
Nouvelles
jïu jour

M. Delcassé a refait , à la Ghambre
française, l'exposé que le Livre jaune a
publié sur les affaires de Chine.

Dans ses réflexions sur l'action collec-
tive des puissances, M. Delcassé a
insisté sur la condition qu'aucun Etat
ne poursuivit en Ghino dos intérêts par-
ticuliers et il a ajouté que la Russie
s'est immédiatement associée à cette
politique désintéressée. Cette assertion
est quelque pou hasardée, après l'acte
d'occupation do la Mandchourie par les
Russes.

Au cours dc la discussion du budget
des affaires étrangères , le député De-
jeante, socialiste , pour bien marquer
l'hostilité des siens à l'évangélisation
pacifi que de la Chine, a demandé une
réduction de 50.000 fr. sur le crédit
aïïecYé aux Missions cn Extrême-Orient.
Il a réédité une accusation ,gratuite et
absurde qui traîne dans les journaux
sectaires et qui représente la propagande
religieuse comme la cause des troubles
qui ont éclaté à Pékin.

Il a suffi à M. Delcassé de quelques
mots pour démonter l'argumentation
du député socialiste. L'amendement de
M. Dejeante a été repoussé par 340 voix
contre 1G0.

M. de Biilow a continué hier , au
Reichstag, ses déclarations concernant
les affaires de Chine.

Au snjet de l'attribution à l'Allemagne
du commandement suprême de l'armée
des alliés , le chancelier a déclaré qu'une
demande officieuse était venue de l'é-
tranger , mais qu'il ne pouvait en dire
davantage parce qu'il s'agissait « d'une
demande de souverain à souverain ».

M. de Biilow a dit ce qu'il voulait
dire , juste assez pour faire comprendre
à l'Europe que le c/.ar avait fait à Guil-
laumo II une gracieuseté, dont celui-ci
a aussitôt profité.

Le chancelier a défendu contre les
socialistes l'action des Missions catho-
liques, l'acquisition de Kiao-Tchéou, le
discours de l'empoicnr aux soldats alle-
mands, et il a ajouté :

« La pratique do la politique mon-
diale ne signifie pas so mêler de ques-
tions qui ne nous regardent pas. Mais
nous voulons aller de pair avec les au-
tres nations. Nous ne laisserons pas
toucher à la position qui nous revient
dans le monde. »

M. de Biilow a été fort applaudi.

• •
Le correspondant du Times à Pékin

télégraphie que les ministres étrangers
ont de nouveau ouvert la discussion sur
la peine qu'il convenait d'infliger aux
coupables désignés par eux.

Ils se sont départis, parait-il , de leur
rigueur première , et ont adouci leurs
propositions primitives qui réclamaient
l'application de la peine de mort.

Ils se contenteront maintenant de
demander le châtiment ie pius sévère
édicté par la loi chinoise.

• •
Lc bulletin de santé signé par les

médecins qui soignent le czar à Livadia
dit que l'état du malade est assez
satisfaisant. Le pouls est faible ; la
fièvre monte encore, le soir, à 39 degrés.
Le fait que cet état fiévreux se prolonge
est par lui-môme plutôt inquiétant ,
malgré l'optimisme officiel de l'entou-
rage de Nicolas IL

Quand lo roi Milan de Serbie a besoin
do battre monnaie pour remplir sa cas-
sette particulière , et cela lui arrive sou-
vent, il promet de ne plus se mêler des
affaires de son pays.

La Russie- lui a déjà payé nne fois
très cher ce détachement. Son fils le roi
Alexandre lui a offert aussi de porter sa
pension mensuelle de trente mille à
cinquante mille s'il voulait s'engager à
nc plus jamais s'occuper de la Serbie.
Milan a promis ; Milan n'est pas fier.

On n'accorde pas à un grand person-
nage le droit de voyager ponr se dis-
traire et so reposer. Si M. Chamberlain
est dans les pays de l'azur, cc n'est pas
pour sc remplir les yeux de la belle
lamiôre méditerranéenne. Les jonrnanx
français vous diront que « M. Cham-
berlain est à Rome pour négocier avec
l'Italie un traité d'alliance offensive et
défensive qui doit mettre à la disposi-
tion do l'Ang'eterre uno armée de
200,000 Italiens , en cas de complications
avec une des puissances qui ne font pas
partie de la Triplice. L'Angleterre paye-
rait tous les irais et donnerait une
soulte en espèce 3 en même temps qu'elio
garantirait l'occupation de la Tripoli-
taine. »

Les colonies anglaises payent cher
l'honneur d'être rattachées par quelque
lien — oh ! très faible — au glorieux
Empire britannique.

L'Australie, par exemple, a déjà dé-
pensé environ 75 millions de francs
pour l'expédition sud-africaine, et ce
n'est pas fini. Mais plaie d'argent 'n'est
pas mortelle , sertout pas pour un gou-
vernement.

Il se pose pour l'Australie un pro-
blème économique plus grave qu'une
augmentation d'impôt. Les autorités du
Cap et dn Natal exercent une pression
sur les hommes des contingents étran-
gers pour les engager à rester dans
l'Afrique du Sud et à y coloniser les
solitudes du Transvaal et de l'Orange.
Ln certain nombre d entre eux accep-
tent. L'attrait de l'inconnu et la soif
de l'or portent d'autres Australiens à
émigrer au continent africain. De Mel-
bourne seulement, en une semaine, il
est parti plus de cinq cents personnes.

Les exploitations agricoles de l'Aus-
tralie , qui manquaient déjà de bras,
vont subir une crise dont les prop riétai-
res s'alarment à bon droit.

L'espoir fond ; do voir les Etats-Unis
reprendre à leur compte le percement
du Panama a vt'eu.

M. Mac-Kinley a annoncé que le gou-
vernement américain avait décidé de
recommander l'adoption du rapport de
là Commission parlementaire qui indi-
que le Nicaragua comme le meilleur
point à choisir pour construire le canal.

M Crispi vient de publier un article
sur les événements de Chine. II reven-
dique pour l'Italie l'honneur des pre-
mières tentatives ayaut pour but de
porter la civilisation en Chine.

Après avoir parlé de la légalité de
l'intervention des puissances, Pex-pre-
mier ministre déclare que l'Allemagne a
montré le plus do fermeté et que les
finesses de la diplomatie ne pourront la
faire plier à une subite et peu di gne
renonciation poar l'avenir.

Nous attendions, ce matin , des détails
sur l'embrasement qui aurait dévoré
Valparaiso. Rien encore n'est venu.

Valparaiso e3t .le principal port du
Chili et la capitale de la province qui
porte ce nom ; c'est l'une des plus gran-
des places maritimes de l'Amérique du
Sud. La ville compte 115,000 habitants.

Dans ce port arrive la plus grande
partie des articles des manufactures
d'Europe, et par sa place s'exportent la
plupart des produits du pays. Il y a
d'importants chantiers de constrution
et de grands magasins dc douane pour
ie transit:

¦ Valparaison est situta à 125 kilomè-
tres de Santiago, sur l'Océan Pacifique ,
au fond d'une rade magnifique et sûre.

On s'étonne qu'une ville comme Val-
paraiso, bâtie presque entièrement en
briques, puisse brûler.

Revue suisse
Les soucis du jour. — Question financière. —

Impôt*. — Budgttl déséquilibrés. — Au
Grand Conieil de Fribourg. — Ce que vaut
la statistique de M. Lutz.
La question fi- . aac i i r e  ett i l'ordre du

Jour dans la plapart des cantons. Cest , en
f fï-.t , le miment de la traiter puisque les
Grands Conseils can tonaux  sont oesopé» i
disséquer Us bod gets de 1001.

On sait déjà que , dans ploiienri canton*
qui nous avoisinent , Berne , Neuchâtel ,
Vaud , et p'us loin Génère, Soleure , Bâle ,
les budgets boudent i ar  de tels déficits que
l'oa eet lia recherche de nouvelles restour
eet et qa 'on ra Itt demander A l'impô;.

A Friboarg, le badget esatoaal , comparé
A celni des cantons ci dessus , ss présente
avec des prév i s ions  qui n 'ont absolument
rien d'ioquiét»nt. Noua n* sommes pa*
encore atteints da défictehrooique.

Néanmoins , l'opposition se croit obligée ,
i I'i i s tar  des oppositions de* autres cantons ,
da critiquer le système financier , lu* im
pots , les frai* d'admini«tration , etc. C'est
une manie On pousse l'imitation à l'abmrd» .

M. Lutz , par exemple, dans ia séance
d'hier du Grand Conseil fribourgeois , a
produit d'étranges statistiques. Il a même
cru pouvoir déclarer que 'ou i  aomme à la
tête des cantons pour les dépense* d'admi-
nistration et ansi i  pour l'impôt calculé par
tôte d'habitant.

On a dit que les ca'cul* du député lacus-
tre étaient empruntés A l'ouvrage de M. le
Dr Steiger : Considérations sur le ménage
financier des cantons.

N J U S  ne savon* comment M. Lutz a lu ce
consciencieux travail de l'économiste bà-
lois.

Quoi qu'il en toit , la conclusion qu 'il en a
tirée est (autse, et le* tableaox statisti ques
publiée par M. ie Dr Steigar n'auignent
nullement au canton de Pribourg !e rang
que lui prête M. Lutz

Loin d'être à la tête des cantons poar les
dépentes d'adminiitration, Fribourg ne
vient qu 'en onzième rang. Et >i l'on met en
rapport ees Irait d'administration avtc let
dépense* générales , ja comparaison e»t
encore plu * favorable. Pribourg n 'occupe
ici que le dix septième rat g-

Pour l'im.ôt direct , calculé par têt/
d'babitant , Fribourg est au dessous de la
moyenne suisse. Cet impbt ce retd , ch> z
nous , que 8 fr. 07 par tôte d habitant ,
tandii que la moyenne iniue est de
10 fr. 33

L":mi . .'<: indirect prélevé tar cbaqt.e tète
d habitant f r , b o u r g e o i s  est  de 14 fr. 41. La
moyenne saisie *'ô'è»e à 15 fr. 44

Poar tes autres im , ou , tels que patentes ,
timbre , droits de mutation et d'enregii-
tremtnt , Pribourg dé pa- se légèrement la
moyenne. Ces Impôt * produiient 5 fr. 73
par têle d'babitant , tandis que la moyenne
saine est de 5 tr. 11. Mais ici encore,
Fnl .ourg n'eit pas « à la tôte de* csntocs > .
Vaud . Te*sin , Bâ'e-Ville et Génère le pré-
cèdent.

M. Lu'z a vraiment abuié de la bonne
foi du Grand Conseil lorsqu'il a déballé set
fantaimt*» calculs.

Voici , pour plus de clarté ,* nn extrait dea
tabelle* de M. le Dr Ste'ger :

Dépenses d'administration
(Calcul, par lète d'babitaul)

1. Genève Pr. 6.78
2. Soleure > 2,57
3. Vaad » 2,19
4. Glari* > 2,08
5. Sebaflbouie > 1.88
6. Nidwald » 1,83
T. Apper zell Intérieur » 1.82
8. Zotg > 1,80
9 Bâle Campagae > 1,79

10. Uri » 1-8*
11. Fribourg > 1,46

Le canton qui dépense le moins pour
l' admin i s t r a t ion  générale est le Valait. It
arrive au 25" rang, avec 0,08 par tôte
d'babitant.

Mai*, comme on voit , Fribourg e»t loin
d'être le premier dani cette échel le  de
dépenses, puisqu'il ne vient qu'en 11e rang.

Dépenses de police et justice
Ici, Friboarg vient ea 3* rang, apiè*

Nencbàtel et Argovie.  C'est donc l'crgani-
igtl-in judicia i re  qui noas coûte  U plu*
pbwv

Rapport avec les autres dépenses
Let dépentei pour l'adminittration géné-

rale du canton représentent le 5,18 % de la
dépense totale.

Cette proportion n'est pas exagérée puis-
qu 'elle eit plai forte dan» 16 antres cantons,
comme le prouve la t. telle suivante de
M. le Dr Steiger :

1. Appenzell Intérieur 14,02 %
2 Nidwald 12,91 >
3. Schwyz 10,71 »
4. Soleure 10,48 »
5. Zjug 9.43 >
6. Appetzell Extérieur ' 9,16 »
7. Genève 8.40 »
8. Uri 8 05 >
9. Bàle-Campagne 7,88 »

10. Obwald 7,26 »
11. Tnurgovie 7,26 >
12. Argovie 6.40 >
13. Vaad 6,29 >
14. Saint Gall 6 29 >
15. Grison» 6,17 >
16. Lucerne 5 29 >
17. Fribourg 5.18 >

Impôts
Patson* aor imçàti. Ici encore, qaol

qu 'en dise M. Latz , Friboarg n'eit paï i la
tôte des cantons poar l 'impôt cantonal cal-
culé par tète d'babitant. Il n'eat qae le 8*
poar l'impôt direct et le 6* poar l'impôt
direct et indirect réunit.

