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Los troubles d'Athènes peuvent ôtre

regardés comme terminés, puisque les
étudiants ct le gouvernement se sont
mis à parlementer. G'est un grand pro-
grès sur la première manière, qui avait
consisté à échanger des coups do feu.
Sept manifestants tués et le premier
ministre, M. Théptokis, n'ayant échappé
que par hasard aux balles qui ont at-
teint sa voiture et sa porte cochère , c'est
plus qu'il n'en faut pour prouver que la
traduction des évangiles en grec mo-
derne avait à Athènes 1 importance d une
quostion de vie ou de mort.

Le grec parlé actuellement par le peu-
ple ost uno langue transformée et défor-
mée. Un mouvement linguistique dirigé
par les classes instruites tend à faire
retour le plus possible au grec classi-
que. Ce qu'on parle dans les écoles ,
dans le langage administratif , ce qu 'on
lit dans les journaux do Grèce, est une
imitation du grec ancien.

M. Alexandre Pallis, un homme de
léelle valent scientifique et littéraire,
avait déjà , par une traduction d'Homère
en grec vulgaire, un gros péché sur la
conscience, aux yeux des puristes. Quand
il eut encore publié la traduction des
évangiles, la coupe déborda. Les étu-
diants d'Athènes, qui vénèrent lo grec
ancien un peu plus que les potaches
d'Occident, l'eussent écharpe s'ils l'a-
vaient tenu. Leur colère se tourna contre
le métropolite, MgrProkoup ios, qui avait
autorisé la version , ct contre les jour-
naux , lAcropoliset lAsty, qui 1 avaient
publiée et vantée. Les étudiants en théo-
Iogio furent les plus ardents ; à la rago
commune, ils ajoutèrent un motif d'in-
di gnation contro ceux qui osaient pro
faner les Saintes Ecritures cn les livrant
à la vulgarité d'une languo populaire
qu'ils méprisent.

La gent lettréo fut aidée dans ses ma-
nifestations par la foule de ceux qui
recherchent toujours l'occasion de faire
du grabuge. La police fut fort malmenée,
ainsi quo le gouvernement qui lui don-
nait des ordres. Au ministère, on jugea
nécessaire d'inviter le métropolite, le
dignitaire ecclésiasliquo qui avait trempé
dans la modernité, a donner sa démis-
sion. Il so soumit en versant des larmes
comme un enfant.

Cotto exécution et les cadavres laissés
pour compto après l'échauffourée ont
fait rentrer les étudiants en eux-mêmes.
Ils doivent trouver aujourd'hui que leur
zèle a été excessif : devoir pleurer sept
morts pour avoir voulu défendre uno
tongne morte, c'est vraiment trop !

Au plus fort des troubles, M. Théo-
tokis, présidont du ministère grec, avait
offert sa démission au roi. Celui-ci lo
pria dc rester, le gouvernement n 'étant
pour rien dans ce qui s'était produit .

Maintenant que tout est rentré à peu
près dans le calme et que les étudiants
se contentent de tenir des meetings,
M. ïliéotokis a apporté de nouveau au
palais la démission du minislère. Faut -
il attribuer cette détermination à l'ébran-
lement nerveux qu'il a ressenti à la
suite des balles qui ont sifflé à ses
oreilles , ou à l'irritation bien naturelle
qui s'est emparée de lui lorsqu'il a vu
que l'opposilion voulait profiter des
troubles dus à l'exaltation du sentiment

cité en ce qui concerne les marchandi
ses non fabriquées aux Etats-Unis.

Dans l'entretien entre M. Herran ,
chargé d'affaires de Colombie à Was-
hington , et le secrétaire d'Etat des
Etats-Unis , M. Hay, le diplomate co-
lombien semble avoir demandé l'inter-
vention des Etats-Unis contre la révolu-
tion libérale soutenue par lo Venezuela ,
qui lui fournit des armes et des fonds.

M. Hay a déclaré que le gouverne-
ment américain ne pouvait intervenir
qae ponr maintenir la ronte entre Colon
et Panama ouverte .au trafic.

Le gouvernement colombien , qui pa-
rait désirer vivement l'intervention des
Etats-Unis, a notifié au consul de cetto
puissance à Panama qu'il lui est impos-
sible de garantir la protection du transit
dans l'isthme.

Les Etats-Unis ne demandent proba-
blement pas mieux que de devenir arbi-
tres, afin de régler le différend à leur
profit , mais ils veulent se faire prier.

Comme le loup de la fable, le Chili a
crié quo la République Argentine trou-
blait son breuvage.

Le différend qui a surgi entre les deux
Etats n'est que la suite d'une longuo
contestation de territoire.

La frontière historique entre l'Argen-
tine et le Chili est constituée par l'arête
des Andes. Cetto décision , contenue
dans le traité de 1881, a été confirmée
par le traité de 1S93. Un différend sur-
vint en lH'J s ;  et , en ïsuu, les deux pays
signèrent un accord aux termes duquel
ils s'engageaient à n'accomplir dans les
régions frontières aucun acte pouvant
amener une agitation. Mais le Chili
construisit des routes , des ponts et des
tunnels, qui auraient fini par atteindre
les fermes et colonies situées en terri-
toire argentin.

La République Argentino , pour répon-
dre à l'initiative prise par les Chiliens
d'ouvrir des routes dans les territoires
contestés des Andes , a envoyé des trou-
pes dans ces territoires afin d'affirmer
ses revendications et de sauvegarder ses
droits , qu'elle considèro comme pouvant
être compromis par les actes de posses-
sion accomplis par le Chili.

Les deax Chancelleries so demandent
maintenant réciproquement des explica-
tions sur les actes d'occupation effectués
de part et d'autre , contrairement aux
clauses du protocole par lequel les deux
parties s'étaient engagées à respecter le
statu quo dans le terriloire contesté
jusqu'à ce que l'Angleterre eût rendu sa
sentence arbitrale.

Une dépêche de Santiago de Caili , en
date d'hier , dit que l'incident entre l'Ar-
gentine et le Chili est réglé d'une façon
satisfaisante. D'uno part , le gouverne-
ment argentin interdit l'occupation du
territoire chilien par ses troupes ; d'au-
(re part, Je Chili a déclaré que l'établis-
sement do chemins dans les territoires
contestés, qui avait motivé les réclama-
tions de l'Argentine , avait pour seul but
do faciliter les études cn vue de la déli-
mitation.

Dans sa réponse à la circulaire do la
Porte relativement aux intentions des
quatre puissances intéressées au sujet
de la Crète, le comte Lamsdorf , minis-
tre des affaires étrangères en Russio, a
déclaré qu'il n'existait aucune intention

ainsi ajournée. Lune des quatre puis-
sances s'y sera opposée ; on ne dit pas
laquelle.

• •
M. Waldeck-Rousseau a envoyé à tous

les préfets de France une circulaire pour
leur dire d'empêcher que des membres
des Congrégations s'introduisent dans
les rangs du clergé séculier. Aux termes
de ses instructions, on ne peut admettre
l'entrée dans le clergé paroissial d'un
sujet faisant partie d'une Congrégation
existant encore, quel que soit le lieu
où elle s'est transportée.

Les préfets ne peuvent , par exemple,
accepter la sécularisation de membres
do la Compagnie de :Jé.ïSs, alors môme
que celle-ci n'existerait plus en France
sous formo d'agrégations compactes.

La sécularisation ne peut être accor-
déo qu'aux prôtres rentrés dans leur
diocèse d'origine , pour y vivre confor-
mément aux lois et sous la juridiction
unique de leur Ordinaire.

Enfin , la sécularisation ne doit jamais
s'effectuer sur place, c'est-à-dire au lieu
môme où existait la Congrégation , de
manière à ce que l'opinion publique ne
puisse s'y tromper et que la Congréga-
tion ne puisse pas se constituer sous-
une autre forme.

Par ces dispositions , M. Waldeck-
Rousseau aggrave encore sa loi de per-
sécution. Il se retranche derrière la
raison qu 'il ne faut pas laisser les Con-
grégations pénétrer dans le clergé pa-
roissial , « au détriment , dit il , de notre
clergé séculier ».

Hypocrite 1
Si cela constituait un danger, les évo-

ques sont là pour y veiller.

M. Cotte , secrétaire général du Comité
des mineurs de France , qui devait dé-
clarer la grève, a réussi à glisser sur
d'autres le fardeau de sa responsabilité.

On lui a proposé , pour lo sortir de sa
perplexité , de provoquer la réunion du
Congrès national de la corporalion et de
porter devant cette assemblée la question
de la déclaration de grève. Il a accepté
avec empressement . Le Congrès se réu-
nira en janvier.

Voilà M.  Cotte accoté !

$8 journalisme
de tréteaux

Nous no saurions vraiment quel autre
nom donner au gen e de polémi que
dont le Fribourgeois est le très distin-
gué représentant.

Commo les hercules do foire qui , au
bruit de la grosse caisse et des tam-tam ,
soulèvent à bras tendu d'énormes poids
de carton peint en fer et d'une voix do
rogomme clament leurs boniments tout
lardés de grosses vantardises et de défis ,
le Fribourgeois, â chacun de ses numé-
ros , recourt aux plus tinlamarrcsqucs
assertions mises en saillie par une typo-
grap hie populacière , pour se donner
l'air de faire mordro la poussière à
quelque chef du parli conservateur.

Vendredi , c'était la grande alliance de
M. Pylhon avec les radicaux — une
alliance qui n'a pas existé et qui n'existe
pas ; mais thème facile aux éclats de
voix et aux rodomoiita-.es. Deux jours
plus tard , lo Fribourgeois simulait la
plus étrange indignation , parce que

nous l'aurions accusé d'avoir fait des
promesses au parti conservateur.

Il faut lire son démenti. Jamais sur
place do foire, on n'entendit rien de
pareil.

Tout doux, Monsieur, toat doux. Vo-
tre protestation était parfaitement inu-
tile. Celui-là ne vous connaîtrait pas
qui vous croirait capable de contribuer,
d une manière quelconque , a la pacifi-
cation de la Gruyère. Il ne nous viendra
jamais à l'idée de vous attribuer ce mé-
rite. Ainsi, votre démenti n'a été et ne
pouvait ôtre qu'un prétexte pour nous
accuser faussement de mensonge, d'im-
posture, et pour nous poursuivre des
charmantes insinuations dont vous
avez le quasi-monopole dans la presse
suisse.

