
lues nouveaux abonnés pour
l'année 1902 recevront le jour-
nal dès oe jour sans augmenta-
tion de prix.

Jf ouvelles
du j our

On peut attribuer une graude impor-
tance aux paroles de M. Ritchie, mem-
bre du cabinet anglais, résumées hier
par nos Dernières Dépêches.

Lord Salisbury, chaussant la botte
guerrière de M. Chamberlain , avait dé-
claré qu'on n'accorderait pas aux Répu-
bliques sud-africaines la moindro par-
cello d'indépendanco.

M. Ritchie, ministre du commerce,
dont les discoura de politique étrangère
-.ont plutôt rares, ne s'est pas aventuré
snr ce terrain brûlant sans y avoir été
engagé par lord Salisbury lui-môme.
En disant que les paroles de son chef
ont été mai comprises, il semble indi-
quer qu'il s'est fait le précurseur d'une
politique nouvelle. Il en a, du reste,
indiqué les lignes principales, en an-
nonçant qu'on n'exigerait pas des Boers
uno reddition sans condition ct qu'on
ne leur refuserait pas un gouvernement
représentatif.

Aussitôt les journaux de Londres se
sont mis à interpréter la pensée officielle.

La presse ministérielle est unanime à
déclarer qu'une période d'essai serait
nécessaire avant d'accorder l'autonomie
aux Boers.

Il y a de la duplicité dans celte condi-
tion. Le temps d'essai pourrait bien
dorer toujours.

Le Morning Post dit qu'on ne peut
pas permettre que les Boers reviennent
tout droit do leurs commandos au Par-
lement , et le Daily Mail ajoute qu'il
faut que les Boers soient instruits sur
les méthodes des gouvernements civili-
sés.

En Angleterre , on persisto à considé-
rer ainsi les Boers comme des sauvages.
M. Kriiger a pourtant bien mené sa
barque. Bismark l'envisageait comme le
plus grand dip lomate du monde... après
lui.

Un journal de Paris , le Rappel , re-
çoit de Berlin l'information quo le gou-
vernement allemand va faire inscrire
au budget de 1902 la somme de 300,000
marks, destinés à servir à la propagande
du pangermanisme cn Autriche.

Sous cette forme , la nouvelle doit êlre
fausse, car le mouvement pangermaniste
tendant bien plus à rattacher l'Autriche-
allemandc à l'Empire allemand qu 'à la
proteslantiscr , ainsi que l'expliquait
hier notro correspondant de Vienne, le
secours donné officiellement aux efforts
de Wolf ot de Schoj iierer brouillerait du
coap les deux alliés ùo la Tripîico. -

Cependant , il se dit à Vienne que les
fonds envoyés d'Allemagne aux panger-
manistes, soi-disant par des associations
religieuses protestantes , proviennent en
presque totalité du gouvernement alle-
mand lui-même , qoi se cacherait derrière
la Ligue éoangéliquc et 1''Association
Gustave-Adolp he, chargées do trans-
mettre les fonds de façon que le gouver-
nement allemand puisse sc diro étian-
ger à toute l'affaire. Le gouvernement
autrichien serait renseigné là-dessus,
mais n'oserait sévit par peur dc compli-
cations.

Nous nous refusons, pour le moment ,
à croire à de pareils agissements de la
part d'un gouvernement ami de l'Autri-
che. L'argent arrive en quantité , c'est
certain. Lo prince de Lichtenstein ,

1 antre jour, à la Chambro autrichienne,
a révélé que le parti pangermaniste
avait déjà reçu plus de dix millions
d'Allemagne, et quo la presque totalité
de ces sommes sont affectées à la prépa-
ration d'un soulèvement dont le prince
Lichtenstein dit considérer l'éventualité
comme prochaine.

D'où vient l'argent? Il est bon quo
les membres du Centre catholique alle-
mand so posent cette question. S'ils ont
le moindre soupçon à cet égard, ils ne
manqueront pas de produire une inter-
pellation au Reichstag de Berlin.

M. Wolf , qui était avec Schœnerer, lo
chef du groupe pangermaniste au Reichs-
rath , a donné sa démission de député.

Est-ce pour ménager sa gorge , ou
pour aller crier davantage ailleurs ?

» *Dans lo banquet du Comité républi-
cain du commerce et de l'industrie, à
Paris , M. Waldeck-Rousseau a parlé
beaucoup de politique. Il a fait appel
aux « bons républicains », disant qu'il
ne voulait l'exclusion de personne. C'est
une invite aux progressistes à se grou-
per autour de lui ; mais les bergers Mé-
line , Krantz , Ribot, ne tiennent guère à
voir leurs brebis se ranger sous la hou-
lette d'un autre.

M. Waldeck-Rousseau , pour s'excuser
de parler do tant de choses qui n'avaient
rien de commun avec le commerce et
l'industrie, a dit que la politique , au-
jourd'hui , est la vie de tout le monde ,
qn 'elle consiste à vivre de l'existence de
son pays et àe ses pensées, 'a se mêler à
toutes ses émotions, à comprendre môme
tous ses rêves. C'est très bien ! Mais,
pour M. Waldeck-Rousseau , elle a sur-
tout consisté à épouser les passions anti-
cléricales des radicaux et des socialistes,
afin dc rester le plus longtemps possi-
ble au pouvoir. Lc programme du sieur
Waldeck tiendrait dans ce quatrain :

Savoir d'où vient le vent
Kl le suivre on sceptique,
Voilé , seigneur, comment
J'entends la politique.

s*s •
M. Waldeck-Rousseau a communi-

qué à ses collègues du ministère qu'il
sera prochainement entendu par la
Commission des réformes électorales , à
laquelle il exposera les raisons pour
lesquelles le gouvernement nc croit pas
pouvoir s'associer, à l'heure actuelle,
au rétablissement du scrutin do liste.

A Saint-Pétersbourg, on feint d ignorer
les tentatives diverses du- panslavisme ;
mais la Russie continue d'étendre ses
bras protecteurs sur tous les peuples
d'ori gine slave. Ses agents s'efforcent de
persuader aux Ruthènes de Galicie qu'ils
sont les victimes de 1' « oppression ca-
tholique » ct qu'ils doivent se tourner
vers la sainte Russie.

Ces prédications n'ont pas toujours
étô sans effet ; on cite plus d'un prôtre
Uniate qui s'est orienté vers le schisme.

Lo danger a quelque peu diminué de-
puis que l'Eglise ruthèno do Galicie a
à sa tête un jeune archevêque plein de
fermeté et d'énergio qui lutto vaillam-
ment contro les apôtres du panslavisme.

* *Saïd-pacha , lo nouveau grand-vizir
quo le Sultan s'est donné , a la réputa-
tion dc s'y connaître en matière de
finances , et il a pleine conscience de la
nécessité do guérir la plaie adminis-
trative dont souffro la Turquie. Il est
convaincu qu'il faut réduire les gros
appointements et les innombrables siné-
cures qui minent le bud get des recettes.
Il voudrait donc opérer des réformes
radicales. Mais, en Turquie, où le com-
morco et l'industrie ne comptent pas
comme une grando source de revenus,
les classes instruites attendent des pré-
bendes administratives do quoi main-

tenir leur situation. Si on congédiait les
inutiles, les quatro cinquièmes des fonc-
tionnaires de l'Etat devraient quitter
leurs bureaux.

Quand celui qu'on appelle le petit Saïd
arrivera à nettoyer les écuries d'Augias,
on pourra l'appeler le grand Saïd.

* *
Le Globe de Londres confirme que le

Chili a contracté une alliance offensive
et défensive avec la Colombie , et que
c'est grâce- aux armes et aux munitions
expédiées ces jours-ci de Santiago à Pa-
nama, que le gouverneur de cette ville a
pu reprendre l'offensive tt infliger une
sério de défaites aux libéraux.

Le devoir électoral
Voici venir l'heure où les citoyens

fribourgeois vont nommer le nouveau
Grand Conseil, qui présidera aux desti-
nées du canton jusqu 'à la fin dc l'an-
née 1906.

Dans cette période de çinq^ns, que
de progrès à continuer et à mener à
bonne fin , que d'autres qui sont à l'é-
tude attendent d'être réalisés ! Que d'é-
vénements peuvent surgir, intéressant
nos libertés reli gieuses, ou de nature à
influer sur le caractère chrétien de nos
écoles populaires 1

La responsabilité est donc bien grande
pour l'électeur en présence de l'inconnu
que renferme cet avenir de cinq années
de notre vie cantonale.

Heureusement qa'il a, pour se diri-
ger, l'expérience du passé. Il a vu à
l'œuvre une majorité conservatrice qui
a toujours été à la hauteur des devoirs
que la Providence lui a confiés.

Gràce à la majorité conservatrice du
Grand Gonseil , une union parfaite rè-
gne entre les trois grandes forces du
canton : le clergé, le gouvernement et le
peuple.

Gràce à elle, la liberté religieuse la
plus étendue , la tolérance la plus large,
n'ont pas cessé do régner parmi nous.
Nous n'avons ressenti aucun des contre-
coups des conflits et des menées qui ,
dans d'autres cantons, ont alarmé les
consciences et scandalisé les croyants.

Voulez-vous , citoyens fribourgeois ,
continuer votro confiance à cette majo-
rité ? Oui , vous le voulez. Vous n 'irez
pas, par un vote hasardeux, jeter le
canton dans les risques incertains d'un
régimo mi-partie libéral et mi-partie ra-
dical, qui vous conduirait vous ne savez
pas où.