Mais sa position ett bien plut avanta
ganse ti l'on t ien t  comp te de l'impôt com
muoal. Lei cantons  qai ont un Impôt can-
tonal plut faib'-e qae le cotre se trouvent
avoir , par contre , de plas forts impôts com-
munaux. Cela s'expliqt e , psrce qne cet
canton* relettent aur lea commune* diverse*
charges qui , cbez nous , incombent i l'Etat.

Dan* 22 canton*, l'im .ôt communal , cal-
calé par tôte d'habitant , dépasse le nôtre.

Tout compté , impôt f ' .déra l , cantonal et
communal , la population fribourg'.oi«e paya
par tête 38 fr. 17, ta:- J ie que la moyence
suisse est de 49 fr. 25 Pribourg ne vient ,
dan* cette échelle généra 'e, que le quin-
zième Qaato -z* canton* payent plui d'im-
pôti que le rôtre par tê'e d'habitant.

Cette dernière dass fixation noai ett
fournie par M le Dr Mai de Cérenville dans
son ouvrage : Les Impôts en Suisse-

Ces chiflre! éloquents sont la réfutation
comp lète de l'affirmation très hasardée de
M. Lutz.

ETRANGER
Les événements de Chine

DE Vt.Ii. lX A TIES TSI.V
Lei travaux de réfection du chemin de

fer de Pékin â Tien Tsi n avancent rapide-
ment. On prévoit que los communications
seront com? è'.ement rétablies vert la fin
du moii. La ligne pénétrera dans la ville
chinoise et aura poar point termiaa* le
Temple da Cit 1, tandis qa 'elle l'avait précé-
demment en deçà det aura de la v i l l o  et i
4 mi l les  det légation*.

Les Ratses continuent i ne pas travailler
sérieusement A la r é f i c t i o n  de la ligne
Changhaï Kwan et l'on craint qa'elle ne
toit pat en état avant la congélation da
lleuve.

Cette derniôre information ett  de toarce
anglaise.

U TEXTE DO ME8«AOi:
DE KOl-iJU-H' A GOH.XAC9IE U

Voici le texte du télégramme de l'empe-
reur de Chine & Guillaume H; il ett daté
du 14 novembre et a été remis le 18 A
l'office impérial dei a fia res étrangère! par
le ministre de Chine à Berlin :

< Le grand empereur dn la dynastie des Tat
slng adresse k Votre Majesté empereur d'Alle-
magne ses 8aiuts.

Nous avons reçu la répoaie de Votre Majesté
k notre télégramme et ne us y avons vu avec
joie et respect que Votre Majesté est animée
de sentiments amicaux envers nous et ne veut
pas nous rendre personnullemout responsable
des incident* qui se tont produits k la suite de
l'erreur que nous avons commise dans le choix
de nos fonctionnaires. L'envoyé de Votre Ma-
jesté a été , sans qu 'il j  e&t de sa faute, la
victime des troubles  que noas regrettons
maintenant encore de la manière la j>lus pro
fonde.

II est juste que nous punissions avec la plus
grande sévérité, oomme ils ie méritent , les
dignitaires coupables, u ln de donner satis-
faction à la loi et au sentiment général du
droit.

Nous venons de recevoir de notre ministre
Lu-Cbai-lluau un mémoire télégraphi que nout
annonçant qu'il a plu à Vi tre Majesté de trans-
mettre au maréchal de Waldersee et au minis-
tre impérial Mumm des instruclion* concer-
nant l'ourertsre des négociations «r«c nne

plénipotentiaires. - II convient donc que , de
notre côté aussi , nou* donnions des ordres à
nos plénipotentiaires pour que les négocia-
tions, eu tenant compte des exigences de la
situation, aboutissent À un résultat satisfaisant,
et qne le* relations pacifiques soient rétablies
aussi rapidement que possible.

Dans la réponse de Votre Majesté à un pré-
cédent télégramme, il nous est conseillé de
revenir k Pékin , ce que nous considérons
comme le témoignage des dispositions amicales
de Votre Majesté.

Dès que les négociations de calx auront
amené le résultat désiré , nout f i x e r o n s  la date
de notre retour.

Comme l'activité det missionnaires chrétiens
est garantie par les traités aux ressortissants
des différents Etats, il est de notre devoir de
donner pour l'avenir, aux plus bauts fonction-
naires des provinces, les ordres Iti plna sé-
vères pour qu 'ils accordent a ces mission-
naires une protection spéciale afin d'éviter
pour jamais de nouveaux conflits.

En exprimant encore k Votre Majesté notre
manière de voir , nous espérons rencontrer sa
haute approbation. >

XE PBIXCE T14S
S'il faut en croire le correspondant du

Times, Li-Hung-Cbarg aurait déclaré aox
ministres qae le prince Tuan s'était enfui ,
»a»n et aaat , A Ning-Hta Sien, tar la fron-
tière mongolienne de la province de K&og-
S iu.  N'i rg  Hia Sien est la résidence d'un
prince mongol , beau-père da prince Tuan.

L affaire de Polna
Le chet de la gendarmerie de Polna , Kle-

cowetz, qui a procédé A l'arrestation du
condamné Hùltcer et qui a suivi toute l'af-
faire, vient d'être déplacé.

On explique cette mesure es supposant
que de* influences toutes-puissantes  l'ont
obtenue en prévision det recherches qni
vont être désormais entreprises dans le but
de trouver les autres coupables. Klenowetz,
étant données son expérience aequite dans
cette aflaire , sa connaissance partalte dei
êtres A Polna et aux environs , serait évi-
demment plus propre A obtenir des résultats
qu'un inconnu étranger dans le psy* et
igaorant les précédants de l'affaire.

Hûlsner a reça plus de 300 car'.*i-pos-
taies émacaot des Juif* de la région et
môme de Vienne : ees carres contenaient
des protestations de sympathie pour le
meurtrier dei deux jeunes filles.

Kruger en Europe
Ce n'est pat la première fois que l ' i l l u s t r e

vieillard vient en Europe ; il a visité les
principales villes de notre continent, i lya
seize ans , en 1884, accompsgné par le
général Joubert et par M. Datoit , ministre
de l ' I n s t r u c t i o n  pub l ique  an Transvaal .

A Berlin , le préiident Kruger eut une
longae entrevue avec le prince de Bi»mark ,
qui disait ensuite à tet familiers: c Co
paysan ett le plu* fin diplomate que je con-
naitte. Il ett capable det plut grandes
actions Voai verrez que le Trantvaal sera
le tombeau de la puissance anglaise. >

Le D' Henri Haller, repréientant de
l'Orange A La Haye, est arrivé avant hier
toir A Marseille. II a déclaré qu'il ne pouvait
paa être question du retour da président
Kruger au Trantvaal , et qu'il lui faudra
choitir une résidence où il séjournera après
les négotiations dip lomatiques qu'il vient
entamer. M. Muller contasta que la situa-
tion de l'Angleterre est c r i t i que  dant la Ré
publi que de l'Orange, où la lutte ett toujoura
trê» vive. Le prévâent Steijn tait Ici-même
le coup de (eu et donne l'extmpU aox com-
mandos  Il estime que le gouvernement a
gardé toute ss force vitale.

M. le Dr Leyd* a aooepté l'offre d'une villa ,
qui lai a été faite par deux citoyens d'Ajsc-
cio. (Corse.) «

La révolte des paysans en Roumanie
On apprend de Bucarest que les troubles

c > ui es par la révolte det paysans sont Joio
d'être apaisés.

A Bradiosno, dant le dittriot de Gory,
let paysans  ont construit det barricades et
ont repoussé une charge de cavalerie.

Un général, an colonol et plusieurs  offi-
c iers  ont été blettes et p lus i eu r s  soldat *
ont été tués.

Des femmes et des enfants se trouvaient
parmi les combat tant *.

A la Diète croatienne
Une sanglante bagarre a eu lieu entre le

parti du gouvernement et l'opposition A la
Diète eroatienne, A Agram.

Le tang a eoulé A flots et un membre du
gouvernement ayant déchargé son revolver
tur let banet de l' opposition , plusieurs t'é-
pa tes  ont été bleisés et ont dft être portés
hors de la salle pour recevoir let premier!
soins,



Echos de partout
QUELQUES PRIX

Si vous voulez faire des économies , n 'allez
pas vous installer A Daivson-Cil/, dacs le
Klondjke.

La livre de pommes de terre y coûte 1 fr. 50,
la livre de beurre 0 francs , un ihcon de
lait 4 francs , une douzaine d'œufs 7 fr. 50.

La calvitie y devient avantage économique
qui n'est pas k dédaigner , car les coifleurs
vous comptent 2 fr. 50 une barbe , 6 francs une
taille de cheveux; quant au scbampoing, il
atteint de 15 k 20 francs.

Harpagon serait bien malheureux à Dawson-
City !

CHIENS DE CHASSE
Voici un exemple frappant de la ténacité

vraiment surprenante de certains chiens de
c liasse quand ils sont dans l'ardeur de la lutte.

Toute une meute, celle de lord Portman , en
Angleterre, s'est fait stoïquement écraser plu-
tôt que de 1.1:1.er la béte sur laquelle elle était
lancée. En l'espèce, la béte était un renard.

Le renard , qui suivait la voie du cbemin de
IerdeSomerset,eutla machiavélique idée de la
traverser , juste au moment oh un train arrivait
k toute vapeur.

Les chiens , excités, suivirent aussitôt le
fuyard et furent littéralement réduits en
bouillie par la locomotive. Quant au renard , il
court encore.

APRÏS L 'EXPOSITION

— Que vont devenir lea nombreux employés
de l'Exposition ?

— On ne sait pas... Pour le moment, hélas,
ils n'ont que le souvenir d'une ex-position-

CONFÉDÉRATION
Les Grands Conseils

Dam ta téance de mardi , le Grand Conieil
bernoit a approuvé tant ditcatiion let
crédit* «upplémontaires pour 1&99 ; puis
il a abordé l'examen du rapport de gestion.
A cette occasion , il a été exprimé différents
vceux, notamment celui qoe les traitements
des fonctionnaires et employ és de l'Etat
soient sméliorét. M. Scheurer , directeur
de* finances , a répondu en annonçant
l'élaboration d'une loi qui introduira dans
l' a d m i n i s t r a t i o n  différentes simplifisationi ,
ce qni permettra d'améliorer les traite-
ments en question.

M. Lecoultre, d'Avenehei , a interpellé le
Conieil d'Etat tar la représentation do
canton de Vand dans la Direction générale
des tbemins de fer fédéraux. Il s'étonne de
n 'y t rouvor  asenn Vandoii , et demande su
Conseil d'Etat que l les  sont les démarches
faite* par lui pour aisurer au canton de
Vaud la plaee qui lui revient de droit.

M. Duboux , conseiller d Etat , a expoté
les démarches qai ont été faites par écrit
et par délégation auprès du Conseil fédéral
pour obtenir la nomination de M. Paul
Manuel. Cei démarche! sont restées sans
réeultat. La Commiss ion  permanente du
Conieil d'adminittration n'a fait que propo-
ser les candidats désignés par le Conieil
fédéral.

Aprèi nne sur/, longue discniiion , le
Grand  Conieil a adopté A l'unanimité moim
une voix un ordre du jour approuvant, lei
démarches faites par le Conseil d'Etat et
exprimant l' espoir que le canton obtiendra
ce qui lui appartient.

M. Dtbonx déclare ensuite qae le Conieil
d'adminittration des ehemins de fer fédé-
raux te réunira jeudi on vendredi A Berne
*t qn 'il élira A une grande majorité tout
let candidats du Conieil fédéral.

