
Nouvelles
du jour

Dans los milieux diplomati ques de
Vienne, on s'attache à diminuer l'im-
portance de l'entrevno qae vont avoir
les rois de Grèce et de Roumanie à Ab-
bazia.

Lo roi Charles et le roi Georges étant
considérés comme partisans de l'in-
fluence allemande dans les Balkans , on
peut croire que les informations de
Vienne ont pour but de ne pas éveiller
les soupçons do la Russie, qui com-
mande presque à Sofia , à Belgrade et à
Cettigne.

La note partie de la capitale autri-
chienne fait ressortir que lo rapproche-
ment gréco-roumain date du moment où
se produisit le conflit bulgaro-roumain
causé par le Comité macédonien de So-
fia. Elle annonce quo la question bul-
gare sera la principale question à l'ordre
du jour de l'entrevue d'Abbazia et qne
celle-ci aura pour but d'assurer la tran-
quillité dans les Balkans.

Gette raison , si elle existait seule, se-
rait tout à fait capablo de plaire à la
Russie, qui s'inquiète du mouvement
macédonien. C'est à l'instigation du
gouvernement du czar que lc prince Fer-
dinand s'est décidé à sévir contre la Li-
gue révolutionnaire.

Mais les. mesures qu'il a fait prendre
ont encore diminué beaucoup sa popu-
larité.

Le correspondant da Morning Leader
télégraphie que les nouvelles de Bulga-
rie sont de plus en plus alarmantes.

Une grande manifestation en plein air
a eu lieu à Sofia ; le prince Ferdinand
a été dénoncé à l'indignation publique.
Un orateur l'a traité de « Pacha Turc »;
un autro de « cireur de bottes dn czar ».

Le correspondant du Tageblatt de
Berlin croit qne la Bulgarie est à la
veille d'une révolution que le gouverne-
ment bulgare sera impuissant à mater
par ses seuls moyens ; force lui sera de
rficonrir à l'intervention arméo de la
Russie ou de la Turquie.

Le Daily Express dit que presque
tous les Balgares sont passionnés pour
la politique et soutiennent les révolu-
tionnaires bulgares et macédoniens dont
les chefs ont été arrôtés dernièrement.
De son côté, le gouvernement se montre
de plus en plus déterminé à écraser
l'agitation macédonienne.

Le danger est encore aggravé par co
fait que, dans l'armée, officiers et sol-
dats sont en grande partie de chauds
partisans do la propagande macédo-
nienne.

Il est môme question de la déchéance
du prince Ferdinand. Mais celui-ci est
nn habile homme. 1\ s'est assuré les
bonnes grâces de la seule puissance qui
ait jusqu'ici provoqué des déchéances
princières à Sofia. Les Bulgares oublient
qu 'ils n'ont pas eux-mêmes réussi à
chasser le prince Battenberg. mais que
c'est la Russie qui avait tout fait. Ils
risquent d'éprouver à leur détriment
que le prince Ferdinand a sa s'appuyer
an bon endroit.

Lord Kitchener eot chargé des fonc-
tions do haut commissaire et d'admi-
nistrateur du Transvaal et de l'Orange.
Il fera ainsi l'intérim de sir Alfred
Milner.

Le discours de celui-ci à Capetown,
où if demandait des mesures d'exlrémo
rigueur contre les Boers , a été générale-
ment blâmé par les Anglais sans parti
pris comme ne pouvant qu'engager l'en-
nemi à une plus longue résistance.

On ne doute plus, après ce discours,
que le départ de sir Alfred Milner ne
soit la conséquence de ses dissentiments
avec lord Kitchener et qu'il n'arrive en

Angleterre décidé à défendre, auprès du
gouvernement et auprès du public , sa
politique intransigeante contre la politi-
que plus conciliante de lord Kitchener.

On se préparc à recevoir sir Alfred
Milner non comme un fonctionnaire
épuisé de fatigue, nc demandant qu'à
prendre dn repos, mais comme nn cbef
de parti combattant pour le triomphe
d'une politique.

D'importantes manifestations en son
honneur sont en voie d'organisation.

Il parait toutefois certain qu'il n'usera
pas de son billet dc retour avant la fin
de la guerre.

Une dépôche de Saint-Pétersbourg dit
qu'il est. absolument erroné que le traité
de l'Alliance franco-russe reçoive une
nouvelle clause par laquelle la France
s'engagerait à soutenir l'action de la
Russie en Mandchourie.

Il suffit d'indiquer que ce démenti est
de source officieuse pour qu'on n'y
ajoute pas une foi complète. Quon ne
mette pas d'adjonction au document de
l'Alliance franco-russe, c'est plus que
probable. D'autre part , il n'est pas
moins probable que la France, en vertu
môme de l'Alliance, ait dû s'engager à
couvrir de sa bienveillance les projets
annexionnistes do la Russie en Extrême-
Orient.

L'aventure du député socialiste Vi-
viani , expulsé de la Lanterne par la
Compagnie du gaz, continue de défrayer
la presse parisienne.

Depuis une année, la Compagnie du
gaz à Paris était soupçonnée de faire
une campagne de chèques pour gagner
les conseillers municipaux à la cause
du renouvellement du monopolo de
l'éclairage dans la Ville Lumière. Les
journaux socialistes insinuaient que les
nationalistes avaient « touché ».

L'incident qui vient de survenir prouve
que l'administration des journaux so-
cialistes n'est pas aussi « pure » quo
leurs principes. Pour lo moment, c'est
Viviani qui a le beau rôle ; il joue l'in-
tègre. Mais attendons la fin. La discus-
sion qui est ouverte promet un déballage
de linge sale. La Lanterne n'a pas
encore répondu aux invectives de son
rédacteur congédié; il est possible qu'elle
jette bientôt quelque lueur.

&es comptes
de l 'Mat

Aux termes de la Constitution , le
Grand Gonseil doit se réunir au mois
de mai, en session ordinaire, pour exa-
miner les comptes d'Etat pendant l'txer-
cice écoulé. Il s'est acquitté de cette
tâche dans la séance de jendi. Les
observations de la Commission d'éco-
nomie publique ont été peu nombreuses
et n'ont pas porté sur des points impor-
tants. Il n'a pas été formulé de criti-
ques, à peine quelques demandes de
renseignements, de la part des députés
de l'opposition. On peut donc tirer de
l'examen des comptes cette conclusion
que l'administration des finances de
l'Etat a l'assentiment du Grand Consoil
tout entier.

Nous donnons ici un aperçu som-
maire des recettes et des dépenses de
l'Etat pendant l'année 1900, en mettant
en présence des chiffres des comptes les
prévisions du budget.

Recettes
stlgil CoapUs

I. Propriétés de l'Etat 671,000 653.163 97
H. Droits régaliens. . 27,500 28 053 85

III. lmpôta 2,603.500 2,763.573 22
IV. Amendes et émoi. 38 000 42,566 65
V. Recettes diverses . 105,000 98,937 Oi

VI. S. r vice extraord. 55,000 68.£01 55
• Total 3,744,740 3,898.850 09

L'amélioration du compte sur les re-
cettes est donc de 154,110 fr. 09.

L'augmentation la plus importante
s'est produite à la rubrique des arré-
rages d'impôts. Elle est due , pour
100,000 fr., aux arrérages d'impôts et anx
pénalités réclamées à une succession qui
s'est ouverte, Tan dernier, dans notre
ville, mais pas à son profit. Le bor-
dereau provisoire s'élève à environ
160,000 fr. ; mais la Direction des finan-
ces n'a ordonnancé qne 100,000 fr:
pour réserver une partie de la recelte a
l'année courante, et pour parer au dé-
chet possible d'une succession qui a
soulevé divers procès dont il fa ut atten-
dre l'issue.

Un député a critiqué l'introduction
dans les comptes de recettes simplement
ordonnancées et non effectuées maté-
riellement. Les agissements de l'admi-
nistration nous semblent corrects et
conformes aux principes de la compta-
bilité. Les ordonnancements dans les
finances ressemblent aux lettres de
change dans le conuaerce... Le tireur les
inscrit comme payements effectués, plu-
sienrs mois avant l'échéance.

Dépenses
Bîigtt CSEJ US

I. Ààmlnislr. gêner. 84,000 90.315 45
II. Cultes . . . . 8.100 8,098 95

III Instruction publ. 283 900 292,730 40
IV. Justice . . . . 152,150 154 885 18
V. Intérieur . . . 216.000 250 524 15

VI. Police . . . .  335.760 380.639 11
VII. Finances . . . 1,759 965 1,776,102 31

VIII. Guerre . . . .  171.200 174,571 57
IX Travaux publics :

ai Service ordinaire 414,000 416,445 64
b) Service extraord. 404 585 366 037 24

Total 3,889,660 3,910,380 —

Il était difficile de se rapprocher
davantage des réalités dans les prévi-
sions budgétaires faites un an à l'avance.
La différence entre le bud get et les
comptes n'est que de 20 ,720 francs.
Grâce aux excellentes conditions clima-
tériques de l'année 1900, d'importantes
économies ont pu ôtro faites par la
Direction des travaux publics sur les
crédits ouverts pour les réparations des
ponts et des routes.

Le Grand Gonseil a regretté le non-
emploi d'une partie du crédit de32,500 îr.
voté pour l'amélioration du sol. Mais le
bureau agricole a été réorganisé après
le remplacement d'un employé négligent,
et il faut espérer que désormais les
travaux d'assainissement seront poussés
avec activité. Les terrains à assainir
occupent une surface trôs considérable
dans notre canton. Il ne faut pas vouloir
aller trop vite, mais on doit cependant
apporter des idées progressistes dans ce
domaine comme dans tous les autres.

L'Etat a employé, en 1900, 61,519 fr. 05
à des achats de terrains destinés au
reboisement. Ce sont, en général, de
petites parcelles enclavées dans les pro-
priétés de l'Etat. L'acquisition la plus
importante est un csfivage qui a été
payé 5490 fr. L'extension du domaine
forestier de l'Etat dans les hautes
régions, à l'origine des torrents, est une
excellente opération , qui a le complet
assentiment du Grand Conseil.

Des sommes importantes du budget
ont été employées à l'extinction gra-
duelle des comptes-courants. La dimi-
nution effective de ces derniers est
d'environ 120,000 fr. Or, comme le défi-
cit de l'année 1900 a été de 11,529 fr . 91,
il en résulte qu'en réalité l'exercice a
donné un boni de plus de 100,000 fr.

Nous pouvons, d'après ces données,
nous rallier aux conclusions de Ja Com-
mission d'économie publique. L'état de
nos finances est satisfaisant, et il donne
des garanties pour l'avenir, à la condi-
tion que les finances continueront d'ôtre
gérées avec prudence, sans reculer tou-
tefois dovant les dépenses réellement
utiles au développement économique et
intellectuel du pays.

Revue suisse
M. Favon aux prises avec les radicaux bernois.

— Nouvelle définition d'un homme de pro-
grès. — Incident diplomatique a Berne. —
M. Moor et les placards séditieux. — Zurich
et la Banque cttArale.
Très curieuse la, campagne que le Bund

mène, depnis une quinzaine de jonrs, contre
M. Favon et le Genevois.

La feuille bernoise nons a sevrés de ses
articles théologiques. Pins question de Grass-
mann et de saint Alphonse de Liguori,
des Jésuites et des Congrégations. Tont à
Favon !

Poor être da dernier bateau dans le
monde radical germanique, il fant, parait-il,
tailler des cronpières au gonvernement
genevois.