Pendant la législature qui vient de
prendre fin , une forte impulsion a été
donnée à tous les progrès. Le réseau
des chemins de fer locaux a été com-
mencé et so poursuit ènergiquement ,
malgré les entraves misos par certaines
oppositions politiques; la miso en va-
leur de nos richesses hydrauliques , la
création des forces électriques mises à
la portée do tout le canton , sont deux
bienfaits du régime conservateur; l'a-
griculture reçoit plus d'encouragements
qu 'à aucune autre époque. Il n'y a pas
une œuvre d'utilité générale qui ne soit
soutenue et encouragée, pas une res-
source naturelle du pays qui ne soit
développée.

Grâce au régimo conservateur , l'Ins-
truction publi quo a pris une direction
pratique et professionnelle, qui nous
place au rang des cantons les plus pro-
gressifs. L'Ecole d'agriculture. l'Ecole
des Métiers , les Cours de coupe et de
confection , les Ecoles ménagères qui
commencent à surgir: tout cela nctémoi-
gne-t-il pas de la sollicitude constante
du gouvernement conservateur pour l'a-
mélioration du sort des classes les plus
modestes de la population ?

En même temps , le Collège développe
ses programmes , les cours commerciaux

y sont introduits; enfin , comme couron-
nement, l'Université se consolide, et
devient pour la villo de Fribourg et pour
tout le canton nn titre d'honneur et une
des bases solides des futurs progrès
économiques.

Que font les autres partis , sinon de
critiquer, de mettre des entraves ; de
quelle tentative profitable au pays ont-
ils pris l'initiative ? Quelle est l'œuvre
vraiment avantageuse qu'ils n'aient pas
cherché à empêcher ? Ce sont des partis
négatifs. Incapables de rien produire
d'utile, ils épuisent leur activité à tra-
verser les efforts de ceux qui font des
œuvres dc progrès national.

Entre le régime conservateur et ses
détracteurs, les électeurs n'hésiteront
pas. Ils continueront leur confiance à
un gouvernement qui l'a si bien méritée,
à un gouvernement qui a su préparer
l'avenir économique du pays, en même
temps qu'il veillait sur ses destinées
morales et religieuses, et continuait les
glorieuses traditions héritées de nos
rmcAtres.

L'heure est venue, citoyens fribour-
geois , de remplir votre devoir d'électeurs.

Les urnes vont s'ouvrir pour recevoir
vos bulletins. Que pas un de vous ne se
désintéresse d'une votation aussi im-
portante.

Mais ce n'est pas tout de voter vous-
mêmes la liste conservatrice : faites de
la propagande autour de vous, pour que,
dans votre Commune, il y ait autant de
votants qu'il y a d'électenrs.

Veillez sur les menées des partis ad-
verses. Eclairez vos amis , vos voisins,
sur les tentatives qui ne manqueront
pas d*ôlre faites pour surprendre leur
confiance et égarer leurs votes. Le loup
sait sc revêtir de la peau du monton ;
enlevez-lui son manteau d'emprunt.
.\insi, vous vous montrerez les di gnes
fils de ceux qui , en d'autres temps, fi-
rent leur devoir dans des circonstances
encore plus difficiles. Vous continuerez
la tradition de dévouement aux intérêts
religieux et à la cause conservatrice, aui
a fait, jusqu 'ici , la gloire de votre fa-
mille , la gloire de votre Commune. Soyez
fiers de cet héritage, et sachez le con-
server.

Vive le canton de Fribourg catholique
et conservateur !

ETRANGER
Qui a communiqué

le rapport Voyron ?
Oa lit dans VEcho de Paris :
La fuite s'est produite dans l'entourage

immédiat et civil de M. de Lanessan.
Qael est le coupable ? Comme ils ne sont

pas nombreux , on le tronvera facilement si
on y tient bien ; mais y tient-on bien ?

On avait rorté les soupçons sur le lieute-
naud Bernard , officier d'ordonnance du mi-
nistre ; nous pouvons déclarer que cet offi-
cier n'a jamais eu en mains le document
VoyroD, et qu'il lui a été impossible de faire
cette communication.

D'autre part , on affirme que les extraits
publiés de ce rapport ont été très intelligem-
ment coupés, de façon à tn changer le sens
général : il n'indiquait pas seulement des
missionnaires comnie ayant trempé dans le
pillage, mais certaines personnalités dont
on a tenn à ménager la réputation.

Las femmes anarchistes
Un meeting organisé par les femmes anar-

chistes a eu lieu à Barcelone.
Environ 300 femmes y assistaient , le sexe

fort n'était représenté que par une cinquan-
taine d'individus , parmi lesquels quatre
orateurs ont conseillé aax femmes d'exciter
leurs pères, leurs maris et leurs enfants à
la révolte et & l'écrasement du bjurgeois.

Un délégué de l'autorité préfectorale assis-
tait, impassible, au meeting (!)

Ii» retour do lord Berestord
L'amiral lord Charles Beresford, qoi

commande en second l'escadre ang laise de
la Méditerranée, rentrera en Angleterre en
janvier prochain. Il est en complète disgrâce,
et le gonvernement actuel ne lni coa&en
aucun nonveau commandement dans la ma-
rine. Ses amis s'occupent déjà de lui trouver
un siège au Parlement.

A la Chambre badoise
La Chambre badoise a élu comme prési-

dent M. Gœnner, national-libéral ; comme
premier vice-président, M. Laucb, da Cen-
tre, et comme deuxième vice-piéaident, K.
Heimburger, démocrate.

En Colombie
Une dépêche de Colon dit que l'on ignore

encore le résultat de la conférence qui a eu
lieu , non pas à terre comme on l'avait dit ,
mais à bord de la canonnière américaine
Marie lia. On pent affirmer néanmoins que
les libéraux colombiens remettront Colon
an gouvernement. La ville est tranquille ;
cependant, une certaine anxiété continue à
y régner.

Les catslanistes
A la Chambre de Madrid, M. Romero a

dit que le catalanisme comportait trois
groupes dont un e3t annexioniste et a on
Comité à Paria. Il a rappelé lea cris de :
€ Mort à l'Espagne .. proférés à Barcelone.

Les catalauistes ont protesté. M. Robert,
en particulier, a déclaré qu 'il ne connaissait
pas de Comité & Paris et que, si ce Comité
existait, il le répudiait M. Romero a félicité
les catalanistes de leurs protestations.

Etudiants liégeois
Des rixes ont eu lieu jeudi soir, à Liège,

entre les étudiants libéraux qui avaient
asristé à uue séance de M. Buisson et les
étudiants catholi ques. Le café où se trou-
vaient les étudiants catholiques était gardé
par les agents et des collisions se sont pro-
duites entre ces derniers et les étudiants
libéraux. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière de U Liberté.)

Home , W novembre.
L'abbé Perosi. — Somen , omen. —

L Œuvre des Congrès.
11 y a environ quinze ans, au Vatican,

dans la réception d'un pèlerinage de la
Haute-Italie , un modeste organiste de la
petite ville de Tortone présentait ao Trèa
Saint-Père un tout petit abbé qui, trem-
blant d'émotion , déposait aux pieds de
Léon XIII les primeurs de son talent musi-
cal. Le Pape agréa le don du jeune sémina-
riste, lui dit des paroles d'encouragement et
iui donna sa bénédiction.

Le pstit élève du Séminaire de Tortone
est aujourd'hui un grand maître : le nom de
l'abbé Laurent Perosi est répâté depuis
quatre ans dans tout le monde civilisé ; par-
tout, aussi bien à Vienne, à Paris, à Berlin
qu'à Ntw-Yoïk , à Buenos-Ayres et à San-
tiago du Chili, l'on applaudit aux harmonies
inspirées de celui annuel le Souverain-Pon-
tife a confié la réformation de la Chapelle
Sixtine.

L'abbé Perosi est d'ane fécondité éton-
nante. On a déjà de lui plusieurs messes
d'on style liturgique impeccable, et nn nom-
bre très grand de morceaux de musique
d'église. Mais sa renoniméa est liée aux
oratorios. Il commença en 1898 par la Ré-
surrection de Lazare. Vite surviennent la
Passion du Christ, la Résurrection du
Christ, le Massacre des Innocents et le
Nou.

Mémo dans le camp libéral, on fut tont de
suite subjugua par la puissance de ce génie
« clérical > ; Verdi , le soleil couchant, saluï
avec enthousiasme l'astre naissant ; Massa-
gui avoua hautement la supériorité du ta-
lent du petit abbé ; dans touto la presse, il
n'y eut qu'un chœur de louanges, dans la
constatation des progrès continuels da
maestro'.

Cu3 jours-ci , l'enthousiasme qu'évoque le
nom de Perosi est en recrudescence. A Mi-
lan, on vient de jouer le Moïse, grand drame
biblijuo, qui a ceci de commun avec les
oratorios qu'on se passe de la scène, et qui



en diffère en ceci qu'au latin on a substitué
l'italien et que le iôle de l'historien y est nul.

Cette première a eu lieu au salon Perosi.
C'est l'ancienne et artistique église de la
Paix, restaurée et aménagea tout exprès
pour y exécuter les productions du maestro.
Wagner a son théâtre de Bayreuth ; Pero3i
a son salon de Milan. L'entreprise n'était
pas facile ; mais mon excellent ami l'abbé
Cabella, qui est en même temps uu homme
d'action et un homme d'affaires , y a réussi.
Le salon Perosi marque la prise de fcosses-
siou par la « muse cléricale » de Part de
l'harmonie au commencement du XX' siècle.

Le succès a été complet. La pressa est
unanime à reconnaître que le Moïse est un
nouveau jalon dans la voie de la perfection.
Mais, dans sa profonde modestie, l'abbé Pe-
rosi ne voulut point rester à Milan. Il arriva
avant-hier ici, à Rome. Il est, du reste, ha-
bitué à faire la navette entre la Ville éter-
nelle, Milan et Venise. Même dans la mai
son coquette qu'il vient de s'arranger à
Borgo a Buggiano, près de Pescia, dans la
Valdi Nievole, il ne peut s'immobiliser deux
jours de suite. Il faut qu'il prenne le che-
min de fer pour aller au moins à Florence ,
y rester une heure ou deux et puis revenir
avec des bibelots destinés à l'ornementation
de son salon de réception — il salotto buono
— et lea tout petits cierges pour la mi-
gnonne dupelle domestique où il prie avec
sa mère et ses sœurs.