PBIIILLF.TON IIK i.» T.tRKRTE

ESSA I SUR T A I N E
Bon œuvre et son influence

PRÉFACE fSuile..)
Et, tans doute , il y a là, comme en tout , une

question de mesure ; assurément , il est des
monographies qui peuvent à bon droit être
considérées comme à pea près définitives : par
exemple, tel livre sur Du Bellay > qu 'on ne
refera probablement jamais; tout au plus en
récrlra-t-on quelques chapitres. Mais la même
conscience et le même talent appliqués k Rabe-
lais, A Calvin ou à Montaigne auraient-Ils
abouti au même résultat! Les très grands
écrivains sont ceux qui ont agité les plus hauts
et I.-s plus vastes problèmes , problèmes inso-
luble* peut-être , mais problèmes que l'huma-
nité ne saurait se dispenser d'examiner bien en
face, sans abdiquer toute noblesse et sans se
renoncer elle-même , et problèmes , enfin , qui
communiquent de leur éternité à ceux qui en
ont été anxieusement préoccupés. Voilà pour-
quai les très grands écrivain» sont toujours
pour nous des contemporains , mêlés k cotre
piistenoe, vivant de notre vie, changeant aveo
nout, évoluant à mesure que nous évoluons
nous-mêmes. Voilà pourquoi , quels que soient
|a ptobité et l'art des peintres qui se succèdent ,
leur portrait est éternellement à l'étude ; tou-
jours, quelque part , un ou plusieurs chevalets
sont dressés pour fixer quelque trait nouveau
de leur physionomie changeante. Leur survi-
vance est le signe et la mesure de leur gran-
deur. J'ai quelque raison de croire que Taine
est du nombre de ceux dont on tracera bien
des portraits.

Mais il faut bien que quelqu 'un commence .
¦ Joachim du Bellay, par Henri Chamard

tUlle, Le Bigot trères, 1900).

Le G r a n d  Conieil de S a i n t - G a l l  a fixo au
20 Janvier 1901 U votation populaire tur la
demande d'initiative tend»nt A l'introduction
du syttôme de la repréientation propor-
tionnelle dans let élections au Grand Con-
ieil. Il a voté A l'unanimité la loi relative A
l'entrée da canton de Ssint-Qall dans le
concordat pour la garantie contre let
vices rédhibitoires du bétail. Sur la propo-
lition de M. Curti , conseiller d'Etat , il a
técidé que des démarches seraient faites
auprè* du Département fèiéral d'agricul-
ture poar obtenir de* dispositions prohibi-
tive* contre le danger da propagation dei
épizootie?. La tession a été emuite déclarée
close.

Le Orsnd Conseil thurgovien a ac:ordé
anx dix enfants victimes de l'explosion
d'acétylène qui l 'est produite le 4 mai 1SS9
A l'Ecole secondaire de Diessonhofen , une
indemnité de 8000 tr. Les denx maîtres en
came payeront 2000 lr.

Le projet relatif au transfert obligatoire
dacs un asile des bnveurt endurcis a été
renvoyé A une Commitllon.

Le Grand Conieil zaricoi * a abordé hier
la discasiion par articles do la loi su r  la
correction dei cours d'eau. Il a décidé que
la correction de* coun d'eau relevant da
domaine poblic devait è t 'o  entreprise par
l'Etat, et que celui-ti devait prendre A ia
charge , aprèi déduction de* subven t ions
fédérale *, tout le* frais dei travaux préli-
minaire! et 75 à 80 % des autres frais de
construction , le reste étant A la charge det
communes.

Le Orsnd Conieil de NeccbAtel a discuté
mardi matin l'emploi de la part revenant
au canton de Neuchâtel eur le dixième de
la recette de l'alcool , qai iera fixé par voie
budgétaire.

Un débat atiez loDg t'engage tur l'entre-
tien det routet. Uu premier crédit de
25,000 francs eit porté au badget pour nn
citai de cyliadraae tur la route de Neuchâ-
tel A Saint-B' aise. Bn réponse à cne quea-
tion inr la Directe Berne-Neuchâtel , M
Soguel , président da Conseil d'Etat , déclare
que la ligne sera ouverte A l'exploitation
le 1" mars 1901. Eofin, le budget, qui pré-
sente un excédent de dépenses de 548,000 fr.
est adopté tans opposition , bien que le
groupe soc ia l i s t e  ait annoncé n Vi! s 'a b s t i e n -
drai t  de le voter.

L.» flaire de* crédits a Berne. — Le
Conseil municipal de la ville de Birne a
continué, dans ta téance d'hier mardi , la
d i s c u s s i o n  de la question da dépassement
des crédits. Snr la proposition de M. le Dr
Brùitlein , le Conieil a adopté A l'appel
nominal , par 54 voix contre 7, la motion
suivante :

t La Munici palité est ehargée de prendre
les mesure* nécessaire* poor empêcher la
prescription. Tous les membres de l'an-
cienne Municipalité devront être éventuel-
lement tenus reipontables. »

La diseuision sur le fond des proposi-
tion! relativei A cette affaire ett ajournée.

Les ii - iourH de presse en Argovie.
— Au cours d'une polémi que de pretie ,
M. Jseger, conseiller national , avait publié
dant la Frêle Presse de Baden , une lettre
qni lui aarait été adressée en 1885 par feu
M. Zebnder , alort propriétaire du Badener
Tagblatt. M, Wanner, rédacteur actuel de
ce journal et gendre de M. Zehuder , a argué
immédiatement la Uttre de faux- M. Jicger
poursuivit alort M. Wanner en diffama
tion , réclamant 500 fr. de dommages inté-
rêts. L'aflaire ett venue mardi devant le
Tribunal de district de Badon. M. Wanner
a offert de payer 5000 fr. â M Ja-ger s'il

Et l'on a, d'ailleurs commencé dès le lendemain
de la mort de Taine. Pourtant , il manquait
alors — et il manquo toujours — bien des élé-
ments d'information qui DO manqueront assu-
rément pas aux biograp hes de l'avenir. Ne
parlons pas, si l'on veut , des témoignages con-
temporains et des travaux critiques, lesquels
out, du reBte, bien leor importance , et dont
nous possédons déjà un assez grand nombre
Ma's la publication des œuvres posthumes de
Taine n 'en est encoro qu 'à ses débuts , et , k ec
juger  par ce qu« nous en connaissons aujour-
d'hui , — quelques fragments de la Correspon-
dance , quelques pages échappées des fameux
« carnets » où il consignait régulièrement ses
impressions sur les hommes et sur les choses,
— elle sera pour le critique et pour l'historien
du plus vif , du plus précieux intérêt. Elle leur
permettra , sur bien des points , de préciser, de
confirmer ce que nom autres , nous ne faisons
guère que pressentir ; elie leur fera découvrir
dacs son couvre des intentions Inaperçues , des
« dessous > Insoupçonnés ; et lo portrait qu 'ils
pourront tracer gagnera en richesse de nuan-
ces, en complexité et en profondeur , bref , en
vérité et eu vie. lls seront bleu heureux l

>,!aia , tout de même , les couvres sont là , et
l'on ne saurait en aucun cas en négliger
l'étude > . Cette étude , j'ai essayé de la faire

< « Par delà ces renseignements si minu-
tieux et tellement circonstanciés qui nous
montrent les dehors visibles de l'homme , nous
avons , lorsqu 'ils s'agit d'un grand écrivain , des
documents d'espèce unique qui nous introdui-
sent jusque dans son fond le plus intime , qui
nous révèlent les limites et la portée de son
Intelligence , les préférences secrètes de son
âme . les plus vives et les plus délicates impres-
sions 4o sa sensibilité, l'allure et les élans de
son imagination , bref , tout le train courant de
sa pensée. Ces documents , ce sont ses livres »
[Taine, Sur l'étude de la littérature ang laise,
Dc'6n(s du W janvier 1837).

pouvait produire l'original de la lettre.
M. Jœgtr a déclaré qu'il avait égaré oet
original et que peat-être il lui avait été
volé, mais il a produit une copie de la
main de ta femme. M. Wanner contestant
que l'original ait jamait existé a demandé
qoe eette copie toit soumise i un» exper-
tise. Le Tr ibuna l  a ajourné ta sentence.

Nord Est. — Les recettes du Mord-Rat
ie tont élevéet en octobre 1900 A 2,678,000
tranci , soit nn excèdent de rectttes sur lei
dépenses de 1,157,000 fr., ce qui donne une
diminntlon de 165,612 fr. tur octobre 1899.
Du I" j anvier au 31 octobre 1900, l'excé-
dent des recettes a étô de 10,933, 1-13 franca
contre 11,095,150 lr, dant la période corres-
pondante de 1899.

Nécrologie. — On annonce de Versoix
(a mort , turvenue hier  matin , de M. Cornaz-
Vulliet , pobliciite , auteur d'une biogra-
phie de Ruchonnet , de p l u s i e u r s  guides A
l'nssgo des touristes , entre autres let Voya-
ges er. zigzag à travers le canton de Fri-
bourg, et de divers opuscules. M. Cornsz-
Voltiei a collaboré A nombre de journaux. II
a rédigé , notamment , il y a quelques années ,
le Confédéré de Fribonrg.

Joueurs d'échecs. — Il vient de paraî-
tre A Zarich ua nouveau périodique , le
Journal sutsse des amateurs d'icftecs.

Gymnastique. — Samedi toir , s ' est
osverte A Bals, tous la présidence de
M. Zichokke, de Bâle, l'assemblée des délé-
gaés de la Société fédérale de gymnasti que.
137 délégué* tont présents . Zuriob est dési
gné A l'unanimité pour la fête de 1903.

Dimanche, une téance administrative a
été tenue tous  1_» prés idée  ee do M. Scbtcuht-
lin , de Fribourg. Le procôi-verbal et le*
compte* tont adoptés , aimi qae le badget;
le* crédit* iupplémentaires tont approuvés.
Sont approuvés également les comptes de
la fôte fédérale de gymnasti que de La
Chaux-de Fonds, qai bouclent avec un boni
de 400 fr. Il est demandé que l'on donne
plus de soins qu'actuellement eux exercices
ntiles au point de vue militaire ; le Comité
central eit chargé d'étudier cette question
et de faire rapport. M. Arcold Robert ,
La Chaux de Fonds, M. le D' G u i l l a u m e
Sjhoch , Winterthour , le colonel Qeilinger ,
Winterthour , le colonel Outzwiller , Berne,
et M. Sehetly, Bûle , sont nommés membres
honoraires fédéraux.  Le bureau , poar la
P ' rio io de 1901 A 1903, eit composé de
MM. Schœshtlin , président , Vollenweider ,
Zurich , vice président , Eradolfer , Frauen-
feld , secrétaire.

FRIBOURG
G R A N D  C O N S E I L

Session d'automne 1900 ¦

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE

Présidence de U. Qoltofrey, président.
Suite de la discussion du budget

Les deux premières sections sont votée*
tans changement, après les explications de
M. lè*-rapport«ur et de M. le directeur des
finances.

Il y a, A la section III, uue rubrique nou-
velle intitulée: «Produit dea patente* pour
marchands de bestiaux et des certifie»:* de
santé et revenus des fond* de* Caisses d'as-
surance. > M. Bourgknecht demande que
cette rubri que soit remplacée par tro ¦
rabrique * nouvelle *. Il recommande beau
oup de modération dim la perception des
patentei pour marchand * de beitiaox.

aussi consciencieuse , aussi approfondie qu 'il
m'a été possible. Ja ce me suis pas contenté de
lire — ou de relire — dans une édition quel-
conque les livres de Taine. J' ai comparé entre
elles les éditions «uccessives qu 'il en a données ,
j'en ai examiné les variantes. Même , lorsque
l'ouvrage avait tout d'abord paru dans un
journal ou dan» une Revue, Je me suis reporté
le plus souvent que j'ai pu au texte primitif ,
afin de saisir tout près de la source, le premier
état de la pensée de Taine. En un mot, j'ai
traité l'auteur des Origines comme on ne traite
guère que les 'anciens, ou tout au plus les
grands écrivains de notre XVIl m» siècle fran-
çais. Je ne me vante pas d'avoir épuisé tout ce
que ces recherches , A la fois très minutieuses
et très intéressantes , peuvent fournir de ren-
seignements utiles , parfois essentiels ,-sur les
Idées et sur lo sty le d'uu autaur de premier
ordre. Je suis, au contraire , persuadé que Je
laisse beaucoup, je ne dis pas à glaner , mais A
récolter après moi. II me suffirait d'avoir mis
en goût les chercheurs.

