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Les nouveaux abonnés pour s

l'année 1902 recevront le jour- 5
nal dès le 1" décembre sans aug- g
xnentation de prix.
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Nous disions hier que, à propos du
rapport du général français Voyron, il
faudrait entendre de Mgr Favier lui-
mômo l'exposé des faits qui lui sont
imputés.

Le Temps fournit sur ces incidents
des détails trôs circonstanciés qu 'il doit
tenir de bonne source — peut-ôtre de
M. Pichon — et qui dégagent complè-
tement la responsabilité de l'évoque.
Nous renvoyons à cet article , que nous
publions intégralement plus loin.

• *Par 39 voix contre 33, et après nne
discussion mouvementée , le Gonseil
municipal de Paris, qui avait h émettre
un préavis au sujet des demandes d'au-
torisation de plasieurs Congrégations, a
voté que la loi sur les associations ,
élaborée par le Parlement, est une loi
mauvaise , de réaction antilibérale et par
conséquent antirépublicaine ; que, dans
aucun cas, il no saurait se prêter à 1 ap-
plication des dispositions restrictives
qu'elle convient.

Parmi ceux qui ont accepté cet ordre
du jour , plusieurs ont tenu à déclarer
qu'ils ne se prononçaient pas pour les
Congrégations , mais contre lo minis-
tère. Ce sont des nationalistes qui
avaient peur d'être taxés de réactionnai-
res et de cléricaux.

• *L'interpellation motivée par le duel
d'Insterburg a eu lieu hier au Reichstag
de Berlin.

Le député Bïssermann a demandé au
ministre de la guerre si les dispositions
de l'ordre de cabinet de l'empereur du
1" janvier 1897 sur les Tribunaux d'hon-
neur pour officiers ont été observées.

L'empereur avait statué que le Tribu-
nal d'honneur devait faire tous ses
efforts pour arriver à uno conciliation.

M. de Gossler , ministre de la guerre,
a expliqué que, dans le duel d'Insterburg,
qui a conté la vie au lieutenant Blasko-
¦witz , lo baron de Reissvvitz , colonel du
régiment aaquti appartenait cet officier ,
n'a pas fait son devoir sous cc rapport.
Aussi a-t-il été mis à la retraite. Le mi-
nistre a nettement aj outé quo l'armée ne
pouvait pas ôtro un terrain de culture
ponr le duel et il a prouvé qu'elle ne
l'était pas. En 1897, il y a eu dans l'ar-
mée quatre duels ; il y en a eu trois en
1898 ; liait en 1809 ; quatre en 1900 el
cinq en 1901.

Mais M. Bassermann a demandé quel-
les dispositions le gouvernement comp-
tait prendre pour l'avenir. M. Gosslei
lui a répondu : Faire observer les pres-
criptions de l'empereur.

Ce n'est pas assez. Ces prescriptions
diminuent l'abus , mais ne lo l'ont pas
disparaître. Le préjugé du duel est en-
core enraciné dans le monde des officiers
allemands. Guillaume II a assez de prise
sur eux pour pouvoir leur donner un
mot d'ordre plus strict. Au lieu de con-
tinuer la demi-mesure du Tribunal
d'honneur , que n'imite-t-il la décision
de Napoléon I", qai, voulant arrêter
l'épidémie de suicide parmi ses troupes ,
avait simplement écrit dans son ordre
du jour : « Celui qui se suicide est un
lâche. »

- . - * *
Les journaux anglais et les journaux

allemands continuent lear échange d'a-

ménités à propos da discours do M.
Chamberlain où le ministre a déclaré
que les Anglais , dans la gaerre du
Transvaal , ne se montrent pas plus
cruels que les Allemands dans la guerre
de 1870.

Lo Daily Mail dit que les hommes
d'Etat de l'Allemagne et les journaux
allemands feront bien de considérer
que cetto agitation aura une inlluence
prochaine regrettable et do longue
durée sur les rapports entre les deux
peuples.

Un autre organe imp érialiste, le Dailg
Chronicle , parle dms le même sens, ce
qui ne l'empêche pas d'être vivement
irrité contre M. Chamberlain ot de lui
consacrer une poésie satirique où il
l'appelle « gaffeur national ».

Le ton de la presse allemande gronde
comme une marée montante.

La Deutsche Zeitung déclare quo la
simp le comparaison entre l'armée alle-
mande et les troupes mercenaires qui
servent dans l'Afrique du Sud est un
outrage pour l'Allemagne.

Les Berliner Neueste Nachrichten
disent également que la comparaison de
2'armée britanniqae, « recrutée dans la
plus sale écume des rues el formée des
éléments les plus douteux », avec l'armée
allemande de conscription est une insup-
portable insulte.

La Gazelle de la Croix considère
qu'un peuple qui fusille les prisonniers
et maltraite les femmes et les enfants ne
peut , en effet, comprendre le sentiment
d'indignation qui secoue toute l'Alle-
magne.

La leçon, dit la Tœgliche Rundschau,
que le gouvernement allemand donnera
prochainement à M. Chamberlain , à la
face do l'Europe, restera dans la mémoire
des Anglais.

La question de la marine est à l'ordre
du jour en Angleterre.

Un homme qui fait autorité en la ma-
tière , M. Arnold White, a publié une '
étude où il établit en principe que la
marine anglaise doit ôtre deux fois et
demie plus forte quo celle du plus puis-
sant adversaire éventuel.

Si cet adversaire est unique , l'Angle-
terre pourrait se contenter d'être plus
forte ; si elle doit avoir à combattre plu-
sieurs puissances à la fois , elle devrait
s'accorder d'ôlre trois ou quatre fois plas
puissante qu'elle ne l'est , pour faire face
avantageusement à une coalition. Mais,
admettons ce facteur de 2 Yi, plutôt
bizarre par sa fraction.

Dans cette hypothèse , M. Arn. White
demande l'amélioration de l'artillerie ,
le rajeunissement du cadre des amiraux,
la vente ou destruction des navires com-
missionnés qui sont inutiles en temps
de guerre et coûteux durant la paix, la
refonte des 9 escadres qui composent
actuellement la marine royale, la cons-
truction de 12 nouveaux cuirassés d'es-
cadre , de 60 croiseurs et de 50 contre-
torp illeurs.

L'importanco do ces chiffres indique
que la marine britannique est très loin
de l idéal de force que veut pour elle
M. Arnold White.

Tant do modifications ne se font pas
du joar au lendemain , et si la flol te bri-
tannique devait livrer une bataille na-
vale , ses amiraux auraient peut-ôtre
l'étonnement des chefs des armées de
terre dans les premiers combats sud-
africains.

* *On télégraphie de Constantinople que
le mandai da prince Georges, haut com-
missaire de l'Angleterre , do la France,
de la Russie et do l'Italie en Crète, est
prolongé sans modification pour trois
ans.

D'autre part , on annonce que la Rus-
sie a reçu des trois autres puissances
l'autorisation de préparer l'annexion de

lt Crète à la Grèce".'ëêtte nouvelle esl
plaldt invraisemblable. Il n 'y aurait
que la France pour avoir une si com-
plète confiance en la Russie.

Des journaux autrichiens, entre au-
tres le Neue Wiener Journal , publient
un télégramme de Serajevo, annonçant
que l'annexion de la Bosnie et de l'Her-
zégovine à l'Autriche est imminente.

Ce serait l'explication des préparatifs
militaires auxquels a procédé l'Autri-
che-Hongrie depuis quelques semaines ,
ainsi que du voyage du baron de Beck ,
chef de l'état-major, dans ces deux pro-
vinces.

Le Neio- York Herald publie la grave
nouvelle que la Colombie a déclaré offi-
ciellement, hier mercredi, la rupture des
relations dip lomatiques avec le Vene-
zuela. La légation colombienne aurait
quitté Caracas.

Pour que le gouvernement colombien ,
au moment où il lutte avec peine contre
les insurgés,,se mette ?;yisi une nouvelle
affaire sur les bras, il faut qu 'il ait
acquis la conviction que les rebelles rece-
vaient tant de secours da gouvernement
vénézuélien que ce n'était rien do plus
de déclarer la guerre à la République
voisine.

On peut so demander si les Etats-
Unis n'ont pas contribué à engager le
président Marroquin à faire co pas déci-
sif pour liquider à leur aise le pouvoir
du président Castro.

» *On raconte , à Vienne , que le roi
Alexandre de Serbie anrait l'intention
de divorcer avec là reine Draga , afin
d'épouser sa plus joune sœur, Hélène
Lunjevitza.

Cette information est confirmée par
une dépêche de Belgrade au Daily Tele-
graph de Londres.

Voilà qui expliquerait les petites scè-
nes âe ménage qai se sont produites
dernièrement à la cour de Serbie.

NOS LISTES
Nos lecteurs connaissent déjà les

listes proposées aux électeurs conserva-
teurs dans les districts. Noas les réu-
nissons en un seul tableau , ce qui aidera
à en comprendre la si gnification.

On remarquera tout d'abord que la
maj orité conservatrice du nouveau G rand
Consoil ne différera pas sensiblement
de la précédente. S'il y a des change-
ments de noms, l'esprit général reste
le même. Ge sera encore le Grand Con-
seil qui , depuis 1856, à travers bien des
vicissitudes , a su maintenir l'union in-
time des trois forces sociales : lc clergé,
le peuple et le gouvernement.

Ce sera encore le Grand Conseil qni ,
depuis quinze ans , a réalisé tant de pro-
grès dans les diverses sphères de la vie
nationale , dans l'instruction , dans l'agri-
culture , dans la préparation profession-
nelle ; le Grand Conseil qui a décrété
l'Université , mis, par la Banque d'Etat ,
le crédit agricole à nn t3ux plus avanta-
geux, donné un grand élan aux Sociétés
d'agriculture, multi plié les routes , et
entrepris la construction des chemins
de fer régionaux.

Ce sera encore le Grand Conseil qui ,
s'adaptant aux conditions nouvelles de
la société, a de moins cn moins fait de
la politique militante et a dirigé tou-
jours davantage son activité vers les
améliorations économiques.

Sans jamais changer , car nous som-
mes conservateurs , le Grand Conseil a
peu à peu modifié sa composition à
chaque renouvellement intégral. La mort
a fait des vides , tou !ours déplorés, dans
ses rangs ; l'ûge, les maladies, d'autres

causes encore, onl amené des retraites
et des démissions.