La Liberté a déjà eu l'occasion d'ap-
précier ce genre de polémique, dont
certaine presse française nous donne
l'attristant exemple, au grand scandale
des gens sensés. Hier même, nous li-
sions une condamnation qui venait de
haut. C'est Mgr Lelong qui signalait les
ravages des « feuilles écrites avec du
fiel ». La lettre de l'évêque de Nevers ne
s'adresse qu'au clergé ; mais il est fa-
cile de comprendre que, si des prêtres
même n'ont pas su ou pu se soustraire
entièrement à la pernicieuse lecture de
certains journaux, l'influence de cette
presse doit être bien plus fatalo encore
sur le commun des lecteurs ; car ceux-ci
n'ont pas , dans lenr ensemble, pour
résister à l'action des « feuilles écrites
avec du fiel » , la formation intellectuelle
et morale et les grâces d'état qui , jus-
qu'à un certain point , sembleraient de
voir préserver l'excellent clergé niver-
nais de néfastes contag ions.

Voici donc ce que Mgr Lelong vient
d'écrire aux prêtres de son diocèse :

Résiit-z à la tentation de receroir ces feuil-
les écrites moins avec de i'«ncre qu'avec dQ
fiel , qui j  ugent de tout avec p issioa , attaquant,
critiquant à tort  et à travers , fans a'srTÔW
même devant ce qu 'il y a au monde de p'.uJ
retpectable.

Oa se plan à les lire. ... surtout parce qu 'elle»
recherchent le scandale et t rouvent coi lorsua
écho dans les bas-fonds de notre paavre nature ,
portée à se réjouir du mal qui irrive au pro-
chain .

Les prêtres qui ont l'imprudence da lire
assidûment ces journaux en subissent peu &
peu l'Ufluence . Sins s'en apercevoir , ils en
pr.nr.eat le genre violent , lo ton agressif , le
styte ectUTré, et ils portoot ces défauts , au
grand détriment ds lear ministère , dans la
prédication et dans lents rapports avec leurs
pircijsiens , leurs coof.ôrcs ct les diverses
autorités avec lesquelles ils ont à traiter .

X'est-ce pas une aclion de ce genre
que le Fribourgeois s'efforce d'exercer,
et qu'il exerce malheureusement sur ses
lecteurs habituels de toutes conditions î

Les gens n 'ont ni le temps ni l'occa-
sion de soumettre l=s assertions du
Fribourgeois à un contrôle. Ce qu'il ne
fait qu 'insinuer, ils ont vite fait de l'af-
firmer. Ses restrictions mentales ne
sont ni comprises ni retenues. Il dit
que M. Python a fait alliance avec les
radicaux , et ils le croient , bieu quo ce
soit absolument faux. Il nous attribue
ce que nous n'avons jamais dit , pour
avoir le prétexte de nous infli ger un dé-
menti et do nous accabler des plus mé-
prisantes épilhètes. 0 jongleur!

Les listes conservatrices
Les listes sont maintenant arrêtées

par les Comités conservateurs clo tous
les districts ; nous serons cn état de les
publier uu de ces plus prochains jours.

L'élaboration d'une liste do candidats
n 'est pas une besogne qui s'improvise.
Bien des considérations doivent entrer
en compte , do manière à aboutir à un
résultat qui satisfasse la plus grande
sommo d'intérêts politi ques, économi-
ques et autres.

Tous les candidats choisis sont dignes
des suffrages du parti conservateur
catholique ; mais lc nombre limité des

sièges n'a pas permis de satisfaire fous
les désirs légitimes. Ce sera pour plus
tard, de môme que cette fois on a pu
faire droit à des vœux depuis longtemps
exprimés.

L'excellent esprit dont sont animés
les électeurs conservateurs a facilité la
tâche des Comités. Pour le reste, les
Comités savent qu'ils seront secondés
par l'habituelle discipline des électeurs.

Comme aux précédentes élections gé-
nérales, les bons citoyens feront donc
abstraction de leurs idées particulières,
pour marcher derrière le drapeau con-
servateur. Ils voteront la liste sans y
rien changer, sans effacer des noms, et
surtout sans panacher.

II importe que tous nos députés sans
exception aient au Grand Conseil l'au-
torité morale que confère l'adhésion de
la généralité des suffrages conservateurs.
Les visées particulières affaiblissent un
parti , sans pouvoir aboutir à un résultat
quelconque.

Nous nous permettons de faire ces
recommandations parce que nous savons
les efforts qui vont être- tentés par nos
adversaires politiques pour rompre Vu]
nité du parti conservateur. S'ils réussis-
saient à semer l'indécision dans nos
rangs, à susciter "des défiances , à créer
des préférences , ils auraient lieu de se
réjouir de ce résultat. Mais les électeurs
nc leur donneront pas cette satisfaction.
Ils voteront avec discipline, parce que
le vote , à leurs yeux, n'est pas une
affaire de vues personnelles , mais l'ac-
comçUssemetvt d'ia desûi"; eïv.eîs Dit*a
et envers la patrie fribourgeoise.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

LE KLTOCB DE LA ( O I E

D<s avances ont été fuites aux membres
du corp3 diplomatique , du côté chinois, pour
l'engager à assister à, la cérémonie offi;ielle
qai accompagnera la rentrée de la cour.
Ceux-ci paraissent décidés à ne point figu-
rer à cette cérémonie qui devra rester pure-
ment chinoise e.t où leur présence pourrait
être interprétés par les indigènes comme an
acte d'hommage et de réparation pour la
prise de Pékin et, par suite , exploitée en
faveur du prestige impérial par les manda-
nus. En dehors de l'abstention diplomatique,
toutes ks précautions sont prises par les
Chinois pour donner & ce retour de la cour
uue iignifi:ation et un éclat qui compensent
un ptu le souvenir désastreux du départ.

La date de la cérémonie reste subordon-
née à la m*r-:î- de la cour, celle-ci devant
faire un séjour plus ou moins long à Kai-
Fong, capitale dn Hoonan. P'osieurs centai-
nes de voitures, renfermant les effets de
l'impératrice douairière, de l'empereur et
des eunuques sont arrivées à Pékin , venant
de Smgan. Un des anciens censeurs, da
nom de Oaeng-Y*, un conservateur ardent ,
s'élève fortement conlre le retour de la cour.
Ii fait sis plus grands efforts pour l'empê-
cher , mais on ne veut pas l'écouter. Il
s'empoisonnerait plutôt , espérant que l'im-
pression produite par sa mort violente in-
fluerait sur l'esprit de l'impératrice douai-
rière et l'engagerait à prendre nole de ses
injonctions. Cette f;çon d'agir est très
connue dans la vieille histoire chinoise sous
le nom d' « avertissement du cadavre ».

M. Otto do Biilow
M. Otto de Biilow, ancien ministre de

Prusse auprès du Vatican , fière du chance-
lier d'Allemagne, qni a succombé à un ané*
vrisme , à Rome, était âgé de soiiante-o.ua-
toi7e ans. Depuis 1857, il faisait partie da
p^'sonnel des affaires étrangères ; il fut mi*
r. t* de Prusse à Stuttgart en 1881, à
1> rne en 1882 ; il occupa ce poste pendant
i .es de dix ans ; en 1892, il succéda à M.
de S.hlœzer à Rome, et y resta jusqu'en



Manifestation contro lord Roberts
Une dépêche d'Aldershot dit que, sa-

medi après midi, après un match de foot-
ball, lord Roberts, sortant d'une cantine,
a été siffla paT la foule, qui a poussé des
acclamations en l'honneur du général Buller.

La santé do Tolstoï
Des dépêches de Yalta portent que l'état

du éomte de Tolstoï a empiré ces jonrs der-
niers. Le malade ne quitte plus sa chambre.

Choses de Turquie
Ea raison de la situation troublée en

Albanie, le Sultan a nommé Chakir-pacha,
général de la garde impériale, au poste de
vah' de Scutari, en remplacement de Kiizim-
pacha. Ce dernier est envoyé en disgrâce
dans le Yemen. a cause de son impuissance
à maîtriser les tribus montagnardes alba-
naises mécontentes. Le nouveau vali
recevra des troupes de renfort pour rétablir
l'ordre.

La situation à Beyrouth est calme. On
annonce de Mousch que la bande d'Armé-
niens qui s'était réfugiée dans un couvent a
pris la fuite et que ks troupes turques se
sont retirées.

Une dépê;ha de Constantinople à VF. ho
de Paris dit que la Porte prépare une ujte
aux puissances, dans laquelle elle se plaint
de leur ingérence incessante dans les affai-
res intérieures de la Turquie , ingérence qui,
suivant elle, porte atteinte à l'autorité du
Snltan et rend impossible l'introduction des
réformes stipulées par le traité de Berlin.

La reino des Pays-Bas
La reine WilbeJmine n'a pas encore

quitté la chambre, mais son état de santé
est meilleur. Le médecin privé ns lui rend
plus qu'une visite par jour.

Toutefois, la reine a besoin d'nn long re
pos ponr reprendre ses forces. Elle ne ren-
trera pas & La Haye avant le 20 décembre.

Le complot du Klondyke
Oa reçoit de nonveanx détails sur le com-

plot qu'on dit avoir été orginisé au Klondyke
par des mineurs américains, pour proclamer
une République indépendante du Dominion
du Canada.

On a saisi, à Skagway, les papiers de la
Société secrète du « Soleil de minuit » , dont
le secrétaire s'est enfui aux Ecats Unis,
ainsi que tous les autres chefs connus du
complot. Le plan des conspirateurs était de
s'emparer des baraquements de la police , à
Datvson City, dès que la rivière Yuk- .n aurait
été gelée, tandis qu 'un autre groupe de con-
jurés aurait surpris le corps de 250 hommes
de police montée, à Skagway, et aurait
coupé les fils télégraphiques. Les banques
et les mines devaient être pillées et des
sommes importantes en or devaient être en-
voyées aux combattants boers , dans l'Afri-
que du Sud.

Un fonctionnaire du district de Yukon est
en ronte pour Ottawa , pour rendre compte
de ces faits au gouvernement du Dominion.