Je ne m'en suis pas tenu là. Commo tous ceux
qui ont beaucoup écrit au jour le jour , Taine ,
trop iliîii- .ilu pour lui-même, avait laissé
mainte page de lui dans les Journaux ou Revues
auxquels II avait collaboré. Eo dépouillant avec
soin la Revue de l'Instruction publique , le
Journal des Débats , la Nouvelle Revue de Paris ,
la Renie des cours littéraires , j'ai retrouvé plus
de soixante articles de l'auteur de la Littéra-
ture ang laise , — de quoi composer encore deux
ou trois volumes d'Essais de critique el d'his-
toire. Il n 'y svait là pas une page banale, pas
une qui ne fût de quelque intérêt , et parfois,
comme on le verra d'un intérêt capital ; et
c'était merveille de voir le grand écrivain , tou-
jours avec la même maîtrise de pensée , tou-
jours — ou presque toujours — avec la même
perfection de forme, aborder les sujets les plus
divers, et parler avec une égale compétence de
La Rochefoucauld ou de Sfendetssohn et Ca mu-
tique allemande, de Ldonarcf de Vinci ou de

MM. Python et Louis Wech disent qao
l'on a réuni les trois recettea tout une
rubrique un ique , parce qae l'emploi s'en
fait aussi  tout une seule rubrique. M. Louis
Weck asture que le commeroedet b e s t i a u x
n 'eit nullement entravé par la percep tion
des patente*. M. la rapporteur dimaodo
qu 'A l'avenir la rubrique 15 toit inbdiviife,
quitte A marquor leur union par une acoo
lade.

Sar cet obiervatfoni , la section III ett
adoptée. Les ssotions IV ct V ne donnent
lieu A aucun débat.

A la section VI , M. Bourgknecht estime
que la création d'une Ecole d'sgrioulture
pratique A Hauterive devrait ôtre décrétée
par une loi.

M Python répond qae, depuis long temps ,
let députét qui représentent plat spéciale-
ment l' agr icu l ture  demandaient l ' i n s t i t u -
tion d'une Ecole p r a t i q u e .  Unecircontfance
favorable s'eit présentée ; nous nom som-
mes décidés A faire un estai. San* cela , il
aarait fallu diviier le domaine de Orange
nenvo et bâtir. Nom avons fait mage d'un
décret qui remonte A 1850 et quelque. Si
l'essai réussit , cous viendront dans un au
ou donx avec des propoiitiocs définitives.

M. Montenach croit qu 'on a tort d ins-
taller dans le bâtiment d Hauterive denx
écoles A titre provisoire. Pour réaliser une
économie apparente momentanée , on ar-
rive A beauooup augmenter la dépense
réelle.

M. Bourgknecht ett carrément partisan
d'une Ecole pratique d'agriculture ; maii il
redoute det essais qui risquent de durer
fort longtempi et qui coûteront probible
ment fort cher. Ii faut aborder la ques t ion
par une loi loumiie au Orand Conieil.

M Buman aurait désiré tout au moim
que le Conieil d'Etat donnât des exp lica-
tions aa moyen d'an meitsge, isr le per-
sonnel, sur let âêpentei A prévoir. On lait
de bonnes choies , malt pat d'ane manière
franche ot oorrecte.

M. Python Si le Orand Conieil n 'a pat
ôté nanti d'avance, c'est qae la question
s'est poiéo entre loi deox cess ions , aveo un
vrai caractère d'urgence, puisque nons no
trouvions pas de fermier ponr .Grarge-
neuve. Il eit évident qu 'il faut séparer
l' enseignement normal et 1 Ecole d'agrieul
tare. Les élèves de cetle Ecole ne seront
que pentionnaires A Hauterive , et il n'y
aura ni maîtres ni couri communs.

M. Chassot ajoate que la Commission
d'économie publique a formulé le vcea qae
des explications soient données au Orand
Conieil par un ménage dans le courant de
cette settlon.

M. Reynold app laudit A la création d'uno
Ecole d'agriculture prati que. On devra évi-
ter de diviser le domaine de Orangeneuve.
Ce n'eit pat dant l'intérêt de la culture que
les grand* domaines soient divisés .

M. Reichlen éitime que l'Etat ce fera
J amais  assez pour la prospérité de l'agricnl
ture; il ne faut donc pat récriminer contre
ce que vient de faire le Conieil d'Etat de
Friboarg.

M. Progin répond A M. Reynold que lei
grandi domaines sont rares dani le paya et
que l'Ecole doit former det agr i cu l t eu r s
pour not E x p lo i ta t ions  habituelle*.

La section Vf est adoptée.
Le Orand Conieil aborde emuite les do-

pentet du tervice ordinaire.
A la teotioo I da l'administration génô

raie , M. Progin demande de réduire A
10,000 fr., et M. Lutz, â 9000,fr . l'indemnité
des membresduOrsnl Conseil , pour obliger
let Commissions A mieux préparer lei
questions.

M. Buman demande une amélioration du
traitement des secrétaires du Orand Con
seil , qai font un travail énorme et d'une
grande valeur ponr renseigner let Tribu-
naux tur la portée des articlet diicutét et
votéi par le Oraud Conieil.

l'uslel de Coulanges , de Stendhal ou de Renan ,
de l'Esprit moderne en A llemagne ou de Chal-
lemel-Lacour , de Cournol ou de Daudet , de
If. Rcnowner aa à'Auguste Comle J' ai tiré un
très grand parti de ces pages perdues , presque
inédites , que M»' Taine, j'ose l'espérer , ne
voudra pas condamner à un injuste oubli , et
dont elle m'a permis de publier, en appendice
à mon livre, les extraits les plus essentiels.
"Grâce à ces « documents » de toute première
main et, jusqu 'à ce jour à peu près inutilisés ,
j'ai pu reconstituer , avec assez grande préci-
sion , la biographie intellectuelle et morale de
Taine. J'ai pu refaire non pas jour par jour,
mais presque a înée par année , l'histoire de ia
pensée ; j'ai pu retrouver l'époque exacte à
laquelle telle ou telle grande influence , — l'in-
fluence positiviste , par exemple , — a commencé
à s'exercer sur ton esprit. Des points restés
obscurs se sont ainsi trouvés éolaircis , des
liées erronées et pourtant courantes, rectifiées.
Et ce que j'en dis n'est que pour m'excuseï
d'avance des obscurités et des erreurs que,
sans aucun doute , j'ai encore laissées subsister
dsns ce travail.

Enfin , 11 va sans dire que j'ai tenu k m'en-
tourer de tous les secours extérieurs qui étaient
de nature A me faciliter ma tâche. Depuis un
demi-siècle bientôt , on a beaucoup écrit sur
Taine, soit en France , soil à l'étranger. J'ai
dépouillé de mon mieux cette vaste « littéra-
ture s, et je crois bien , ou du moins j' espère
n'avoir rien négligé d'essentiel. Bien rarement
ces travaux m'ont été inutiles, et j'ai tâché
d'en faire passer la substance dans ce livre. J'ai
retiré , ce semble, un double profit de ces lec-
tures. D'une part , elles m'ont permis , je n 'ose
dire de mesurer , mais tout au moins de carac-
tériser avec une certaine précision l'influence
exercée par Titfne. En BeconA Heu , ellea m'ont
servi à compléter , ù contrôler , à rectifier les
Impressions que j'avais emportées de l'étude
personnelle de* textes. (1 y a des Idées dont on
n'est lût que lorsqu'on en letrouve.l'expretsiou

M. Chassot répond A M. Lulz qoe |a
Commituon d'économie publique était prêtedès le premier Jotr de la teitlon ; nom ceponiont pas qn 'il toit poiilbie do fai ra
davantage.

M. Python ne veut pas réduire les dô pu-tés i compter leurs paroles. Noat dépenie-
rons suivant le nombre des jour nées, Aquoi bon voter en l'air «ne diminuti on de
crédit qui n'influera en rien sur la êêpcnia
réelle î

Le ch i f l re  de 12,000 fr. ponr le Grjrd
Conseil eit maintenu par 28 voix contre
8 voix données A la propoiition de M
Progin.

Les chapitres II, cultes ; III, Instruct ion
publique ; IV , just ice , sont votés tan t  dit-
euiiion de quelque importance.

Avsnt de lever la léance, M. le présid ent
Gottofrey recommande et le Grand Conioil
décide de discuter  demain , au débat de laléance , une propoiition de M. Lutz, appuyée
par M. Barbey, tur la tenue de léances de
relevée pour hâter la marche des travaax
de 1'anemblée législative cantonale.

SÉ__>KCE DU £1 NOVEMBÎIE

Présidence de M. Gottofrey, président
M. le dépoté Lutz propoie la' tenue de

téancet de relevée pour demain et après-
demain , aimi que pour lundi et mardi de
la semaine prochaine. Le Grand Conieil ne
travaille pat aucz.

M. Orand n'admet paa cette acematioc
contre le Orand Conieil. Il attend pea dei
léances de relevée. Mieux vaudrait ouvrir
la téance A 8 heures ot demie et laitier aa
bureau l'approbation du protocole, dont la
lecture nout fait perdre nue h e u r  o.

M- Bielmann croit que nous devrions
réformer le règlement , qui est suranné. Il
attend , lui amii , peu detiéances derelevée ;
mieux vaut continuer â tttger j ai quo UTI
2 benres.

M. Progin : Oui , mais A condition que le
quorum soit maintenu. La présidence de-
vrait retenir let députét par la menace dn
contre-appel.

M. Liechty voudrait das sessions d'acetemaine au plu*, maie plus fréquentes et
mieux préparées par lei Commissions. Lo
Grand Conieil siégerait le matin et l' après-
midi. Le règlement du Orand Conseil de-
vrait être révisé déJA dacs la prochaine
session.

M. Barras insiste pour la tenue de
léances de relevée ; l'aprôi-midi , les dépu-
tét tont désœuvrés .  On peut , sans inconvé-
nient! , s u p p r i m e r  la lecture da protocole.

M. i: y thon demande qae l'on donne àes
directions au Conieil d'Etat ti l'on désire 1»
révision du règlement. Il y aurait dst 'in-
convécientt A tepprimer le contrôle du
Orand Conieil tur la rédaction du protocole.
Les tôaness de relevée sont prévues par U
règlement; si elles ne plaisent pas â toat
le monde , c'est qae l'on tait , par expé-
rience , qu 'ellet donnent de médiocres rô
tultats. L'idée de tetsiont plut courte* et
p lus  nombreuses  mérite d'être prise en
considération.

Le Grand Conseil décide , par 31 voix
contre 23, de ne pat tenir de téances de
relevée demain et après-demain. II décile
ensuite, par 42 VOIT , d'ouvrir lee séances A
8 heures et demie. Let autres propoulioc *
sont reletèes.

— Le Grand Jocteil rat if ie , A la suito
d'an rapport présenté par M. Philipona
au com de la Commission d'économie pu-
blique , lei eomptes de la Caiite cantonale
d'asturance contre l'incendie, au 31 décem
bre 1899. Le bilan boucle par un boni da
507,743 lr. 37.

M. Liechty présente le rapport da la
Commiss ion  d'économie publi que sar le
projet de badget de I'Eco.e normale d'Hau-
terive pour 1901.

M Bourgknecht demande si l'on a prévu

dans  des écrivains dont la justesse d'esprit et
la fine pénétration sont connues de nous de
longue date. II y a des formules qui ne cous
viennent sous la plume que lorsqu'on en a
découvert l'ébauche et comme le pressen-
timent dans ces mêmes écrivains. lien est d'au-
tres qu 'on n 'aurait pas trouvées tout soul , qui
sont pour cous comme des traits de flamme
éclairant tout un aspect da l'œuvre qu 'on
étudie , et qu 'on ravit avec reconnaissance à
ceux qui les ont inventées. Il faut, comme disait
Taine , « ajouter à son esprit tout ce qu 'on peut
puiser dans les autres esprits » , et c'est à quoi
précisément sert la critique. Elle est un moyen
d' e n t r e  r plus profondément dans la persoa-
nalité d'autrui , de diminuer la part du mysièro
qui nous dérobera toujours le fond de l'àmo
individuelle , et c'est gi&ce à elle que nos
Impressions confases se simplifient et se préci-
sent , que les mille expressions balbutiantes qui
s'agitent eu nous, qui s'efforcent d'arriver à I*
pleine lumière de la conscience, qui aspirent
à l'être en nn mot , reçoivent enfin la con-
sécration de l'existence verbale. — Oa avait I»
bonne fortune, en ce qui concerne Taine , de
pouvoir recueillir les opinions et les Jugements
de la plupart des esprits supérieurs de ce
temps. Ils sont bien rares, en effet , ceux dont
l'avis compte , et qui n'ont pas tenu à honneur
de s'expliquer publiquement sur le compte de
l'auteur de l'Intelligence Je les ai écoutés
parler ; j'ai laissé leurs parole* faire leur
chemin dans mon esprit, j'ai laissé leurs im-
pressions se fondre peu à peu avec la mienne ;
je les ai souvent cités ; j'aurais voulu les citer
davantage encore ; je voudrais avoir donné
l'envie de les lire, et peut être en al-Je facilité
les moyens. S'il y a Ici quelques pensées justes,
il n'est pas douteux queje ne les leur doive.

Victor GIRAUD (A suivre.)