Le Bund le prend de très hant avec son
confrère radical de Genève. On voit percer
dans ses répliques nn ton hautain et cassant
E»t-ce que M. Favon aurait perdu décidé-
ment tout prestige à Berne, et serait-il en
disgrâce auprès dn Conseil fédéral à tel
point que l'organe officieux de cette autorité
n'ait pins de ménagements & garder envers
le chef du gouvernement de Genève?

On le dirait, à lire surtout la « duplique >
du Bund d'hier soir. Il prétend qne le Ge-
nevois a été grossier envers les Bernois
et envers la grande majorité des radicaux
soisses. Il reproche à M. Favon de lui avoir
cherché querelle sans motif et d'avoir
poussé « l'arrogance » jusqu'à régenter la
presse radicale et les groupes radicaux du
reste de la Suisse. Et aujourd 'hui , ajoute-il ,
le Genevois s'en vient joner le rôle de
l'innocent persécuté !

Toute cette noise a éclaté, comme on
sait, à propos des désordres russes de Ge-
nève. Le Genevois , prenant la défense de
la police et des autorités genevoises, trou-
vait que le Conseil fédéral avait eu tort de
montrer tant de nervosité. Puis, en réponse
aox appréciations du Sund , il établit que
les radicaux de Genève n'auraient jamais
conqnis le pouvoir sans l'appoint des socia-
listes. U ajoutait que, par cette alliance, le
parti radical genaroi3 taisait preuve de
clairvoyance et d'esprit vraiment progres-
siste, tandis que les « pseudo-radicaux a
bernois et autres prenaient une allure de
plus en plus rétrograde, ayant perdu le sens
des exigences sociales du temps présent.
« Ces pseudo-radicaux-libéraux, disait assez
justement le Genevois, n'ont que deux prin-
cipes dirigeants : la centralisation absolue
et le cléricalisme. Ce n'est pas assez pour
être radical. Depuis le Sonderbund, le temps
a marché. >

Il n'en fallait pas tant pour déchaîner la
colère du Bund. L'organe bernois, de même
que le Confédéré , n'aime pas qu'on lui
rappelle que l'aiguille de son horloge s'est
arrêtée à 1848 ou à 1874, et c'est pourtant
l'impression générale que l'on avait, ces
derniers temp?, en voyant les bouffées de
kulturkampf qui jaillissaient de ses co-
lonnes.

Soulignons, en passant, cette définition
que le Genecoia donne dn vrai progrès :

Qui ne consent pas k attaquer de front les
prob' omes du travail, à chercher les moyens
de guérir les plaies sociales, k faire passer
dans les faits économiques les beatiz principes
de justice et d'égalité inscrits dans nos Consti-
tutions et dans nos Code» , k apaiser par des
marques actives de sympathie let révoltes trop
compréhensibles des classes soutirantes , ce
peut k l'heure actuelle compter au nombre dea
hommes de progrèj.

A la bonne heure! Voilà qni nous repose
des déclamations de certains folliculaires
attardés qni font consister le progrès dans
nne vieillotte profession d'incrédulité, et
aux yeux desquels tout catholique croyant
est un arriéré, un enténêbrê, nn Confédéré
de second ordre.

ai •

Da reste, les Bernois ont aussi nn petit
accident international à lenr actif. Divers
écriteaux et placards arborés par les mani-
festants du 1M mai, dans les rues de Berne,
portaient des inscriptions telles qne celles-ci :
« Vivent les révolutionnaires russes ! A bas
la tyrannie dn czar ! » .

Le ministre de Bussie a fait des représen-
tations au Conseil fédéral. Il s'est plaint
même, dit-on, de l'inaction de la police
bernoise, qui aurait dû interdire ces em-
blèmes séditieux et ces inscriptions inju-

rieuses pour le gouvernement russe. Contrai-
rement au brnit qui a été répandu, l'affaire
n'a pas été liquidée par cette unique
démarche. Le Conseil fédéral procède à une
enquête, et l'on ne sait pas encore la suite
qui sera donnée à cet incident diplomatique.

Avec une franchise toute chevaleresque,
le chef des socialistes bernois, M. Charles
Moor, prend sur loi la responsabilité entière
de la démonstration antirnsse. C'est lui
qui a imaginé et fourni les inscriptions, et
ce sont des citoyens suisses qui ont porta
les écriteaux. Les étudiants et étudiantes
russes qui figuraient au cortège ne se sont
en rien mêlés de cette littérature. An con-
traire, sur les conseils de M. Moor, les
éléments étrangers ont évité toute espèce
de tapage et d'excitation, et la fête socialiste
s'est passée dans le plus grand calme.

Le désordre, dit la Tagwachl, n'aurait
pn naitre précisément que d'une interven-
tion de la police, car les ouvriers suisses,
porteurs des inscriptions, ne se les seraient
pas laissé arracher sans résistance.

Cette explication désarmera-t-elle le mi-
nistre de Russie? Elle embarrassera, en
tont cas, le Conseil fédéral.

Le vote de la Commission du Conseil na-
tional en faveur de la ville de Berne comme
siège de la future et hypothétique Banqne
centrale n'alarme pas, outre mesure, les
Zuricois. Ils se tiennent à peu près &ûrs de
l'emporter an tournoi final. La N. Gazelle
de Zurich fait remarquer que la décision
au profit de Berne n'a été prise que grâce à
la voix prépondérante de M. Heller, de Lu-
cerne, président de la Commission. Si M.
Keel avait été présent, il y aurait eu sept
voix ponr Zarich, c'est-à-dire la majorité.

Mais l'ours n'est pas encore tué, pense la
galerie, à la vue de ces gros belligérants
qui se dispatent ane dépouille non existante.

ÉTRANGER
Les troubles en Espagne

Uae dépêcha de Madrid dit qae, dans le
Comeil det rasais tret tenu jeudi , M. Stgitta
a exprimé l'opinion qae lea t roub le s  de
Barcelone étaient doa à L' inf luença  des
anarchistes. Il a ajouté qne certaines re-
vendieationa sosialittes concernant l'amé-
lioration de la situation des ouvriers étaient
fondées , mais qce les autrea étaient abio-
Inment irréalisables.

h.s nouvelles de Barcelone indiquant nne
détente, maia la sitoation demeare grave.
Les arrestationa con t inuen t  parmi  les Cata-
lana séparatistes et Iea anarchistes. Une
dépêche officielio da capitaine général de
Csta'ogne dit qae , grâce aax secoure en-
voyés, il pourra agir plus efficacement. La
dépêche ajoute qae ce sont sur tou t  les
femmes et les er,f*nti qai troablent actuel-
lement la rne, et qne, tante de pertonnel,
la circulation des tramways eat impossible.
Le travail est repris dans tes principales
fabriques.

Une dépêche de Bilbao annonee qae la
grève des employés de chemins de fer eit
eoojarée , grâce â l ' i n t e r v e n t i o n  des sala-
ntes. L» travail a repria; le calme sembla
se rétablir. Lea agitatears libertaires —
nom qae ee donnent maintenant lea anar-
chistes en Espagne — qni parcouraient la
région ont anbitement diaparo ; la police
recherche lears traces.

Le cas de l'abbé Bruneau
Le correspondant da Temps à Nantes a

eo ane e n t r e v u e  avec Mgr de Coaétas, 4
qai on avait prêté l'initiative d* la campa-
gne de réhabilitatien de Vabbé Brnneaa.
Mgr de Coaétas a déclaré qae , loin d'avoir
pris celte initiative, jj était convaincs delà
culpabilité de l'ex-abbâ Branean.

TJn cas de lèse-Majestô
M. Dillon , dépaté irlandais, a interpellé ,

à la Chambre des Communes, sur la saisie
d'an Jour ua '. irlandais à Dahlia. Ce joarnal
a publié un article attaquant la personne
da roi. L'oratear a'est plaint de la campa-
gne diri gée par le goavernement contre la
preste nationaliate. M- Wyndham , puis M.
Balfoor ont défenda le goavernement et
déolaré qae l'article en question a été à la
fois grossier, obeène et séditieux.

M. Asqu i th , libéral, a dit qae , ai la des*
cription faite par le goavernement de cet
artic 'e était exacte , la saisie op érée était
légale; sinon lo Journal pest s'adresser
eux trtbuaaaz poar obtenir une répara»



tion , maia la Chambre n'a pas le pouvoir ni
lo droit de protester contre nne mesure qui
ne peut ètra Jagée qae par le tnbanal. La
Chambre, par 202 voix contre 61, a passé à
l'ordre da Joar. La minorité s'est compo-
sés de nationalistes irlandais et de quelques
radicaux.

Grandes manœuvres navales
Le thème des grandes mancasvres nava-

les françaises est déjà connu en partie.
Pendant qae l'escadre do Nord quittera

Brest , vers le 10Jain , l'escadre de la Méli-
terranôe appareillera à son tour poar aller
dans l 'At lan t ique  au-levant de l'escadre da
Nord.

La rencontre doit avo i r  lieu an large des
«ôtes du Portugal.

Les escadres réunies et formant 1 armée
navale ren t re ron t  eninite dans la Méditer-
race*, où aura liea tonte ana série de ma-
nœuvres trèi intéressantes concernant la
défense des «êtes de France et des côtes
d'Algérie.

On dit , dans lea cercles maritimei , qae
o'est ensore l'amiral Oervais qni comman-
dera l'armée navale avec le titre d'amira-
Ufslme.

Guillaume II a Strasbourg
L'empereor Goillanme est arrivé bier ,

vendredi, à midi, à St rasbourg .

Interpellation
sur les affaires de Chine

M. Destoarnelles , dépaté à la Chambre
française , a écrit aa ministre des affaires
étrangères qa'il comptait lai poier à la
tribaoe ane question inr la noavelle d'a-
près laqaelle ane partie dn corps expédi-
tionnaire français serait en voie d'ôtre ra-
patriée. M. Delcassé a (ait savoir qa'il
répondrait à la question à la fia de la se-
maine  prochaine.

Le connit des postes à Constantinople
Les ambassadeurs d'Allemagne , tVAutr i -

che- , de France et d'Angleterre ont reDvoy é
A la Porte sa réponie datée de mardi soir
considérant comme injarieoies les alléga-
tions contre les emp loyés reipcctifs des
différents Etats quo la Porte accusait de
faciliter la contrebande. Cette attitade
ferme eit de bon aagare. Les représentants
de l'Italie et de la Russie , bien qae n 'ayant
paa été touchés directement par les inci-
dents de dimanche , sont néanmoins d'ac-
cord avec lenra collègues. Oa présume que
l' ambassadeur  de Rastie , qai a également
reça nne lettre rectificative de la Porte ,
agira comme les antres a m b a s s a d e u r s .  Les
ambassadeurs attendent les i n s t r u c t i o n s  de
lenrs gouvernements aa su je t  de la n a t u r e
dea satitfsctions à demander.

Hier vendredi , an employé des poites ,
Allemand , aceompsgaé d'an offbisr de
l'ambassade , a pris les courriers européens
et remis les valises à la frontière bu lga re
entre les mains des employ és balgares.
L'administration des poi tes de Bclgarie a
refusé de remettre lea valises étrangère!
anx employés tares , en qai , évidemment ,
elle n'a pas confiance. Les valises ont été
confiées anx soins de courriers étrangers
spéciaux.

Echos de partout
LE PÈRE DU JINGOISME

On annonce , de Londres , la mort du coauteur
de café-concert Mac-Dermott qui , en 1878, au
moment des différends anglo-russes, lança la
chanson célèbre dont le refrain contenait ces
mota : c By Jingo l » [par Jingo) Qui était
Jingol Personne ne l'a jamais su. Mais la chan-
son eut du succès. Elle fut répétée psr des
milliers de soi-disant patriotes, braillée dans
les rues, devant les ministères , k tous les

30 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L épreuve i. Misais
PAE

M. M A R Y  AN

— Quelque changement k ses dernières vo-
lontés, peut être 1 suggéra Ouy vivement.

