l'assurance obliga-
toire.

Un nouvel express.— La direction du
Nord Est a proposé au conseil d'administra-
tion , qui y a adhéré , la création d'un nou-
vel express Zurich-Bàle , comprenant des
voitures de première et de deuxième classe,
avec un seul arrêt à Baden. Ce train
partirait de Zurich à 11 h. 40 du matin ,
pour arriver â Bâle à 1 b. %; il repartirai!
de Bâle à 5 h 35 du soir, pour arriver à
Zurich à 7 h. V

Exposition Industrielle » Bale-
vllle — Uae assemblée convoquée par le
comité de la Société des arts et métiers et
à laquelle assitaient quatre membres du
Conseil d'Etat et des représentants de la
grande industrie , s'est prononcée , après
avoir entendu un rapport de M. Boos Je-
gher , en faveur de l'idée de l'organisation
d' une exposition industrielle à Bâle. Lee
avis ont , par contre, été partagés sur la
question de savoir si l'exposition aurait lieu
en 1901, en même temps que les fêtas du
centenaire, ou en 1902 Une assemblée ulté-
rieure prendra une décision définitive à ce
sujet.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un chameau aux enchères. — Le 10 oc-

tobre dernier , avait lieu à Bâle le tirage d'une
loterie organisée par l'administration du Jardin
zoologique. Le premier lot était représenté par
un petit chameau âgé de cinq mois seulement,
Le numéro gagnant fut le 3333, mais , chose cu-
rieuse , personne ne se présenta pour retirer
l'animal ; aussi , après avoir attendu pendant
un mois, l'administration du Jardin zoologique ,
pour s'en défaire , mettait-elle mardi dernier le
petit chameau en mise publique. L'acquéreur a
été M. Scherrer, conseiller communal à Laufon,
qui a eu l'animal pour 142 fr. Cette somme, dé-
duction faite des frais de juslice et d'entretien ,
a été déposée au tribunal ou elle restera à la
disposition du gaguant pendant dix ans. Si per-
sonne ne la réclame, elle sera versée enfin dans
la caisse du Jardin zoologique.

Un toiubeaa de S5QO uns. — La So-
ciété archéolog ique Loraa. fait pratiquer der-
nièrement des fouilles dans un tumulus, au
Speekholz , près Pfœffllion (Zurich). A une pro-
fondeur de70 cm. ou rencontra deux tombeaux,
dont l'un conteaait deux beaux bracelets eu
bronze , assez bien conservés , ainsi que des frag-
ments, passablement détériorés, d' une très belle
ceinture. On ne trouva d^na 

le second qu 'une
élégante broche en bronza. Uans le milieu du
tumulus, à une profondeur d'un mètre et demi,
pn découvrit une grande urne, entourée d'au-
tres plus petites ; elles étaient toutes en mau-
vais état. Le Dr Heierli estime que ce tumulus
date do l'an 600 avant J.-C.

Un accident mortel au Salève. —
Deux jeunes gens, uo Saint-Gallois et un Zu-
ricois , habitant Genève , étaient montés au
Salève samedi. Ayant voulu descendre entre
la Grande Gorge et la Crôiieile , ils suivirent
un sentier périlleux. Le Zuricois fit upe chute
de 30 mètres sur des rochers et se tua sur le
coup. Pour éviter Je même son , son camarade
dut rester pendant trois mortelles heures cram-
ponné à des ai-bustes, poussant des cris déses-
pérés Ce ne fut qu 'après des efforts inouïs que
les habitants de Coin et de Collonges purent le
tirer de sa périlleuse position.

NOUVELLES DU MATIN

Le traité de paix. — D'aprôs dea
avis de Constantinople, la signature du
traité de paix définitif aérait très pro-
chaine. L'accord serait fait sur la question
des indemnités à payer aux particuliers.
Les ambassadeurs se réunissent au-
jourd'hui pour chercher à établir une
entente entre tes puissances au sujet de
l'autonomie de la Crète.

ivlÇali© et le Simplon. --• Le co-
mité milanais du percement du Simplon ,
réuni sous la présidence du sénateur
Bonomeo, a pris acte du fait que les
subventions italiennes obtenues jusqi i'ici
atteignent trois millions au lieu de quatre.
Le comité a décidé de demander au gou-
vernement de faire tous ses efforts pour
amener les corps intéressés à compléter
la contribution demandée.