Les autorités américaines ont refusé de
laisser les documents saisis à la garde des
fonctionnaires canadiens de Skigway, qui
se trouve dan3 une zone contestée entre les
Etats-Unis et le Canada, sons prétexte que
la saisie a eu lieu en territoire américain.
Les scellés ont été mis sur le coffre-fort
qui renferme ces papiers en attendant la
décision des autorités supérieures.
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À recommencer
FLEURIOT- K.RipOU

« C'est Ici que le domaine de Lesroc Soit , dit
le père en a r r i v a n t  au bout d'an verger , j' au-
rais biea Toula qu 'il allât jusqo '4 la route , mais
ça n'est pas possible.

— Pourquoi f demande Alain.
— Parce qu 'il me faudrait vingt-cinq mille

fr.mcs et que js n 'en al qne douze de dispo-
nibles.

— Qu'est-ce que c'est que cette mslsoD , de-
mande Alain en désignant une chaumière en-
tourée d'un petit jardinet et qui a tont à fait
bonne mine t

— C est justement la maison du propriétaire
des champs que je voudrais avoir. Tu dois bien
te rappeler Quéméner. Ab I c'est un flsr travail-
leur que Qiéméner, M'est le premier ta'Haut ._
pays. Aussi compte-t-ll bientôt s'établir ec
ville.

— Après avoir vendu ses champs I
— Oai ; et s'il ne trouve pas d'acquéreur , il

va faire de la maison une farm». Nous allons
avoir li un voisin bien Incommode.

— Combien y a t-11 d'hectares en tout 1
— Dix.
— Vingt-cinq mille francs, ce n 'est pas trop

cher alors »
— SI, parce qu 'il y a un peu de lande , mais

la convenance se paye toujours. >
Alain reste pensif : il peut disposer de celte

-€chos de partout
ARRIVAGE D'OR

Que d'os 1 que d'or l I3n ir&nsMtanuque.
allemand , l'Empereur Guillaume le Grand parti
samedi de New-York, apporte en Europe le plus
gros chargement d'or qu 'aucun navire ait
transporté Jusqu 'ici : 30 millions de francs en
barres d'or.

Ce trésor est placé dans un compartiment
blind *, qu 'ouvrent trois clefs confiées l'une au
capitaine , une autre au quartier-maître , h
troisième au commissaire . Va garde armé
surveille le dépôt et a ordre de tirer à la pre-
mière tentative suspect».

Espérons qu 'elle n 'aura pas à le défendra
contre la fureur iu tloti l

LE S C A H  E N  J U S T I C E
Lorsque ls Scih da Perse an-na a coùircit-

vlllo , en juin 1000. il fit demander & uno AgeDce
parisienne de lui envoyer toutss les coupures
do journaux relatives à «ou voyage. Qaand on
présenta , à la fin de l'année dernière , la nota
de l'Agence : 12 .000 fr., 1 ambassade déclara que
la note lui paraissait trop élevée et offrit
2000 fr. L'Agence refusa d'accorder ce rabais,
et , aprèj une longue correspondance , elle
résolut de poursuivre le souverain .

Le Schah va donc recevoir , en son palais de
Téhéran , assignation à comparaître et se trou-
ve- à l'audience de la Justice de paix du
9* arrondissement de Paris , le 25 avril 1902,¦ à raison des délais ds distance entra Paris et
Téhéran » . pour t ga concilier si f»lre se paut »
au sujet de ce litige.

Maison peut prévoir que le S.hah nevienlra
pas.

-OT DE LA FIN
Daos un bnrean de V&dmloijVraiion -.
— Décidément , il commence à m'ennuyer , ce

chef.. Je vais lui écrire uno lettre à cheval .
— Tu veux donc te faire mettre à pied ?

CONFEDERATION
Militaire. — Oa mande de Lucerne :
48 officiers étaient réunis dimanche pour

faire lenrs adieux au commandant de la
quatrième division , le colonel Schweizer,
qui prend sa retraite. Le colonel Schweizer
a chaleureusement salué ses camarades
d'armes, lenr souhaitant un heureux avenir.
Le colonel de brigade de ItediDg l'a remer-
cié au nom des officiers de la quatrième
division , le lieutenant-colonel Félix de Schu-
macher au nom de la Société des officiers de
Lucerne.

Fotlball. — Dans le match international
entre le Club de football de Carlsrnhe et les
Grashoppers de Zurich , le Club deCsrlsruhe
l'a emporté par 3 goals eontre 2.

Affaires saint galloises. — L'assemblée
communale de la ville de Saint-Gall a dé-
cidé à nne forte majorité la fermeture de
tous les magasins le dimanche. En opposi-
tion avec la proposition de la Municipalité ,
ii s été décile que le rapport des réviseurs
des comptes serait imprimé et soumis aux
citoyens.

L'assemblée scolaire (Schulgemeinde)
qui s'est réunie ensuite , a pris la mên9 ré-
solution. Elle a adopté la proposition qui
lui était faite de confier à des ecclésiastiques
des denx confessions l'enseignement reli-
gieux dans les classes supérieures des écoles
primaires.

Dans le Jura. — Dimanche a eu lieu à
Olten l'assemblée généralo de l'association
du Jura, associatfon qui s'est donné pour
tâche de développer l'industrie des étran-
gers dans la région du Jura qui s'étend de
Bâle à Bienne. Le rapport de gestion cons-
tate qu'une somme de 2654 fr. a été consa-
crée à la réclame, l'an dernier. L'assemblée

somme ; mais à quoi bon s'en dessaisir s'il doit salle. La pauvre mère loqulète quitte la cham-
retourner à Paris I bre de ton fils. Ce sont ceux de Keralley qni

11 y réfléchira un autre Jour. viennent savoir des nouvelles du malade.
Alain les entend distinctement parce que la

XII norte eut entr 'ouTerte.

Le dimanche qui a suivi , Alain n'est pas allé
k ressemelée , il est malade.

Lorsqu'il est arrivé en Bretagne , l'air vif
et pur , les anciens spectacles , les souvenirs
renouvelés, le nouveau mode de vie onl
opéré une réaction qui s galvanisé l'organisa.",
et le mal dont il to . i: .-tit  à Paris a fait quar-
tier.

Puis ce mal est revenu tout à coup, en
maître absolu Ii a pris ce jenne nomma et l'a
couché inerte dans ce lit qu 'il ne quitte pas de-
puis six jour?.

A'.aln soutire beaucoup, il a des fl immes
dans le corps, la tôte psaante et douloureuse.
Il lui semble que ses nerfs sont distendus et que
ces os deviennent du plomb. La force a passé
à l'ennemi . Sous les coups dissolvants du
mal , les muscles ont fondu , la maigreur les a
envahis.

La mère d'Alain a bien changé aussi. Elle a
combattu la maladie du mieux qu 'elle a pu ;
mais elle est presque découragée , car tt lui
semble qu 'elle sera vaincue dans cette lutte.
Maintenant , tout en veillant pies de son f i s ,
tout en lo soignant avec tendresse , elle ce peut
s empêcher de pleurer , car, dit-elle , c'est pitié
de voir les jeunes gans socflVir ainsi.

Lo médecin est venu ; 11 a dit que ce no se-
raitpasgravp .c'est une petite fièvre muqueuse.
Mils dans celte famille cù le médecin est un
être inconnu , on s'exagère tout. Alain lai-
môme , qui n 'a jamais lonffsrt , est trèi étonné
de perdre ses forées et ne peut échapper A l'ia-
quiétude, Mnm»u Xcétnadec lutoat ee déses-
père.

On entend des bruits de pas dans la grande

a décidé de publier un guide illustré et
d'inscrire la Société an Registre du com-
merce.

En Valais. — Le Grand Conseil valaisan
a voté en premiers débats la loi sur le traite-
ment des instituteurs, à une forte majorité,
avec quelques modifications ayant poor
objet de mettre à la charge de l'Etat la
plus forte partie des augmentations. D'après
le projet primitif , les Communes auraient
payé à l'avenir 215,775 fr. et l'Etat 64 ,105
francs. Le projet de la Commission a trans-
foimé ces chiffres en 202,870 fr. pour les
Communes et 58,770 fr. pour l'Etat. Com-
parativement à ÎJICO, il en résultera pour
l'Etat nne augmentation de dépenses se
chiffrant par 29,192 fr. 80, c'est-à-dire
qu'elle double son budget pour l'instiuction
primaire, lequel, il y a. ciuq ans, se bornait
à quelques mille francs de primes d'encou-
ragement.

Voici quelle sera désormais — si la loi
est définitivement adoptée — la position
des instituteurs valaisans : Les 174 insti-
tuteurs primaires définitifs auront 540 fr.
pour les six premiers mois et 100 fr. pour
chaque mois en sus; les 108 institutrices
seront payées à raison de 390 fr. ponr les
six premiers mois et de 70 fr. pour chaque
mois en sus ; les 101 maîtres dont le brevet
est temporaire auront un traitement de
480 ir. ponr les premiers six mois et de
90 fr. pour chaque mois en sus ; les 125 ins-
titutrices temporaires percevront 360 fr.
et 65 fr ' pour les mois supplémentaires. Les
instituteurs n'habitant pas déjà dans la
localité recevront en plus quatre stères de
bois et un logement convenable. Le maître
primaire aura, après dix ans d'enseignement,
une augmentation de 50 fr. et de 100 fr.
après vingt ans de service.

Dans ces conditions , l'instituteur valaisan
ayant obtenu le maximum (vingt ans d'en-
seignement et dix mois d'école par année),
aurait un traiteiherît de 1010 fr.

Elections zuncoises. — Dimanche a eu
lieu, dans l'arrondissement III de Zurich ,
une élection complémentaire pour un siège
au Conseil municipal. Le candidat socialiste
a été élu. Il a obtenu 2986 voix, tandis
que le candidat des partis bourgeois réunis
en obtenait 2335. La majorité absolue
était 2881.

Fribourgeois a Genève. — Nous apprenons
qu'un de nos concitoyens, M. Vietor Magne ,
a été admis , par an été du 15 novembre du
Conseil d'Etat de Genève, dan3 le barreau
genevois à titre d'avocat.

Nord-Est suisse
Zurich , _ J novembre.