] _ ,  recette* et déptmet det maîtres et I d'émotion et parfois finement enjouée de . Ronde bosse, académie, peinture
, Ares de l'Ecole d'8griculture. I M. Boolio , qui a r e f o u l a  A cette qaettion

M Python répond que le projet de budget
et*it déjA établi lorsque le t r ans fe r t  de
j' i. colu  d'agriculture a étô décidé. Let pen-
liontdsiôièvetagricalleuriierontcalculéts
I 350 fr , et l'Ecole d'agrlcolture devra
payer poar les élèvei. Let maîtres pourront
R.i- isi  prendro la pension A I i au t e r ive  A nn
prix qui a été fixé d'entente aveo la Di-
rection de l'Ëcole normale.

I,o budget ett voté tant ehacgement.
M. Bise est rapporteur da projet de

badget de l 'Université, qui boucle par un
déficit de 14,050 francs. Eipéront qu'il ne
sera pat dépané.

H. Buman demande qu une finance soit
imposée aux étudiants poar l'otage det
laboratoire*. Il n'est pas A craindre qae
cela nulle A la fréquentation, va I'orgam-
tation distinguée de nos laboratoires. Oa
pourrait supprimer csrtaint pottes de
profesieur* inutile*, comme lo prouve leur
absence continuelle.

M. Bourgknecht voudrait  prévoir 1000 fr.
lour la fi tance réclamée par M. Buman.

M. Python constato que les étudiant* de
cotre Université sont favorisés , oar ils
n'ont A payer ni finance do cours, ni finance
poar l'otage de* laboratoires. On verra A
qael chiffre il est ponible de fixer cette
dernière finance ; mai* il est A craindre
qae cela n 'éloigae de* étudiants friboar
geois des étades scientifiques , et il y en a
déjà il peu qui ie vouent A cei études 1 M.
python accepte le chiffre de 1000 fr.

— M. Morard regrette aunt  que les Fri-
bourgeois aient si peu d'attrait pour les
étude* scientifiques , â un moment où s'ou-
vrent ,' dant le canton , tant de carrière!
convoites et rémucératricei. Il faudrait
donner A la Direction de l'Initruotion pu-
blique la facalté de dispenser de la finance
pour le* laboratoires.

M Buman  v o u d r a i t  n 'accorder cette dis-
pense qu 'aux porteur* d'un dip lôme de ba-
eheler du l,r degré.

M. Bise regrette aussi que les Fribour
gsoi* ne continuent pat leur* étude* J u s -
qu 'au bout. J u s q u 'ici , un teul a pomté
l'étude du d r o i t J m q u a u  doctorat; tom les
autre* se soct arrêtés après l'obtention de
la licence. Il accepte la propoiition ce
M. Bourgkoecht ; mais ec la réduisant â
500 fr. — Adopté.

M. Grand demande s'il n'y aurait pa* de»
économies A faire sur le* traitement* du
corp* eme'gnant. 11 y a ds* profetsenrs qui
enieignent peu, et d'autres qu i n'ont pas
d'élèves.

M. Bourgknecht imiite sar l'élagage A
foire de qtelques rameaux dant cet arbre
beaucoup trop t o u f f u .  Il propoie, A titre
d'indication, de refaire le chiffre des trai-
tement! de 10,000 fr.

M. Python ne peut aeaepter cette ré luc-
tion, ta dépense est engsgte. Le ûraud
Conseil peut décider qu 'il sera consulté snr
la création de toute chaire nouvelle. Nou»
ce pouvons pas eotrer dans l'examen des
congés qne prennent les maîtres , chez cou»
comme ailleurs. Leors traitements sont
réduits. Ce tarait un acte de mauvaise poli-
tique de créer de l'imécuritô an sein du
corpi enseignant.

M. Bise ajoute que la propoiition de M.
Bourg knecht rendrait i m p o s a i  t io  le recru-
tement des professeurs. Loin de réduire le
nombre des chaires , il y en a do nouvelles
dont la création s'impose. * .

Le chiffre de 24 ,000 fr. est maintenu psr
39 vois contre 5.

Le projet le badget de l'Université est
adoptp-

Le banquet du Cercle catholique
Ce qni a caractérisé le banquet dhier

toir , A un degré encore p lut teniible , com
a-t il paru , qne ceux des prtcédentei an-
céet, c'est l'atmosphère toute familiale el
intime dani laquelle il s'est déroulé. Msini
l'impression que nom avons gardée de cet
efiaiions d'intimité est d'ane douceur en
cj ro  plas pénétrante que nos impressions
d'antaD, la tâche du chroni queur n 'en est
qae p in* malaisée. Ii tandrait , en effet ,
tour donner la note exacte de not tenta-
tions , la pbyiionomie trèi  caractéristique
de cette agape, pouvoir animer les froides
lignes d'impreition de toute la c h a l e u r ,
de tout l entrain , ce tout ce je ce iau
quoi  que les orateurs n 'ont pas eu de p e i n e
A mettre daos leurs discours , car tout cela
constituait l'ambiance même de la réunion.
80 convive* : à la table d'honneur, MM. les
conseillers d'Etat Python , Théraulaz, Car-
dinaux. L. Weck ; M. Oottofrey, président
da Grand Conieil; le Rectenr de l'Univer-
sité , M. le professeur Scbnurer, et M. de
Kowalski , professeur. De nombreux dépu-
tés , p l u s i e u r s  membres du clergé et, A
côté des vétérans et de* fidèles , symptôme
réjouinant, une nombreuse jeunesse.

Radlrons-nom les discours ct les toasts?
Mais comment rendre l'émotion pénétrante
de cette évocation de* flgnres aimée* et
disparues , hélas 1 des fondateurs da Cercle:
les w u i l l e r e t , les Gendre , les ^Eiy, les
Dietbach , les Pierre Esseiva , les Schorde-
ret , que M! Charles Monney a fait revivre
poar un  moment dans le discours présiden-
tiel. Après que M. Monney ee fut acquitté
des souhaits de bienvenue aux invités, M.
la conseiller d'Etat Tbéraulsz a pwtê le
'oait au Pape Léon XIH; psis M. le profei-
ssur Charpine, tout en réfutant spirituel-
lement Tolitcl , a porté un toast ému A la
tri ple patrie qae chaque Suisse postèie : è
la terre natale, A la patrie cantonale , A Is
grande patrie saisie.

Pals c'a élé la parole vibrante parfois

P o u r q u o i  le peup le friboargeot* aime t-i!
ion clergé? Ua membre de ce clergé, donl
M. Boelln venait de noas dire les vertm et
les mérite*, a prit entaite la parole. M. le
caré Dubey a exposé A ton toar let mol i . .-
de l'attachement qae le peup le fribourgeois
porte à ton gouvernement, A tet magis t r a t . .
M. Dabsy nous a montré qse cet attache-
ment a des r ac ines  eôsulaires; le peuple
fribourgeois d'A prêtent, héritier des tra-
ditions de fol , d'honneur et de labeur de
tet pères, sait en effet qua son gouverne-
ment ett le fi lèle représentant de ces
mômes traditions , qu'il les développe sant
las altérer, par une activité léeonde en ré-
sultats bienlilianti pour le pays, dant le
triple ordre matériel , moral et in te l l ec tue l .

M. l'avocat Daicheoaux a eu pour la
presse des paroles trop aimable», trop élo
gieutes surtout ;  dam un langsge élégant
et châtié , p lein de belles envolées, l'orateur
a réclamé pour la prene catholique l'appui
de toas ceax dont elle défend les principes.
M. le préfet Od y a porté emuite, dans uc
discours plein de verve et de flneise , le
toast A l'Uatveriitô. M. Col laud , secrétaire
de la Direction de Police, a bu aux délégués
des Cercles de districts.

M. le doyen Tschopp traite le thème de
l'activité religieuse et sociale det Cercles
catholiques. Diicours très écouté. M. le
profeneur Schniirer, Recteur de l 'Univer-
sité , répond en excellents termes au toast
' c M , 0 ,'y. Rappelant un mot de Salinité.
M. Scheurer dit que l ' U n i v e r s i t é , qui doit
ton exiitenee A l'idéaliime da peuple fri-
bourgeois , vivra par le même principe qui
lui a donné caiisacce. E* f i e , on applaudi t
et  coro les paroles d' un vétéran, M- Eringer,
d Enney ; celles de M. le conseiller d'Etat
Python, qui lait le bilan det lattes passéai et
eaquisse en trait* brefs et précis la situation
du pays au point de vue des idées catholi-
ques et conservatrices ; celles de M- Morard ,
dépoté , qui apporte le s a l u t  vibrant du
Cercle comervateur gruérien ; un speech Ce
M. le Dr Buomberger, qui clôt la tôrie des
toasts officiels. Nous passons sur les aatres ,
et sur tout le second acte, charmant d'en-
train et de g-itô. Le meou, élaboré par
1 excellent cordon bleu de l'Hôtel des Bou-
chers , et tervi irréprochablement, avait été
excellent. A cet i n d i s p e n s a b l e  éiémeat de
suecês, la Cêcilienne avait bien voulu
ajouter celui de productions chorale* enle-
vées avec brio et libéralement applauiies.
Cala , et le reste, a fait du banquet du Cer-
cle catholique du mardi 20 novembre uue
vraie.fête de famille, qui restera , trêi douce ,
dacs nos souvenirs.

Foire frlbonrgeoiae en faveur de
l'Œuvre de la Croche. — Le Comité
d'organisation de la Foire fribourgeoise
qui aura lieu A la Grenot'.e dimanche pro
chain, 25 novembre, nom prie de rappeler
aa généreux public la Grande Tombola
dont tout les numéros pairs tont gagnanti.
Les loti, dont plusieurs très attrayants,
élégants et nouveaux , aont arrivé* en
grand nombre, mais ils sont loin encore
d'être suffisants. Qae chaeaa v e u i l l e  bien
retourner se* tiroir*; s ' i ls  sont viles, nos
magas ins  ont des vitrines remp lies d'objets
tentateurs, car la Saint Nicolas est proche.
Tons les lots doivent êlre envoyéi chez
M°« Francit de Gendre, Place de Notre-
Dame, et cela le p lus tôt possible A cause
da classement.

Le Comité eit heureux d'avoir une occa-
sion de remercier tom ceax qai , déjà , oot
ti aimablement corretpondu A set efforts ;
il remercie également d'avance tom les
retardataire! ayant la oertitade qae, dès
demain , il n'y en aura plui.

Un calcnlalcar- prodige. — Une
séance d'expériences d'un haut inférêt  tera
donnée ce eoir A la Orenette , devant
MM. les profeneura et étud aota dos diver
sei Facultés de l 'Université , par M Pôric '.ôs
Diamandi , un calculateur mental qui a,
dit on , une merveilleuse mémoire des ch f
1res et réalise de véritables tour* de force.

M. P. Diamandi "fat présenté pour la
premiôre fois en 1893, A l'Académie des
sciences de Paris, par M. Joseph Bertrand ,
membre de l'Institut , qui devant une com-
mission composée de MM. Charcot, Appel ,
Barboux , Poincaré et aatres, lai fit subir
un examen de calcul mental.

M. Charcot t 'intéreisa beaucoup aux pro
cédés tout particuliers de M. Diamandi poar
ses calcule  instantanés à l'aide de la mé
moire visuelle; et après l'avoir examiné
tout particulièrement , publia , dans la Revue
philosophique , le compte rendu deiet expé
riecces tous le titre : Un calculateur du
type v i s u e l .

E n s u i t e , M. A. Biae t , directeur aljoint
du L a b o r a t o i r e  de psychologie physiologi-
que det hautet études A la Sorbonne,
publia nn livre intitulé : Psychologie dei
grands calculateurs, dans lequel il donne
sommairement la biographie de M. D a
mandi et i'expoié du résultat détaillé de
toutes let expériences qu 'il a subies A
plusieurs repriios dant le Laboratoire de
psychologie phyiiologlque de la Sorbonne.
M. Diamandi fat examiné successivement
aux Facultés des sciences de Nancy, Lyon,
Montpellier, Marseille , G ê n e s , Bucarest ,
Odessa , Varsovie, Moscou , Charkofl, Kiew,
Athènes, et , tont dernièrement, A l'Acadé-
mie impériale de Saint-Pétersbonrg, sous
la haute présidence de S. A. L. Mgr le
grand-duc Conitantin-Conitantinowitz, oa
il a fait preuve d'ane puissance remarqua
ble de mémoire visuelle.