L'arrivée du général Weyler. —
Il est à craindre que la période des pro-
nonciamientos militaire^ ne soit pas
fermée dans la malheureuse Espagne.
L'attitude du général Weyler, rappelé de
Cuba, est pour le moins étrange, A Bar-
celone, ses amis ont frété plusieurs
bateaux pour aller à sa rencontre. La
ville prépare uoe réception enthousiaste ;
dé nombreux groupes politiques et indus-
triels y participeront. On dit que les
magasins seront fermés.

On dit que les amis du général Weyler,
craignant que l'animation qui règne à

Barcelone n'amène quelque incident
grave, dont la responsabilité retomberait
sur lui, sont d'avis de lui conseiller de
ne pas débarquer à Barcelone, mais d'aller
directement à Palma (Majorque).

FRIBOURG
Chemin de fer de Fribourg; Sx Bulle,

par La-Roche. — Noua venons d'appren-
dre que M. Léon Girod, entrepreneur à
Pribourg, et M. Léon Villet , député à Vuis-
ternens, agissant au nom d'un consortium,
demandent la concession d'un chemin de
fer-routier de Fribourg â Bulle par la rive
droite de la Sarine.

La ligne suivi ait la route de Perolles,
franchirait la Sarine sur un pont à cons-
truire et qui serait placé entre la Scierie et
les Rittes , effleurerait Marly pour aller
franchir la Gerine sur un pont à Corbaroohe.
De ce pont la ligne reviendrait vers l'ouest
et rejoindrait la route de Bulle vers la nais-
sance du chemin de Villarsel. A partir de
ce point , elle serait établie iur la route
pendant le restant du parcours , en passant
par La Roche, Corbières, Villarsvollard,
Broc et La-Tour.

La longueur du chemin de fer routier
serait de 33 kilom , et le point culminant
de la ligne se trouverait entre le Mouret et
la Roche.

Nous souhaiton» bon succès aux hommes
d'initiative qui se mettent à la tête de cette
entreprise d'usé utilité trèa grande pour
les contrées à desservir.

Syndicat de Prez — Résultats du
concours, le 18 octobre 1897 :

Groupe pie-rouge

Propriétaires ~
£ ^ S--1

Chatagny, frôr., meun., Corserey, 4 5 9
Chatagny, frèr. ,auberg.,Corserey, — 3 3
Chatagny, Isidore , Onnens , 2 — 2
Berger , l'hoirie du capitaine, Prez , 3 6 9
Berger, Jacq., charpentier , Prez, — 2 2
Berger, Pierre , ff. Joseph , Prez, — 1 1
Berger, Jacques, de Sallaz , Prez , — 3 3
Joye, François, Prez , 2 5 7
Gobet , boulanger, Prez , ¦ l — 1
Galley, Jacques, Prez, — 1 1
Rothey, juge de paix , Prez , — 5 5
Vogt , fermier, Prez , 1 1 2
Chollet , Jules, Prez, 1 1 2
Guisolan, frères, Prez, — 2 2
Eggeç, Frantz, Prez , — 2 2
Roget , Joseph , Noréaz , 2 4 6
Guisolan , Eugène , Noréaz , — 2 2
Chardonnens , La urent , Noréaz, — i 1
Monney, frères , ferm , Coçs.erey, 2 4 . 6

Total 18 48 66
Le Syndicat possède deux taureaux pri-

mé* en IIIe classe. Ge sont :
1° LiQ&x propriété de l'hoirie Berger, à

Prez ;
2» Gobelet, propriété dea frères Monney,

fermier», à Corserey.
Faute d'un nombre suffisant de pièces de

choix , le groupe pie-noir a été supprimé.

