
Les nouveaux abonnés pour
l'année 1902 recevront le jour-
nal dès le 1er décembre sans aug-
mentation de prix.

J Vouvelles
du j our

M. Hubbard , rapporteur de la Com-
mission du budget française, est soiti
de la sécheresse dos chiffres et, en bon
radical ot franc-maçon , il s'est permis,
à propos dc l'indemnité chinoise , des
incursions dans les domaines politique
et religieux.

Il a d'abord taquiné le gouvernement
en relevant qne l'indemnité d'Etat pré-
sentée par la France est de 195 millions
environ , avec un corps expéditionnaire
dc G37 officiers et de 10,650 hommes de
troupes , tandis que celle de l'Allemagne,
avec 585 officiers et 18,700 hommes, est
de 304 millions environ.

Il avait été convenu que chaque puis-
sance présenterait sa listo do frais.
L'Allemagne a uno noto d'une belle ad-
dition ; c'ost son airaire. Si la France a
calculé ses dépenses à 105 millions , il
eût été pea délicat qu 'elle majorât sa
listo pour égaler sa voisine.

M. Hubbard ne s'est pas refusé de
rééditer contro la conduite des soldats
fiançais en Chine les clichés socialistes,
dont l'opinion, éclairée par le témoi-
gnage du généralissime Waldersee, a
déjà fait justice.

Mais c'est contre los calholiques, con-
tre los missionnaires et contre les chré-
tiens de Chine quo lo -.cle de M. Hub-
bard so déploie. 11 ose imprimer que les
puissances ont décidé l'expédition de
Pékin pour fairo plaisir à « Rome» .
Non seulement il n'a aucune pitié pour
les missionnaires massacrés ; il en veut
encore aux chrétiens indigènes et les
accuse d'ôlre de mauvais citoyens de
Chine. 'Sa conclusion , sur ce . point ,
nous la connaissons : il ne faut indem-
niser , parmi les Sociétés, que celles qui
ont « la personnalité juridique en vertu
des lois françaises » ; en d'autres ter-
mes : il no faut rien donner aux mis-
sionnaires.

Les plénipotentiaires chinois , le
princo Ching et Li-IIung-Chang, ont
parfaitement compris qu'on devait aux
Missions des réparations pécuniaires.
La cour a ratifié cette décision. M. Hub-
bard refuse l Le voilà le Boxeur au cer-
veau étroit et au fanatisme inassouvi,
qui poursuit la destruction de tout co
qui est chrétien I

Le Temps, appréciant le travail dont
M. Hubbard est le plus illustre rédac-
teur , dit quo c'est uno tracasserie chi-
noise imaginée par une Commission du
budget française, ou, si l'on préfère ,
unc tracasserio française imaginée par
une Commission du budget animée d'un
tsprit chinois .

* *
La Commission dito « du sulfrago

universel » nommée par la Chambre
française ponr examiner diverses propo-
sitions tendant à remplacer le scrutin
d'arrondissement par le scratin do liste,
s'est réunie samedi.

On dit qu elle incline vers co change-
ment ; mais comme elle veut encore
conférer avec M. Waldeck-Rousseau et
que le chef du cabinet est défavorable
au projet , il est probable qu'elle se
prononcera négativement.

Elle a fait bon accueil à une proposi-
tion de M. Klolz, radical, instituant
le renouvellement partiel , los députés
élant élus pour six ans et renouvelables
par moitié tous les trois ans. M. Klotz
prend pour base de la représentai io a le

chiffre des électeurs inscrits et non i reau par les cornes et s'attaquer aux
celui des habitants. Dans chaque dépar-
tement , il y aurait un député par vingt
mille électeurs ou fraction de vingt
mille.

Il est douteux que cette réforme abou-
tisse : les députés sont trop près de la
campagne électorale ; la plupart ont déjà
pris leurs dispositions ; leur siège est
fait.

• *
Tandis que les délégués du Comitô

fédéral des mineurs de France parle-
mentaient avec le gouvernement sur la
journée de huit heures et sur les deux
francs de retraite par jour , la grève a
éclaté samedi matin; dans le bassin du
Nord. Ello a été déclarée par les travail-
leurs des trois fosses de Denain , qui
ont désavoué leur délégué à Paris, le
citoyen Bexant. Les grévistes sont au
nombre de 3000. Il est à craindre qu au-
jourd'hui lundi; le mouvement ne
s'étende aux 15,000 mineurs du bassin
d'Ani-in.

Les mineurs de la Loire , disposés
aussi à là grève, ne la commenceront
pas avant la paye de samedi prochain.
Dans le Pas-de-Calais, tout est calme
pour lo moment.

Lo Syndicat allemand des mineurs a
désigné deux délégués pour inviter les
mineurs français , au cours d'une confé-
rence internationale, à ne pas agir in-
considérément et pour les avertir de
n'avoir à compter sur aucun secours
pécuniaire de la part des Allemands.

Le Matin de Pans publie une dépêche
de Londres prétendant que Tempèrent
Guillaume serait sur le point de provo
quer une intervention des grandes puis-
sances pour amener la cessation des
hostilités au Transvaal.

De son côtô, la Gazelle de Sainl-Pè-
tersbourg croit savoir que le gouverne-
ment britannique se serait adressé au
président Kriiger pour s'enquérir sur
quelles bases également honorables pour
les deux parties pourrait être conclue la
paix.

Pour nous réjouir de ces bonnes
nouvelles, nous attend rons qu'elles soient
confirmées par les journaux anglais.

A Madrid , Ja Chambre dc3 députés a
rejeté, par 144 voix contre 28, l'amen-
dement au bud get présenté par 1' a li-
mon nationale » ct défendu par M. Pa-
raiso. La majorité était composée de
libéraux et de conservateurs dont le
chef , M. Silvela , a eu les honneurs de
la séance en combattant le programme
des économies présenté par le représen-
tant des Chambres de commerce.

Gru.ee à 1 intervention 1res énergique
du ministro des affaires étrangères, le
comte Lamsdorf , lo czar et la czarine
recevront le roi et la reine de Serbie
dans les tout premiers jours de l'année
prochaine , non pas à Saint-Pélersbourg,
mais au Caucase, où les souverains
russes résideront à cette époque.

Les cercles de la cour , en particulier
plusieurs grandes-duchesses , ont mis en
jeu toutes leurs batteries pour empêcher
que lo couplo serbe fut reçu à Saint-
Pétersbourg- On ne pardonno pas à la
reine Draga do n"0lro pas de maison
princière et encoro moins d'avoir tant
fait parler d'elle par l'étrange histoire
de sa matornité.

Lo roi Alexandre et la reino Draga ne
verront pas les fastes de Saint-Péters-
bourg ; on les recevra à l'écart , comme
ces parents pauvres qu'on fait diner à
la cuisine.

M. Roosevelt , ie nouveau président
des Etats-Unis , se sent assez fort ou est
assez courageux pour prendre h tau-

grandes Sociétés d'accaparement , dési-
gnées sous le nom de trusts.

Le Daily Mail annonce que le gou-
vernement américain va d'ici peu in-
tenter des procès sensationnels aux
trusts dont les agissements ont donné
lieu à des plaintes graves.

Les trusts visés ne sont pas désignés ;
mais il y en a nn parmi eux dont le
siège social se trouve à Pittsbnrg.

Ces trusts sont accusés d'avoir nui
illégalement à des concurrents indépen-
dants et d'avoir créé des monopoles en
dépit de ta loi contre les trusts. Plu-
sieurs millionnaires seront traduits de-
vant les tribunaux.

Les chefs du Syndicat des huiles de
graines de coton sont déjà poursuivis.

Le prince Tchoun vient d'arriver à
Pékin. Il se rend à Kai-Feng-Fou, où se
trouve la cour, afin de rendre compte de
sa mission en Allemagne.

Durant sa longuo traversée , il aura
eu le temps d'arranger la version de la
cérémonieaccompliê&sValiiCïuillaumelI,
de telle manière que l'humiliation subie
par la Chine ne lui vaille pas à lui-même
quelques années d'exil.

L'altièro impératrice douairière lui
tiendra compte de ce qu'il n'a pas voulu
se soumettre au kotau, que l'érudition
de Guillaume II avait d'abord fixé com-
me symbole de repentir et do bon pro-
pos.

En groupant habilement les attentions
dont il a été l'objet h Bftilin , le prince
Tchoun pourra peut-être convaincre l'or-
gueilleuse Tsou-Hsi que le grand empe-
reur d'Occident a rendu hommage à la
Majesté da Fils du Ciel.

Les subventions scolaires
Berna , I 'i novembre.

La Commission du Conseil national pour
le projet de loi concernant la subvention de
la Confédération à l'école primaire a apporté
au projet da Conseil fédéral quelques nou-
velles modifications. - Elle .propose , entre
autres, la disposition suivante :

« L'organisation , la direction et la surveil-
lance des écoles primaires demeurent aux
cantons. >

La disposition suivant hquelle tout can-
ton est libre de réclamer la subvention à
laquelle il a droit ou d'y renoncer «.st
abandonnée.

Dins li votation finale, ont voté coatre
le projet : MM. de Meuron (Vaud), Schmid
(Uri) et Schobinger (Lucerne). M. Kants-
chen (Valiis) était absent au moment du
vote, mais il avait déclaré qu'il voterait ,
avee la minorité , contre le projet. Les sii
autres membres présents ont voté ponr
l'adoption ; M. Favon , absent, aurait égale-
ment votô pour, de sorte qn'il y avait dans
la Commission 7 voix pour le projet et
4 contre.

En ce qui concerne l'exécution de la loi,
la Commission estime que celle-ci doit entrer
en vigueur , san3 aatres , immédiatement
aprè3 son adoption par le peup le, soit api es
l'expiration du délai référendaire, en admet-
tant que lis denx millions nécessaires soient
en tout cas disponibhs.

La Commission a discuté longuement un
article constitutionnel présenté par M. Curti ,
et dont nous donnons, d'autre part , le texte.
Ce projet a pour but de gagner au projet
les groupes qui ne sont pas, en principe,
adversaires de la subvention , mais qui n'ad-
mettent la solution delà question nus par
\oie de revision de la Constitution, bon
contenu reproduit d'une manière générale
les dispositions du projet de loi. L'article
constitutionnel serait applicable sans loi
spéciale ; par contre, les dispositions relati-
ves an montant et au but des subsides fédé-
raux pourraient être modifiées par voie
législative.