M. Diamandi est né A Pylaro» (,Qrô:e).

— Ces court sont o u v e r t s  depuis le 5 no-
vembre. La finance ett de 5 fr. ponr la
ronde boue, de 10 fr. poar les cours d'acs
demie et de pelntore. Les imcrfptlons soct
reçues  an Mutée  i n d u t r i e l , Hôtel dei Pot-
t**, 2* étage, j mqu 'au mardi 27 couraut , A
6 heures du soir. (Communiqué )

Société frlbonrgeofise des» «etences
natnrellee. — Séance ordinaire jeudi 22 no
vembre 1900, A 8 >/s heures précises du soir , au
local ordinaire , hôtel de l'A utruche, l'-' étage,

lo Leg environs de Pribourg décrits par Rus-
kin , au double point de vue géographique et
artistique , par M. le prof. J- Brunhes ; 2" Die
Sachlfro-.sle im Mai , pat M. le D' A. Gockel.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert du < CascUienverein »

L'auditoire de la Orenette, dimanche
pané, a paru goûter fort soit l'interpréta-
tion , toit let œuvres elles mômes inscr i tes
aa programme du Cceclllenoereln.

Let applaudissements , anxqaels com
avons sincôrement pris part , vont tout d'a-
bord aa d i r e c t e u r  de la Société, A M. le
professeur Haas. U est tréi dilflsile, avec
une poignée d'taommei, dont la plupart  tont
de* a r t i s a n s  t r o i  occap éi et pea préparés ,
vocalcment et musicalement, A bien com-
prendre et A bien exôeuter ee qu 'on exige
d'eux, d'arriver au résultat que nousavom
constaté dimanche. Il s fallu au directeur
une dose de patienee et de travail COQ si
dérable.

Nom tenons beaucoup A signaler Tinter
prétation excellente du v i e u x  madrigal de
Senl l  ; on entend rarement A Fribourg uc
chœur d'homme* chanter aussi finemect et
auss i  délicatement. U est vrai qu'en double
qaatuor , alors que let éléments moins >ûr i
ont été écartés, il est p los aitô d'affiner
l'exécution. Nou* avos» regretté qu'on n'ait
pa* écarté éga'ement le malheureux ténor
enroué qui, non s e u l e m e n t  dam c» morceau ,
mais dans tom les abœura du concert, par
la manie de vouloir dépasser sei partenai-
res, a gâté  les effeti  lei mieux préparé! et
les mieex r é u n i s .  On se souvient peat être
âes paroles prononcées par le président du
ju ry  du dernier concours de chant A Fri-
bourg : € Des chanteurs de cette sorte sont
la ruine artistique d'une Société; on devrait
impitoyablement ici exclure det aaditiom
p u b l i q u e s .  > Nom partageons abso lumen t
cette manière de voir.

La partie initrumentale du concert com-
prenait des trios pour piano, violon et vio
loncelle, dont les premiers nous ont le p lut
charmé. M. HILL.

Notre feuilleton
Mlrape d'Or, û'Antoine Alhix, dont nous

commencerons lacetiamment la publica-
tion , est l ' h i s t o i r e  d'une famille de notre
temps, qae l'orgaeilleate présomption d' an
pèr_s et la faiblesse d'une môre exposent
aox pire* catastrophée, et qae taave , ou du
moins qa 'a v o u l u  sauver le dévouement
d'ane enfant , presque nne héroïne par le
bel entrain rienr de son sacrifice.

Mirage d'Or est un de ces livres écriti
avec le cœar , plus encore qu'avec le cer-
veau , et ti l'esprit le plos fin , la plut étin-
celante g. i .é  anime mainte et mainte de
sei pages , ai l'ironie de certaines situations,
l'obtervation aigcë det caractères, qui s'en
lèvent avec un relief saisissant, font du
roman d'Antoine A h x une ouvre do toat
prem er ordre au point de vue purement
littéraire, d'antre part , l'émotion tantôt
douce et tantôt po ignante qni se dlgsge de
ce drame familial , le pathétique de telle ou
telle situation , le spectacle d'àtnes d'élite —
mais non exemptes , hélai I des hama.ces
défaillances — qu 'étreigaent le* l u t t e s  et
les angoisses morales , toat cela donne A
1'œaVre du romancier une. haute portée
morale et laine le lectear toat l'impression
de saines et fortes peciéas.

Les nouveaux abounés pour 1901 rece-
vront le feuilleton dès sa p a r u t i o n .

BIBLIOGRAPHIE
Les 8'-' et 9< livraisons de l'excellent illustré

Die Schweiss continuent brillamment la
série de cette publication nationale, à la tois
artistique et littéraire. Tout comme le précé-
dent fascicule avait été consacré à Band-Bovy,
le huitième l'est A Evert van Muy den. C'est un
régal de parcourir ies planches finement exé-
cutées qui reproduisent les princi pales œuvres
du maître : Chevaux cn déroule après la ba-
taille, le Gardeur de troupeaux — une planche
coloriée d'une superbe venue — scènes de la
campagne romaine, portraits , animaux — on
sait quel maître animalier est Vau Muyden —
paysages, etc. Pour épuiser le thème Illustra-
tions, mentionnons encore one scène de genre
lestement croquée , par V. Tobler : l'arrivée de
la poste à Bergiin ,-un groupe intéressant de
religieux, par Oaspard Bosshardt, enfin , la
belle composition de la couverture : un porte-
bannière zuricois, par F. Schaupp.

La partie littéraire est, comme toujonrs,
très soignée ; outre l'article qui accompagne
les reproductions de l'œuvre de E. van Muyden ,
signalons la suite de la nouvelle de Bo3sbardt :
Die Barcitlitochter , le récit des aventures d'un
Suisse dans les îles de la Sonde, une charmante
nouvelle d'Isabelle Kaiser : Comment je devins
baronne , des poésies, etc.

Voici le sommaire de la 9« livraison :
Texte : Andes et Alpes , par le I) r Léo Webrli ,

avec 12 vues photographiques ; < Obsession > ,
de Baudelaire , traduit par Leutbold ; l'alpe de
Gccschecen et le Dammagletscber, avec vue ; la
fête du tapis sacré au Caire, avec Instantanés ;
étude sur les papillons de l'Allemagne, par le
D' Gœldl (Illustrations) ; la vie des plantons à

Sumatra , par Henné am Rbyn; la lutte contre
lea avalanches, parStebler, avec clichés; nou-
velles, poésies, etc.

be superbles planches ornent cette livraison.
Citons : le dessin en couleurs de la couverture
ftête de jeune 8!le„de l'époque gothique), par
Schaupp ; une charmante étude de tête, de
Mock : la Tricoteuse ; le portrait du guida
Gamma , etc. ; tous dessins originaux d'une
belle venue cl d'une exécution parfaite.

Abonnement A la Schiceiz (Institut polygra-
phique , Zurich), 11 fr. par an.

DEKHIERES DEPECHES
Affaires de Chine

Berlin, 21 novembre.
Le f eld-mar échal d e Wald ersee té lé

graphie de Pe k ta qu'un détachement de
2 compageiea avec deux pièces d'arti lle-
rie montée, sous les ordres du maj or
Mlihlefeld , a été envoyée à Sm-D.hia-
Dien , à 21 kilomètres à l'ouest de Pékin.
L'avant-garde a atteint la Grande Mu-
raill e. La colonne York est arrivée , le
17 novembre, à Ki Niog-Shan , à 25 kilo-
mètres au sud do Hsneu-ïï'wa-Fou. A
son retour , elle rétsb.'ira les communica-
tions en opérsnt sa jocc '.ion aves le déta-
chement Mtih' efeld.

Londres*, 21 novembre.
Une note communiquée aux journaux

dit que, de source diplomatique, on ap
prend que l'Allemagne, ayant aidé la
Bel gique à obtenir , à titre de concession,
une bande de territoire sur la rive gauche
du Pei-Ho, près de Tien-Tsin, le roi
Léopold , en sa qualité de souverain de
l'Eut libre du Congo, a consenli à une
rectification de frontières en faveur des
Allemande, prôi du lac de Kivu , me t t ant
ai nsi f in* à un litige qui  existait entre
l'Etat libre et la colonie allemande de
l'Est africain.

-Londre», 21 novembra.
Oa télégraphie de Chaoghaï au Daily

Télegraph, en date du 20 novembre :
c Oa assure que, par un édit secret,

l'impératrice douairière a télégraphié à
tous les vice rois et gouverneurs d'avoir
à se préparer à la guerre immédiatement
contre les al liés, sur tous les points du
territoire. »

La santé du czar
Saint Pétersbourg, 21 novembre.

Mardi matin , à 8 heures, le grand-duc
héritier Michel , accompagné du colonel
Daschkoff , est arrivé à GaUhioa , venant
du Danemark.

-Snlni-l' i'tt r t .bi iur-; ,  21 novembre.
L'expédition des affaires courantes de

leurs ministères respectifs a été confiée
jusqu'à nouvel ordre pendant la maladie
du czar aux ministres, chacua soua ES
responsabilité.

Pari», 21 novembre.
Le correspondant du Joiunal à Mar-

seille a interviewé M. Wessels, préii-
dent du Vo ksraad de l'Etat libre d'O-
range. Celui-ci lui a déclaré que les
Boers ne consentiraient jamais à une
soumission complète et sans conditions.
Lî paix pourrait se fairo, mai s une paix
honorable seulement , laissant aux Boers
une certaine indépendance. Il a ajouté
que le président Krttger retournerait
sans doute dans l'Afrique du Sud , q uand
il aura rempli sa mission en Europe.

Marseille, 21 novembre.
Le Gclderland , dont l'arrivée à Mar-

seille était annoncée pour 9 heures du
ma lin , n 'éfait pas encore signalé à
8 heures.

La p luie n'a pis cessé de tomber pen-
dant toute la nuit , et elle continue avec
violence. A £00 mètres de distance, on
ne distingue rien.

Le bruit court que le Gclderland n'ar-
rivera sant doute pas avant 2 heures. On
signale une mer grosse su large.

D.s  mesu res trôs sérieuses out été pri-
ses. Les troupes sont consignées. Des
détachements tont dissimulés dans les
édifices publics, notamment dans le Pa-
lais-de-Justice, qui se trouve non loin du
consulat britannique.

J u ; q u ' ici , tout est calme, et l'on espère
que les troupes n'auront pas à se mon
trer.

Madrid. 21 novfcmbre.
M. Villaverde a ôtô élu président de la

Ghambre par 203 voix contre 80.
Londres, 21'novembre.

Le secrétaire pour les Indes annonce
pour le 28 novembre une émission de
1 mi ll ion de livr es sterlings de bons des
Indes, à 6 ou 12 mois.

INew-York, 21 novembre.
La Compagn ie ang laise du Pacif ique

re fusant  au gouvernement colombien de
lui louer ou de lui vendre le Taboga pour
conduire des troupes à Bonaventura,
assiégé par les libéraux , le gouv ernemen t
a f ait  sais ir ce navire p our le transp ort de
troup es et de munitions. Le Consul an-
glais a protesté énergiquement. Il attend

des instructions de eon gouvernement.
Le Taboga est arri vé à Bonaventura , mais
les libéraux s'étaient déjà retirés avant le
débarquement de l'expé di tion

IVaney, 21 novembre.
Mardi , ont comparu devant la coui

d'assises les assassins de l'abbô Simon,
économe du collège de la Malgrange.

Helfenstein a été condamné à la peine
capitale et Sébalde a été acquitté.

Francfort , 21 novembre.
Oa télégraphie de Bruxelles à la Ga

zette de Francfort que le bruit court que
le rappel officiel du ministre de Tur quie
Katrathecd ri Pachs, provi ent de ce qu'il
n'a pas pénétré suffisamment les plans
de Kiami l Pacha , qui séjourne depuis
quelque temps ici, et du mouvement
alban ais qui se groupe autour de celui;ci.

Paris, 21 novembre.
Le Siècle dit que depuis quelque temps ,

M. Waldeck-Rousseau reçoit de3 lettres
de menace nombreuses. Les choses en
seraient venues au point que la police a
dû s'en préoccuper.

Londres, 21 novembre.
Une dépêche de Santiago, en date du

20, dit que l'incendie de Valparaiso n'a
pas été considérable. Il n'a d'impor tance
que pour les Compagnies d'assurance.

BULUBHR MÉTÉOEOLOC-ÏQUB
utMana

Novembre | 15|16|17|18|l9.20]21 I Nove mb

lll iii  I I I  ~= 690>s
Pour la Rédaction ¦ J.-M. SOE*S*NS.