Transversale - Le Département fé-
déral de» portes et des chemins de fer , section
des po»tes, donnant suite à nue demande
qua lui a adressée le Couseil d'Etat , a décidé
en principe la création d' un service d 'am-
bulant sur la ligne de Fribourg à Yverdon.
Tuutelo>s. den questions de personnel l'obli-
g-nt  à. diflô^er la mise à exécution du
nouveau eervice j«»qu'à l'ouverture du
chemin de, fer de Pribourg à Morat.

Amélioration du sol. — D'après la
Chronique de l 'Industrie laitière et d 'agri-
culture, nous avons dans le canton de Fri-
bourg 6,000 hectares de terrains suscepti-
bles d'être drainé» et de devenir des ter-
rains excellents. Ces 6,000 h-ctares pour-
raient ainsi donner une pli^ s value foncière
de 12 millions de francs , imposables par
l'Etat, moyennant une dépense d' eùvirôn
4 millions de francs.

Comme ou le voit, il y a là une marée
assez vaste pour les efforts de l'Etat et des
communes , et un avenir productif et écono-
mique qni contribuerait à résoudre certai-
nes questions délicates et embarrassantes,
comme celles de l'assistance, de l'instruction
publique , etc. , , , , . -..

Mais pour atteindre ce but , il faut rom-
pre avec là routomanie et donner «ne vi-
goureuse, impulsion à l'amélioration des
terres. .

Les frais de drainage sont évalues a rai-
son de 600 francs par hectare.

Maladies cointagleuses des ani-
maux domestiques. — Du 1er au 15 no-
vembre, on a constaté, dans le canton de
Fribourg, les cas suivants ;

Du charbon symptomatique, une bète a
péri à Lessoc.

Du charbon sang de rate, une bête a péri
à Chiètres ,

Rouget et pneumo entérite du porc,
deux animaux de la race porcine ont péri ,
dont l'un à Bulle et l'autre à La Tour. Il y
a eu, en outre , un cas suspect à Lossy.

-Lac de Morat. — Par suite de la se-
cherosiie que nous subissons le niveau du
lac de Morat baisse énormément.

Si cela continue le bateau aura de la
peine à aborder.

¦Ogoc 

Un convoi Important de fromages
a été conduit du Pays-d'Eahaut à Bulle.
Pas moins de 52 chars y conduisaient les
pesées de la Saint-Martin opérées ces jours
derniers.

^"̂ ÔÊî PSV Séance ordinaire jeudi
M T̂%\ 25 novembre 1897, à 8 heu-

v ^Y^sÊÈÊswi 
rea 

Pr^°'8e* du soir, an
fœ{ llllf" )sj ̂ oca ' ordinaire, hôtel de
VA \~p /<?/ l'autruche, 1er étage :
^&̂ rr-<éw Tractanda :
X^J^x 1° 

Uber 
die 

Condensation
der Mandeleaure mit Phe-

nolen, nach den Unterauchungen des L
chemisch. Uuiversitàts laboratoriums zu
Freiburgvorgetragenvon prof.A.Bistrysky ;

2° Autres petites communications ;
3° Divers. (Communiqué )