MM. Gobât , J.eger et Ziircher ont com-
battu cette proposition, taudis que MM. Vi-
tal et Egloff y ont adhéré. Le3 membres de
la minorité de la Commission ont déclaré
y adhérer. Finalement , il a été décidé que

la proposition Curti serait soumise â la
discussion des groupes parlementaires. En
voici Je texte :

I. La C o n s t i t u t i o n  fédérale eat modifiés et
complétés comme sait :

Article 27 bis : La Confédération accorde dea
subventions aux cantons, en TUS de les soute-
nir dana la tâche qui leur Incombe de pourvoir
k ce que l'Instruction primaire soit suffisante.
Les subtide8 ds la Confédération ne peuvent
profiter qa'aux écoles primaires publiques de
l'Etat et doivent être exclusivement affectés
aux buts ci-après : Création de nouveaux pos-
tes d'Instituteurs ; construction de nouvelles
_&isûaa d'école ou «ranaformalion des ancien-
nes; création de préaux de gymnastique et
acquisition d'engins ; Instruction et culture
progressive du corps enseignant; augmenta-
tion des traitements des lnstttutesira ; pansions
de retraite ; acquisition de moyens d'ensssigne-
ment ; gratuité ou réduction du prix du maté-
riel scolaire ; secours en aliments et vêtements
aux enfants pauvres pendant le temps de
l'école ; éducation des enfants faibles d'esprit
pendant la période d'école obligatoire ; déve-
loppement de l'enseignement complémentaire
faisant suite a l'école primaire.

Les subsides de la Confédération ne doivent
pas avoir pour conséquence nne diminution
des dépenses ordinaires des cantons (dépenses
de l'Eiat et des Communes comprises) telles
qu'elles résultent du chiffre moyen des cinq
dernières «vnnées. Ls chiffre de W population
de résidenca , tel qu 'il résulte du dernier re-
censement fédéral, servira de base poar fixer
le subside afférent k chaque canton . Ce subside
sera calculé à raison de 60 centimes par tête
d'habitant. Eu égard aux difficultés spéciales
de leur situation , il sera accordé an subside
supplémentaire de 20 centimes par habitant
aux cantons d'Uri , de Schwjz, d Obwald , de
Nidwald , d'Appeniell (Rh.-lutér ), des Grisons,
da Tessin et du Valais.

L'organisation, la direction et la, sarveillaace
de l'école primaire demearent aux can tons .

Il ett laissé aux cantons le soin de désigner
le but auquel lls comptent appliquer la sub-
vention fédérale. Le payement dos subventions
sa fuit chaque fois l'année suivante, sur la
fcaso àes comptes jastificatifs présentés par les
cantons et après lear examen par le Conseil
fédéral.

Les dispositions de cet article, relatives aux
buts auxquels doit s'appliquer la subvention de
la Confédération , ainsi que le taux d'unité pour
la calcul du subside annuel, peuvent être mo-
di f ié ;  par un arrêté fédéral auquel sont appli-
cables les dispositions de la loi fédérale du
17julu 1874.

II Cette modification de la Constitution sera
soumise à la votatioa du peaple et des Etats.

III. Le Conseil fédéral est chargé d'édicter
Us mesures d'exécution da présent décret.

FINANCES CANTONALES
Nous avons dû forcément écourter, dans

le compte-rendu des débats du Grand Con-
seil fribourgeois, l'exposé de la situation
fin ancière fait par M. le conseiller d'Etat
Théraulaz , directeur des Finances.

La nature de cet exposé, l'intérêt des
renseignements qu'il renferme et des com-
paraisons auxquelles le Directeur des Fi-
nances s'est livré entre la situat ion bu dgé-
taire du canton de Fiibourg et calle des
cantons confédérés nou3 engagent à publier
ici ti extenso le discours de M. le conseiller
d'E tat Théraulaz.

Après lecture des chiffres du budget da
canton de Fribourg, qui boucle par un défi-
cit présumé de 132 . 582 f r .  95, l'honorable
directeur des finances continue ainsi :

Comme oa le volt , le budget pour 1 exercice
prochain de 1902 se présente dans des condi-
tions très serrées. Ce phénomène, qui est le
résultut d'une situation financ ùro générale
défavorable , n'est pas spécial au canton ie
Fribourg ; cintons et Elats , grands et petits , se
trouvent plus ou moins dans le même cas,
cette année-ci , les groises recettes étant aû";c-
tèes par la crise intense qui sévit actuellement
sur l'Industrie.

Jc tiens à jastiQer cet allégué. Il est d'usage
depuis quelque temps de comparer nos finan-
ces k celles de3 cantons voisins el de tirer de
es études des conclusions dtfavorabies aa
canton do Friboure. J'ai cru devoir me livrer
ausai , de moa cô'.é, à un petit  travail statisti-
que du même genre. Je tenais à vérifier si ces
critiques étaient fondées et je suiâ arrivé il me
convaincre quo notro situation financière est
aussi bonne que celle des autres gouverne-
ments cantonaux.

Nous n'aimons pas à mettre en scène des
Etals confédérés. Miis nous y sommes provo-
qués, dans la circonstance , par lea critiques
dont j'ai parlé. Du reste, nous pouvons bien ,
sacs indiscrétion , invequer ici les budgets des
autres cantons , puisque lou to  la presse suisse
s'en est Gccupéa dans ces derniers temps.

Voici donc comment se présentent les bud-
gets do la Confédération et d'uu certain nombre
de cantons. Us bouclent par les déficits sut
vants :

Confédération Fr. 5,800.000
Genève « . 835.000
Lucerne « 301,000
Soleure < 81,003

Nenchatel t 727,763 —
Vaud « 502.0C0 —
Saint-Gall < 250,000 —
Glaris « 172,000 —
Baie-Campagne < 74,106 —
Zurich < 1,750,000 —
Valais < 212,340 12
Argovie « 350,000 —
Sch-yi c 4,700 —
Grisons « 048,650 —
Bâle-Ville € 1,386,718 —

p;usleura de ces cantons se voient acculés &
la triste nécessité d'augmenter le taux  dei
Impôts. Poar coavrlr son déficit, Neuchâtel te
propose d'élever le prix da sel de 15 k 20 cen-
times la livre. En somme, nos Confédérés se
trouvent dans la même situation qae nons à
l'époqae où nous avons dû. taire face à la dette
écrasante résultant de la construction de DOS
chemin* de fer.

pour ce qui concerne Schwvx, dont le déficit
n'atteint que le chiffre de 4700 fr., 11 y a liea 4e
remarquer que ce canton jouit  d'an* organisa
tion spéciale qui met à la charge des Com-
munes quantité de prestations imposées ail-
leurs k l'Etat. Sinon , l'on ne comprendrait pu
que ce canton, dont la popu la t i on  est de
55,497 âmes , pat subvenir aax charges de
«on administration avec une somme totale de
501,930 tr- C'est à ce chlBre, ea eSet, que s'élit-
vent les recettes prévues aa budget da canton
de Schwyz.

Le déficit total des cantons était, en 1900, de
6,473,228 fr. et en 1901 de 7,577,658 tr.

Les dépenies des cantons se sont accrues
dans) une proportion effrayante. Depuis 1885,
de 66 millions, elles ont passé en 1891 A 86 mil-
lions'; en 1898, à 113 ^millions; pour arriver k
118 millions en 1899. Elles atteindront pour
1901 le double de l'année 1835. Et cependant
la population est loin d'avoir augmenté  dsns
les mêmes proportions. Elle ne s'est accrue qae
de '- '¦> % pendant la même période.

SI maintenant l'on se demande quelle est la
cause générale d'un tel état de choses, on ne
peat la chercher que dans la lièvre de mouve-
ment qui s'est emparée de l'humanité entière
et oblige les gouvernements k marcher, sans
arrêt, dans la vole d'un développement continu
et accéléré. Les canlons suisses , eux.-mAm.eA,
sont entraînés dans cette course vertigineuse :
industrie, agriculture , commerce, chemins de
fer, routes, écoles, enseignement profession-
nel , mesures d'hygiène et de salubrité, etc.,
etc., sollicitent en même temps les finances
cantonales , et les gouvernements les plas
récalcitrants se trouvent forcés de suivre  le
mouvement. Soas peine d'être distancé et da
demearer piteusement en arrière, 11 fant mar-
cher , marcher toujours , marcher sans cesse.
Malheur au gouvernement qui ferait Ja sourde
oreille : Il serait immédiatement mis au ban
de la société et ceux-là mêmes qui lui repro-
chent l'exagération des dépenses, occasionnées
par toutes ces branches de l'activité publique ,
seraient les premiers à le blâmer amèrement
d'être resté stallonnalre. La conclusion de ces
observations, c'est qu'il n'est pas possible de
contenter tout le monde et son père. Un gou-
vernement soucieux des Intérêts de ses admi-
nistrés doit suivre les exigences de l'époqae,
sans trop s'arrêter aux critiques qae l'accrois-
sement c o a t i n u  des dépenses peut lut occasion-
ner.

j e  tiens , à cette occasion, a (n'expliquer spé-
cialement sur les comptes courants, qae l'on
a fréquemment mis en cause ces derniers temps.

Les conpUa courants pour routes attei-
gnaient, eu 188-1, la somme de Fr. 8c6,869 39

Va 1832 k 1900 Inclusive-
ment , les dépenses ordon-
nancées s'élèvent i . . . .  » 2.639.154 20

Total Fr. 3,496.023 59
L'amort isiement opéré pen-

dant la ccie période repré-
sente une somme de . . . Fr 2 503.995 4 1

Reste , pour solde , Fr. 992,0*8 la
Le chiffre actuel de cos comptes courants sa

trouve donc être, k peu de chose près, le même
qu 'en 1882.

Il est presque certain que, sl chaque année
ou avait bouclé les comptes la somme amortis
de 2.503,995 fr. 41 aurait passé en c o n s t r u c t i o n s
nouvelles parce qu'elle aurait été disponible
au budget Avec le système des comptes cou-
rants, on t'oblige k l'amortissement.

Le seul reproche qu 'on puisse faire aux
comptes couraats , c'ett de ne pas indiquer
exactement la dépense annuelle. Certaines an-
nées, on dépensi» p '.us qu 'on n'amortit; d'autres
snaées, c'est le contraire qut a lieu. Mais la
Grand Conseil a mille moyens de s'édifier aar
l'exacte situation de ces comptes. C'est alnst
qu'en 1900, on a versé aux comptes courants ,
en amortissement , 120,470 fr. 50 en sua de la
dépense effectuée , soit :

Fr. 317.609 05
contre une dépense de . . . > 197,138 49

D.fft-rsnca Fr.- iîÔJÎÔSi
Si nous retranchons de celle somme le défi*

cit du compte de 1000, soit :
Fr. 120 470 56

Déficit de 1900 . 11,529 91
Nous obtenons un tont

effectif de Fr. 103,910 65
au lieu da déficit accusé par le compte d Etat.

