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

Jf ouvelles
du j our

Hier , après midi , la Chambro fran-
çaise avait à son ordre du jour la ques-
tion des indemnités de Chine.

M. d'Estournelles , républicain mo-
déré, qui a derrière lui uno belle carrière
diplomatique et que la Franco avait mis
à côté de M. Bourgeois pour la repré-
senter au Congrès de La Haye, a fait
une criti que sévère du mode do réparti-
tion proposé par M. Hubbard , rappor-
teur , dont nous avons parlé déjà, à
plusieurs reprises.

Dans son zèle antiministériel , M.
d'Estournelles a criti qué l'expédition dc
Chine elle-mûmc, sous prétexto quo la
France n'avait rien obtenu ni au point
do vue moral ni au point de vuo maté-
riel. C'est dépasser la mesure. M. d'Es-
tournelles oublie volontairement que la
France, comme les autres puissances,
n'allait pas en Chine pour conquérir ,
mais pour y rétablir l'ordre et protéger
les chrétiens.

M. Hubbard a été jusqu 'à l'absurde
— inclusivement — pour défendre son
mode inique de répartition qui refuse
dos indemnités aux missionnaires. Il a
prétendu quo certaines Congrégations
s'étaient déjà fait payer des indemnités
par les vice-rois dos provinces chinoises
et il a conclu qa 'il f allait rejeter leurs
réclamations sons peino do doublo em-
ploi, comme si les humbles religieux,
qui renoncent à tout , se faisaient vo-
leurs.

M. Rouvier, ancien ministro, a vive-
ment protesté contro le langage do M.
Hubbard. M. Ribot , ancien ministre
aussi, a parlé dans le môme sens que
M. Rouvier. Uno altercation s'est pro-
duite entre M. Ribot et M. Bertcaux ,
radical , qui est allé jusqu 'à menacer
son collègue de voies do fait. La séanco
a dû ôtre suspendue.

A la reprise, M. Ribot a prononcé un
maître discours. Il a montré tous les
pays s'efforçant de protéger leurs mis-
sionnaires à l'étranger, tandis que les
sectaires du Palais-Bourbon voudraient
persécuter les missionnaires français
qui travaillent à maintenir le prestige
de la France.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à aujourd'hui. M. Caillaux, mi-
nistre des Iinances, prendra le premier
la parole.

Uno dépêche de Berlin au Daily Mail
annonce que la crise industrielle est si
aiguë à Berlin que vingt pour cent des
employés do bureau et de banque sont
sans travail et que quinze pour cent de
ces employés sont forcés de se réfugier
dans les asiles do nuit.

Le Daily Mail commente cetto situa-
tion dans son article éditorial et con-
seille aux Syndicats ouvriers anglais de
na pas trop exagérer leurs revendica-
tions , afin d'éviter do provoquer une
orise analogue. »

* *
.On mande dc Londres que lord Ro-

berts aurait l'intention do donner sa
démission do généralissime de l'arméo
anglaise.

Des dissentiments très graves avec le
War Office l'auraient mis dans l'impos-
sibilité de garder ces hautes fonctions.

On ajoute que de nombreux officiers
d'un grade élevé n'attendent que la fin

dc la guerre du Transvaal pour donner
également leur démission.

Le général sir William Butler — ne
pas le confondre avec le général Buller —
qui commandait les troupes anglaises
de l'Afrique du Sud avant la guerre et
fut rappelé en disgrâce avant les opéra-
tions , pour avoir donné raison , devant
lord Milner , aux Boers , vient d'être
nommé président de la Commission des
réformes militaires.

Le bruit s est répandu dans la ville
do Londres que Louis Botha aurait sur-
pris les troupes anglaises à la frontière
du Natal et leur aurait infligé un échec
des plus graves.

Au War Office , on a déclaré n'avoir
reçu aucune information concernant
cette affaire.

• *Contrairement aux télégrammes opti-
mistes de samedi , on écrit de La Haye
que l'état de santé de la reine Wilhel-
mine est beaucoup plus grave qu'on ne
le croyait. Trois médecins sont en per-
manence au château de Loo. La reine-
mère a été appelée par dépêche. Une
grando anxiété règno dans le public.

L'Espagne a beaucoup plus de mon-
naie d'argent qu'on ne lui en permet-
trait si elle faisait partie de l'Union
monétaire , car la valeur réelle d'une
pièce d'argent n'atteint pas la moitié de
sa valeur nominale.

Aussi, le Sénat espagnol vient-il de
prendre uno importante décision: il a
interdit , pour un temps qu'il n'a pas
déterminé , la frappe de la monnaie d'ar-
gent.

Lo poste de grand-vizir dont le Sultan
vient d'investir Said-Pacha est la plus
importante di gnité de l'Empire ottoman.
Un grand-vizir est le véritable lieute-
nant du Sultan , qui , selon son tempéra-
ment, se déchargo sur lui du souci de
toutes les affaires ou en fait lo servile
exécuteur de ses ordres. Ce dernier cas
est le plus fréquent.

Abdul-Hamid, qui comprend la con-
ception européenne d'un chef de gou-
vernement et aurait des velléités de s'en
rapprocher , fera plutôt de son premier
fonctionnaire un collaborateur.

Saïd-Pacha , surnommé Kustschuck
— petit -— à cause dc sa taille , est un
vieux routier de la politi que. Il naquit
en 1835. Il entra de bonno heure dans
l'administration. A peine âgé de 25 ans,
il se mit en relief par la grande part
qu'il prit avec Faad-Pach» à la pacifica-
tion do la Syrio.

Il fat récompensé de son activité par
par le titre de pacha. Depuis lors, il fut
chargé successivement du gouverne-
ment de provinces importantes.

Bien que n'ayant fait aucune élude
militaire , il fut pendant la guerre russo-
turque appelé au commandoment d'un
corps d'armée. Et, chose surprenante, il
se tira d'affaire avec honneur et rem-
porta quelques succès. Cela lui valut
d'être nommé, après la guerre, secrétaire
du Sultan Abduld-Hamid , dans les bon-
nes grâces duquel il sut entrer et dont
il est resté le conseiller apprécié, malgré
les vicissitudes de la politique.

En 1879, lo Sultan lui prouva l'estime
qu'il avait pour sa personne en lui con-
fiant le poste do grand-vizir. Tombé en
disgrâce 1 année suivante pour avoir
résisté avec trop d'énergie aux réclama-
tions do l'Angleterre, Said-Pacha rede-
vint bientôt premier ministre. Puis
en 1882, après une nouvello éclipse pas-
sagère, il reprit celte même année la
direction des affaires jusqu'en 1885,
date de sa retraite, qui paraissait défi-
nitive.

Toutefois , Saïd-Pacha , malgré son
éloignetnent des affaires , avait toujours
conservé la confiance du Sultan , qui le

consultait dans les questions délicates.
Saïd-Pacha ne partage pas les préju-

gés des fonctionnaires de la vieille école
turque. A diverses reprises , il a mani-
festé nettement son opinion sur la né-
cessité de l'introduction de réformes en
Turquie. Son appel au pouvoir dans les
circonstances actuelles semblerait donc
indiquer chez le Sultan Abdul-Hamid le
désir de changer quelque chose dans
son Empire ; mais on sait que ces dis-
positions no durent pas. Les Vieux-Turcs
ressaisissent bientôt leur homme.

Revue suisse
M. Curll et les tubrentioni scolaires. — Ac-

cueil du Dunil au nouveau projet constitu-
tionnel. — Le krach des radicaux lougois.
— Fin lamentable do l'auteur do la brochure
Voix de Cassandre.
Le projet de M. Théodore Corti concer-

nant les subventions scolaires et l'adhésion
immédiate qn'il a obtenue auprès de denx
membres radicaux .v*- la Cou-mission du
Conseil national (MK Vital , des Grisons,
et Eglofl , de Thurgovie) marqu . nne nou-
velle étape dans l'intéressante odyssée da
projet de snbventionnement de l'école pri
maire.

Le chef du parti démocratique a donné
une forme précise aux garanties constitu-
tionnelles que réclame la droite et auxquel-
les elle subordonne son attitude, selon les
déclarations faites par M. Python à la con-
férence intercantonale des directeurs de
l'Instruction publique k Genève.

Maintenant , il n'est plus possible d'ergo-
ter sur les intentions des partisans de la
revision constitutionnelle. Oa se tronve en
préseuce d'nn texte clair, qui ne prête à
aucune interprétation équivoque. Oe texte
est celui là mème que la majorité radicale
de la Commission trouvait bon à être inséré
dans le projet de loi. Et il est proposé par
nn homme qa'on ne saurait soupçonner
d'hostilité secrète pour ks subventions sco-
laires, puisqu 'il en est le protagoniste, étant
l'auteur de la motion qui a mis ces subven-
tions sur le tapis.

Cela est si vrai .que le Bund abandonne
aujourd'hui sa première attitude intransi-
geante et consent à tïâmlner « saus parti
pris » le projet constitutionnel de M. Ccrti.
Il veut bien reconnaître la sincérité et l'en-
tière loyauté du chef du groupe démocra-
tique.

Si tout le monde y met la même bonne
volonté et se dépouille d'arrière-pensées,
l'entente n'est désormais pins impossible.

Il nous semble que ce serait une faute
politique impardonnable de la part du Con-
seil fédéral et des Chambres de refuser la
perche tendue. Le moment est-il bien choisi
de condamner tout un groupe à l'obstruction
et à la négation , alors qu'il manifeste l'in-
tention de faire œu?re loyale de construc-
tion et d'entente. Qa 'on songo aux grosses
conséquences qu'entraînerait cette fia de
non recevoir, ce non possumus découra-
geant, au moment où la Confédération a
sur les bras la reconstitution de ses finances,
la revision du tarif douanier , l'organisation
de ses chemins de fer, etc.

Une lamentable aventure vient de couvrit
de honte et de confusion les radicaux de
Zong, et le « blâmage » qni s'en échappe
rejaillit sur les f.uil.es radicales tù s'éta-
laient naguère les plas succulentes tranches
de certaine brochure intitulée : Voix de
Cassandre.