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg-

MARIAGES DU 1er A.U 31 OCTOHRE
Borghini , Jean-Baptiste-Sévérin , tailleur de

pierres ,d'Ornavasso(Italiel, et Ufholz , Joséphine-
Louise , repasseuse, de Fribourg. — Falconnet,
Joseph-André , boulanger , de Vuisternens-en-
Ogoz, et Brohy, Adèle-Elisabeth , de fribourg.
— Jacob, Jean-Eccile , dépositaire postal, de
Villeneuve , et Kolly, Anne-Rosine , ménagère,
d'Essert. — Corboz, Marie-Josep h , journalier ,
de \,-à Tour-de-Trême , et Mettrau , Joséphine-
Laurette , de Neyruz. — Daguet , Emile-Antoipe ,
ramoneur , ' de Fribourg, et Bossart, Marie ,
d'Altbiiron (Lucerne). — Dévaud , Emile , cocher,
de Mossel , et Spicher, Augustine, ménagère,
d'Ueberstorf. — Kaiser , Christophe, gendaroje,
de Bœsingen , et Ackermànn , Anne - Marie,
lingère , de Tavel. — Tomasini , Joseph , gypseur,
de Cureggia (Tessin), et Singy, Valérie, tail-
leuse, de Corsalettes. — Qumy, Marie-Phi'i ppe,
gardien-chef à la Maison de force, d'Avry-sur-
Matran , et Perroud , Anne-Valérie , cuisinière.
do Berlens. — Boschung , Louis-Alphonse,
agriculteur, de Praroman et Bellegarde, et
Rudaz , Adélaïde , tailleuse , de La Corbaz et
Fribourg. — Joye, Jean-Calixte , portier d'hôtel ,
de Prez et Mannens , et Wenger , Rosa-Catherine-
Antonie , fe mme de chambra de Belhvald (Va-
lais) — Mivelaz , Jean-Félix , ferblantier , de
Fribourg, et Bosson , Jeanne-Joséphine , ména-
gère, de Riaz. — Rochat , Ernest-Louis, agricul-
teur , de L'Abbaye etLe Lieu (Vaud), et Schœpfer,
Louise, cuisinière., d'EscholzmaU (Lucerne).

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Novembre 1 17] 18|19120|21128| 23[ Novemb

710,0 E- rrâ 710,0

THERMOM èTRE (Cen tigrgde) 
Novm 1 17j l8 l > 9 1 20\ 211 22| 231 Novem.
7h.matini  4 2 2 0 1 2 l i7h.  matin
1 h. soir | 11 8 \l\ 6' 6 4 5U h. soir
7 h. soir I 5 7 6' 3 3 2 |7 h. soir

M. SOUSSENS , rédacteur.

Eprouvéesetrecom-
mandéespar S54 pro-
fesseurs '1© Mé-
decine, les Pilules
suisses"du pharmacien
Richard ont acquis
une réputation tnri-
ver.selle, grâce-Jt leur
efficacité sans égale,
certaine,- -agréable ' en
même temps que sans

aucun inconvénient contre la

CONSTIPATION
selles insuffisantes et leurs conséquences dé-
sagréableë.'tels que maux de tête, palpitations,congestions, vertiges, malaises, manque d'ap-
petit , etc . L'usago de ces pilules, en vente à
i rr. 2o dans les pharmaoiesj ne revient qu'à
5 cent, par jour , et elles sont aujourd'hui le
remèdo préféré des iemmes. 639

Impuretés du teint, Dartres.
Rougeurs, feux, boutons, g-lahde* dispa-

raissent avec une cure de Dépuratif Gol-
liez au brou de noix , phosphates de fer.
Dépuratif agréable au goût, plus actif et
digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux pal-
miers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50
dans les pharmacie».

Dépôt général s Pharmacie GOL-
LIEZ, Morat .



A VENDRE
Fabrique m® naenines

située dans la Suisse orientale, à proximité de la ville de Saint-Gall, tout
près d'une ligne de chemin de fer et du tramway, avec maison d'habi-
tation et bâtiments accessoires y compris l'installation mécaniquo ;
force hydraulique permanente, à peu près 25 H P, force motrice 20 H P.
Etablissement pour 100 à 120 ouvriers. Fondée en 1866. Bonne et ancienne
clientèle. Bâtiment propre pour chaque branche de mécaniquo. La fabrique
peut être visitée en pleine activité. Reprise de suite si on désire:

Prix d'achat Oxe : 150,000 fr. 2260
Renseignements par l'office de faillites de Gossan (Saint-Gall).