— Peut-être. En tout cas, nous n 'avons pu
calmer son sngoisse, et lia eu une nouvelle at-
taque le soir même. ..

Il y eut un silence Ouy avait l'impression
d'être en face d'une Inconnue. En cette femme
tranquille , éteinte, dont les manières , bien qu 'é-
légantes, avaient quelque chose de fatigué et
d'indifférent , il ne retrouvait rien de ce qui
l'avait charmé jadis.

II revint cependant à la grande préoccupation
qui l'agitait.

— Sait-on quelque chose des dernières dis-
positions de mon oncle , Minnie t

Elle secoua la tête avec indifférence.
— Non ; sur l'enveloppe du testament , il y

avait la mention : à ouvrir après les funé -
railles.

— Sait-on si le testament est de date ré-
cente!

— Je l'ignore.
Il y eut un silence, puis Minnie se leva vive-

ment.
— Vraiment , Guy, je remplace bien mal M»»

de Fléhague, qui se repose en ce moment 
Vous devez avoir hâte de monter à votre cham-
bre...

— Est-ce l'ancienne I Alors, dit-il , ne prenez
paa la peine de m'y conduire , Je vous en prie.

meetings. Ou appela ces braillards des Jingoes,
Le mot , ayant fait uue grosse fortune , s'est
récemment anobli.

UNE VILLE TERRORISÉE

On télégraphie de Berlin iôirange nouvelle
que voici :

Les habitants de Lyck , petite ville située
dans la Prusse orientale , furent fort surpris en
s'évelllant , mercredi matin , de trouver placar-
dée sur les murs de leur ville l'affiche suivante :
a Nous sommes huit et nous brûlerons chaque
nuit un édifice.

cLempereur ne cous donne pas de pain;
par conséquent , nous nous vengerons , et nous
tuerons le gouverneur. >

Les habitants crurent à une plaisanterie.
Mais , le soir, uno grande brasserie fut incen-
diée.

Pendant trois nuits consécutives, trois édifi-
ces furent la proie des flammes. Malgré la
vigilance des autorités, on n'a pu encore met-
tre la main sur les incendiaires.

Ou croit avoir affaire à des anarchistes , et la
ville est en état de panique .

A quoi TIENT u veine
M»' Peloulllo , aubergiste a Ub&liuon-sur-

Lolre (Loiret), a gagné un lot de 5000 francs
k la loterie des Enfanta tuberculeux à Paris,
avec l'uni que billet dont elle était possesseur
bien malgré elle.

Voici comment :
Elle est marchande d'oies , et , en cette quililé ,

elle avait Tendu à uue voisine un quartier
d'oie k crédit Kunuyée d'attendre son argent ,
elle le réclame, et sa débitrice lui propose un
billet de loterie qu 'elle avait acheté quelque
temps auparavant. Après bien des hésitations,
elle se décide à le prendre en paiement de son
quartier d'oie, et le plus piquant de l'histoire ,
c'est quelle a cherché vainement à rentrer dans
ses vingt sous en plaçant ce malheureux
billet. Personne n'en a voulu. Et c'était le
gageant d'uu lot de 500C francs I

MOT DE LA FIN
Dans un magasin de blanc, un commis fait

l'article :
— Madame , rien n'est supérieur comme

finesse à cette batiste. Voyez ces mouchoirs :
quand vous vous en servlrei , vous croirez vous
moucher dans vos doigts.

CONFÉDÉRATION
Chemins  de fer fédéraux. — L'A-

gence télégraphi que saisie est à mème
d'assurer que la nouvelle parne dans les
Jonrnaax , d 'après laquelle M. Gobât , .or.-
•ailler nationa l, serait choisi poar le poste
de chef du contentieux de la Direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraox est de
pare invention. Pour le moment , la place
n est pas vacante. M. Poritor 1 occaptra a
partir da 1er jaillet , et ao n 'eit qu 'on jan
v.e-  1902 qa'il entrera à la Direotion de
l'arrondissement de Bà'e. Il sera pourvu i
la place de chef du contentieux par vole de
onour." , et M. Gobât , d'après ta propre
déclaration , n'a pas l'intention de se mettre
snr lea rangs.

Chimie agricole. — Le Conseil fédéral
a nommé assistant de deaxième classe à
l'établissement de chimie agricole a Lau-
sanne M. Th B êler , de P/ôtereDgss(Vaod).
actuellement assistant provisoire à Lau-
sanne.

Grand Conseil vaudois. — La motion
Panehaad , socialiste , demandant la révision
de la Constitation en vue d'élire le Grand
Conaeil v a u d o i s  sur la base da nombre des
habitants et non plus du nombre des élec-
teurs , a été renvoyée parement et simp le-
ment au Conseil d Etat.

Le Grand Conseil a renvoy é an Conseil
d'Etat , avec pressante recommandation ,
nne pétition demandant la prolongation dès
lo 30 novembre aa 15 décembre de la chatte
an lièvre. Après avoir terminé la ditenstion
da projet de réorganisation des établisse-
ments de détention , lo Conseil s'est ajoarné
sn lundi  13 mai

— Je vais retrouver M»' de Fléhague...
Ils traversèrent le vestibule ; la jeune fille

s'agenouilla un Instant près du cercueil , puis
monta l'escalier tout embrumé de la fumée des
cierges.

— A quelle heure le convoi I
— A dix heures Vous avez deux heures

pour vous reposer ; que désirez- JOUS qu 'on vous
monte!

— L'n peu de café , je vous prie... M»« de Flé-
hague n 'est pas malade î

— Oh ! non , seulement très ébranlée et fati-
guée.

Ouy hésita un instant , puis il fo rmula  une
nouvelle question.

— Roland n'est pas arrivé?
Il regardait attentivement Minnie , car l'idée

lui était venue que le départ , puis l'absence
prolongée de son cousin étaient pour quelque
chose dans ce changement sl triste. Mais elle
répondit avec un grand calme :

— Oh 1 non ; Roland est toujours en Améri-
que , tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Voua
savez qu 'il a obtenu un brevet d'ingénieur !

— Non , je ne le savais pas... C'est une singu-
lière vocation..... Peut-être ses goûts change-
ront-ils s'il devient le propriétaire riche et im-
portant de Fléhague , comme (.'est probable 
Mon oncle lui avait-il pardonné sa fugue f

— Oh I oui. Il lui avait même écrit ces der-
niers temps.

Elle jeta un regard attentif à l'intérieur de la
chambre , pour s'assurer que rien n'y manquait ,
puis disparut d'un pas silencieux dans le cor-
ridor.

Son ancienne chambre I Ouy la regardait
avec cette sorte d'intérêt qu 'éveille en nous
notre propre passé. En sere portantàcesjours-
ià , 11 ne pouvait s'empêcherd'épronverune Im-
pression de triomphe . II était alors panvre ,
accablé d'embarras , de ces soucis qu 'il faut ,
même dans l'intérêt de la carrière, dissimuler

Les graves. — Les ouvriers de rentre-
prise d'addnetion des eaax da P.yi-1 En-
Ilaut  i Lausanne ae tont mis en grève. Ils
demandent à être payés à raison da 40 c.
l'henre , an liea de 30 à 37 c. L'entreprise
ayant appelé nne é quipe de Chtxbrèr , ane
certaine cflervetcanoe s ' est manifostée
parmi les grévistes. L'on d'entre eax a été
art été.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
ILe ci-inie de Corancoz. — Brière a étô

interrogé avant-hier pendant quatre heures. Il
a été surtout questionné sur la scène d'agres-
sion dont il dtt avoir été victime.

Brière n'a pas varié dans ses déclarations. Il
a répété qu 'il ne pouvait avouer qu 'il était
coupable. Pour lui , ce sont des étrangers 'qui
ont [commis le crime. II n'a pu , toutefois,
expliquer certains détails. < Jtétals évanoui , »
se borne-t-il a répondre.

.Le juge d'instruction lui a fait reconstituer
dans son cabinet la scène complète de l'agres-
sion : Brière s'est trainé par terre et il a ouvert
les portes. Il a été invariable dans son attitude
et dans ses déclarations. Le mobile du crime
n'a pas été dégagé.

Un record. — D'après le Pester Lloyd , une
femme serbe vient de mettre au monde six
jumeaux , dont trois garçons et trois filles.
Tous sonl bien portants et bien constitués.
Il y a dix-huit mois, la même dame avait
donné naissance k trots Jumeaux , ce qui fait
un total de neuf enfants pour un an et demi.

L'accident de Ladwlgeliafeii. — On
a encore recueilli les renseignements suivants
sur l'accident qui a eu lieu jeudi so 'r et que
cos Dépêches ont raconté hier :

La locomotive du train express de Berlin i
Bâle s'est probablement renversée parce que
le frein k air n 'a pas fonctionné. Le devant de
la machine a enfoncé le mur de la gare ,
traversé une rue large de 24 mètres et ren-
versé la barrière du chemin de fer du port.
Elle a passé a travers des wagons de marchan-
dises qui stationnaient sur ia voie de ce chamln
de fer ; elle a entraîné un wngon-poste et un
wagon de voyageurs et est allée s'échouer au
fond des eaux du port. Une femme a élé tuée ;
Je mécanicien a été grièvement blessé; un
employé a été blessé légèrement.

Série d'assassinats. — Une dépêche
de Moscou au Dailij  Mail annonce quo pendant
ces deux derniers jours un inconnu a assailli
à coups do couteau toutes les Jeunes filles qu 'il
rencontrait dans les rues. Cinq jeunes filles
sont mortes.

SUISSE
Mort subi te. — Ou mande d'Einsiedeln :
Le Frère lai O. Boll , né en 1835, à Dagmer-

aellen , a été frappé d' une attaque d'apoplexie
pendant une séance du chapitre.

FRIBOURG
GT<.A._>H> CONSEIL

SUITE DE LA SÉANCE DU 10 MAI 1901,
Présidence de M. Louis Morard , président.

COMPTES DES EAUX ET FORETS. — M.
Barras , rapporteur propose la ratification
dis comptes qai boaelent par un boni de
153, 129 tr. 55. La Commission d'utilité pu-
blique demande à l'Administration d'sflec-
ter chaque année un tant poar cent i l'a-
mortlsaement da matériel , et en particulier
dea macbicet . On ne devrait pas faire
l'amortiisement avee le prodait de vente
de lots ds terrains. Enfla, l'Administration
dea Eaux et Forêts ett invitée à taire des
diligencia poar la rentrée des crédits en
souffrance.

M CA. Wech, suppléant de la Direct ion
des travanx pablics , accepte le renvoi de
ces observations an Conieil d'Elat ponr
études

sous une affectation d'insouciance. Il avait bien s troncs d'arbres, on voyait tour à tour briller la
joué ses cartes. Maintenant , quoiqu 'il désirât
avec nne réelle âpreté l'héritage ou la part
d'héritage de son oncle , il pouvait , après tout,
s'en passer. U avait la conscience orgueilleuse
de l'indépendance que lui donnaient sa situa-
tion et la fortune de aa femme, et se sentait
quelqu 'un sur la scène du monde.. . un bien
autre personnage que ce panvre Roland qui
n 'avait pas su profiter de ses chances, et qui ,
pour satisfaire des instincts vulgaires, avait
délaitsé l'oncle a héritage et menait au loin
la vie d'un ouvrier.