On se souvient du brnit que fit ce libelle.
Le Bund lui fit l'honneur d'un premiei
Berne, et le Genevois prit la peine d'en
donner de larges traductions, en un français
plus ou moins tudesque.

C'était à l'époque cù les fanfares radicalo-
protestantes de la Suisse allemande faisaient
concert en l'honneur de la brochure Grass-
manu et proclamaient l'immoralité de la
confession, l'immoralité de la théologie ca-
tholique, l'immoralité de la doctrine des Jé-
suites et de saint Alphonse de Liguori.

Les radicaux de Z.ug et leur journal
donnèrent en plein dans ce mouvement, ce
qui détermina le clergé du canton k lancer
une protestation vigoureuse, qni fut appuyée
par les Comités, magistrats et députés con-
servateurs.

Pour essayer de détruire l'effet de cette
protestation , les chefs radicaux imaginèrent
de faire paraître une nouvelle brochure,
qu'ils attribuèrent à un « prêtre catholique-
romain en fonctions ». Ils l'intitulèrent
Voix de Cassandre et la distribuèrent tn
masse dans toute la Suisse centrale.

L'auteur anonyme de ce libelle prenait k
partie la théologie de saint Alphonse de Li-
guori , malmenait les Jésuites , critiquait
l'enseignement des Séminaires et préten-
dait, en uu mot , que l'Eglise catholique
glissait sur une fausse voie. Il avertissait
donc les catholiques des dangers qu'ils cou-
raient en suivant cette pente fatale du jé-
suitisme !

Oa se demanda immédiatement, parmi
les catholiques, quel pouvait être ce singu-
lier « prêtre catholique-romain > qui souffle-
tait ainsi sa Mère et qui remplissait l'office
de Judas au service des contempteurs de
l'enseignement moral de l'Eglise.

La mèche fnt bientôt éyentée. L'Ost-
schiceiz désigna de son vrai nom l'auteur
de la brochure imprimée à Zoug. C'était
un malheureux prêtre dévoyé qui avait été,
k plusieurs reprises, rappelé k l'ordre par
les évêques et qui promenait de diocèse en
diocèse une existence de mécontent et de
révolté. Il s'appelait OJermatt

Ce prêtre fat couvert de louanges par la
presse radicale de Zoug, Lucerne, etc.. On
vantait sa tolérance, sa philanthropie, son
courage à dénoncer les • abus > dans l'Eglise.

Hélas ! Il fallnt bientôt f n rahattre. T-A
malheurenx pourfendeur de la morale jésui-
tique vient de finir trag iquement sa carrière
devant les assises de Schwyz, où il a com-
paru sous la double prévention de concubi-
nage et d'escroquerie. De ce chef, il a été
condamné à 2 Yi années de travaux forcés.
Odermatt avait recueilli une somme de
2CO0 fr. soi-disant pour un orphelinat , et
cet argent servait tout bonnement à entre-
tenir les quatre enfants d'uue concubine.

On conçoit l'effarement que ces révéla-
tions ont produit parmi ceux qui avaient
tris pour bonne monnaie la brochure lancée
par les radicaux do Zoug.

Hais ce qui achève d'écraser les patrons
de la Voix de Cassandre, ce sont les pièces
produites au procès. Le Vaterland les pu-
blie. Il s'agit de la correspondance échangée
entre M. le Dr Stadlin, chef du parti radical
zougois , et le misérable transfuge du clergé.

De ce3 pièces, il résulte que Odermatt a
été sollicité par M. Stadlin lui même k faire
une brochure ponr appuyer les calomnies de
Grassmann.

Dans un premier essai, Olermatt parlait
de la brochure Grassmann en termes plutôt
désobligeants. Il reconnaissait que ce pas-
teur luthérien avait mal compris et mal
traduit les passages empranté_i à la théolo-
gie de saint Alphonse do Liguori.

Aussitôt le sieur Stadlin invite Odermatt
à corriger cette appréciation. Il le prie de
ménager Grassmann. Le triste écrivain
obéit.

Dans une autre lettre , le chef radical
zougois fuit savoir à Odermatt que sa bro-
chure sera répandue à 5000 exemplaires et
que, pour mieux amorcer le public catholi
que, on l'intitulera : Une Voix de Cassan-
dre. Avertissement au peuple catholique
suisse par un prclrc catholique-roma-n
cn fondions.

Ce titre trompeur était donc de l'inven-
tion même de M. Stadlin. Et la brochure
qu'on disiit être le cri d'une conscience
ecclésiastique avait été dictée aa sieur
Odermatt par le chef laïque des radicaux
zongois.

Uno troisième lettre de M. Stadlin ap-
prend à Odermatt que la brochure a reçu
bon accueil dans les milieux < non infectés
par le jésuitisme ». Il lui envoie en même
temps le denier do Judas, soit un billet de
banque de 100 francs.

Toutefois , le chef radical, qui connaît sans
doute la vie privée d'OJermatt , ne veut
poiut passer pour avoir eu des relations
avec lui. Il le prie de mettre ses lettres à la
poste de Schwyz ou de Seeven, et non pas
à celle d'Ibach, où séjourna ce compromet-
tant correspondant.

Par où l'on voit quels sont les procédés
du radicalisme à Zoug et à quels moyens on
recourt , dans ce monde-là, pour combattre
le catholicisme.

Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin
elle se casse.

L'Ostschweiz, qui enregistre ce krach
du radicalisme zougois, constate que le
procès Odermatt est le digue dénouement
de toute cette infâme campagne inaugurée
par ie pamphlet Grassmann. Et c'est la
justification da mot de Mgr Egger : < Vois ,
Israël, ce sont là tes dieux. »

Que dire maintenant du Genevois, qui
exploite la condamnation dn sieur Odermatt
en se gardant bien d'apprendre à Bes lec-
teurs que c'est celui-là même dont il citait
naguère avec tant de complaisance ia dia-
tribe contre les Jésuites et contre la morale
de Liguori 1

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal
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Le transport Canada, venant du Cap et
allant en Angleterre, a k sos bord 1025 sol-
dats blessés ou malades.

Chez les mineurs de France
La situation n'a pas changé dans le Nord ;

la grève de Denain continue; le reste du
bassin houiller travaille.

Congrégations
L'Assemblée d'Elat de l'île anglo-nor-

mande de New-Jersey a décidé d'interdire
l'établissement dans l'île de nouvelles Con-
grégations religieuses venues aprèî le
3 octobre dernier.

Affaire de duel
A Insterburg (Allemagne), hier, lundi, ont

eu lieu devant le Conseil de guerre les
débats de l'affaire du duel Hidebrand-Blas-
kowitz qui avait amené la mort de l'officier
Biaskowitz. Hidebrand a été condamné k
deux ans de forteresse. Le lieutenant Grod-
deck k cicq jours de forteresse comme
témoin.

L'immigration aux Etats -Unis
Il ressort du rapport du commissaire

gènèral américain de l'immigration que
487,918 immigrants sont arrivés aux Etats-
Unis pendant l'année. Ce chiffre constitue
une augmentation d'environ 9 % sur l'année
précédente.

Cette augmentation porte sur les immi-
grants européens, les Italiens pour un quart.
135,495 venaient d'Italie, 113,390 d'Autri-
ch_ -Hongrie, 85,257 de Russie, 36,573 d'Ir-
lande, 23,331 de Suède, 21,651 d'Allema
gne, 12,248 de Norvège, 12,214 d'Angleterre

Les troubles de Galway
Au cours d'opérations électorales qui ont

eu lieu depuis quelques jours à Galway
(Angleterre), des troubles se sont produits &
différentes reprises. Samedi, un homme a
été frappé de plusieurs coups de couteau.
Son état est désespéré.

Chez le président des Etats-Unis
Au risque de perdre sa popularité, le pré-

sident Roosevelt est en train de modifier
les usages qui régnaient, jusqu'à présent, à.
la Maison-Blanche. On sait que, parmi les
prérogatives dont jouissaient les citoyens
américains, se trouvait celle de pouvoir
entrer librement chez le Président et de
l'entretenir de leurs affaires. Or, il parait
que M. Roosevelt, fatigué de perdre un
temps précieux , a l'intention d'èconduire les
importuns et les quémandeurs en restrei-
gnant beaucoup, sinon en supprimant lea
audiences. Cette mesure, approuvée par les
impérialistes qui la trouvent de nature i
rehausser le prestige du Président, est an
contraire blâmée par les partisans des
anciennes coutumes , qui estiment qu'elle
s'écarte de l'esprit démocratique de la
Constitution américaine.

Iles Philippines
La Commission militaire de Manille a

condamné à mort le chef de la police, un
sergent et un prêtre indigène impliqués
dans le complot de Taytay, qui avait ponr
objet de massacrer une garnison américaine.

On annonce de nombrenx engagements &
Samar. Les insurgés auraient subi des
pertes considérables.



Chronique universitaire
Le Recteur de 1 Université de Barcelone vient

d'être de nouveau frappé de destitution. Cette
mesure a provoqué des manifestations contrai-
res delà part des étudiants. Tandis que les uns
se solidarisaient avee le Recteur ,-d'autres
envoyaient  une délégaUon au préfet pour
afflrmer leur patriotisme et blâmer le Recteur.
L'Université est fermée.

Environ trois cents étudiants de Madrid ,
réunis lundi dans la rue S_n-Bernardo , vou-
laient obliger les conducteurs de tramway s à
crier : < Vive la liberté ». .Comme •pUseteurs
de ces derniers s'y refusaient , Ita étudiants
brisèrent à coups de pierres les vitres des
voitures. Plusieurs personnes ont été blessées ;
la 'police a eu grand'peine & rétablir l'ordre.

A Athènes, un millier d'étudiants de l'Uni-
versité ont organisé une manifestation pour
protester contre les articles d'uu journal en
faveur de la traduction des Evangiles en
grec moderne. Les plus exaltés ont tenté de
mettre le feu aux bureaux de la Rédaction et
la police n'est parvenue qu 'i grand'peine a les
disperser.