SP L'argent „ Mexico " 38
est le meilleur remplaçant de l'argent véritable parce que c'est
un métal complètement blanc, restant toujours blanc et ne perdant
jamais son brillant d'argent. Des milliers de lettres de reconnaissance et
3© nouvelles commandes des -meilleures sociétés en sont la preuve.

Nous sommes chargés de vendre les marchandises en dépôt dans nos
magasins à des prix étonnants de bon marché. C'est presque
un cadeau qui ne sera envoyé, que pour autant que notre dépôt n'est
pas épuisé.

6 pièces couteaux argent « Mexico », des plus fins, avee fine lame d'acier.
6 » fourchettes massives « Mexico > d'une pièce.
6 a cuillères lourde» »
6 » élégantes cuillères à café « Mexico »
6 » magnifiques couteaux àdesserta Mexico *, avec fine lame d'acier.
6 i> fourchettes ù. dessert , massives « Mexico >, d'une pièce.
6 » fines cuillères de dessert « Mexico ».
1 » lourd pochon à soupe »
1 » belle coupe à fruits »
1 » truelle »

soit 45 pièces pour i f i  fr. franco.
Les dits objets sont particulièrement destinés à des cadeau de ÎVoël

ou comme cadeaux d'occasion. Ce métal doit être entretenu et
poli comme l'argent véritable. Les ordres ne sont exécutés que contre
remboursement ou contre envoi préalable du montant à l'adresse ci-dessous :

Agence principale , S. Hommen, Râle.
Nous prenons publiquement l'engagement formel de restituer immédia-

tement la valeur des objets qui ne plaisent pas. 2255-1430

CALORIFÈRE RUSSE
a. pétrole, a gaz, etc.

Système LBHtëMSN, breveté dans ions les pays
FACILITÉ, COMMODITÉ, ÉLÉGANCE, PROPRETÉ, ÉCONOMIE

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

Ce calorifère a le grand avantage de multiplier la
chaleur d'une lampe. 11 est construit avec une parfaite
précision pour tous les besoins de chauffa ge.

Recommandé surtout aux hôtels et pensions et à tous
IeB particuliers qui désirent un chauïïage rapide et
une économie assurée.

L-ËEIHAJXiV & Cio
Dépôt général à Genève, avenue du Mail, 23

Dépôt et vente : à Lausanne : Schmid et C'a , place
St-Laurent; à Vevey, Clarens et Montreux : B. Jomini,
rue du Simplon, à Vevey ; à A venches: Henri Forne-
rod, march. de fer ; à /verdon ; Henri Rey, suce, de
Frédéric Millet, march. de fer; à Fribourg : Bardy,
rue de Romont ; à Romont : Dernière, march. de fer.

I POUDBF BÏANGIIE ]| Lil y i Ë l̂jllt II I j POGDRK BLANCHE 1
en boiles de bois J | ea boites de bois

i PI»IX : I est uu produit I PRIX':
50 cent. 50 cent.1 ABSOLUMENT NATUREL "

miné en Amérique,
dont les grandes propriétés de dégraissage, nettoyage et
polissage ne peuvent être trouvées dans les nombreux pro-
duits inférieurs qui inondent le marché et dont il faut se
méfier à cause du mercure, des acides et autres substances
nuisibles qui entrent dans leur composition.

L'analyse de la poudre u LE STERLING- „ faite par
l'Ecole de chimie de Lausanne atteste la pureté de ce
produit et l'absence totale de substances nuisibles et dit
entre autres : " Au microscope, on ne trouve pas de parti-
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 Li BICYCLETTE SANS BAYER LES PARTIES VERNIES

CHAQUE BOITE EST GARANTIE

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

En vente k Fribourg aux dép ôts suivants : M"«B. Blanc, rue de l'Hôpi-
tal • Mme S. Tofi'el, Romont, 235; Chas. «uicly-Rieharil, Lau-
sanne, 129: Etienne Nenhans'-Wyss, Lausanne, 120 ; M"e Challa-
mel. Lausanne, 70; 3. Umat, 'Samaritaine,, U%

