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du j our

La question des indemnités de Chine
a fait , hier, les frais d'une nouvelle im-
portante séance à la Chambre française.
Le débat a presquo exclusivement porté
sur la part qui revenait aux Missions.

M. Guieysso, radical , a déposé un
projet de résolution invitant le gouver-
nement à fairo connaître à la Commission
du budget « les pièces et documents
communiqués par le général Voyron et
contenant la preuve d'abus commis par
certaines personnes , afin que ces per-
sonnes ne soient pas admises à porter
des réclamations devant la Commission
d'indemnité ». Il n'est pas besoin de
dire que M. Guieysso visait les mis-
sionnaires.

M. Waldeck-Rousseau a fait observer
que la Chambre se trouvait en présence
de deux questions à trancher : la fixa-
tion du montant de l'émission et la
fixation du chiffre de l'indemnité a ac-
corder aux personnes lésées. Or, un
articlo du projet institue précisément
une Commission spéciale chargée de
fixerle chiffre des indemnités à accorder.
C'est à cette Commission seule que 1<:
gouvernement pourra communiquer les
documents qui lai permettront de fixer
ses jugements. Le président du Conseil
a conclu en disant qu'il repoussait l'a-
mendement Guieysse. Cet amendement
a été rejeté par 425 voix contre 100.

M. Hubbard , rapporteur , a fait con-
naître le texte remanié par la Commis-
sion. Nous y trouvons , à l'art. 3, que
toutes les indemnités qui seraient ré-
clamées par les Sociétés ayant la. per-
sonnalité juridique en vertu des lois
françaises , seront fixées par une Com-
mission nommée par le Conseil des
ministres.

Cette Commission fixera les justifi-
cations à produire pour constater que
les sommes attribuées ont reçu l'affecta-
tion indiquée dans ses décisions.

Elle déterminera le montant des re-
tenues à opérer jusqu'à ce que ces jus-
tifications aient été fournies.

Les décisions de cette Commission
seront soumises au Parlement et ne
deviendront définitives qu'après le vote
des crédits nécessaires ouverts par voie
budgétaire.

Les missions seraient donc encoro
exclues de la répartition des indemnités
puisqu'elles n'ont pas la personnalité
juridi que.

M. Hubbard a fait connaître que la
Commission avait repoussé la proposi-
tion Klotz tendant à réduire le chiffre
de l'emprunt à 195 millions. Il a ajoulé
que, personnellement , il avait été favora-
ble à l'amendement Klotz.

M. Klotz , radical , s'est alors levé
pour reprendre son amendement, mais
il a fini par expliquer qu'il se résignait
à ce qu'il ne fût pas voté pourvu qu'on
acceptât l'art. 3. C'est qu'en effet cet
article 3 donnerait toule satisfaction aux
sectaires.

Là-dessus, M. de Mun a pris la parole
pour dire qu 'il était impossible de voter
l'art. 1" statuant le principe de l'em-
prunt de 265 millions sans connaître ce
que le gouvernement pensait de l'art. 3.

M. Waldeck-Rousseau lui a répondu
que lo gouvernement s'était déjà expli-
qué nettement sur ce point et qu'il refu-
sait de faire aucune distinction enlre

ses protégés. Aux termes de cette décla-
ration, le goavernement repoussera donc
l'art. 3.

Le président du Conseil a posé la
queslion de confiance sur le vote de
l'article 1" en ajoutant qu'il ne deman-
dait cetle confiance qu'à la majorité
républicaine. Il juge trop compromettant
d'être soutenu par la droite.

L'art. 1er a été adopté par 205 voix
contre 249.

On en est ensuite venu à la proposi-
lion du groupe socialiste invitant le
ministre de la marine à communiquer à
la Commission du budget le rapport do
général Voyron.

M. Pelletan , l'un des motionnaires , a
précisé ce que contiendrait le rapporl
Voyron : « 11 ne s'ag it pas de p illages
commis par les combattants , mais de
pillages commis par certaines person-
nalités. Quand des personnalités de ce
genro demandent des indemnités , il est
élémentaire do s'assurer qu'elles ne se
sont pas payées de leurs propres mains. »

« Certaines personnalités », ce sont
encore une fois les missionnaires , qui,
au dire absurde et calomniateur des
socialistes, auraient pillé pour s'indem-
niser.

Lc socialiste Sembat a prétendu qu'il
connaissait le rapport Voyron par le
fait que le gouvernement lui-môme au-
rait communiqué certains documents à
la presse socialiste.

M. Ribot , chef des modérés , toujours
prompt à frapper le ministère au point
faible , a demandé des explications à M.
Waldeck-Rousseau , qui lui a répondu
avec fort mauvaise humeur que le gou-
vernement n'avait pas attendu ses con-
seils pour faire son devoir. Dès que
l'indiscrétion commise au sujet du rap-
port Voyron a été connue, le ministre
de la marine a ouvert une enquête. « Si
cette dernière aboutit , a-til ajouté , le
gouvernement montrera qu'il n'a pas
deux poids et deux mesures. »

La motion du groupe socialiste de-
mandant la communication officielle da
rapport Voyron a été rejetée par 403 voix
r.nntre 107.

Le ministère est encore une fois resté
maître du terrain. Mais l'extrême-gauche
lui a crié « A demain ! » C'est aujour-
d'hui la difficile journée. Les amis de
M. Waldeck-Rousseau se demandent
s'il réussira à grouper une majorité pour
repousser l'art. 3 proposé par la Com-
mission.

M. Waldeck-Rousseau aara pent-être
besoin de la droite , dont il a hier répu-
dié le concours occasionnel.

On a distribué aux membres du
Reichstag allemand l'exposé des motifs
qui ont décidé le gouvernement à éta-
blir un nouveau tarif douanier.

On y explique qae la main-d'œuvre
ayant considérablement monté dans
l'industrie, il a été nécessaire d'augmen-
ter les salaires des ouvriers agricoles, ce
qui a provoqué une hausse que les pro-
priétaires ou les fermiers ont eu peine
à supporter dans leurs frais d'exploi-
tation.

Comme conséquence , le projet de
M. de Biilow vise, comme but essentiel ,
à améliorer la situation de l'agriculture,
par une protection douanière plus grande
contre l'importation des produits du
dehors.

A l'objection du renchérissement de
la vie pour les classes travailleuses , le
projet répond qu'il faut supporter ce
mal afin d'éviter des dangers plus grands
qui menaceraient la prospérité de l'Etat :
salus reipitblicœ suprema lex cslo.

Le nouveau ministère Zaïmis , à Athè-
nes, à part son chef , ne contient que
des noms nouveaux. Mais le général
7.aïmis est une fi gure connue de la po-
litique ; i! a présidé le cabinet qui a fait

place au cabinet Théotokis. Ce n'est
pas l'opposition Delyannis qui arrive
au pouvoir , car la dernière guerro gréco-
turque a été faneste au groupe de M.
Delyannis. Entre le général Zaïmis et
M. Théotokis, la nuance n'est guère ap-
préciable.

Celui-ci , écœuré d'avoir vu les mani-
festations se tourner contre lui, à pro-
pos d'une affaire où il savait n'être pour
rien , a jugé que le général Zaïmis était
l'homme qu'il fallait pour mener une
enquête sévère snr les troubles qui ont
eu lieu.

A la question linguistique qui se
trouvait à l'origine de ces désordres, il
s'en rattachait une autre qui explique
la soudaineté et la violence du mouve-
ment.

Le nationalisme grec serait entré en
lutte contre l'influence slave. On accuse
l'élément panslaviste d'avoir fait une
campagne contre l'hellénisme. Les Rus-
ses voulaient , dit-on , par une traduction
des Evangiles , priver lc Grec de la force
que lui donne la possession de l'original
du Nouveau Testament.

Déjà , la reine Olga — fille d'un grand
duc de Russie — avait indisposé l'opi-
nion en distribuant au soldats une tra-
duction do l'Evangile en langue vul-
gaire.

Le métropolite Prokop ios avait été
nommé par la reine ; il avait fait scs
études en Russie et passait pour un
ami des Russes. Il était , dès le commen-
cent de l'affaire , très suspect , ne voulant
pas, probablement , mécontenter la reine
et tergiversant sur les décisions du
Saint-Synode, qui interdisent les tra-
ductions.

G'est donc une sorte de levée de bou-
cliers contre la Russie qui s'est produite
à Athènes.

Pays balkani que : pays volcani que !

Une tentative
SOR LE

terrainj ioiifessioniiel
Dans trois numéros consécutifs , le

Journal dc Fribourg a publié des arti-
cles qui tendaient à suggérer aux protes-
tants la défiance vis-à-vis des intentions
de la majorité des catholi ques du can-
ton. Celte insistance, à trois reprises ,
ne peut pas s'expliquer autrement que
par l'intention de réveiller les haines
confessionnelles d' un autro temps.

Naturellement , cette campagne a été
entamée et se poursuit avec la mauvaise
foi qu'on trouve toujours dans les appels
aux passions malsaines. Le Journal dc
Fribourg ne néglige aucune arme, pas
même la plus déloyale.

Encore une fois , il a ressuscité le mot
de « moutonneries », mot malheureux ,
mais qui n'avait pas la portée que le
Journal lui donne avec une déloyauté
manifeste.

Ce mot parut dans l'Ami du Peuple,
il y a plus de vingt ans, pendant la
crise aiguë des conflits religieux en
Suisse. Un journal protestant avait re-
proché aux populations catholiques les
dépenses qu'elles s'imposent pour la
construction , la réparation ct l'ornemen-
tation de leurs églises. L'article était
amer et méchant. VAml du Peuple ré-
pondit sur le même ton , en reprochant ,
lui , aux paroisses réformées de certains
cantons voisins , l'état de délabrement
où se trouvait un trop grand nombre de
leurs édifices religieux.

La justice veut que nous parlions à
l'imparfait ; car depuis lors, l'exemple
des catholiques a été imité dans bon
nombre de paroisses réformées. Il a
même été fait , à Lausanne et à Saint-
Sulpice, d'admirables restaurations dont
la dépense est en bonne partie couverte
par dos souscriptions, et nous ne déses-

pérons pas de voir commencer avant
longtemps la restauration de l'admirable
église abbatiale de Payerne.

Quoi qu'il en soit de cotte prévision ,
il était bon de signaler le procédé dé-
loyal du Journal dc Fribourg transfor-
mant en un mépris de la confession ré-
formée, ce qui était , au contraire , un
reproche fait à nombre de paroisses pro-
testantes de négliger l'entretien de leurs
édifices religieux.