Le Conseil d'administration du Nord-Est
a décidé, par 20 voix contre 8, de ne pas
entrer en matière sur la proposition de la
Direction au sujet de l'acquisition de rails
et traverses pour la période 1902-1905,
pour un montant total de 3,965,250 fr.,
cette acquisition devant être vraisemblable-
ment, l'affaire des chemins de fer fédéraux.
Il a nommé, pour les travanx préliminaires
des contrats de liquidation et de dissolution
de la Compagnie , et pour la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire qai
aura à décider sur la dissolution et la liqui-
dation , une Commission de sept membres
composée de Mil. de Silis , Mer, député an
Conseil des Etats , Locher , conseiller d'Etat,
D'Eag. Curti , Fahriasader, conseiller d'Etat,

porte est entr ouverte.
« Eh bien 1 demande la tante, comment Ta*

ton Ici ?
— Pas mieux , dit la mère , c'est pitié de le

To'r.
— Q .' est- M qu'a dit le médecin t demanda

à a/m tour un dss cousins , avec une voix qu 'il
s'( fforce de rendre douce.

— I ladi tqu 'A'ain avait une flè're muqueuse,
que cène terait rien ; et pourtant il dépérit
chaque jour.

— Le médecin n'y entend rien , c'est lûr > ,
s'écria Yvonne avec une impatience chagrine.

Puis Alain perçoit qu 'on mardi  t doucement
vers la porte de sa chambre et qui*, s'arrétint
au seuil , on le regarde discrètement avec affec-
tion.

« Jésus, Maria! entenlll , il est plus pile
que soa drap et maigre à faire pitié 1 il fait
psine à voir. >

Alain entend des exclamations et des sou-
p irs sortir de toutes les bauehes et de tons les
i cours.

< Ce n'est pis possible qu'on le laisse mourir
ainsi , dit Yvonne d'une voix forte.il faut aller
à Sainte Anne d'Auray à pted pour demander
sa guérison.

— C est csla , disent les deux cousins , nous
irnnu tona.

— J'irai aussi » , dit le Tieux Trémàdec.
Pals on Tient fermer la porte entr 'ouverte.

Alain n'entend plus rien , mais 11 distingua des
bruit , de voix. On se concerte ponr arranger le
pèlerinage sans douta. Alain est très émn , on
ne pense qu 'à lui.

OU 1 comme on l'aime ici t 11 ne s'en doutait
pas.

Qeiser , directeur des travaux de la ville de
Zurich, et Streuli-IIani.

Cette Commission devra présenter si pos
sible un rapport et des propositions dans
une séance du Conseil d'administration, qui
anra lieu dans la première quinzaine de dé-
cembre. Ea même temps , la Direction *a étô
invitée à prendre .'d'accord avec la Commis-
sion, les mesures nécessaires en ce qui con-
cerne la liquidation et la dissolution de la
Compaguie. Dans le cas où la Commission
estimerait nécessaire la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire avant le
1er janvier , le président da Conseil d'admi
nistration a reçu pleins pouvoirs pour pro-
céder à la convocation de cette assemblée.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion. — La poudrière de GraTellona
(Italie du Nord) a sauté vendredi vers la fln de
l'après-mill. Deux ouvriers ont été tués , troll
grièvement blessés. On ignore la cause de l'ex-
plosion.

SUISSE
I/aiTalre Ftichallo. — La Tribunal can-

tonal schwvzois a confirmé la sentence de
mort  prononcée par le Tribunal criminel con-
tre Fiichslin , reconnu coupable de double
meurtre avec préméditation. Fiichslin a ac-
cueilli la nouvelle avec calme. II s'est borné à
déclarer qu 'il so soumettrait à son sort.

L'avocat de Fiichslin, M Dieibelm , . adressé
an Grand Conseil un recours en grâce , sur
lequel tt sera statué mardi prochain.

L'aflulre Stasckentouelà. Zurich. —
On mande de Bordeaux :

Le baron Rotbkirch et la femme Hoppe , lnpll*
qués dans l'affaire do l'assassinat de l'Allemand
Ciemenr , à Zarich , et dont l'extradition a été
accordée k la Suisse par le Portugal sont arri-
vés à Cordeaux. Ils vont être dirigés sur
Qenève par les soins de la police française.

FRIBOURG
Chronique électorale

A POSIEUX
L'âpre bise qui soufflait dimanche a été

vaincue par la magie de ce nom de Posieux,
qui exerce sur la Sarine conservatrice un si
puissant attrait.

Ils étaient bien 800, les fidèles accourus
a l'appel , venus de toutes les parties du
district, de la rive droite et de la rive
gauche, de Grolley au Mouret.

Dans la vieille auberge, c'était une cohue
débordant par lts couloirs et les escaliers
jusque devant 11 maison.

M. Buclin , greffier dn Tribunal cantonal ,
présidait l'assemblée avec son brio ordi-
naire. Api es avoir salné cette imposante
manifestation conservatrice, ii donne la
parole à M. le conseiller d'Etat Théraulaz ,
qui retrace le tableau de notre situation
économique et financière, des progrès réali-
sés par le régime conservateur sur le terrain
des travaux publics et de l'agriculture.
M. Théraulaz établit par les chiffres déjà
cités dans ces colonnes que le gouvernement
conservateur n'a recnlé devant aucun sacri-
fice ponr mettre le canton de Fribourg à
même de lutter victorieusement contre la
concurrence économique, notamment dans
le domaine des chemins de fer et des forces
électriques, d'importance vitale pour le pays.
Le canton peut être fier de ne s'être laissé
devancer par personne dans cette voie et il
peut envisager l'avenir avec une pleine con-
fiance et le légitime espoir de cueillir les
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< Tiens bon, Alain, ne mollis pas I >
Telles sont les paroles que Trémàdec a dites

k son flls la première fois qae celui-ci s'est
levé.

Huit jonrs après le pè'erinsge , Alain a pa
descendre de son Ut et s'asseoir an coin dn fea
qui fl. im.be jour et nuit dans le foyer.

Le mal , en effet , a hésité devan t  la forte cons-
t i t u t i o n  du jeune homme. Le gros de l'ennemi
a été repoussé, mais l'arrière-garde le harcèle
encore. Pourtant Alain tient bon daus le grand
fauteuil qulrfço '.tsalanguour , sur le moelleux
oreiller qui la soutloat.

Il suit le mieux qui s'opère en lui preique
insensiblement. La convalescence qui s'accuse
domande au début une nourriture douce et
substantielle qu 'on lui prépare avec soin et
amour. La mère d'Alatn ne le quitte pas et la
nature lui fournit les mets les plas délicats
dans leur saveur première Pius tari , on fera
largesse au robuste appétit qui s'annonce et
déjà le tourmente.

Mais, mon Dieu I qne le mieux est lent h
venir 1 Alain n'a jamais été souffrant , et cette
petite atteinte du mal & dépassé sa patience. Il
a été surpris ; aussi quand le mal s'agite encore
en derniers tressaillements si légers qu 'ils
soient , 11 se croit rejeté en arrière de deux
mois, il s'irrite et s'exaspère. Puis la souffrance
tait encore trêve, alors l'espoir renaît de non-
veau.

A côté du convaletcant , sur la cheminée , se
trouve une glace qui lui renvoie ses traits
amaigris. Devant  lui , contre la muraille , est
suspendue une grande photographie faite à sa
sortie du collège.

Ah 1 combien k celtoèpoquoétait-ilprésomp-
tueux et Tain ! Doué d'une robnste santé , il
défiait par des Imprudences de toutes sortes les

fruits de sa politique économique. (Applau-
dissements.)

Après ce discours, dans la foule qui s'é-
crase dans les corridors et les escaliers et
qui n'a pu suivre que dans des conditions
fort incommodes l'exposé de M. Théraulaz,
des voix s'élèvent pour demander que l'as-
semblée se tienne en plein air.

Cette proposition est accueillie par des
acclamations.

L'immense salle archibondêe se vide len-
tement et bientôt , malgré la bise, la foule se
masse à côté de 1* maison qui l'abrite par-
tiellement contré les morsures du froid.

La Sarinia au complet est la, qui étoile
l'assistance de ses bérets écartâtes. Oa
chante La Libre Sarine.

M. le député Montenach prend place &
la tribune formée par le baleon qui donne
accès à. la salle. Son apparition est saluée
de vifs applaudissements.

M. Montenach évoque le souvenir cin-
quantenaire de la grande journée de Po-
sieux qui vit tout le peuple fribourgeois se
lever pour secouer les entraves mises a sa
liberté. Depuis lors, parmi les fils de ceux
qui furent à. Posieux, nous en avons va ou
blier la glorieuse union de jadis et s'écartsr
du grand parti conservateur. Il en est , parmi
ceux-là , sur le retour desquels il ne faut
pas compter ; mais beaucoup d'autres, s'é-
crie l'orateur, laissés à eux-mêmes, revien-
draient spontanément à nous. Qu'ils sachent
donc que nous les attendons et que notre
plus cher désir est le rétablissement dn
vieux faisceau d'autrefois.

Le double pivot du parti conservateur,
c'est l'intangibilitê de la souveraineté can-
tonale et l'union intime de l'Eglise et de
l'Etat. Là est le terrain large et fécond cù
ce parti plonge ses racines, là est sa tradi-
tion , qui est celle même du canton de Fri-
bourg depuis les temps de Nicolas de Fliie
et de Canisius et dont il n'a jamais dévié.

M. Montenach expose ensuite comment la
gouvernement conservateur entend sa tâcha
à l'heure actuelle, ei grave, de transforma-
tion économique qne nous traversons ; seul
le régime conservateur est capable de. tenir
d'une main ferme le gonvernail des desti-
nées sociales du canton, sans souffrir au-
cune atteinte à ses traditions religieuses et
conservatrices.

L'orateur termine en saluant les élections
prochaines comme une nonvelle étape dans
la voie du progrès moral et matériel du
pays. (Applaudissements.)

U. le député Bise prend la parole an _i-
lien des acclamations.

Il trace en larges traits le programma
général du régime conservateur pendant la
législature qui va s'ouvrir : parachèvement
de l'Université par la création de la Faculté
de médecine, de la Maternité et des cliniques
qui offriront aux citoyens fribourgeois les
soins qa'ils sont obligés d'aller chercher à
grands frais dans les institutions du dehors
— construction du pont de Perolles , qui
jettera un nouveau trait d'union entre la
rive droite et la rive gauche ; — achèvement
du réseau des chemins de fer par l'établis-
sement des voies de communication desti-
nées à desservir les contrées dea deux rives
de la Sarine.

La députation de la Sarine, forte du man-
dat de confiance dont l'auront investie ses
électeurs , saura soutenir énergiquement lenrs
intéiêts et vouera toute sa sollicitude au
développement économique du district. (Ap-
plaudissements.)