Mais les cloches , qui sonnaient dans le loin-
tain , i'évelllèreut;de ses réflexions égoïstes et de
la satisfaction que lui Inspirait sa propre habi-
leté. A mesure que les glas devenaient plus
fréquents, plus pressants , les paysans, puis les
voisins arrivaient par petits groupes. Ils
entraient uninstant dans le vestibule secouaient
sur le velours du cercueil le goupillon trempé
dans l'eau bénite, puis, pour la plupart , préfé-
raient l'air doux et libre du jardin k l'atmos-
phère étouffante du grand salon, où Mm" de
Flébague et Minnie, voilées de crêpe, saluaient
silencieusement les arrivants, qni les recon-
naissaient à peine dans l'obscurité maintenue
par les volets k demi clos.

Ouy descendit à son tour , ponr recevoir les
hommes. Il répondait d un air de circonstance
aux compliments de condoléances, acquiesçait ,
très pénétré en apparence , aux éloges que cha-
cun croyait devoir faire du mort , et au milieu
de tout cela one idée fixe hantait son cerveau :
le testament.

Les prêtres arrivèrent , le cortège ae forma ;
de robustes fermiers enlevèrent le cercueil pe-
sant , et le maître de Fléhsgue passa pour
jamais le seuil familier de ta maison Une
dernière fois, il traversa les allées ombreuses,
la brite d'été inclinant les branches , et répan-
dant dans l'air le parfum dea roses. Entre les

M. Lut: demande que les comptes des i intaff lsamment  expérimentés. M. Grand
Baax et Forêts soient distribuera MM. les
députés avant la session , en raison de l'im-
portance dea capitaux engagea dans cette
entreprise.

COMPTES DE TIIUSï-HAUTEHIVE — La
Commission constate qne les devis , qui
étalent de trois millions, sont notablement
dépassés. Maia le Qrand Conseil en avait
étô prévenu i la session de novembre.

M. Bielmann constate qae le devis est
déjà dépassé de plua d' ua million , et nous
ne sommes pas au bont. Qaelle est la somme
a dépenser encore , et où on arrivera-t-onl

M. Python fait remarquer qae la cons-
t ruc t ion  des réteaux n'était pas portée au
devis. L'augmentation des dépenses pro-
vient en grande partie de l'établissement
de ee réseau.

Les comptes tont approuvés sana oppo-
sition.

QUESTION. — M. P/egin d e m a n d e  quanl
te Conseil d'Etat aara en masure de présen-
ter ton rapport snr la motion de la députa-
tion de la Gruyère  demandant certaines
réforme». D'aseord avec M. Bossy, directeur
de I In t é r i eu r , M. Progiu accepte le renvoi
de cette affaire â la session de novembre ,
pourvu  qae cela soit porté aa protocole.

R ECOURS EN ORACE EXTRAORDINAIRE de
Joseph Aqatlino , de Bieila (Italie), con-
damné i la détention i perpétuité en 1887,
l oar  assassinat commis sar an nommé
8oaillinger , emp loyé de la eondenteria
Lapp, à Epagny. Le condamné et la victime
étaient l'an et l'antre des jennes gêna sobrea
et rangés. Malheureusemen t , Aqaillno bnt
avee excès le soir de la Fôle-Diea. Cer ta ins
de scs agissements amenèrent nne dispute
dana ane auberge ; nne vive altercation ae
produ i s i t  entre Sohillinger et Aquilino , et
ce dernier donna à celai qai l'avait oflenaô
un coup de contenu a la ouiate. La blessure
ne fat pas'aoigaée i temps et entraîna la
mort par hémorragie.

Le ju ry  déclara Aquilino coupable d'as-
sassinat Bans circonstances atténuantes.
Depnia lors , Aquilino a subi 14 ans de dé-
tention. Il recoarten grâce, en contestant la
préméditation. Son recoars ett appayé par
M le jnge fédéral Perrier , alors procureur
général, qui attribue le verdict des assises
i l'impéritie da dèfdntesr d'ofllse de l' ac-
cusé.

M. Perrier a regretté , depuia lora, de
n 'avoir pas sopp 'èô à Vinintusanca de la
défense en indi quant an jury les motifs qui
devaient l'engager 4 atténuer son verdict

M Oottofrev admet qa 'il n 'y a pas eu
préméditation de la part d'A quilino. La
peine applicable était tont au p lus celle da
m e u r t r e . Oa pent même soutenir que le
coup donné a la cuisse n'était pas , dans le
cours ordinaire des ehoses, de- nature à
eautsr la mort D-.r.s cette dernière hypo-
thèse , le maximum de la peine eût été de
dix ans. La Commission chargés d'étudier
le recours propose d'admettre la demande
d'Aquilino eomme méritant un bon accaeil
de la part da Qrand Conseil.

M. Louis Weck ajoute  que le Conseil
d'Etat est d'avis que le cas est réellement
extraordinaire. La sentenae du jory partit
excessive si on la compare acx verdict!
prononcés dans d'sutres causes pins graves ,
M. Perrier nona dit que l'effet de aon réqui-
sitoire ne fat pa8 contrebalancé par la
défense. Le jury aurait du admettre que
l ' ivresse  for tu i te  était , en favenr d'A qui l ino ,
ane circonstance a t t é n u a n t e .  Alors la cour
aurait prononcé au maximum une détention
de 20 ans, dont les denx tiers ont été subis
depuis le mois de décembre dernier. Dès
lors la demande en g-âce est admissible.

M. Grand , qai présida la coor d' assises
lors de la condamnation d'Aquilino , déclare
qie les jugea regrettèrent beaucoup de
devoir a'incliner devant le verdict da |ery.
Tirons de l'affaire cette leçon qae la défense
d'ofSce ne devrait pas être confiée , dana les
affairée de cette gravité, à des débu tan t s ,

haute croix d'argent qui accrochait les rayons
de soleil , passer les blancs surplis des prêtres,
lea robes noirea des femmes. C'était triste et
pittoresque. Et comme la nature, qu 'on a pré-
tendu comparer à une mère, est insensible et
aveugle, quand le cortège funèbre eut passé la
grille, le parc resta, ausai riant , les fleurs
envoyèrent dans l'air des odeurs aussi douces,
lesoiseaux gazouillèrent des chants aussi joyeux
que sl nn être humain , possesseur do toutes eus
belles choses, ne les eût pas quittées, sourd et
aveugle , désormais, & tout ce que la terre a de
Joies.

Guy trouva le service terriblement long. Il
eut nne émotion à fleur de peau en voyant des-
cendre le lourd cercueil à poignées d'argent dans
le caveau de.famille. Il serra de nouveau les
mains tendues vers lui , et éprouva une impres-
sion d'intense soulagement en montant , avec
Une de Fléhague et Minnie , dans la voiture
dont les lanternes encore allumées avalent
un reflet vague et triste derrière leur voile de
crêpe.

M ™ de Fléhague était visiblement inquiète.
Sl sincère que fût le regret qu 'elle donnait à son
beau-frc.ro , nne préoccupation évidente la han-
tait ; elle aussi songeait à ce testament mysté-
rieux qui pouvait faire de son fils un homme
riche.

— C'est fini» demanda Guy aveo une »er-
taine anxiété. Il n'y a pas ici de cea repas de
funérailles qui doivent être horriblement fasti-
dieux I

— Il n'y en a pas poor nos amis, qui habitent
tout près de nous, mais on e dû dresser des
tables pour lea fermiers et les paysana... vons
serea obligé d'aller les voir , dit M»« de Fié-
hague.

Minnie eut une ombre de son sourire d'au-
trefois en voyant le visage décontenancé de
Guy.

invite le Qrand Conteil à déclarer le cas
ext raord . r .  aire.

M. Reichlen ajoute que la population
était , à ee moment , surexcitée par les voies
de fait reprochées  a des Italiens; néan-
moins , dans la contrée, on trouva le verdict
dn jury trop rigoureux.

M. Bise regrette cette discussion, qui
constitue une critique du verdict d'an jnry.
Celui-ci est seul compétent pour prononcer
s'il y n ea oa con préméditation. Noas , le
Qrand Conseil , ne pouvons pas critiquer le
verdict rendu; co serait méconnaître la
choie jugée. La présente discussion est eon
traire à la séparation dea pouvoirs.

M. Bite admet que le eas est extraordi-
naire , mais en raison do deux ci rconstances
extriuièqaet A la cause et sur lesque l les  le
ja>y n'a pas eu d se prononcer : la déclara-
tion du procureur général , et l'Insuffisance
de la défense.

MM Gottofrey et Loufs Wech répondent
qu 'il serait dangereux de poaer l'antécédent
dans le sens indi qué par M. Bite. On pour-
rait nons demander la grâce extraordinaire
chaque foia qu 'un magistrat serait pris après
coup de sc rupu le  i ex sais i  fa , ehaque fois
aatti qu ' il plairait à an condamné de pré-
tendre qu'il a été mal défanda. Le Qrand
Conseil a la compétence de gracier nn con-
damné ; mais set décisions ne doivent pas
être prises à l' aveugle t te .  La doatrine en-
seigne qae le droit de grâce eiten quelques
clrcooatanaes on moyen de réparer les er-
re un oa les verdicts exsgérés des jaryt.

Dans un premier vote, le Qrand Constil
déclare le cas extraordinaire.

Il adopte ensu i t e , sur lea instances de
M. Chassot, la proposition da Conseil d'E-
tat , appuyée par la Commission , tendant i
c o m m u e r  la peine de la détention qne subit
Aquilino , en celle da bannissement.

SÉANCE DU II MAI
Présidence cle M. L. Morard , président.

COMITES DE LA BANQUE D'ETAT. — M.
Chassot, rapporteur , constate qae le résul-
tat de l' exercice  peut être oonsidéré comme
ace bonne moyenne. La baisse des cotes
des effets publ ias  a sensiblement diminué
la valeur du portefeuille. Par son etsenee,
la Banque de l'Etat est appelée â e'intéret-
ter aux entreprises d'utilité p u b l i q u e , ce
qai dis t inguo cot établissement des Banques
qni se préoccupent uniquement de leurs
intérêts. C'ett ainsi que la Banque de l'Etat
a prêté 600,000 fr. pour la ligne de Fri-
bourg-Morat , et quelle a aussi proenre
one bonne partie dea fonds consacrés aux
1 gnes de la Gruyère et de la Veveyse. Il ne
faat donc pas aller trop vite , pour ne pas
trop charger la situation financière da can-
ton. La parte que la Banque a faite anr les
actions du Village cuisse a été de 272,000 fr.

Le mouvement général de la Banque a
été de 201 millions. Das Agençai , c'ett celle
de Bulle qui fait le plas d'affaires. Il y a
eu nne diminution sur les avances sur
nantitaemect et dans le portefeuille det
escompte!, et nce augmentation de 3 '/s mil-
lions sur les comptes-courants débiteurs ,
qai atUigoent , fin 1900, un total de 19,700,000
francs. Le statu quo a été maintenu aur les
obligations hypothécaires. Il y aune  dimi-
nution de 700,000 fr. sur le portefeuille des
effets publ ics .  Le fonds de l'amortissement
des dettes de l'Etat t 'est accru de 159,800 fr.,
et atteint 494 950 fr. Le fonds de réserve
s'élève au chiffre considérable  de 796,357 fr.

Le total des produits des op éra t ions  a été
de 2,172,755 fr., et après déduction des
frais divers , le produit net s'est élevé â
1,123 657 fr. La Commission propose au
Grand Conteil d'approuver les comptes en
te déelarant satisfait.