Les autres insinuations du Journal
de la rue des Alpes trahissent des senti-
ments encore plus bas, plus anti patrio-
tiques. Quel motif peut-il y avoir de
créer des malentendus sur le terrain con-
fessionnel ? Est-ce que , dans notre ville ,
les industriels et les commerçants de la
confession réf ormée auraient à se plain-
dre de la population ? Plusieurs d'entre
eux n'ont-ils pas même des couvenls
dans leur clientèle ? La ville n'a-t-elle
pas donné naguère à la paroisse réformée
près de deux poses et demie de terrain
fort bien situé , pour les écoles et les
divers services intéressant le culte ?

Et dans le Lac, pourquoi chercher à
troubler l'harmonie qui existe actuelle-
ment entre les adhérents des deux con-
fessions ? Les rapports de voisinage,
d'amitié ou d'affaires y sont quotidiens
entre catholiques et protestants, et nous
ne sachions pas que , d'aucun côté, il
s'élève des plaintes , que , d'aucun cô-
té, on se sente limité dans sa liberté
religieuse. Comme Va dit M. Pylhon ,
au banquet du Cercle catholi que de Fri-
bourg, personne ne souffre chez nous
pour ses croyances.

On ne saurait donc que flétrir la ten-
tative du Journal de Fribourg. Le bon
sens du public et l'esprit de justice de
nos concitoyens du Murtenbiet juge-
ront sévèrement une campagne aussi
contraire à la vérité que nuisible aux
intérêts du canton de Fribourg. C'est
par la bonne entente de tous les enfants
du canton et par une confiance récipro-
que que seront résolues en commun
les questions qai iniéressent l'avenir
du pays. Le Journal n'a rien de mieux
à fairo que de déposer la plume ct do
reprendre ses ciseaux.

L'union
conservatrice

Il y a quelques semaines, on pouvait
croire à un grand apaisement dans le
canton do Fribourg. Un souille de con-
ciliation passait sur tous les districts,
et le désir d'une entente était si accen-
tué et si général que les artisans des
discordes se virent obligés d'en tenir
compte. Nous avons publié hier des
documents qui montrent comment on
s'y est pris pour proposer la paix, sans
vouloir la paix. DUccvuat pav, et non
crat pax.

Les gens avisés ont eu raison de se
méfier de propositions pacifi ques se
produisant en même temps que les jour-
naux dissidents redoublaient de violen-
ces, de provocations et de perfidie. Il
n'était pas non plus possible de prendre
au sérieux des projets d'arrangement
basés sur la concession de trente sièges
de députés à un groupe, lo moins im-
portant , de l'opposition.

Les fauteurs de division sont donc
parvenus à leurs fins ; lis ont empêché
le rétablissement de l'union conserva-
trico qui était dans les vœux de la
grande majorité , presque de l'unanimité
des citoyens.

Ceux-ci se laisseront-ils faire jusqu'au
bout ? Vont-ils se cantonner dans des
camps opposés et lutter les uns contre
les autres , parce que tel est lo bon plai-
sir de quelques meneurs, de quelques
ambitieux ? Est-ce que les bons citoyens
sont obligés de marcher à la suite du

ceux qui se sont improvisés leurs tu-
teurs et leurs chefs ?

Le calme, jusqu 'ici inconnu à la veille
d'une élection générale, qui règne.malgré
tout dans le pays, montre combien la
masse des électeurs serait heureuse
d'affirmer , par un vote unanime, son
amour de la concorde , son désir d'en
finir une bonne fois avec les divisions
passées, avec les passions surannées,
pour marcher tous ensemble , la main
dans la main et n'ayant tous qu'un cœur
et qu'une âme, vers les destinées qn'il
dépend de nos bonnes volontés unies de
rendre fécondes.

L'union qui n'a pu aboutir par la
faute de Comités qui ne la voulaient
pas, le corps électoral peut la faire. Que
le peuple repousse donc les suggestions
de ceux qui ne révent que la perpétuité
d une division dont ils tirent profit ,
mais qui affaiblit le canton de Fribourg
dans la réalisation des progrès à l'inté-
rieur , et dans sou influence au sein de
la Confédération.

Citoyens amis de la paix , vous êtes
le nombre, montrez-le dimanche en re-
poussant avec entrain les listes de la
dissidence.

ÉTR#ONGER
La guerre du Transvaal

Mi na ÉCHEC AS O LAIS
Lord Kitchener a télégraphié de Preto-

ria, le 23 :
« Il résulte de renseignements relatifs k

l'engagement qui a eu lieu près de Villiers-
dorp qne , dorant la nuit du 19 novembre,
le commandant Fischer, posté à Rieifontein ,
envoya quel ques patrouilles à Kalksprnit,
pour s'emparer de la colline qui domine
Zandrift ; mais les patrouilles trouvèrent la
colline occupée par les Boers. Au point du
jour , le commandant Fischer s'avança vers la
colline, lorsqu'il fut attaqué da côlé sud et
du côté nord. A 9 h., les chevaux placés s,
l'extrémité sud de la position s'enfuirent ;
profitant de la confusion, les Boers, au nom-
bre , de 350, rrirent l'avantage, blessant
ttMagereasttaaîait Fischer et nn capitaine, et
attaquant séparément de pedts groupes
d'Anglais , qui furent obligés de se rendre à
10 h. La colonne Remington arriva à 11 h.,
mais les Boers avaient disparu. A l'excep-
tion du commandant Bnys , blessé, qui fnt
capturé , les Boers ont relâché tons leur*
prisonniers. •

La grave du gaz
La grève des gaziers de Milan s'est éten-

due à ceux de Gênes, Alexandrie, Sampier-
darena et Bisagno.

A Alexandrie, le gaz manque déjà. A
Milan , il y en a encore pour vingt-quatre
heures , en tant qu'éclairage, mais les nom-
breuses usines dont les machines sont ac-
tionnées par des moteurs à gaz vont être
obligées de chômer ; aussi la situation peut
avoir des conséquences fâcheuses.

Le directeur de la Compagnie, M. de
Solanges, déclare qne la Société avait déjà
accordé, en 1900, pour 140,000 francs d'ang-
mentations de salaires, complêmpit de celles
de 1898 qui o'élevèrent à 120,000 francs.
La Compagnie estime les revendications
actuelles de ses ouvriers excessives et inac-
ceptables. Voici leurs demandes :

Huit henres de travail.
Salaires : chauffsuM, da IM è. Uô franc» parmol», plu» 3 ration» de Tin , £70 gramme» deviande et 200 grammes de rate» alimentaire»

par Jour.
Plombiers : de 90 k 150 franc» par mol».
Macceuvres : de 00 à 105 fr«nc» par moi».
Contrôleurs : de 125 k 150 (Tança par moia.
Receveur» : de 150 a 180 franc» par mois.
Le gaz fourni aux famille» des ouvriers i12 centime» par mètre cube.
A chaque famille, une sujpensW un «m,»,,un fourneau k 8 trons, 25 hêtres de tuyaux,intérieur».
Prix du coki Vedult i 50 %.Huit Junr» de vacances annuelle» payé»,sproô 3 an» de service.
Service médical gratuit i domicile.
Dis t r ibut ion  du produit de» amendes à cenx

qui ont pins d'nn an de service.
Reconnaissance officielle de la fête du 1" mal ;droit a la retraite en cas d'invalidité, même!

pour des causes étrangères au service.



Venezuela et Colombie
Cne dépêche de Colon annonce qu'un mil-

lier de libéraux, sous les ordres do général
Lago, sont arrivés a Empire, station située
à douze milles de Panama.

Les libéraux font de nombreuses recrues
le long du chemin de fer, dont ils sont maî-
tres jusqu'à deux milles de Panama, où une
attaque est attendue à chaque instant.

Le général Alban est rentré à Panama
de son excursion contre le quartier général
des insurgés, à Chorrerar. Les libéraux de
Colon assurent qu'il a été battu à Punta
Chame, près de Chorrera, par le général
Lorejo, et a, pu s'échapper avec quelques-
uns de ses partisans, tandis qu 'une autre
colonne de s'-s troupes aurait étô mise .en
déroute rar le général Lago.

Quatre cents soldats de3 troupes gouver-
nementales seraient passés aux libéraux.

On télégraphie de Colon que les consuls
ont avisé leurs nationaux d'avoir à se réfu-
gier à bord de navires de gaerre. On cons-
truit des ouvrages dans les rues de Panama :
les habitants se mettent en lieu sûr. Toas
les libéraux connus sont arrêtés. Le gouver-
nement a déclaré que son intention était de
défendre la ville à outrance.

Au Venezuela , l'arrestation , à Puerto-
Cabello, du général Eamon Guerra, Lier
encore ministre de la gaerre da président
Castro et élu dernièrement second vice-
président de la République, a produit une
vive indignation et accru la violente oppo-
sition qui s'organise contre le président.

Parmi les nombreuses personnes arrêtées
à Caracas comme impliquées dans la conspi-
ration de M. Matas, ancien ministre des
finances, se trouve M. Montauban , qui se
réclame de nationalité française et qai avait
été déjà arrêté naguère , comme directeur
de la Banque de Caracas, en raison de diffi-
cultés entre cet établissement et le gouver-
nement.

Une dépêche de Curaçao dit qu'un vapeur
ayant à bord 5 millions de cartouches et
15,000 fasils Mauser, destinés aax révolu-
tionnaires du Venezuela , est attendu aux
Antilles le 15 décembre.

Les représentants de la révolution rési-
dant à New-Voi k , déclarent qu'une révolte
générale éclatera dès que ces armes et mu-
nitions seront arrivées.

Les puissances de la Triplice ont , à la
Guayra, qaatre navires de guerre. L'Alle-
magne en a deux et l'Autriche et l'Italie
chacune un-Deux autres navires arriveront
prochainement et on s'attend à une démons-
tration navale.

Un traitre
Un capitaine italien , de la garnison de

Plaisance, a été écroué il y a quelques jours
& la prison militaire de cette ville. Il est
accusé d'avoir livré des documents secrets
à une puissance étrangère. Depuis quelque
temps, on avait remarqué qn'il f disait reco-
pier par un sergent des documents militaires,
lies autorités ont procédé à une perquisition
dan3 l'appartement qu'il occupait. Elles ont
trouvé des décalques de plans des forts de
la frontière. Le sergent a fait des aveux
complets. 

17échec du Panaméricain
Les délégués de huit Etats sud-améri-

cains au Congrès panaméricain de Mexico
ont demandé à leurs gouvernements de les
rappeler à cause de l'attitude insolente des
délégués des Etats-Unis.