M. Buclin soumet ensuite à l'assemblée
les propositions de candidatures émanées
des divers Cercles. La liste est acclamée,

atteintes da mal. Da quel œil dédaigneux rc-
gsrdait-il les souffrants et les délicats I

Avecses Joues rondes et plaines ,1 ses jeux vifs
ses moustaches naissantes et tordues en croc,
il a l'air dans sa photographie de se moqoer de
lui même étendu dans ce grand fau teu i l  et
l'objet de mille soins.

Cependant , quand Alain veut se donner du
cœur, il se moqne * son tour de l'expression
orgueilleuse de la photographie et lui dit : Ta
avals bien de quoi faire le fier , aujourd'hui
l'orgueil de la vis reçoit chez toi une rade
leçon.

Du reste, k présent, 11 s'est plus question «
maladie : mais Alain vent se remettre sur eW
le pins vite possible. Il est impatient i» *--
bsrté ; chaque matin 11 voudrait pouvoir fran-
chir la claie de la conr et partir poar les
champs. Hilas I les forces ne sont pas revenuer ,
11 le sent bien , 11 faut attendre.

D'ailleurs sa convalescence a de'douces com-
pensations. Cenx de Keralley viennent le voir
tons les deux jour?, et l'on ne se lasso pas ne
lui prodiguer les soins les plus attentifs-

Tout le monda l'aime. Il n'y a pas jusqu i la
petite gardeuse de vaches, à laquelle il a donné
un jonr trois sous, qui vienne s'informer de sa
tante. Pdrfots , quand on la chasse de la maison
ed elle est Importune , elle monte à la fenêtre
en s'accrochant au gros rosier -, et , de son fau-
teuil , Alain «perçoit cette pstlte figure dont les
veux interrogent anxieusement sa chambre , 1
voix ce petit n<z collé à la vitre sur laque le H
dessine un gros rond blanc , et ce spectacle le
réjouit et fait monter à ses lèvres nn sourire
qui lui fût du bien *

(A suivre.)
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Après quelques paroles chaleureuses de
% Frédéric Wech, contrôleur, l'assemblée
est levée.

Après un moment donné aux joyeuses
effasions de l'amitié et de la confraternité
conservatrice, lea Toitures et les brettks
s'ébranlent dans toutes les directions, em-
portant les citoyens qui sont venus, selon le
pot de M. le député Monten&cb, réchauffer
leur enthousiasme an lumineux flambeau de
Posieux.

A liSTAVAYER

La cour du château d'Estavayer fnt , hier,
la Posieux de la Broyé. Près de SCO ci-
toyens s'y tont t rouvés  réunis à l'appel du
Comité conservateur. Discours entraînants
de MM. Torche, président; Gottofrey, Chas-
got, députés , et Python , conseiller d'Etat.
Enthousiasme général. La liste des candi-
datures a été votée par acclamations.

A CHATEL

Les déléguc-s conservateurs des Com-
munes de la Veveyse ont tenu dimanche,
ao Cercle catliolique de Châtel, une assem-
Mée pleine d'entrain. Les candidatures pro-
posées ont étô ratifiées à l'unanimité. Excel-
lents discours de MM. Philipona, président ;
Cardinaux , conseiller d'Etat ; Oberson ,
préfet

Un poco piu di luce

On s'évertue, de certain cété, à répandre
dans le public toutes sortes de bruits rela-
tivement & la situation électorale. On cher-
che à apitoyer l'opinion en posant devant
elle en victimes d'nn exclusivisme injuste,
en agneaux! cruellement sacrifiés. Nous
tenons, par la publication de certains docu-
ments, à faire le jour sur lea dessous de ces
doléances. On verra quelles astuces de re-
narde eurent ces agneaux ; qael. appétits
léonins ils manifestèrent. Laissons parler
les documents qui édifieront , de droite et de
gauche, bien des personnes :

Le 31 iuillet 1901.
Au tit. Comité cantonal

du parli conservateur gouvernemental ,
à Fribourg.

Tit.,
An mois de décembre prochain , auront lieu

dms notre canton les élections générales pour
ls renouTellement du Qrand Conseil.

En prévision de cet événement , les groupes
conservateurs indépendants des divers dis-
tricts, tout en coaserraot lear organisation
distincte et leur programme particulier, se
sont concertés en vue de réaliser une action
commune.

Désireux avant tont d'épargner au pays nne
lutte électorale ardente, et persuadés qu 'une
entente serait facilement chez nous réalisable
SM la base da la représentation équitable des
minorités, ces groupes vieansut demander an
Comité cantonal de bien vouloir décider :

lo Qae, dans chaque district , selon une pro-
portionnalité aussi équitable que possib'e, il
sera admis , dans la liste des dépatés à élire,
des candidats représentant ia fraction conser-
vatrice indépendante ;

2" Qne la désignation de ces candidats ap-
partiendra aux groupes à représenter.

Vous admettrez que noua considérions comme
an refus d'entrer en matière le fait a ie  notre
démarche serait restée sans réponse j usqu'au
soir du 15 septembre prochain.

Agréez , Tit., l'assurance de toute notre con-
sidération.

An nom da Cercle catholique de Bnlle et des
conservateurs Indépendants de la Oruyère :

(Sig.) : M. Piwct.v.
Pour le Comité cantonal du parti conserva-

teur-libéral :
Son président :

(Sig ) : LOUiS BOUROKNECUT.
Let délégués :

(Sig ) : POUCSLET.
(Sig 1 E. DUI-KAZ , av.

Voici la réponse :
Fribourg, U septembre 1001

Monsieur il. Progin, dépulé
à Bulle.

Mcnsiear le Député ,
Ea vous accusant réception de la lettre que

vous avtz signée au nom du Cercle catholique
de Bulle et des < conservateurs indépendants
de la Gruyère > , nous avons l'honneur de vous
faire connaître que nous ne refusons pss d'en-
trer en malière sur vos propositions. Mais,
avant de prendre une décision définitive , nous
vous prions de bien vouloir préciser vos reven-
dications. Nous entendons par là qae vous nous
indiquiez le nombre de députés par district
Uae pré tend obler.ii* Je groupe politique reprè-
isnté par les signataires de la pièce prémen-
lionnée. Ces renseignements nous tont néces-
saires pour qne nous poissions util ement
soumettre vos propositions aux Comités des
arrondissements intéressés.

Nous vous prions de bien vouloir communi-
quer notre réponse aux cosignataires de la
lettre que vous nous avez adressée.

Agréez, Monsieur le député, l'assurance de
notre haulo considération.

Au nom du Comité cantonal conservateur,
tSIg. A. CBASSOT , aa.

Sur ce, le Comité, conservateur reçut la
lettre que voici :

Rulle, _3 seplembre 1901.
Tit. Comilé cantonal,

Fribourg.
Monsieur le Président,

Dans leur réunion du Zi septembre, tenue k
Romont , les délégués des groupes conserva-
tours Indépendants ont décidé de vous remer-
cier d'avoir répondu à leur demande du 81 Juil-

l l -oyn  4 » > 12
O&ue  3 » » U
Vereyse Z » » 6

Nons ne parlons pas de la Sing ine et dn Lac ,
oh lei conservateurs Indépendants n'ont paa
d'organisation spéciale, tandis qu 'Us sont en
taesure d' entrer SB latte dsas les e.'Ures
d i s t r i c t s .

Agréez, Monsieur le Président , l'assurance ds
toute notre considération.'

An non des délégués :
M. PEOOIS, dép. -

Trente sièges ! Merci du peu. Messieurs
les fribourgeoisistes ont de l'appétit Si le
parti radical proportionnait le sien au leur,
on voit d'ici la part qui resterait à la majo-
rité conservatrice. Des prétentions aussi
exorbitantes ne se pouvaient évidemment
prendre au sérieux. A peine pouvait-on
croire qu'elles fassent formulées sérieuse
ment Des propositions d'entente de cette
espèce signifient bien qu'on espère, qu'elles
ne seront pas acceptées.

Aussi bien, la réponse du Comité conser*
vateur ne pouvait-elle être douteuse :

Monsieur Progin , dépulé. Bulle.
Monsieur,

Au nom d'an groaps conservateur indépen*
dant , noas avez-vons déclaré, et qni se com*
pose de diverses fractions ayant des pro-
grammes distincts, vous nous avez demandé'
d'admettre en votre faveur one ropresc.-iti.tion
équitable dans les listes de notre parti pour
le renouvellement intégral du Orand Conseil.

;;J U S  n'avons pas refusé d'entrer en matière)
sur vos propositions ; mais avant de noos pro-
noncer définitivement et ponr être à même dit
consulter avec fruit nos amis des diverses con-|
tréos, nous vous avons priés de préciser vos
revendications pour chaque arrondissement
électoral.

Yous'nous avez réponla , u 23 septembre, en
nous faisant connaître vos prétentions. Vous
exigez 30 dépatés poar les districts de la
Oruyère, de la Sarine, de la Ollne, de la Broyé
et de la Veveyse.

Vous ajoutez que TOUS ne parlez pas de la
Singine et da Lac, les conaervatears-ludépen-
dants n'ayant pss d'e-rgssiwUor «pici&le dms
ces deax districts.

Votre dernière communication nous a causé
nne TITB surprise. Notre intention était tout
d'abord de ne pas TOUS répondre, car TOUS
affichez des prétentions que personne ne sau-
rait prendre an sérieux.

Il nous reste k constater qae, contrairement
à TOS affirmations, TOUS n'avti point TOU'.U de
la pacification.

Veuillez recevoir, avec tous nos regrets ,
l'expression ds nos sentiments très distingués.

Enfin , voici une lettre que nous tenions à
publier parce qu'on a prétendu qu'elle avait
été abasivement divnlgnée. Beprocbe in-
juste, comme on s'en convaincra en la lisant,
car elle ne présente rien de confidentiel.

Fribourg, 17 novembre.
Monsieur Pi/llion. conseiller d'Etat ,

Fribourg.
Monsieur le Conseiller,

Les délégués conservateurs indépendants des
différents Cercles de Justice de paix du district
de la Sarine ont été réunis au Cercle de l'Union ,
à Fribourg, samedi IG courant. Us ont décide
de vous demander , avant d'engagtr la lutte , si
une entente pourrait être conclue entre ie
groupe conservateur gouvernemental et le
groupe conservateur indépendant dans le dl.-
trict de la Sarine pour les élections du 1" dé-
cembre sar lea bases suivante.» :

Il serait fait une seule liste conservatrice qui
comprendrait 23 candidats du groupe conser-
vateur gouvernemental et 4 candidats du
groupe c o n s e r v a t e u r  indépendant. Vous ne
céderiez ainsi i ce derni er groupe que les -1
sièges vacants et le groupe conservateur indé-
pendant TOUS fait l'offre d'accepter comme l'un
de ses 4 candidats le représentant désigné par
les Sociétés de comai»rç.mts de la Tille de Fri-
bourg.