Cette fois aussi, nous voyons se pro-
duire un certain nombre de changements
de personnes , mais qui n'impliquent
pas un changement d'orientation. Les
deux vétérans de la députation glànoise,
MM. Menoud et Richoz , ont demandé
à être remplacés par des forces plus
jeunes. Dans ia Broye , il s'est produit
des changements relativement nom-
breux , motivés par des considérations
personnelles. Nous les avons signalés
en rendant hommage aux bons et
loyaux services rendus. Enfin , dans la
Sarine , il a fallu procéder au remplace-
ment de M. Buman , qni a renouvelé un
refus de candidature déjà fait en 1S9Q,
de M.M. Bochud et Chatton , qui repré-
sentaient dignement l'excellente pa-
roisse de Belfaux , et de M. Corpataux ,
qui a rendu , pendant plus de cinquante
ans, tant de services à nos campagnards
dans les différents domaines de son in
fatigable serviabilité.

Il avait semblé au Comité de la ville
do Fribourg que le nom de M. de Mail-
lardoz , député sortant de la Glane, avait
nne p lace tonte naturelle dans sa liste ;
mais M. de Maillardoz n'a pas cru de-
voir accepter cette candidature.

Seules, les députations conservatrices
de la Sincine et de la Vevevse nous
reviendront sans aucun changement,
celte dernière cependant fortifiée d'nn
nouveau membre , grâce aux chiffres du
recensement.

Ne préjugeons pas l'issue de la lutte
engagée avec beaucoup d'ardeur, par nos
amis, dans les districts de la Grnyère et
du Lac. Les listes qu'ils proposent aux
électeurs sont inspirées des mêmes
tendances qui ont dicté les choix faits
dans les autres districts . Dans la
Gruyère et le Lac, nos amis demandent
aussi aux citoyens d'en finir une bonne
lois avec une politique qui divise, pour
concentrer nos efforts en vae dc la latte
économique où, si nous ne savons pas
nous unir , nous serons impuissants à
soutenir la concurrence de nos voisins
et rivaux.

Les vrais conservateurs ne sont pas
partisans de l'immobilisme ; ils ne res-
tent pas hypnotisés devant une idée
toujours la môme, dans une attitude
d'hiérophantes. Non ; ils obéissent aux
sages lois de tont ce qui vit , en progres-
sant d'une manière conti uue et sans
soubresauts , en s'appuyant sur le passé
sans s'y river et en s'adaptant aux vrais
besoins de leur époque. C'est une évo-
lution , tandis que nos adversaires vou-
draient une rupture avec ce qui fut ,
c'est-à-dire une révolution.

La révolution qu'ils désirent est même
une révolution à rebours. Leurs aspira-
tions tendent à une restauration du
passé. Leur idéal est de 1S30, ou de
1848, ou de 1873. Leur politique est la
politique de l'écrevisse. Lisez leurs pro-
grammes ; vous n'y trouvez pas un seul
progrès réel , pas une proposition qui
soit de nature à accroître les ressources
en travail ou en richesse dans le canton
de Fribourg. On veut nous envelopper
comme d'un manteau d'institutions dé-
modées et usées, dont , au contraire , nos
Confédérés aimeraient pouvoir se dé-
barrasser.

Le Grand Conseil conservateur, sorti
de l'élection du 1" décembre , inaugu-
rera , pour lc canton de Fribourg, l'entréo
du XX0 siècle. De l'avis de tous les bons
observateurs , ce sera le siècle économi-
que ; il dépendra de nous de le rendre
aussi fécond pour l'humanité qu 'a été
stérile le XIX e siècle avec ses révolutions
politiques. Il pourra opérer des rappro-
chements féconds sur le terrain des
réformes productives , tandis que le
siècle qui vient de finir n'a su que
semer lo trouble et dissoudre tous les
groupements naturels.

Melfons-nona donc en face de cet
avenir, déjà préparé dans notre canton
par la sage sollicitude du régime conser-
vateur, et que les suffrages de tous les
citoyens avisés disent aux élus que la
confiance du peup le fribourgeois les
accompagne et les soutiendra.

Gare mi iwmm
de la taière heure!

Qu'on nous permette de mettre encore
une fois les conservateurs en garde con-
tre les manœuvres du la dernière heure.

Nous savons, de source sûre, quo
diverses tentatives seront faites pour
surprendre la bonne foi des élecîears
trop confiants.

Veillez donc sur vous-mêmes, mais
veillez aussi sur les citoyens dont vous
possédez la confiance.

Surveillez de près les agissements dé-
loyaux de nos adversaires politiques.
Ne laissez rien passer de louche sans le
signaler.

De pareilles recommandations de-
vraient ôtre inutiles dans un pays de
souveraineté populaire. Mais certains
politiciens , qui ont toujours le mot de
démocratie sur les lèvres, se moquent
du peuple au point de cherchera le trom-
per par les artifices les plus grossiers.

Donc, gare aux surprises ct aux pièges.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

TtUGBllIS» KITCBEKEB
Lord Kitchener a télégrapMê de Pretoria,

en date du 27 :
« La colonne Knt*w a fait 36 prisonniers,

dont le commandant Joubert, qai est blesgè,
et deux fiel i-cornets, soit presque tout le
commando Joubert. »

CIH.VAVX
Le goavernement anglais a conclu des

contrats avec plasieurs marchands de che-
vaux de Vienne pour la fourniture de 20,000
chevaux poar l'Afrique do Sud, qui doivent
être livrés en mars 1902.

LI: CCSEBAL 1I .IIII1 .TO.V
Le général Van Hamilton , chef d'état-

major général de lord Kitchener , est arrivé
d'Angleterre au Cap.

LB DOS» AFBlKtHDEK
Un certain nombre de membres du Bond

Afrikanler ont adressé au président da
Bond une lettre ouverte, dans laquelle ils
demandent la dissolution de cette associa-
tion et de la Ligae sud-africaine.

Au Reichstag allemand
Le Reichstag a procédé hier mercredi à

l'élection d'un premier viee-président II &
distribué 238 bulletins; 20 bulletins sont
restés blancs.

Le comte de Sto.berg-Wemigerode, con-
servateur , a été élu par 170 voix. M. Sin-
ger, socialiste, a obtenu 46 voix. Deux voix
isolées. Le comté de Stolberg a déclaré
accepter son élection.

Les villégiatures du Sultan du Maroo
Une dépêche de Tanger annonce que le

Sultan, avee une nombreuse armée, 8 quitté
Marakesch ponr se rendre & Rabat, cû il
restera quelques semaines. Il ira ensuite a
FPZ .

Démenti
La N. D. AU. Zeitung de Berlin dit qie

le Lokal Anzeiger a pnblie mardi une dé-
pêche da Kiel qui avait la prétention de
reproduire, tont au moins dans ses passages
les plas importants, le discours prononcé
par l'empereur lors de la prestation du ser-
ment des recrues de la marine à Kiel < Nous
sommes autorisés a déclarer, dit la Nord
Deutsche, qne les informations du Lokal
Anzeiger au sujet de ce discours sont de
pure invention. L'empereur n'a en particu-
lier fait aucune allusion aux combattants
de 1870-1871. »



Les brigands arméniens
Les brigands arméniens qui s'étaient can-

tonnés et barricadés dans le monastère
d'Arak , au sommet du mont Sassoun,
étaient an nombre de soixante environ.

C'eet l'évêque arménien de Mouch lui-
même qui appela à l'aide les autorité turques
afln de délivrer Jes .femmes et les enfants
retenus par les brigands.

Les consuls de Russie et d'Angleterre sont
aussitôt accourus sur les liens et ont constaté
que ces malfaiteurs parcouraient la contrée,
en extorquant aux paysans arméniens de
l'argent, des vivres et des vêtements ; plu-
sieurs Arméniens qui leur résistaient, ont été
tués ou blessés.

Les soldats turcs ont cerné le monastère
et sont parvenus & s'emparer des brigands ;
au cours de la fusillade, deux des malfai-
teurs ont été tués ainsi qu'un caporal
ottoman.

L'affaire d'Arak constitue donc tout sim-
plement la répression d'un acte de brigan-
dage et n'a aucun caractère poli t i que .

Les consuls de Russie et d'Angleterre ont
constaté l'excellente tenue des troupes otto-
manes qui ont débarrassé les populations
arméniennes de ce dangereux voisinage.

Boycottage
Un télégramme d'Amsterdam affirme que

le boycottage des navires anglais va com-
mencer dans cette ville le 16 décembre
prochain.

Les Russes
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

que le gouvernement russe vient d'interdire
l'exportation des chevaux an Cap. 70,000 che-
naux ont déjà été livrés «va gouvernement
anglais et envoyés au Transvaal.

Meeting
On fait de grands préparatifs en vue de

la manifestation qui doit avoir lieu à Hyde-
park , à Londres, en faveur du général Hal ler .
On compte qne plus de cent mille personnes
y prendront part.

Le gouvernement et le War Office seront
violemment pris à partie par les orateurs.
Sept tribunes seront installées dans le parc.

M. Balfour
Le bruit sa répand qne M. Balfour

membre du ministère anglais, est très dan-
gereusement malade ; l'on craint un dénoue
ment fatal.

En Colombie
On télégraphie de Colon :
Un train venant de Panama rapporte que

le Dr Alban , avec 300 soldats du gouverne-
ment, a passé la rivière à Barbacos, et
poursuit sa ronte. I! est actuellement à Ta-
vernilla, où il se repose. LES libéraux con-
tinuent a battre en retraite ; ils disent qu 'ils
n'ont plus de munitions. Les voyageurs du
train rapportent que les conservateurs ont
ea su moins cent morts on blessés dans
l'engagement d'avant-hier à Barbacoa. Les
pertes des libéraux ont été insignifiantes. On
« 'at tendai t  & un engagement décisif hier soir
mercredi, i> un mille de Colon.

Le navire mystérieux
Le Van Righi, qui a été retenu pendant

quelque temps à Londres , est entré hier ,
mercredi, dans le port d'Anvers. II charge
4000 caisses de cartouches, un millier de
caisses de fusils, 1000 sacs de charbon et
des canons, qui seraient destinés aux ré-
voltés colombiens.