M. Théraulaz ajoute quel ques explica-
tions. La situation a étô pénible à un mo-
ment donné , par suite du renahériasement
de l'argent. II ett certain que les avances
faites aax entreprîtes d'utilité publique
tout onéreuses pour la Banque. Chtz nous ,

— Vous avez le temps de déjeuner et de vous
reposer , dit-elle. Ils ne se mettront pas à table
avant une heure d'ici , et lia y resteront deux
heures.

— Et... c'est après ce repas Interminable que
l'on doit ouvrir le testament I

— Le notaire sera au ch i teau à quatre heures ,
répondit M»» de Fléhague avec un léger tres-
saillement.

La voiture s'arrêta devant le perron. La fa-
çade , de ce côté, était ravissante, constellée de
Gloire de Dijon au ton légèrement ambré. Le
vestibule avait déjà perdu son aspect funèbre;
saule, la vague, mais persistante odenr de cire
y rappelait encore la solennité funèbre dont il
avait été témoin.

CHAPITRE XXI
Le déjeuner les attendait dans la belle et pit-

toresque salle à manger. La vie reprenait ses
droits , dans cette maison , pour quelques heure s
sans maitre ; la routine se poursuivait , et , en
face des objets familiers qu 'il reconnaissait avec
une ombre d'émotion, Guy se surprenait k
chercher la place de son oncle, ou k tendre l'o-
reille au bruit de ses pas.

Non , dans le décor, rien n'était transformé.
La table d'acajou massif réfléchissait la lumière
sur ses bords lu isants , tandis qu 'au milieu , sut
le napperon brodé, s'étalait la brillante argen-
terie de famille , — plat d'argent supportant uc
pâté à la croûte blonde , aiguières ancienne!
emplies de vin, théière aux formes rebondies
Le déjeuner , bien que plus sommaire que d'ha-
bitude, était abondant et délicat. Par la larg«
fenêtre , le parfum des rotes entrait , et un ri-
deau mouvant de feuilles vertes et de fleuri
thé s'abaissait pan instants au-dessous du cin-
tre , faisant jouer la lumière sur les dressoirs e!
les faïence». (A suivre.)



cs ne peut pas compter sur le capital privé, s l'égard du projet de chemin de fer Qnin
de sorte q«e les entreprises sont réalisées
,,ee les subventions de l'Etat et dea com-
munes , et quand le cap ital  actions est in-
infQiant , on émet dea obligationa dont la
Banque de l'Etat snpporte le poids. Le
rachat da Jara-Simplon mettra à notre
disposition nn minimum de 5 mi l l ions .  Il
faudra se procurer dea rossourcos poar
l'achèvement de son réteau.

M. Prog in demande qu'on exp lique com-
ment la perte sur le Village auiaie a été
couverte. Il demande aussi quelle perte a
été faite sar le Qermano.

U. Lutz fait la calcul de la perte faite
mr le Qarmano et arrive au total de ioo ,ooe
francs. La perte anr le Village aoitse a été
couverte par nne réserve spéciale dont oc
¦7 trouve pas trace dans let tableaux. Cette
perte aurait dû être déduite du bénéfice dc
l'année ponr la répartition da rendement
net.

M Bourghnechl demande la révision de
la loi organique pour empêcher l'adminis-
tration de se lancer â la légère daoa les
opérations aussi aléatoires. Le chiffre de
2 millions de billets en circalation eit trop
élevé. M. Bourgknecht trouve dangereux
le système qui fait de la Banque de l'Etat
le fournisseur de fondt des entrepri>es
d'utilité publique ; c'est une subvention
donnée sona une autre forme.

M. Théraulaz donne des explicationa aut
le fonds de réserve spécial .  Ce fonds ae
trouve dans les comptes courants créan-
ciers ; H provient de l'applloatlon de l'art, fi
du décret sur l'emprunt 3 % de 1892 qni a
i r evu an compte d'attente de l'amortisse-
ment. Ce compte atteint aujourd'hui 601,000
francs , et il constitue une réserve spé-
ciale. M. Bourgknecht critique les emprunt!
sur billets pour lea besoins couran ts  de la
Banque. Ne noas eflrayone paa des res-
sourcée eontacréea anx affaires. Dans les
cjntons voisins, l'Etat emprunte trèt fré-
quemment pour f o u r n i r  des fonds à la
Banque cantonale. Personne ne trouve cette
situation exceptionnelle et dangereuse. Il
faut être prudent , Je le reconnaît.

M. Progin admet les renseignements
donnés par M. Théraulaz, et désire qu 'ils
soient interits aa protocole ponr que l'on
puiste se rendre compte à tôte reposée
d'une comptabilité passab lement  comp li-
quée.

M. Bourgknecht trouve l'exposé de M.
TUéraulaz trèa clair; il demande que cet
exposé soit dépoté sur le bureau .  Il insiste
pour que la Banquo soulage son portefeuille
d'une partie de ses emprunts à court terme.

M. Python constate qu'on a fait retomber
sur l'exeroiee une somme de 43,000 fr.
puur l'eitinetion de la perte du Village
suisse. Paira davantage , c'aurait étô punir
lea emp loy és de la Banque d'une opération
qu'ila n 'a p p r o u v a i e n t  pat. En aomme , nous
tommes plas riches de 308,760 fr. On doit
loatenlr lea entreprises ; le pays en a be-
soin. Sans doute , on a en quelques décep-
tions ; c'est une l« ç >n dont on profitera.

M. Louis Morard croit que Jes entrepri-
ses d'atilité publique doivent s'adresser de
préférence aux Banques dt pays. La sous
criptlon au Village suitse n'ett pas une
opération de la Banque , mais da Grand
Conteil et du Conseil d'Etat , qui lui ont
donné dos directions impôratives. L'an
dernier , nons avons donné an diitriet du
i,ac l' appu i  dont il avait betoin ; il ne faat
pas venir recommander à la Banque de ae
désintéresser des entreprises utiles aux
autrea districts. Il faudrait qu'une loi dé-
clarât d'utilité publique tout projet de che-
min de fer approuvé par le Grand Conseil.
Ceux qui acheminent dea entreprises doi-
vent pouvoir compter qne l'Etat et les
«ommune* eo chargeront de réaliter cea
entreprîtes. M. Morard a entendu bier,
aveo peine, demander â l'Université d'éle-
ver le taux de sea placements ; oe serait
charger les paysans aa profit de la ville ,
qui bénéficie de l'Université.

M Bourgknecht répond qu'il a voté les
subventions pour lea lignes de la Gruyère
et de la Veveyse ; maia administrateur
d'une Banque , il n'aurait pas prêté 600,000
francs au Fribourg-Morat. Autre choie ett
une Banque et autre chose est l'Etat. L'Uni-
versité et la Banque de l'Etat ne doivent
pas chercher  â rendre des services â ceux
qai empruntent , mais porterie taux de leura
prêta au mème taux que les autres Ban-
_ ses. Ba taisant cette proposition, M.
Bourgknecht remplit son devoir de député.

M. Lutz retire la proposition qu'il avait
faite de déduire la perte du Village suisse
ia bénéfice réalisé par la Banque en 1900.

M. Chassot rappelle que les Banquea , non
contentée de constituer un fonda de rô-
nrve, mettent de côté un fonda spécial
pour les circomtaness exceptionnelles. Oa
a bien fait de prélever la perte du Villsga
saisie sur le fonds de réserve sp écial. La
perte de 230,000 fr. sur les fonds publ ics
n'est pas réelle ; c'est le résultat de la
baisse dea cours  par lea effets poblics. Pas
un titre n'est perda , il y a ea ace baisse
en Bourse , il y aura d'autres fais une nantie.
La Banque c'a perdu en différences de conrs
que 7780 fr.

M. Théraulaz fait resaortir que la Ban-
que d'Etat doit servir" de régulateur du
ours de l'argant en maintenant le taux
des emprunta auni bas que possible. Si
nous élevions le taux dts dépôts , lea autrea
Banques relèveraient encore davantage.

CHEMINS DE FBR . — La députation de ls
Singine dépose ane demande d'iaterpella-
tion au Conseil d'Etat sur sea intentions i

Planfayon.
M. Python répond qae le Conieil d'Etat

attendait le rapport des experts. Il parait
que le rapport a été déposé ces Joura der
niers , maia le Conte!! d'Etat n'en est pat
encore nanti. Ba attendant qae le Conteil
d'Etat puisse répondre , le Comité d'initia-
tive du chemin de fer ferait bien de s'abou-
cher avee les eommnnes pour être flié sur
le chifire éventuel de leur participation.

M. Diesbach confirme que la rapport des
experte est dépoté. Il recommande au Con-
teil d 'Etat  de tuivre cette affaire qui inté-
resse 4 un haut degré la population de la
Singine.

NATURALISATION . — La naturalisation
friboargeoise eat actordée tana opposi-
tion i :

M. D .Mail , Georges , fila d'Antoine, de
Kurtatch (Autriche), garda-voie de la ligne
du Gothard, avec la bourgeoitie de Mon-
tilier ;

M. Schumacher , Charles , de Dijon , étu-
diant i Saint-Maurice , reça bourgeois de
D«lley ;

M. Chauffard , Henri Célealin , de Nuits
(Côte-d'Or), étudiant A Saint-Maurice , reça
bourgeois de Delley;

M. Haflzky, Oicar-Maar 'e» , de Hohens-
tein (Bohème),  r> ça bourgeois de Pribourg.

COMPTES DE L HOSPICE DE MARSENS. —
Le rapporteur , M. Bise, an nom de la Com-
mittion d'économie publique , reeommande
l'adoption dea comptes , qai portent en re-
cettes 181,433 fr. 62 laissant un boni de
13 545 fr. 48, aana compter un versement
de 17,913 fr. 60, fait i la Caisse de l'Etat
poar amortissement de ia dette det der-
nières cons t ruc t ions .

Aa bilan , l'actit est de 1,755,395 fr. 67;
le passif , de 616,108 fr. 30, et la fortune
nette de 1,109,287 fr. 37, en augmenta t ion
de 35,512 tr. 43 tor le bilan de l'année 1899.

Les comptes tont epproovét aana opposi-
tion; pais M. le président Loais Morard
déclare la aettioa oloae et souhaite a MM.
les députés un heureux retour dans lears
foyers.

Assemblée boargeolstlsale. — L'ai-
i-mblée bourgeoitiale de la ville de Pri-
bourg, réunie le 5 mai , a approuvé lea
comptes des admin i s t r a t ions  bourgeoisiales
poar l'année 1900.

Elle a autorisé le Qrand Hôpital i ac-
quérir nne parcelle de forêt rière Barbe-
rêche.

Elle a décidé d'admettre an nombre des
bourgeois de Pribourg M Oscar Huflzki ,
allié Vonderweid , Ingénieur , de Hohenttein
(Bohême).

Elle a charge son bureau de nommer la
Commission «xaminatriee det comptes des
administrations bonrgeeitiales et celui-ci
l'a composée comme suit : MU. Wtck ,
Albérie , banquier; Muller , Albert ,camion-
neur; Berchtold , Léon, emp loyé; Blanc ,
Oscar , et lire in y, Léonard , comptables.

commerçant . , . — La tectfoa de Fri
bourg de la Société suisse des commerçants
iuvite les sections iceara à une réun ion
générale qui serait tenuo à Pribourg dant
la seconde quirzaice de mai ou dana la
première quinzaine de juin.

Examens d'apprentis. — Demain di-
manche , 12 mai , a 2 h. après midi anra
lieu à la Grenette, la diatr>bution dea di-
p 'ômes aux apprentis , et des certiQsata aux
élèves dea coura professionnels d'adultes
(industrie et commères).