Bien plus, sl nous faisons entrer en compte
les amortissements do la dette publique opérés
pat la Banque de l'Etat et les bénéfices de cet
établissement de crédit , nous arrivons aux
résultats suivants pour 1900 :

Amortissement desemprunts
3 % et 3 ifs X Fr. 106,500 —

Amortissement des dettes de
l'Etat , vertement a 131,851 30



Fonds de réserve . . . . Fr. 07.4 __6_»
Fr. 308,776 95

Excédent c i - d e s s u s . . . .  » 120,470 56
Total des économies réalisées Fr. 429,217 51
A déduire le déficit de l'exer-

cice > 11,529 01
La fortune de l'Etat s'est

augmentée de Fr. 417,717 60
Veut-on maintenant connaître les sacrifices

faits par l'Etat pour les routes et l'agriculture ,
pendant la période de 1S31 è 1900 1 Nous avons
dépensé :

Pour l'entretien des routes
cantonales Fr. 3,800,753 20

Pour la c o n s t r u c t i o n  de
routes cantonales . . . .  > 3,001,352 16

Poar subsides en faveur de
la construction déroutes com-
munales » 519,727 20

Total. . Fr. 8.311.832 50
Poar l'agriculture , le com-

merce et l'industrie. . . . » l ,537.219 73
. Total. . Fr. 9,849,052 29

Pendant ce même laps de temps , l'Etat a fait
les dépenses suivantes, dont une partie ren-
table.  :

Dotation des Eaux et Forêts Fr. 1, 100,000
Dotation da l'entreprise hy-

dro-électrique de Thusy-Haute-
rive » 3,000,000

Subvention aux chemins de
fer » 2,765.000

Achat de forêts > 369,000
Dotation de l'Université . . > 2 500,000
Rachat des droits perpétuels

d'auberges » 831.000
Total. . Fr. 10,505.000

Noas avons donc consacré, en tout , 20 mil-
lions 414 ,052 19 à des entreprises d'utilité gé-
rale. Et tout cela a été fait sans que notre
dette publique , comparée k ce qu'elle était
en 1831, se soit augmentée de plus de 1,G95,09S
francs.

On a pu lire dans certains journaux , il n'y a
pas bien longtemps, que notre dette cantonale
s'élevait à 50 millions. Telle qu'elle est pré-
sentée, cette affirmation n'est pas exacte , car
il y a ane distinction fondamentale à faire k ce
sujet.

Sur le sommaire de la dette ,
qui est de Fr. 50,023,098
la Banqae de l'Etat a, à sa charge, le service
de l'Intérêt et de l'amortissement des emprunts
ci-après formant sa dotation :
Emprunt a % 1892 Fr. 16,776.000

» 3 >,» % 1899 • 5.975.0C0
Total. Fr. 22.751,000

Il reste i la charge de l'Etat ,
à fin 1900 Fr. 27,272 .098

A fin 1831, la dette de l'Etat
était de > 25 576,000

Augmentation de 133 1 à 1900 Fr. 1,095,098
y compris la part de l'Etat k l'emprunt de 1S99,
moins l'annuité.

La dette de l'Etat , séparée de la dette renta-
ble de la Banque de l'Etat est donc simplement
de 27 millions, et non pas de 50 millions, comme
on l'a prétendu.

On peut , dès lors , se convaincre par les chif-
fres qui précèdent que la situation financière,
de l'Etat n 'est pas ce qu ' on s'efforce de faire
accroire et n 'a rien à envier aux autres can-
tons de la Suisse.

» *
M. le député Lutz ayant déclaré qne la

fortune nette de l'Etat avait diminué, daus
l'espace de six ans, d'environ 600,000 fr. ,
M. le Directeur des Finances a exp liqué
cette diminution comme suit :

La fortune nette de l'Etat
était, au 31 décembre 1895 de Fr. 5,221, 148 53

EUe était, au 31 décem-
bre 1900, de Fr. 4.613.238 76

Diminution Fr. 577,909 77
Provenant :

Fr. 90,000 de la réduction du capital des
actions de la Société de Navi-
gation.

Fr. 162,000 de la perte de cours sur l'emprunt
3 «A %¦

Pr. 217,000 de la différence de cours entre le
piix d'achat et la taxe cadastrale
d'immeubles acquis par l'Etat.

Fr. 409,000
Le diminution réelle qu 'a subie la fortune de

l'Etat se réduit donc à 103,909 77 fr.
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A recommencer
F. FEURIOT- KERINOU

U existe au n» 115 de la rue Rich«U«a, un
salon transformé en cabinet de travail. D'an
coup d' œil , on peut voir que cette pièce a été
meublée à grands frais. Elle est vaste ; et lea
meubles somptueux s'y trouvent à l'aise. La
tapisserie est en papier velouté d'un rouge
grenat avec bordure d'or. Ls plafond est blanc
avec nne lourde rosace doréo. Sor la cheminée
en marbre d'Alep, une femme en bronze tient
la boule  du monde mobile cù s'inscrivent les
heures. De chaque côté de la statuette, sont
denx bougeoirs de enivre, formés par des dra-
gons plantés sur leurs queue élargie ; ils s'é-
lancent eu tordant leur échine ; et dam lear
gueula ouverte est placée une bougie rese.

Tout cela eBt d'un gct'i t  douteux.
Une bibliothèque de vieux chênestyle Henri II ,

renferme deux livres : le 'Botlin et un diction-
naire financier. Cette pénurie de volumes , qui
Indique une Insouciance absolue en matière lit-
téraire , est heureusement dissimulée par un
rideau de soie verte. Des fauteuils et des chai-
ses de cuir doré sont placés sans ordre sur
l'épais tapis de Smyrne qui recouvre le parquet.
Deux hautes fenêtres, donnant sur la cour , oat
de doubles rideaux qui arrêtent la lumière et
l'air. Aax murs sont suspendus deux tableaux
et deux pièces de céramique. Les tableaux si-
gnés de noms connus  ont coûté cher, mais lls
sont mal éclairés.

Une nouvelle ceuvre de l'abbé Perosi
Samedi a eu lieu au salon Perosi , & Milan ,

la première exécution du nouveau poème
symphonique Moïse, composé par l'abbé
Perosi. Cette première était attendue avec
une vive curiosité par la monde musical ita-
lien. La salle était comble. Tous les granda
journaux italiens avaient envoyé des repor-
ters spéciaux. L'exécution avait été confiée
à un orchestre de 90 musiciens de la Scala
et à un chœur de 150 voix dirigé par le
maestro Toscanini. Elle a été parfaite. Le
succès a été étourdissant. Des ovations en-
thonsiastes ont été faites à Perosi et à Tos-
canini par l'auditoire.

Le général Pallavicini
De Rom©, on signale la moit du général

marquis Pallavicini di Priola, qui durant
plusieurs années fut aide de camp du feu
roi Humbert. Le général, né à Gênes, avait
soixante-dix-sept ans ; c'était nn vétéran des
campagnes de 184849 et de l'expédition de
Crimée.

Il se signala pendant la campagne de
1859 et , à la bataille de San-Martino, un
éclat d'obus lui cassa nne épanle.

Après la paix de Villafranca, 11 fut promu
major-commandant d'un bataillon de bersa-
gliers, à la tête duquel, le 14 septembre 1860,
il entra le premier à Pérouse , d'où il chassa
les Suisses pontificaux ; il prit Ancône.
Promu colon el, le gouvernement l'envoya à
Catane, pour s'opposer aux volontaires qni,
sous les ordres de Garibaldi , marchaient snr
Reggio-de-Calabre. C'est à Aspromonte
qu'eut lieu la rencontre et, à regret, il fit
Garibaldi prisonnier.

Depuis huit ans, le général Pallavicini
s'était retiré dans la vie privée. Entré au
Sénat depuis 1880, il y prit part aux dis-
cussions militaires eu maintes occasions.

Banquet américain
Un banquet de 5'>0 couverts était offert

vendredi à M. Seth Low, le nouveau maire
de New-York, an juge Jérôme, et à tous les
antres élus aux fonctions de la Municipalité.

M. Low a déclaré que son administration
réformiste veillerait à l'application des lois
assurant le bien-être des pauvres plus
consciencieusement encor e qu'à l'exécution
de celles concernant les riches qai penvent
se tirer d'affaires eux-mêmes.

Le jage Jéiôme, procureur général , a
durement reproché aux classes fortunées de
New-York de ne songer qu'à leurs plaisii s.
S'adressant aux « quatre cents » de New-
York , qu 'il a qualifiés la « brigade des bis
de soie ¦ et dont un bon nombre assistaient
au banquet , tandis que lenrs femmes se
trouvaient dans les loges, il leur a lancé
cette apostrophe :

Vous menez , replié3 sur vous-mêmes, do
petites existences étroites . Vous ne faites aucun
effort pour soulager les souffrances qui vous
entourent de toutes parts. Vous passez votre
temps entra Ne-w-Yoïk et Newport. Vous
violez toutes les lois morales ot ce aéra mon
devoir d'envoyer en prison des hommes qui
font moins de mal à la communauté que vous
ne lui en faites.

Miss Stone
Oa mande de Washington a la Morning

Post qne le Département d'Etat a reçu la
nouvelle que miss Stone allait être délivrée
et qu'elle était saine et sanve. Les brigands
recevront une rançon de 300,000 francs.

Au milieu du cabinet et entre les deux frnê- , coûte vingt socs, le dîner d'un pauvre. Cet i chiffre atteint est presque insignifiant en eont- : opère, puis 11 disparaît par la porte qui l'a va
très , est placé un bureau de chêne massif
plaqué d'ébène. Sur ce bureau , des brochures,
des piles de journaux financiers , un énorme
encrier , un porte-allumettes, un cesier à papier
et un cendiier ; assis devant es bureau , an
jeune homme.

Ce Jeune homme a vlogt-huit  ans , il possède
ane forêt de cheveux , mais où déjà se font jour
quelques fils d'argent. La barbe est épaisse et
soigneusement taillée. L'arcade sourcilière est
saillante, les yeux sont vifs et dénotent de
l'énergie. Le front de dimension ordinaire a
déjà ces longs tracés horliontaux précurseurs
des rides.

L9 Jeune homme se lève : 11 est grand. Le col
est court , les épaules larges et plates , le dos
quel que peu voûté. Ii marche vers la biblio-
thèque et ouvre un de3 tiroirs dn bas. La main
qu 'il plonge dans ce tiroir est lourde , osseuse et
fortement musclée : une main de paysan ; elle
retire un cahier très long et très mince muni
d'une couverture flexible et rouge, le jette sur
le bureau et replonge de nouveau dans le ti-
roir ; elle reparaît alors avec une boite de
cigare». Ea t e moment , on aperçoit dans l'ombre
un léger éclair : c'est l'éclat d' un magnifique
diamant  incrusté dans l'or d'une chevalière ,
que le j  :une homme porte habituellement k
son doipt. Le diamant était tourné en dedans.
Qu 'on Ip vole ou qu 'on ne le vole pas, cela
importe peu an locataire de coins ; 11 lui suffit
d6 l'avoir acheté très cher.