I FEUILLETON m LA. LIBERTÉ

Variété littéraire
ESSAI SUR TAINE , son œuvre et son influence ,

d' après de» documenta  Inédit», arec de»
Extrait» da quaranta article» de Taine
non recueilli» dan» sea 'œuvre», par M. Vic-
tor GIRAUD, profeiseur de littérature fran-
çait» à l'Univertité de Fribourg en Suiste.
Ouvrage couronne par l'Académie française.
(Prix Bordin). — Deuxième édilion refondue.
— Un volume ln-16. bioché , 3 tr. - 50.
(H»chett« et C» , à Paris ) '.
Co l i v r e  est né d'un coar» qae M. G i r a u d  a

professé à l'Université de notre ville , durant la
»em«»tre d'été 1837. Parmi le» lecteurs de la
Liberté, plus ieurs , sans doute, ont ass i s té  * ce
cour» ; j'ai eu l'honneur d'être du nombre.
P u i s q u e  l' occasion »'en présente, me sera-t-il
permis de rappeler Ici quelque» s o u v e n i r s  I
Parler du cour», c'eat parler du livre qui en
contient la »ub»Unce et l'esprit. D'ailleurs,
j'espère que les ancien» auditeur» de M. Giraud
ne m en voudront paa de le» entretenir un
ins tan t  de» leçon» qui lea ont charmés au
trefol».

Pertonne n'aurait iu noua parler de Taine
comme celui qui tut un peu ton disciple et , en
toat cas, ion admirateur. M. Qiraud avait lu
et rein les oeuvres du grand écrivain : 11 noui
le» taisait connaîtra dans de» anal yses  saisis-
santos. Mais, non content de nous présenter
une  édition quelconque de ses œuvres , it com-
parait devant nous lea éditions entre elle»
noas signalait les variante» principale». Avec

s Bn Tant» à la Librairie catholique.

Affaire de Turquie
Le stationnaire français la Mouette ren-

trera demain dans le Bosphore. Le projet
d'emprunt de deux millions de livres est
ajourné ; le gouvernement turc a trouvé
moyen de faire face à ses besoins immédiats
par le produit des dîmes de Mételin et des
timbres douaniers. Le gouvernement hésite
à négocier un emprunt  à cause des retenues
considérables que lui imposerait la Banque
ottomane.

Los Boers à Madagascar
On signale l'arrivée à Diego-Soarez d'un

certain nombre de Boers qui désirent s'ins-
taller définitivement à Madagascar et co-
loniser.

La colonisation de la grande île africaine
ne peut d'ailleur3 que bénéficier de la pré-
sence, voire des conseils de ses nouveaux
hôtes. Fermiers pour la plupart , les Boers
ont nne grande compétence dans toutes les
questions se rapportant & l'élevage. Or,
l'élevage est nne des entreprises qui offrent
à Madagascar le plus de chances de succès.

Aux Indes néerlandaises
Un télégramme de Batavia annonce que

l'expédition commandée par le colonel hol-
landais Vandaelen est venue en contact
avec les troupes du Sultan usurpateur
d'Atjeh. Deux engagements ont eu heu
coup sur coup à Gajcelanden.

Les Hollandais ont perdu quelques sol-
dats, mais l'ennemi a été mis en déroute ,
hissant soixante-cinq morts sur le terrain.
On a reconnu parmi les morts sept chefs de
tribus.

Le rapport Voyron
et Mgr Favier

On ht dans le Temps :
Pour comprendre les incidents qui se sont

produit» au Palais Ll , H faut connaîtra la situa-
tion qu 'il occupe dans la ville de Pékin par
rapport à l'E vécue, c'est-a-dlre au E'eï Tang.

L'Eveillé se trouve dans la ville impériale,
entourée de murs élevés, du haut desquels il
n 'avait cessé d'être bombardé pendant les deui
mois du siège, et à deux ou trois cent» mètres
de la porte de cette ville. Le Palais Ll ett a
quelques mètres seulement de la même porte ,
en dehors de la ville impériale. 11 a servi de
refuge pendant toute la durée du siège à dee
bandes de Boxeuis, admirablement armés, qui
a'y tenaient avec leurs cbefj entourés de leur
état-major. A la tête de ces chef» figurait, dit-
on , le propriétrire du Pilai», le prince U, qui
est un des membres principaux de la fami le
de l'empereur et qui passe pour avoir exercé
une inlluence importante dans lea Conseils su-
prêmes de l'Empire-

Les catholiques chinois réfug iés au Ptï-
Tang, au nombre de près de trois mille , pen-
dant le siège, étalent naturellement renseignés
sur ces faits, lls l'étaient d'autant mieux —
comme les missionnaires eux-mêmes — qu 'ils
avaient pu remarquer des signaux d' attaque
partant du Palais du prince Ll et qu 'ils rece-
vaient journel lement , du même endroit , des
balles et de» boulets , en même t e m p s  que des
fusées incendiaires et les engins meurtriers de
toute espèce dont les Boxeurs «e servaient
contre eux.

Le 17 août , aussitôt après que les troupe»
françaises , ayant à leur tête le général Frey et
M. Pichon , eurent pénétré au Ptî-Tang, les
indigène» réfugiés à l'Evêché, qui étaient
réduits à la dernière extrémité , qui depuis
longtemps ne se nourrissaient à peu prèa
qu 'avec des oignons, des plantes , les feuilles et
les racines des arbres, et qui avaient été terri-
blement éprouvés par le feu des canons et d»s
fusi' s et par les explosions de mines, se ruè-
rent sur 1rs bât iments  déîerts d'où les coups
principaux avaient été dirigés sur eux lis so
livrèrent , au Palais Li, à des actes de pi.lage
et de destruction qui ue peuvent évidemment

un soin minutieux. M. Giraud avait recherché i discrétion , lil. Giraud nous montrait ce qu 11 y
dans let journaux et les revues let articles que
Taine avait négligé de réunir en volume : il
nous communiquait se» découvertes. Etfln ,
nous avions la primeur de documents inédits.

Toute cette érudition nous intérêt»ait fort ;
cous avions plaisir à cous sentir »i bien ren -
seignés.  Mais ce qui nous captivait davantage,
c'était la méthode même du cours , l'art etla
philosophie que nous y trouvions. En vérita-
ble historien , M. Giraud savait tirer parli de
tou» les documents qu 'il avait réunis en pour-
suivant ron enquête ; chacun de ces textes
nous révélait quelque trait du caractère, de la
physionomie de Taioe. isous voyions un por-
trait s'ébaucher devant nous, devenir peu à
peu de plus en plu» complet et ressemblant.
M. Girand faisait, en quelque sorte, revivre
BOUS no» yeux l'auteur de \'IIisloire de la Lille-
rature anglaise , de l 'Intelligence , des Orig ines
de la France contemporaine. 11 nous montrait
ce qu'avait été sa pensée originelle , quelle»
influences elle avait subies , comment elle avait
conquis sa vi gueur. Nous suivions Taine aux
différente» époque» de ta carrièie et nous dé-
couvrions la belle unité  de sa vie , consacrée
lotit entière au IrAvail et k la re;  licrchs de la
vérité.

Les leçons de M. Giraud se «accédaient tou
jours p lus intéressantes; c'était merveille de
le voir obliger un grand esprit à nous livrer
tou» sea secret». Résumant noi observation» ,
lâchant de lea condenser dans une formule
unique , nous cou» apercevions que M. Jules
Lemaître avait donné de Taine la définition la
la plus exacte , en l'appelant un poète log icien.

Cette < faculté maîtresse > de Taine, cous la
retrouvions ensuite dans l'étude directe de ses
œuvre»; par elle, nous expliquions toute la
philosophie de Taine , qui est un « panthéisme
spiritualiste » et con nne sorte de « matéria-
lisme >, comme q u e l q u e s - u n s  l'ont cru. Avec

a'oxeuser, mai» qui s'expliquent par l'état
d'exaltation et de fureur qui résultait de*
souffrances du siège.

Dans les bâtiments d'où le prince Ll, les
Boxeurs et leur état-major s'étalent eDfuls
précipitamment, se trouvaient avec abondance
des lingots d'argent et d'oi* et des objet» plua
ou moins précieux. Les lingots furent déména-
gés, ainsi qua divers objets. La plupart  de cee
dernier» pourtant furent brisés et une partie
des bâtiment» devint 1» proie des il «m mes.

Ii ma la foule qui ie rendit coupable de cea
actes de désordre figuraient , parait-il , deux
missionnaires, mais nullement l'évêque ainsi
qu 'on l'a prétendu. A côté des missionnaires se
trouvaient également quelques-uns des mate-
lots qui avalent défendu le Peï-Tang et quel-
ques-un» îles so lda ts  d'infanterie de marine qui
venaient de la délivrer. Aussitôt que la léga-
tion de France apprit.ee qui se pansait .elle s'en
é-nut. M. PichonVeiraJtretlnt avec Mgr Favier
et appela sur ces' faits son attention en lai
faisant remarquer qu'ils étaient inadmissible»
et devaient être réprimés. L'évêquo de Pékin
partagea l' av is  qui lui élait exprimé. Le géné-
ral Frey, de son côté , déclara qu 'il ne pouvait
laisser les troupes sous ses ordres se livrer à
des actes auss i  répréheosibles. Et comme ils
avalent eu pour auteurs ou complice» des indi-
gènes , des missionnaire» et des soldats , l'auto-
rité militaire, maîtresse de la capitale chi-
noise, et l'autorité religieuse , directement
intéressée, se concertèrent pour prendre dea
mesures ec conséquence. Les chèques que des
soldats avaient reçus à l'Evêché en échange des
lingot» d'er et d'argent qu'ils avaient pri» fu-
rent réclamé» par l'autorité militaire, à la-
quelle ils furent  restitués. Quant aux bénéfices
que la Mission catholique avait pa faire ,
l'évêque de Pékin s'engagea spontanément à
les déduire de l'indemnité qu 'il recevrait ulté-
rieurement de la Chins en réparation des dom-
mages i' .-. o i m e s  que aes œuvre» avalent subi».

En effet , lorsque l'Evêché de Pékin se fut
mis d'accord avec les Chinois, délégués dan»
ce but par le prince TchlDg et Li-Hung-Chang,
sur les réparations pécuniaires qui lui seraient
dues, une somme do 170.000 taills (le taul vaut
3 fr. 75 environ) fut déduite du total, comme
représentant le produit des pillage* ou des
prélèvements Indûment  fait» sur les Chinois
au Palais Li ou ailleurs après le liège.