•Schos de partout
L'HYPNOTISME ANESTHÊSIQUE

Bien commode tout de même l'hypnotisme I
M. le Dr Moirond , dentiste des hôpitaux de
Paris, vient de raconter dans la Rebut de l'Hyp-
notisme du D' Bertillon , la petite histoire sui-
vante :

Un jeune homme de dix-sept ans a la pre-
mière molaire supérieure gauche très cariée ,
avec périostlte alvéolaire. M. Moiroud décide
que .-extraction est prètèrabie au traitement
conservateur. Mais le jeune homme n'est pas
de cet avis et se refuse à toute opération. Le
père l'en mâle, mais sans succès. Nouveau
refus catégorique.

Alors, le père, sachant que son fils est très
sensible à la suggestion hypnotique, imagiDC
de le conduire chez le D* Bertillon , spécialiste
bien connu en la matière.

Ainsi fut fait. « Tel jour , dit M. Bertillon au
jeune récalcitrant , vous irez de m apart chex le
D- Moiroud. Celui-ci pratiquera une injection
de cocaïne et vous enlèvera votre dent sans la
moindre douleur. >

Et le Jeune homme , accompagné de son père,
s'en alla tranquillement chez le dentiste.
Comme ' mù par une force invincible , il se
plaça de lui-mémo sur le fauteuil , dans la posi-
tion la plus favorable.

M. Moiroud fit simplement le simulacre dc
l'injection de cocaïne , attendit quelque minutes
comme pour laisser k l'anesthésique le temps
d'Agir ; puis, pleçant son davier , il enleva la
dent, non sans élre obligé de déployer une
force très grande , car la molaire était imp lan-
tée solidement , avec ses trois racines très
écartées. Le jeune client ne broncha pas ;  il ne
témoigna d'aucune sensibilité et resta d'une
Immobilité absolue.

L'opération terminée , il descendit spontané-
ment du fauteuil. Alors seulement , il parut se
réveiller et reprendre son état normal. Il y a
bien eu extraction fans douleur. C_ n 'est
d ailleurs pas la première fois.

Cette observation est Intéressante à deux
points de vue. D'abord , la suggestion a produit
une _ r . c - t b . - s i e  absolue ; ensuile , elle a permis
une opération à laquelle le jeune homme était
résolu à se soustraire.

Dcnc , suppression de la volonté et suppres-
sion de la douleur. Ain si , la suggestion reste
une ressource dans beaucoup de cas, chez les
sujets pusillanimes , pour leur faire accepter
les explorations ou les Interventions de la pe-
tite chirurgie.

MOT DE LA FIN
Chez le den t i s t e  :
— Je ne vous conseille pas de vous faire

encore arracher d'autres dents. Bientôt , 11 ne
vous en restera plus une seule...

— La belle affaire !
— Croyez-moi ... Vous vous en mordrez les

doigts.

2 FEUILLETON DK IA LIBERTE

A recommencer
FLEURIOT-KERINOU

On frappe à la porte d'Alain Trémadec.
« Ouvrez 1 »
C'est Oéreux qui apporte les cours. Alain se

tourne vers la femmo en bronze. It est trois
heures  di i  minutes. Comme le temps a p.i .. 5
vite I I I  arrache la cote des mains de Géreux et
y jette un coup d'oeil rapide. Son visago reste
Impassible.

« vous avez fait exécuter tous mes ordres
demande-t-11 en repassant la cote au secré
taire.

— Tons , Monsieur , dit Géreux.
— C'est bon , vous pouvez vous retirer. »
Géreux s'incline légèrement et sort.
Quand Alain Trémadec se trouve seul , 11ferme brusquement le cahlerrouge ot se croise

les deux bras.
« Je suis ruiné > , dit-il.

II

Deux mois se sont écoulés , Alain Trémadec
est dans son cabinet. Il est seul et fume.
Affaissé dans un fauteuil et les pieds devant
nn grand fen de bols , 11 regarde la coto offi-
cielle de» valeurs de Bourse . Au bout d' nn Ins-
tant , il fait un mouvement brusque et ia jette
par terre. Il découvre ainsi son vissge.

Alain a beaucoup changé. Ses yeux sont

Lettre de la Suisse allemande
(D' un correspondant paitlculier.)

Patriotisme saint-gallois. — Ea Thurgovie. —
La crise des ménages cantonaux. — Ques-
tions financières et parlementaires xuricoUes.
— La Vo.kspartel catholique.
L'unanimité avec laquelle le Grand Con-

seil de Saint-Gall a voté la subvention de
huit millions en faveur du chemin de fer du
Ricken, proposée par le gouvernement, rap-
pelle les beaux enthousiasmes d'autan , que
notre époque mesquinement nécessiteuse ne
connaissait plus. Ce vote exigeait vraiment
une grande dose d'abnégation de la part des
représentants des rég ions que la nouvelle
ligne, non seulement négli ge, mais lèso dans
les intérêts de leur trafic. C'est le cas no-
tamment pour Rorschach, à qui la Directe
Romanshorn-Saint-Gall enlèvera nne grande
partie du trafic de provenance thurgovienne.
A .Vyl et à Happera .ry), le projet avait
suscité également une vive opposition , par-
tagée par le Rheinthal et l'Oberland , où
l'opinion , pesant la somme des avantages k
attendre du nouveau chemin de 1er et la
somme des sacrifices demandés, trouvait
ceux-ci trop lourds en comparaison des pre-
miers. La répugnance qui se manifestait
dans les milieux de l'opinion -_ la perspective
de charges nouvelles à assumer s'explique
amplement : encore que la situation haan-
cière du canton de Saint-Gall se soit nota-
blement améliorée, grâce à M. le landam-__.•_-___. __.«_., \e con.riVa&Yi-e saint-gallois est
plié sous un lourd fardeau fiscal. Il a donc
montré , en l'occurrence, un esprit de sacri-
fice certes plus édifiant que le contribuable
thurgovien lorsqu'il repoussa, il y a vingt
ans, le projet revisé do règlement des sub-
ventions ferrugineuses, élaboré en vue d'as-
surer le développement du ré.eau si défec-
tueux eneore à l'heure actuelle. Le peuple
thurgovien recula devant la crainte d'une
aggravation de l'impôt d'Etat , ensuite de
l'élévation pourtant modeste du taux kilo-
mét-ique des subventions , fiiè jusqu 'alors à
20,000 fr. par km. de voie normale, et les
contrées qui viennent d'être pourvues de
voies de communication ferrugineuses forent
trop égoïstes pour accorder à d'autres nn
avantage qui devait , en fia de compte, pro-
fiter à tout le pays.

L'annonce dit dêùdt budgétaire saint-
gallois n'étonne pas, en cn tempi où dans
tous les cantons la situation financière est
également précaire. Les £50,000 francs du
déficit saint-gallois pir___._ _nt __êa__ modes-
tes, quand cn voit le petit canton de Thur-
govie y aller , lui aussi, de son quart de mil-
lion à peu près ; Zurich se fend , lui , d'ua
million et quart. La refonte de la législation
fiscale saint-gailoise s'impose. Ua premier
projet a échoué il y a un sn et demi. Mais
le besoin en est si argent qae déjà un nou-
veau projet est en vue.

Les ïhurgoviens se sont donné, il y a en-
viron trois ans , une nouvelle loi d'imrôt oui
supplantera le régime ciEquantenaire ac-
tuellement en vigueur dès que les travaux
préliminaires à la mise à exécution de li loi
(revision de la taxe cadastrale immobilière)
seront terminés. Mais l'état des choses est
tel que l'en ne saurait pronostiquer avec
quelque assurance quel sera l'effet de la
nouvelle loi. Elle aura certainement pour
résultat de faire disparaître certaines ri-
gueurs du régime actuel ; mais on n'est nul-
lement assuré que l'Etat y trouve son
compte, c'est à-dire que le rendement de
l'impôt soit amélioré.

Dans ces conditions , il serait ingrat de

creux , farouches , ses traits tirés, ses joues
blêmes.

Le coup a été terrible aussi ; il no s'y atten-
dait pas. Il n'aurait pas cru sa ruine aussi
absolue. II est terrassé. Tous les jours , il cher-
che à prendre lo dessus «ans que l'énergie
revienne l'animer ; sous l'empire de ce chagrin ,
s.s forces physiques s'épuisent. C'est sa vie à
refaire, à recommencer. Alors il repasse dans
ga ménolre tous ces obstacles qu 'il a renversés,
cette somme de travail qu 'il a dû donner ; il
songe aux fatigues subies , aux périls affrontés
pour arriver a la situation qu 'il vif ni do per-
dre ; et ce garçon aux membres robustes ne se
sont plus le courage de reprendre la destinée
corps à corpa et de vaincre de nouveau. Au
contraire , son chagrin le ronge, le mine ,
l'étiolé.

Oa tonne k la porto de son appartement.
C'est une femmo de ménage qui va ouvrir. Le
valet de chambre a été casse aux gages le len-
demain du désastre et Géreux a été rendu aux
délices do la via privée.

Un vieillard aux cheveux blancs,& l'air aIT _ -
ble , entra chez Alain Trémadec.

« B.njour docteur, dit celui-ci en se lovant
et offrant un siège au visiteur.

— BoDjour , mon ami , dit le médecin en
refusant le fauteuil et s'adossant k la che-
minée . Vous êtes donc souffrant , qu 'avez-
vous I

— Je ne souffre nulle part , docleur ; mais je
no mange plus , je na dors plus , ja sui3 tristo .Je m'en vais enfin , et cela ne me plaît pas,

— Des chagrin» t
— Non , des soucis, des ennuis ! et, ma foi,oui , presque des chagrins.
— Vous êtes Breton , jo crois, eh bien ! filez

en Bretagne au plus tôt , il faut vous refaire
l'org..nis__o ; nuis surtout ce.-tz l'usage de
toutes les choses qui servent à étourdir : jo
crains que vous n'en ayez abusé. >

ne pas remercier le bon génie qui fit tomber
naguère dans la corbeille des ménages can-
tonaux le monopole de l'alcool. Saus cette
ressource, ceux-ci seraient depuis long-
temps hors d'état de se suffire et notre dé-
mocratie, que l'on pouvait vanter il y a
trente ans comme une terre promise de
prospérités morales et matérielles, serait
aujourd'hui une lamentablo bohème.