Les délégués du Brésil , de l'Argentine,
de la Bolivie, dn Pérou , du Paraguay et de
a Colombie seraient particulièrement mé

8 FEUILLETON n« lu LIBERTE

A recommencer
FLEURIOT-KERINOU

XIV

Enfin , depnia un moi» , Alain ett complète-
ment guéri. Son robuste appétit ae donne libre
carrière et lu saine nourriture de la campagne
remplit ses artères d' une force neuve. La »ant«
revient abondante et joyeuse. Elle revient en
maîtresse au logis après la défaite de 1 en-
nemi. , ,

Belle défaite en effet ! Alain , de sa vif , n a
jamais été plus beau. Sa taille «'eat redressée,
sa tête s'est relevée grave et douce eur son col
vigoureux , l'air pur a développé sa poitrine.
La glace désormais solitaire de la cheminée
n'est plus ialouse de la photogr aphie .

Le premier usage que le jeune homme ait
fait de ses Jambss l'a conduit à Keralley, car,
il faut bien le dire , le cœur d'Alain eat pris.
Ge n'e»t pas impunément qu 'il e TU ses con-
tins et sa cousine demander à Dieu sa guérison,
qu'il lea a vis venir tant de fois s'informer de
sa santé.

Et durant se. convalescence, on a tenu dana
ia chambre de longue» séance» qui lui ont
paru courtes et qui l'ont ravi. C'étaient de gai»
conseil» do famille qui s'assemblaient an prèa
du malade. Les cousins , quelquefois la tante ,
le père, la mère, Yvonne enfin , no manquaient
pas au rendez-vous. Une table était portée jus-
qu'au fanteull d'Alain. On Jouait aux carte», au

contents de la {"«.«jo.» dont lea Te.pr{sSa.lMats
dts Etats-Unis ont prétendu établir leur
contrôle sur le Congrès.

L'échec du Congrès parait de plus en
plus s'affirmer et il n'en restera vraisem
blablement qu'une sourde hostilité entre les
deux Amériques.

tzchos de partout
LA POIQHÊB DE M A I N

Vous êtes-vous jimais demande , quand voua
fuites le mouvement traditionnel et quasiment
machinal de tendre la main à l'ami que voua
rencontrez , comment l'habitude de ce mouve-
ment a bien pu s'établir !

Voici une explication qui n 'a rien de trèa
honorable pour l'espèce humaine , mais qui ne
manque ni d'ingéniosité ni do vraisemb'.ance :

Autrefois , lorsque deux hommes se rencon-
traient , chacun d'eux devait ttndre devant
lui , < bien ouverte », sa mnln droite — celle
qui frappe , — tout simplement pour démon-
trer que cette main ne préparait aucune agrès-
sion. Fat de plas cette main , uno fois aes
bonne» intentions démontrées , étreignail celle
qui s'offrait en retour, afin de s'assurer qu 'au-
cune arme ne s'y trouvait traîtreusement
dissimulée .

Et voila comment la poignée de main aurai!
pris naissanca. Ainsi ce geste, réputé loyal
entre tous, serait un geste de défiance réclpro
que et at' esterait uuo perpétuelle défentive.

Celui qui a trouvé cette interprétation devait
être Joliment pessimiste !

LE M* RI OE H NOURRICE

Dimanche matin, le mari de la nourrice de ia
princesse Yolande fille du roi d'Italie , a été
autorisé à rendre visite à sa femme , qu 'il
n 'avait pas vue depuis son entrée au service
ds la cour.

L'heoreuz mari s 'est présenté aa Quirinal
porteur d' un panier d'œufs pour la reine et
d'un panier de noisettes pour le roi.

M07 PE Lj FIN
Un député français , membre de la Commis-

sion de3 finances , reproche à son petit garçon
de ne faire aucun progrès en calligraphie.

— Jo ne peux pas, dit l'enfant , arriver a
boncler convenab' emeat mes lettres.

— Qu'est-ce que tu dirais donc s'il te fallait,
comme moi , boucler. .. le budget I

CONFÉDÉRATION
Conseil fédéral. — La Gazelle de Thur-

govie pose la candidature de M. Deucher
à la vice-présidence du Conseil fédéral. Ce
journal rappelle que la Thurgovie célébrera
en 1903 l'anniversaire de son entrée dans
la Confédération et dit qu'elle verrait avec
plaisir le Conseil fédéral représenté à ces
fêtes par nn Thurgovien, alors président de
la Confédération.

Décès. — A Zurich est mort , à l'âge de
70 ans, le Dr Karl Cramer, professeur de
sciences naturelles à l'Ecole polytechnique
fédérale.

Agriculture. — L'assemblée des délégués
de la Société d'agriculture du canlon de
Thurgovie a chargé son Comité de s'annon-
cer définitivement pour l'organisation de
l'Exposition suisse d'agriculture en 1903.

Elections lausannoises. — Voici les résul-
tats de l'élection de 15 membres suppléants
du Conseil communal de Lausanne. Les
13 candidats de la liste libérale-radicale
ont été élus avec un chiffre de voix variant
de 2541 à 2429. La liste socialiste réunit
de 1883 à 1646 suffrages. Quoique les
radicaux-libéraux abandonnaient deux siè-
ges aux socialiste s, aucun de c<s derniers
n'a élé élu , la majorité absolue étant de
2074 voix. Il y aura donc un quatrième
tour de scrutin.

loto, aux dominos . Jeux des veillés auxquels
tout le monde peut prendre part. Oa causait , on
devisait galoment.

E*. durant !ei premiers pas qu 'il avait fait»
dans la cour , bien enveloppé de laine , sous un
pâ' e soleil d'hiver , Yvonne lui donnait souvent
le bras et lui disait :

« Je suis un pou ta môre , Alain , vois, je
t'apprends à marcher . »

Et mille autres détail» qu 'Alain gardo et
soulève doucement , lentement , un h un dans Ba
mémoire. La mémoire se reflète dans le cœ ur.

Maman Trémadec sourit en voyant «on fils
s'absorber parfois : elle devine à qui et à quoi
il pense , elle le dit au père , et le père triom-
phe , car c'est lo rêve de sa vie qui se dessine
nettement , qui prend forme.

< Tu verra» , dil la mère , il faudra bien qu'il
parle. > XV

Alain a parlé.
Yvonne a répoJdu : « Je ne veux pas aller à

Pari». »
Depuis , Alain a attendu.
Le lendemain de son arrivée k Lesroc on lui

aurait dit : Na va pas a Pari», il aurait ré-
por du : j'accepte.

Mais aujourd'hui la sanlé revient et l'amer-
tume da la défaite delà-bas revient aussi. L'am-
bition tourmente encore le Jeune homme et
enlraioe sa volonté.

Pourtant , sl l'on compare ce» élan3 qui l'em
portent ver» la villa avec ceux qui l'emportè-
rent 11 y a onzs ans , quelle différence 1 Alain
n'eat plus le même.

Il y a onze an» , l'esprit d'aventure» parlait
seul , aujourd'hui le cœur est touché et l'esprit
d'aventures »e défend faiblement. Alain ne
veut pas se l'avouer ; mais tout le iéiuit ici.
L'appel intime du sol natal , la via large et libre ,
les êtres qui l'entourent , sont autant de chaînes
qui l'attachent au pay».

Dne affaire sensationnelle
Pa: dit : V: s VrV' . o ia eormponâant i» ll Lir iETÉ

Genève , 20 notembre.
Ce malin, mardi, se sont ouverts au Pa-

lais de justice de Qenève les débats de l'af-
faire Mayor, l'ancien directeur des Musées
de Genève, prévenu de vol et d'escroqueries
pour une somme de près de 400,000 francs.
La salle d'audience est comble. Lta débats
sont présidés par M. Alfred Burgy, prési-
dent de la Cour de justice criminelle. M. le
procureur général Navazza occapa le siège
du ministère public. Anx bancs de la dé-
fense sont assis MM. Charles Vaille et Phi-
lippe Danant , avocats de Mayor. Le chef da
jary est M. Louis Wertbmann, négociant.

Après l'appel des témoins, très nombreux,
le greffier Roumieux donne lecture do l'acte
d'accusation , dont voici la teneur textuelle :

Le procureur général expose que, par
ordonnance, en date du 6 novembre 1201,
la Chambre d'instruction de la République
et canton de Genève a renvoyé par devant
la Cour de justice criminelle, siégeant avec
le concours du jury, pour y être jugé, le
nommé Mayor , Jacques , fils d'Elysée et de
Cécile Rambert , né à Genève, le 12 fé-
vrier 1865, directeur du Musée Rath , Ge-
nevois, actuellement détenu , comme accusé:

1° D'avoir depuis moins de 10 ans, dans
le canton de Genève, frauduleusement sous-
trait au préjudice de la Société d'histoire et
d'archéolog ie de Genève, un médailler con-
tenant des médailles et monnaies, le tout
d'une valeur d'environ 17,000 fr. (Grime
prévu et puni par ies articles 316, 329 du
Code pénal , modifié par la loi du 25 sep-
tembre 1895.)

2° De s'èlre, depuis moins de 10 ans,
dans le canton de Genève, dans le but de
s'approprier une chose appartenant à autrui ,
soit en employant des manœuvres fraudu-
leuses pour persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaires, ou pour abuser autrement de
la confiance on de la crédulité , fait remettre
a) Par MU. Raisin et Baud, avocats à Ge-
nève, une somme de 30,000 fr. ; b) par
M. Auguste Blondel , propriétaire au Petit-
Lancy, prè3 Genève, la somme de 20,000 fr. ;
e) par M. Emile Picard , antiquaire , à Ge-
nève, la somme de 30,000 fr. ; d) par M.
Timothée Piguet, peintre , à Genève , lasomme
de 15,000 fr. ; e) par M. Ernest Kief , régis-
eeur , è. Genève, la somme de 20,000 fr. -,
f )  par M. Frédéric Boissonnas, photogra-
phe, à Genève, la somme de 60,000 fr. ;
g) par M. Auguste Viollier , peintre, à Ge-
nève , la somme de 18,000 fr. ; h) par M.
Jacques M&rion, employé de bsnqa?, â Ge-
nève, la somme de 2o,UX) fr. ; i) par M. Al-
bert Van Muyden , peintre antiquaire, à
Genève , la somme de 24,000 fr. ; k) par
M. Charles Weibel, architecte, à Genève, la
somme de 50,000 fr. -, l) paï M. Charles Bois-
sonnas , architecte, à Genève, la somme de
15,000 fr., et d'avoir , par l'un de ces moyens,
escroqué tout ou partie de la fortune des
sieurs : Raisin et Baud ; MM. E. Picard ,
T. Piguet ; E. Na?f; F. Boissonnas; Viollier ;
J. Marion ; A. Van Muyden ; Ch. Weibel ;
Ch. Boissonnas, crimes prévus et pauis par
l'article 364 du Code pénal, modifié par la
loi du 25 septembre 1895.