Dans sa conversation intime, l'abbé Perosi
est le jeune homme le plus aimable du monde.
«Pai eu le bonheur de passer avec lui plu-
sieurs soirées : elles comptent dans mes
souvenirs parmi les plus gaies de ma vie.
Autant son génie est élevé, autant sa foi
est robuste et sa piété admirable, autant
son âpreté au travail et son ingéniosité sont
étonnantes. Ajouterai-je que sa charité com-
plète le diadème de ses qualités ; l'abbô
Perosi gagne beaucoup d'argent , et les pau-
vres s'en aperçoivent bien.

Le nom de Perosi est maintenant aussi
populaire, en Italie, qne jadis celui de
Verdi. A cet égard, je snis frappé par une
coïncidence. Tout le monde sait qu 'avant
1859 le nom àe Verdi était pour les patrio-
tes italiens un mot de gaerre, surtout contre
l'Autriche. On trouvait que les lettres de
son nom correspondaient aux initiales de
« Victor-Emmanuel roi d'Italie •. Eh bien,
ce beau nom de Perosi ne dit-il ras : Pon-
lifcx et Rcx Omcti salut is Ilaliœ ? n'est-
ce pas le pendant an Sains Jtaliœ Ponti*
f c w  qui résume les aspirations de la
démocratie chrétienne, à laquelle lui aussi,
l'abbé Perosi, a voué sou cœur ?

Car il est un catholique militant ; le Co-
mité général permanent de l'Œuvre des
Congiès catholiques le compte parmi ses
membres.

Ce Comité vient précisément de se réunir ,
les 16 et 17 de ce mois, à Bologne, pour la
discussion des nouveaux statuts et du nou-
veau règlement donnés par le Saint-Père
Vous savez déjà que ceux-ci introduisent ,
en partie du moins, le système électoral
•lono lo. composition du OvuiHé i^utrSl Cl
des Comités régionaux et diocésains , qui
jusqu'ici, se formaient d'une façon complète-
ment oligarchique. On ne peut pas dire,
malheureusement, que la majorité des « an-
ciens • ait accompli son devoir au moins au
dernier moment : à Bologne, il n 'en vint
que 30 sur 72. Cela constitue la meilleure
preuve de l'opportunité de la réforme impo-
sée par Léon XIII.

FEUILLETON I.K LA LlBEUTl

PAR

PlEUBIOr-KEBINOO

Léon Desrulles se mit k contempler la ver-
date des'cUaniçi, de» taUllu eAdeabols. D avant
l'immensité de la rase campagne, comme il
respirait à pleins poumons ! Lui qui était si
libre si Paris , si maître doses fa i t s  c t  gestes, il
lui te_bl8.lt qu'il n'aï&lt Jamais connu la
liberté.

Oa lui avait dit que le Nord de la France
était an pays plat et laid , que toutes les villes
étaient construites eu briques et noircies par
la fumée des usines, que les cours d'eau sem-
blaient de la boue roulante , grâce aux mélan-
ges chimi ques qui s'y trouvaient répandus.

Qiaod U eut franchi la frontière, U reconnut
que le portrait était chargé , il élait néanmoins
assez ressemblant. Pas de montagnes , pas de
lacs, pas de vallée? , une plati tude d 'assielte em-
panachée de betteraves, quelques marea de gre-
nouilles où s'agitaient des troupes de canarde,
de loin en loin , une u ,i;i o vomissant dans le
ciel des torrents de fumée. Quant aux costumes
nationaux dont ll avait rêvé (oo rêve encore an
costume national quand on voyage), il put voir
Je» paysans conduire leur charrue avec des re-
dingotes achetées a la Balle Jardinière du
pays ; et la téta recouverte de chapeaux haut»
de forme, Jaunis et percés en maints endroits.
Des routes sillonnaient la campagne et t'eacho-
vétrslent commo un réseau de bandelettes sur
un corps mort.

€chos de partout
LtS FRi lS D'UNE ÉLECTION

Oa sait qu'au* dernières eieciious êdiiualrea
de la ville de New-York, la lutte fut des plus
vives entre les deux partis qui se disputaient
le pouvoir : le Taniinany et les fuslonlstes.

Ces derniers trionsplièrent, mais lis y mirent
le prix , si l'on en croit le chiffre de la note à
payer aprôs la bagarre et dout voici lo détail :
Fonds pour la propagande élec-

torale Fr. 9,250,000
Pour les meetings tenus au

cours do la campagne . . . »  10,000
Pour les orateurs qui y ont pris

part » 40,000
Frais d'impression » 550,000
Feux d'artifices (pétards , fu-

sées, etc.) » 250.000
Total Fr. 10,100.000

Dix millions cant mille francs, et dire que les
fuslonistes représentaient la probité électorale
conlreTammany qui représentait la corruption.

TRAITEMENT PAR L'AIR SURCHAUFFÉ

Jendi , le professeur Gariel «présenté à l'Aca-
démie de médecine de Paris une série de
malades qui ont été traités à rétablissement
pour la traitement Tallermsn — c'est-à-
dire par l'air sec surchauffé — pour des
BCiatlques doubles, des rhumatismes articu
laires chroniques , des a r tbr i t i s  sèches , des
gouttes chroniques , etc., et chez lesquels les
bains locaux d'air sac chaud, ont amené la
guérison , après que les autres mesures théra-
peutiques s'étaient montrées impuissantes.

11 ressort que les malades ont tort de crain-
dre ce traitement k cause des hautes tempéra-
tures employées. Jamais on n'observe do brûlu-
res chez les personnes soumises k ces biins
locaux d'air sec surchat, fle à 120 ou à 150 degrés.

S H A K E S P E A R E  CATHOLIQUE
A quelle religion appartenai t  Shakespeare ï
Malgré le témoignage de Ouizot, qui avait

alûrmô qoe Suakespsare appartenait h la reli-
gion catholique , des doutes avaient été émis à
nouveau sur ce point délicat.

Or , l'opinion de Oalzot vient de recavoir une
confirmation éclatante par la découverte du
testament authentique du grand dramaturge ,
découverte que l'on doit aux patientes recher-
ches de Mgr Itougemont.

Le Diario de Bircelono , qui annonce la mise
au jour do ce testament , dit quo le document
débute ainsi :

« Au nom du Père, du Fils et du Satnt-I.«prit ,
moi, Guillaume Saak-sspears?, membre indigne
dei i sainte religionapostolique et romaine etc. »

C'est donc maintenant un fait acquis pour
l 'histoire : Shakespeare était catholique.

CU-IOSITÉ NUMISMA TIQUE

On a vendu récemment , k Berlin , uce mé-
daille rappelant le siè^a de Hambourg, en
1679 , par les Danois. Une forte armée avait
tenté l'impossible pour s'emparer do la ville
hanséatlque , mais avait dit lever lo siège. Les
habitants tirent frapper une médaille portant
à l'avers un quatrain pouvant se traduire
comme suit : < Le roi de Danemark est venu
à Hambourg ; o q a 'il y a fait , lisez-le au
revers. » Au revers , pas un mot.

wor DE LA FIN
Deux tripoteur d'affaires dea moins scrupu-

leux se rencontrent :
— Tiens, font-Us , il y a longtemps qu'on ne

s'est vu , si ou allait prendre (juelqne chose î
— A qui! interroge Boireau qui a entendu

la conversation,

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral sou-

met à l'Assamblée fa létale l'arrêté suivant
au sujet de l'eié2Ution des «décrets du
28 juin 1899 et du 29 mars 1901, ainsi que
des pleins pouvoirs qu 'il a reçai poar émet-
tre des obligations de chemins de fer félé-
raux : 1. Il est pris acte du rapport du
Conseil fédéral au sujet du placement des
quatre premières séries de l'emprunt fédéral

Léon n'en revenait pas, ct , le visage obstiné- i oharmante ville de la Flandre appasaUsait ûe
ment collé îi la portière , il attendait que le fa-
bliau chan«iât ; mais hélas ! plus il allait et
plus c'était la môme chose.

Ennuyé , déçu , presque blesfé, 11 s'allongea
surla banquette , s'adossa dans un coin , ferma
les yeux et resta dans cette position jusqu 'au
moment où le train s'arrêta à Brnges.

Le ciel était couvert de nuages, il faisait froid ,
il bruinait. Léon , qui grelottait , retourna le col
de son paletot.

t Hôtel de Flandre I cria nne voix à ses
cô:é».

U se jeta dans l'omnibus àe l'hôtel de Flandre
qui bientôt  l'emporta dana la ville enveloppée
de brumes.

11 loua sa chambre pour deux jours et courut
se Jeter au Ht.

« Qu 'irais-Je faire à Broges t ce soir, dlt-H , on
est en plein été et oa gèle; et puis la villa est
bien capable de me ménager une aussi grande
déconvenue que la campagne. Quel chien de
psys ! D'où pent venir la mauvaise inspiration
qui m 'a poussé. J'aurais mieux fait de ne pas
bouger de Paris. >

Et il soulfl » sur sa bougie avec fureur.

U

Quand Léon Desrulles s'éveilla le lendemain ,
neuf beures allaient sonner. U se leva tard et
s'habilla tranquillement. A quoi bon se presser I
Broges n'était sans doute qu 'un amas de boue
et de briques tout  recouvert de fumée I

Lorsqu 'il eut fini sa toilette , il prit un roman
dans sa malle et se mit i le feuilleter. Comme
il finissait en bâillant le premier chapitre , il en-
tendit un eon cristallin qui envoyait dans les
airs lis notes d'une valse tort connue. O était le
carillon ds Bruges qui sjnoalt csuf usures.