En cas d'acceptation , une convention serait
signée par les présidents ou délégués des deux
groupes d'ici à mercredi 20 courant , à 7 heures
dn soir.

La ratification définitive par les groupes
devrait intervenir jusqu 'au samedi 23 courant ,
à 10 heures du soir au pli» tard.

Les délégués conservateurs indépendants du
district de la Sarine croient que, pour avoir
l'assurance que les électeurs marchent d'ac-
cord avec eux le 1" décembre et déposent dans
l'urne la liste d'entente conservatrice, il est de
toute nécessité qn'on candidat soit concédé
dans le Cercle du Mouret, an candidat dans
celui ds Beifaax et 2 candidats dans la ville de
Fribourg. S'ils ne formulent aucun désir pour
des concessions dans les Cercles de Farvagny
et de Prez, c'est seulement afin de limiter leut
demande aux 4 sièges vacants.

Dans l 'espoir  que notre demande sera bien
accueillie et qu'une entente féconde en heureux
résultats pourra êlre conclue , nous vous pré-
sentons, Monsieur le Cooaeîller d'Etat , l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Le Président du Comité électoral conserva-
teur indépendant du district de la Sarine.

Romain WECK.
Cette lettre a reçu la, réponse suivante :

Fribourg, le 10 novembre.
Monsieur Romain Weck, président du Comité

électoral conservateur indépendant du district
de la Sarine , Fribourg

Monsieur ,
Le Comité conservateur de la ville de Fri-

bourg a pris connaissance de la lsttre que
vous lui avez écrite sous date du 17 courant.
Cette lettrs a été discutée fi deux reprises.
Nous avons dû constater, fi notre grand regret ,
que malgré nos instances réitérées, TOUS n'aTez
pu nous faire aucune concession dans le dis-
trict de la Gruyère. Dans C03 conditions , Il ce
nous B pas été possible d'entrer dans vos vues
dans la mesure que vous auriez souhaité.
Néanmoins , vous constaterez que la liste éla-

borés par ls Comité conservât sar est ds nature
fi TOUS donner des istl facti n .

Agréez, eto.

A.  riaootograplao

Nous allons rendre^n appréciable ser-
vice aux fribourgeoisisfes de la Sarine. Ces
Messieurs sont en quêllde candidats. Pour
en trouver, ils n'ont ri» imaginé de mi-. , T.
que de lancer à droite et a gauebe une cir-
culaire hectographiêe, que nombre de nos
amis, députés et autres personnes que nous
pouvons nommer, ont reçu et par laquelle
on offre nne place sur la liste fribourgeoi
siste de la Sarine aux personnes de bonne
volonté. - -J&.

Les auteurs de la circulaire ne pourront
que nous savoir gré de lui donner la plus
grande publicité possible en la reproduisant
dansjMtrejoainal.,Voici ce morceau:

Fribourg, le il novembre 1901.
Monsieur,

, Nons avons l'honneur de vous aviser que
cous avons  fait choix ds Totre nom comme

/candidat au Orand Conseil.
j  Pleins de conflanca dans votre déTouement
1 fi la chose publique , nous ne doatons point que

TOUS nous autorisiez fi taire figurer voi re  nom
sur la liste conservatrice Indépendante.

Sans réponse fi la présente le 25 courant ,
nous considérerons votre silence comme une
adhésion.

Agréez, etc. Monsieur , l'assurance de notre
considération distinguée .

Pour le Comité :
(Sig.) : BCMAN , av. (Sig.) : L. BOURGKNKCIIT.
(Sig.) ; Ch. EGGEB. (Sig.) : Romain. W ECK .

Très joli, n'est-ce pas , ce M*-ie mrnm
électorales? Un Comité offrant des candida-
tures à la députation par voie de circulaire
nectographiée, ça ne se voit pas tous ies
jours.

Une déclaration
Le Confédéré de Bamedi publie la décla-

ration suivante :
Bulle, le li novembre 1901.

En présence des attaques et des suspicions
inqualifiables de la presse fribourgeoisiste fi
leur égard , les soussignés, représentants de la
majorité du Comité électoral libéral de la
Gruj ère, estiment de leur devoir d'exposer
fidèlement fi leurs amis poliliques les raisons
qui les ont engagés & accepter les propositions
d'arrangement du parti conservateur en vue
des élections au Qrand Conseil.

Ces raisons sont :
1° Le parti libéral de la Gruyère , ayant de

tout temps inscrit dans son programme la re-
présentation des minorités, ne ponvait refuser
une proposition qui donnait fi chaque parti les
représentants auxquels II avait droit , cela tans
lutte et sans agitation.

2° En se prononçant pour l'acceptation , nous
considérions comme un avantage certain la
clause du compromis, conférant le libre cho'.x
do ses candidats fi chaque parti , d'autant plus
qne c'était la première fois que la majorité
conservatrice était résolue fi consacrer loyale-
ment le principe de la repréientatlon ie* mi-
norités.

3° Nous avions du reste le ferme espoir que
les autres districts bénéficieraient plus -tard de
concessions analogues.

4° Nous estimions que 10 députés, nommés
posr lout le pays, défendraient mieux les inté-
rêts de la Oruyère au Orand Conseil qu 'une
députation élue par une seule fraction du corps
électoral.

"5° Nous espérions, en acceptant poor notre
parti les propositions desconÊerretcurs .'ohtenir
éhatement l'adhés on du groupe fribourgeoi-
siste, d'autant plus que l'un de ses chefs, le
plus sympathique, s'éi.it prononcé affirma-
tivement.

6° Nous avons passé ce compromis au nom
du Comité libéral de la Grujère, lequel avait
de l'avis même de son président M. Olasson,
Félix , membre de la minorité, l'autorité néces-
saire pour engager notre parti tout entier. 11
est profondément regrettable que la minorité
du Comité n'ait pas eu la discipline qui s'impo-
sait dans la circonstance et ait préféré régler
sa ligne de conduite snr ctlle d'un politicien
qui fut notre adversaisc de jadis , notre allié
d'hier ET QUI AUJOURD'HUI VOUDIIAIT £TRE
XOTUB RÉOENT.

7», Aux élections de 18W, le parti fribour-
geoisiste et le parti libéral avaient fait au
parti gouvernemental une proposition absolu-
ment identique fi celte qui nous était faite cette
fols-cl. Le parti gouvernemental rsfusa et ce
fut nn gros atout dans notre jeu qui ne con-
tribua pss peu fi nous donner la victoire.

8" Nous n 'avons reçu de mot d'ordre de per-
sonne et nous prenons toute la responsabilité
de nos actes Nous avons agi dans notre droit
de citoyens libres avec la conviction de tra-
vailler fi l'apaisement , au bien et fi la prospé-
rité du pays.

Nous n'avons souligné qu'un passage dans
cette Déclarât ion; mais que C9 passage est
éloquent ! qu'il est cinglant pour M. Progin !
comme il soufflette cette face de Tartufe 1

« NOTRE ALLIé D'HIER ! » Le voilà, le
mot vengeur, qui marque au fer ronge le
triste hypocrite du Fribourgeois.

Il ne s'attendait pas à- celle-là, le Ponce-
Pilate qni se lave les mains à journées fai-
tes dans son journal , qui se targue de son
indéfectible fidélité aux principes, qui renie
en public les alliances qu'il conclut dans le
secret
' NOTRE RéGENT DE DEMAIN » ! dit la

Déclaration radicale. Voilà bien l'inévitable
destinée, l'issue fatale de tant de louvoie-
ments, de trahisons et d'hypocrisies. Voilà
où M. Progin s'achemine, voilà l'abîme où il
entraîna ses partisans.

Mais les fiers Gruériens ne seront pas

éternellement hypnotisés par rautocratisme
de ce Gruérien d'importation, et la Décla-
ration nous montre qu'il y a une barrière
contre laquelle viendront échouer les ambi-
tions de if. Progin : c'est le dégoût et le
mépris.

Un arlicle indigne el odieux. — Tels sont
les termes dont se sert le Confédéré pour
qaal/fîer l'article pharisa i'i ue da Fribour-
geois que nous avons stigmatisé samedi.

Le fait que le Confédéré exécute de
pareille façon L'ALLIé D'HIER montre que
l'écœurement soulevé par la tartuferie du
Fribourgeois a étô général.

Partout, en eflet, où l'article du Fribour-
geois a été lu, il a provoqué une nausée de
dégoût Quoi ! disait-on, voilà un journal
qui a l'impudence de venir reprocher au
parti conservateur une alliance imaginaire,
dont il n'a pas été question , au moment
même où lui, Fribourgeois, renouvelle et
resserre l'alliance véritable et trop réelle
avec les adversaires du parti conservateur !
I Voilà un journal qui pousse des cris d'or-
fraie, prend des airs scandalisés, clame à la
forfaiture et à l'abandon des principes, de-
vant uae convention loyale qui faisait une
"part à chacun, dont personne n'était exclu ,
|et qui assurait le renfort de la députation
Conservatrice ; et c'est sur son instigation à
fjoi , Fribourgeois, que la parole donnée ?a
'être retirée , la foi jurée rompue, et la
concession loyalement obtenue abrogée
pour faire place à une ALLIANCE fribour-
geolsiste-radicale.

Pareil saltimbanquisme , pareille tartu-
ferie ont de quoi , certes, soulever le cœur.

Concert. — I\ous apprenons que le re-
nommé pianiste, Raoul Pugno, professent
honoraire au Conservatoire de Paris, don-
nera un concert au Théâtre, le mercredi
11 décembre prochain. M. Raoul Pugno n'est
jamais venu à Fribonrg.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Athènes, _o novembre

M. Zaimis a conféré dimanche soir avec
le roi qui l'a chargé de la formation du
nouveau cabinet.

Athènes», 25 rovembre.
M Zaimis a envoyé dan3 la nuit , au roi,

la liste du nouveau cabinet qui est ainsi
compote : Présiience, «lf-iires étrangères
et , provisoirement, justice jusqu 'à ia fia
de l'enquôte sur les émeutes, M. Zsimis ;
Intérieur, M. Triandalyllakos ; marine,
M Topalie ; cultes et Instruction pub'ique,
M. Montferrato ; finances, M. Xrgris ;
guerre, le général Korpis. Lea ministres
prêteront serment aujourd'hui lundi , et
demanderont aussitôt à la Chambre de
suspendre ses travaux.