Il ouvre la bcîte , prend un cigare, puis du
même geste que tout à l'heure , 11 la rejette sur
le bureau. Lo cigare qui lui reste entre les doigts
est court et gros. Une de ses extrémités se
termine en pointe ; l'autre , celle q ui doit pren-
dre fui, se termine en côo* tronqué. Le milieu ,
bien qu 'ayant  la forme carré*, se bombe par un
léger renflement ; il est de couleur noir mêlée
de jaune d'ambre. Co rouleau de feuilles eè.hes

On ajoute que le consul  général américain
signera un accord avec eux, dans lequel il
leur promettra l'impunité, bien que les auto-
rit és bulgares ne garantissent rien.

La rançon ne sera versée que lorsque
miss Stone sera entre les maius de ses libé-
rateurs. Mm* Tsilka sera également relâchée.

A la cour de Copenhague
Le prince Chris tian, héritier présomptif

de la couronne de Danemark, est atteint
de la scarlatine depuis quelques jours. Son
état est dangereux. Sou père, le prince
royal, a interrompu son voyage en Alle-
magne et en Autriche et est rentré a
Copenhague.

A Constantinople
Par suite de la repr ise des relations

diplomatiques entre la France et la Tarquie,
M. Bapst a assisté samedi à la cérémonie
du sêlamlik.

— On considère comme probable la no-
mination d'Abdul-Hhaman comme grand-
vizir.

— La Porte négocie auprès de la Banque
ott omane un emprunt de 50 millions de
francs.

Canal interocéanique
Lord Pauncefote, ambassadeur d'Angle-

terre à Washington, a reçu de Londres
l'ordre de signer le traité relatif au canal
isthmique.

Au Venezuela
Suivant le New-York Herald , la révo-

lution gagne du terrain au Venezuela. On
s'attend à une débâcle politique.

Chronique universitaire
L'Université ue Budapeit a été, vendredi , le

théâtre d'un rare scandale. Une vingtaine d'é-
tudiants venaient do passer leurs examens
devant un jury présidé par le doyen : d ix  h u i t
candidats ayant été"refusés et deux seulement
admis, uoe vive surexcitation s'empara des
refusés et de leurs camarades. L'un des refusés,
nommé Blschietz , tira un revolver de sa po
che , s'avançi devant la lable des examinateurs
et leur cria." (Bénissez Dieu que ce revolver
ne soit pas chargé; fans quoi je vous aurais
tous tués. C'est une bissesso c'e refuser un
étudiant pour empocher à plusieurs reprises
ses droits d'examen. »

Un proftssseur voulut rappeler a l'ordre l'é-
tudiant , mais celui-ci lui répliqua : • Taisez-
vous ! Sl vous ne m'aviez pas évité dans la rue
aujourd'hui , je vous aurais déjà allongé une
paire do gilles. »

Les professeurs durent quitter la salle au
milieu des huées de3 étudiants qui firent une
ovation à leur camarade.

•€chos de partout
VN FONCTIONNAIRE

Ce no sont pas des fonctions médiocrement
onéreuses que celles ds maire en Angleterre.
Le premier magistrat de Cardiff vient de dô
cher - , r , en se retirant , qu 'il lui en avait coûté,
l'an dernier , 50,000 fr. en plus des 2500 fr. que
lui allouait la villo.

Après pareille rérélation , 11 n'était pas facile
do lui trouver un successeur. Le Conseil a dé-
cidé alors d'élever le traitement de son maire
à 37,1)00 fr. Encore le conseller Beavan , à qui
on offrait la candidature , a t-il fait ses condi-
tions avant de »e dévouer ; il ne servirait
aucune boisson alcoolique aux fôtes qu 'il paur-
rail donner ; pas môme de vin (il y a tel des
anciens maires q u i  a dépensé jusqu 'à 25,000 fr.
en un en rien que pour ces fêtes) ; il ne dépen-
serait pas ; lus  de deux à quatre mille francs
de ses propres denitrs, et enfla il serait élu à
l'unanimité.

L%s braves édiles de Cardin avalent b'en
trop peur de ne pas trouver de maire pour ne

homme fume dlt rdgaliaa comme celui là par
jour.

Ce fumeur retourne à sa p'ace devant le bu-
reau et al iume nonchalament le cigare. Un
nuage d'une odeur exquise se répand dana l'air.
Il le hume voluptueusement pendant quelques
instants ; puis , ayant attiré à lui le Cahier
rouge, il l'ouvre en froeçant les sourcils
comme s'il allait commencer une besogne pé-
nible.

Un gros chien sommeille au pied du bureau
Roulé en demi-cercle sur le tap i», il a la tête
posée sur ses pattes de derrière. Ses yeux
sont clos, sa babine rouge et lippue pend , lais-
sant voir deux crocs formidables. C'est un
Danois de la plus pure race. Il a une robe en-
tièrement gris ardoise , sauf les pattes qui sont
blanches.

Le jeune homme a ouvert le cahier roage.
Les feuilles de p.pisr qui le composeat sont
tracées en bleu dans le sens longitudinal , en
rouge dans le sens vertical. Dans ce dernier
¦ens, quelques lignes rouges sont plus accen-
tuées que les autres et formeut dea colonnes.
Bu biais (car les colonnes sont étroites) sont
écrits les noms da différentes valleurs : Suez ,
5 p. 3 p. 100, Panama , Nord Espagne, Rio-
Tinto. Extérieure, etc. etc.

Cet hommo est un spécul ateur.
Le gros ch ien  a un collier de calr de Russie à

phqoe de cuivre sur laquelle ont lit ces mots :
Alain Trémadec, 115, rne de R i c h e l i e u , ce qui
annonce que son maître est Breton.

Alain Trémadec n'est pas un parvenu, c'est
un arrivé . Il a gardé de l'origine première la
gaucherie et la timidité. Voilà sept ans qu 'il
joue et sept ans qu ' i l  est heureux II ne s'atten-
dait aucunement à un pareil succès. Il est
presque géno dans la iargj place qu 'il a'eat
taillée dans la vie. Il ne sait pas jouir de sa for-
tune. A la vérité 11 dépense beaucoup, mais le

pas souscrire à toutes les conditions posées par
l'honorable M. Beavan. Celui-ci a donc ôté élu
à l'unanimité. Mais coux qui auront ll 'honneur
de s'asseoir à ta tablo auront certainement
Heu de déplorer que les honneurs municipaux
alest été dévolus à un homme qui sait si bien
compter.

POUR LA POSTÉRITÉ
Ua Jouraal a Interviewé diverses actrices

et chanteuses pour connsilro leur régime et
leur hygiène.

Grâce k lui , la postérité saura que M ¦¦ Ssrah
Bcrohardt se coucha à trois heures du matin
et se lèvo à neuf , qu 'elle mange dix caufs par
jour et no boit que du Champagne.

Est-ce bien vralî
Eu revanche, M"> Patti ne boit que de l'eau

et du lait.
Plusieurs, notamment M 0"* Patti et Bèrtet ,

dormeat les fenêtres ouvertes.
M«« Hading, quand elle est fati guée , voyage

pour se reposer.
_m« Yvette Guilbert preud deux balos par

jour , et vante les bienfaits do l'eau.
Toutes vantent les bienfaits de l'air, saut

M" Sarah Bernhtrdt, qui déclare ne pas avoir
besoin de respirer , sauf pendant l'été au bord
de la mer.

MOT OE LA F N
Dans une Instance en divorce :
— Je vous jure . Monsieur le président , que

mon mari m'a roapuo da c > .rn
— Lui , un manchot l
— Justemont , 11 me battait à bras raccourci I

CONFEDERATION
Autour du rachat — Suivant le Taaes-

anseiger, de Saint-Gall, la Direction de
l'Union snisse se serait mise d'accord avec
le Département fédéral des chemins de fer
sur le prix du rachat, sous réserve de rati-
ficati on da Conseil fédéral, d'une part , et de
l'assemblée des actionnaires de l'Union
suisse, d'autre part.

Directe Berne-Neuchâtel. — La Directe
Bernc-Neuchâtel a transporté en octobre
39,100 voyageurs et 6119 tonnes de mar-
chandises, r éalisant uue recette totale de
49,500 fr. Ponr Jes quatre premiers mois de
l'exploitation , la recette totale est de
198,400 fr. ou de 4567 fr. par kilomètre.

Dans le monde des locataires. — Dimanche
s'est réunie , à Aarau, l'assemblée des délé-
gués des diverses Sociétés suisses de loca-
taires. Les Sociétés de Berne, Saint-Gal l ,
Winterthour et Zurich étaient représentées.

L'assemblée a décidé de prendre l'initia-
tive de la création d'nne Société snisse des
locataires ayant pour but de défendra les
intérêts communs. La gérance des affaires
sera remise au Comité central. Dn pro-
gramme d'action a été t l*boré. Il prévoit la
création d'nn Secrétariat permanent, l'or-
ganisation de conférences, l'unification des
baux de location dans les différentes villes
suisses, etc.

Choses lausannoises. — Environ 6 -00 élec-
teurs ont pris part dimanche au scrntiu
pour les élections communales de Lausanne.
La liste d'entente (radicale-libérale) a pasi-é
avec 3463 voix contre 2300 attribuées a la
liste socialiste.

En cour d assises. — Le Ttnbunal criminel
do Schwyz a condamné à mort Meinrad
Fnchslin, convaincu de double assassinat.
L'affaire viendra probablement le 2i novem-
bre devant le Tribunal cantonal , et le 26 no-
vembre devant le Grand Conseil.

Votation soleuroise. — Le projet de loi so
leuroise sur l'assurance des bâtiments con-
tr e l'incendie et la police du feu a été ac-
ce pté eu votation populaire par 4875 voix
contre 1638.

paraison de ses revenus. Sss vêtements faits
chez Dusautoy SOD . portés sans goût , ses ameu-
blements ne dénotent âucofle notion d'art.

Ceux qui le connaissent disent : < C'est nn
ipûtd ». Ea elî-st , On croirait que chaque matiu
11 s'étonne de se réveiller dans la situation cù
Ses lattcai con t inue l s  l'ont placé. Plusieurs fols
par jour , il n'en revient jiâS. M ils! 11 y a quelque
chose de plus fort une l'épaté , c'est le spéÇltfd-
leur. L'un traîne l'autre à son chsr de victoire.
C'est l« spéiulaUvir qui tient ,1e «csar, l'ambi-
tion , IA vQlôhtC , la vie. Aussi depuia quinze
jours les rides ae multi plient aur le front
d'Alain Trémadec Dss dépê;hes arrivent depuis
quelque temps annonçant que l'on va creuser
un nouveau banal de Sues ; 11 ne s'est paa
douté de ce coup droit ; il s'est mis à la hausse,
et le Suez a baissé 11 s'est fait reporter pen-
dant deux liquidations , mais il n'y a en de re-
prise. Les mauvais bruits persistent.

« Hali», direux I > a'écrle-til d'une voix
forte.

Une porte placée entre la bibliothèque et le
mar s'ouvre , un Jeans homme apparaît. C'est
un Parisien celui-là , ç\ se volt d'un regard. Il
eat petit , blond , bien planté aur ses courtes
jambes. Il est vêtu dans le dernier genre. II eat
empressé, souriant, grassouillet.