Il laissa le roman , courut k sa fenêtre qui
était ornée d'an balcon et l'ouvrit. La plus

trois et demi pour cent 1899 au montant
total de 200 millions ; 2. Le Conseil fédéral
est autorisera émettre de nouvelles obliga-
tions de chemins de fer fédéraux : a) pour
régler le prix d'achat des réseaux nationa-
lisés sur la base des conventions ratifiées
par l'Assemblée fédérale ; b) pour réunir
les fonds nécessaires pour couvrir le compta
de construction de l'administration des che-
mins de fer fédéraux, en tant que ses pro-
pres ressources ne soient pas suffisantes ;
c) pour l'échange éventuel des obligations
trois et demi pour cent Jura-Simplon, ga-
ranties par la Confédération.

Chemins de 1er iédéraux. — La Direction
générale des chemins de fer fédéraux a pro-
cédé aux nominations suivantes ; représen-
tant du secrétaire général , M. le D r Schu-
mann , adjoint du secrétaire du Département
fédéral des chemins de fer ; représentant
du chef du contentieux, M. Mûri , chef du
contentieux dn Nord-Bit; représentant du
chef de l'exploitation , M. Stutz, chef de la
gare du Central à Bâle ; chef de l'adminis-
tration des Caisses de secours pour la mala-
die, M. le Dr Leublin , directeur des Caisses
d'îssurance populaire du canton de Neuchâ-
tel. Cette dernière nomination est faite sous
réserve de l'approbation du Conseil d'admi-
nistration.

Recensement. — Suivant le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur
le recensement , la population domiciliée de
la Suisse au moment du recensement était
de 3,315,443 personnes et la population
totale de 3,325,023.

Militaire. — Le Couseil fèlèral a, nommé
commandant de la 17° division d'armée le
colonel divisionnaire H. Heller , de Lucerne,
actuellement commandant des fortifications
dn Golhard , et a nommé à sa place â ce
dernier poste le colonel-brigadier Th. Spre-
cher, de Bernegg, à Maienfeld.

Mises de vin». — Vendredi après midi a
eu lieu à Lansanne la vente des vins de la
vitte 4e Lausanne. Les prix ont èlè les sui
vants : Faux-Blanc de Pully, 22,50 i
23.50 cent. ; Boverattes, 26,50 i 30 cent.,
moyenne 27,75 cent. ; Chêne-sur-Lutry,
29 cent.; Dézaley d'Oron , 47 à 58 cent-,
moyenne 52,75 cent. ; Dézaley d'Oron
rouge, 20,50 à 25,50 cent., moyenne 22 cent.;
Dézaley de la ville , clos des Abbayes, 60 à
84,50 cent., moyenne 70 cent. ; idem rouge,
25,50 cent ; La Côte, Abbaye du Mont, 40
à 47,50 cent., moyenne, 42,50 cent. ; idem
ronge, 28 cent.; Allaman , 30,50 cent., à
34,50 cent, moyenne 32.

Les Grands Conseils
at BERNE

Le Grand Conseil bernois avait â son
ordre du jour , vendredi matin , la motion
Moor et la protection des animaux. A l'ou-
verture de la séance, les députés n'étant pas
en nombre, le président a suspendu la
séance jusqu'à iix heures. Mais 11 ce mo-
ment, le quorum n'étant pas atteint, la
séance a été levée et la session close.

ia. SOLEURE
Le Grand Conseil soleurois a discuté

vendredi matin la motion Furholz et con-
sorts relative à la gaerre dans l'Afrique do
Sud. Le gouvernement a déclaré qu'il ne
ponvait pas admettre cette motion sous sa
forme actuelle, mais qu'il pourrait accepter
une rédaction dans laquelle il ne serait

vant lui. Ce n'étaient plus des rues tirées au
cordeau et bordées de malsons vul gaires , cons-
truites sur un modèle uniforme, c'étaient deg
allées sinueuses comme Ua méandres d'an cours
d'eau , des mairons en briques aux pignons pit-
toresques et aux toits rouges. Il n'en était pas
une qui osât se permettre d'avoir une architec-
ture moderne et presque toutes possédaient un
parterre polit ou grand d'où les plantes grim-
pantes s'élançiient aur leurs fîmes ou leurs
fenêtres pour les encadrer de leur verdoyant
feuillage. Au-dessus de cas toits étranges sur-
montés de girouettes en 1er forgé, s'élarclient
des clochetons , des tourelles des constructions
anciennes, mais pins monumentales, et enfin la
tour brodée de l'Hôtel-de-vllle.

La brume s'était dltslpée, le ciel était d'un
bleu clair , et comme on était au dimanche , une
foule en habits de fête et parfois constellée de
costumes trôs originaux , encombrait les rues.
Os parlait k haute voix , on discutait , on riait
au bruit du gai carillon qui sonnait k toute
volée et envoyait dans l'espace ses harmonies
métalliques. On « ût  dit la baoaa vUtadaBcages
au XVI» siècle attendant l'arrivée do grand
Cûarles Quint.

Léon était doublé d' un artiste et aimait les
choses originalsss. Ce spocUcla le ravit.

< Ma fol , se d i t - i l , si le pays ne vant pa9 la
Suisse, voici toujours une ville bien plus Jolie
que Paris, t

Tout en faisant cette ré(l_ ion,ll complétait
sa tullette ; puis il descendit.

Le maitre de l'hôtel était nn gros Flamand
Blond, d'une santé îlorissante, qui , debout sur
la seuil de sa porte , regardait s'écouler la
foule.

< Monsieur, lui demanda Léon , a quelle heure
dtsjeuue-t-ou , s'il *uU3 plais, I

— Mais k une heure , comma toujours », flt
l'hôtelier avec quelque surprit».

question que des souffrances des femmes et
des enfants boers dans les camps de concen-
tration. Modifiée dans ce sens par ses au-
teurs, la motion a été votée à l'unanimité
par le Grand Conseil.

A LAUSANNE
Le Grand Conseil a votô définitivement

la loi instituant dans Je canton des Cuisses
locales libres d'assurance contre, les pertes
du bétail de race bovine. La loi entrera en
vigueur le 1" janvier 1.102. Le Conseil vote,
après une vive discussion, les crédits de
210,000 fr. pour le solde du compte de
construction de l'E:ole normale qui coûtera ,
au total , 850,000 fr. On renvoie au Conseil
d'Etat, pour étuie, la motion demandant
l'examen des moyens de remédier & la mé-
vente des vins. Les socialistes ont déposé
une motion invitant le Conseil d'Etat à
faire une démarche auprès des autorités
fédérales pour leur demander d'intervenir,
dans la mesure du possible, dans le concert
des puissances pour la cessation de la
guerre sud-africaine et la suppression des
camps de concentration. Cette motion sera
développée dans ia session de Nçtjl. La
session est close.

EN VALAIS
Avant de clôturer sa session, le Grand

Conseil valaisan a décidé è. une forte majo-
rité d'accorder au Conseil d'Etat pleins
pouvoirs pour recourir en son nom, le cas
échéant , à l'Assemblée fédérale contre la
décision du Conseil fédéral annulant les
élections du 3 mars des députés au Grand
Conseil pour le district d'Entremont.

FAITS DIVERS
ÊTRAH QER

Cyclone tu» Indes*. — Des Informations
arrivent peu à p :U do i laie angiafse au sujet
du désastre occasionné par le cyclone du
23 courant . Un grand nombre d'habitants ont
perdu leurs buttes et leurs récoltes. Tous Jes
chantiers autour de Diamond Harbour , à l'em-
bouchure do l'Hougly. sont détruits ; pri3 de
Jutt , il y a eu près de 200 embarcations enloa--
magées ou coulées.

Le» déraillement prens do Cologne.
— Dins t'accideol de chemin de fer qui a eu
lieu jeudi , il y a eu cinq tués et plus de trente
blessés. On croit que l 'accident ost dû à une
tentative criminelle. L'enquête se poursuit.

Ls» collision do Seneca. — D'aprôs la
Dciroit Free l'ress , il y aurait une centiine da
morts dans la collision de Seneca (Amérique
du Nord). C'est la le chiffre indiqué par les
émigrants italiens allant vers l'Ouest.

Grand Incendie. — Uoe dép&cho do
New-Yoïk aux journaux dit qu 'un violent
incendie a détruit Jeudi soir un pâté de mai
sons et la moitié d' un autre dans la dixième
avenue. Au cours de l'incendie, un mur im-
œeese s'est écroulé et est venu tomber sur
plusieurs citernes de la Standard Oit Co (So
ciété du. pévrolt) ; des flots de pétrole se sont
alors répandus u r  les ba.ilm.euts voisins , qui
ont brûlé on une llimme gigantesque. Les
pertes sont é?alué3s à 1,650,000 dollars.

SUISSE
Dramo do Io folio. — on mande de

Locarno qu 'une scène tragique s'.st déroulée
Jeudi  soir sur Io lac Majeur. M. Biedermann ,
bibliothécaire de Winterthour , avait pris p lace
avec fa femme et sa tl'lette , û géo d'une domaine
d'années, sur un petit bîteau. Ils n'étaientqu 'à
uno fiible distance du rivage, lorsqu'on enten-
dit des coups de feu et dea cris. On se ISD çï à
leur recherche, et on les trouva gisant dans le
bateau avoc des blessures mortelles produites
par un revolver . Tous trois ont succombé.
M. Biedermann donnait depuis quelque temps
des signes de dérangement d'esprit.