Malgré la démission du cabinet, les
étudiants persistent à réclamer l'excom-
munication des t raducteurs  de l'Evangile
et à occuper en armes l'Université. Quel-
ques bagarres se sont produites dans la
soirée de dimanche ; bien que des coups
de feu aient été tirés , elles ont ét*5 sans
importance.

Vienne, 25 novembre.
Dimanche ont eu lieu les élections des

suppléants des Comités des Caisses d'as-
surance contre la maladie des commer-
çsnts de Vienne. A cette occasion, des
démonstrations bruyantes se tont pro
duites dins les rues, ainsi que des rixes ;
les élections n'ont pas pu être terminées
et le résultat de dimanche a étô annulé.
Le» chrétiens-soc iaux et le» na t ionaux
allemands s'étaient coalisés contro les
socialistes et avaient présenté des listes
communes. Cinq cents agents à pied et
à cheval gardaient l'Hôtel-de-Ville. Une
rixe sanglante a éolatô dans un csfé où
se trouvaient des nationaux allemands et
des socialistes. La police a cherché à
faire évacuer lea locaux ; elle a frappé fi
coups de plat de sabre . De nombreu ses
arrestations ont été opérées.

M a d r i d , 25 COVsmbre.
Des meetings ont été tenus dimanche

aoir à la Corogne et à Cartagène pour
protester contre le projet de loi tur  les
grèves -, des diacoura violents ont été pro
nonces.

A Grenade, lea étudiants ont envahi le
théâtre, causant une «rive panique. Plu-
sieurs personnes se sont évanouies.

Berlin, 25 novembre.
On assure qu 'une conférence de repré-

sentants des villes de l'Allemagne aura
lieu â Barlia pour prendre position con-
tre l'élévation des droits prévue pir le
tarif douanier.

Montevideo, 25 novembre.
Les élections ont eu lieu sans incident.

On assure que la liste présidentielle a
triomphé.

"Londres, 25 novembre.
Le correspondant du Times à Valpa-

raiso signale i'attitudo prorocatrico de
ia presse do la République argeatine à
l'égard du Chili.

Netv-York, 25 novembr*.
Le World publie uno dépêche dè

Mexico disant que huit délégués sud-afri-
cains au Congrès de Mexico ont sollicites
Jeur rappel, à cause de l'insolence dei
délégués des Etats-Unis de l'Amérique
Nord.

Londres, 25 novembre.
On mande de New-York à la Morning

Poslqu'uoebrochure publiée à New York
accuse le Chili de méditer la réalisation
de la Fédération Bud-américaine, même)
s'il le faut , par la guerre.

Londres, 25 novembre.
On télégraphie du Caire aux Daily

News que le colonel Sparkes est revenu
de son expédition du Bahr el-Obazal. lia
arboré le drapeau anglo égyptien aur les
bords du fleuve Toog, établi un poste à
Wan , et conclu un accord avec leB Sultans
de Tambura et de Zambia.

Olten, 25 novembre.
L'assemblée des hommes de confiance

du parti socialiste comptait cinquante
participants. Il a été décile d'adhérer en
principe au projet de subventionner ent
de l'école primaire par la Cocfédération.
En ce qui concerne la question de la
réision de la Conslitution , il a été dé-
claré qu'on pouvait , en toute bonne foi,
différer d'avis eur ce point ; mais qu'en
tout cas, la Confédération , dans sa pra-
tique , ne s'est pas toujours souciée de
cette question. La subvention de la Con-
fédération devrait servir surtout aux
œuvres sociales de l'école primaire (gra-
tuité du matériel scolaire, alimentation
des pauvres etc.).

L'assemblée a fait du Grùllianer l'or-
gane officiel du parti.

Pour la Réduction : J.-M. 8OUBSK«S.

La famille Ibringer-Brnlûart, relieur, à
la profonde donleur de faire part â leurs
parents , amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire de leur cher petit

J OSEPH
enlevé à leur affection le dimanche 21 no-
vembre, à l'âge da 4 mois.

L'ensevelissement aura lieu mardi 26
courant , à 1 \4 heure.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne.n0 2?
ïc. i. i»

POUR DONNER
DE LA FORCE

Un remède qui réussit toujours
Nous appelons maintenant voire attentio n

sur l i  sujet du renouvellement de la force viisle
et de la vigueur lorsque l'organisme a élé affaibl
pir la maladie. Pour faciliter notre lâche , nous
vons présenterons U letlre suivante :

Rsnan, près Villeneuve, 26 aoùt 1900.
Messieurs. Je dois d'abord vous dire que mon

enfant , âgé de ID nwii, eut, l'niver dernier , la co-
queluche accompagnée d' un camiuencement de
pneumooie.

Cependant , grâce à si forte constitution et à

ALINE DUMUX-RAYNAUP.
nos bons soins , la santé de notre Clletle s'était 6peu pré» rétablie, m.i» la toux persistait encor
et c'est alors que je fis prendre à notre petii
malade de l'Emulsion Scott qui , avec succè *
enravs comp lètement la toux persistante dont mo
eufant souffrait : je me fais donc un devoir île
recommander votre remède à toutes mes con-
naissances.

Veuillez, Messieurs, agréer toute ma reconnais-
nce et mes salutations. N. Dumui-Itavcaud.
L'Emulsion Scott reed la ;onvalescence rapide

cn enrichissant le sang sans épuiser l'énergie par
une digestion ditticile. L'Emulsion Scott est uno
forme d'buile de foie de morue qui ne requiert
prati quement aucun effort digestif et esl , par con-
séquent , p lus puissante qu 'une nourriture ordi-
naire. Pour reconstituer un orgaoisme affaibli , il
faut enrichir le sang et réconforter le système
sans surcharger la digest ion.  L'Emulsion Scott
rempli t  admirablement ce but et ramène prompte-
ment le corps è la sanlé. 11 est nécessaire de
veiller à loujours bien acheter seulement la véri-
table préparation rcconnalssable à notre marque
de fabri que ds l'homme tenant un gros poisson
sur son épsule. Cette marque de fabri que dUUngue
l'Emulsion Scott de toules les contrefaçons ou
inférieures substitutions qui ne sont dignes d'au-
cune considération.

L'Emulsion Scoit se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échanullou d' essai ,
fac-similé «le nos flacons , sera envoyé franco
contre 0 ir. 50 de timbres adressés k _ ._ . Scott et
Bowne Ltd , k Chiasso (Tessin). 2S45-I503
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Afin que personne ne puisse confondre, nous reproduisons ci-dessous la signature Em. PONCELET, gravée
dans la véritable boîte de PASTSLLES PONCELET. — Malades qui voulez guérir, exigez cette signature, ne souf-
frez plus, ne toussez plus, ne soyez plus oppressés, rappelez-vous que la célèbre Pastille Poncelet soulage en une
heure et qu'elle guérit en une nuit. Chaque année un million de guêrisons.

-^Ut . / ÛT^JUV
^Incrédules , lisez et contrôlez :

Pari.», le 5 mai 1900
Monsieur Poncelet ,

J'avais entendu trè3 souvent parler de l'efficacité de vos Pastilles, à laquelle je ne croyais pae avant d'en avoir fait ueage moi môme. Je suis obligé de reconnaître , depuis que j'en ai fait l'essai, qu'elles sont
d' une réelle valeur et qu 'elles sont trôs utiles aux chsnteurs. Rien à vous , Léon LAFFITTE (de l'Opéra).

Dnns tontes les pharmacies du monde, 1 fr. 50 la boîte de IOO pastilles, de qnoi se traiter tont nn hiver.

Dépôt général : F. UHIiMMANN-EYRiLTJD, G-BNÈYE
Pharmacie PORCELET, ESTAVAYER. 3176

A vendre , à Fribourg
UNE DES .MEILLEURES

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

S'adresser * l'agence de publfcilô Haa-enatefn et Yogler,
Friboura-, sons H4S5FI. Ï049-1C50

mr . REGISTRES ~m_ \ %
POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS tf

Orand livre, arrangement pratique . . Fr. 2.50 c
•Journal » S. — »
\,l\ re ili * CR I K N C  » _.50 *
I . i v r i ' i l i - raclure» » l.SO X
J'envoie les -1 livres (valant 7 fr. iO) pour 6 fr. seulement

A. Niederhiiuser , fabrique de registres 1
Bi

H4.25 (.range» (Soleiire) 3168 g

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Roraont-Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
ipôt du Bitter des Diablerets , Kirsch de Schwyz ot Vermouth de Turin

i Le Chocolat des connaisseurs |

Chocolat deSf iff UTSi
Chocolat lin , au lait. Marque DE VILLARS I •Chocolats fondants , Iin3. Marque DE VILLA if. \
Cacao soluble. Marque DE VILLARS ! <

I Desserts fins DE VILLA RS — Noisettes. — Pralinés , etc. 1 !
! EN VENTE PARTOUT i

s ]  f abrique de chocolats f i n s  DE VILLARS [ i
j F R I B O U R G  (Suisse) i î

AVIS ET RECOMMANDATION
La soussignée informe rhonorablo public de la villa et de la

campagne qu 'elle a repris dos ce jour le

MAGASIN D'ÉPICERIE
do M"" veuve J. Christinaz, ruo do Lausanne, 71

Elle s'efforcera , par des marchandises de première quali 'é,  de
mériter la conliance qu 'elle sollicite. U4ii5F 3140 17C-

Veuve de Jean Challame ). boncher.
TELEPHONE TELEPHONE

Bains et Buanderie k Funiculaire
LES BAINS sont ouverts ton.» les jours , la dimanche jufqu 'â

midi seulement .
(Cabines chauifooi h la vapeur ot é-1'iirées au caz).

n i A A i i i . i u . ;  MOUE ai* K ET HEPASSACK - desservis
par un personnel capablo — recommandés spécia-
lcmcnt aux familles , hôtels, pensions, etc.
Repassage à neuf. H4398F 3*3G

â VENDRE
Hôtel-Pension de f amille

avec bon Café, dans localité iodusliielle. Clientè' e faite
et assurée. Affaire exceptionnelle. Favoiables conditions.