^
; K «  Caroline

!Brnlhart, Planche supérieure; M">e Marie Maillard, Neuveville ,
.taies Hertig, rue des Alpes , A. Mcttranx, Grand'Rue, 46. 2227

Pour le gros, s'adresser- aux seuls concessionnaires pour la Suisse et
autres pays d'Europe : UliMER et Cie, rne du Théâtre, 1 et 3,
Lausanne.

f r  » -m Les macMnes à coudre
Jï—É mrmSSt - PFAFF
! * ; \_MLi_ ê\\ J*̂ * est la meilleure
ffir

^ ^
lËf^ll y§7» laplusbéllectlaplus solide

Hf '7-5  ̂ MÉCANISME 8IMPLB
&&&. Marche silencieuse

¦:__ {MT Be-.f̂ îïiji"*" _ Garantie plusieurs années

^
~:̂ ^Sp=^̂ ^ |̂ ^5-lt- ; "J' >>-*. ¦.¦ éviter les contrefaçons

v ' [ ""S-N -
~
-i-r-'- ¦ ' ¦ , -' • ' ' -\ -----"" " " " _ . ' ;., Roui  dép ôi :

K. WASSMER
magasin de fer , à côlé de Sunt-Nicolas

""̂ —- — -—¦— —¦- ~ -̂ ^^^^.B^^"' FRIBOURG

f"""""*"""""""' ~ 
^« Si vous toussez,

prenez des Pastilles Géraudel. »
Ce dicton populaire, qui  a fait le tour du monde, a défini-

tivement consacré l'efficacité des

î(aôâueô> yéiaiùdâ^
Souveraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Bitume, Toux nerveuse, fatiguent de Ja voix, et à celles qui , dans
Bronchite, Laryngite, leurs travaux , sont exposées à toutes les

Enrouement, I rr i tat ion de intempéries, ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indi quant la manière de les prendre.

1 Dans toutes les -_P3aar:m_a,oies.

©W DEMAIKE
pour tout de suite, dans une maison
en ville, nne fille sachant un peu
faire le ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, soua
H3826F. 2261-1433

Plumes Réservoir
cJ"SKWw Les seules pratiques

^LHU ^

*J*8̂  Demandez à les voir

•»• dans toutes les papeteries
« Safeiy », Pen N " 341, avec bec

d'or, 17 f r .  50 2213
B. et F. Genève, agents généraux.

OCCASION
Pour quelques jours seulement
Grande vente de coupes Un de

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

Envoi franco d'échantillons.
Constance JWLIAET.

2232 rue de Morat, 262.

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Singine

vendra en mises publiques, le mardi
80 novembre courant , dôs 10 heures
du matin, au domicile du failli
Joseph Crottet , fermier , à Galtern ,
près Tavel , 6 vaches, 2 génisses,
1 veau d'un an, 2 jeunes bœufs,
2 chevaux, des porcs, des moutons,
du foin et du regain à consommer
sur place, plusieurs chars à pont et
à échelles, 1 char à ressorts, 1 char-
rue nouveau système, 1 hache-
paille, harnais pour chevaux et
vaches, etc., le tout taxé juridique-
ment.

Tavel, le 16 novembre 1897.
Le préposé aux faillites :

2272-1441 Fasel.

VOLAILLE
engraissée pour la table

J'expédie ts les jours, fr. contre
remb., en corbeilles de 5 t., frafeh,
tués, jeunes et gras : 1 oie engraissée
ou à rôtir avec poularde, à 6 fr. 25 ;
3-5 canards gras ou poulardes , 6 fr. 40;
4-6 poules à bouillir ou petits pou-
lets, 6 fr. 80; 9 livres de bœuf ou de
veau, morceau de derrière, 5 fr. 80;
9 livres de beurre de ferme, frais et
savoureux, 9 fr. ; 9 livres de miel de
fleurs clair, dur , 6 fr. ; 9 livres moi-
tié de beurre et moitié de miel, 8 fr.

7, Jawefz, Buozacz , N " 20 (Autr.).