Il fau t  ajouterjque , parmi les prélèvements
opérés psr lea missionnaires , les catholiques
Indigènes et le» soldats sa trouvaient dea
quantités d'appro*iatonHoments de riz , de blé
et d'aliments divers , pour la nourriture des
malheureux qui venaient d'être affamés pen-
dant de longues semaines et qui étalent dépour-
vus de ressources régulières dans la ville,
dont les troupes alliées venaient de s'emparer.
La valeur première , représentée par ess prélè-
vements , ost comprise dans la déduction opérés
par l 'évéjue da Pékin.

€chos de partout
E R R E U R  M A G ' B R E

11 est certainement quelque pau uumm&nt
et tcès ennuyeux, au lendemain du jour où l'en
s'est entendu qualifi-r de g loire , et même, ce
qui est plus grave, « d'étape de l 'humanité > , de
lire dans un journal , fùt-11 italien , quo l'on est
mort depuis cinquante ans.

A LA FRONTIÈRE
La vie dans les postes-froutières Uu Mont

Cenis , selon un article de M Eimondode Amicis
dans la Xuova Antologia Vo officier do bersa-
gliers et un officier de chasseurs alpins se
promènent mélancoliquement , chacun sur le
territoire de sa patrie. Ils s'aperçoivent , se
saluent , «'arrêtent face à face. Ils ne se serrent
pas la main , ce serait commettre quelque
choso comme une trahiron. La frontière est
entre eux ; c'est un sentier large d'un mètre.
— Je m'embête , déclare gravement le b rea-
glier. Et vous ? — A qui le diteB-vous I s'écrie
le chasseur alpin. Us se regardent d un air
profond , se saluent , et »'en vont.

Sur une cime qu 'on appelle le Malamot , et
qui a pies de trois mille mètres, il y a une
petite casern*) où sont internés un lieutenant
et quelquea bersagllers. Lo factionnaire remplit
exactement l'espace vacant entre sa guérite ot
la sacro-sainte frontière. Tout à coup il hurle:
— Signor tenente , i Franccsi! Grand Dieu , est-
ce l'invasion î Noa ce n 'est qu'une visite. Un gé-
néral français , escorté de deux chasseur»
alpins, caste en tournée d'Inspection. — Bon-

a d'erroné dans cette conception de la nature
et de la vie. Mais , tout en attirant notre atten-
tion sur lee partie» ruineuses du système, il
nous laissait admirer la poésie grandiose qui
s'en dégage. Le génie de Taine, en i f t ' -t , res-
semble à celui d'Hésiode et & celui de Lucrèce.

Quel preslige un .tel homme n'a-t-il pas dû
exercer sur ses contemporain»! Avec M. Gi-
T&ud , nous avon» recherché partout les traces
de sa pensée dominatrice , et cous les avons
trouvées partout , mais p lus part icul ièrement
dans le domaine de la criti que et de l'histoire > .
Si la grandeur d'un esprit doit être mesurée à
con Influence , Taine est un des plus grands
esprits de son tempî.

Tels tont quelques-uns des souvenirs qui me
sont restés des solldes.et brillantes leçons de
M. Giraud. J'ai été. heureux de lire ce qua
j'avais entendu , et bien d'autres choses encore ,
dana le livre qu 'il vient de publier. Car, cette
seconde édition , parue moins d'un an aprè» la
première , est une édition vraiment  nouvelle ;
l'auteur y a utilisé et largement cité un cer-
tain nombre de documents icédita qui lui ont
été communiqué» par la famille du grand écri-
vain : notes d'Ecole normale , programme» du
cour» de .N'svers, manuscrits philosop hiques
et historiques , correspondance , etc. Oa goûtera
vivement le style de l'ouvrage , à la fois simple
et Imagé , empreint d' une sympathie commu-
nicatlve. J. G.

1 Si j'osais émettre uc avi» , je serais tenté
de trouver que J' couvre historique de Taine,
dans le livre que publie aujourd'hui M. Gi-
rand , n 'a pas été étudiée aussi longuement
qu 'elle le mériterait. M. Giraud avait , autant
que je m'en souvleos, consacre dans son coûts
aux Origines de la France contemporaine, troi»
ou quatre leçon» que j 'aurai» voulu retrouver
ici an peu moins condensée».

jour , mon lieutenant. — Bonjour , mon géuéral.
chacun  s'assied »ur la roche, de chaque c0t4 de
la frontière. Oa apporte de la chartreuse. Le
bersagller qui sert  allonge le bra» par -dessus
la frontière, sa penche péniblement , regardant
avec Inquiétude ai la pointe de aes c h a u s s u r e s
n 'a point dépatsé la ligne mystique. Ls géné-
ral boit à la santé de l'Italie, el lo lieutenant è
la santé do la France. Puis , avant de re sépa-
rer , ils échangent leurs boites d'allumettes.

Les officier» des postes que les deux armée»
entretiennent sur le Mont Cenis ont organisé
un banquet à ciel ouvert. On a placé la table
en travers du «entier fatidique. Les chaises
des chasseurs alpins sont en France, celles des
berssgllers, an Italie. On veille solgneuaement
a ce que la salière de chaque patrie ce passa
point la frontière, figurée par une ficelle ten-
due sur la nappe.

On sait b ' a m u s e r , aa Mont-Ceclt I
POUR LES PHILATELISTES

L'émission des nouveaux timbres BDKIUI »
aura lieu au mol» de janvier prochain. Tous
les timbres, quelle que soit leur valeur, porte-
ront l'effigie du roi Edouard VII , nu-tête , sans
couroene. Sa Majes 'é s'est déclarée trôs satis-
faite de ton portrait.

H y aura quel ques changements dans les
couleurs. C'est ainsi que le vert des timbres
d'un demi-penny sera beaucoup plus foncé. Lea
timbres d'un penny seront d'un rouge mat. Le»
valeurs supérieures n'ont pas encore été ap-
prouvée» par la roi , mal» cette approbation ce
«aurait tarder.

C'est ce qui vient d'arriver à M. Berthelot ,
le «avant que Paris fêtait d manche, qui a pu
lire hier dans la Palria les lignes suivante» :

( M. Loubet et tous les ministres ont assisté
â la commémiratlon de M. Marcel Berthelot , &
l' occasiou du c i n q u a n t e n a i r e  de sa mort. >

C'est a dégoûter d'être une < étape de
1 humani té  »

MOT DE LA FIN
Monsieur est fâ .hé . Madame boude.
Mais Monsieur , bon enfant , veut faire la

paix.
— Voyons, dit-il , voyons, ma chérie , sl je

me suis servi d'expressions blessantes , je lea
retire , là !

— Oui , oui , tu les retires... pour t'en servir
de nouveau uae cutre fuis.

CONFEDERATION
Les Grands Conseils

A SOLEURE

Au Grand Conseil soleurois, M. FUrholtz,
socialiste , et plusieurs cosignatairf s ont
déposé nne motion invitant le Conseil d'Etat
de Solenre à demander au Conseil fédéral
de proposer aux gouvernements des autres
pays nne démarche commune en vue de
mettre fin à la guerre sud-africaine.

A NKUCIIATEL

Le Grand Conseil neuchâtelois a passé à
l'ordre du jour , pour cause d'incompétence,
sur la pétition du Dr Favre demandant le
retrait de l'arrêté du Conseil d'Etat lui
interdisant de pratiquer la médecine. Le
groupe socialiste a alors donné lecture d'une
déclaration dans laquelle il engage le D'Fa-
vre à reprendre sa pratique comme si l'ar-
rêté n'existait pas.

M. Jeanhenry, président du Grand Con-
seil, a fait ressortir le caractère inconstitu-
tionnel de cette déclaration.

M. Neuhaus, socialiste, a répliqué en
faisant ressortir l'inconstitntionnalité de la
création d'un Gymnase à La Chanx-deFonds,
que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
ont pourtant sanctionnée.

Le Grand Conseil a pris en considération,
et renvoyé au Conseil d'Etat, pour étude,
deux motions, l'une tendant à étendre les
effets de la loi sur les apprentissages, l'an-
tre concernant l'assurance contre la vieil-
lesse. Il & repoussé par 29 voix contre 25

BIBLIOGRAPHIE
Elcmcnti di Compatlsterla per le

H C U O I O mu di e tielneal. Libro dl testo
obligatorlo per le scuole teeniche e maggiorl
del canto Ticino. (Bellinzone , Carlo Silvloni
éditore, 1902).
M. François Léardini , professeur à l'Ecole

cantonale de commerce à Bellinzone, vient de
publier ce traité élémentaire de comptabilité ,
que la Direction de l'Instruction publiqu e a
rendu obligatoire dans les Ecoles techniques et
secondaires du canton du Tessin.

C'est une publication d'une réelle valeur,
qui fait honneur à M. Léardini et s. l'Ecole de
commerce de Bellinzone. Certains chapitres
sjnt tout a fait remarquables. Nous signalerons
entre autres , le chapitre VIII , qui traite de la
compra vendila soit da règlement enlre le ven-
deur et l'acheteur ; le chapitre IX , traitant dea
transport? , de» tarifs des chemin» de fer et de
la navigation , des formalités à remplir pour
les expéditions de marchandises en grande et
en petite vitesse, est peut être ce que noua
avons lu de plu» clair jusqu 'ici sur ce suiet
difficile.

Notons aussi les chapitres X et XI dei paga-
menti , où l'on trouve de» notions trè» clalrea
et précises, sur les payements par la poste, sur
lea lettres de crédit, et puis sur lea divera ef-
fet» à ordre, traites , lettre» da change, etc.

Il serait dtlthlle de miens exposer la prati
que de la partie double, que M. Léardini ne l'a
fait au chapitre XIX Les calcula d'Intérêt et
d'escompte, et les notion» sur les système»
monétaires ont également été exposés d'une
manière très compréhensible.

Nous employons & dessein cet ad)ectlt , parce
que , à cotre avis, d'autres chapitre» de» Elé-
ments de comptabilité de M. Léardini soot plutôt
au-dessus  de la portée Intellectuelle des en-

une motion relative a l'&cliat d'une parcelle
de terrain ponr assurer an pnblic la jouis-
sance d'un des plus beaux points de vue du
Jura.