Cest le seul secrétaire du patron . Il Ii'
donne six mille franca par an sans compter
les gratifications lorsque les affaires aont
bonnes.

« Qéreux , dit le patron , voici des fiches : je
n 'irai pas & la Bourse aujourd'hui.

— Bien , M o n s i e u r .
— Vous me remplacerez. S'il y a du nouveau ,

vous viendrez m'avertlr.
— C'est entendu. >
Géreux prend les petits carrés da papier cù

aont écrits les ordres du patron au-deisua
du nom de l'agent do change chez l eque l  il

Pour les ouvriers sans travail. — Le Conseil
communal de Zurich a discuté les moyens
d'occuper les ouvriers sans travail cet hi-
ver. La Municipalité est invitée à mettre a
disposition des locaux suffisants pour occu-
per les ouvriers sans travail & de menas
travaux que feront faire les particuliers. Un
app el sera fait dana ce sens a la population .
Seuls, les Stusses ayant élu domicile à
Zurich depuis le commencement d'avril et
les étrangers établis depnis le commence-
ment de janvier auront droit aux secours.
Après avoir entendu la Commission de se-
cours aux ouvriers sans travail , la Munici-
palité fixera , d'aprôs les c i rcons tances , les
secours a distribuer journellement.

Béton armé. — A propos de la nouvelle
que nous avons publiée de l'effondrement
d'une maison en béton armé a Sion, on
nous prie d'annoncer que cette maison
n'était pas c o n s t r u i t e  d'après le système
Hennebique.

Les divers accidents qui sont arrivés ces
derniers temps aux constructions en béton
armé de différents systèmes prouvent que
ce genre de construction ne pent être confié
ii des gâte- métiers, mais seulement à des
entrepreneurs consciencieux et expérimentés
n'utilisant que des matériaux de toute pre-
mière qualité et veillant à ce que les dosa-
ges et le gâchage du béton soient faits
exactement d'après les données techniques.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Colllniou do navires. — Dana l'Escaut ,
près de la passe de Terneuzen , le steamer
A line, capitaine Poeker. parti d'Anvers pour
Bristol , est entré de nuit en collision avec le
steamer anglais Ben-Lomond , venant d'IIuelva.

VA. lin,; a sombré avec une telle rapidité que
l'équipago a eu à peine le temps de grimper
dans la nature.

Malheureusement, trois hommes , un chauf-
feur et deux matelots, n'ont pa se saavcr k
temps et ont étô noyés.

Le Ben-Lomond a Immédiatement envoyé dea
barques qui ont pu sauver les autres hommes
de l'équipage de 1 '.i Une.

Armes à fea. — Ua garde-chasse, à Sainte-
Grotte (France), avait été, en septembre, vic-
time d'un accident en rovenant de la chasse et
était , depuis , alité.

Avant-hier , le médecin l'ayant autorisé e se
lever, il voulut , pour se distraire , nettoyer son
fusil abandonné dans un cola ; mais un c *. •:. .:;
était resté chargé Le coup partit ; 11 reçut la
charge dans la poitrine et fut tué net.

Tremblement do terro. — On manie
d'Erzerourn (Arménie) quo le tremblement it
terre qui a été ressenti dans le villayet et parti-
culièrement dans la ville d'Erzerourn elle -méaie
a ôté très violent . Un grand nombre de bâti-
ments se sont écroulés , et d'après les informa-
tions officielles , 11 y aurait 22 morts. U
panique s'est emparée de la population qui s'est
réfugiée dans les champs et dans les jardinssous
des tentes; les troupes bivouaquent sar le
marché ; les bâtiments publics sont fermés.

Les dernières nouvelles d'Erzerourn portent
que le tremblement de terre continue. Le
consul de Franco est logé sous une tente , sa
maison étant lézardée. La températuro est
descendue à 10 degrés au dessous de zéro.

Tentative c r i m i n e l l e .  — Samedi soir
une tentative a été faite pour faire sauter A h
dynamite, entre Baltimore et Harriebourg
(Etats-Unis) un train express du Northern
Central. Trots -wagons ont déraillé, mais il n 'y
a pas eu de blessé. Oa croit que les malfaiteurs
ea voulaient au fourgon , qui était rempli
d'espèces.

Tamponnement do trains. — Dsoi
trains ont fuit collision samedi matin à Brinoa
(Angleterre) h cause du brouillard. Quinze per-
sonnes ont été bleaséea légèrement.

entrer.
C'est la l i q u i d a t i o n  demain , et cbez les agents

de change, toua lea quinze jours , les spécula-
teurs ou aatres clients doivent pisser à la
caille et régler leurs opérations. Les uns
payent , lea aatres sont payés , selon la chance.
A ce principe, il y a une dérogation , le report.
Au lien de payer lorsqu'on perd , on se fait re-
porter à une a u t r e  liquidation moyennant un
certain intérêt. Oa compte snr an mouvement
des cours qui pur mettra de se liquider tw«
bénéflee ou tout aa moius sans perte.

Mais quand la chance mauvaise persiste, I*
lutte devient Inutile. La position a empiré ,. !»
crédit a par conséquent diminuer : Il faut i>
liquider quand même. ,

C'est k cette situation embarrassée «ne»*
arrivé Alaiu Trémadec.

Il prend une plume et ae penche, I» cigare
allumé aux lèvres , sur le cahier rouge, bon
regard expérimenté lut donne le résultat o»
calculs rapides. Sa mains dans les millers «~

petits chiffees se promène méthodiquement et
»ûtemtnt. Il tournô ainsi plusieurs page»
aussi chargées les unes que les autres et con-
tinue ton travail de comptable. Il est absorbé ,
aon cigare éteint pend k ses lèvres, «e» »00"1'
font  crispé.', c'eat le dernier joar, II a w»
risqué pour la revanche.

(Â suivre.)



FRIBOURG
Grand Conseil

Session ordinaire de novembre

• SÉANCE DU 10 NOVESIBHB

Présidence dc M. Morard, président.
L'abondance des matières nous a forcés

u'écourter, samedi, quelques parties des
débats du Grand Conseil. On nous permet-
tra de tevenir sar quelques points intéres-
sants.

Les assainissements occupent , dans le
irnlget de l'Etat, une place qui ira en gran-
iissant, mtii aai est delà considérable.
Parmi les crédits, il y en a un de 1000 fr.
pour lea travaux exécutés aux marais de
Villargiroud. M. Berset trouvait ce crédit
insuffisant , en présence du coût de l'entre-
prise, qui a étô d'environ 10,000 fr. M. Car-
dinaux lui a répondn que la part de l'Etat
dans la dépense était de 2000 fr. Le crédit
porté an budget est la première annuité
de cette somme. Le soldo sera payé l'an
prochain.

M. Chassot présente le rapport sur l'achat
de grèves du Lac, près de Portalban.
M. Berthoud , à Meyriez, a acheté ces grèves
il y a bien des années ; elles'sont aujour-
d'hui très boisées et bien aménagées. L'Etat,
qai possède des grèves attenantes à celles-
là , a tout intérêt à en faire l'acquisition. Il
{ait uns bonne affaire, au point de vue du
rendement , étant donnée l'insuffisance ac-
tuelle des bois de chauffage dans la contrée.
Les experts ont estimé ces grèves pour
8300 fr. M. Berthoud a consenti à Us ven-
dre pour 8000 fr. Le Grand Conseil ratifie
le contrat d'achat conclu par l'Etat avec
IL Berthoud.

— La naturalisation fribourgeoise est
«cordée, à la snite des rapports présentés

par M. Deschenaux :
1° A M. Fracbey, Jean-Baptiste, d'Ayas

(Italie), négociant à Fribourg;
2° A. M. Pierrat, Charles-Victor, de For-

calquier (France), -maréchal à La Roche.
_ a° A M. Wacker, Frédéric-Alfred , de

Kandern (Gr. Duché de Bade), ouvrier bou-
langer, à Fribourg.

M. Barras fait le rapport sur le projet
de budget de l'Asile des aliénés de Marsens,
pour 1902. Il conclut au vote du budget. —
Adopté.

NOMINATIOSS. — M. Buclin Léon, greffier
da Triboaal cantonal, et Schorderet, notaire,
sont confirmés dans leurs fonctions de cen-
sturs de la Banque d'Etat, par 54 et 61 voix
Bur 56 votants.

M. Zurkind; n, Jean, caissier à Guin , est
nommé par 50 voix sur 56 votants, membre
da Conseil d'administration de la Banque
de l'Etat, en remplacement de Jean Kœser,
décédé.

SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1901
Présidence de M. Morard, président.
M. Bise présente le rapport de la Com-

mission d'économie publique sur le compte-
rendu administratif de l' exercice  1900.

Instruction publique. Les observations
portent sur la conservation des monuments
historiques du canton de Fribonrg, sur
l'institution de cours spéciaux de district
pour les enfants anormaux, infirmes on vi-
cieux (Sot.nfcvîvI, Asile des sourds-muets de
Gruyères, Exhd'&uorm&uxk Fribourg, etc.):
sur l'enseignement de la bonne éducation
ians les écoles primaires ; sur les mesures
1 prendre contre les instituteurs dont la
classe est pendant plusieurs années consé-
cutives en troisième classe. La Commission
se déclare satisfaite des efforts faits par
.'administration pour le développement de
l'instruction populaire.

M. Progin trouve que le nombre des
écoles eu troisième, .classe est bien faible en
rapport avec les critiques formulées dans
les rapports des inspecteurs. On ne devrait
pas recevoir les enfants trop faibles dans
les Ecoles régionales et à l'Ecole normale.

M. Python estime qu'à l'Ecole comme à
l'Eglise, la plos grande égalité doit exister.
On ne peut pas admettre que les élèves y
soient officiellement classés en plusieurs
tttlgories. Ce n'est pas le maître qui a
«•large de percevoir le prix des fournitures.
Le classement des écoles se fuit, aujour-
à'hui d'après des règ.es uniformes débattues
par le corps inspactoral. On ne met en troi-
sième classe que les instituteurs dont on
•¦eut se débarrasser.

M. Buman ajouto que la perception du
Prix du matériel doit être faite par nn
employé communal. C'est tont à fait abusi-
vement qu'on en charge l'instituteur.

Guerre. — La Commission regrette
qu'un si grand nombre d'officiers étrangers
soient introduits dans les bataillons fribour-
geois, par suite de l'insuffisance du recrate-
ment des officiers. Elle constate que les
soldats ne soignent en général pas assez
teurs- effets d'équipement.

f inances. ¦— On demande au Conseil
i'Etat de publier dans le compte-rendu les

comptes des lignes de Fribourg-Morat , Chà-
tel-Palézieux, Huile-Montbovon.  Le Conseil
d'Etat répond qu'au point de vue de la res-
ponsabilité, il y aurait  danger & considérer
comme entreprises d'Etat, des entreprises
qui relèveut de Compagnies subventionnées
par l'Etat.