Comment s'imaginer qu 'on pût  déjeuner à ¦ s'était ouverte presque aussitôt son arrivée
nne autre heure qu'a une heure de l'ipre,&-
mldi 1

Léon prit son carnet dans une poche de son
vMement et en retira la lettre qua son père lui
avait donnée pour son ancien clieut.

« Connaissez vous M. Vau Bsrseii t demanda-
t-il k l'hôtelier.

— M. Van B.rsen 1 Cartes, ja le connais. »
Il se mit alors à faire le panégyrique de M.

Van Bsrsen et apprit à Léon que le personnage
chez lequel il se rendait était un des négo-
ciant» les plus r'.ehes de Bruges qui s'était re-
tiré des affaires depnis ax>» dizaine d'années.

— Où babite- t - i l?  demanda Léon quand l'IÔ
teller eut Uni soi histoire.

— Descendez C6tte rue jusqu 'A la place du
Gonvernement , Monsieur, puis vous prendrez
la dsuxième rue 4 gauche, la rue da Charles-le-
Téméraire , M. Van Bereen demeure au numéro
U. Da reste, je vais vous y Mre conduire..-
Holà , Fried , crla-t-ll d'une voix de stentor.

A oe com, un jeune garçon parut tenant d'une
main une serviette , de l'autre un large plat de
«tAïncs.

< Laissez-moi cela , et va conduire Monsieur
chez M, VanBersen. »

Ls garçon obéit prestement et se mit k la
disposition de Léon qui parti t  Immédiatement
pour le numéro 11 de la rue Indiquée.

Dana le trajet , 11 fat souvent tenté de s'arrêter
ponr considérer les malsons curieuses qui ft
chaque pas surgissaient devant loi ; mais il
n 'osa pas le faire pour ne pas priver plus long-
temps l'hôtelier de son domestique.

Devant le numéro ll, Léon congédia BOU
guide et sonna à la porte de M. Van Bsrsen.

Un valet de chambre ee présenta.
« Puis-Je voir votro maître î demanda Léon.
— Oui , Monsieur , veuillez entrer. >
Le jenne Parisien fut introduit dans un salon

qu 'il n'eut guère le temps d'examiner. La porte

FRIBOURG
Elections au Grand Conseil

DU 1" DÉCEMBRE 1S01

Listes conservatrices

DISTOICT DU LA SAMNE
MM.

Chavaillaz, Joseph, à Ecnvillens.
Durianx, Maxime, & Bonnefoûtairie.
Cardinaux, Louis, conseiller d'Etat.
Menoud , Paul, négociant, i. Fribourg.
Jaquet, Isidore, syndic, & Grolley.
Margueron , Maurice, député, à Cottens.
Bise, Emile , président , à Fribourg.
Hayoz, Louis, négociant , à Belfaux.
Barbey, Pierre, député, à Onnens.
Ktech, Joseph, juge de paix, à Lossy.
Genoud, Léon, député, à Fribonrg.
Villet, Léon, député, à Vuisternens.
Weck, Charles, conseiller d'Etat.
Dousse, Célestin, député, & Arconciel.
Montenach , Georges, député, & Fribourg
Reynold, Alfred , député, & Nonan.
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Scbenevey, Etienne, propriétaire, à Belfaux
Boulin , Paul, député, à Treyvaux.
Weissenbach, Antonin, négoc , à Fribourg
Eeynaud, Ballbasar, député, à Farvagny
Bossy, Aloyse, conseiller d'Etat.
Chollet, Henri , propriétaire, au Guintzet.
Daiflon , Jean, ffeu Pierre, duCarro(Neyruz)
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat.
Wicht, Philippe, propriétaire, à Marly.
Chatagny, Louis, député, a Corserey.

MSimr.T »E L\ StSGiNR
MM.

Jungo , Joseph, notaire, Fribourg.
Blanchard , Nicolas, juge de paix, Tavel.
Bœristv-yl, Jean, Alterswyî.
Wieber, Ulrich, assesseur, Schmitten,
Weck, Louis, conseiller d'Etat, Fribourg
Kappo, Jean, syndic, Bœsingen.
Jungo, Pierre-Akiïs, Galmis.
Biligger, Joseph , juge de çaix, Plaufison,
Aebischer, Pierre, Schœnfels.
Boschung, Ulrich , juge de paix, Ueberstorf.
Andrey, Amédée, Ameismlihle.
Diesbach, Max, Villars-les-Joncs.
Lauper, Joseph , à la Gausmate.
Zurkinden , Jean, caissier, Gnin.
Spicher, François, président, Tavel.

DISTRICT DE LA QnUYÈRE
MM.

Pasquier, Joseph , juge , à Bulle.
Villoz, Pierre , ancien député, à Sorens.
Grangier, Alph., secr. com., à Montbovon
Mossu, François, Sis d'Anselme, à Broc.
Théraulaz-Allaman , J.-J., nég-, à La Boche
Charrière, Louis, syndic, à Cerniat.
Morard, Lonis, député , a Balle.
Tornare , François, des Arses, à Charmey
Borcard , Maurice, propriétaire, à Vaulruz.
Ecofiey, Emile, syndic, à Villars-soua-Mont
Reichlen, Alfred, député, & Bulle.
Pasquier, Jean, syndic, a Sales.
Morard , Antoine, tanneur, Le Bry.
Despond , Pierre, propriétaire, à Vuaiens.
Bomanens, Théophile, agricult., à Vuippsns
Murith, Robert, secret com., à Gruyères,
Ddaten a, F.-J , avocat , à Bu lle.
Buchs , Paul, syndic, à Bellegarde.
Bapst, Jul es, syndic, à Pont-la-Ville.

DISTRICT DU LAC
MM.

Dinichert , C, cons. nation., à Montilier
Benninger , J., juge, ô Salvagny.
Liechti , H., député, à Morat.
Werro, A., syndic, à Cormérod.

devant un homme petit et maigre , vèln d'une
façon très simple au visage complètement raté,
encadré dans une longue chevelure blanche.
Ses j eux  bleus , abrité* sous des sourcils épais,
avalent une expression d'intelligence qui éclai-
rait sa physionomie.

Léon le salua , et loi tendant la lettre de ton
père :

c Monsieur , dit-il , je n'ai pas encore l'hon-
neur de vous c o n n a î t r e , mais voici une lettre
lui vous dira qui Je su is. »

Le négociant pri t  la lettre , déchira tranquil-
lement l'enveloppe et f e  mit i lire.

Qaand il aperçut la iiiguaturs, il tressaillit.
< Comment, Monsieur, dit-il avec feu , von/

âtes le fils de M Dssruiles <
Mais, oui , lit Léon en sourlaDt.
— Eh bien , frappez la , dlt le petit homme en

lui tendant la main. Vous êtes chtz vous ici .
savez-vous. Oh 1 Je suin bien aise de vous voir.
Votro pôre, Monsieur, m'a rendu un service
sigaalé. Oui , jsone hotpme, votre père m'a tiré
d'un fameux embarras- »

Léon s'inclina, ne sachant trop que dire.
t II ne vous a jamais parlé de eette aflslre 1
— Non , Monsieur.
— Eh bien , la voici . Je dirigeais à cette épo-

que un commerce de métaux assez prospère, et
j'en partageais les bénéfices avec on associé. Je
ne vous raconterai pas 'e différend qui s'éleva
entre nous, le vous dirai tout simplement ceci.
Cet homme était nn escroc. Je ne sais irop
ce qu 'il flt , mais à propos d'un marché qu 'il
parut désapprouver, il m'actionna devant la
Tribunal de Q&nd. J'écrlvt8 k M. Desinllef , qui
arriva aussitôt et s'occupa de mon procès aveo
un zèlo Infatigable. II y aval t un million en jeu.
Houreusoment , les pièces nécessaires furent
trouvées , la cause admirublsiaeat plaidée, fit
je gngnai mon precès. ,(A suivrej



Lelcht, F., député , & Salvagny.
Auderset, E , syndic, & Cressier.
Qutknecht, J., député, à Agrimoine,
Burgi, K., syndic, à Cordait.
Vacheron, L", ane. boursier, à Lugnorre
Pfister, F., syndic, & Chiètres.
Guillod-Chervet , L., député, & Praz.
Bisold, J., ancien syndic, & Praz.
Schorro, R., député, à Liebistorf.

DISTRICT DE LA GLANE
MM.

Grand, Louis, président , à Romont.
Raboud , Alexandre, député, & Romont.
Brarond, Maur., jnge de paix, à Massonnens
Jaccoud, Alph., à Promasens.
Chatton, Eugène, à Romont
Crausiz, Jos., Dr à Romont
Berset, André, à Villargiroud.
Deschenaux, Eug., avocat à Fribourg.
Dumas, Claude, proprièt. , à Villariaz.
Joye, Iiéandre, syndic, à Torny-le-Grand.
Dutoit , Jos., syndic, a Prez-v.-Slviriez.
Conus, François, notaire, à Rne.

DISTRICT DE LA DROXE
MM.

Bullet, Léon, notaire, Estavayer.
Grandgirard, Isidore, syndic, Cugy.
Gottofrey, Vincent, juge cantonal, Fribourg
Broyé, Donat , syndic, Nuvilly.
Chassot, Alfred, avocat, Fribourg.
Moret, Eloi, juge au tribunal , Ménières.
Python, Georges, cons. d'Etat, Fribourg.
Francey, Alexandre, grenier, Cousset
Dessibourg, H., off. d'état-civil, St-Aubin.
Progin, Eugène, syndic, Léchelles.
Bœchler , Louis, assesseur, Vallon.
Torche, Fernand, président, Estavayer.

DISTRICT DE LA VEVEYSE
MM.