A I.AUSANNB

Le Grand Conseil vaudois a renvoyé à
une Commission une motion chargeant l'E-
tat des soins à donner aux épileptiques et
aux idiots adultes. II a renvoyé au Conseil
d'Etat, à titre de renseignement, nne péti-
tion demandant l'organisation d'une loterie
en faveur de la restauration du temple de
Saint-François. La Commission émet l'avis
qn'il n'y a pas lieu de favoriser dans le pays
le développement des loteries.

Le Grand Conseil a renvoyé an Conseil
d'Etat avec pressante recommandation ,
après une vive discussion , la motion de M.
Albert Bonnard , relative au dépôt préala-
ble des listes de candidats dans les élec-
tions. La séance de l'après-midi a été con-
sacrée au droit de mutation. Le Grand
Conseil a admis la progressivité dans cinq
catégories.

A BERHB

Le Grand Conseil bernois a accordé à
l'Exposition cantonale de Thoune une sub-
vention supplémentaire de 20,000 fr.,
conformément aux propositions du Conseil
d'Etat. Ce subside est accordé à condition
que les membres du Comité central réunis-
sent une somme égale ; que la Commune
fasse abandon à l'Exposition de sa créance
pour fourniture d'eau, de gaz et d'électricité,
et que la preuve soit fournie que le reste du
déficit sera couvert.

Le projet de loi relatif à la protection des
antiquités et des monuments historiques a
été adopté par 100 voix contre sept.

Le Grand Conseil a examiné le rapporl
de gestion de l'assistance publique. A cette
occasion, la Commission d'économie publique
a proposé plusieurs réformes concernant
l'organisation et U direction des établisse-
ments d'assistance. La discussion sera re-
prise demain.

En opposition à une proposition d'ajour-
nement, le Grand Conseil a décidé de liqui-
der dans cette session, tn première lecture,
la loi sur l'assurance dn bétail.

Un grand nombre de députés, notamment
de Bienne, du Jura et da Seeland, ont déposé
une motion demandent au Conseil d'Etat de
faire des ltnd.es en vue d'améliorer les com-
munications par chemins de fer à travers la
Jura dans la direction Delémont-Bâle.

La séance de mercredi après midi du Grand
Conseil & été occupée par une vive discus-
sion sur le projet concernant l'assurance du
bétail , lequel prévoit l'obligation d'assurance
pour les Communes. Malgré les objections
présentées, l'entrée en matière a été votéa
à l'unanimité et la discussion par articles
renvoyée à aujourd'hui.

Crédits supplémentaires. — Le Conseil fé-
déral adresse à l'Assemblée fédérale nn
message concernant les crédi's supplémen-
taires, troisième série. Ces crédits s'élèvent
it 2,049,100 fr., dont un million environ se
rapporte à des dépenses compensées par des
recettes ('postes-télégraphes) on votées par
l'Assemblée fédérale dans ea session de
juin. Les établissements en régie du2.- par-
lement militaire absorberont 490,565 'fr. et
l'administration de la Monnaie 1,999,782 fr.
Cette dernière dépense sera couverte par
une jftuvelle frappe de deux millions en or.
Les crédits supplémentaires ponr les éta-
blissements militaires sont nécessités par
une augmentation de production et seront
compensés par une augmentation de re-
cettes.

fant» des Ecoles secondaires. Noas savons, par
les examens pédagogiques des recrues, que le
niveau dea études n 'est pas élevé dans le can-
ton du Tessin.

M. Léardini s'est probablement fait Illusion ,
ea exposant , dans certains chapitres , par
exemple au chapitre XVIII (théorie de la
partie double), des démonstrations qui ne sont
pas à leur place dans l'enseignement secon-
daire. Un maître , doué du sens pédagogique
fera , dana cet ouvrage, des triages d'après le
civeau intellectuel de sa classe. Sous cette
réserve, cous accorderons aux Eléments de
comptabilité lea éloge» qui leur sont dos.

NOM nom reprocherions de a avoit pas
signalé les deux derniers chapitres qui traitent
en détail de la comptabilité des exploitations
rurales et de l'administration des rentrées. U
y a là une campagne de comptabilité avec
jourcal-grand-livre d'après la méthode améri-
caine, qui mériterait d'être enseignée dansles
bonnes écoles de la Suisse romande.

L'éditeur , M. Charles Salvloni, a voué de»
soin» à l'exécution typographi que , toujours
difficile quand il s'agit de textes et ;de tableaux
ae rapportant à la comptabilité. Noua y avona
cependant noté quelques incorrections, surtout
dan» lea chiffres . Incorrections qai na «ont pa»
mentionnées à l'erratum final.

N O U V E L L E  COLLECTION POUR IA JEUNESSE. —
La maison d'édition Payot et O, A Lausanne,
vient d'édl ter de nouveaux ou vrage» de c» tte col-
lection pour la jeunesse , bien connue eu Suisso

Ces non veaux volumes sont bien faits pour
intéresser nos bambins et bambines ; qu'on
en juge : Don Quichotte, Henri d'Eichenfels
(75 cent.) Œil de Faucon, la Prairie, de Fenl-
mora Cooper (1 fr. iS).

Ces livres , débarrassés de ce qni ne préiente
pas d'intérêt pour les enfants, obtiennent
toujours an trè: grand succès.



L'affaire Mayor
Genève , SS noiembre.

L'andience d'hier a débuté par l'interro-
gatoire de Jacques Mayor.

Celui-ci, invité à raconter » comment il
est entré dans la vie >, dit avoir suivi le
collège, puis quelques cours d'art II est en
tré , faute de trouver une autre occupation ,
a la Société de lecture eu 1889. C'était
alors son unique gagne-pain, les travaux
d'archéologie, dont il n'avait jamais cessé
de s'occuper , ne lui rapportant rien ou
presque rien. Il a beaucoup travaillé et s'est
pour ainsi dire formé lui même.

Une fois sorti de la Société de lecture, il
l'est mis a chercher nne occupation lucra-
tive dans le domaine qui l'intéressait. Il
a'était si gnale , lors de l'organisation de
l'Exposition , à l'art ancien , et avait beau-
coup d'amis. C'est & partir de ce moment
qu'il chercha à se procurer des ressources
gai lui permissent de travailler et de cher-
cher sa voie, ce qu'il désirait avant tout.
C'est plus tard seulement qu'il a étô pris
par la manie de la collection et qu'il s'est
mis & réunir des objets d'art. Sa collection
s'est développée peu à pen et il a fallu son-
ger à trouver un domicile plus vaste. Il a
entrepris cette construction sans savoir
comment il la payerait. Il s'est trouvé en
face de grands besoins d'argent et a com-
mencé, pour y faire face, à commettre les
grosses escroqueries qui l'amènent devant
U cour.

Mayor déclare avoir été entraîné par la
passion de l'art II n'accordait jamais nne
pensée aux solutions pratiques; puis, acculé
aux extrêmes difficultés , il a recnle le mo-
ment de sauter. Jamais il ne consultai t  ni
son père ni sa femme, qui , de leur côté, ne lui
demandaient rien.

Il reconnaît , sur une question du président,
qu'il était hanté par l'idée d'acheter certains
objets d'art de la collection Meyer, à Lu-
cerne. Quant à l'acheter entière , il n'y a
jamais songé. Il sayait , d'ailleurs, qn'elle
ne sirait jamais à vendre.

Mais le point de départ de ses escroque-
ries a été l'idée de se rendre libre pour
pouvoir travailler.

Sur ce, le procureur général prononce
son réquisitoire, qui est suivi du plaidoyer
de M' Vaille , défenseur du prévenu.

A 4 h. 20, le jury sort de la salle des
délibérations. Il rend un verdict affirmatii
par et simple sur tous les chefs d'accu-
sation.

M. le procureur général requiert six ana
de réclusion.

La conr et le jury condamnent Jacques
Mayor à cinq ans de réclcs'ton.

Mayor écoute la sentence sans émotion
apparente.

FAITS DIVERS

ÉTRAHaER
Folles furieuses. — Un drame h o r r i b l e

s 'ost déroulé a, l'asile Sainte-Marie, & Privas
(France).

Deux malheureuse» aliénées du dortoir de»
agit'" -gée» l' une de trente et nn ans, et
l'antre de qaarante-deux ans , se eont pri»e»;de
quere l l e .  Toute» deux étaient revê tues  de la
camiaole de force et axées à leurs lits.

Sarexcitée au plus haut point , l'une par-
vint , en se débattant , à défaire la boucle qui
la retenait sur son lit et ce précipita sur sa
compagne.

Comme elle na pouvait la frapper, sea mains
étant emprisonnées  dans les manches de la
camiaole da force, elle lui enfonça ses coudes
dans la bouche. Pais, quand elle ne ia sentit
plas remuer , elle ie Jeta aur elle et lui dévora
le visage.

Q iand lea gardiennes firent leur ronde, à
quatre heurea da matia , elle» trouvèrent la
victime agonisante. La nez , la bouche , le men-
ton étalent dévorés et la peau du front enlevée.

Mort do peur. — Un incendie a'est déclaré
ft Bruxe l les  dana une maison où ie t r o u v a i t  ac
vieillard malade et incapable de «ortir de (a
chambre ; il fat t e l l e m e n t  effrayé à la vue de»
i l immes  qu 'il mourut de peur , bien qu 'il n'eût
rien à craindre du feu.

Ciitastrop he en mer. — Uue dépêche de
Manille annonce que le vapeur américain
Alerta , qui avait à bord 200 passager», parmi
lesquels  des soldats américains, sans parler
ies hommes d'équipage, a été pris dans un ty-
phon et s'est r ir  Ju  corp» et biens.

L<B froid en Espagne. — DiBS les pro-
vincea d'Orenso et d'Avila , la neige est tombée
an abondance .  Les route» aont impraticables ;
la froid eat intense.

L'accident dc Détroit. — On a constaté
jusqu 'ici la mort de 21 personnea dana l' exp lo -
s ion de chaudière que nos Dépêches signalaient
hier dan» la ville de Détroit (Amérique du
Nord). En outre, 24 blessés eont «oignes dan»
la» hôp i taux . Les corps de quelques victime»
n'ont pas été retrouvés.