L'Exposition des travaux d' apprent is  au
Strambino est encore ouverte jusqu'A de-
main, dimanche, à 4 heures.

Nos artistes. — Nous lisons dans la
Suisse, do Genève :

Nous apprê tons  avee plaiair que M. C.
Blanc, de Pribourg, qui fut élève de cotre
Conservatoire de musique, vient d'ouvrir
dana notre ville , rue des Alpes, 16, un cours
de nau t i que vooale et ins t rumenta le .  Cea
cours sont destinés i préparer l'entrés des
Conservatoirea suisses et étrangers.

M. Blanc, en quittant notre ville, alla
compléter aon instruction musicale au Con-
servatoire de Paria, où il passa trois ans,
et & celai de Stuttgart. Les compositions
qu'il présenta tarent fort bian accueil l ies
par le public et compl imentées  par la
presie.

Pondant  l'Expotition de Qenève , le jeune
artiste dirigeait p lus ieurs  Sociétés de Fri-
bourg, à la tète deiquellea il vint noua
rendre via ito.

Nous aurons très probablement l'occa-
sion de goûter lea œavrea de notre compa-
triote qui seront jouées au Parc des Eaux
Vives où il ett lai-même engagé comme
soliste.

Tous nos souhaita accompagnent M.
Blanc pour le auoeèi de tes coura de
musi que.

Pédagogie. — TJae revue tcolaire bul-
gare, paraissant sous le patronage du mi-
nistère de l ' Ins t ruc t ion  publique : Outchi-
Itschten Pregled, publie une traduction de
deux t ravaux de M. Horner, profeaaeur A
l'Université de Pribourg, tur l'enseigne
ment du latin et du grec et sur l'enseigne-
ment de l'histoire et de la géograp hie dana
les Collèges.

C'est un aneian élève de M. le professeur
Horner , M. Tontohsfl, rédacteur de la re-
vue en question, qui en a ouvert les colon-
nes a «ai deux travaux ai estimés , dan*

l'espoir de répandre en Bulgarie les idées
et les méthodes d'ensefgoement de i'émi
nent pédagogue fribourgroîs.

Pièces fausses. — Il circule en ea
moment dans notre ville des pièces faunes
de 6 fr. A i'effljfe da Leopoid If et portant
le millésime de 1873. Ces pièeei tont par-
faitement imitée*, A part l'exergue ; on lea
rccosnalt au ton et au toucher savonneux.

Concerts. — Par suite de circonstances
majeures, le concert que devait doucer
dimalc , dimanche, .'Union Instrumentale,
eit re jvoyé A mardi soir , A 8 '/t h« H aura
lien sur Iea Plaaes.

• »
La Muiique de Landwehr louera demain

dimanche, de 11 b. A midi, sur la place des
Ormeaux.

¦ ¦ . .OOO. .

Eglise dea BB. PP. Cordelière
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 12 mai
10 . '_ h. Messe chantée sous la direction de

M. lo D' Wagner , professeur i l'Université
Sermon sllemsnd par S. A. R. le prince
Maximilien de Saxe, professeur A l'Université.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 12 mal , assemblée des Frères Ter-

t iaires , A 4 '.'i henres, suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Servizlo rellgtoso ltallano. — Nella
Chlesaîdl.Notre-Dame. Domenica 12 Magglo.ore
9 Vu Santa Messa con Predica del Sac. D' don
Luigi Vlgna.

ÉTAT CIVIL
de la Tille do Fribourg

JJAWaVOBS DO 1" AO 30 AVRIL
Saladin , Emile, boulanger , de Duggtngen

(Berne), et Barras, Rosa, ménagère, de Tavel.
— Bopp, Frédéric-Guillaume, tapissier, de Ben-
nenvreler (Alsace), et Schwab, Rosa, comptable,
de Kallnach (Berne). — Delaquis , François-
Xavier, commerçant , de Posieux, et Oberson,
Caroline-Agathe, de Vulsternens-dev. -Romont ,
— Riédo, Gaspard-Théophile, employé du tram,
d'Oberschrott (Dirlaret), et Dafflon , Marie-
Phiiomène , cuisinière , de Neyruz. — Wicht ,
Phili ppe-Théodore , gypseur, de Sénèles, et
Brugger , Marie, née Siebenmann , de Tavel. —
Jonin , François-Henri , maréchal, de Chandon
(Broyé), et Rotzetter, Msrle-Philomène, ména-
gère, de Tinterin , Saint Sylvestre et Fribourg.
— Piller , Louis-Alfred , chauffeur au Jura-
Simplon , de Bonnefontaine , et Proglo , Emma,
repasseuse, de Courtion . —Velllard , Charles-
Adolphe, jardinier, d'Boges (Neuch&tel), et
Bossy, Marie-Anna , de Pribourg. — Bios , Gas-
pard, valet de chambre, de Nlederwy 1 (Soleure),
et Sœll , Bertha , couturière, de B&le. — Dégler,
Charles-FraDçois , doreur , de Baden (Grand-
Duché de Baden), et Scell, Maria , repasseuse,
de Bâle. — De Diesbach, Hubert-Josep h, de
Guin, Fribonrg et Courgevaux. et de Téchter-
mann, Ance-Marie-Marthe , de Fribourg et
Ueberstorf. — Bosch , Louis-Philippe, menui-
sier , de Schuttern (Baden), et Jurgo , Carollne-
Eiisabetb , repasseuse , de Fribourg. — Bec,
Maurlce-Louls-Jules , négociant , de Maisiac,
(Cantal), et Bertschy, Françoise-Mathilde-Lncie
de Quin.

BIBLIOGRAPHIE

Les éditeurs de la belle revue artistique Die
Schweiz (Institut polygraphique Zurich , abon-
nement 3 fr. 50 par trimestre), toujours A
l'affût de l'actualité , nous donnent , dans la
dernière livraison de ce superbe illustré, la
reproduction de plusieurs tableaux du peintre
Stuckelberg, dont Bâle vient de fêter le 7i>« an-
niversaire. Voici d'abord Renoncement — un
jeune religieux , A la voix d'un saint et vé-
nérable moine, s'apprête A prononcer l'irré-
vocable serment — puis narcisse , puis nne
magDlflque composition : Le dernier det hauts
Rhétiens, page d'un tragique intense, et encore
L'Enfant au lézard , enfin , Orphanorum Con-
solalor — la mort vient prendre dans leur
sommeil deux orphelins. L'article de rigueur
sur Stuckelberg eat de la plnme du D'Gessler.
Des nouvelles, dea poésies, des artiolea d'ac-
tualité , entremêlée d' i l lustrat ions de van Muy-
den, Anker , Meyer-Caasel , etc., achèvent de
rendre cette livraison digne en tous pointa de
la brillante série déjà parue.

DERNIER COURRIER

I tal ie
La grève des paysans dan* la province

de Mantoue prend pn caractère particulier.
De nombreuses lignes catholi ques surgis-
lent en oppoaition aux ligues socialistes.
Lea ligues catholi que* gsgoent du terrain.

Les sept mille ouvriers qui travaillaient
A l'aisainistement de la campagne de Man-
toue aont en grève. Das troupes sont en-
voyées pour prévenir tout détordre.

• ».
On signale de Naples 1* mort du due

Quardialombarda , chef du parti catholique,
une figure caraetériatlque et qu'on dirait
d'un autre Age.

Dspui* l'occupation de Rome par les
tronpes royales, le due n'a jamaia plua pro-
noncé le com de « Rome > ; il avait cou-
tume de désigner la Ville éternelle par le
mot Altrove (ailleurs).

Serbie
Le roi A!exandre a dit dan* une audience

accordée i un rédacteur de la Novoïé Vre-
mia deux choses très digoesljde remarque.
€ Dans la queitiou macédonienne , tout dé-
pend , a dit le roi , du pouvoir que le gou-
vernement aura sur le Comité macédonien
Le prince Perdiuand m'a dit lui-même que
Ridoslavnf a trop laissé faire les propa-
gandistei ; quant aux relations de la Serbie
avec la Russie, elle* aeront^amicales et
confiante*. C'eit notre politique na tu re l l e  ;
11 faut que non* la pouision* encore plus
loin. Je désire et J'espère aller en Russie
oet automne. >

Australie
L'expédition australienne organisée pour

châtier iea indigèuei de la Nouvelle-Guinée,
qai ont aiiaisinô récemment an mission-
naire anglais et ses compagnons, a brûlé
en partie les villages où s'étalent réfugiés
let euBpsblet ; elle a taé Si laiigê-tet et en
a blessé plmieurs autres.

Autriche-Hongrie
La Chambre dts députés hongroise a

procédé à la nomination de «eux de ses
membres qui feront partis des Délégations.

l' rix - r. -u Konuth ayant déclaré que le
parti de l'indépeodanee t 'abstiendra d'y
prendre part , aucun de sea membres n'a
ôté dés'gcé. En revanche , le groupe catho-
lique da parti de l'indépendance a délégué
¦on chef , M. Gabriel Ugron. et le parti
eatholi que populaire le omte Jean Z-eby et
M. R.kowsky.

Turquie
L'origine de la fâcheuse aflaire des poites

à Constantinop le, «st due aux dépèches de
Munir b-y, ambassadeur ottoman à Paris ,
informant le palais que dea J e u n e s - T u r c s
projettent une manifestation en mai ou
Juin à Conitantioople. Munir a ajouté que
le goavernement devrait tâcher de décou-
vrir qui sont les Jeunes-Turcs de Constan-
tinople en rapport ave ceux de Paris.

Le Saltan aurait chargé Iza*t bsy,
deuxième secrétaire, de découvrir ce*
Jeunet-Turcs : Y,-. . -. et estima qce le meilleur
moyen était d'ouvrir les valiiei postal**
étrangères. Oa dit que déjà nombre d'ar-
raitatioas toat faites.

I^spagnc
Le ministre de la Justice et dss cultes a

réd'gô la iormule d'une réforme du concir-
d»t qu 'il voudrait appliquer immédiatement
sans recourir au système de l'extinction
par vacances dss sièges ép'seopacx La Ur-
mule sera soumiie au Saint-Siège par voie
dip lomati que , probablement par le succes-
seur de l'ambassadeur actuel Pidal , qsi va
être éln député et parait devoir se retirer ,
vu que ses iléei de conservateur eatholi que
ce concordent pti avec la politique du
parti Lbéral dans les questions religieuses.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Peu-la, Il mai .

M. Waldeck-Rousseau rentrera diman-
che aoir a Paris. H assistera â un Conseil
des ministres , à l'E'ysée, mardi.

Parla, 11 mai.
L'état de santé de M. Jonnart s'est

amélioré. Cependant il est certain qu'il
ne rejoindra.'pis son poste à Alger. Son
successeur 'est désigné et sa nomination
deviendra officielle dès la rentrée de |M.
"Waldeck-Rousseau à Paris.

Psu-Ia, 21 ma '.
Le ministre des colonies confirme le

soulèvement dé deux tribus de Canaïue»
en Calédonie. Elles se sont réfugiées
dans une partie inaccessible de l'Ile et on
s'attend à ce qu'elles fassent leur sou-
mission. Il n'y a pas lieu de craindre que
d'autres tribus se joignent à ellea.

Londre s, II mal.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

la Daily Mail qu'un quartier de Wiadi-
rostock eat en feu.

L'incendie est attribué a. la malveillance
des Chinois.

L'mdre» , 11 mal.
On télégraphie de Kobe à ia Daibj

Mail que la Corée a rfjeté l'emprunt
français et le contrat relatif â la construc-
tion d'une ligne Séoul-Ouidjou.