Parmi les ressources que les cantons se-
raient inexcusables de dédaigner, il y a lea
Banques cantonales , qui jouissent dans un
grand nombre d'Etats confédérés d'une
large aisance. Cette sorte d'institutions qui ,
à Zurich , vit le jour sous l'ère démocratique
inaugurée par la revision de 1867-1868, a
reçu à l'origine--pour mission de venir en
aide anx petits emprunteurs , industriels ou
artisans , n'offrant que de faibles garanties
immobilières. Peu k reu , on s'est habitué &
prêter k ces établissements un caractère
fiscal et l'on tend à considérer leur rende-
ment comme un revenu d'Etat, à mesure
que celui ci constate l'insuffisance de ses
autres ressources et l'impossibilité de recu-
ler davantage la limite do ses exigences
fiscale*. C'est ainsi que dans sa dernière
session, le Grand Conseil zuricois , mis en
présence d' une situation financière rien
moins que réjouissante, a adjugé au fisc les
V5 des bénéfices de la Banque cantonale.

Cette décision se motivait très aisément :
l'Etat n'est-il pas garant de tous les enga-
gements de la Banque et depuis trente ans
ne prète-t-il pas sa garantie sans avoir
}_-_ -__-_ ïï-M- wAgfe en r_. -T_t? î>a moment
qu'il est lui-même dans le besoin , il a certes
le droit de requérir l'aide de la Banque,
d'autant plus que celle ci n'en reçoit aucune
atteinte k ses intérêts, sa position s'étant
dans l'intervalle solidement fortifiée et les
réserves n'ayant plas besoin d'être alimen-
tées par la totalité du produit net.

* *
L'accroissement. -de la population , qui est

snrtont sensible dans les villes de Zurich et
de Winterthour , a donné motif au gouver-
nement d'élaborer nn nouveau système élec-
toral ; ce ne serait plus le chiffre de la popu-
lation de nationalité suisse, mais celui des
électeurs qui servirait de base k la répar-
tition des sièges du Grand Conseil. Avec
ce système, le Parlement zuricois, qui compte
actuellement 203 membres , ne serait plus
composé que de 103 députés , malgré l'aug-
mentation de 93.CQ0 âmes de population
constatée par le recensement fédéral. Les
localités tù l'élément étranger est le plus
fortement représenté seraient naturellement
le plus vivement atteintes par la nouvelle
loi.

Le Grand Conseil a préféré maintenir le
système actuel , tout en élevant de 1500
à 1G00 le quotient électoral.

Il est très caractéristique que personne
n'ait saisi cette occasion de remettre sur le
tapis la question de la proportionnelle. C'est
là décidément un thème désuet , non pas seu-
lement à Zurich, mais ailleurs encore.

Oa est heureui de voir la Latholische
Volkspartéi se réveiller. Les vieux partis ,
en attendant d'avoir à compter avec le fait
accompli , observent le nouveau-venu de
l'air dont on regarde un intrus et l'an ou
l'autre de leurs journaux qualifient sévère-
ment la prétention des catholiques de reven-
diquer leur mot à dire dans l'é'ection de
denx membres du Stadtrath. Dans dix ans,
on aura changé de langage.

Alain comprend et jette eon cigare dans le i propriétaire. Dans sa commune 11 est riche. , la vie, il s'est trouvé seul. Les autres avaient
feu.

Le docteur se lève , et après d'autres recom-
mandations auxquelles le Breton ne prête pas
graude attention, il sort.

Trémadec s'assied dans son fauteuil et réflé-
chit : les idées sombres reviennent en foule.

c Au diable I » dit il.
11 lève, ouvre le tiroir de la bibliothèque et

reprend la boite à cigares. Il faut bien so dis-
traire. Mais tout à coup l'ordonnance du méde-
cin lui reviont à l' esprit ; il jette la boite par la
fenêtre, puis il se penche.

La boite tourbillonne pendant quelques ins-
tants dans l'air et va heurter le chapeau d' un
musicien déguenillé qui chante dans la cour.

Celui-ci lève la téta et regarde en l'air avec
fureur ; puisse ravisant tout à coup, il porte
les yeux sur le sol.

Il volt la boîte entrouverte d'où s'échappent
quelques régalias. Il ramasse prestement les
cigares , les remet dans la boîte, la reterme et
-'rabat rapidement emportant ce qu'il croit
êtro un larcin.

A cette vue , Alain Trémadec sa mit & tire. Il
y a deux mois que cela ne lui était arrivé.

III

Ec Bretagne !
Lo médeotn l'a bien dit.
I < y a dix ans q u'Alaln n'est allé en Bretagne.

Pourquoi t Mon Dlea i parce qu 'il n'a pas eu le
temps de prendre des vacances. Le jeu l'absor-
bait.

Au premier abord l'idée do retourner au pays
ne lui a pas souri- C'est que là-bas aussi il a
nn compte à liquider. H retrouvera de vieux
parents auxquels il a dé._b5i et avec lesquels
i! a roj-pa uu pua par timidité , beaucoup par
orgueil .

Ls père n'est pas un fermier, c'est un paysan

Recettes de chemins de fer
JC -U-SIMPLO-.

Les recettes du Jura-Simplon se sont
élevées en octobre 1901 à 3,352,000 fr.
contre 3,538,697 en octobre 1900. Les dé-
penses se sont élevées à 1,844 ,000 fr. con-
tre 1,765,077 en octobre 1900. L'excédent
des recettes sur les dépenses est donc
de 1,518,000 fr. contre 1,773,620 en oc-
tobre 1900.

Le total des excédents des recettes sur
les dépenses pour le3 dix premiei s mois de
l'année .st de 12,939,627, soit 1 million
333,647 francs de moins que pour la même
période de l'année passée.

GOTHA, nn
Les recettes d'octobre 1901 se montent à

1,910,000 fr. et les dépenses à 990,000 fr.
Du l" janvier au 31 octobre 1901, les
recettes ont atteint le chiffre de 17,392,366
francs, contre 17,852,652 dans la période
correspondante de l'année précédente.

UNION SUISSE

Les recettes des chemins de fer de l'Union
suisse se sont montées en octobre à 1,033,000
contre 1,087,887 fr. en octobre 1900 et les
dépenses à 599,200 contre 581,719.

Les Grands Conseils
A BKRM-

Le Grand Conseil bernois s'est réuni
lundi en session ordinaire d'hiver, socs la
présidence du colonel "Will. Uue motion a
été déposée demandant an gouvernement
un rapport et des propositions en vue d'une
lutte énergique contre la petite .érole par
l'introduction de la vaccination obligatoire.

Après une longue discussion , le Conseil a
décidé de terminer dans sa session actuelle
la première lecture de la loi sur l'impôt et
d'aborder également la discussion du projet
de loi sur l'assurance obligatoire dn bétail.

Le Grand Conseil a adopté un projet
d'agrandissement de la Maternité et voté
dans ce bul un crédit de 110,000 fr.

A SAI XT-OAI.-.
Le Grand Conseil de Saint-Gall , réuni

pour sa session ordinaire, a commencé la
discussion du rapport de gestion. Au nom
du gouvernement , le lan_a__ m_nn Schubiger
a déclaré qu 'il admettait le postulât de la
Commission concernant la lutte contre l'épi-
démie de iètes qui tèvit dans le pays. Il a
invité la presse à joindre ses efforts à ceux
du gouvernement dans cette campagne.

A KBUCuATEJ-
Le Grand Conseil neuchâteloi. a adopté à

une très forte majorité le projet de loi re-
latif au repos dominical. Ce projet était com-
battu par les socialistes.

Le rachat de l'Union suisse

Zurich, IS novembre.
La Nouvelle Gazette de Zurich apprend

que le contrat élaboré entre la Direction
des chemins de fer de l'Union suisse et le
Département fédéral des chemins de fer fixe
le prix de rachat à la somme de 40 millions
de francs , dont 18 en espèces et 22 en
obligations fédérales 3 }/_ % au cours de
99. A cette somme viendraient se joindre le
solde pour l'année 1900, soit 127,300 fr. ;
le disagio sur les obligations, soit 220,000
francs, et l'intérêt pour W01 et pour le
premier semestre de 1902, ensemble 2 mil-

Mats Alain avait reçu de l'instruction ; ça ne lui
allait pas d'êtro paysan , et un jour 11 partit.
Le père est un brave homme ; mais 11 avait été
dur. H avait son idée. Le flls n 'éprouva aucun
remords de se séparer de lui. Il avait aussi son
idée. Mais la mère, la bonne vieille mère I
comme elle avait dû pleurer dans son tablier
de laine. Cette seule pente, avait fait hésiter
Alain; enfla la mauvaise têta avait triomphé
du cœur.

Le jeu avait commencé , puis la fortune était
venue, puis la fortune était partie.

Et enfin le médecin avait dit : c En Breta-
gne ! »

Alain a d'abord baissé la tâte et rougi : ca re-
tour coûte à son orgueil. Une fois à Paris , il esl
demeuré sur le pied de guerre avec ses parents ,
mais de guerre passive. Jamais H n'a écrit au
pays ; seulement de temps k autre , quand quel-
qu'un pessatt par là , il le chargeait d'aller
voir ce qui se passait à Lesroc en Traden.Mais
cei occasions étalent rares. Bref , en co moment
il sait que son père et sa mèra vivent : voilà
.out,.

Il redoute maintenant le pays ; n'est-ca-pas
plutôt le séjour à la campagne qu 'il craindrait I
N'a-t-il pas changé de tempérament Ici 1 II est
Parisien à présent et pas autre chose ! Hier , il
a eu un moment de faiblesse , d'énervement , il
a voulu finir , casser d'ôtre. Il a pris son revol-
ver et se l' est appuyé sur la tempe. Eh bien , il
n'a pas pu tirer. Ah I ce n'est pas que le ccour
lui ait manqué , loin de là ; rosis tout à coup
il a eu nn souvenir. Il s'est rappelé qu 'après
la mort tout n'est pas fiai et que le suicide est
une lâcheté quand 11 n'est pas nn crime. C'est
bien cela ; sa mémoire est fidèle et c'est exac-
tement cc que l'on dit Là-bas en Bretagne.