"T"
• Madtme veuve Cardinaux-Vuichard et

ies enfants Ferdinand , Jeanne et Emma
ont ls douleur de faire part i leurs parectt ,
unis et connaissances de la graede perte
qu 'ii» vienneut d'éprouver par la mort de
ieur cher époux et fère,

Monsieur Jean CARDINAUX
INSTITUTEUR

décédé le 21 novembre , i l'âge de 5t aes ,
muni des Sacrements de l'Egiite.

L'ecteveiisiement aora liea samedi ma-
tic , à 8 '/t hearei.

Domicile mortuaire : Orphelinat.
Cet avis tient lieu de faire-part.

it. i. r».

UTILITÉ DES JOURNAUX
La lecture des journsui n'est pas seulement un

mojcû d'information ou de distraction littéraire ,
on j  trouve souvent de bons conseils, des conseils
qui ont rendu la vie ct la santé à bien des person-
nes. La lettre suivante en est un exemple frappant :

Talence (Gironde) (France), le 10 juillet 1898.
Messieurs , ma jeune Iille âgée de 16 ans souffrait

de vites douleurs dsns ie cùlé , elle n'avait aucun
appétit , s'anémiait de jour cn jour et dut s'aliier

tam elle était affaiblie
ct débilitée.

Le médecin lui or-
donna l'huile dc foie
dc morue , mais noire
enfant ne put absor-
ber cc remède nau-
séabond t-l nous ue
savions q u e  f a i r e
guand ,ayant lu turles
journauv quel ques let-
tres atlestuat l'effics-
ciie de votre produit ,
nous essayâmes de la
faire prendre à notre
malade.

Le résultat a été
tucweillcuï -, non seu-

Ë

satious q u e  l a i r e
quand , ayaiil lusur les
journauvquel quesIeU

*̂  
1res atlestuat t'effict»

'iPr) cile de volre Produit ,
jpf i nous essayâmes de la
Op», faire prendre à notre

Amélie PAULY •* résultat a élé
tuciveillcui ; non seu-

lement ma Clle ne souffre plus, mais elle a repria
des fores , de l'emponpoint ct aujourd'hui , grâce
à votre bienfaisante Emulsion Scott , elle est cous*
plètemenl rétablie.

Agréez Messieurs, tous nos sentiments de recon-
naissance. Signé : Pauly. 6, rue des ClarUses.

L'anémie chez les jeunes ûiles et les jeunes
femmes est presque proverbiale ; d'une manière
générale la femme à tous les âges est plus ou
moins exposée à cette terrible maladie , contre
laquelle la science médicale n'a pas dc meil leur
icuièJe que l 'huile de foie de morue. Malheur eu-
sement ce remède, si bienfaisant cl si efficace
dans tous les cas de dé p érissement , est d'un goût
si répugnant et d'une di gestion si difficile, qua
ses bons effets en sont presque annules . Anssi en
saurait-on Irop admirer la mauière dont l'Emul-
sion Scott réussit non seulement à masquer son
goût désagréable, mais encore à la faire digerej
psr les estomacs les plus affaiblis. La glycérine,
dans l'Emulsion Scott , favorise grandement son
absorption , landis que les bypophosphites de
chaux cl de soude , qui entrent également dans sa
composition , constituent les meilleurs toniques de
l'estomac, des nerfs ct du cerveau.

Echantillon d'essai sera envoyé franco conlre
50 centimes de timbres adressés à : MU. Scott çt
Bovroe Limited , Chiasso (Tessin).

j f 0f r\ Névralgie. Migraine.

V-<l$^flBf Guérison par les Poudres
X^.ïJSBB' A.nUnévr&lgiaues Uéral, do
"̂ •^̂ ^  ̂ Charles Boastclo, pharm., 6enèv»
Dépôt à Fribourg : Pharmacies Bourcknecbt

et Esseirs ; ite.it : Golliez: itvaseïes : Trolliet ;
EsUvsyer : Porcelet. CUttl-St-Stnli : E. Jambe.

Bien exiger les poudres Kefol. a78



^ËsMSoienes Smsses
Demandez les »rchnsitlIIon« <lo nos Xaaveautén ea aoir,

blanc ou couleur de franca t.20 à 18 50 le mètre.
Spécialités: Noavetsntés en étoffes pour toilettes de pro-

menade , de bal et ds soirée ainsi que des étoffes poor blouses,
doublures etc.

En Suis e nous vendons seulement directement aux consom-
mateurs el envoyons les étoffes choisies franco de port à
domicile. 295

j Schweizer & clc, Lucerne
i Exportation de Soieries j:

Paul Weck, commissaire-géomètre
a ouvert son bureau Grsnd'Rnc. i 7 , A Fribourcr

2,000,000 d'enveloppes
sont actuellement en magasin et vendues en petites et

gran les parties de US à 4 tr. lo niiile
900,000 feuilles de papier à lettres
500 feuilles-oct ., 1 fr. 50, 500feuillf£-quarto, :i fr.

Papier d'emballage
10 kilo», -1 fr. 1 OO kilo», 37 Tr.
Prix-courant et échantillons gratuits et franco. Envoi

franco en cas de paiement anticipé, sans cela, contre
remboursement. H8617F 2386-1353

Fabrique de papeterie A. Niederhauser, Grenchen

O x '-P-
93 ¦__________¦¦ C

•89 5" O Û.â R- i£
5 iSE ta -

*J *̂ -"Sï ^3ff Û,

f «3
VINS DE BORDEAUX

Pour avoir de ' bons vins garantis naturels , adressez-vous à
MM. 1)1. MOY & UL.EY.ME, négociants -propriétaires,
O, rue Vnntrasson, Bordeaux, demandez leur prix-courant,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du vin que vous voudrez goûter, il vous sera envoyé franco contre
0,70 en timbres-poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toutes nos marchandises sont rendues franco de port et de droits
dan» toute la Suisse, en gare de l'acheteur.

Prime : A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, il
sera offert à titre gracieux , à la saison da son choix , un panier
d huîtres ou uno caisse de raisins.

La maison accepte représentants sérieux partout
où clle n'eat paa représentée. USt

vos appareils à acétylène
à la

Société suirisc desgtaii&f eus d'Acétylène
à PRIBOURG

Economie. — /Sécurité.
Prospectus franco.

Siège social et aleliers : Rue da Progrès, 21

WH maladies do bas-ventre. ¦
Haladles dss voies urîaairei, bfismaatfoaf , s.'.'.-::!:JS il U testU, allai-

bUsssmeat et Irritation das nsrts, etc. Traitement par correspondance sans
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour
l'organisme. Discrétion absolue Adresse : • PollcHalîa» prisée, Kirchs-
trasse, 405 , Blaxls. »

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
13, GRAND'RUE , FRIBOURG

Seul dépôt pour la Suisse

TABLEAU
des pièces ayant cours légal

dans les pays de l'Union latine
DRESSÉ LE 1" AOUT 1900

d'après les documents officiais

SUR PAPIER ORDINAIRE , 25 CT. - SUR PA MER FORT, M CT,

xHEF. Fntnn* les meilleurs cigares Vevey Courts, Bré-
\\$\M %> S vLMt amen», CtsmUlo», etc.
I |f % Ermatinger, Verey

^Ut_i_J_ soigneusement fabriqués, avec de bons tabacs d'Amèri
SB-B nue. Qui en a fumé une fois les redemandera .

Transports fuire: pour MUS pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

f Ou  Citer aile s
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz , Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils ep tous genres prflts à étre

expédiés sur demande télégraphique.
Coaronnes mortmlres, perles» et m (-tat. 1874

FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

La doctrine secrète des saj;es de la vieille Inde , qui révéla tant do mjstèresjhîl'Occldent , expose dans les
livres sucrés des Brahmanes cette vérité :

Le flamboyant, le Dieu de l'homme, est dans l'cnll : il csl nourri par ta'masse rouge de l'intérieur du
cœur — le sang — ct uue artère qui nioutc du cœur lui ' apporte cette nourriture divine plus raffinée que la
substance divine même. .

C'esl ce que lc grand Moïse a dit : Le sang est la source de toute vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait qu« le saug est de la «haïr coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang ot les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie, et assurent la vitalité, la force et l'énergie , la sauté et lo bien-être.
Les docteurs les plus autorises en médecine et art de guérir professent que celui qui refait les globules du

sang, les cellules dc cc divin constructeur du corps, assure la vie et la santé avec la vigueur el la long évité .
Lcs remèdes cl agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui formeut le Rloljulclrouge

et y fixent l'oxygène , soil le fer solubre ct co subtil  agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
tiatûÊ des tissus vrhicivaui , nal k dose de 5 k lu millier, et combiné aux tissus, h la substance même de nos
matières plastifiantes , est indispensable, antiseptique, hostile anx mauvais fe rments, et
conservateur i c'est l' arsenical organi que, ou couibiué au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules ct leur vitalité.

N' est il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce méesnisme
de la reconsliiulio -i des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu 'il ail opéré ces cures précisément par la combinaison ferroarsenicale (par 1 miliigr.) alliée au for
solubre et digestif ct aux amers ct toniques qui activent la digestion el l'assimilation. Ausai aucune spécialité
régénératrice de sang et de forces , do vie et de vigueur , n'a pu égaler la pilule hématogèno du D'. J. Vindevogel
reprise par la p harmacie franc -aise ct réalisée psr Jl. A. Bret, pharma clen à Romans, (Drôme).

763 cwlilJcaU île médecins el des milliers de cures attestent .l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang et de vie , indispensable à toute personne alfaib ie ou qui veut éviter l'alTaibllssement.

La bolle de 125 |>ilules à 4 fr. 50. partout. Exiger la marque Union des rahrlcauts et ies signatures
D' i. Vindevogel et A Bret — car la contefraçon a été dépistée et abonde partout , sous des noms divers.

Bessner & Schirmer
rappelle à sen ho«ora}ile clientèle qu 'on trouve au magasin , rue de
la Préfecture, ainsi qu 'à la boulangerie des Arcades, des excellentes
farines pour pain de ménage ,

depuis 10 cent le '/s kg-
Arliolea de fourrage, son, bourre d'épeautre, ete.

1426-804 Ç- SCHIRMER, successeur.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FErBOUKQ

Almanach catholique de la Suisse française. Fr. — 30
» catholique du Jura , > — 30
» catholique de Erance (broché) . . > — 50
» des Ermites ( Familles chrét. ) » — 50
» Illustré des Familles » — 0 0
» de la Sainte Famille > — 80
» de la jeuue lllle chrétienne (broc.) > — 0 0
» de l'Assomption > — 50
» de l'Enfant Jésus > — 25
» des Enfants de la Première Com-

.¦million > — 50
» des Eufants de Marie » — 30
» des enfants » — 30
» des Missions > — 50

» de la Propagation de la Fol . . .  » — 2 0
» de saint Antoine de Padoue . . .  » — 30
' • Nouveau Siècle > — 25
» Croix-Rouge „ _ SQ
» des Chaumières. > — 50
» de l'Ouvrier , _5 0
» de l'Atelier » — 2 ô
» du Laboureur > — 25
» du Soldat » — 20
» Pittoresque » _ 50
» ponr tous » — 25
» populaire » — 10
» » des enfants . . . . .  » — 15
» de la santé > — 50
» Tom Pouco » — 00
» Mignon > — 10

Mon Almanach » — 15
Petits sosshaits de la sainte Vierge ponr
l'année iOO« » — 10

Petits sonhnlts du Sacré-Cœur pour l'an-
née lOOl » — 10

Calendrier national . Fr. 1 90
u de la Sainte-Vierge » — 80
» do Saint-Joseph • — £0
u de la Sa i .i l e - l ' .-i m i l l e  . . . . . » — SO
u du Saint-Fsprlt . , — 80
u de Saint-Itosninique » — 80
u de Saint-Augustin » — 80
u de Saint-François de Sales . . .  » — 80
» de Saint-Ignace » — 80
« de Saint-Alphonse » — 80
u do Saiut-Vincent de Paul . . .  » — 80
u dc Saint-Iîenoit » — 80
» . de Saint-François d'Assise . . .  » — 80
» de Saint-Antoine > — 80
» de llossuet _, — 80
» de Sainte-Thérèse » - 80
» de la Sainte-Ecriture > — 80
» de l'Imitation dc Jésos-Christ . » — 80
» do Saint-Rosaire > — 80
» du Sacré-Cœur » — 80
>> de la Vie des Saints > 2 —
» Bourdaloue > — 80
u religieux » — 40
u des proverbes > — 50
» littéraire * 2 —

La " Véloce „ Gênes
Vole de communication la plus directe entre l'Europe,

la République-Argentine et les îles Canaries, au
moyen de vapeurs rapides de première classe.
¦"» Vapeur-posta/ pour le Brésil et l'Amérique centrale ¦(¦ _¦¦

Voyage ds mer lo plus agréable. — Vin de table à choix.
(85" Service allemand . — Cubines de luxe et de familles.