Esseiva, Louis, Fiaugères.
Monnard, Pierre, Attalen3.
Perrin , Léon, syndic, Semsales.
Genoud , Louis, à La Tour.
Philipona, Joseph, président, Châtel.
9enoud, Victor, syndic, Châtel.
Currat , Alexandre, au Crêt.

Aux électeurs de Fribourg
La ville de Fribourg serait cent fois

ingrate, si elle méconnaissait tout ce
qu'elle doit au régime conservateur. Le
Fribourgeois , parti il y a vingt ans, qui
reviendrait aujourd'hui , aurait de la
peine à reconnaître sa ville natale , tant
elle a progressé sous tous les rapports.
De nouveaux quartiers sont sortis du
sol, des voies superbes ont été ouvertes
et attendent , lenr prolongement ; à la
place de l'herbe qui poussait dans nos
rues et sur nos places, nous avons ane
circulation tellement intense qu'on a dit
prendre des mesures pour la canaliser.

Quoique aucune industrie importante
ne se soit encore développée chez nous ,
il y a cep?ndant du travail pour tous
les bras valides , et personno ne contes-
tera que les conditions générales de
l'existence ne se soient bien améliorées.
Les entreprises de Thusy-Hauterive se-
ront évidemment le point de départ
d'une ère industrielle à Fribourg et dans
les environs.

Les progrès économiques sont an pre-
mier plan , et l'on a commencé par le
commencement , en réglementant les
apprentissages, en instituant une Ecole
de Métiers , de manière à ouvrir aux en-
fants da pays des carrières honorables
qui avaient été jusqu'ici accaparées par
des étrangers.

A la base de toutes ces améliorations
ct de tant d'autres qne nous n 'énumé-
rons pas, nous trouvons la création de
l'Université. C'est par cetto créaton que
la transtormation de la ville de Fribourg
a commencé, et tout lo sort do la capi-
tale est indissolublement lié à celui de
l'Université.

Cela n'cmpôche pas les partis d'oppo-
sition de chercher à entraver de toutes
manières son développement. Ils ont
été forcés, à la veille des élections com-
munales, de prometlro l'institution de
cliniques ; mais la promesse n'a pas été
tenuo.

Aujourd'hui, le3 oppositions s'en vont
dans les districts travaillant à susciter
nn mouvement d'hostilité contre l'Uni-
versité ; mais gràce à Dieu, le con sens
du peuple fribourgeois résiste à cette
déloyale campagne.

Ces mêmes partis qui , à Fribourg,
font montre de dévouement aux inté-
rêts de la ville , cherchent dans les dis-
tricts à ameuter les intérêts locaux
contre la capitale. Voilà où nous en
sommes.

Le3 électeurs delà ville de Fribourg
apprennent ainsi de quel côté sont les
vrais défenseurs de leurs intérêts, de
qnel côté sont ceux qui travaillent réel-
lement au développement de la prospé-
rité publique dans la capitale et dans le
canton.

lls s'en souviendront en déposautleur
bulletin de vote.

Chronique électorale
VElecleur, journal intermittent au ser-

vice du caucus publicard, se fiche et crie &
la calomnie, parce que nous avons prémuni
les électeurs contre les trucs destinés ft
égarer leur confiance.

N'est-ce donc pas un truc que d'avoir
introduit le nom de M. Maxime Duriaux
dans les bulletin.!  de vote destinés ft la
contrée du Mouret , tandis que ce nom ne
se trouve pas dans la liste publiée par VE-
lecleur et distribuée aux antres parties du
district de ia Sarine ?

N'est-ce pas un truc que l'introduction
des noms de M. Louis Diesbach et de M.
Paul Rœmy dans la liste bieupublicarde,
malgré le refus de ces Messieurs, qui n'ac-
ceptent pas dé candidature ?

Les électeurs sont pnés de tenir compte
de la volonté formellement exprimée, soit
par M. Louis Diesbach, soit par M. Paul
Rœmy. L'un et l'autre ont refusé de se
laisser porter sur la liste bieupublicarde.

Les publicards ne sont pas les seuls ft
abuser ainsi des noms des citoyens.

MM. les députés Chattagny et Villet , et
M. Rodolphe Gottrau, ft la Riedera ,
avaient refusé de se laisser porter dans la
liste du Bien public. Or, l«urs noms se
trouvent dans la liste radicale. Il est bien
évident que cela s'est fait ft leur insu. Puis-
qu'ils ont refusé la candidature bieupubli-
carde, & plus forte raison n'acceptent ils
pas nne candidature radicale.

On nous informe ft l'instant que M. Got-
trau, Rodolphe, proteste avec indignation
contre l'abus que l'on fait de son nom.

Le mêma abus a été commis au préjudice
de M. Maxime Duriaux qui a repoussé , à
denx reprise», les ouvertures des bienpubli-
cards, en déclarant ne pas accepter d'autre
candidature que celle du parti conservateur.
Les radicaux le portent sans avoir obtenu
son assentiment.

Il est possible que d'autres noms encore
aient été ainsi introduits frauduleusement
dans les listes de l'opposition.

On en fait des candidats malgré eux.
Le Caucus se conduit indignement ft leur

égard. Ils ne méritent pas cet outrage de
voir fouler aux pieds leurs formelles décla-
rations.

Un document ofàciel a. démontré que la
participation du canton de Fribourg au
Village suisse est dne ft la députation fri-
bourgeoiiiste-radicale de la Gruyère. La
Banque de l'Etat était décidée ft se désinté-
resser de cette entreprise. Ce qu 'apprenant ,
MM. Progin et consorts intervinrent par
une demande formelle de participation , faito
au nom de leurs commettants.

Cela n'empêche pas les fribonrgeoisistes
et les autres groupes de l'opposition d'im-
puter l'affaire du Village suisse au parti
conservateur.

Les bienpublicards surtout procèdent avec
une insigne mauvaise foi. D'uu côté, ils
portent, malgré lui , M. Louis Diesbach
sur leur liste électorale, et de l'antre, iii
mènent une campagne contre les adminis-
trateurs du Village suisse, sgns tenir compte
du fait que M. Louis Diesbach faisait partie
du Couseil d'administration de cette entre-
prise.

Nous recevons d abondants détails sur
les agissements du parti bienpublicard dans
les campagnes du district de la Sarine.

M. Schmutz, marchand de vin, et M.
Guidi-Richard , marchand épicier, se démè-
nent beaucoup dans la contrée de Farvagny.

Une réunion bienpublicarde a été tenue ft
Prez ; elle paraît n'avoir rien présenté d'in-
téressant.

Il en a été autrement de la réunion fri-
bourgeoisiste du Mouret .  Des discours ont
été prononcés par M. Romain Weck et par
M. l'avocat Egger. Le premier a surtout
critiqué les directeurs de la Banque de l'E-
tat Au Caucus, on ne doute de rien , en
temps d'agitation électorale ; mais personne
n'aura jamais l'idée de recourir aux lumiè
res de M. Romain Weck pour diriger nne
Banque.

* • •
L'assemblée des délégués conservateurs

de la Gruyère, qui a eu lieu jeudi après
midi au Château de Bulle, comptait 500 par-
ticipants. Discours chaudement applaudis
de MM. Ody, préfet, Théraulaz , conseiller
d'Etat, Morard , président

La liste des candidats conservateurs a été
votée par acclamations.

A Treyvaux, superbe assemblée, hier ;
MM. Louis Weck , conseiller d'Etat, et Mon-
tenach, députer ont prononcé des discours
vivement applaudis.

Il ne nous est pas possible de signaler
toutes les réunions tenues ces jours par nos
ami3 et qui toutes ont été marquées par
une réjouissante participation et par un
succès complet.

L'entrain est magnifique , sur toute la LQJJ élSCtfOnS (Jan$ la BrOVfi
ligne, et présage una glorieuse date de plus **
à inscrire dans les annales politiques dn La liste ]iMra,e iudépen_,ant9 (ij sîz . ra_
canton de Fr.bonrg. _ _ _ _  dicaIe) de la Broye v_ent de voir _e jonr

Pauvres gens ï
Un Fribourgeois de Genève adressa au

Journal dc Fribourg une longue corres-
pondance, dans laquelle il fait l'apologie du
gouvernement genevois, dont il célèbre l'ac-
tivité sur le terrain économique. Ce Fribour-
geois est affligé du travers commun & tous
ceox qu'a touchés de sa bagnelte la mau-
vaise fée du fribourgeoisisme. On reconnaît
ces malheureux ft nn signe infaillible : la
manie de dénigrer le canton de Fribourg en
l'opposant, comme un repoussoir, aux can-
tons confédérés.

Cespauvres gens goutlrentd'un daltonisme
spécial : ils voient tout en rose dans le mé-
nage des autres cantons suisses, et tout en
noir dans le ménage cantonal fribourgeois.

Implacablement sévères ft leurs compa-
triotes, ils réservent tous les trésors de leur
indulgence, ft leurs Coufédérés de Genève
ou du Tessin. Débordants d'enthousiasme
pour ce qui se fait de bien ft Zarich ou ft
Lausanne, ils ne veulent rien voir de ce qui
se fait de pareil à Fribourg.

A cet égard, un passage de la correspon-
dance du Journal est typique. Ezoaltz
plutôt :

On reproche au gouvernement radical de
Qe&ève de gaspiller l'argent du contribuable ;
«ans doute 11 faut payer le grand déficit de la
belle Exposition nationale , Jà k uu temps
dép lorable , boucher le gouflre dn splendide et
admirable salle de Bel-Air, refaire et cylindrer
toutes les routes , donner des subsides a toutes
les Communes du canton, développer considé-
rablement 1 instruction , fournir gratuitement
tout le matériel scolaire, fonder une policlini-
que pour secourir gratuitement tous les mala-
des indigents , soutenir [enfance vicieuse ou
abandonnée , refondre au complet l'a'tiatance
publique, ficllUer 1 Inst KH .<& supérieure aux
pauvres gens pour gagner pius avantageuse-
ment leur vie. fonder des Ecoles ménagères où
les jeunes ailes apprenDent à faire la cuisino ,
fd'ra les habits, les chapeaux , laver et repisser
le linge , en un mot former de futures épouses
expérimentées , doter le pays de tout uo réseau
de voies étroites et de tramwajg poar dévelop-
per les transactions commerciales , tout cela
coûte évidemment beaucoup d'argeot , mais
lorsque toutes ces dépenses sont filles utile-
ment pour amener la richesse et la prospérité
dans le pays, cela s'appelle de la bonne admi-
nistration.