Oui , dans ce Pariai --*, le Bro '.on vient de re-
paraître. Et puis, parfois en reatrant le soir,
triste, fatigué , abattu par les mille misères de

lions 100,000 fr. Les calculs qui ont étô
faits font ressortir les actions de priorité au
prix de 535 fr., chiffres ronds , celui des
actions primitives au prix de 622 fr. envi-
ron , et l'on y ajouterait l'intérêt jusqu'à fia
juin 1902. Le contrat aura un effet rétroac-
tif dès le 1" janvier 1902.

FAITS DIVERS
ÊTRANQEtt ¦

Rixe entre marins. — Les Journaux
anglais signalent une rixe survenue entre les
employés d'un bateau de pêche anglais et d'un
bateau de pêche hollandais.

L'-f-airo a été assez grave.* Les Hollandais
ont fait prisonniers deux matelots anglais et
on ont blessé plusieurs autres.

Les Anglais ont débarqué à Ostende où lea
blessés sont solgi cs et ont déposé une plainte
entre les mains du consul britannique.

t' a» , do pente. — Une dépêche d'Oiessa au
Daily Telegrap h annonce qu 'un cas de peste
suivi do décès s'est produit à Odessa.

SUISSE
Ea COUP cl' .-is . 1 son. — Nous avons relaté

hier la condamnation k mort prononcée psr la
cour d'assises dd Schwyz contre un nommé
Meinrad Fû *h _ ..a, charretier. Cest ce Fuchslin
qui avait tué à coups de revolver , le 6 août
dernier , sa cousine Rose Fuchslin et renf-.nl
de celle-ci , un bébé de deux ans. Filchslln est
marié et pèro do deux enfants. Il entretenait
néanmoins des relations avec celle qui devait
otre sa victime. Gêné par celte llulson, il
résolut de f-ire dieparaitre Rose Fuchslin.
C'est près d'Einsiedeln qu 'il commit son horri-
ble crime , de nuit , sur la grande route, les
deux Infortunés se trouvant sor eon _b.a.. il
plaça les cadavres dans uno caisse qu 'il enfouit
dans le toi de sa grange. C'est là qu'on ie_
découvrit.

Devant le tribunal , l'assassin a déclaré qu 'il
avait perdu la tête , le jour de l'assassinat , et
qu 'il a tiré comme un fou , sans savoir cs qu'il
...mit

Au Simplon. — Le Confédéré du Valais
annonce qu 'un terrible accident ost survenu
ces jours-ci au tunnel (côté nord ou sud I). Une
armature de soutènement s'est é.roulés par
salle do la forte pression qu 'elle avait à sup-
porter. Cinq ouvriers ont été tuéj.

Nous n 'avons pas trouvé confirmation do
cette nouvelle dans d'autres journaux.

FRIBOURG
Grand Conseil

Session ordinaire de novembre

Présidence de M. Morard, président.
Nous reprenons k l'endroit où nous l'a. MI .

dû interrompre hier la discussion du compte-
rendu, chapitre de la Direction des travaux
publics.

La Commission demande que l'Etat exige
des Communes de Fribourg et de Villaïa-
sur Glane le payement de lenr part des
frais pour la construction de la route de
Péroll. s. Tontes lea Communes doivent être
traitées sur le pied d égalité.

M. Cardinaux répond que l'Etat a at-
tendu, parce que la ville de Fribourg- avait
annoncé un recours au Tribunal fédéral. Le
recours n'ayant pas eu lieu , l'Etat a décile
de recourir aux mesures légales.

M. Reichlen demande que le bureau du
génie agricole soit organisé d'une manière
définitive par une loi ; il faut sortir du pro-
visoire actuel.

M. Montenach demande que l'Admini-*
tration des Eaux; et Fotêts baisse le prix
de l'éclairage électrique, qui est tout a fai.
trop élevé. L'atelier-école de menuiserie it
Pérolles devrait entreprendre la fabrication
du mobilier du vieux style fribourgeois.

nne famille ; lui , rien. A ces moments , ilavait
songé à s'établir comme on dit encore là-baf.
Il avait cherché d'abord avec sa raison , car c'é-
tait la raison qui faisait tout en ce spéculateur.
Mais ici avec sa raison il ne trouvait ried,
parce qu 'il voyait trop. L'amour a besoin rt'étrs
on peu aveugle. Alora la raison lâchait prl»
et le coeur remuait , il avait eu du cœur autrs-
fois ; il s'en souvenait bien , et , quoi qu 'il li»»
ce souvenir lui était doux. Ce cœur, avant
d'êtr8 mis en oubli par la raison , s'ét-i'
refermé sur une Image de jeune fille et null»
autre imsce n'y avait pénétré. L'œil d'Aï. "1
l'arrêtai ,, alors sur ce visage de paysan.. ¦'
c'était un rêve de quelques secoadei , caréjwj-'
ser nne paysanne c'était impossible. Es/*'-"
n'était-elle paa mariée I Ah 1 c'te bôtise, ..••
Avec ces dernières [syllabes toutes d'argot , c»
qu 'il y avait en lui de tendance à aimer dispa-
raissait subitement : 11 se couchait ; et le leooe-
main , en avant vers la Bourse I

Hier soir pourtant il y a encore pensé; « «
matin il ne va pas à la Bourse. Q u'est elle deve-
nue, la Bretonne 1 Ob 1 paie curiosité __•¦» «J"
tendu ; mais il voudrait le savoir. Eh bie»!
qu'il aille en Bretagne I

(A suivre.)



M. Dinichert remarque que le prêt au
parc des Eaux-Vives s'est augmenté de
l'intérêt du capital. Il y a un meilleur usage
j  faire de l'argent fribourgeois que de l'en-
voyer & Gtnève.

M. Genoud , Léon , répond & M. Montenach
que l'atelier de menuiserie forme 12 appren-
tis, dont 8 Fribourgeois ; l'atelier de méca-
nique a formé des apprentis qui ont obtenu,
i leur sortie, de belles situations. Il faudrait
réformer le goût populaire avant de se
lancer dans la fabrication du vieux mobi-
lier; aujourd'hui, oe mobilier ne trouverait
pas d'acquéreurs.

M. Biolley demande si l'on a l'espoir de
{lacer les 11,000 chevaux de force qui
.seront produits par l'Usine d'Hauterive.

M. Barras voudrait voir créer un compte
d'amortissement, de tant pour cent, pour
l'usure et la détérioration des machines des
Eiux et Forôts.

M. Bielmann se plaint de ce que les Eaux
et Forêts revendiquent un monopole absolu
pour le3 installations a faire dans l'intérieur
des maisons. C'est uue véritable atteinte k
la liberté de commerce.

M. Cardinaux répond à M. Bielmann
qa 'il est facile d'avancer certains faits, mais
difficile de les prouver. Le monopole dont
ou s. plaint a étô concédé par la ville k des
actionnaires étrangers. Ou ne reprochait pas
ce droit k la Société, mais on ne le veut
pas laisser exercer par l'Etat Pourquoi
l'Etat abandonnerait-il les avantages résul-
tant d'une concession ? L'eau est fournie
dans des conditions de pression telles que
des garanties sont indispensables. On n'a
jamais fait un reproche aux Eaux et Forêts
de fournir nn matériel qui ne fût pas irré-
prochable. Il y a une économie à employer
du bon matériel. Les prix des Eaux et Forêts
ne sont pas exagérés ; ils sont en rapport
avec la qualité de la marchandise placée.

M. Cardinaux répond k M. Barras qu'un
.morltssement immédiat est fait au fur et k
mesure des réparations. Chaque année, dea
sommes considérables sont ainsi dépensées.
La dépense a atteint , en 10 ans, la somme
de 218,556 fr.

Il est difthile de dire combien on pourra
placer d'éclairage et d'énergie électrique
dans un temps donné. Qaant au prix de
l'éclairage qu'on préteni exagéré, il est bon
de ne pas oublier qu'un peu partout oa
demande plus de 1 fr. par bougie. A Lau-
sanne, on paye la bougie 1 fr. |80. Ici la
lanière est fournie k discrétion , tandis
qu'ailleurs la lumière est rationnée. On peut
ea dire autant de i'eau. ______ est damée à
discrétion k Ifribourg, et le public en abuse.
Ainsi, on a vidé trois fois la réservoir en
deux jours , soit 12 millions de litres. La
lumière électrique est encore un peu faible ,
au commen .ement de la soirée, par suite du
trop grand nombre d'abonnés a la lumière
et k la force. La lumière d'Hauterive ,
comme celle de Montbovon , sera payée
1 fr. 30 la bougie.

M. Liechty demande que des cours de
cantonniers et piqueurs communaux soient
organisés par les soins de l'administration.
M. Cardinaux approuve cette observation ;

il faudra ea arriver a donner cet enseigne-
ment, qui sera profitable k l'Etat et aux
Commnaes.

PltOJET DB DÉCRET SUR I-'lllPOT. — M.
Chassot , rapporteur de la Commission d'éco-
nomie pnbliq ue, propose l'entrée en matière.

Les taux proposés pour les différentes
branches de l'impôt sont les mêmes que
ceux des années précédentes.

Le décret ne donne lieu k aucune discus-
iton. Il est adopté k l'unanimité.

CRéDIT SUPPLéMENTAIRE de 3285 fr.
pour les frais du recensement fédéral du
bétail , qni a eu lieu ce printemps. Le budget
n'avait prévu qu'un recensement cantonal.
L'augmentation de la dépense a été de
3285 fr.

Le crédit est accordé sans opposition.
BUDGET DB _-'U-.iv_-nsiT_.. — M. Progin

demande si le rendement de la loterie a été
joint au rentier de l'Université.

M Python. Toute l'opération est en sus-
pens jusqu'après les derniers tirages.

M. Bise voudrait qu'une finance de labo-
ratoire fût demandée aux étudiants en
chimie. Cette finance serait portée en aag-
m.ntation du chiffre des recettes diverses.

il. Py thon : Sous cette rubrique, recettes
diverses , on inscrit les dons. La question
des contributions à payer par les étudiants
a été soumise k la Faculté des sciences, qui
a prêavisê pour qu'aucune finance de labo-
ratoire ne fût exigée pour le moment.

Le bud get de l'Université est adopté.
BUDOE T DU COLLèGE. — M. Bise, rappor-

teur. La diminution du produit des vignes
d'Ogoz a forcé l'Etat d'élever de 5000 à
10,000 fr. le subside au Collège.