3" D'avoir, depuis moins de 3 ans , dans
le but de s'approprier une chose apparte-
nant à autrui, soit en employant des manœu-
vres frauduleuses pour persuader l'existence
de fausses entreprises, d'an pouvoir ou d'un
crédit imaginaires, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité , tenté de

Cependant, il lutte toujours.
Pou k peu nàanaolue 11 prend goût aux tra-

vaux des champ», il a fait venir dea livres de
jelence agricole qu 'il étudie avec intérêt , il
projette pour lo jardin la construction d'une
serre, 11 survcillo tous les travaux de la pro-
priété. De plus , il s'est mis k reparler breton .
11 y a onze ans qu 'il ne l'avait fait. Il sait
encore ce dailecte , bien qu 'il s'exprime avec dif-
ficulté.

A mesure qu 'il parcourt le» livres d'agricul-
ture, la passion de cette science se réveille eu
lui. Comparant leurs systèmes avec les métho-
des pratiques qu 'il volt appliquer sou» tes
yeux , il songe qu 'on est en retard k Lesroc et
qu 'il y aurait de» améliorations à introduire.

Or, uu jour qu 'il fait le tour de la propriété ,
examinant chaque champ et pensant au parti
qu 'on pourrait en tirer par dos travaux plus
conformes aux théories nouvelles , 11 arrive au-
près de la maison de Quéméner.

U y a quatre moi», la veille de sa maladie ,
c'est là qu 'il est venu pale, affaibli , rongé par
le mal. Il a cru que c'était fini , il a été la proie
de pensées affreuses , affolées ; et voilà qu 'au-
j o u r d ' h u i  il f  revient frais , dispos , plein de
vigueur et de santé-

En »e reportant è. quatre mois en arrière , 11
ne peut s'emp êcher de Irémir : il a côtoyé un
abîme , un abîme terrible. Qui avait creusé cet
abine t Qui avait produit ce mal f La ville avec
sa vie factice ot enfiévrée. Qui a réparé tout
cela t Les joies pure» de la famille, ie travail
calme et modéré , le» aliments substantiels ,
l'air natal dont les soufflas ont des principes de
force.

< Je reste ici >, murmure Alain.
Aussitôt ll bondit par-dessus la claie qui sé-

pare ses champs  de ceux do Quéméner , fran-
chit d' un pa» rapide le petit Jardin et frappe k
la porte de la maison.

< Entre». I » dit une voix rude.

se faire remettre a) par M. Ernest Strœhlin ,
prof., à Champel, une somme de 50,000 fr. ;
b) par M. Charles Bonifas, graveur, à Ge-
nève, nne somme de 35,000 fr., et d'avoir,
par l'an de ces moyens, tenté d'escroquer
tout ou partie de la fortune deMM.Strœb.liu
et Bonifas, tentative manifestée par des
actes extérieurs constituant un commence-
ment d'exécution, et qui n'ont étô suspen-
dus ou n'ont manqué leur effet que par des
circonstances fortuites ou indépendantes de
la volonté de leur auteur, tentatives de
crime prévues et punies par les art. 5 et 364
dn Code pénal , co dernier modifié pas la loi
du 25 septembre 1895.

Le procureur général , après un nouvel
examen de la procédure, expose, en outre,
ce qui suit :

Le 23 août 1901, une plainte en escro-
querie était portée au Parquet simultané-
ment par MM. Raisin et Baud , avocats
à Genève, par M. Emile Picard , anti quaire
à Genève, et par M. Auguste Blondel, pro-
priétaire, au Petit Lancy, contre Jacques
Mayor, directeur du Musée Rath. MM. Rai-
sin et Baud signalaient que Mayor leur
avait , le 15 juin 1901, écrit une lettre leur
annonçant qu 'il était officiellement chargé
par le Musée national de Manicli de l'achat
d'objets d'art provenant de la collection
Meyer-am Rbyn , à Lucerne. Il donnait à
entrevoir que cetto opération permettrait
de réaliser un fort bénéfice dont nne partie
serait affectée à donner un objet d'art à
l'un des Musées genevois.

Il ajoutait que le vendeur avait ûiô un
délai très court et que la somme à fournir
était de 35,000 fr. sur lesquels lai, Mayor,
pouvait fournir 5000 fr. Le Musée de
Munich payerait pour ainsi dire comptant,
diaait-il.

Mayor confirma sa lettre par une visite
au cours de laquelle il faisait miroiter les
avantages de sa proposition . Il insistait sut
l'urgence qu'il y avait pour lni à obtenir la
somme de 30,000 fr. et justifiait la modicité
de sa participation par sa position de direc-
teur du Musée qui l'obligeait , disait-il , à
une certaine léserve. MM. Raisin et Baud
consentirent à procurer la somme de 30,000
francs demandée par Mayor et firent
escompter à la Banque populaire suisse un
effet de pareille somme que Mayor souscri-
vit et. dont il toucha les fonds.

Le 27 jain , Mayor écrivait à M. Raisin
que tout était en règle; que le Musée de
Munich ayant pris en sa présence possîssion
des objets achetés, il avait remis les fonds
au vendeur. Dès lors, comme Mayor n'avait
point payé à son échéance le billet souscrit
a MM. Raisin et Baud, ceux-ci conçurent
quelques jnpiêtudes an sujet de Ja somme
par eux avancée.

Une correspondance fut échangée entre
eux et Mayor au cours de laquelle ce der-
nier épuisait toutes les formules du men-
songe en vue de différer le règlement de
l'affaire , d'ailleurs imaginaire, qui lui avait
servi pour capter la confiance de ces mes-
sieurs. M. Raisin ayant eu l'occasion de
rencontrer M. Picard , antiquaire, apprit
que Mayor avait obtenu de lui , pour une
opération identique à celle qu'il avait expo-
sée à MM. Raisin et Baud, le 15 juin 1901,
une avance de 30,000 fr. à fin juillet 1901.
M. Raisin soupçonna alors qu'il était vic-
time de la mauvaise foi de Mayor. Ces dou
tes s'aggravèrent encore lorsqu'il apprit de
M. Blondel que, le 20 juin 1901, soit le len-
demain du jour où il s'adressait ft MM. Rai-
sin et Baud , Mayor avait touché de M.
Blondel, ponr des raisons exactement ana-
logues, une somme de 20,000 fr.

Le fll» de Trémadec se trouve en faco du
tailleur propriétaire de la maison et dea champs
envléj par son fère.

XVI
Alain a acheté les terres de Quéméner.
Pour sceller l'acte de vente, le tailleur

viendra mardi prochain à Legroc.
Mardi est arrivé et brille de toute la splen-

deur du printemps. Les brises ont chassé du
ciel les nnager , mardi parait un Jour tout
neuf.

Il n'y a pa» encore de fleurs sur les arbre»,
mal» il» ont tous orné leurs branches d'un
riche duvet de verdure. Eucore quelques so-
leils, et ce duvet va s'épanouir en feuilles.

Les prairies épaisses et soyeuses ont eu les
premières richesses. C'est uno nappe de velours
où Dieu a servi pour les abeilles des mets variés ,
et délicieux. LeB champs sont brodés de mar-
guerite» , tapissés de violettes ; tous les foisés
sont partemés de primevères. Le vent qui passe
exhale des parfums , l'oiseau qui s'envole mo-
dule une chanson.

La cour carrée de Lesroc a élé sarclée avec
eoin. Das journaliers ont enlevé k la main
nne à une , toutes les mauvalaes herbes qui
avalent pouaté pendant l'hiver. Des cbaireUts
ont rapporté de la grève un chargement de
sable. Le sable a été étendu sur la grande cour
carrée qni brille entre deux halos verdoyantes
toute pailletée de coquillages.

Dans le hangar , il y a une chambre qui sert
de cuisine pour les grandes circonstance».
Aujourd'hui le va»te foyer do cette pièce sem-
ble dans un embrasement général. Il ett rempli
de trépied» , de crémaillères, de chaudron», de
rôtissoires Un peuple de servante» à mine
rougeaude , aux tabliers blancs, aux manches
retroussée» , ne cesse d'aller du hangar à la
grande «aile portant de» service» de table ou
des ustensiles de cuisine.

Mayor s'était donc fait remettre nno
somme do 80,000 fr. par trois personnes
difiérentes pour nne seule et même opéra-
tion de 30,000 fr.

L'arrestation de Mayor fut décidée im-
médiatement et le jour même du dépôt des
plaintes, Mayor était interrogé par M. le
juge d'instruction.

Au début de son interrogatoire, il affirma
avoir acquis la collection Meyer et l'avoir
revendue au Musée de Munich. Il disait
avoir touché les fonds de l'acheteur et en
avoir utilisé une partie pour lui-même. Il
cherchait à justifier par l'urgence de l'af-
faire le fait de s'adresser à trois bailleurs
de fonds différents. Il disait en outre avoir,
à son domicile, une somme de 30,0-0 fr.
Confronté avec l' un des plaignants qui pro-
duisit un télégramme constatant qae la col-
lection Meyer n'avait jamais été vendue,
Mayor dat avouer qu'il ne l'avait jamais
acquise. Il reconnut qu'il n'avait pas dit la
vérité en prétendant qu'une somme de
30,000 fr. se trouvait à son domicile, et en
définitive il ne contesta point qu'il avait
escroqué ces trois plaignants. L'arrestation
de Mayor qui , en raison de ses relations
personnelles et de sa compétence artistique,
occupait une situation privée et publique
d'nne réelle importance, fut vivement com-
mentée. Elle fut le signal de la mise au jour
d'un grand nombre de faits criminels et dé-
lictueux , imputables à l'accusé.

Une partie de cts faits date d'nne époque
déjà ancienne ; depuis 1893 déjà , on voit
Mayor chercher à se procurer des fonds aa
moyen d'actes punissables. A cette époque,
alors qu'il était bibliothécaire de la Société
d'histoire et d'archéologie, Mayor profita de
eette situation, qni le mettait à même d'a-
voir à sa portée le médailler de la Société,
pour piller littéralement cette importante
collection de médailles et de monnaies.