SUISSE
L'affaire Fiichslln. —• Le Grand  Conseil

«chwyzol» a, par 58 voix contre 10, commué
la peine de mort prononcée contre Fûchslin
pour assassinat de sa cousine et de son entant ;
11 y a eu deux bulletins blancs.

TJv 13 T15 A TT "D tf I Baehler, Louis, assesseur, Vallon.
r l\ I I j UU J C v \J. I Torche, Fernand, président, Estavayer

Elections au Grand Conseil
OU 1" DÉCEMBRE 1901

Listes rionh-orvatrlcca

DISTRICT DE LA. SalBINB
MM.

Chavaillaz, Joseph, à Ecuvillens.
Duriaux, Maxime, à Bonnefontaine.
Cardinaux, Lonis, conseiller d'Etat.
Menoud, Paul , négociant, à Fribourg.
Jaquet, Isidore, syndic, à Grolley.
Margueron, Mfturice, député, & Cottens
Bise, Emile, président, a Fribourg.
Hayoz, Lonis, négociant, à Belfaux.
Barbey, Pierre, député, à Onnens.
Kœch, Joseph, juge de paix, à Lossy.
Qenoud , Léon, député, & Friboarg.
Villet, Léon, député, à Vuisternens.
Week, Charles, conseiller d'Etat
Dousse, Célestin, député, à Arconciel.
Montenach, Georges, député, à Fribonrg.
Reynold , Alfred, député, k Nonan.
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Schenevey, Etienne, propriétaire, à Belfaux.
Roulin , Paul , député , à Treyvaux.
Weissenbach, Antonin, négoc, à Fribonrg
Reynaud, Balthasar, député, k Farvagny
Bossy, Aloyse, conseiller d'Etat
Chollet, Henri, propriétaire, an Guintzet
Dafflon , Jean, ffeu Pierre, du Carro (Neyruz)
Theraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat
Wicht, Philippe, propriétaire, à Marly.
Chatazny. Louis, député, à Corserey.

DISTRICT DE LA SINGINE
MM.

Jungo, Joseph, notaire, Fribourg.
Blanchard , Nicolas, juge de paix, Tavel.
Bœriswyl , Jean, Alterswyl
Wœber, TJlrich, assesseur, Schmitten.
Week, Lonis, conseiller d'Etat, Fribourg
Rappo, Jean, syndic, Bœsingen.
Jungo, Pierre-AloH, Galmis.
Briigger, Joseph, juge de paix, Pianfayon
Aebischer, Pierre, Schœnfels.
Boschung, Ulrich, juge de paix, Ueberstorf
Andrey, Amédée, Ameismûhle.
Diesbach, Max, Villars-les-Joncs.
Lauper, Joseph , i la Gausmate.
Zmkinden , Jean, caissier, Guin.
Spicher, François, président, Tavel

DISTRICT DE LA GRUYÈRE
MM.

Pasquier, Jo3eph, juge, a Bnlle.
Villoz, Pierre , ancien député, à Sorens.
Grangier, Alph., feer. com., à Montbovon
Mossu , François, 1.1s d'Anselme, à Broc.
Théranlaz-Allaman, J.-J., nég-, a La Roche
Charrière, Louis, syndic, à Cerniat
Morard, Lonis, dêpnté, à Bulle.
Tornare, Françoi.*.', des Arses, à Charmey
Boreard , Maurice, propriétaire, à Vaulruz.
Ecoffey, Emile, sjndic, à Villars-sons-Mont
Reichlen , Alfred, député, it BuUe.
Pasquier, Jean, sjndic, â Sates.
Morard, Antoine, tanaear, Le Bry.
Despond, Pierre , propriétaire , à Vuadens.
Romanens, Théophile, agricnlt , à, Vuippens
Mnrith , Robert, secret, com , à Gruyères.
Delatena, F.-J., avocat , à Bulle.
Bucbs, Panl, syndic, à Bellegarde.
Bapst, Jules, syndic, à Pont-la-Ville.

DISTRICT DU LAC
MM.

Dinichert, C, cons. nation., à Montilier
Benninger, J., jug«, à Salvagny.
Liechti, H., député, k Morat
Werro, A , syndic, à Cormérod.
Leicht, F., député, à Salvagny.
Auderset, E , syndic, à Cressier.
Gutknecht, J., député, à Agrimoine.
Burgi, K., syndic, a Cordast
Vacheron, L", ane. boursier, k Lugnorre
Pfister, F., syndic, k Chiètres.
Gnillod-Chervet , L., député, k Praz.
Risold, J., ancien syndic, à Praz.
Schorro, R., député, k Liebistorf.

DISTRICT DE LA GLaVNB
MM.

Grand , Louis, président, à Romont
Raboud , Alexandre, député, a Romont.
Brayond , Maur., juge de paix , k Massonnens
Jaccoud, Alph., k Promasens.
Chatton, Eugène, à Bomont
Cracsaz, Jos., D' à Romont.
Berset , André, à Villargirond.
Deschenaux, Eag., avocat â Friboarg.
Damas, Claude, propriét., à Villariaz.
Joye, Lêandre, syndic, à Torny-le-Grand.
Dutoit, Jos., syndic, à Prez-v.-Shlriez.
Conus, François, notaire, a Rue.

DISTRICT DE LA BROIE
MM.

Bullet, Léon, notsire, Estavayer.
Grandgirard, Isidore, syndic, Cugy.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal, Fribourg
Broye, Donat, syndic, Nuvilly.
Chassot, Alfred, avocat, Fribourg.
Moret, Eloi , juge an tribunal, Ménières.
Python, Georges, cons. d'Etat, Fribourg.
Francey, Alexandre, greffier , Cousset.
Dessibourg, S., off. d'état-civil, St-Aubin.
Progin, Eugène, syndic, Léchelles.

DISTRICT DE LA VEVEYSE
MM.

Esseiva, Louis, Fiaugères.
Monnard , Pierre, Attalens.
Perrin, Léon, syndic, Semsales.
Genond, Louis, à La Tonr.
Philipona, Joseph, président, Ch&tél
3enoud, Victor, syndic, Chatel.
Currat, Alexandre, au Crôt.

Chronique électorale
Toujours pas de liste ! Nos ehers ennemis

Be font désirer.
On aimerait bien la voir, là liste des gens

qui, à Fribourg, ont promis d'appuyer l'Uni-
versité et, au dehors, la décrient et cher-
chent k soulever contre elle l'opinion des
campagnes.

On nous écrit :
Les radicaux de 1a Broye ont de la peine

a troaver des candidats ponr former leur
liste. D y a même des radicaux très avancés
qui refusent de se laisser porter.

Ne sachant qne faire , nos radicaux choi-
sissent des conservateurs pour mettre sur
leur liste, bien entendu , sans les avertir.
Ils ont décidé dimanche, k Montet , de por-
ter M. Renevey, syndic de Fétigny.

Dès que M. Renevey a appris la chose, il
a écrit an Comité radical de la Broye pour
protester contre eette manière de faire.

Il y a en hier une assemblée conserva-
trice à Fétigny. M. le syndic Renevey avait
chargé M. le préfet Week de faire connaître
cette manœuvre à tons les électeurs conser-
vateurs qui étaient la — ils étaient 50 à 6G
— et de leur dire toute l'indignation qu'il
éprouvait d'avoir étô choisi par les radicaux.

L'assemblée a eu une pleine réussite.
Beaucoup d'entrain et d'enthousiasme. M. le
syndic de Fétigny a été chaudement félicité.

Les orateurs qui ont pris la parole sont
M. Week, préfet, M. Meyer, greffer , M.
Elie Vorlet, conseiller communal, à Fétigny.

Electeurs glànois , attention !
On nou» écrit :
Qae les citoyens conservateurs du district

de la Glane se mettent en garde contre les
menées du parti radical-fribourgeoisiste! Ce
parti a déjà tenu deux réunions, l'une k Rue.
le mardi 26 novembre, l'autre a Villaz-
Saint-Pierre, le mercredi 27 novembre. De-
mandons k ceux qui viennent diriger ces
assemblées et y représenter les soi-disant
progressistes du chef-lien, demandons lent
quels services ils ont, jusqu'ici, rendus au
pays. Voyons si certain d'entre ces beanx
messieurs à idées larges n est pas privé
de ses droits et sous curatelle ; si tel autre
n'est pas peut-être du nombre dia hommes à
opinions successives : il fut conservateur,
socialiste; il est probablement en ce moment
radical-fribourgeoisiste, et, s'il y avait encore
d'autres nnances, il y  passerait aussi. Enfin ,
et sui tout, n'oublions pas ce trop peu fameux
militairomane, très connu dans ne s batail-
lons fribourgeois, qui cherche, actuellement,
k se mettre en évidence !

Le Comité conservateur engage les élec-
teurs k faire la plus grande attention anx
manœuvres de la dernière heure. Il y a une
chose certaine : c'est qae le parti de l'oppo-
sition présentera une liste. On nous assure
que , dans le but sans doute de déjouer la
vigilance des citoyens honnêtes, cette liste
ne sera que très peu différente de la liste
conservatrice ; il n'y aura que quelques noms
de changés. Mais faisons surtout attention
k ceci : cette liste suivra la trace des taupes ;
on ne la fera paraître qu'au dernier moment,
nons dit-on, c'est-à-dire samedi dans la
journée ou dimanche matin, de manière à ce
qn'il soit impossible aux honorables citoyens
conservateurs qui auront le déplaisir de voir
leurs noms y figurer, de refuser de teilles
candidatures.

Ponr le moment , à titre d'information et
pour que chacun puisse se mettre en garde,
citons quelques-uns des noms des politiciens
de l'opposition :

L'assemblée de Rue était présidée par
M. E. Dupraz, avocat ; y assistaient : MM.
Henri Mtitfer. commis, Eugène Demierre,
Max Zimmermann, liquoriste.

A l'assemblée de Villaz-Saint-Pierre
assistaient : MM. Aimé Baud, aubergiste, et
Léon Robadey, pharmacien.

Electeurs glànois, garde à vous !

Asphyxié. — Un ouvrier gypseur, du nom
de Jean-Alfred Losey, âgé de 42 ans, a
été trouvé asphyxié hier dans un logement
du Criblet.