Les autres rubriques du budget no don-
nent lieu à aucune discussion importante.

Le budget du Collège est adopté ; pois la
séance est levée.

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE
Présidence de M. Morard , président.
Le Grand Conseil s'occupe d'abord d'un

nombre assez considérable de demandes en

grâce. Lts préavis du Conseil d'Etat sont
adoptés daus chacun des cas, conformément
aux propositions de la Commit sion des
grâces , M. Corpataux , rapporteur.

COMPTE RENDU ADMINISTRATIF — Police.
— La Commission d'économie publique de-
mande qu 'il soit repourvu au poste d'aumô-
nier des pénitenciers. La Direction de p.lice
répond que le service religieux des péniten-
ciers a été organisé, d'entente avec l'auto-
rité religieuse. La Société de patronage des
détenus peut rendre des services analogues
k ceux de l'aumônier.

M. Bise, rapporteur , insiste pour la
nomination d'un aumônier qui donnerait
tout son temps aux détenus pendant l'exé-
cution de leur peine et après la sortie du
pénitencier.

M. Louis Weck est d'accord en principe
avec M. Bise. Un aumônier compléterait
utilement l'action de la Société de patronage.

La Commission et le Conseil d'Etat sont
d'accord que le pécule ne devrait pas être
remis en entier aux détenus au m'.ment de
leur sortie. Dorénavant , on cor fi TA la plus
grande partie du pécule au .secrétaire du
patronage , lequel veillera â remploi que le
détenu en fera aprèa sa libération. Au
CoDgrès pénitentiaire de Zurich, un vœu a
été émis dans ce sens.

La Commission a visité la colonie de
Bellechasse et s'en déclare satisfaite. Elle
aurait désiré que le système cellulaire pût
être introduit pour la nuit Le Conseil d'Etat
répond que la dépense serait très grande
et sans rapport avec la nature des délits
qui ont attiré la détention. On forme autant
que possible les escouades avec les détenus
dn même niveau de moralité.

La Commission invite l'admiDistration k
se préoccuper de la création d'une Mater-
nité, afin de former les sages-femmes d'une
manière plus complète.

Le Conseil d'Etat accepte l'invitation.
L'insuffisance des premiers soins est une
des causes de la mortalité infantile qui
place Fribourg au 24" rang parmi les Etats
suisses.

M. Bise : La section de la Maternité de-
vra être la première clinique universitaire
dans l'ordre de création.

M. Louis Weck : L'administration en-
courage les étales dans les cliniques, et
elle voit avec plaisir des Communes accor-
der des subsides k des jeunes filles qui
veulent apprendre cet état. La création
d'nne Maternité dépend de l'organisation de
la Faculté de médecine.
. M. LDiesbaàh constate Vinsnf& sance dn

nombre des sages-femmes dans le district
de la Singine. Eu attendant que nous ayons
une Maternité, l'Etat devrait donner des
subventions aux Communes qui envoient
des jeunes filles étudier au dehors.

Direction de l'Intérieur. — La Com-
mission d'économie publique demande que
les détails de l'organisation et la composi
tion du personnel de l'Ecole des Arts et
Métiers soient communiqués au Conseil d'E-
tat. Le Conseil d'Etat déférera k ce vœu
lorsque l'entente aura pu se faire avec la
Ville de Fribourg. En attendant, il a mis k
la disposition de la Commission le rapport
sur le programme et la marche du Technicum.

M. Bise ajoute que le Tecbnicnro , étant
un établissement public, doit soumettre au
Grand Conseil les budgets et les comptes
annuels. Da reste, la Commission coastate
les services que rend le Technicum et qu'il
rendra toujours davantage. Le compte rendu
du Technicum devrait être annexé au compte
rendu de la Direction de l'Intérieur.

M. Bossy hésite à entrer dans cette voie ;
le compte rendu administratif prendrait des
proportions exagérées. L'Eiole des Arts et
Métiers a marché jusqu'ici avec les ressour-
ces de l'Etat et laide pécuniaire d autres
institutions, dont plusieurs sont privées.

La discussion du compte-rendu adminis-
tratif se trouve ainsi liquidée , et le Conseil
d'Etat obtient décharge de son adminis-
tration.

COMPTES DE L'ASSURANCE DES IMMEU-
BLES CONTRE L'INCENDIE — M. Chassot ,
rapporteur. Il y a eu, en 1900, un nombre
exceptionnel d'incendies, et nu montant
total d'indemnités s'élevant à 330,8.0 fr.
Si nous n'avions pas la réassurance, i!
aurait fallu élever dans une forte propor-
tion le chiffre de la prime. La Compagnie
l'Urbaine a dû verser 64,600 fr. La Com-
mission recommande de veiller à, ce que
l'Urbaine fasse les payements aux époques
réglementaires, et que le compte-courant
produise un intérêt plus élevé.

— M. Louis Weck annonce que, cette__onêe,r_ /r_)fli-j _;paye très régulièrement les
assurances. H est vrai que la Compagnie de
réassurance a perdu 64,600 fr. en 1900;
mais selon les prévisions, elle aura une
compensation suffisante , cette année, giâce
au petit nombre des incendies.

NATURALISATIONS . — M. Deschenaux
lait le rapport sur des demandes de natura-
lisation. La naturalisation est accordée k :

M. Guôriu , Jnles, sa femme et ses trois
enfants mineurs, d'origine française, domi-
ciliés à Fribourg :

M. Erlebach Ducrest, Arnold, serrnner,
de Prusse, son épouse et ses sept enfants
mineurs, domiciliés k Fribourg ;

Erlebach , Jeanne-Marie-Anna Elêonore,
fllle majeure du précédent, d'origine prus-
sienne, domiciliée k Fribourg;

Bisig, Jnles-Albert-Josepb, d'Attinghau-
sen (Uri), ingénieur, né ê. Bulle , actuelle-
ment k Genève ;

Guinnard, Baymond-Alexandre, citoyen
français, domestique de campagne, né k
Dompierre, actuellement k Missy.

CRéDITS SCPPLéMESTA-M-S . — A la
suite d'un rapport de la Commission d'éco-
nomie publique , exposé-Mu. M. Liechty, le
Grand Conseil accorde Tes crédits supplé-
mentaires suivants :

2000 fr. ponr frais da recensement fédé-
ral du bétail ;

15,871 fr. 88 poar des travaux d'endigue-
ment de la Sarine, sur le territoire de
Bœsingen , d'accord avec le canton de
Berne ;

4081 fr. pour location du second étage de
l'Hôtel des. postes, pour les Musées pédago-
gique et industriel ;

3300 fr. pour l'installation d'un Béchoir
artificiel k la Maison de force.

LE DOMAINE D'EBLKNHOF . Commune de
Galmitz , près du domaine de Bellechasse,
tst cédé k l'Etat par M. Liechty, qui l'a mis
en exploitation. Le domaine a une conte-
nance de 85 hectares et des constructions
considérables et en bon état. M. Liechty
cède en outre une tourbière excellente avec
matériel de transport , et enfin une canali-
sation d'eau provenant d'ane source cédée
par la Commune de Morat , pour une durée
de 25 ans. Le prix d'acquisition du tout
revient à l'Etat k 95,000 fr.

M. Bise, au nom de la Commission d'é-
conomie publique, propose au Grand Con-
seil de ratifier le contrat passé entre M.
Liechty et les délégués de l'Etat.

U. Cardinaux croit qne-la-prix d'acqui-
sition est quelque peu i.: . .leur k la valeur
réelle. M. Liechty fait un sacrifice. Le
domaine d'Erlenbof n'est pas indispensable
pour compléter le domaine de Bellechasse.
Cïlui-ci a une superficie de passé 700 poses.
Mais l'Etat pourra décharger les Communes
des charges qui leur sont imposées par les
paresseux et les vagabonds. Oa rendra k la
culture en grand les marais pour lesquels il
faut une Irès importante main-d' œuvre ,
dépassant les ressources des particuliers et
mène des Communes.

L'exemple de Witzwyl montre que l'Etat
est sed ea mesure de f aire h mise eu cal-
ture systématique des marais. La colonie a
déjà été mise en possession provisoire du
domaine d'Erlenhof ; un règlement de compte
devra intervenir de ce chef. Après cette
acquisition , la colonie pénitentiaire aura
924 poses, et on pourra y ajouter les grèves
exondées du lac de Morat, où l'Etat possède
605 poses. En tout 1630 poses, ou environ
la moitié de l'étendue du domaine de Witz-
wyl.

Le contrat d'achat de PErlenhof est rati-
fié sans opposition.

— Les tractanda à l'ordre dn jour étant
épuisés, M. Morard , président du Grand
Conseil, prononce la clôture de la session.
Il remercie Messieurs les députés de Ja
bienveillance témoignée au président , de
leur zèle et de leur activité dans l'accom-
plissement de leur mandat. A tous, il
souhaite de revenir retrempés dans le suf-
frage majoritaire, et à ceux qui , pour une
cause ou une autre , oe reviendront pas, la
satisfaction de se voir dignement remplacés.

Mises de bois. — Lundi 18 novembre, il a
été vendu , dans la forêt cantonale de Bel-
faux, 158 plantes épicéa sur pied, cubant
296 m3, k 22 fr. 80 le mètre cube ; 93 bil-
lons cubant 25 m3, à 22 fr. le mètre ;
26 plantes équarrisssge cubant 10 m3, k
18 fr. 50 le mètre ; 1150 petits fagots sapin
k 16 fr. le cent ; 27 moules sapin à 30 f c. le
moule, et 2 moules hêtre k 46 fr. le moule.

Testament. — Hier a été lu , en l'étude du
notaire Schorderet , le testament de M**-0
Elisabeth Wahl, née Cosandey, dont nous
avons annoncé l'autre jour le décès. La dé-
funte lègue :

Aux RR. PP. Capucins de Fribourg,
500 fr. pour cent messes ; aux Missions inté-
rieures, 100 fr. ; à la propagation de la Foi,
100 fr. ; au Tiers ordre de Saint-François,
300 fr. ; k l'orphelinat de Saint-Loup, 100
francs ; k l'Œuvre de Saint-Paul, 200 fr. ;
aux Sœurs Théodosiennes de l'Auge, 200
francs; au couvent de Montorge , 800 fr.
an couvent de la Maigrauge, 500 fr. ; aux
Sœurs missionnaires de l'Auge, 100 fr. ; à
la chapelle de N.-D. des Ermites, 100 fr.