Plainte a été portée de ce chef. Il résulte
d'nn inventaire dressé par M. Paul Strœh-
lin que les soustractions de Mayor s'élèvent
à une somme supérieure à 170,000 fr.

Mayor reconnaît sa culpabilité de ce
chef. Dès 1896, il se livre à des opérations
imaginaires. En 1900 et 1901, Mayor a
commis un grand nombre d'escroqueries.
C'est ainsi qu 'il se fit remettre, en 1900
déjà, par M. T. Piguet, peintre, nne somme
de 15,000 fr . également sous le prétexte
d'acquérir la collection Meyer am Rhyn. II
promettait nn bénéfice de 5000 fr. et affir-
mait que l'affaire devait être réglée dans
les 3 mois. A une réclamation de M. Piguet,
il objectait que le Musée acquéreur de la
collection faisait des difficultés pour payer.
A la même époque et pour les mêmes rai-
sons, en alléguant les mêmes avantages, il
se fit remettre 20,000 fr. par M. E. Nœf,
régisseur, à Genève.

C'est toujours en vertu du même strata-
gème qu il se fit remettre par M. Frédéric
Boissonnas, une somme de 60,000 fr. M.
Boissonnas a cependant eu la bonne fortune,
à force d'insistances et malgré tous les
procédés dilatoires de Mayor, de se faire
restituer 45,000 fr. plusieurs mois après. La
légende de la collection Meyer, destinée an
Musée de Munich , lui permet encore d'es-
croquer 18,000 fr. à M. Auguste Viollier.
peintre ; ce dernier pent toutefois obtenir
une restitution de 9000 fr. En février 1901,
Mayor se fait remettre 25,000 par M. Ma-
rion , employé de banque à Genève, en uti-
lisant le même verbiage mensonger.

Cette somme était remboursable dans les
deux mois et n'a jamais été remboursée.
Mayor qai, depuis plusieurs années était ea
relations avec M. van Muyden , antiquaire ,

Dans le sable d» la cour deux roues ont des
slaê un arc régaller. Dsraot l'écurie se tient
an modeste cabriolet. Oi connaît bien cetto
voiture , e'est celle du recteur.

On ouvre la barrière de la cour.
Entre alors la compagnie qui vient do faire

ane promenade. On a vu les champ», l'on a
constaté les promesses de l'année et l'on vient
dîner car l'heure approche. La compagnie , c'est
d'abord M. le curé, puis le père et la mère,
les cousios, Yvonne , enfin c'ost le tailleur.

Trémadec parle au tailleur :
« Morbleu I Qaéméner , j'ai bsan y penser , Je

ne puis pas m'y fuire. Vingt-cinq mille cln ,
cent» francs ! et nou» devons encore payer les
frais 1

— C'est pour rien , dit Quéméner, je n'ai Ja-
mais vendu de meilleure marchandise.

— Oh t Je connais biens vos terre» ; mai»
enfin... l'affaire est conclue ; et put» les jeunes
gens, e i BO sait pas marchander.

— Vous verrez que ce n'eit pas cher , dit le
tailleur ; du reste, j'ai donné quelque chose
par-dessus le marché.

Qu'est ce que le tailleur a donné par-desiu s
le marché J Voilà deux foi» qu 'il le dit. Oa le
pre»»e de question» , mais lui prend un air
goguenard et se renferme dan» un silence
absolu.

{A suivre *



iest fait livrer par celui-ci, en mars et en
pai 1901, nne somme de 24,000 fr. La
jjase de cette remise est semblable à celle
y induisit en erreur tant d'autres person-
nes ; ii s'agissait encore d'acquérir des
ĵets d'art dont le correspectif pécuniaire

est resté en mains de l'accusé.
M. Charles Weibel , architecte, à Genève,

» signalé qu'en avril 1901 Mayor s'est fait
remettre par lui une somme de 50,000 fr.
pair l'acquisition du lot Meyer am Rhyn.
[I va de soi que lea contre-vérités les plus
Ingénieuses étaient Avancées par Mayor
nr différer la remboursement.
C'est ainsi qa'ii prétendait que les fonds

satinés par le Mu3êe bavarois à l'achit du
;t Meyer avaient élé détournés par un
oattioavnaire de ce Maséî.
M. Charles Boissonnas, architecte à Ge-

Bêve, a porté plainte contre Mayor, alié-
nant que le 10 janvier 1901 Mayor lai a
proposé nne affaire consistant à acheter una
iof/ectioa de monnaies destinés â un Ma-
iie étranger. Il demanda un versement
je 75,000 fr. promettant un bénéfice de
20,000 fr. M. Boissonnas versa la somme
demandée. Pour lui inspirer confianco, Mayor
lai remit un pli cacheté, qui ne devait être
oavert qu'en cas de non-payement et pour
servir de garantie. Or, ce pli contenait,
outra deux feuilles de papier blanc, une
jièce écrite de k main de Mayor, intitulée
Traduction, piè:e sans aucune importance
et sans aucune valeur quelconque.

Poussé dans ses derniers retranchements.
llayor a, l'avant-veille de son arrestation,
tenté de battre monnaie en cherchant à ob-
tenir de M. Charles Bonifas une somme de
3i,000 fr. et de M. le professeur Ernest
Strœhlin une somme de 50,000 fr. C'est
toujours la collection Meyer am Rhyn qui
devait servir de base à ses tromperies nou-
ées qui, fort heureusement, sont restées à

/'élat de tentatives, mais qui ne constituent
pas moins des actes que (éprouve le Code
lésai.

Mayor a reconnu sa culpabilité et admet
ainsi lui-même la réalité de tous les faits
qui lui sont reprochés. Il explique que ses
dépenses personnelles et ses achats de livres
et objets d'art l'ont entraîné à de grosses
dépenses, et il dut, prétend-il, se procurer
des ressources au moyen d'affaires imagi-
naires qui l'auraient amené parfois à remet-
tre à ses bailleurs de fonds des bénéfices

I fictifs.
| 0 s'est fait constraire uae villa, qu 'il n'a
.'ailleurs point payé», au cluniin da la Chs-
rillarde, et y a installé des collections d'art
d'importante valeur. Il va sans dire que
e'est l'argent essroquê à ses bailleurs de
foads qui a servi à créer ce cottage confor-
table. Telle est son étrange façon ds se
justifier. Les nunœavres «employées par
Hayor pour arriver à ses fins ss caractéri-
leat par une habileté dans la fraude et par
une ingéniosité telles qu'elles témoignent
d'aae intelli gence de premier ordre mise
miff.flarEUieme.at; an service d'aae cons-

ï. ace sans scrupules. La position à laquelle
s'était élevée Mayor, la notoriété qu'il s'é-
lait acquise attestent encore , à n'en pas
Jouter , que cette intelligence était réelle et
ca ne peut que déplorer qa 'elle ait été pa-
reillement misa en œuvre. En résumé, les
kits reprochés à Mayor constituent le crime
da vol qualifié s'élevant à uno valeur totale
de 17,000 fr. ; les crimes d'escroqueries
qualifiées s'élevant à una valeur totale do
359,000 fr. et U tentative de crime d'escro-
H?erie qualifiée s'élevant à une valeur de
«,000 fr.

D'autres faits encore devraient à la ri-
gueur faire l'objet d'ane poursuite, mais
n'ont point été ajoutés à l'énumèration de
ceux qui entraînent sa mise en accusation,
leur importance étant moindre. Tels sont
les faits relevés à la charge de J. Mayor.
lis constituent les crimes de vol qualifié ,
d'escroqueries qualifiées et de tentatives
d'escroqueries qualifiées.
Sa conséqaeace, Jacques Mayor est ac-

cusé de ces crimes et tentatives de crimes,
tels qu'ils sont spécifiés et circonstanciés au
préambule du présent acte.

Fait au Parquet, le 19 novembre 1901.
Le procureur général :

Signé : G. NAVAZZA.
Genève , SC novembre , midi.

La matinée a été consacrée à l'audition
des témoins concernant le vol du médailler
ia la Société d'histoire et d'archéologie,
¦j'accuse Mayor répond avec assurance aux
nombreuses queations qui lui sont posée.

FAITS DIVERi
ÉTRANGER

A«8»wnlnat. — Dans la nuit do samedi à
dimanche , le curé de Salnte-Agathe-la Boule-
fesse (près Montbrison , Loire) et sa servante
oat été assassinés.

Le crime a eu le vol pour mobile. Des valeurs
ont été dérobées. Après avoir commis ton for-
ÛM, l'assassin avait tenté d'Incendier le pres-
bylèro, mais 11 n'avait pas réussi. Le parquet
as Montbrison a saisi une hache, nn couteau ,
qui semblent être les Instruments du crime, et
uae serviette sur laquelle se trouve l'empreinte
Réglante des mains de l'assassin, qui est in-
connu.

FRIBOURG
Elections au Grand Conseil

DU 1" DÉCEMBRE 1901

Listes conservatrices

DJSTIUCT DE LA BHOYE

MM.
Bullet, Léon, notaire, Estavayer.
Bœchler, Louis, assesseur, Vallon.
Broye, Donat, syndic, Nuvilly.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal, Fribonrg
Chassot, Alfred, avocat, Fribonrg.
Francey, Alexandre, greffier , Cousset.
Dessibourg, IL, off. d'état-civil, St-Aubin
Granl girard , Isidore, syndic, Cugy.
Moret , Eloi, jage au tribuual, Ménières.
Progin, Eagène, syndic, Léchelles.
Torche, Fernand, président , Estavayer.
Python. Georges, cons. d'Etat, Fribourg.

DISTRICT DE LA. QLASB

MM.
Grand , Louis , président , à Romont
Raboud, Alexandre, dépoté, à Romont.
Brayoud, Maur., jage de paix, & Massonnens
Jaccond, Alph., à Promasens.
Ghitton, Eagèaa, a Rimant.
Crausaz, Jos., Dr, à Romont.
Berset, André, à Villargiroud.
Deschenaux, Eag., avocat à Fribourg.
Damas, Claude, propriét., à Villariaz.
Joye, Lêandre, syndic, à Torny-le-Grand.
Datoit, Jos., syndic, à Prez-v.-Siviriez.
Conus, François, notaire, à Rue.

DISTRICT DB LA VEVEYSB

MM.
Esseiva, Lonis, Fiaugères.
Monnard , Pierre, Attalens.
Perrin , Léon, syndic, Semsales.
Genoud , Louis, à La Tour.
Philipona, Joseph, président, Cbâtel
Qenoud, Victor, syndic, Chatel.
Currat, Alexandre, au Crêt.