S'adresser , EOUS chiffres H4445P, à l'agença de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg. 3159

ic . -a o ï s K M . i ;
ayant travaillé f is  mois au bu-
roau d'une grande fabri que, dé-
sire placo dans nn bureau ou
dsins un magasin pour 1" dé-
cembre. 3 l'O

S'adresser par écrit à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, à fribourg, sous H1150F.

Â louer à Miptiu
UNE MAISON D'HABITATION
S'adrosser * Chappuis, au-

borgisle , à Aatlirn-v, 3172-1720

À VENDRE
ft proximité d'une garo de la
Suisse française 3170

one bonne auberge
avec instal lat ion de bains ,
14 poses de bonne terre , très
bien situéepour un marchand
do bétail , ch evaux, légumes,
volaiUo , etî. Conditions de
psiement  favorabl.  pour pre-
neur sérieux. S'adresser par
écrit sous 1L1A5GF â l'a-
gence de publici té Haasen-
stein et Voa ler , à Lausanne.

JEUNE HOMME
ayant été occupe 'ô ann !>\i che-
min de fer, cherche place où il
aurait .l'occasion d'appron '.re la
langue Irançaise. S'adresser sons
Dou92Lz à Haasenstein et Vo
gler . Lucerno. 3174

BflsfAVII*-g8S
Le soussigné KB1VEST GE*

iVOUI) , agença immobilière, à
Fribourg, informe ton honorable
clientèle qu'ensuite de conven-
tion passée au bureau de M. Co-
sandey avocat cn dite ville,
M. Lont» DESCIIEKiVEX.
rue do la Préfecture , Friboorg,
D'ac. plus aucun droit co parti-
ci pation en affaires de ventof ,
achats, locaiions d'immeubles ,
bureau do placements pendant
les années 1901 , 1902, 1903.
3173 1722 Agence immobilière

Ernest Genoud . Fribour) .

Terrain à bâtir
de 1400 ni' environ , à venilre à
Sion. dans de bonnes conditions,
cn blos ou par lots . Très bien
titué. Conviendrait pour cons-
tructions do rapport S'adresseï
à 91. E. Gay, archilocte. â
Sion. UlfôJOQL 8141

M pétroliers
Je suis achtt'ur v\» fûts pétro-

liers, en bon élat.i . lr. la pièce
franco gare Payerne. 1H128F
3153 H. David ,

Denrées coloniales en gros.

On échangerait
faule de p lace

2 bons vases bion avinés ; conte-
nance , ÏOOO à 2300 litres, conlre
de petits va*es de SOO A 1200 lit.

S'adresser A l 'HAtel Saint-
Maurice, Friboar{r. 3iG2

Jenne homme
figé de 16 ans, fidèle , app liqué
et robuste, cherch . place dans
une famille cillioliiiue, cù il
pourrait apprendra la langue
frarç.isc. On préfère bon traite-
ment à un salaire élevé. S'adres-
ser à F. Kiittel, Brunnen , Lac
des Claire-Cantons. 3IS3

Garçon I n t e l l i gen t
17 ans, de bonne famille catholi-
que, jurassienne , cherche place
commo

apprenti-boulanger-pâtissier
Suivant offres et avauts ges, on

payerait apprentissage horieuz.
Offres i l'egence de publicité

Haasenstein et Vogler, Saint-
Imier, sous HS852J . 3161

UN JEUNE HOMME
connaissant bien les chevaux ,
cherche pltce comme portier ou
domeslique de maison , pour
appendre la langue français-:.

Entrée au 1" décembre.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et \ogler. f r i -
Jouro, sous U4U9F. 3161

Persnadi z vous du bon renom
de mes

CIGARES
et dô leur p.i-. défiant tonte

concurrence
200 Vevey courts Fr. 1.85
2C0 Rio grande , p. de 10 » 2 45
200 Vi roi nies > 2.70
200 Flora Brésil » 3.10
Î'.O Roses de» Alpes surf » 3M)
200 Eielweisssorf. » 8.50
2C0 vérit. Ormond » 3.130
12") excell. Briesagos » 3.10
100 Allem. p. mais uns • 1 80
1C0 Indiana > 2.10
100 Havannas coniques » 2.45
100 Herzog à 7 » 2 95
ICO Palmas (9381 13) > 3 50
100 Sumftlias * 10 » 4.P0

5k0l coupures decigares» 5 60
Pour chaque commande joli

cadeau.
Rerise, si non-convenant.

Winige-, dépôt de fabr. Boswyl
Adr. p. S" or. A Winiger, Ho

m.nshorn.

Vente joridiqae
ï.e .s r.i 1.te H da 27 novem-

bre prochain i 2 houres ont lieu
à l'Hôtel des Bains de la Glane
à Ma ran uu préjudice de D_ -
mierre tenancier et non A la pinte
de Matran. H4464F 3179-1723

Fribourg, lo 25 novembre 1901.
L'ofû-e des poursuites de la

Sarine.

Plas de 950 machines
(Neuf cent cinquante)
pour l'industrie

et la famille
ACTUEbLBSlttNT

la Compagnie SIJVGJEB
possède 950 modèles dit-
férents en machines à
coudre pour l'Industrie ou
pour ls famille.

Ethialilloas n ««lés str dtniadi
Miv'.iits CO.S.JS ï l'essai

Compagnie manufacturière

SINGER
Exposition nmerselle
. PARIS îaoo
Grand Prix

U MS BACTE MgffljKl

Seules owlwas '.
Fribourg. r. de Laasaane 87
Neuchâ te l , PL du Marché 2

Une personne sérieuse
et bien recommandée cherche
une placo comme ménagère.

S'adresser à P. R. poste res-
tante, Zug.

œr Piano à vendre -M
à COD(L favor. S'adr. à la Li-
brairie csi<h., Grnnd'Rue.

CORS AUX PIEDS
disparaissent comme par eneban-
iomo. i t  avec l'emplâtre arabi que.
Plus d'inllimmatton et de dou-
leurs. — Prix : 1 lr. — Dépôt i
Fribourg : p harmacie Bourg,
knecht. Fabricant : Cl. Brantl
pharmacien , Zurich , Ztohriu-
gerstr&see, 25 ' Hcilf HZ jiSSO

I.a meilleure idée !
ColuI qui veut achotur bon

marché doit demander te suite
le prix-courant gratis et tranco de
Hans Hochuli , maison d'expédition,

à Fahrwangen , (Argovie).

Jeune Allemand , ayant été une
innée 11 Genève, sachant bien le
français, au courant do 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 1er décembre. Bonnes référen-
ces et certitteats 4 disposition.

Olîftt» soua N8785X., », Haasen-
stein et Vogler, Genève. S021

Cherchez-vous une place
à Geuève, eu Suisse ou à l'étran-
ger r

Avec • voa» besoin d'em-
ployés î

!Jé .s l r i 'z-voua remettre on
reprendre un bon commerce ,
trouver associé ou commandi-
taire ou bleu vous IntèreEter
dans une bonne industrie ?

Cherchez- voos A vondre
ou a acheter immeubles, pro-
priétés, v i l l a s , etc., 4 placer ou à
emprunter  sur hypolnéques?

Viiub ' / .-iun» tancer un pro
duft ou une invention?

iVdrettNez voos pour.cela i
l'Agence David, à Genève,
et vous aurez rapidement satis-
faction. H0088X 3051

vin ronge dn Tessin
garanti pur jus de wisins, 17 fr
le* 100 lit ., port dfi contre remb
30T6 Morganti frères, Lugano.

On cherche à louer une

BONNE BOULANGERIE
avec magasin.

S'adressor à l'agence do publi
cité Haasenstein et Vogler , rrl
bourg, sous H1329F. 3095

À vendre ou à loner
A, Payerne, pour cause de
décès, une

ancienne bonlangerie
bien située et ayant une bonno
clientèle. S'adresser au notaire
l 'iiî.in .v , Payerne. 3105

À VEND RE
au centre de la ville , une pet i t -
maison de 3 logements, avec
jardin. Prix : 60-"0 fr.. 3118

S'adres. à Ernest Genood,
Cl , r. de Lausanne, FrlboorE.

Â LOUER
on logement de 3 chambres, cul
tine et galetas.

S'adressor au Café du Théd
Ire. H4409F 3130

Voiture
A vendre , faute d'emploi , un

chnr de coté , en bon état.
S'adrosser : Villa Saint-

Léonard , près Fribourg.

Un ètud. en phi/.
dé&ire donner dea l«ç4t» princi-
palement en allemand et' en
latin. Prix modérés.

S'adresser à l'agence de pub l i -
cité Eaasenstein et Yo/ ler , f r i -
bourg, sous H4133F. 3l52

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
IRTISTIQUE, RWORKHQQK ET SMP

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

Collaboration des meilleurs artistes et écrivains
fribourgeois, suisses ol èlran^ei

PRIX D'ABONNEMENT : 2 fr. 35 par semestre
Le nnméro ¦ 15 centimes BZ0.8- 2lih

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

"IP x UT f ¦
>*¦ sans ri valo pour les soins de la peau _
I souveraine contre feux , rougeurs, gerçures, e«a»lure», o1c.

i Détail : Pai'tua. ot pbaim. Vonto en gros : P. Blndar, 36 Marché, Genèse |

Pair h Saisit-iiQks
GRANDE VARIÉTÉ DE PAPIER A LETTRES

TBKS BEL ASSORTIHEXT DE M A H O O L ' I X I '.HII " >
Albums de photographies , buvards, portefeuilles ,

porlccigares, porte-monnaie , poite-bourse s,
sacs, ridicules, nécessaires, trousses , slbums pour cartes pos tales

Coffrets en peluche , en cuir, en bol» H4112F 3151

CADRES DE P H O T O G R A P H I E S , formats divers

Beaux choix de poupées
et jonote d'enfniitH

Tous ces articles du bon marché , aux modèles Eus et dernière nouveauté

Papeterie ' V,c _ \. MEYLL, IH 4» TiM, 151

An CAFÉ CASTELLA, a„ SU MOT*
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET HEUCHATELOISt

,. Vacherin au détail , garanti pour la fondue
VINS DIVïUS DE PREMIER CHOU. — VINS A L'EMPORTÉ.

Bière du Cardinal H3655F 26_ S

E. WasMiier, Fribourg
MAGASIN DE FERS 497-302