Très bien , dira le lecteur impartial , mais
tout ce pompeux éloge des œuvres du gou-
vernement genevois s'applique trait pour
trait au régime conservateur fribourgeois.

Parfaitement. Cela n'empêehe pas que,
quelques lignes plus haut, le correspondant
du Journal de Fribourg n'écrive ceci :

Dans le canton de Fribourg, oo méprise les
hommes géoéreox qui travailleraient & déve-
lopper le bien-être ot ia prospérité du pays.

O justice ! O bonne foi !

Pluie de feuilles
Après le pimphlet fribourgeoisiste, le

pamphlet radical.
Oa nous mande de la'Glâue qu'un odieux

placard a fait son apparition ce matin.
Toute s les faussetés cent fois réfutées, toutes
les insinuations mille fois démenties et dont
les anteurs se sont misérablement dérobés
lorsqu'on les sommait de s'expliquer oa de
faire la preuve de leurs dires, tout ce ra-
massis de mensonges et d'allégatiou3 diffa-
matoires qui constitue le fonds de la polé-
mique radicale, s'étale dans ce factum.

Qua les électeurs glâuois , dont on cher-
che audacieusement ft surprendre la bonne
foi , fassent à ce libelle le sort qu'il mérite !

La proclamation radicale demande la to-
lérance pour les convictions sincères.

Que le Confédéré commence par ne plus
bafouer celles des catholiques dans ses
colonnes. Alors, tontes les convictions sin-
cères seront respectées dans le canton. Car
il y a longtemps que nous les respectons,
nous. Les nôtres, seules, ne le sont pas
encore.

La même proclamation ajoute :
Uali>aon«-non8 pour le bien et l'avenir du

pays. Travaillons aux œuvres miles , aux che-
mins de fer régionaux; au développement de
nos industries p ir l'énergie électrique, au Pont
de Pérolles comme a la route des Alpes , i l'édi-
fication d' une Maternité , d'une Clinique ophtal-
mique , d'un Hospice cantonal, qui seront utiles
à tout le district.

Mais tout cela est le programme du ré-
gime conservateur. Quel aveu que cet em-
prunt que lui fait la proclamation radicale !

Eglise des RB. PP. Cordeiiers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche i" décembre

10 % Messe chantés. Sermon allemand par
Mgr Kirsch prof, k l'Université.

Servlxlo religione» Italiano nella
cappella dei RB. Suore dei Cenaeolo
(4 , Avenue Miséricorde), Domenica 1" décem-
bre : S. Massa con predica dei Sic. Dr Vigna.

Ails ore 3 pool, sella medesima cappella cl
sarà uua, coutereuza per le siguore di llugua
Italiana.

dans les colonnes du Journal de Fribourg.
Comme nous l'avions prévu , les radicaux

broyards ont recours au procédé dont ils
sont coutumiers, et qui consiste ft ne tenir
aucun compte des refus de candidature qui
leur sont opposés.

C'est le cas pour M. Renevey, syndic de
Fétigny, dont nous avons publié avant-hier
la protestation.

Un antre candidat malgré lni, c'est M.
Frédéric Quillet , conseiller s»mmunal ft
Saint-Aubin. M. Quillet avait refusé verba-
lement toute candidature. Il a confirmé son
refus par lettre adressée à M. le pharmacien
Porcelet-

Les radicaux ne l'en portent pas moins
sur lenr liste.

M. Quillet nous autorise à déclarer qu'il
proteste contre l'abus fait de son nom par
les radicaux broyards.

Houpes économiques. — Les distribu-
tions commenceront à 1 » cassrno de la Piarche,
mardi 3 décembre.

(Communique.) Lu COMITé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 29 novembre.

A la Cbamb.-e des députés , l'urgence
03t demandée sur uoe proposition tendant
à la suppression des ventes à terme. Le
ministre da l'agriculture explique que le
gouvernement résonnait la grande im-
portance de cette question, mais qu'il ne
voit pas la nécessité de l'urgence. La
propoiition JJohenhofer invitant le gou-
vernement à retirer son projet de loi sur
la réforme de la bourse, a étô adoptée à
l'appel nominal par 230 voix contre 7.
L» sous-commission d'économie so.iale
a élé invitée à prê«eaier un nouveau
projet de loi interdisant totalement les
ventes à termes des céréales et des
produits des minoteries , ausai bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la bourse.

Vienne, 30 novembre.
Hier a ea lieu, sous la présidence de

l'empereur , un Graud Conseil de la Cou-
ronne , qui «s'est occupé spécialement de
questions mi.ilaires. L'augmentation du
contingentées recrues et l'achat de nou-
veaux canons , réclamés par les cerc'es
militaires, ont été combattus par les mi-
nistres des fiuances des deux royaumes
de la moairchie , eu égard à la situatiou
flnanciè.-e actuelle.

Par suite de la démission ds M. Wolf ,
une scission serait sur le point de te
produire parmi les pangermanistes ; il se
formerait un groupe radical , dirigé par
M. S-shœsercr , et un groupe modéré.
Jusqu 'ici, M. Wb!f avait joué la rôle de
conciliateur eiatre les deux nuances du
part i. Oa assure que M. Scbcc.erer a
exigé da M Wolf la garantie qu'il ' ne
briguerail plus le mandat de député.

v. asihlogfoc , 30 novembre.
Une certaine appréhension s'était ma-

nifestée daus lea milieux colombiens
relativement à la durée du séjour des
troupes américaines dans l'isthme de
Panama. Dî S assurances positives vien-
nent d'être données qu'aussitôt que les
Etats Unis auront rempli leur obligation
d'assurer la circulation , ces troupes seront
renbarquées et quo toute intervention de
leur part prendra fia.

Colon, 30 novembre.
Le président Castro a été blessé au

cours de l'engagement de jeudi à Buena-
vista.

Les libéraux ont opéré vendredi la red-
dition de la ville entro les mains des
commandants dei navires de guerre. Tout
est calme.

Washington, 30 novembre.
Le consul des Etats-Unis à Panama

confirme la défaite des libéraux et la prite
de Colon.

Londres, SO novembre.
Une manifestation aura lieu dimanche

à Ilyde P«uk en laveur du général
Buller.

Johannesbonrg, 30 novembre.
Malgré la destruction par les colonnes

anglaises opérant dans l'Ouest du Trans-
vaal de milliers d'acres de champs de
blé , lo commandant Kemp, accompagné
d'un commando de 400 hommes enviroD,
procéda en ce moment à la récolte des
céréales à environ 30 milles au nord de
Nawport.

Bruxelles, 30 novembre.
Le D' Leyds , qui naguère protesta

contre la fourniture par des maisons ita-
liennes de canons et de mulets â l'armée
anglaise de l'Afrique du Sud , annonce
qu'il.a reçu vendredi l'engagement du
gouvernement italien d'observer ii l'ave-
nir una stricte neutralité.

Cologne, 30 novembre.
Deux des victimes de l'accident de

chemin de fer (voir Faits divers) ont
tuccombé à leurs blessures. L'enquête a
établi que le déraillement avait été causé
par une main criminelle ; un rail avait
été mis en travers de la vois.

Hambonrg, 30 novembre.
Un incendie a éclaté dans la nuit de

vendredi au château de Friedrichsruhe ,
propriété de la famille Bismark ; il n'a
pu ôtre maîtrisé qu'après 6 heures de
travail. Les dégâts sont conuiénbles ;
la cause du sinistre eet encore inconnue.

Détroit , 30 novembre.
Les cadavres horriblemeot carbonisés

des victime» de la catastrophe de chemin
de fer de Seneca , placés dans quatre
cercueils ont étô inhumés vendredi en
présence d'un prôtre da l'église italienne
de San Francisco. Les émigi-ants italiens
étaient arrivés à bord de la Champagne
et se dirigeaient sus San Francisco.

Dijon , 39 novembre.
M. Moirot , ancieu directeur de la

Banque de Bourgogne, a ôlô arrêté ven-
dredi. Le passit de la Banque serait de
5 millions.

Pow la Rédaction : J.-M. SOCKKHS.

Au dernier Congrès international de l'Art
dentaire , tenu i Baril (à l'occasion de l'Expo-
sition de Paris de 1900; il a étô reconnu que
l'Udol était le meilleur de tous les denlifriets
qui jusqu'ici ont été u.is dans le comun-rce.

LES DEUX SŒURS
Récit d' un insUtuleur

M. 1. Lagier , inatituteer à S*lEt iaeveur.
Embrun (Hautes-Alpes), EOUI fait part de la
joie profonde qu 'i; a éprouvée tout  dernière-
ment; il nous décrit tins! le double évétemmt
qui s'est passé dans m famille et qui a tant
réjoui eon cœur de père.