DISTRICT DE LA SIXOINE

MM.
Jungo, Joseph , notaire, Fribourg.
Blanchard , Nicolas, juge de paix, Tavel.
Bœriswyl , Jean, Alterswyl.
Wœber, Ulrich, assesseur, Schmitten.
Week , Louis, conseiller d'Etat, Fribourg
Rappo, Jean, syndic, Bœsingen.
Jungo , Pierre-Aloïs, Galmis.
Biiigger, Joseph, jage de paix, Pianfayon.
Aebischer, Pierre, Schœufelg.
Boschung, Ulrich, juge de paix, Ueberstorf
Andrey, Amédée, Ameismûhle-.
Diesbach, Max , Villars-les-Joncs.
Lauper, Joseph , à la Gausmate.
Zurkinden , Jean, caissier, Guin.
Spicher, François, président, Tavel.

L'opposition fribourgeoise

Depuis longtemps, la représentation des
minorités est le thème favori de l'opposition
fribourgeoise. Serait-ce que sa réclamation
s'est obstinément heurtée à nne fin de non
recevoir ? — Nullement. A .plusieurs repri-
ses, au contraire, le régime conservateur a
tenté de lui donner satisfaction. Mais, phé-
nomène étrange, au lieu de voir sa bonne
volonté reconnue et ses avances accueillies,
il a été chaque fois reçu de la manière la
plus désobligeante et récompensé de ses bons
procédés par l'invective.

Il y a quelques années, les conservateurs
offrirent un siège au Conseil national à M.
le colonel Jules Repond. Celui-ci, après avoir
pris l'avis de son prédécesseur et du Comité
du parti conservateur libéral , accepta.

Le croiriez vous? — Quelques jours après
avoir donné son acceptation , le colonel Re-
pond était écarté par la cabale fribourgeoi-
siste. On le traita de vendu, et ses amis
politiques , qui avaient été au courant des
négociations, qui les avaient approuvées,
n'eurent pas le courage de sa lever et de le
défendre contre ses insnlteurs.

Qaant aux chefs conservateurs, qai avaient
voulu faire preuve d'esprit de conciliation ,
ils eurent lenr bonne part d'injures. On les
représenta comme des Macbiavels et des
acheteurs de consciences.

Et d'nne.
A h mort de M. k conseiller natïonaf

Henri Schaller, le parti conservateur, tou-
jouis animé des mêmes sentiments de conci-
liation , offrit une candidature à M. Louis Dies-
bach , qui avait été le candidat heureux du
parti conservateur libéral et avait évincé le
représentant du parti conservateur.

M. Louis Diesbach, obéissant à des vues
élevées, accepta les offres qui lui étaient
faites, après avoir obtenu l'assentiment de
son Comité.

Eh bien, le croiriez-rons ? — M. Lonis
Diesbach fut traita de vendu et son Comité,
dominé par l'esprit fribourgeoisiste , ne pro-
testa point , ne fit rien pour venger l'honneur
d'an des chefs les plas méritants dn parti.

Et de deux.

Ponr expliquer cette attitude inconce- , des C1'* Vtvey-B.onay-Cuimby et Vevey
vable, on prétendit que les chefs coeserva-
teurs auraient dû traiter de prime abord
uvec le parti comme tel fet non ouvrir Us
pourparlers avec telle ou telle personnalité.

Le parli conservateur, toajouis conci-
liant, tint compte de cette exigence dans les
négociations concernant le district de la
Gruyère, en vne dts élections qai vont avoir
liea.

Ces négociations furent entamées directe-
ment avec ie Comité gruérien du parli
libéral , qui désigna pour y donner suite des
délégués officiels. Ce sont ces délégués,
munis de pouvoirs réguliers, qui conclurent
avec le parti conservateur la, convention
que l'on sait

Le croirait-on ? — Les représentants de
la majorité du Comité libéral gruérien forent
désavoués, traités encore une fois de ven-
das , accusés d'avoir vendu le district de la
Gruyère.

Et le parli libéral ne recala pas devant
uu acte qu'on ne saurait assez flétrir : au
mépris des engagements les plus solennels,
il retira la parole donnée.

Et tout cela sous 1'ir.flaence du même
esprit de déloyauté et d'hypocrisie qu'on
appelle le fribourgeoisisme.

Au contact de cet esprit , le parti radicsl
lui-même a été infecté. U a gagné la tuber-
culose fribourgeoisiste.

Sa conception de la chose publique se
rétrécit ; il s'aokylose dans un immobilisme
hostile aux progrès et aux améliorations
économiques.

Il y a deux ans, le parti conservateur de
la ville de Fribourg se prêta à une entente
sar le terrain des élections communales, à
fa condition que chaque partf s'engageât à
donner son concours aa développement de
l'Université et à l'établissement de 1a Faculté
de médecine. L'opposition prit , effectivement ,
l'engagement de favoriser la création de la
clinique ophtalmique au moyen de la fonda-
tion Gerbu.

Eh bien , cet engagement sacré n'est pas
encore rempli à l'heure actuelle. Ceux qu'il
oblige ont recours à toutes sortes d'échap-
patoires pour éluder la parole donnée. Bii n
plus, nous avons pu voir certaines person-
nalités, qui avaient apposé leur signature
au bas de l'engagement pris, et qui plus
que d'autres devraient avoir à cœar les
intérêts de la ville de Fribonrg, alimente r
le3 jonrnaux de districts d'articles destinés
à indisposer l'opinion conlre l'Université.

Voilà la loyauté dont on use à notre égard.
Depuis un certain laps d'annêe8, le régime

conservateur a orienté son action du côté
des questions économiques; délaient la po-
litique, il a fait presque exclusivement de
l'administration. Indépendamment de l'objec-
tif supérieur des intérêts vitaux du pays,
qu'il a constamment eu devant les yeui, il
espérait ainsi adoucir les angles dts préoc-
cupations politiques, amener une ère d'apai-
sement des esprits.

If peat se convaincre aujourd'hui qu 'il est
seul à avoir cherché cette détente bienfai-
sante. U a toujours devant lui , en effet , les
mêmes adversaires aux rancunes irréduc-
tibles, qui subordonnent les intérêts da pays
à la passion politique et à des visées ina-
vouables.

L'entente qui semblait se dessiner dans
certaines questions économi ques est aujour-
d'hui à vau-l'eau. Tout le frait de plusieurs
années d'efforts de conciliation est com-
promis.

Qae ceux-là en portent les responsabi-
lités, qui ont préféré la gaerre à la paix qae
nous leur offrions.

Conseil d'Etat. (Séance des 22 et 26 no-
vembre 1001.) — Le Conseil d'Etat adopte
un règlement général concernant Us grou-
pements professionnels et les Conseils de
prud'hommes.

— Il autorise à prati quer leur art dans
le canton :

M. Cortazzi, Emmanuel , de Sigirino (Tes-
sin), porteur d'an diplôme fédéral de mé-
decin ;

M"8 Blanc, Berthe, de et i Missy (Vaud),
porteuse d'ane patente de sage-femme dé-
livrée par le Conseil de santé du canton de
Vaud.

Université. — La rentrée à l'Université
accuse des chiffres réjouissants. Le nombre
des étudiants immatriculés a augmenté de
48 et s 'élére i 345. Jamais if n'y a eu une
augmentation aussi considérable ; c'est le
chiffre le plus élevé atteint jusqu'ici. En
ajoutant les auditeurs et auditrices, on ar-
rive au chiffre de 400.

Décès. — On annonce d'Estavayer la
mort , survenue ce matin, de M, Ferdinand
Rey, décédé à l'âge de 70 ans.

Orateur spirituel , M. Rey avait parlé di-
manche encore à l'assemblée ladicale de
Domdidier et ayait assisté le soir à l'inau-
guration du théâtre d'Estavayer.

Chemins de fer veveyians. — Lundi soir s'est
constituée la Compagnie des chemins de fer
électriques veveysans, formée par la fusion

Châtel-Saint-Dcni*!, qui se soudent au Mon-
treux-Oberland. Le capital-aclions est de
1,200,000 fr., le capital-obligations de
un million.

No'arlat. — M. Emile Siflert , de Wallen-
buch , vient de passer avec succès l'examen
d'Etat pour l'obtention de la patente de
notaire.

Errala. — Par suite d'un accident de
mise en pages qui a notablement retardé hier
le tirage du journal , la Déclaration dts
représentants de la majorité du Comité
libéral de la Gruyère, que nons avons
reproduite , s'est trouvée amputée de sa
formule finale et des signatures qui l'accom-
pagnaient. Noos rétablissons ici ce psssage :

Après avoir déclaré qu'ils avaient « agi
dans lear droit de citoyens libres avec la
conviction de travailler à l'apaisement , ac
bien et à h prospérité da pars *, les auteurs
de la Déclaration ajoutaient :

Nous n'avons pas réussi ; noas entendons
pour l'avenir garder notre liberté d'action :
(Sig-) Alex. ANDREY. (Sig.) Dr PERROULAZ
(Sig.) Lucien DKSPOND. (Sig.) Jos. CROTTI
(Sig)  Arnold DESBIOLLèS. (Sig.) J' GAIU-N

D'autre part , dans la lettre de M. le con-
seiller communal Romain Week , datée du
17 novembre, nae ligne de points sas pensifs,
destinée à remplacer une lisle de noms
d'honorables citoyens qae nou? avons cru
devoir tenir à l'écart de la publicité de ce
débat, s'est trouvés transposée. Sa place est
après J'alinéa" qn 'elle précède,

.caOO»

Société frlbaargcolxedea Amis  des
l i ram-Ails .  — Mardi 20 courant , à 8 V* h.,
au lojal , reprise de» conférences artittique».
Conférence du R. P. Berthier. Sajet : La
décoration.

Tou» les membres de la Société sont invités
à y assister.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berlin , 26 covf mbre.
Suivant le Lo/.al Anzeiger, l'empereur

a prononcé hier à Kiel , à l'occasion de la
prestation de serment des recrues da la
mariae , UDC allocution dans laquelle il a
dit , entre autres :

Vous êtes plus nombreux que jamais , mais
11 y a un grand ncmbro de nouveaux navires à
pourvoir d'équipages , et vous êtes appelés k
Bervir à leur bord , que co soit en temps de
paix ou de guerre. Je ne dé3ire pas la guerre ,
pas plus que ne la désirait mon vénéré grand-
père ; niais, quand celle ci lui fut imposée , ii
marcha k la tête de son armée et partagea
avec elle les dangers et les fatigues. J' attends
de vous que, fidèles au serment que toui venez
da prêter, TOUS TOJS œomcUi dignes de vos
prédécesseurs de 1870 71 , si ja devais vous
conduire à la guerre. Vous ne devez pas pen-
ser que l'empereur n'a qu 'à commander , tan-
dis que le soldat doit remplir un service
pénible. Moi aussi , j'ai prêté mon serment do
soldat , comme voas, et jo dois foiro mon ser-
vice, comme vous, chacun à sa place.