Fribourg-Morat-Anet. — Les recettes d'oc-
tobre s'élèvent à 10,790 fr., en augmentation
de 845 fr. sur les recettes d'octobre 1900.
Pour les dix premiers mois de 1901, le total
des recettes s'élève à 95,096 fr. 21, en aug-
mentation de 5,554 fr. 36 sur la période
correspondante de 1900.

Sur le Châiel-Paiézieux. — Le train 7 du
Châtel-Palêzieux a tamponné dimanche ,
& midi et demi, entre Remaufens et Tatroz,
un pauvre septuagénaire, du nom de Jonne-
ret , demeurant au moulin de Remaufens, et
l'a traîné sur l'espace d'nne vingtaine de
mètres. Le malheureux a été relevé dans un
triste état et l'on doute qu'il survive aux
lésions internes, fractures de côtes et con-
tusions diverses que le médecin a constatées.

DERNIER COURRIER

isaini^Siicgrc
Le Pape a reçu lundi la mission monténé-

grine venue pour demander que les droits
des catholiques monténégrins sur l'Institut
de Saint-Jérôme, transformé en séminaire
croate par Léon XIII , soient respectés
comme ceux des autres catholiques de na-
tionalité slave. On dit au Vatican qu'il n'y
aura aucune difficulté à faire droit aux ré-
clamations des monténégrins.

L'Osservatore romano dans une note
officielle a expliqué que ia désignation de
croate n'excluait pas les autres nationalités.
Il est à noter que les officieux italiens se
sont montrés hostiles à cette mission qui
prouve que le gouvernement du Monténégro
reconnaît la nouvelle destination donnée k
cet Institut

Angleterre
Tous ceux qui ont vu et entendu lord

Salisbury depuis un mois sont unanimes â
constater qu'il a besoin de repos. Ainsi
s'explique la rumeur persistante de _on
prochain remplacement. On sait, en outre,
que lord Rosebery est l'ami personnel
d'Edouard VII.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
__ .OD_ .r__-, 19 novembre.

Kit.hener télégraphie de Pretoria , en
dato du 13, que suivant des informations
r.çues du général French , le comman-
dant Fouché se retire rap idement dans la
direclion de Barkl /easi, poursuivi par Ja
colonne Cobel.

Le commandant Maritz , qui avait avec
lui 250 hommes , aurait élô attaqué à deux
reprises et repoussé dans la direction du
Nord.

Kitchener télégraphie que ks perles
des B_*er_ , depuis le 7, sont de 43 tués ,
16 b'.estês, 291 prisonniers , C redditions.

D'après la liste officielle des pertes
pour la même période , les Anglais ont
perdu 205 tués ou morts de maladie ,
238 bl.ssés et 10 disparus.

.ler.-icy, IP novembre.
D_ns ai séance d'hier lundi , le Parle-

ment a rejeté à une majorité de 4 voix un
projet de loi tondant à faire de l'anglais
la laDgue officielle de l'Etat.

_A _t_ h.nj. ton , 19 novembre.
Le traité isthmique anglo-américain a

étô signé lundi par MM. Hay et Paunce-
fote. ï» «' i-in , 19 novembre.

Le ministre des affaires étrangères a
reçu un télégramme lui annonçant que
le prince Tching a quitté dimanche Kai-
Feng-Fou pour Pékin , porteur d'instruc-
tions de l'impératrice pour signer le traité
relatif à la Mandchourie.

Pékin, 19 novembre.
Un décret de l'impératrice nomme Hou ,

gouverneur de Pékin , directeur des che-
mins de fer du Nord. Hou est xénophile.

Berlin, 19 novembre.
Le vice-président du R .ichstag, M. de

Frege, a abandonné ses fonctions de
vice-préaident pour des raisons de santé.
M. de Frege a pris uo congé de aix mois.

Berlin , 18 novembre.
D. nombreuses assemblées d'ouvriers

tans travail ont eu lieu aujourd'hui lundi
_. B.rlin. On évalue à dix mille le nombre
des ouvriers qui y ont assisté.

Dantzg, 18 novembre.
La raffinerie par actions de Neufahr-

waeser a étô incendiée aujourd'hui. Lea
dégâts sont évalués à 4,000,000 de marks.

Berlla, 19 novembre.
On mande de New-York au Berliner

Tageblatt que des nouvelles de l'AU . kit
annoncent que 5000 chercheurs d'or pro-
jettent de proclamer U République au
Klondyke, avec Dawaon City comme
capitale. Ils demanderaient l'aide des
Américains pour destituer les fonction-
naires canadiens.

IVe-tv -York, 19 novembre.
On télégraphie de Marac. ïbo qu'un ar-

mistice de trois semaines a étô conclu
entre le Venezuela et la Colombie, à cause
des pluies torrentielles.

Salnt-Pfiterabonrg, 19 novembre.
L'empereur , l'impératrice , leurs en-

fants el le grand-duc héritier sont arrivés
à T_arkoje-S_ ijo.

ï.îj i-d -.r.-., w novembre.
La Morning Post croit que la réunion

du Parlement aura lieu vers le 6 janvier.
SI : ds- '.ii , 19 novembre.

Mal gré le démenti du ministère, le
bruit court que le ministre de la marine
a fait une queation de cabinet du voto des
crédits qu'il demande et que le ministre
des finances se refuse â accepter. Le dif-
férend a été soumis à M. Sagasta.

Le Sénat a voté en dernière lecture la
loi interdisant la frappa de la monnaie
d'argent.

Berne, 18 novembre.
Ce soir est mort M. Lindl , ancien pré-

sident de la ville et ancien directeur des
travaux publics.

BULLETIN îdÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, prè * Fribour

Attitude _36«
B ___.__-ému

ifonmhia 13 H 15 IS 17 18 19 . Novcmhrn

-_-_ -_t_ -0-.£T__E C.
N'ove-ab. . 13 1. 15 16 17 18 I_ - _. oT .mb
7n.m. | i; 4[ 41 I I  I I—11—51 7b. m.
l h . t, JO 7 7) 1 1 0 lh .  s.
7 b. i. 5| 5| 6; 1| 0—1[ 7_.l.

TH___-_0_-fc--. E -lAXI-tA, ET 1_IS1_-A 
Maximum I 101 71 71 ili 11 01 iMaZlniH)
Miniu-nm | 1| _l 01 O, —! .--5. |Mir.innm

HUMIDITÉ
7 h. m. 52) 9I| 85 VS 100 95 - . j 7 -_ . _a.
1 h. s. ."-31 -5i 65 97 94 84 1 h. s.
7 b. t. ggj CS! 03 100 94 8, j  7 h. a.

». »_. la Rédaction J.-M S'res-iiBt.8.

Monsieur et MacUme Jules S-hacber-
Perroud ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils vienuent de faire de leur chère petite

Germaine-Pauline-Eugénie
enlevée k leur aff ection le mardi 19 novem-
bre, à l'âge de 13 mois.

L'enterrement aura lieu mercredi 20 cou-
rant , k l  14 heure.

Maison mortuaire : Beauregard, 18.
Cet ar is tient lieu de lettre de faire-part.

ît' I. 3F». 

DÉBILITÉ GÉNÉRALE
Lettre d'un Monsieur

qui était bien souffrant
Laissez-nous montrer au lecteur comment un

Montieur fut guéri d'une sérieuse maladie :
Bile, 20, Margaretlicnstrasse, 21 juillet 1900.
Messieurs. J'ai l'honneur de vous informer que

votre préparation. l'EmaUioa Scott , m'a rendu
graud ser.ice c'. je tiens à vous ea remercier sin-
cèremeu! . Je souffrais d'un rhume , d'inflammation

MONSIEUR rn._ .._A--:-. VôI.KLE.
de la gorge , dc débilité générale , n'avais plu»
d'appétit et ne pouvais expectorer le phelgme que
j'avais continuellement dans la gorge. C'est pour-
quoi trois fois par jour , après chaque repas, je
pris lEmulsian Scott ; aussitôt mè___ après l'em-
p loi du premier llacon, je me sentis bien soulag é.
Je coniinu-i donc très régulièrement l'usage de
votre bienfaisante préparation et j'étais bientit
entièrement guéri . J'apprécie l'Emulsion Scott k
tous égards et la considère comme un remède
excellent. Elle esl facile _ prendre et aisément
digérée , qualité qu 'on ce saurait Irop apprécier.
Hermann Vcolkle.