M. Bise insiste ; on pent publier les
comptes de cts chemins de fer, comme on
publie les comptes de la Société de Navi-
gation.

M. Théraulaz répond que cette publica-
tion a lieu , parce que, chaque année, l'Etat
alloue uue subvention à, la Société de Navi-
gation, ce qa'il ae lait pas pour les chemina
de fer.

M. Reichlen demande que l'Etat, en
accordant des concessions d'eaa, pose dea
conditions destinées a sauvegarder Ïe3 droits
des pêcheurs.

M. Théraulaz répond que des réserves
de ce genre sont toujours formulées en
application de la loi fédérale,' On procède à
l'alevinage là où il n'est pas facile de main-
tenir nn passage pour les poissons.

M. Progin n'admet pas les distinctions à
l'aide desquelles on réduit à 27 millions la
dette de l'Etat portée au bilan à 50 millions.
Eu tout cas, la presse avait le droit de se
servir de données qni sont officielles.

—M. Théraulaz a donné toutes les expli-
cations nécessaires dans la discussion du
budget. Il y a une somme de 22 millions
consacrée à la dotation de la Banque de
l'Etat, et celle-ci en a la contre-valeur.
Pour réaliser un emptuut, les institutions
sont obligées d'empranter rintermêiiiaire de
l'Etat. En disant que l'Etat a une dette de
50 millions, on trompe parce qu 'on ce dit
pas la vérité tout entière.

M. Py lhon.Jl faudrait rappeler que, pen-
dant toute une série d'années, on avait ar-
tificiellement maintenu le taux des prêta
hypothécaires à nn taux plus élevé que
dans les cantons voisins. C'est pour mettre
fin & cette sitaatioa , qne l'Etat a emprunté
•<J2 millions qai ont été placés en prêts hy-
pothécaires.

M. Théraulaz. Le capital de la Banque
d'Etat est là et facilement réalisable. On
le retrouverait sans aucune perte dans une
liquidation.

Travaux publics. — La Commission
demande , daus le prochain compte-rendu,
un rapport technique sur la marche géné-
rale de la construction du Thusy-Hauterive.
L'usine d'Hauterive pourra être mise en
exploitation dans le premier trimestre de
1902. Les principaux réseaux de distribu-
tion sont établis on en construction. Le
canton de Fribourg sera le premier à avoir
nn rayonnement méthodique des réseaux
d'énergie électrique. La production électri-
que ayant été portée de 5000 à 11,000 che-
vaux, le coût des réseaux dépassera de
beaucoup le devis primitif. Une convention
entre Thusy-Hauterive et Montbovon donne
de la sécurité pour la fourniture fature d'é-
nergie électrique, et a déjà permis de mettre
certains réseaux en exploitation. Avec les
lignes de compensation, on aura une distri-
bution très régulière et constante sur tout
l'ensemble du canton de Fribourg.

La Commission désire que tous les crédits
portés au bud get soient employés dans le
coars de l'exercice. La Direction des tra-
vaux publics répond que , parfois, les forma-
lités et démarches ne peuvent pas être
faites en temps utile ; de là des retards
inévitables. Ea ces cinq dernières années,
l'Etat a dépensé environ 100,000 fr.

Elections au Grand Conseil
L'union et « entrain ont été la caractéris-

tique des assemblées préparatoires de délé-
gués qui se sont tenaea hier dans les chefs-
lieux de Cercles pour la désignation des
candidats en vae du renouvellement intégral
du Grand Conseil, le 1M décembre prochain.
Voici les nouvelles qui nous arrivent des
divers Cercles :

Cercle du Mouret
Les délégués conservateurs des Communes

du V* Cercle se sont réunis au Mouret, di-
manche, à 4 heures, pour désigner les can-
didats à la dépntation au Grand Conseil.

Les trois députés actuels , MM. Paul
Roallia , de Treyvaux, Maxime Darianx, de
Bonnefontaine, et Célestin Dousse, d'Arcon-
ciel, ont étô acclames à l'unanimité des voix.

Le Cercle ayant droit, en suite du recen-
sement de 1900, à nn quatrième dépntê, un
nouveau candidat a été présenté par la
paroisse de Marly dans la personne de
M. Philihpe Wicht, propriétaire à Marly,
qui a réuni également l'unanimité das suf-
frages.

Les délégués du Comitô de district,
MM. Louis Weck, conseiller d'Etat, et Léon
Buclin, greffier du Tribunal cantonal, assis-
taient à la réunion.

Cercle de Prez
Assemblée très fréquentée , à Prez. Plus

de quatre-vingts délégués. Présents : MM.
Cardinaux, conseiller d'Etat , Yuilleret, pré-
fet, Philipona, procureur général, etc

L'assemblée a décidé à l'unanimité de
proposer à la réunion de district, à Posieux,
la confirmation de la dépntation actuelle ;
pour le siège qui échoit en plus au Cercle
de Prez, ensuite da dernier recensement,
l'assemblée propose M. Jean Dofflon; ffen
Pierre , à Nejruz.

Cercle de Farvagny
L'assemblée des délégués da Cercle de

Farvagny, très nombreux également , a dé-
cidé de confirmer le mandat des représen-
tants actuels du Cercla au Grand Conseil.

Cercle de Beuaux
Même décision & Bel/aux.

Cercles de la Broyé
Les délégués des Communes formant les

Cercles de Jnstfce dé paix' d'Estavayer, de
Cugy et de Dompierre se sont réunis &
Estavayer, au nombre d'environ 200.

L'assemblée était présidée par M. l'avo-
cat Chassot. Après avoir entendu des dis-
cours de MM. les députés Gottofrey et Chas-
sot, les délégués se sent réunis séparément
par Cercles pour procéder à la désignation
des candiàata.

Pour le Cercle d'Estavayer, les représen-
tants actuels ont été confirmés à l'unani-
mité.

Pour le Cercle de Cugy, les délégués ont
pris acte du désistement de MM. Cormin-
bœuf , Burgisser et Bey et ont décidé de
porter en leur lieu et place MM. Moret, juge
de paix, syndic de Ménière3 ; Grandgirard ,
syndic de Cugy ; Broyé, syndic de Navilly.

Ponr le Cercle de Dompierre, MM. Dubey
et Collaud, qui déclinaient nne réélection,
ont été remplacés par MM. Progin, syndic
de Léchelles, et H. Dessibourg, officier
d'état-civil, à Saint-Aubin.

Les autres membres de la dépntation dn
Cercle ont été confirmés.

Les délégués des Communes formant le
Cercle de Snrpierre avaient tenu lenr réu-
nion le samedi à Surpierre, et décidé à l'una-
nimité de reporter la représentant actu.l du
Cercle, M. le président Torché.

Cercles de la Glane
La réunion des délégués des Communes

formant les tro.3 cercles de la Qlâne comp-
tait environ 250 participants. L'assemblée
s'est tenue dans ia salle des assises, à Bo-
mont, sous la présidence de M. le conseiller
national Grand, qui a dressé le bilan des
progrès économiques et moraux réalisés par
le régime conservateur. L'assemblée a pro
cédé ensuite à la désignation des candidats
Ont été désignés, à l'unanimité on â te
presque unanimité des voix :. .
MM. Grand , Louis, président , à Romont.

Raboud , Alexandre, député , à Romont
Brayoud , Maur., député, à Massonnens.
Jaccoud , Alph., député, à Promasens
Chatton , Eugène, député, & Romont.
Crausaz , Jos., Dr, député, à Romont.
Berset, André , député, à Villargiroud.
Deschenaux, Eag., avocat , à Fribourg.
Dumas, Claude, propriét , à Villariaz.
Joye, Léandre, syndic, à Torny-le-Gr.
Dutoit , Jos., syndic, à Prez-v.-Siviriez.
Conus, François, notaire , à Rue.

L'assemblée a été suivie d'une réunion
familière au Cercle catholique, archicomble.
Discours de MM. E. Deschenaux, avocat;
Grand, président , Vonderweid, préfet. L'en-
thousiasme général s'est tradnit par des
salves réitéré j s d'applaudissements. La So-
ciété de chant dn Cercle, La Glânoise, a
prodigué ses chœurs les plas entraînants.

Cette superbe assemblée est d'an heureux
augure pour la journée du 1" décembre , qui
verra le parti conservateur de la Glane
marcher compact au scrutin

Université. — Une erreur s'est glissée
dans notre compte rendu de la séance d'i-
naugaratioa de vendredi. Nous avons parié
d'un prix de 500 fr., institué pour récom
penser l'auteur polonais d'un travail de
sciences.

Or, ce prix n'est pas fondé en faveur d'un
étudiant d'une nationalité déterminée, mais
en faveur de tout étudiant de la Faculté
des sciences dont le travail réunira les con
ditions voulues.

La surabondance des matières, qui nous
a contraint samedi à sacrifier divers articles
de notre chronique locale et à en écourter
d'autres, nons a réduit à ne consacrer
qu'âne très brève mention au commers du
Strambino.

Nous voudrions pourtant ne pas passer
tont à fait sons silence ce qui a donné à
cette fête de VAcademia un éclat tout par-
ticulier : d'abord, la participation générale,
l'une des plus brillantes dont nous aions
gardé le souvenir ; puis la présence en nom-
bre de membres du corpî professoral et de
représentants du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat ; enfin , les discours, celui du pré-
sident de VAcademia, M. Lnnke, dont la
jeune éloquence vient da cœur et sait en
tronver le chemin ; celui du Recteur magni-
fique, M. Baumhauer, qui dit en termes dé-
licats des choses charmantes ; celui de M.
Morard, président du Grand Conseil , une
pétillante improvisation; celui de M. le

D' Beck, étincelant d'humour. Et brochant
par dessus tout cela, les airs entraînants de
la Musique de Landicehr. C'est dire que la
fête fat parfaite.

A la frontière. — Dimanche a eu lien, à
Payerne, la votation pour le renouvellement
da Conseil communal. La liste conservatrice
tont entière a passé avec une majorité
d'environ 160 voix.

DERNIER COURRIER

Aatrlche-llongrle
L'Université de Vienne a été encore une

fo:' - > samedi, 2e théâtre de tumultes et même
le rixes entre étudiants dits nationaux-alle-
mands et étudiants catholiques. Ceux-ci ont
été assaillis par leurs camarades & coups de
poing et de canne aux accents de la Wacht
am Rhein et aux cris de : « Rompons avec
Rome ! »

— On écrit de Vienne au Temps :
Le général baron de Beck, chef de l'état-

major général de l'armée austro-hongroise
vient d'entreprendre une tournée en Istrie
et en Dalmatie pour visiter successivement
le port autrichien de Trieste, le port mili-
taire de Poia, le port hongrois de Fiume et
toute la côte adriatique jusqu'aux bouches
de Cattaro où se construisent des voies
ferrées d'un intérêt à la fois politique, éco-
nomique et stratégique.