DEPARTS DE GÊNES POUR :
Rio de la Plala, par vapeur-rapide , les 8 et 22 J s" I

» » > > postal , le 28 ( jf
Brésil, > » > le 12 ( S
Amérique centrale , » » ie 3 J S.

DURÉE DU VOYAGE :
Do Bàle k Montevideo ût Buenos-Ayres : environ 20 jours.

> Rio de Janeiro et Santos : > 20 »
> Colon : > 24 »

ttf Billets directs de toules les principales places de l'Europe.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à

BALE i Lonls KAISER, amènes générale dos l ignes  Red Star,
Amiricaine , et la Véloce ; ou à la Direction générale , à Garnis, Via
Garibaldi , K" 2. U47&4Q 2422

Les mystères de la vie dans lhomme

LE COMMERCE DE FARINES

ro îBwa ^
L'Agenda des A gric u l t e u r s  fribourgeois

1001
EST EN VSN'TB

l l'Imprimerie etlboliqgt suisse , Fnbear;

Prix i fr. 50

A vendre ou à louer
à Fribourg, dans le quartier du
Bourg, une bonne auberge , avec
une ancienne clientèle assurée.
Reprise facile. On demanda peu
au comptant.

S'adresser i M. Blanc, not ,
i Fribonrg. H4323t 2831

On cherche nne
grande chambre et pension

quartier de la gare. Adresser les
offres , avec indication de pris ,
ft l'agence de publicité Haasen-
stein ot Vogler, ft Fribourg, sous
H431GF. 2830

ffRÈRES MARISTES
BB SolitioD de EI-PB0SPB1TB it CD.tCI

! Salst-Paul-Trols-CbiUaox
JL (Drôme)

30 ans de succès,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
SpéàleEut tMUudfcftU eoitilesceats,

itfists et jeuies files, uc.ii l'ip^lit
li-S. '.i ls C.,y.«,: ;:.

Prix : 3 fr .~i7^i litre, 6 fr.
le litre. (Notice franco).

Dépôt gén. chez M. J Bous-
ser. r. du Rhône, 108, Genève.

Vente au détail dans les
pharm. : Chappuis , L. Bourg-
knecht .Schmidt Muller .Thûr
1er et Kcnhler , à Fribourg ;Barras, à Romont; Gavin , k
Bulle; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe , ft GhfttKl St-Denis

Maladies des yeux
_ Le Dr Verrey, médecin-ocu-
liste, il. Lausanne, reçoit à
Eribourg, 209, rue de la Pré-
fecture, le l«' et le 3» samedi de
chaque mois, de 8 4 il Vi h. du
mutin.  A&

éf iïésinoline
Pjr fc Nom déposé

15 ans de succès

Huile spéciale m ïnlniin Jes
PARQUETS ET PLAKCHEHS

tlsns les locaux où l'on circule beaucoup
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Cafés. Casernes.
Salles d'attente , d'école, eto.

Conserve et durcit le bols.
Empécho la formation de la

poussière pendant le balayage.
Détruit les germes malfaisants

des microbes , 1671
Deauds: rensei gnern . déliillés gratuits et (eues
L'slne de la Claire, Locle

ou ft sesdépositaires : MM. Fran-
çois Guidi, négoc., Fri-
bonrg, agent p. le canton ]Treyvaud , nég,, Huile ; Voisard-
VialU>, nég.. Romont ; Louis Per-
net , nég., Romont et Porcelet,
pharm., Estavayer

Demande» échantillons
poor des

DRAPS
de lit*, chemises, linges tout fil ,
de cuisine, de table et de toilette,
serviettes, mouchoirs, torchons,
toile i pftte , en toute la rgeur , et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons , du mi
drap H4799Y 2605

DE BERNE
4 Wal ther  GV«*X. fabri-
cant , ft I t l-l '. J l i M I  Vt J l .

Timbres caoutchouc
et mi al en tous genres.•___- Bap-
tiste GOTTRAU, 72, «euve-
vllle , Friboarg. 78i

Leçons de piano
Mademoiselle Mber ayant su W

avec succès les examens do mu-
sique , k Munich , donnera, dôs cc
four , des leçons de piano k (outea
les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.
2«07 32, Avenue du Midi, 32.

Une bonne iille
d'flgo mûr , connaissant lo ménage
et aimant les enfants, peut entrer
de suite cbez M. CharleH
daggl, visiteur, Montiiier,
pré» Morat. B4X78P 8811

Gage , 20 fr. par mois.

Mises publiques
Jeudi 22 novembre, den

O henrea du matin, au
Strambino, & Fribourg,
l'oiilce dea fai l l i t . ", de la
Sarine vendra nux enchè-
res* publiques quantité
d'objets mobiliers , tels
que t lits, literie, armoi-
res, chlflonnlj-res, com-
modes,! canapés, pendu-
les , tableaux , tables ,
chaises, tabourets à. vis,
boîte & musi que , etc. 2822

AVI8
Jeudi 22 courant, ft la

chapellcnle de Posât, mi-
ses de mobilier , commodes , buf-
fets , literie, valSRollo , batterie de
cuifine et quantité d'objets trop
longs à détailler .

Paiement au comptant.
Les mUes commenceront à 9 h.

précises. HH73!'' 2808-1613

IM FMI FILS
55, nu de Imamt, 55

FRIBOURG

MEUBLES
suiimes et oe luxe

à des prix déliant
1117 toute concurrence.

Agriculteurs!
Propriétaires!

Pour conserver et préserver de
H pourriture : Gns ciW.*, train
de campagne , outi ls , hangars,
planchers d'écurie , poutraisons ,
coulisses de toit , clôtures de
jardin , etc., IH309F 28i7-163l
DEMANDEZ LE VÉRITABLE

GafboUnenm " W „ Imtte
Peinture ulisepliqie pour coisentr le boit

Dépôt chez :
PçoisfUTinj Derrière Sl-NicoUï
i «wii/i tt„c> cllI|llollieï

Epicerie. — Cotons et laines.
Vins et liqueurs

Vente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , & son bureau , le
24 novembre 1ÛÛ0. dés 2 heurec ,
une cédule garantie par gardance
de dam et la part de François
Wicky, maréchal à Posieux, à
la succession de Pierre Wicht ,
consistant en part de titres con-
tre la Banque d'Etst . 2833 1640

Fribourg, le 21 novemhce.

Mises publiques
Pour causo de départ , le sous-

signé vendra en mises publiques,
mardi 27 novembre courant ,
dès 9 heurea du matin , devant
son domicile, à Gourllon, 3 gros
chars k pont et à échelles, 2 chars
k ressorts , dont l à pincettes et
patente, une mécanique à battre
avec manège , une charrue < Bra-
bant > , herses, colliers de che-
vaux et do vaches, caisse à purin ,
moulin à vanner, 1 alambic,
ainsi qu'un grand nombre d'au-
tres instruments aratoires trop
longs A détailler. 2829 1636

L'exposant : Jean Progin.

ÏMÏ i MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit

en i'spnonç, j'ai 6t6 k même de
mo proaurer , à prix réduit» ,
grandes quantités de Malaga
couleur rouge or, première quai,
et Madère première qualité que
je puis céder en petits barils de
16 lit . à 16 f r . (baril compris),
contre remboursement, Barils
plus grand3 a meilleur marché,
proportionnellement. 2831-1638
Conrad tielger, Zurich lll-

TI-UBHES-FOSTK
Axhat et vente. Je tai» âes

envoi» k (ioi^ am eolleotion-
neqrs, cnntfe (Jêsignalion de ré-
férences ou contre dépôt . J'aohèle
toujours de Vieux timbres poste
suisses et je prie le publio de me
les envoyer, en communication,avec timbré pju r la réponse.
Pris modérés. Timbres propres ,
bien conservés , 1698

A. Bâcher-Itrun,
Gibraltarslrasse , 10. Lucerne.

GUÉRISON
La Croix-Voita guérie

dou/eursarl/ir/(jues ,nô/ra^/{S
et douleurs rhumatisme*
dans toutos les partifs <k
corps. Ge n'est pas excep-
ilonnel de voir des sujets d«
ces maladies dormir , dèji lapremière nuit , tranquille.
ment et sans douleurs , «or-
fos/té , intluenza, paral ysie
crampes, battements de eccur"
vertiges, mélancolie , asthme
incontinence d' urine , étourldissom»nts, bourdonnements
d' oreilles , maladies de I» pe au
coliques, tnaux de dents etmaux da télé.

Les dames qui so trouvent
duns l'âge critique , temps
qui est si dangereux pour
beaucoup de mondo ot les
enlève dans leur meilleur
Itgo, devraient continuel le-
ment porter la grande Croix-
Volta et ne pas se contenter
do laisser la nature seule , ce
qui arrive trop souvent.

Je vous prie de bien von-
loir m'envoyerdeux Croix-
Volta du pror. llcs-
klcrs, une pour moi ct une
pour mon ami. La Croix
quo vous m'avez envoyé» le
3 mars pour ma femme a
cu beaucoup d'efficacité , de
sorte qu'elle'est maintenant
complètement guèrio do se»
rhumatismes.

Rccavez, Moniteur , avoo
nos meilleurs remerc . ete

Frits K0NTZ, Burggaste. 18, '
Chaujc-âe-Fcads.

i al souvent entendu par-
ler des succès de la Croix-
Volta . mais j'en doulais ce
pendant , jusqu 'à ce quo j'en
«1 été pôrsurtdée en ia por-
tant moi mémo.

Depuis nombre d'années,je souffrais d- tout le corps
et tous les rjimèdes que je
prenais étaientsans efficacité ,
Après avoir porté quoique
tomps la Croix-Volta , j'étais
plus robuste quo j e ne l'avaii
été depuis de longuesannies

Ftldaledtfoldt , arrondis
d'Alpenrade.

Mllo Aaaa Patersea.
La Croix-Volta du prof.

Heskier est en vente , à
3 fr .BO, 4 Fribourg : M. Henri
IVursthorn , coiffour-parfum.
Avenue de la Garo.

Dépôt général pour toute
la Suisse ; J. Mœschirter,Hutgasse , 23, Bile .

Port , 15 et., rerab., 25 ct.
SOVEZ PRUDENTS!
et demandfz t-xpressément
la Croix-Voita du prof.
Heskier , avec le paraphe de
l'inventeur et de l'unique
détenteur du brevet prof
Heskier. H4784Q 2551

nouveau .  Economie.
Propreté. Inmière

par l'emploi des nouveaux cônes
américains, réalisant 50 % d'éco-
nomie ot triplant l'éclat di la
lumière. S'emploie avec le pétrole
sans rien changer aux lampes

Prix avec provision poui
3 mois, 2 f r .  S0 , contre rem
hoursement. Hi3i5SL 2773
A. Gonthier, Nyon (Vaud)

Favorise! l'indnsttfo wltse f

Mm HB fil .. .. TW « W .¦ Drap dc Berne
M l»»t. bOUI qu.KUl » uoma

**P*' «ta faViiqu

PU. BEEL HAAR , Berne
ta rne de l 'hôpital 40

BE kaw. SSSaSmSm
—I « *m lUpuI» lr. a. —.

S i i t i l f i .  «• 1M ~ /I ait u!

EtTeDnes. Occasion.Etreiines.
Pour 4 fr. 60, j'onvoin

franco contre remboursement :
l splendide chaîne, double, pour

hommes, valeur réelle Fr. 4.-
1 magnifique chapelet ,

perles blanc . Christ,
et Croix arg ; v. riello » 2.80

lmag. cftapefetp. jeune
fille ; valeur réelle > I,—

I mtSdaitle ara , Notre-
Dame de Lorette; v.r . » I- —

1 jolie parure, double,
p. hommes, v, réelle » 1.8C

Le tout garanti comme
l'annonce Fr. 10.6(1

Objets de piété , statuettes ,
croix or, argent et nickel , orne-
ments d'édise, chasubles, vases,
ciboires, flambeaux. — Forte re
mise & Messieurs les curé?.
Envoi deg catalogues i Vesamen
A. Bonthier , RDç ie la Gare, Nyon

SI vont» désirez vendre ,
acheter ou louer des terrains ou
des immeubles, remottre ou re-
prendre une industrie ou un
commerce, trouver association
ou commandite, contracter un
emprunt eur bonnes garanties ,
demander ou offrir un em ploi •« W-i
écrivez 4 la maison DAVID,
rne St-Jean. ZO, Genève.
qui se chargera sans aucune
commission de vous trouver ce
que vous cherchez. 2SM