»» - - .'ai r.;-,i I ;:î , jg novembre.
Un télégramme du gouverneur de

Panama au représentant da la Colombie
aux E at3-Unis dit que les insurgés ont
été complètement mis en déroula lundi, à
Culebra Itnpôrador , et qua le gouverneur
lui-même a marché dans la nuit de di-
manche à lundi sur Colon.

Wa&hlogioa , 20 novembre.
Le consul des Etats Unis à Panama té-

légraphie que les gouvernementaux ont
battu les révolutionnaires. La canonnière
Machias a débarqué un détachement d'in-
fanterie de marina , qui est parti s'établir
dans l'intéreur ds l'isthme.

N*w-Yorli, 26 novei.bre.
On télégraphie de Colon que, sur la

requête des officiers da marine étrangers ,
le commandant général Pinzoa a consenti ,
en raison du grand nombre d'étrangers ha-
bitant Coloa , à ne pas bombarder la ville
avant vendredi soir.

Le Dr Alban , commandant des troupe3
du gouvernement , a battu las libéraux à
Matachin et mircb.3 maintenant sur
Colon.

Londres, 28 novembre.
M. Bilfour est atteint de l'influenza ; il

garde le lit.

Washington, 20 novembre.
Le chargé d'affaires du Chili a annoncé

aujourd'hui au Département d'Etat que
le Chili et la République Argentine sont
arrivés à une entente emicale et satisfai-
sante sur la question de frontière.

Xerr-Yorlc, 20 novembre.
Une violente tempête a sévi sur les

Eiati-Unis et a cau%é de graves domma-
ges ; des centaine» do petites embarca-
tions ont sombré. Il y a eu de nombreu-
ses victimes ; 5 perionnes se sout noyées

à Long Branch , à la suite du naufrage
de barques. De nombreuses maisons ont
eu leur toiture enlevée.

Berlin, 26 novembre.
On télégraphie de Vienns au Berliner

Tagblatt:
Dans le cas où les désordres sanglants

se reproduiraient dans la Vieille-Serbie,
le gouvernement serbe demanderait à la
Porte le déîarmement des Albanais , et si
la Porte n'avait pas la volonté ou Je pou-
voir de rétablir l'ordre, la Serbie adres-
serait aux puissances signataires du
traité de Berlin un appel tendant à ce
que l'article 23 de ce traité soit enfin
exécuté , sous le contrôle des puissances.

Washington, îô novembre.
Ls chargé d'affaires de Colombie a rf çu

du gouvernement intérimaire de Panama
une dépôche annonçant qua le Dr A'han ,
à la tôte de forces considérable» , est parti
pour opérer le long delà wie ferrée, contre
Colon , probablement avec la coopération
de troupes débarquées de la canonnière
Général Pinson.

CouMiantloopir , 26 novembre
M. Constans , ambassadeur de France,

& fait lundi une visite clficielle au grand
vizir et à Tewfik pacha. La Porte a publié
hier l'iradé autorisant la Mouette à passer
les Dardanelles.

Ponr la RédactlCH ; j .-u. Sovssaits.

T
Madame veuve Elise Rey, nés Barbau ,

les familles Barbiu , Rey, Beaussire, Roulin
et Lenweiter ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elles viennent d'éprouver
dan3 la personne de

Monsieur Ferdinand REY
ancien négociant

décédé mardi matin.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 no

vembre , à 8 ¦/» heures du malin, è. Esta
vayer-le-Lac.

R. i. r».
¦l7ïX2if *>i.-*SR- -Vil- .'HHn* •rM r̂l^WTO-y' ŜBiBa

t
Messieurs ul membres actifs et passifs

de la Conférence de Saint-Vincent de
Paul sont priés d'assister à la messe qui
Sera célébrée mercredi 27 novembre , à 8 h.
du matin, en l'église des RR. PP. Corde-
liers, pour le repos de l'âme de

Monsieur Ignace WUILLERET
Et- 1. £>.

POUR MAIGRIR
ar J,- Tilt JclïïICAiïl , \.,\; r^ckâipsiiéftoliu:).

l̂^ ĵ^' ' -^(f̂ E|f ^^mm^
Au dernier Congrès international de l'Artdentaire, tenu a Paris (à l'occasion de l'Expo-sition de Paris de 190C) il a été ro:onnu quei Odol eiait le meilleur de tous les dentifricesqui jusqu 'ici ont été>is dans lo commerce

Mou?elie Découverte
pour maigrir

Voulez-vous maigrir sûrement , en peu de temps et
Sv':»""! ueeBrtLîent K>ur la >=r.:e '.' Preuei laThé MoNicain du docteur Jawaa
-»!.«' ,ir ',"lc"k i 

,ec l,"Us, 'ttr '" «««M»*» médi-
SSLÎSii^ r ? •CQl"'r' lc Thi X ^icain a reç»rapprotaUon uominects spècialiales et e<l ronscii'é

Les attestations des choisies Cl des profctttBn
tu . ¦..¦¦¦¦;¦> P'.-MVUH que ce liv' ne taiilient

 ̂ raiitii î înM'i'
7''" •""!"'"' er- lièrerac,lt

<¦ K'ajSpSïf, 
0a. " J •""'"" r**i™« A s-.v.'t.

\ f iSS»S*I S*çoai;.c>iUon cosis!.* cn piaule»
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a m a i crissa*, te %
formation de la pnisse en excès et

de favoriser le. dércyipprnicit de lifta musculaire .Avec le Thé Slâxicain , les aliments se transforment
en sues nutritifs indispensables i lout l'organisme, ctnon pas en craisse seulement.

La respiration devient libre , lei maux de têle,points dc ciilé . douleurs de reins, crampes, accèsd'etouflements , bourdonnements d'oreilles , mauvaises
digestions , battements de cœur , constipation dispa-
raissent , parte que la graisse qui comprimait le cœur,les reins, les poumons, le foie, les iolestins, n'csi«le
p lus. Le sanï est p'intlo, la santé devient eicellente.

_ Avec le Thô Mexicain du docteur Jawas,c'est uii UDaûJriMement Miami ci Nea&itaal r»r le.-plantes , qui assure l'élasticité , lc charme de la beaulé
plasli quc ct le rajeunissement dc l'être entier.

C'est le secret de toute femme cléranlc oui veut
rester jeune el mince, avec une taille fi oc et svette.

Prix de la boite avec instruction : à fr. 35. Les six
bottes : 2S francs, franco de porl. contre mandat-
poste. Expcdilion sans marque estirieurc.

P/iarmaie twkslitu, 33, rue 4a Rlcbnlieu, Paris.



Ou d e m a n d a *

On jenne homme
de 14 à 16 an» pour faire les tra-
vaux d'un magasin, ou à ".défaut
un jeune garçon enlre les heures
d'école. 3190

S'adresser il l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, f r i -
bourg, sous H1479F.

A remettre pour cause de
santé, au centre de la ville de
Lausanne, un

PETIT HOTEL-MJBERGE
marchant bien. Conditions favo-
rables. S'adresser sous chiffres
Lci4632Ia & Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 3188

Vente juridique
L'Office des poursuites de lo

Sarine vendra, à son bureau , le
•IO novembre prochain , des
2 heures, des Actions ils la fa-
brique des machines de Fribourg,
N°> 163 à 168 tit iine Obligaiioï
hvpothécaire d'un capital de
9000 francs. H4474F 3I&

hwm ï .  ii
contenant 100 f eu i l les  de pa
pier k lettre fine» , ICO enve
loppes.crayons, porte plume' ,
cire à cacheter , plumes, gom
mo, encre et papier buvard.
Conseils utiles sur l'art de
gagner de l'argent Le toul
dans one bolle à 2 fr. seule-
ment. Envoi franco en cas de
paiement anticipé, sans cola,
contre remboursement.

Fabrique de papeterie A.
IVifdPrlaScuxcr Grnngps
(Sol«r.r*l 3180

DEMANDE
pour le 15 décembre, une bon-
ne calxlnlère et un vnlet
de cl i»i i i ! i r r ,  de préférence
nn ménage muni de bjns certi-
ficats. H4-103F 3182

S'adresser chez M.1»' Savoy,
comestibles, Fribonrg.

Une bonne cuisinière
cherche pince à Fribourg.

S'adresser à l'agence ae publi-
cité Haasenste in & Vogler, Fri-
bourg, sous H4472F. 3181

A VENDRE
grand fourneau iceiliDgiai-
ble. garni catelles , en trô3 bon
état. 3187

S'adresser à l'agenco do publi
cilé Haasenstein et Vogler , k
Friboura, sons H4475F.

k LOUER
pour entrer desuite, un maga-
sin bien situé , au quartier du
Bourg, présdu tram , ainsi qu 'un
logement.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler , i
Fribourg, sous H3074F. 2230

Mm CACTI
Grand'Rue

On trouvera de la viande de
bonno qualité , depuis 55 i 05 cl.
le demi-kilo.

MOUTON. - VEAU.
Prix modérés.

Se recommande. H3"97F 2G0ô

Belles châtaignes vertes
10 kB- 2/V.75, 20 ftp. S f r .
NOIX I i Qual-. récolte 1901.
5 kg. S f r .  50, 10 kg. 4 f r .  50,

tous franco contre remboursent
uns. Pocttoeo Brtafio 'li, (.usario.

A vendre de snite
au conlre d'un beau village du
canton de Neuchâtel. UJVE
GRANDE MAISOIV, com-
posée de deux logements , joli
café-brasserie, grand encavage,
grange , écurie pour 12 pièces de
gros bétail ; on y ajouterait , au
gré de l'achet-iur, des terres et
vignes , suivant désir; laiterie an
vidage, vente du luit 14 ct. le lit
Assurance du bâtiment , 35,200 fr.