La tournée du chef de l'état-major austro-
hongrois va très probablement provoquer
de nombreux commentaires en Italie , où les
esprits s'éprennent de plus en plus des
idées nouvelles en faveur de l'équilibre de
l'Adriatique, en particulier du côté de
l'Albanie, et s'attaquent de pln3 en plus
aux visées déjà anciennes de l'Autriche-
Hongrie dans ces régions, si voisines de la
route de Salonique.

Danemark
Le prince Christian va mieux, les mêde

cins espèrent qn'il est hors de danger.

DERNIÈRES DEPECHES
Conatanttooplr, 18 noveu.bra.

L'ex grand vizir Sali-Pacha ai  nommé
grand vizir.

Constantinople, 18 novembre.
L«8 dernières nouvelles de Beyrouth

disent que la situation devient inquiétante
par suite des continuelles agressions des
musulmans contro les chrétiens. Le gou-
vernement de Scutari , te voyant refuser
les troupes nécessaires pour maintenir
l'ordre, vient de donner sa démission.

Paris, 18 novembre.
Une dépê:ha de Valenciennes confirme

quo la situation dans le bassin d'Aczin
n'a pas ch»Dgê. Dina h réunion des dé-
légués des différentes section» , H voix
ie sont déclarées pour la grève et 33
contre. D'un autre côté , les mineurs de
Denain ont voté, dans une réunion qui eu
lieu dimanche, la continuition de la grève
partielle.

Varsovie, 18 novembre.
Le feu s'est déclaré samedi dans un

wagon d'un train sur la ligne Sosnovice-
Z J_bkcwice. Une bouteille renfermant
de la b3nzine s'étant brisée , le liquide
s'est enflammé. Sur 30 passagers qui
M-.'gon , 3 ont étô blessés mortellement et
11 ont reçu des b'.eisures graves. Le feu
s'est communiqué au vagon voisin qui a
étô également détruit.

Yalta, 28 coveirb *e.
Les forôls de la couronne, prôs de

Yalt» , sont en feu. La tempôte qui règne
fait craindre que l'incendie ne se propige
sur une grande échelle.

MafeUiug- , 18 novembre.
Lis procès pour trahison ont pris fin.

Qjatre des accusés ont étô condamnés à
mort p.ur meurtre d'un indigène.

Standerton, 18 novembre.
Le3 Boers ont entouré le 12 novembre ,

au sud de la rivière Kling, ua détiche-
ment anglais auquel ils onl tué 7 hommes?,
b'.essé 7 et tait -1 prisonnière. Leurs
perles ont été de 3 tués et 1? blessés.

Londres, 18 novembre.
Los journaux reproduisent une dépê-

che de lord Kitchener , annonçant la cap-
ture d'un tachement anglais à Briks-
pruit , dans  l'ouest da Transvaal. La
dépêche porte que l'effectif de ce détache-
ment était de S5 hommes , fournis par les
183' et 1076 compagnie de yeomaory. Le
détachstnent a rencontré à Brakspruit
une colonne boère ; après un combat dam
lequel IeB pertes en tuôs et blessés n'ont
pas été indiquées ju squ'à présent , les
Boers se sont emparés de 61 officiers et
soldats ; ils en ont relâché 60. Les jour-
naux anglais mentionnent co fait comme
un incident regrettable.

Le 21« lancier , qui s'était distingué" dans
la lutte contre les derviches , a reçu l'ordre
de se tenir prôt à partir pour le sud de
l'Afrique.

Le War office a institué un conaeil de
santé , chargé du contrôle général du
service sanitaire de l'armée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Otsearwtfo/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribour
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FORCE & VIGUEUR
Cojunent faire traverser confortablunuat

aux enfants U période de la deolitiia
Nous ne pouvons jamais appujer trop forte-

ment sur le fait que la période de dentition des
enfanls peut être rendue comparativement aisée,
comme le montre la letire suivante :

CErlikoD , cant. de Zurich.
Messieurs. J'ai le plaisUr d»\ons annoncer que

j'ai fait us*gs de votre Kcouls 'on Scolt pour mou
enfiut pendant la période de dentition et que j'ai
obtenu d'excellents résultats . J' ai particulière-
ment remarqué que , au moment où il perçail à la

Q -âfe* i -siisrv. v-ff

yLî j
ms^̂ ssfm^^Nw

MARIE LA.VANCIXÏ.
fois 4 dents, mon enfant , au contraire de ce qui
arrive habituellement, n'a pas du toul clé incom-
modé; son sommeil n'en a uièuie pas été troublé.

Recevez, le vous ptie , l'assurance de ma con-
sidération distinguée . a\ Lavanchy.

L'Ëmulsion Scolt calme les souffrances dess
enfants quaud lia percent leurs dents et leur
aide en bien des façons à traverser confortable-
ment cette période d'épreuves. L'Ëmulsion Scolt
facilite et adoucit la digestion , fournil de la chaux
pour les dent;, comme du reslé pour toute la
charpente osseuse du corps , ct assure une saine
ci vigoureuse croissance.
.Va sojez pas trompés par des contrefa çons on

d'inférieures substitutions de l'Ëmulsion Scott.
Insistez pour avoir la vérilable préparation que
vou3 pouvez reconnaiire à noire marque de fa-
brique de l'homme tenant sur sor. épaule un gros
poisson. Eo achetant la pré paialion autheosique
c'est le seul mojen de vous asjurer un trait ement
satisfaisant.

L'Ëmulsion Scolt se trouve dans toules les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai , fac-
similé de nos flacons , sera envojé franco con-
tre 0 fr. 50 de timbres adreesés a MM. Scolt et
Bowae Ltd. à Chiasso (Tetsiol.

Le choix d'un bon dépuratif
est souvent difficile. Beaucoup de préparations
vantées è cet eflet agissent trop rapidement et
éprouvent le ma'adc. An contraire , un bon
dépuratif doit agir & ia longue. Le airop aa
brou de noix combina an fer et sus
phosphates fortifie en même temps qu 'il
debarasae le sang do tontes les impuretés.
Souverain contre toutes les maladies de la
peau. Seul véritable avec la marque des 2 pal-
miers. Le flacon , 3 fr. ; la bouteille , 5 fr. 50. En
vente dans toutes les pharmacies. 005 350

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ à Mont.
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des RR. PP. |̂

i BÉHÉDICTIIB I
9 aSOTTLAC

A. SEGUIN, Bordeaux |
_J MEMBRE DU «JURY
[3j HORS CONCOURS tW

j Exp°a nniv 1" Paris 1900 i



UNE NOIJRRITDRE SUBSTANTIELLE
fait des bébés les plus débiles de beaux enfants vigoureux. Les expé-
riences les plus concluantes ont été faites jusqu 'à présent avec la

GAL1CTIXA 
La *• Galactlna ,, est uno farine lactés d'une préparation très

«soignée. Son heureuse composition scientifique cn fait l'égalo du luit
maternel. En vente chez :

MM. L Bourgknecht , drog., François Guidi , épie.

Le Bitter ferrugineux |
Aug.-F. DENNLER, pharmacien ! !

ENTERLAKJEN i !
est le meilleur et le plus. efficace remède contre la B |

Chlorose et l'Anémie j j
avec ton test leur- .  consequencen- i !

Consultes votre médecin .' H8S00Z 2326 H :
So vend dans les pharmacies k 2 te. le llicon

37 ans de succès! Ne gâte pas les dents ! [_ .

i Crème Héliopolis ï
Ç sans rivale pour les soins do la peau "
¦J- souveraino conlre feux , rougeurs , gerçures , engelure*, etc. n*"
| Détail iParisc. et pharm. Vente cn gros : F. Bisier, 3S Karché, Génère i

Rflises d'immeubles
L'office des poursuites du Lac fera vendre en mises publi q'ies, ai

Café National , à Morat, le mercredi 27 novembre prochain , à à! h
après midi , les immeubles ci-apiès désignés , siiués dans la ville d<
Morat.

1. La maison X° 1S6, rue Derrière , avec alelier do menuisier e
cave, étublo à porcs ot cour.

2. La maison N° 125, rue de l'Eglise allemande, comprenant logo
mont, atelier, cave et remise.

3. Une maison avec logement , 2 magasins , grand atelier de menui
sier ou charpentier indépendant , jardin et pré de 318 perches , k
tout situé hors des remparts.

Coi immeubles font  exposés en misc3 pour la seconde fois el
leront adjugés à tous prix.

Morat , ie 0 novembro 1801. H-.290F 3071.
Office des poursuiles do l' arroidisscmcnldu Lao.

COMBUSTIBLES

A. HUSSBAUMER & CIE, BANQUE
Rue dc Lausanne 82, 1<r étage, FRIBOURG

(A côlé de l'Evéché)
Achats ot vente» de Fonds publics.
Encaissements, Escompte, etc.
Ea ce moment nous boni lions :
Contre cerliliiat de dépôt k 5 ans , 4 V* %.

» » » » 3  » 4 V« %.
En compte courant 3' , . % .  H4083F 2930-1534

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE , FRIBOURG

Ilonlilu de llammea Ilonlllo de forge
Anthraci te» belge et française

Coke de gaz UrlijuctU-M de lignite
ct Coke «lur Hi i q u i - s i ,  ., ponr chuuirercUefc

Charbon de ISO I H Uii'.rib' 3u'«(
IIO IN de cliaullage coupé et non coupé

F J. LATELTIN-ANTHONIOZ
Frihourg m'TJÎXSXS?84 Fribourg

Ouverture de la saison d'hiver :
Lainages pour robes , solries , velours , peluches. Articles pour

deuil. Lingeno confectionnée ; chemises , pantalons , camisoles, jupons,
corsets, mouchoirs. I.ayette complète pour bébés. Articles blancs
pour trousseaux : toile , lil et colon pour chemines et draps do lit,nansoucs , serviettes , nappages, linges do toilette , etc. etc.

Grand assorlisiouient do rideaux, cretonnes , lapis. Spécialités
pour tapis. IKH21F2485

Marchandises do premier choix et a des prix modérés.
Prix .spéciaux pour trousseaux eomnleta.