L'Emulsion Scott est la seule forme en laquelle
on puisse prendre l'huile de foie de morue avec le
plus grand profil. L'Emulsion Scott déguise si
bien le goût de l'huile que le malade ne sait pas
s'il en prend ; et, étant dejk partiellement digérée,
elle est promptement absorbée sans effort dc l'es-
tomac. L'Emulsion Scott contient aussi des hypo-
pliosphii-s de chaux el dc soude ainsi que de la
glycérine ; elle est le meilleur remède au monde
pour reconstituer l'organisme.

l.'Kn-iiUion Scott se :¦ ...:. . dans toules lea
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai , fac-
similé de nos flacons , sera emp loyé franco contre
O ir. 50 de timbres adressés à MM. Scott cl llowne
Lld , o Chiasso (Tessin).
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FÀFF Machines à coudre

i

!.cs u: nchli i i ' s  & coudre l-Tair, construites avec des Moins ml  mit toux
et des meilleure., matlèret. pre-ulères, possèdent pur ce fait la plan graude
duraullité concevable. Klle.i so distinguent surtout par lenr aolldlte, leur
élégance parfaite et le*_ plus hanta perfectionne-nenU. qu'elles ont

subis , dos produits commun- bon marché que l'on offro si souvent aujourd'hui au grand
détriment de l'acheteur. l_.a bonne renommée des Usines Pfsff est nno garantie sérieuse
pour l'acheteur, qu'en faisant l'acquisition d'une machine a. coudre Pfaff, 11 a'Msnre
(ont ce qu 'il y a de mieux dans cette industrie.
G. M. PFAFF, _____.ac.tir. de Machines à coudre , Kaiserslautern. (Palatinat.)

r.iiiil. v cn i- .__
Dépôt des machinos à coudre « Pfaff n pour Fribourg : E. WASSMER , 14 ct 75, rue du Pont-Suspendu

DUE HODRRITDRE SUBSTANTIELLE
fait des bébés les plus débiles dobo.ux enfants vigoureux. Les expé-
riences les plus conclu___.es ont été laites jusqu'il présent avec la

GALACTIXA 
La " ( - n l r .- - t l r . i l  ,, est une farine lactée d'une préparation très

soignée. Son beureus. composition s.ient'iique on fait légale du lait
maternel. En vente chez :

MM. L. Bourgknecht , drog., Français Guidi , épie.
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© 1-iSTilliTIOM CONFORTABLE. LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES. §
,. ¦ '. tijouito c-t _._-.t-e t t  ut i l i té  ctiiM. '-. )

em DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE [ L\
@ Prix modérés , '{

_ ___ REC0MMM.0Ê AUX VOYAGEURS DE COMMERCE ET TOURISTES @
0 Table d'hôte à _2>ï et ? % h. ©
O ARRS-.T DES TRAMWAYS. TÊUÊPHONE. ©

f ^ 
Tru«es 

<i 
/oM-c «cure ©

@.§S HW13F29I9 Propriétaire : V' M. SCHINDLER. ®ra<§
<__» @
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CAFE DE L'HOTEL DES POSTES
Fondues fribourgeoises

Fondues neuchâteloises

Transports funèbres pour tous pays
CERCUEILS ET COURONNES MORTUAIRES

Laurent BERSIER.
TKLêI'HONE L'I-IBOTCRQ, Grand'Fontaine , 23 TéLéPHONE

Location de toilettes de bap tême el de mantilles pour enterremenli

Lisez le journal

" LE PASSE-TEMPS „
ARTISTIQUE , HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE , tous les quinze jours
JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA-FAMILLE

Collaboration des meilleurs artistes et écrivain*, -'
fribourgeois, suisses et étranges

PRIX D'ABONNEMENT : 2 Ir. 35 par semestre
I_e numéro i 15 centime» H3078F2235

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

Un prêtre de la Groyère demande

UNE SERVANTE
d'une quarantaine d'années, sa-
chant bien tenir le raénsgr. Inu-
tile de se présenter sans de
b- .--._3 références. Indiquer Us
conditions de prix. 3119

Adresser les offres i l'agence
de publicité Haasenstein et
Vogler , à Fribourg, sous H4376?.

to Chanteurs
LE CHAI.  TEU-. H O M A N D

C-Mounl il rom-nc-j ci 30 cb-DWni
n._ v_lM.C___un.__i.Ulr_>,CI_-!ls<!.
S-CûH -*. I vol., reliur. d* |_.bt. con-
li-nfini t.-le ct ni_-i.ii. - ili_ à*, nui-.
ros (S», mille) . . Prix : 2 Iranos

NOUVELLE COLLECTION DE
2_, CHO-URS D HOMMES ,1. .l.r

CHŒURS MIXTES .3 __a.ur_ «le eon.erl. _!)-<:_. <__>_..
30 cent.

IDYLLE. Chœur _a liâmes cl les
tr oi* r-nlat- . ['Olir Sociétés ft Ewkl :
Grandson — Duvcl — Pcstal.-zl
Voit Mllt- . cli<_j_e . . .  30 cent.
Voii il piano 1 lr. _i

COLLECTION DE 33 MÉLO-
DIES. CHANT ET PIANO.(-.»_-. édilion ill. .n..

Prix : 1 fr. cl 1 lr. BO cli_r|ue.
Catalogue el lp_dl_-__ *ur _cma_ -_

IK GIBOUP^ GEHËVE

De retour de Paris

r Uiiku-Mn
ROBES

CONFECTIONS
OAuctitie <.& P<_. Xt-ato

FRIBOURG

1000 ou. rien

Oi. CÏÏERCnE
une personne de toute confiance
pout faire un ménage de 4 per-
sonnes. Gago : 25 à 80 fr. par
mois. Vie de famille. S'adresser
à __ __ >• C. Saunier, bureau des
Pattea. _._ • ._._ <* . •..¦li, Sl_2

A Yendre de suite
au centro d'un beau village du
canton de Neuchatel. i I. ft' 1.
GRANDE MAl .O.V, com-
posée de deux logements , joli
café-brassorie, grand encavago,
grange, écurie pour 12 pièces de
gros bétail; on y ajouterait , au
gré de l'achet.ur , des terres et
vigne? , suivant détir; laiterie au
villag», vente du lait 14 ct. le lit.
Assurance du bâtiment , 35,200 fr.

Au mémo village, une maison
do 2 logements ,qui pourrait élre
exploite e comme charcuterie, il
y a abattoir , saloir, fumoir , ma-
gasin dans la maison ; grange,
écurie; on y ajouterait aussi des
terres. Assurance du bâtiment,
2-..500 fr.

Vf s nécessaire de gros capitaux.
Ecrire , sous chiffres U3680.V, k

l'agence de publicilé Haasenstein
et Voglor , Neuchatel. 3131

A _ _ ._ I _ 1 _ N  FRUITIERS
(Fruits dc table)

Hautes tiges : 1er choix, la
pièce, 1 fr. 60 ; les 10, 14 fr. ; le
cent , 120 fr. Palmottes, tordons,
fuseaux , pyram. de toutes espè-
ces, à prix modérés.

A. Scbtrtenleib, pépiniériste ,
Prilly, Lausanne. Hcll303L3117

su Î5 $?î'!13._3. .g-1 «fa
Beurre de erôme , frais , à 2 f. 50

le kg , franco. On expédie contre
remboursement aux nouveaux
clients. H58M* Q 303.

J. GI..\ . \ _ ._ J ..\ .\-V,
Olten.

Hé Hl
urand Rue

On trouvera de la viande de
bonne qualité , depuis 55 k 05 ct.
le demi-kilo.

MOUTON. - VEA.U.
Prix modérés.

Se recommande. H3:S7F 2_i_5

A LOUER
pour entrer de suite, un maga-
sin lilen situé, au quartier du
l-our f ,  près du tram , ainsi qu'an
logc-nei-t.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, i
Fribourg, sous HS074F. 2230

Maladies des yeux
Le Mr Verrey, médecin-ocu-

liste, k Lausanne, reçoit à
l<'rlbourf_r,  209 , rue de la Pré-
fecture, le I" et le 3» samedis de
ebaque mois, de 8 i 11 i/a b. du
matin. 975

§rand <§af é Continental

(MOT Ce soir mardi, 19 membre IM. S

DIVERTISSEMENT VARIÉ I
DONNE PAR L'ARTISTE | |

m. SURDI
Célèbre illusionniste distinguo et musicien spécial |

RENOMMÉ PAR LA PRESSE EUROPEENNE

Cette représentation eera divisée en trois parties

ri-EMH-RE PARTIE

Surprenantes
FANTAISIES ORIENTALES

jamais vues
DEUXIÈME rARTIB

L'ANGELICUM-SÏSTRO I
Enorme instrument de cristal inventé par M. Sur di

! qui jouera plusieurs morceaux choisis
exigeant une habileté très rare et tout à fait spéciale (

| TROISIÈME PARTIE

HAUTE ILLUSION
ENCHANTERESSE EXCENTRIQUE MONDIALE

Exécution admirable, élégance, agilité \

N É C R O M A N T I E S  É P H É M È R E S

¦ j

Sf„f™™„ On demande VACHER
^n k^a T l l à X̂ '^M .  UD.e P"ESnne pour fair5 un Pellt expérimonté. muni de bons cer-
h _nMic_m.« I- i.M--- 

ménage de campagne. Boa gage , tiûcats , trouverait place pour
Iff ^sSktiaW^ JSissj JSff titam Ste^pTCr1.̂ 9 116 so
&œ<3BEfêl2& QHé sous H4 .̂ sua 

^«*V̂AASSS ^7~r~^- aB^8M._̂ wa
^iiolrs defeuM,!rèv.curé Ull ),W. W^WW ~ . g f cJeupst- Ht l 0t- 3'27 diplômé , demande une plaça T6ITaiII U DcllIF J

TT i ' i,lt'adr_!8 ..r *?iS,pe
.ct.eïrdo «la •40° m' environ , à vendre a IUne personne stase ÏP.rp ^urm^T Siot; daM debon,ne8%»*««»•. I_. "•*¦"• ". " ***• H-..!-1 31-4 ea bloc ou par lots. Très bien I

et bion recommandée cherche situé. Conviendrait pour cons- I
une place comme ménagère. H .S8.F CEtTFS 3125 tructions de rapport. S'adresser I

S'adresser à P. R. poste res- Gros Grand arrivage Eétill k M. l_. Gay, architecte, _ I
tante , i-ug. Rue de l'Université 7 (Varis) Sion. H149296L 3l_l

5^__f^-__'«-__f_ 5-_?___ l__-f-_i___!__l-__flI-__?3_mêee\\aae\êaa%a\*eaa*aa% m m t m t a a a m a m a a m m m m m m e a t o m m m

Matériaux de construction
<?/ GROS ET DÉTAIL

M
v ê ff ischer J (Edouard Ris

Seuls concessionnaires pour le canton des

CARREAUX DE REVÊTEMENT C1VER
/

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public que nous avons ajouté les li

HOUILLES ET COKES
à notre commerce de H4354F 3102

Matériaux de construction
MARCHANDISES DE 1" CHOIX A PBIX MODÉRÉS

Anturaci-e belge et françai-_. H o u i l l e  cle forge et de flammes-

Coke de gaz et coke dur. Briquettes de lignite. Bois de chauffago.

Se recommandent,
J. Fischer ot Edouard fils .

Bureaux : iyenae de la Gare, Fribonrg
Dépôts .* Aro-i- de la Gare, Friboarg; Belfaux, gare (ylUage)

5 Ŝ_g**5*̂ SS*^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ggj*̂ »» ĝg§jggMg ^