DERNIER COURRIER
Allemagne

M. Benistein, chef de la fraction opportu-
niste du parti socialiste allemand, a été
désigné â une très fiif&fe majorité, comme
candidat du parti à Breslau.

Italie
A Milan, la grève du gaz n'est pas encore

finie et les électriciens menacent de faire
cause commane avec les gsziers. Dix éta-
blissements industriels chôment faute de
force motrice. Milan n'aura probablement
plus ni lumière  ni trams. La situation est
très tendne.

Lspagne
M. Robert, chef des dépnUs catalanistes,

a exposé mardi, à lu Cf.* ira bre espagnole,
leur programme avec beaucoup d'habileté,
de façon à se faire écoute : par la Chambre
où la majorité et tontes les minorités ne
cachent pas leur hostilité à des prétentions
qui leur paraissent inadmissibles. M. 11 ; Un
a réclamé le dialecte catalan comme langue
officielle de la région ; il veut des Chambres
catalanes, une monnaie catalane, un per-
sonnel catalan pour tonte., les fonctions po-
litiques et administrative-'.

Toute la presse madrilène proteste en
disant qu 'une Catalogne iadépendante, sans
autres liens avec le reste de l'Epagne que
la personne da monsrqae, peut paraître aax
Catalans nn idéal, mais rae c'est inadmis-
sible.

M. Sagasta répond aujourd'hui.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Washington, 28 novembre.

Le secrétaire d'Etat â la mirine a reçu
du capitaine Perry, commandant le croi
seur Jowa, actuellement dans lea eaux de
Panama , la dépêche suivante :

Un combat acharné a eu lieu hier
mardi , prè, de San Pablo , entre les force»
adverses. Lea trains ont été r e t a r d é - . La
prudence et la patience sont nécessaires.
On ie battra probablement aujourd'hui
mercredi , près de Gatun. J'»i ob'.enu
i assurance que le fau cesserait au mo-
ment du passago des trains. Quarante
Colombiens ont été amenés ici hier soir
pir chemin de fer;  le chirurgen du
Iowa leur a donné des soioe.

Londres, 28 novembre.
On télégraphie de Washington à la

Morning Post que la Colombie proteste
contre l'intervention des E-ats-Onia en
ce qui concerne le chemin de fer. La Co-
lombie manifeste l'intention de demander
des indemnité].

Francfort , 28 novembr» .
O i télégraphie de HtsW Yoik à Ja Ga-

sette de Francfort que lea insurgés co-
lombiens ont repri» le pont de Barbicoi.

K»w-'YorI< , 28 novembre.
Uoe dépô;he de Pana ia dit qu'il y a

eu des pertes sérieuse s des deux cotés
dan» lo combat de Barbicoa ; de nom-
breux fuyards se sont noyés dans la
rivière. Lo général C»3tro commandait
lea troupes gouvernementales. Une vive
agitation règne à Panama contre le3
étrangers eat surtout contre les Amêri-
cains. Les rêvolhtioniiahsaonlèlêêerasêa.

Luni i rn, 28 novembre.
Les journaux annonc*snt que, depuis le

i" décembre, le nombre des permis de
retour pour les réfugiés sera doublé.

ô nouvelles mines ont été autorisées â
reprendre leur exploitation.

Londres, 28 novembre.
Cne dépôihe de Copenhague au Daily

Telegraph annonça que l'état d'Ibîen est
désespéré.

Pretoria, 28 noveubre.
Le nombre des commandos boers qui

tiennent encore la campagne est de 70;
ils comptent chtcun det.0 à 400 hommes.
Il y en a 26 dans le Transvaal , 31 dans
l'Elat d'O.ange et 13 dîna la Colonie du
Cap.

Hong-KoD-;, 28 novembre.
La canonnière française Vig ilante a

étô tommée do stopper par des Chinois
près de Han-Kai , dtus le district àe
Tuug-Kun. L9s Chinois ont menacé do
faire feu sur la canonnière si on ne don-
nait pas dei explications suffisantes de
sa présence dans cet endroit . Le com-
mandant de la Vigilante a adressé une
plainte aux migistrats de Tung-Kun et
une amende de 2000 dollars a été infligée
à la rifle de Han- Ksi.

Berl in , 28 novembre.
L» fraction socialiste du Reichslag a

discuté mercredi soir, dans une réunion
de groupe, le nouveau tarif douanier. Le
président , M. Siéger , a pu constater,
sans qu'il y ait eu discussion , gue le
parli socialiste repousso le projet de tarif
dans toutes ses parties et fera tous sea
efforts pour empôcherque le tarif reçoive
force de loi. Le groupe a désigné comme
orateurs du parti , pour la discussion en
première lecture au Reichstag, MM. Bebel ,
Molkenbuhr et Singer.

\Yii iv»rhamii tou , 28 novembre.
L» conférence annuelle de l'union

nationale des associations conservatricee
et constitutionnelles t voté mercredi ,
avant de se séparer, â l'unanimité, une
résolution demandant au gouvernement

de prendre des mesures rigoureuses oon-
tre l'obstruction organisée du parli
nationaliste irlandais à la Chambre des
Communes. Une proposilion tendant au
rétablissement des droits protecteurs sur
les b'és étrangers a été repoustée et
remplacée par un amendement priant le
Parlement d'étudier les mesures à pren-
ere pour assurer l'alimentation de l'An-
gleterre , en cas de complications exté-
ruinrafl.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Otuar/ato/ro Ci l'Ecole de Pérolles, pr is  Fribour
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Monsieur et Madame Otto Schûbel et
leurs enfants , à Pribourg, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amia et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur biea-aimée
sœur, belle-sœur et tante,

Louise SCHUBEL
EN .RELIGION SŒUR JlAlilE-iilCIIEL

décédée an couvent de la Visitation, à Fri-
bourg, le 27 novembre.

L'enterrement aura lieu vendredi, à 2 h.
de l'après-midi, à la Visitation.

Cet avis tient lieu de lettres de faire part
rt. T. T>.

IMPORTANT!
Assurei-ïûas qae vons achetez le véritable remède
Le point élucidé dans la lettre suivante est

d' une importance capitale pour toute famille.
Tonte perionne ayant l 'intention d'acheter ua
remède et en réalité toute perionne qui , dès a
présent , emplois un remède dans m famille ,
doit lire cette lettre :

SeelmaUeu. canton de Zarich. 15 oet. 1900.
Messieurs. J' ai emplojé l 'Emuls'oû Scott poorl'anémia et un appauvrissement du sang.

Depuis l'âge de 16 ans , je rouffrais de cetta
maladie , et avaia pris un grand nombre dn
remèdes : tout ce qu 'on m'offrait fet e»»ayé,
mais sans seccès. L'hiver dernier , je me sen-

C-̂ ^^asaBM^.

<3£, [-f^f-j

À. r

MLLE. ELISE gOLLEKHTRT»,
tail un peu mieux , nui» avec le moi» de mars-ma faiblesse, ma déb.llté s'aggravèrent , l'sp.petit me manquait complètement et je souffrais
tellement parfois que j e n'e-pérais plu» jamaia
mo remettre. Enfin j 'ajsayai votre Emulsion
Scolt , et cest sreo ses grande fatis/action quo
KiPïïf *tlesUr que TOtre Préparation m'adélivrée de me» souffrance»; js jouis mainte-
nant de la meilleure santé. Votre dévouée :Elise HoUeuteia.

Depuis ce; année» nous prévenons le public
contre les imitation» inférieures et les substi-
tutions de l'Emulsion Scott. Noos avons plaisir
à pouvoir vérifier DO» dires , de Uç.oa eussl
probante qu 'on le voit dans la lettre précé-
dente. Il est absolument vrai, ainsi que l'expé>
rience* le prouve , qu'aucun remède n'appor.»
tera le» bienfaits attendus, aussi vivement que
ne le ferait l'Emulsion Scott.

La préparation authentique se reconnaît à
notre marque de fabrique de l'homme tenant
un gros poisson sur son épaule. Prenez bien
soin de n'acheter qae la véritable préparatloix
et vous an serei récompensés par ses qualités
supérieures.

L'Emulsion Scott so trouve dan» toutes lei
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de Dos llaconi, sera envoyé franc o'
contre 0 îr. 50 de timbres adresiés à MM. Scott
et Bowne Ltd , à Chiasso (Tessin).



COMPTABILITE COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de- Fonds

re'ié a e f r  50 l'exemplaire

CORS AUX PIEDS
diîpariisîent comme parenchan-
temeut avec l'emplâtre arabique.
Plus d'iiillimmatioo et de dou-
leurs. — Prix : 1 fr. — Dépôt a
Fribourg : pharmacie Bourg,
knecht Fabricant : Cl. Brantl-
pharmacien , Zurich , Zasbrin-
gerstrasse, 25. Hc4464Z 2680

u> -^-"K -t/ïfe-, 9

]j \*j$ffPP *
Dép ôt de filature do laine,

chanvre et lin du pays
CARBOLlNÉUatl

t;::'.-;:: j;u; :::i::v:r le '::::
LAINES ET COTONS. I" choix

iiiûftimïï coifiEi
Chez :

F»* GUIDI JSSSL
Denrées coloniales. — XiUjhau.

Cherchez-voua une place
à Genève, en Suisso ou à l'étran-
ger?

Avez • vous besoin d'em-
ployés ?

Désirez-vous remettre ou
reprendre un bon commerce ,
trouver associé ou comrnandi-
tairai on hÎAn vous int t *resFt*r
dans une bonne industrie ?

Cherchez-vons a vendit
ou à acheter immeubles , pro
prièlés , villas, etc., i placer ou à
emprunter sur hypothè ques ?

Voulez-vous lancer un pro
duit ou une invention ?

Adressez-vous pour cela &
l'Agence David, à Genève,
et vous aurez rapidement satis-
faction. H99S8X 3Û51

Demandez échantillons
ponr des

D1UPS
de lit , chemises, lingo tout lil,
de cuisine , de table et de toilette,
serviettes, mouchoirs, torchons ,
toile à i Ue, en toute largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi-
drap iH7iO\ 8605

OE BERNE
a Walther GYGAX. fabri-
cant, â ULKlKiXUaVCU.

A VEND R E
au centre de la ville, une pet i t s
maison de 3 logements, avec
jardin. Prix : Î0:o fr . 3118

S'adres. à E rnes t  Genond,
61, r. de Lausanne , Pribourg,

Voiture
A vendre, faute d'emploi , un

char de côté , en bon état.
S'adressor : Villa Salnt-

laéonard, prés Fribourg.