L on tires , 11 mai.
On télégraphie de Pékin aux journaux

qu'un message relatif à l'indemnité dit
qu'elle doit ôtre fournie par les droits de
douane exclusivement. Li-Hung-Chang
devra répondre que lo chiffre de l'in-
demnité est énorme et que les droits de
douane seront insuffisants pour la payer.

Pékin, 11 avril.
A l'exception de la Cité interdite, les

troupes américaines ont évacué vendredi
tous les districts qu'elles occupaient Elles
ont été remplacée par des troupes an-
glaises et allemandes.

a Tien-Tain, 11 mai.
L'ancien directeur et promoteur des

chemins dé fer en Chine, qui est un des
cinq fonctionnaires chargés de préparer
le retour de la cour à Pékin , est arrivé
ici en route pour cette ville, où il se rend,
dit-on, pur ordre de l'empereur.

Berlin, 11 mal.
Le teld-maréahal de Wsldereee télé-

graphie de Pékin le 0 mai :
La colonne Armstedi, envoyé dans les

environs de Ho-Si-Wou et de Matou , est
revenu i Tien-Tsin sans avoir rencontré
aucune bande importante de pillards.

Madrid, Il mai.
Une dépôche officielle dément que dei

troubles aient éclaté à Valence et à Le-

Barcelone, 11 mai.
La circulation des irait.-.va y s est réta-

blie. Aucune manifestation ne s'est pro-
duite hier. Les troupes ont regagné leur*
cantonnements.

Conatstatloople, Il mai.
Les valises d'Europe sont arrivées ven-

dredi par le courrier spécial autrichien.
Elles ont été reçues au chemin de fer
p a r  les direcleuns dee bureaux de poste
étrangers, accompagnés de drogmans et
de cavas deB ambassades de France, de
Grande-Bretagne et d'Autriche-Hongrie.

uetz, ll mai.
Le nombre des soldats atteints du

typhus au S« régiment bavarois est actuel-
lement de 303. Le nombre des morts est
de 19 jusqu 'ici.

Wleabaden, 11 mai.
Le bruit court que la princesse Louise

de Prus*e serait morte vendredi après
midi , d'une apoplexie.
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Mesiemoi ' . ' os Marie et Victorine Rœi'y,
Monsieur Louis Roeily, Montieur et Ma-
dame Albert Rni.l y, les famille* Corboz à
Semsales et en Savoie oot la dauleur de
faire part à leurs parents amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'il viennent de
faire en la personne de

Madame veuve Louise RŒSLY
née Corboz

leur chère mère , belle mère, rœur et tante ,
décédée pieuiement le 10 mai 1901, manie
dei seaours de la religion i l' a . o de 71 ans.

L' e n t e r r e m e n t  aura lieu lundi , 13 cou-
rant , à 8 b. du matin. OIflc* , 8 Vs h. en
l'église Saint-Jean.

Domicile mortuaire , Planohc-Supérieure.
Le présent avia tient lieu de lettre de

faire-part.
H.. I. I>.

¦asBMtaggsaall-Will fl rMnmrtWWMtraMIiMI

f
L'office de septième pour U repoi de

rame de
Madame Caroline WUILLERET

aura lieu mardi 14 mai couraut, à 8 h. '/s.
i Saint-Nicolas.

R. I. F.

ZINAL.
(1700 mètres)

Vallée d'Anniviers — Canton du Valais

726,0 fe-
720,0 [§-
715,0 §-
710,0 =-
Moy. se * I | III ¦

' i" Il I "

HOTEL DES D1ABL0KS
Constrnctlon tonte récente — 100 lits

Station cllniaati'ri qiie
Centre d'excursions variées et de nombreu

?.:s et charmantes promenades. Culles  protes-
tant, catholique et anglais. Médecin attache *l'établissement : Dr M. de Wecra.

Pension, de 6 à 12 Ir.
Alexandre Seller et Fr. Stampfer, propriétaires .

CHARME ET JEUNESSE
C est le Congo français , doux, pur et parfumé ,
Qui donne lanl de grâce et de charme à nos femmes ;
C'est par lui que le cœur sénile est ranimé.
Et qu 'un gai renouveau pénétre dans les àmes
L. Oenizet, au savonnier Victor Vaissier.



Printemps 1 OO 1
AUX PROFESSIONNISTES

DERNIÈRES CRÉATIONS
introduites par la Compagnie Manufacturière

SIA ftKK
Machines à coudre
Classes N« 29 k, 31 k, 44.k, 45k ,

POUR

cordonnières , couturières , lingères, tailleurs
MODÈLES NOUVEAUX

munis des plus récents perfectionnements
techniques et pratiques

NOUVEAUTÉ DE LA SAISON
BATI MONTÉ SUR BILLES

Minais de hligie, SUI'EU de vitesse. — Nanti pu lents.
MACHINES CONFIÉES A L'ESSAI

Compagnie manufacturière

SINGER
SEULES MAISONS :

Fribourg .- Rue de Lausanne, 87 ;
Neuehdtel : Place du Marche, 2.

EXPOSITION PARIS lOOO
Le grand prix, ta plus haute _ récompense.

(BR" A m B flirt ~13fc8E^^y» 
s%4 

fie 
l f̂eL ¦̂̂ i
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A l'occasion de la grande foire de Châtel-
Saint-Denis, lundi prochain 13 courant , la
Compagnie du Châtel-Palézieux mettra en
circulation les trains facultatifs 2, 3, 8 et 9,
prévus dans l'horaire. H1889F 1380-700

Hôtel-Pension

A la GBÂPPE, à Cheyres
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE i JODR

Air pur. Vaste jardin ombragé. Bonne cuisine. Excellente cave.
Vue splendide sur le lac et les monts gués. Hi8S7F 13SI

Bean bat «l'excursion poar les écoles.

CROIX-BLANCHE, MORAT
Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grande salle

pour familles et Sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux buts
de promenade. Excellente cuisine. Vins réel». Bière Beauregard.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et foiirné . 1383

Se recommande, Veuve MO Wi: V.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

FERBLANTERIE MKIERIE
iyâjT

3* TRAVAUXIDE BATIMENTS
; ! Couverture en ciment ligneux

IR USTENSILES DE MÉNAGE
J Arlicles de bains

J^HBaig RéPâBATIOBS n TODS GENRES
Rae «les Epouses, «S, Fribourg, M. WEBER.

Boulevard de Pérolles , Fribourg
VIS-A-VIS DE LA GARE

W Café-Brasserie

Onverfnre dès samedi soir, le 11 mai
GRAND'PLACES

Le Labyrinthe oriental
OUVRIRA DIMANCHE LE 12 MAI

pour la dernière fois
PfilX D'ENTBÊE : 30 CENTIMES

Enfants : 20 centimes

CHEMIN DE FER FRIBODRG-MORAT-AHET
Fournitures de traverses

La Compagnie du chemin de fer Fribourg-Morat-Anet met au
concours la fourniture des lots de traverses suivants :

1" Lot : 5600 traverses chéne s 2.70X0,25X0,14
g-- Iaot ; 1300 > , 2,45X0,85X0,143=>o Lot :  1000 > > 2,30X0,20X0,14
i"> Lot : 1000 > sap in s 2,30X0,20X0,14

Les soumissions doivent être remisos, sous pli cacheté, jusqu'au
* 5 mal à 6 heures du soir, aux bureaux de la Compagnie, où Ton
pent prendre connaissance des conditions et délais de livraison.

Fribourg, le S mai 1001. H1883? 1836
La Direction.

À TENDRE
à SO minutes de Fribourg. uc
chatelet comprenant 5 pièces ,
bilcher, jarJln , place et i pose
de verger clôturé. 1890-793

Prix s i ï , r .OO Cr., facilité
de paiement. HI807F

s'adres .  a l'hotcl du Salut
Maurice , l'i-lbourir.

Domaine
On demande k acheter un hon

domaine de 15 à 30 poses.
Adresser offres k l'isotel du

S_. i l i i t - lUnu_r l i - ._ - , Fribourg.

D-\ CUEBCHE
jeune homme catholique
de 13 k 20 ans pour les travaux
de la campagne. Celui qui sau-
rait traire aurait la préférence.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. H 1739Lz 1382

S'adreaser k «ION. Schuma-
cher, F.nii iu'i i, p. Lucerue.

Deox personnes
demandent ebambres et bonne
Îension simple, a la campagne,

proximité des forôts. 1388
Ecrire sous A. S. posle

restante, O u c h y  ( Lau-
sanne). Ht03tiL

A L O U E R
au Boulevard , Avenue de Rome,
pour le SB juillet, 3 apparte-
ments de 5 chambres, cuisine et
chambro de bains. Eau et gaz à
la cuisine; 2 magasins avec lo-
caux attenants sur désir.

S'adresser à _ U .  Duriaux,
au Boulevard ,ou i M. Hercule
Ho'-r a Beauregard. 1385

Société de tir
LE U VULE DE FRIBOURG
Dimanche 12 mal, exer-

cice de lir â prix, à Planafaye
(près du Café du Moléson), à
partie de 1 ', '_ heure de l'après-
midi. H1902F 1393

Le Comité.

Mises juridiques
L'office des poursuites du dis-

trict de la Singine vendra par
voie de mises publiques, mardi
14 mal ÎOOI , dès 9 heures
du matin, au domicile de Zahno,
Josepb , 4 La Bockarda , prés
Guin , 3 chevaux, 1 vache, 1 fau-
cheuse, 1 char à pont , 1 char à
échelles, 2 petits chars a ressorts ,
1 petit char i pont, 1 charrue
brabant, 1 rouleau, 1 traîneau,
1 charrue à pommes de terre,
1 nettoyeur de pommes de terre,
1 herse, 1 caisse à purin , 1 pres-
soir à cidre , 1 concasseur, 1 van-
neuse, 1 moulin à grains, 2 bas-
cules, 1 hache-paille, 1 coupe-
racines, 1 broyeuse de pommes
de terre , 1 brouette a purin ,
grands et petits ràleaux , har-
nais pour chevaux et vaches,tonneaux vides , ainsiqu'nngrand
nombre d'objets trop longs k dé-
tailler.

Tavel, le 6 mai 1901.
Le préposé aux poursuites :

Th. Blanchard.

Me k heu..
ON DEMANDE un jeune

homme de confiance , pour
le service intérieur de la mai-
son. H1830F 1330 768

S'adresser ft l'Economat*-

Paille à vendre
chez S" . Pilloud. commerce de
farine , Criblet, «•• 1» et 11,

Domaine
à louer

(dans le district de la S:irine).
Contenance, 108 poses. Entrée le
22 février 1902. HI399F 10I6-«13

S'adresser à d. RÀSts'Y,
notaire, a. Fribourcr.

A vendre sous de bonnes
cond i t ions  un

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars et
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains S'adres.
à J. Savoy, -voiturier k Fri-
bourg. H120IF 891-5-i l

ïln ronge da Tessin, I1
garanti pur el naturel , à IS fr.
p. hl. en port dn et remb. 971

Morganti, frères, Lugano.

Anx personnes ftM*:
nies, nous recommandons la
méthode do M. le curé Beck, à
Bergholtz (Haute-Alsace).

A vendre im
ou à louer

au centro de la ville, une maison
avec cour, jardin et buanderie.
S'adresser a Kr. Genoud, rue
de Romont , 6, Fribourg,

A LOUER
aveo entrée immédiate, les lo-
caux de la Cuisine populaire
économique et le premier étage
de la maison N» 181, rue de
l'Hôpital. H1818F 1351

S'adresser ft M. A- Qiataison
et C>S banquiers,ft Fribourg.