MISES PUBLIQUES
L'hoirie de Nicolas Buchs expo-

sera en mises publiques, jm domi-
cile de ce dernier, à Granges-Pac-
cot, jeudi 25 courant , à 1 heure
après-midi, 2 mères-vaches portan-
tes, 2 veaux d'un an et un jeune
cheval. H3837F 2266-1434

VIN de VIAL
/^^^^^p^. Suc de viande et 

Phosphate 
de chaux

iSf^̂ ^̂ iO r̂^i LE ''Ll's COMPLET & LE PLUS ÉNERGIQUES DES RECONSTITUANTS

Ljte^a!^^̂ ^̂ / ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,
>^^^^^|N^0ïJlW AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
^wES?S :̂gjîpS£p£  ̂ Aliment in 

lispcnsab' c dans les croissances difficiles ,
*̂?§§HJlfll_KS_5  ̂ longues convalescences et tout état de langueilt
^^Sff ^^^^ caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. r

VIAL Pharmacien , fâ-ïîtSTOM 4ÏË«fil fit Sfcto tt fiî fcffll®
14, 3RT733 VIOTOB-HUGO — X-^ON" ^—M Mi—WIHIillHMiHIim'Wyiliilliil ¦llllil II'HIIIHI IHIII ¦¦!__-IM Wil IIMllWlll l l iMHIBIlBl

POUR LA SAINT-NICOLAS
Très grande variété

de papier à lettres courant , luxe et fantaisie.

BEL ASSORTIMENT DE MAROQUINERIE
Albums de photographies. — Buvards. — Portefeuilles. — Sacs p°u

daines. — Nécessaires. — Bottes à bijoux. — Cadres de photographies.
Tous ces articles , dernier genre, et aux prix les plus avantageux

JOUETS L'ENFANTS
2273 Ph- 9IEYLL, rae da Tilleul, *5&

Les Fabriques de ciment Portland et de Chaux hydr-»
Chàtel-Saint-Denis, achètent environ 200 quintaux de bon

foin pour* chevaux /3
Adresser les offres an bureau, à Chàtel-Saint-Denis. 228'*.—,

ÉTUDE D'AVOCAT

E IE Bf Mil
ïltK . TFXH EN »B.OIT

311 , Rue Saint-Pierre, 311
FRIBOURG

La paroisse de Delley met au con-
cours ia construction des bancs de
son église. On peut prendre con-
naissance du cahier des chargos et
voir le banc modèle à la cure. Les
soumissions seront reçues, sous pli
cacheté, chez M. 15. de Lander-
set, président de paroisse, à Por-
talban, jusqu'au 29 conranj
à midi. H3861F 2880-1443

A vendre on à louer
an bean domaine, comprenant
une maison d'habitation avec 9 po-
ses 253 perches en prés et champs,
1 pose 93 perches en forôt bien
fournie, 330 perches en terrain dé-
boisé et une fontaine intarissable, a
Fendringen , commune de Bœsingen.

S'adresser à M""> Joséphine
Schinntz, propriétaire, â l'en-
dringen.' * * H8840F 22/1

Un bon employa
de préférence un licencié <?re ,flcea-
trouverait immédiatement de x o 

^pation. dans un bureau d'avoc» >
Fribourg. «hiffres

S'adresser par écrit sous «"
H3852F, à l'agence de pu bU<L„ 2076
senstein et Vogler, Fribourg- -

JEUNE HOMME
Sïïâ ïasssi'S'a^
comme

appren»
„., A Fribourg. Rétn-dans un bureau , a r* 1" *

bulion immédiate. , ., „e

Fribourg, sous H3851F. 2275

MAISON
A. vendre, dans une rue très f>-

^quentée de Fribourg, une maison
comprenant : magasin bien acn»
lande, arrière-magasin, 3 beau*
logements , cour , cave, galetas, e^
Belle situation. Prix avantageux-

S'adresser à Pierre BOS»*'
Fribourg. H3850F 22?4