WTAV18-SW
Le soussigné ERNEST GE-

NOUD, agença immobilière, à
Fribourg, informe son honorable
elien '.éle qu 'ens>iitc de conven-
tion passée au bureau do M. Co-
•aorfey avocit en Jile ville,
JU. laOulHDESCiiE.VAUX,
rue do U Pcfcteotnre, Fribourg,
c'a p lus aucun droit ce part i-
cipation en affaires de venles ,
achats, locations d'immeubles ,
bureau de pincements pendant
ta. «auto» vso1., VVst, W».
3173 1722 Agence immobilière

Ernest Genoud , Fribourg.

i loin \ mm
UNE MAISON O 'HASITATION
S'adresser à C'happniN, au-

bergiste,* Autigny. 317-21.20

DEfVSÂtMDE
pour le 15 décembre, une lion-
ne cuisinière et un valet
de chambre, de préférence
un ménage muni de bms  certi-
«cats. H446SP 3182

S'adresser chez M"» Savoy,
comestibles, i r l l m u i -^ -.

Vente juridi que
L'Office des poursuites de la

Sarine vendra , à son bureau , le
80 novembre prochain , dès
2 heures , des Aclions de la fa-
brique desmachlr.es de Fribourg,
N" 1511 à 108 et une Obligation
hypothécaire d'un capital de
Wl .tance. HMUV 3188

A VENDR E
grand fourneau inextingui-
ble, garni catelles , en très bon
élat. 3187

S'adresser à l'agença do publi-
cité Haasenstein et Vogler , a
Fribourg, sous I1J175F.

En vente à Flmprïmerie-Likairie catholique siisse
FRIBOURG, .

Béatitude d'aimer
Abbé Henry BOL.O. Prix i ii fr. CO.

ALLOCUTIONS DE COLLÈGE
iaVXon orinio

P. Emmanuel U.1RBIER. Prix t 8 tt». .".<!.

Ceux qui pleur ent Ceux qui espèrent
Abbé Henry liOl.O. Prix » 8 fr. GO

BEATITUDES
£»BS CŒURS DÉTACHÉS* - LES DOUX ET HUMBLES-

Abbé Henri BOLO. Prix » JS te. SO.

" LES SAINTS „

Sainte Thérèse 5̂-'«
Henri JOLY. Prix i 2 te.

HÉ0IT1T10NS POUR JSOHES PEKSQKIES

L ' A M O U R  DE D I E U
Abbé P. FEIGË. EXERCICE EN TRENTE MéDITATIONS Prix t 60 cent.

MÉDITATIONS POUR JEUNES PERSONNES

L ' A M O U R  DU P R O C H A I N
Abbé P. FEIGK. EXEKCICE EN TRENTE MéDITATIONS PrJx : CO cent.

Mit» Seton st lss .SUSSE!., ï\ rEgliii sislips us Etats-lis
M» HE BARBEREY. Prix i « vol., 5 te.

M Ue Victorine Bessard
Da Tiers-Ordre de Saiiit-Domigiqne

R. P. JOYAU, O. P. Pri* i 8 fr.

La question de ia vocaiion
P. J. HELBREla. Prix t 1 fr. BO.

î ^iïWMM^̂ ^̂ ^̂ M  ̂
LAVAGE CHIMIQUE. DÉGRAISSAGE

¦f & '̂̂ ^r Ŝë^Aif i  Fraisse, Brugger & Cle

^^'WwiWffif«S? ~ ' ^r vt-
ft**fet^ Ĵ L  ̂Xll- .l lC*"'''Vili '^"'''*** ̂

m^̂ S^̂ ^̂ ^ î ^Y^^ê&Â §2SpS5K:( *(&• -' Mil ^-¦• &f^v$iï&$2'
mÊ^^ÊmS Ê̂^'

b V* âàris

ôpot des machines à coudre « Pfaff » pour Fribourg : E. W^SSIVIER, 74 et 75, rue dit Pont-Suspendu

G-rmae Teinturerie de Morat

La Teinturerie de Morat prévient sa nombreuse clientèle de la ville et
des environs qu 'elle a installé en oatra de sa

Succursale : rue des Epouses 69
UN DÉPOT PRÈS DU TEMPLE RÉFORMÉ

CHEZ

M. Nussbaumer, tailleur, rue de Romont
Les objet» pourront  o t r e  remis indifféremment i l'une de ces deus

adroses.
Lo public est Informé que. Riàie aux transformations et agrandisse-

ments faits tout rêctminent, la Teiuturerie peut fournir & très bref délai
toute commande. H4280F 3066

Les habits de deuil sont livrés en 24 heures
Travail très soigné, défiant toute concurrence

FÂFF ̂ achines ë coudre
Â

I.CM nrac.lilncH & coudre Pf»ff, construites avec des soins minutieux
et des m «¦ ! 1 l a -u roK matière» premières, possèdent par ce fait lss, pins g rand i*
«1 un': l i l l i t a '- concevable. Elles se distinguent surtout par leur solidité, leur
élégance psrOulte et les plus liants perfectionnements qu'elles ont

subis , des produits commun» bou marebô que l'on oiïre si souvent aujourd'hui au grand
détiiment de l'acheteur, la» bonne renommée des Usines Pfaff est une garantie sérieuse
pour l'acheteur, qu'en faisant l'acquisition d'uno machine i coudre Pfaff, il s'assnre
tout ce qu 'il y a de mieux dans cette industrie.
G. M. PFAFF, Manufacture! de Machines à coudre, Kaiserslantern. (Palatinat.)

Fondée eu Mes lOOO oovriOT»

——;—= -=a

Vins btenes du pays
et vins rouges français

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHKï 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romom-Guro

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Ospôt du Bitter des Dlablerels, Kirsch de Sohwyz et Vermouth de Turin

An CAFÉ CASTELLA, du Su.. Fribonrçj
SPÉCIALITÉ 0E FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la tondue
TINS DIVEBS DE rjlSMIEtt CHOIX. — VINS A L'EMPORTÉ.

Bière du Cardinal j 13655F 2G..,

si Crème Héliopolis i
j£ sans rivale pour lea «oins de la peau J
X souveraine oontre feux , rougeurs, gerçure!1, engelure» , etc. Fl-

J Détail : Parfon.. et pharm. Vonto en gros : F. Bindor, 36HaxGhf, Sonera i

LIBRAIRIE J0SUÈ LABASTRQU PAPETERIE

AU GRAP SAIST-SIC OLAS
GRfWiQE EXPOSITION DE JOUETS AU Y' ÉTAGE

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable jeunesse qu 'il commencera soa

deuxième coar» de danse le lundi 2 décembre pro-hain , dans U
grande salle du CuT*? des Graad'Placea. Prière de sV. -
crire au dit Café. H4505F 3206

Aloys HAYOZ.

Lisez le journal

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

Paraissant à LAUSANNE, tous los quinze jours
JOURNAL ILLUSTRÉ, FOUR LA FAMILLE

Collaboration des meilleurs artistes et tcrivalns
fribourgeois, suisses et Itrangt-t

PRIX D'ABQNNEMEKT : 2 tr. 35 par semestre
Le nnméro i «5 centimes H3078F 2*35

EN VENTE CHEZ TOCS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

OCCASION
très avantageuse

A vendre un magnifique

PIANO PLtYEL
neuf , garanti sur facture d'unt
valeur de ÎOBO fr. pour U
prix de 11SO fr. Offres sout
initiales Pleyel T140881. 6
HauseoMleln et Voft ler ,
Friboarg. 3205

Oxupation Fermanen' â P°-r

ouvrière habile
OSre3 avec prétenlioas à la

fabrique de cartonnages
11. llretscncr. Neuchslti 'l.

8, Grand'Rue. 8

fctt CiSTIS
Grand'Rue

On trouvera de la viande de
bonne qoalitÀ, depuis 55 a. 65 ct.
le demi-kilo.

MOUTON. - VEA.0.
Prix modérés.

Se recommande. HS:9/.F 2605

U.\ DEMANDE nne jeune
fille de 18 a iO ans désirant être

APPRENTIE COIFFEUSE
peudant deux an» dans une mai-
son spéciale de COIFFEUR de
DAMES. (Références exigée».)

S'adresser * M. on Mme Dc-
lot, 81, Avenue des Champs-
Elysées, Psiris. 3 96

VENTE D'IMMEUBLES
Marill 3 décembre 1801, i 3 heures après-midi, à 1 Au-

berge du Chasseur, à Courtepin , l'Offloa des poursuite s du Lac
fera vendra en mises publiques les immeubles de Wœber Angélique
née Schrœter , femme de Jacques, comprenant deux maisons aveu
habitation , grange, écurie, 2 jardins et environ Imposas en prea
et champs. 3191-1727

Occasion très favorable
Beau ohoix de jauets d'enfant» , poup ée», eto. 3202-1732

AVEC GRAND RABAIS

Vannerie à prix réduits
MÀSÀSIÎ? DE L'INDUSTRIELLE

Q r."". t-onr l'Di IO P, 

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

PETIT HOTEL-AUBERGE
marchant bien. Condilions favo-
rables. S'adresser tous chiffres
LC14632I. a Haasenstein et Vo-
gler. Lausanne. 3188

On demande

On jeune tomme
de 1 i à 16 ans pour faire les tra
vaux d'un magasin, ou â défaut
un jeune garfon entre les heures
d'école. 3190

S'adresser à l'agonce de publi-
cité Haasenstein el Vogler , fri-
bourg. sous H4479F.

Cinpntefr.de recompte
i qui donnera des nouvelles
d'unpefi» '  manteau roulé, ren-
fermant livre de comptes , oubli*!
à Romont dans train Bfne-So-
manshorn, partant de Lauaanni
a 10 h. m , le mercredi SO cour

On peut référer au ch-f di
gare Lausanne ou à G. Wen
eer, aLaasanne. '13-1.

A LOUER
pour entrer âesuite , nn maga-
sin bien situé, au quartier ti
Bourg, près du tram, ainsi qu 'on
logement.

S'adressor a l'agence de paim-
citè Haosen*tein et -Voot*i% «•
Fribourg, sous H3074F. 2230