A ^ LOUER
de suite ou pour le 25 juillet
Erochaln, rue Salnt-Pieire, uue
elle cave s\ deux grands

compartiments, aveo eau et pe-
ut bureau. H18I3F 1321

S'adresser ft M. Gremaud,
lng„ rue Saint-Pierre, 16.

A louer, à Gain
ft (li ' i ix 'mi in i t e s  de la gare, pour
de su i le  ou plus tard , deux
appartements avea tout le con-
fort moderne, composés chacun
de 5 chambres , chambre de bain ,
cuisine et dépendances. Eau A la
cuisine et aux cabinets. Tour
voir les appartements et traiter ,
s'adrossor ft .il. Fhlliposiaz,
négoc , à Guin. HUloF 1048

A LOUER
pour le 25 juillet , au centre de la
ville , 1 joli logeaient. 3 cham-
bres , cuisine claire et eau, dé-
pense, bûcher, galetas , balcon
avec vue sur la campagne. S'ad.
Rue dea Chanoines*!,
N 121. H16.5F 1201

A LOUER
de suite ou po'irle25ju«(«e«,au
Schœnberg, Villa Beau-Site, un
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon, vé-
randa, jardin , buanderie, etc.

S'adresser à Joseph Fis-
cher père, à Fribourg.

ON DEMANDE
ON JBVKS

voyageur catholique
connaissant le français et l'alle-
mand. Entrée immédiate.

Offres avec certificats, sous
chiffres H1800LZ, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Lucerne. 1317

r .̂ F. FORNEY
I ffiwj*T l armurier

hm^^Â LAUSANNE
Grand choix d'armes de préci-

sion , munitions et accessoires
en tous genres, aux prix les plus
avantageux.
Fusils de chasse, à 2 coups
central cal : 16 ou 12,

trempé , jaspé , depuis Fr. 40
cent., cal : la ou 12, clé

entre les chiens, dep. > 65
Fusils A double , triple et qua-

druple fermetures, éprouvés aux
poudres pyroxilées et réglés au
tir.
Fusils.Plume cal : 12,

triple v., damas, clio-
ke, etc. Fr. 150

Hccmmerlees système
Ansou-Deeley, de fr. 160 à 700
Les fusils (ont essayés en pré-

sence des clients , ou échangés
dans les 8 jonrs, s'ils ne convien-
nent pas.

Floberts
Pistolets , depuis 3 lr. 50; ca

rabines , depuis 12 fr.
Carabines avec, nouvelle cu-

lasse brevetée, très solide , dt
grande précision jusqu 'à 100 m.,
36 francs. H50S9L 1159
Fabrication, réparations,

Armes d'occasinn

L'AGEUCE I BŒHR-RIDOUX
52, r. islausinEo , rElB0T3ES (Suisse;

Place s des cuisinières, soni-
molicros , filles à tout faire sachant
cuire, filles de chambre, de cui-
sine et d'office, laveuses, bonnes
d'enfants, nourrices, etc., elc.

Bnreau spécial pour pla-
cements A toute époque de va-
chers, charretiers , employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que personnels d'hôtels, pour
maisons bourgeoises, pension-
nats , fermes, etc.

Pour Suisse et France
Joindre SO centimes timbres

poste pour répons t. 259

GENEVE
A remettre pour cause de

santé , bon 1369
migisln, mtraiU, uOBMtttie

situation excellente, reprise très
avantageuse. Trôs pressé.

S'adresser A HUI. Beanverd
et Ut- t ra , rue du Rhône, 56.

JEUNE HOMME
ayant travail. 3 ans dans la ban-
que, franc., allem., un peu ital.
et bons cerlif., cherc ¦ p. l,r juin ,
place dans mais , de banq.

Offres s. ch. SSlOX, Poste
restante, Bnlle. 1377

Vus ds htm
E. LANGERON

ASavigny-lés-Beaune (Côte d'Oi)
Accepterait agents sérieux.

Mrelre
Sarlant l'allemand et le français ,

emaude place dans une station
d'été ou maison de communauté
on préceptorat. 1318

Adresser offres sous chiffres
H1800Q & l'agence de publicité
Haaiousteln et Vogler , Baie.

UNE FILLE
sachant faire la cuisine est de-
mandée pour entrer de suite
chez âl- :" Charles Bossy, rue
des Epouses, Fribourg. 1376

Une demoiselle
de 25 st 26 ans, pouvant fournir
de bons certificats, cherche place
comme fille de magasin ou
comme cuisinière, dans une
bonne maison bourgeoise de la
ville. Ecrire sous initiales L. G..
Pension Moura , rue Gri-
mons. 1375

Jeune Iille sachant bien
cuire , est demandée pour un bon
restaurant. Entrée et gages sui-
vant convention . S'adresser A
Haasenstein et Vogler, Bienne,
sous chiffres B779Y. 1359

(IN CHERCHE
pour tout de suite , dans un
grand institut do la Suisse ro-
mande, un

bon maitre de français
pour des élèves allemands.

Offres avec certificats et photo-
graphie , sous chiffres H1Ë50F, k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1354

Ml* A LOUER -BW
pour le 25 juillet , un logement
d'une grande chambre , alcôve,
cuisine claire avec eau et dépen
dances. S'adresser au mag. rue
de Lausanne. N° 62.

Asperges
de l(r choix, la caisse de 2'/s kil-,
3 fr. 25; 5 kilos, 6 fr.; franco
contre remboursement . 1826

Pompée Brunelli , Lugano.

SAGE-FEMME de lro classe
M« v< it A isirv

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladlesdes
dames.
Consultations tous fes jours

! Contcrt inoiorne I
| Bains. Téléphone.

1, Bot de la Tonr-de-i 'À», 1
I GErVÈVK 256

Appartement
à louer

•pour Ye 25 juillet, an 2» étage,
No 32, Avenue du Midi , composé
de 5 chambres, mansarde, gale-
tas, cave, tau et gaz; beau so-
leil .

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et yogler, Fri-
bourg, sous H898F 724

A LOUER
le 2« étsge du Cercle de l'Union.
Entrée a volonté. 839

Pour visiter l'appartement,
s'adres. k H. Arnold Ktesser,
négociant, de i à 2 heures. '

À vendre d'occasion
ane faucheuse

unc ruteleuse
une faneuse

en'bon état. I29J-743
S'adresser au Café de la

Banque, Fribonrg.

Gypse à semer
du Lac-Noir , engrais chimique
de la fabrique de Pribourg, pou-
dre d'os. HI836K 1339-770

S'adresser à F. Pilloud,
commerce de farine, au Cri-
blet , 1V«» O et tl;

Les CycIcN Columbla, les
Wanderer et les F. N. de
Herstal (Bolgique) sont lea
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
i l'Exposition universelle de
Paris 1900.

Seul représentant pour cea
marques, ainsi que pour les
Cleveland, Breniiaber et
M e t o u r  s H1379F 1027

GottL STUCKY, Fribonrg
Fabrication ct vente

«l'automobile*-*

Domaine à vendre
Le lundi 27 mai courant , dès 2 h. de l'après-midi, l'hoirie

de feu Claude Psge, â Goriuanoii, vendra en mises publiques , »
l'auberge de la Croix-Blanche (salle particulière), i Schmitten
commune de Guin. le domaine qu'ello y possède, d'une contenant
de 19 poses, ttrrain de 1" qualité , dont 3 poses en bois grand ci
petit. Ferme, grange et dépendances ; fontaine et eau & la cuisine,nombreux arbres fruitiers.

Conditions favorables de paiement.
S'adresser k l'aubergo de la Croix-Blanche, a Schmitten ,

où les conditions sont déposées, ou à M* Pas* Ed., ruelle dn
Bœuf , à Fribourg. H1779lf 1305-755

ÉTABLISSEMENT UYDROTBÉBAPIQUE dff

Schœnbrunn, près ÏT__ «*.
Meilleures Installations. Service et cuisine soignés, à prix mo-

dérés . Environs et promonades agréables et ravissants. Se
recommande aussi avantageusement pour un séjour «n mai tt
juin. Ouverture lo 15 mai. Prospectus gratuit par Booteur
Ucicglln , Méd. Direcleur, Hegglin, frerea , propr. 1301

¦Vélos |j|% Vélos
J'avise l'honorable public que j' ai en magasin , non pas seulement

les renommés et prati ques vélos suisses « Oris » , mais encore
d'autres premières marques américaines et allemandes , depuii
iSO fr .  HU95F 1093

Les amateurs peuvent se convaincre chez moi.

Félix EGGER, horloger , FRIBOURG
ROB Z.EKBINOEN — STATION DU TRAM

PATURAGE A VENDRE
Lundi 1.1 niai prochain , à 2 heures après-midi , on vendra

en mises publiques , A l'U ôtei- de- Ville de Cbsatel-Saliit-
Bcnlas, le pâ turage  appelé a Le Grand Prsz >, de la contenant
d'environ 209 poses. Conditions favorables de paiement.

Chatel-Saint-Denis, le 24 evril 1901. H1630F 1206
• • Pour les exposants :

V. Genoud, notaire.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DES SOUS-OFFICIERS
Section Fribourg

Dimanche 12 mai, dès 1 heure après midi
TIR MILITAIRE

au Stand, d.© Garmiswyl
Les militaires astreints au tir obligatoire sont cordialement

invités. L'apport du livrel d- service est indispensable.
Tir d'exercice pour les sociétaires. H1860F 1385

Le Comité .

S 

ATTENTION
ĝ "̂  Grand thoix dejpoussettes et chars d'enfants
_ff î. Solides et soignés Prix modérti
KSI chez Th. Wœber, 'iellier-cariossier, piea du
__2L Collège, Fribourg. HIT?IF 1292

Oni. cliacuii peut
aTOir confiance!

On ne sait pas à qui ie fier ,
L'apparence est souvent trompeuse.
La chose qui parait délloieuse
Ns vaut rien quand elle est vue de près.

Ns crojet trop i ce qui brille ,
Car l'objet qui do loin scintille
Bien souvent cache désillusions.
On le remarque en maintes occasions.

Lcs]plns chaudes paroles,
Les d i scou re  les plut brillants
Commo le vent s'envolent
Parce qu 'Us sonnent le clinqnant

Chez Nap htaly, voilà le siège
Da soltdo et du bon.
Ses offres ne cachent nul piège,
II tient à son renom.

Chacun de ses nombreux clients s'écrie :
« En vérité, en vérité ,
L'excellente source n'est pas tarie,
A Naphtaly la qualité ! >

Chez Nap htaly, la coupe est bonne.
Bonnes l'étoffe et la couleur,
Naphtaly ne trompe personne,
Allez-y sans la moindre pear.

Le plus beau v ê t e m e n t  pour homme
Coûte une très minime somme.

i i A juger l'habit, on croirait vraiment
Devoir payer plus de trente cinq francs.

Sans crainte Naphtaly peut faire appel sans cosse
A ses nombreux clients, car, en effet,
Nsphtaly tient toujours es qu 'il promet.
L'habit est bon , si brillant qu 'il paraisse. * !'.

Commeit ieYeiir 'énergiqii©?
En se traitant soi-même, sans frais, d'après la méthode du

D' Gebhardte. Guérison radicale du manque d'énergie , distraction,
abattement , mélancolie, désespoir , élat d'anxiété , migraine, faiblesso
de mémoire, manque  de sommeil , troubles digestifs intestinaux et
faiblesse générale des nerfs. — Pas d'insuccès. Brochures en lang us
trançilse, renfermant de nombreuses attestations et récits de guéri-
sons heureuse), gratuitement sur demande. 1333-7b'J

Leiptitc 403. Modéra Uledlclnltcher, Verlag.