Au même village, une maison
de 2 logement», qui pourrait ètre
exploitée comm» cûaicuVerie, il
y a abattoir , saloir, fumoir , ma-
gasin dan» la maison; grange ,
écurie; on y ajouterait aussi des
terres. Assurance du bâtiment ,
22,500 fr.

l'osnécessairodegros capitaux.
Ecrire, sous chiffres H3680N, a

l'agence de publicité Haasenstein
et Voglor, Neuchâtel. 3131

LIBRAIRIE JOSU È LAB ASTROU PAPETERIE

AU GRAP SAINT-NICOLAS
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU V ÉTAGE

Foin haché pour chevaux
« H.KCKERLI » entièrement exempt de poussière et préparé ave :

les meilleurs foiu», livré par sacs de 50 kilos ot par wigons complets
pir la « meoh. Heuschneiderei Uiter » Ct Zurich , de Emile Vouer.
Installation» modernes , reconnues connue les meilleures par les
techniciens, aveo appareil à secouer , k cribler , et ponr enlever la
poussière. H5239L 'ù .il

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Bains et Buanderie dn Funiculaire
LES UA1.VS sont ouverU toas les joure , lo dimanche jusqu 'à

midi seulement.
(Cabines chiuffées ft la vsnour et é-hiirées au ga?)

BUANDERIE IHODERXE ET REPASSAGE - desservis
Sar un personnel capable — recommandés spécia-

lisent aux familles , hûtels , pensions , etc
Repassage à neuf. H4393F 3(36

Médailla d'or â l'Exposition nniYerselle de Paris 1900

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS, TENTURES , PLAFONDS, etc.

Décoration p. salons, restaurants , s-alles à manger, csges d'escaliers

W3T ARCHITECTES, PROPR 1 ET AIRES, ENTREPRENEURS
demande: gra nd et superbe choix d 'échantillons à

Angelo S0RMANI, peintFe-gypsenr
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF. - PAPIERS PEINTS.
S P É C I A L I T É  D ' E N S E I G N E S .

Voir Lincrvsla posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avo
nue dos Sciences; Hôtel du Sauvage; Planche supérieure; Hdtel
de la Croix-Blanche , rue de Romont , et dans diverse» mnisonf
particulières.

A BuUe : Salle à manger , Hôtol des Alpos.

PIo+4-nc. Aa Phîno Voir P°'é à Pribourg, chez M. Max
lYalluS Uo U i i l I I U  pfanner, Biasserle du Belvédère ; CaK
National, Grand'Rue; Hôtel du Chassour, etc., etc.

2B«* Zuricher Post, j ouAnn£
(î uori . t 'i l c i i , ofkte une* luiMusib© ej -ptooee

liou,., toutea îeb aiutoiicci i aGVe»4aiit ait»

lioliu-EatloHj (k. la oKiUje oûeiitaxe.

nSulce à iciv nAaità aoniu-te- ottuctwiei

cktivs fa cEasie auee, ce iou.VtiaX cit tout

skeclaicuictit UiiWué koat ta lutuiLcité

ca wie oe» fêtes j iAocIuitrtei. ['

Les ord res d'insertions doivent êlre adres-
sés exclusivement à l 'agence dc publicité \

(Haasenstein <& $ogler 1
FRIBOURG h

¦¦¦rti' ^'iW. '.îF^rTr-- ¦ V~' : ?"W...UUIMMUNIildUSn

P^STAV
ï -̂^

S
Le soussigné ERNEST GE-

NOliO, «gence immobilière, ft
Fribourg, informe son honorable
clientèle qu'ensuite de conven-
tion passéo au bureau de M. Co-
RMadey avocat en dite ville,
IU. Lon!»* DESCHENAUX,
rue de la Préfecture , Fribourg,
n 'a plus aucun droit ce parti -
cipation en affaires de ventes ,
achats, locations d'immeubles,
bureau de placements pendant
les années 1901 , 1902, 1903.
3173 1722 Agence immobilière

Ernest Genoud , Fribourg.

Vente jnndiqoe
Ees ini .-,.1 * i l u ï 7  novem-

bre prochain â 2 houres ont lieu
à l'Hôtel des Bains de la Glane
à Matran au préjudice de De-
mierre tenancier et non ft la pinte
de Matran. H4164F 3179-1723

Fribourg, le 25 novembre 1901.
L'offise des poursuites de la

Sarine.

UN JEUNE HOMME
connaissant bien les chevaux ,
cherche p lace comme portier ou
domestique de maison , pour
apptmdre la lanaaa française.

Entrée au 1" décembre.
S'adresser ft l'agence de publi*

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H4.49F. 3164

¦or Piano à vendre TN
à cond. fnvor. S'adr . à la Li-
brairie cath..,Gra.ud'Ru.e«

Lisez le journal

Transports funèbres pour tous pays
CERCUEILS ET COURONNES MORTUAIRES

Laurent BERSIER
TÉLÉPnosts FRIBOURG, Grand'Fontalne , 23 TéLéPHONE

Location de toilettes de baptême et de mantilles pour enterrements

LE PASSE-TEMPS
ABTISTIQDE , HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant  à LAUSANNE, tous les q u i n z e  jours

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

Iribourgeois, suisses et étranger»

PRIX D'ABONNEMENT : 2 (r. 35 par semestre
Le numéro i 15 centimes H3078F2235

EX VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

E. Wassmer
FRIBOURG

Grand assortiment de
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux en tôle garnis.
Fourneaux & pétrole.
Potagers en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Potagers à pétrole.
113319F

Boulevard
À. LOUER le rez-de-chaussée

de la maison du l' ang l o ;  loge-
ment soigné , de 4 pièces, cave,
galotas, eau et ft- z .

Prix : 45 fr. par mois.
A. LOUER , au bâtiment neuf,

A côté , une grande cave et un
ogemeot au rez-de-chaussée,

avec belle pièce pour magasin ,
bureau , etc. H1.12F3U0 1701

S'aireaaer ft M. Dnrlanx,
Bouloviird 1, Fribonrg.

Fûts pétroliers
Je suis achet*ur d«* fûts pétro-

liers, en bon état ,k l  fr. la p ièce
franco garo Pnyorne. B4U8F
3153 D. David,

Denrées coloniales en gros.

Garçon Intelligent
17 ans, de bonne famille ca thol i -
q u e , jurassienne , chjrche place
comme

apprenti-boulanger-pâtissier
Suivant offces et avantages, ou

parerait apprentissage *.érleux.
O.'frcs i l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, S.iint-
Imier, sous H8852J. 316*1

On échangerait
laute de place

2 bons vates bien aviné»; conte-
nance, 8000 à 2300 litres, contre
de petits vases de 800 à 1200 lit.

S'adresser a l'Hâtel S n l n t -
Slti-uclec, L'cUium^. SI©1

Pfl/X MQulQUES Î71Q-1431

¦̂t»t'»amrâ-J»^L-Â-Â''Â»Â»j \»Â»Â

I nn tB* Mlï\ d'ornements d'église '§

J. CARDINAUX
Grand'Rue FRIBOURG fr

Chasubles. Chapes, Orfèvrerie , Bronze %
Lingerie d'église , dentelles, 3183 Ri

CIERGES ENCEN8 I
MChapeaux ecclésiastiques ôepals 5 francs. (jj

¦̂ w»''»"'«"'*''W,'a«''«*'iî»M»n»â.^»â-â»â»m»a>»'M«j|1

MISES DE BOIS
.I/"» ''̂ "dbnU «ïendl 28 novembro prochain, 01
Ilf f t p  «t WjTi «j vendra en mises publiques 800 gros fagots
l'Pw&iV l ï  •{'/ ¦ •'¦''''" Pe'i'a fagots et ti moules hêtre ot Bapla
Vml»wi<»HÎ Î"1i) P

ré
Pares 

ia08 
1& fo' 

St 
cantonale de

-11111. PÉROLLES
Bendez-vous des misenrs, à 2 beurei après mid> , à la scierie.

L'iospecVeur îoreslier du 1" arrondissement-
3185 Jos. Week.

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D 'AMEUBLEMENTS

Yve ANT. COMTE, Fribourg
1, Bue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison se charge de procurer tous los meubles demandés au

dessous des prix de la concurrence.
Lit de fer, 6. grille métallique, aveo matelas, à 35 fr.
Lit de for, sommier, matslas, triang le, 0.80 do large, 40-50 fr.
Lit de fer, sommier, matelas, tiiaogle, 1.10 do large, 55-60 fr.
Lit RenalaNance, sommier, matelas, triangle, 58-65-75 fï.
Lit Louis XV, sommier, matelas, triangle, G A 75-80 fr.
Lit Louis XV, en arrol, bois insecticide, lia et intérieur , 70-75-85 fr
Lil Renaissance, Louis XV, lits sculptés , en noyer poli, ciré oc

Îlaqué, lits dc luxe, cbambres assorties en tous genres, armoV
glaces et lavabos.

Litt» et chambreH de pltachpine, e» loup *  genres»
fal)i*l<(u ^ H par la maiaon.

Salons et chambre» Loaig XV assortis. DécoratlonN.
Draps de lit , coton , dep. 2 fr. ; mi-fil et fil blanchi avec ou sans feston.
Couverte de colon , dep. 4 fr., de milaine, dep. 7.50, de laine dep. Il !'¦
Duvets, 8-10 12-15-18 21, i 50 fr.
Traversins, de 5 à 15 fc. Oreillers de 2.50 à 20 tt.
Couvertures piquées , en toutes grandeurs et en tous genre».
Couvre-lits blancs el couleurs, couvre lits jaquards.
Descentes de lits tapestry, moquette veloutée, haute ialne et tapi»

smyrne.
Plumes et duvets, 1.2Q-1.50-1.80-2-2.50-3-3.50 4-56-8-10-12 fr.
Crin animal, 1-1.25-1.50 1.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit , lavabo simple , lavabo-ooinmode, en tou» style».
Commode , depuis 30 fr., on arrol depuis 40fr.
Commode noyer poli , avec ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55 65-75-90 fr.
Bonheur du jour sapin, laqué, noyer poli.
Buffets doubles , depuis 50 ir., cerisier, pits:hplne, noyer.
Chambres & manger, tables carrée», rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dessertes, d( eoopoir, tablo» etohaUes en vieux chêne, disponibles-
Canapé, Hirsch , depil» 48 lr .
Chaises de Vienne, depuis 5 fr. Chaises à croisillon, spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.00-0-13.50-8 fr.
Catalogues à disposition. . ,,
Favorable» conditions de paiement. H1212F 915 514

in CAFÉ CASTELLA, Su ?rLi. Fribonrë
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail , garanti pour la tondue
VIVS D1V8RS DE PnSMIBR CHOIX. — VINS A L'EMPORT*.

Bière da Cardinal HS655F26.3