CAFÉ DE L'HOTEL DES POSTES
mm*m*am*mmmKmmeiSÊ^emimÊmmmwaamamiar*»mmrimms*mamim*mm

Fondues fribourgeoises
Fondues neuchâteloises

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FBIEOT—IO

Almanach des Ermi tes .  (Famillea ohrét.) Fr. — 50
» catholique de France (broché) , . » — 50
a de l' .Vssoir.plIi i i i  . . . ,. , .  » — 50
» de ln Propagation de la Foi" . . .  » — 20
» de la jeune Olle chrétienne (broc.) » — 5 0
» des Enfanta de la Première Com-

munion » — 50
» illustré des Familles » — 50
» de la Sainte Famille » — 30
» dea SIIHMIOIIH » — 50
» Nouveau Siècle > — 20
» des Chaumières — 50
» do l'Ouvrier » — 50
» de l'Atelier » — 25
» du JLabonrenr » — 25
» du Soldat > — 25
» ponr tous » — 25
» populaire > — 10
» ¦» des enfants » — 15
» des Enfants de Marie . . . . .  > — 30
>> Croix-Rouge . . , . » —  30
» des Familles chrétiennes . . . .  » — 50
i> catholique du dura > — 30
» de l 'Eufant Jésus » — 30
" des enfants > — 30
•> de suint Antoine de Padoue . . .  » — 30
» Hachette (broché) > 1 50
a » (cartonné) > 2 —

Calendrier national Fr. 2 —
» littéraire > 2 —
» de la Vie des Saints 2 —
u de l'abandon > 1 —
» ' du Saint-Rosaire. . *. ,' . . .  » — 60
» de la Sainte-Vierge » — 60
» do Saint-.Io.scph » — C0
a de la Saiute-Faniillo » — 60
» du Saint-Esprit » — 60
a de Saint-Dominique » — 60
a de Saint-Augustin > — 60
a de Saint-François do Sales . . .  » — CO
a de Saint-Ignace » — C0
a dc Saint-Alphonse » — 60
» dc Saint-Vincent de Paul  . . .  > — €0
a de Saint-Benoit » — C0
» de Saint-Vrançois d'Assise . . .  > — 60
a de Saint-aVntoIne . . . . . .  > — 60
a de BoM.snet » — 60
a de Sainte-Thérèse , » - 60
a de la Sainte-Ecriture » — co
a de l'Imitation de Jésns-Chrlst . » — 00
a du Sncré-Cwur > — 60
a Bourdalouo > — 60
a de Saint-Paul, apôtre » — 60
a de Saiut-Berchninns » — 60
a de Saint-Paul dc la Croix . . .  » — 60
a du B. (tiérard Mnjella > — 60
a populaire , _ o„

@©®®8©®®d!©®©@©©®@©©®@©

§ La maison Bernard Reynaud S
• . FABRICANT DE GANTS, A GRENOBLE 3
© , m
$ GANTS CHBVBEAU EXTRA S
© Q
U déclare par la présente que son seul dépôt *• ¦>
^J pour Fribourg so trouve exclusivement chez j|

| P. ZURKINDEN 8
• COIFFEUR ©
\-l En faco de Saint-Nicolas L >® O
0 Grenoble, 22 octobre 1901. H1078F 2952 CJ

© B. Reynaud. G• ••6M8®(9G®8Ora0MO-MMO

EAU PURGATIVE SE BIBIISMF
Argovie (SDISSE)

RAPPORT
La composition chimique de l'eau purgative de Birmenstor/

doit être considérée comme particulièrement heureuse. Cetle eau
contient 16 gr. de sul fata da soude et 12 gr . de sulfate de ma-
gnésie au litre, ce qui donne une solution saline sensiblement
isotonique au sang. En conséquence , iout effet irritant sur la
muqueuse est évité et l'ac 'ion délersive s 'effectue d'une manière
purement physi que (par rétention).

La présence du carbonate de chaux coopère encore notablement
à celle action douce , à cause dc l' a f f in i té  dc ce sel pour les acides ,
de façon que l'on ne peut s 'attendra à aucune altération de la
muqueuse intestinale, même après plusieurs années d'emploi de
l'eau purgative de Birmenslurf.  H2874Z 1711

Da la déclaration ci-dessus, d'une autorité médicale, 11 résulte
que l'eau auiéro do BirineDstorf est le purgatif le plos sain et le
meilleur chaque fols que l'on veut avoir uu eflel sûr ot doux,
sans craindre de malaises intestinaux même après un
usage prolongé, tout particulièrement pour la constipation pro-
longée, la jaunisse, les hémorrholies , les calculs véslcaux, lea
maladios de foie, la grossesse , les couches, eto , etc.

Se vend dans les pharmacies, drogueries , chez les marchands
d'eaux minérales, etc., ains>i que chez la propriétaire,

Soc. Anon. des Eaux minérales suisses,
Zurich, V.

A VENDRE
au centre de la ville, unc petits
maison de S logements, avec
jardin. Prix : SO0O fr. 3118

S'adres. à Ernest Genoud,
01, r. de Lausanne, Eribourg.

Un prêtre de la Grnyère demande

«NE SERVANTE
d'une quarantaine d'années, sa-
chant bien tenir le ménage. Inu-
tile de se présenter sans de
bonnos références. Indiquer les
coudUions  du p r i x .  3119

Adresser les offres k l'agence
da publicité Haasenstein et
Vogler , k Fribourg, sous H4376?.

ARBRES FRUITIERS
(Fruits de table)

Hautes tiges : 1" choix , la
pièce, i fr . 60; les 10. 14 fr. ; le
cent , 130 fr. Palmettes, cordons,
fuseaux, pyrara. de toutes espè-
ces, à prix modérés.

A. Schertenlelb, pépiniériste ,
Prilly, Lausanne. Hcl4308L3U7

CORS AUX PIEDS
disparaissent comme par enchan-
tement avec l'emplâtre arabique.
Plus d' i l . I l  im i i i a t io i i  et de dou-
leurs . — Prix : 1 fr. — Dépôt à
Fribourg .- pharmacie Bourg,
hnecht. Fabricant : Cl. Hrantl*
pharmacien , Zurich , Zschrin-
gerslrasso, 25. Hoi WAV, 2680

SAGE-FEMME de lr'classc
,11. ° V» RAISIN

Reçoit  des pensionnaires à
toute époque.

Traitementdes maladlesdes
dames.

Consu/Ut/oflS (ous les jours
Coalcrt noUrne

Bains. Téléphone
1, Rne de la Tonr-de-1'Ile, 1

GENÈVE 256

TIMBRES CAOUTCHOUC
Gravure sur métaux

MACHINES Â ÉCRIRE, tons genres
M 11EBSIKH, FRIBOURG

Pla ques en émail, snr commande
TéMpbost, 2970

Se rend ï . . a l il; , nu tiltlogiu, sur de oule

Jeune Allemand , ayant été une
année à Gonève. sachant bien le
français, au courant de tous les
travaux de bureau, cherche em-
ploi dans une maison de com-
merce ou fabrique , dans une
ville de la Suisse romande, pour
le 1" décembre. Bonnes référen-
ces et certificats à disposition.

Offres sous N9785X , a Haasen-
stein et Vogler, Genève. S024

Cficrel iez-vouH une place
a Genève, en Suisse ou à l'étran-
ger?

Avez - vous besoin d'em-
ployés ?

Iicslrcz-vous remettre ou
reprondre un bon commerce ,
trouver associé ou commandi-
taire ou bien vous intéresser
dans une bonno industrie ?

Cherchez- vons à vendre
ou a acheter immeubles, pro
priéléj , villas, otc , & placer ou à
emprunter sur hypotuèques ?

V o u l e z - v o u s  lancer un pro
duit ou une invention ?

Adressez vons pour cela i
.Agence David, a Genève,
et vous aurez rapidement satis-
faction. H9038X S051

Yia rouge du TôSSIU
garanti pur jus de rMsins, 17 fr ,
les 1(0 fit., port dû contre remb.
3070 UorgMtl frères, Lugano .

Galantine foie gras
Pâtés de Strasbourg

Saucisses de Francfort
3101 ARRIVÉS CHEZ

HP Savoy, comest ibles
OIV DEMANDE
pour le Valais, un

jardinier
non marié. Adresser les offres et
certificat* k l'agence de publi-
c i l é  H a a s e n s t e i n  cl Vogler . Fri-
bourg, sous U13I0F. 3085

Fort chien de garde
bon pour le trait , k vendre.

S'adressera Albert  Muller,
camion, officiel , Frlbonrjç.

On cherche à louer une

BONNE BOULANGERIE
avec magasin.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein ot Vogler , Fri-
bourg, sous EU3S9F. 3095

f ^&f ÉL ^^HS.f Z É \
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A vendre, à Fribourg
UNE DES MEILLEURES

auberges meublées
do la ville. Jardin. Terrasse. Situation d'avenir. Favorables condi.
tions de paiement. Entrée à volonté.

S'adresser k l'agence de publicité Ilaaaenstein et Voiler,
Fribourx, sous H4251F. K049-1C50

Potages à la minute «««A^^'̂ lsTmwiTirrftTrl -'" ""V 1-' '

') Les flacons d'origino sont remplis à bon marché de »S__ > pour
corser, qui ne peut être remplacé nl comme finesse ni comme force
assaisonnante, par d'autres préparations. H IF 3116

Transports (meta \w tous \i] \ (
FABRIQUE DE CERCUEILS

@&, Q&OTftUfeK
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tons genres prâts à être

expédiés sur demande télégraphique. H9il8L 1874
Couronnes  mortuaires, perles et métal.

FLEURS IVATlJRKL,lal-:s SUB COMWAlvl>K
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l.a plus importante fabrique suisse de H12GO 225 ¦ J
f~«olTres*-rorts offre aux intéressés qui désirent se procu- I J
'̂rer uu coffre-fort vraiment à l'abri du feu et dos voleurs , H I

un produit do première qualité, éprouvé par les experts les 1 1
plus sérieux Frasitr Bauer «S fi/s , Zurich. ||
gl^gggpgg ^a_B ~EBB I

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
ARTISTIQUE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Para i s san t,  à LAUSANNE, tous les quinze  jours

JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE
Collaboration des meilleurs artistes et écrivains

fribour geois, cuisses et étrangers

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par semestre
JLe numéro i 15 centimes B3078F 2?35

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

An CAFÉ CASTELLA, du _U Mon*
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELO ISE

Vacherin au détail , garanti pour la fondue
VINS DIVERS DE PBBUTBR CHOIX. — VINS A L'EMPOUTÊ.

IHftro du Cnrdlnnl H3655F ijjjjj

Vins blancs du pays
et vins rouges f rmçâisi

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F cm» 2071-1105

NIGGELEU DUBOIS
Romont-Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Oépél du Bitter des Diablerets, Kirsch de Schwyz et Vermoulh de __f 1

L'atelier de construction mècani^ \
GENDRE. A FAKVAGNY

est transféré à Fribourg, près de la gare
HACUINES AGRICOLES, VENTE ET RéPARATIONS

Fabrique des nouveaux Honte-Foin Cendre , bmet + K* 17398 
^luslallallou de scierie? , mouliass, inaclânos à battre , turb'.nos, ce.

Etude , plasisa, devis craluits. U4317F 3106 10 _

VENTE
de chevaux réformés , de cavalerie

Le dépôt de remonto fé lirai de cavalerie vendra

jeudi ZI novembre 10O1
à Payerne, dèa 1 heure de l'aprôs midi, auprès des écuries de l'Hôtel
de l'Ours,

IO chevaux réformés
Les chevanx se paient comptant. P H r'5'5 3100

DépOt de remonte de cavalerie.