« Je suis très heureux de pouvoir vous dire
quo vos Pilules Pu k ont guéri mes deux filles.
L'une est institutrice et était épuisée par la
travail fatigant de l'enseignement; l'autre ,
qui est avec moi, se livre aux travaux do la
campagne et Cts.it trôs anémique. Les symptô-
mes suivants ae ?«l.if'ei.Uissi cfeS «liis, fai-
blesse générale accentuée , palpitations du
cceur, essoulllements à lr. moindre montée ,
manque d'appétit , étourdissemems et migrai-
nes fréquentes. Les premières toites de Pilules
Pick lecr furent 1res favorables et smetèrent
une grande amélioration . Ea coctiou.ct le
UbiUment, elltsont, repris de nouvelles torces
et out vudisparaitro toute manifestation mor-
bide. L'institutrice peut foira sa classe sans
fati gue et la seconde a repris aon travail. Tou-
tea deux marchent trèj bieu sacs être essouf-
flées et elles ont de bonnes couleurs 1. Cest grâce
aux Pilules Pick que mes deox filles ont re-
couvré la santé. »

Ce qui précède prouve surabondamment que
les guérisons par les Piiules Pick no tont pas
des cas isolés. Bien peu de personnes les avant
employées peuvent dire qus Je résultat a élé
négatif surtout dacs les maladies consécutives
à la pauvreté du sacg comme l'anémie , la chlo-
rose, la neurasthénie , les rhumatismes , la
sciati que et chez les enfants le rachitisme et
la Danse de Saint Guy. C'est parce qu 'elles tout
un excellent reconstituant du sang et un puis-
sant tonique des nerfs qu 'elles oet une action
si efficace dans toutes les affections. A toute
époque de la vie on pourra les employer pour
réparer les forces et le succès ne peut étra
douteux.

Lorsrquo la femme arrivée à un certain âge,
sentira des malaises fréquents , des maux de
tête , des étourdissemenu et un peu de fai-
blesse, Ios Pilules Pink seront pour elfe très
efficaces. Ln peu plus tard , a l'âge critique ,
les Piiules Pink seront également très efficaces
pour atténuer les dangers de ce moment et en
éviter les Inconvénients. Us Pilules Pick sont
ers vente dans toutes les pharmacies ct au
dé p ôt princi pal pour la Sui;-se : MM. Doy et
K. Cartier , droguistes à Genève. Troi3 francs
cinquante, le. toilft et dix uavil friaca j>ar «i boi-
tes, franco contre mandat-poste.

t ^
L'office anniversaire panr le repos de

l'âme de

Madame lacomtesse d'Anâlau-Hombourg
_ée Von der Weid

anra lien landi 2 décembre, à 9 b. du ma-
tin, en la collégiale Saint-Nicolas.

R. I. 3P.



Pharmacies
d'office

ÏUMANCBX t« DÉCEMBRE
l'hiirmaele Thnrlcr et

boobler, rue de Lausanne, 13.
l'harniacie J .  Esseiva,rue du Pont-Suspendu. 109.
SUISSE ALI.1.11 .v .\n

ùii de 20 am, parlant l'italien
et 1 allemand , cherche place com-
me portier ou commissionnaire
dans une maison de commercede la Suisse française. Bons cer-tificat k disposition.

Offres a l'agence de publicité
aaase<istein el Vojler , à Fri-oourg, 80U3 H45t5F. 8218

OccupaUon permanents pour

ouvrière habile
Offres avec prétentions à la

fubrlijue sic cartennagts
H. Bretscher, Neucb&tel.

Maison à vendre
4 Fribourp, quartier du Bourg,
maison de 3 logements , magasin
d'épicerie avec débit do pain ,
vin et bièro. Grand jardin , etc.
Prix 18,500 fr. Moyennant ga-
rantie , on n'exige pas do paie-
ment au comptant. 3199 1730

S'adresser S l ' I lo t  cl Saiut-
Slaarice, Fribourg.

1k. remettre pour causo de
santé , au centre de la ville de
Lausanne, un

PETIT HOTEL-AUBERGE
marchant bien. Conditions favo-
rables. S'adresser sous chiffres
LcI4G32L a. Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne 3188

DEMANDE
pour le 15 décembre , nne bon-
ne cnlolnlère et un valet
de chambre, de préférence
un ménage muni de b)ns certi -
ficats. H4403F 3182

S'adresser chez M"» Savoy,
comestibles *, t'rlboursr.

JEUNE MME
ayant été occupé 3 ans au che-
min do fer , cherche p lace où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser eous
DciiJfttLz â Haasenstoiu et Yo-
Rler , Lucerne. 3174

l'Ol'R CiUEll.

miMWff liQ W ET Aûmm
adressez-vous

COMPTOIR-CENTRAL
Photographie et Projection

PAUL SAYIONY ET C'"
15, au bas de la rue de Lausanne, 15

FAI BOURG
CHOIX IMMENSE

Appareils photographiques depuis 1.65 avec ac;essoir.ss . Lan-ternes magiques , cinématographes, lanternos dn projeclion , pbonographes , jouets méîanl qaes de précision jouets électriques, jumelles ,stéréoscopes , albums pour photographies ot cants po.tales , etc., etc.
Prix trèa molôrès. 3.21-1741 Téléohone.

A VENDRE
Hôtel-Pension de f amille

avec bon Café, dans localité industrielle. Giienlô ' e faite
et assurés. Affaire exceptionnelle . Favorables conditions.

S'adresser , sons chiffras II4415F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler , Fribourg. 3159

Lo Chocolat dp.s

mhocolat de^lilÛTS
ï Chocolat fin, au tait. Marque i>K VILLkltS

Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLARS
m Cacao soluble. Marque DE VILLUtS
a De.-sorls lias DK VILL ARS — K oisellos. — Pralinés, etc.

j KN VKNTK PARTOUT
; Fabrique de chocolats Ans DK VILLA RS
I F R I B O U R G  (Suisse)

La macWne *

' :; ; %ÏÏ c^aiââsMlMki
~ - -^w__ « ___;^___^^^

E. Wassmer, Fribonrg
MAGASIN DE FERS 497-302

DEMANDE
jeune homme de bonne famille
comme commis ot pour foire les
voyages dans la Suisse française.
Adresser offros . Fabrique de con-
fiserie du Jura , Porrentruy,
Même maison demande égale-
ment un •s ,- -... ¦• . ¦»: .'i  et une demoi-
selle dc magasin. S223

Etudiant en Droit
désire s'occuper quelques houres
par jour chez avocat ou homme
d'affaires. 3*28

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg, sous 114521F.

Anx mécaniciens
et Industriels

A vendre mn moteur a ben-
zine , 4 IIP., uagrandtouranglais ,
une p. machine à percer , une
grando machine k percer mar-
chant à la transmission, une pe-
tite foreuse, un balancier ot uu
arbre de transmission. 3226

S'adr. au notaire Pidoux , k
Paverne.

M. i. là st fais
Mardi 3 (lécembre 1001,

i 3 heures après midi , au pilier
public , a Courtepin , l'office des
poursuites du Lac fera vendre
en mises publiques environ 180
quintaux, de foia et 80 quintaux,
do regain. 822 i

Morat, le 29 novembre 1001.

LIÊYRES L1ÈYRES
La maison de comestibles

E. Christen , BAIE
expédie jusqu 'au 1*'mars 1002

franco domicile dans toule la
SUISSE

Lièvres extra beaux
pesant environ i kilos piéca , à¦1 f r .  50 la pièce. 3213

Belles cliiitalgiies vertes
10 ke. Sfr.75, 20 kg. 5 f r .
Mi!'. I 'Qiial.. récolte 1901.
5 kg. 2 fr .  50, 10 kg. 4 f r . 50,

tous frauco contre remboursent
3175 Pomneo Brunclli , Lu .Sano .

connaisseurs

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont élé décernés en 27 ans au véritablo

CQ GHAC GQLLIEZ FEHBUG11EVX
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!.- ' ^- -
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AvertiSSeUient. véritable Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
fait, lo public n'acceptera comme authentiques que los

flacons qui portent sur L'étiquette bleuo la marque des 2 Palmiers et la signature
roage de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 569

27 ans do succès et les nombreux témoignagos do recon-
naissance permettent do recommander en touto conflanco cotte
préparation , spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pâles couleurs , manque
d'appétit , de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

*__: i é'1 ___
/tÉ8s&' i ll̂ i_i_ifc\

P. Favre
O P T I C I E N - É L E C T R I C I E N

65, me de Lausanne, FRIBODRG
Grand choix de Lunettes et

l ' i i s c i ' - i i i ' A . Jumelles*. Ba-
i l ' i r rH , TlicrmomètreN,
Pèstu liquides* pour tous les
usages et autres articles pour
lis Sciences.

Appareils électro médi-
caux. — Fournitures et Ins-
tallations Ce Sonneries
électriques* et Téléphones
(l'appartement s.

Exécution des ordonnan-
ces* de Messieurs les Dooteurs-
OculisUs. 11,027F 2951
Atelier de réparations. Travail soigné.

Rr.tai.lage de limes de Fribonrg
La livraison do limes et râ-

pes , ainsi quo lo retaillage de
calles ci, seront exécutés uroinp-
teaient , avec garantie ct aux pi ix
les plus modérés. H403ô«<' 2955

CbarlfN Oberda iiiaicr,
263. Planche-In f érieure.

Vente jnriaiqie
L'Oilice des poursuites de la

Glàuo vendra nux  eneboros le
3 décembre 1901, â 2 hau-es du
jour , à son bureau , à Romont ,
une obligation hypothécaire de
•1000 franc. " 3>93

Romont , lo 2G novembre 1901.
Lo Pré posé.

Fûts pétroliers
Je suis acheteur de fûts pétro-

liers , en bo-i état ,& 4 fr. 1» pièce
franco gare Payerne. H4428F
3.53 II. David ,

Denrées coloniales cn tros.

SAGE-FEMME de l"dasse
Mo V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
touts époque.

Trai tomen t des maladios des
lames.
Consultations lous lo» jours

Contait mais—.»
Bains. Téléphone

J, Rne dd la Toar-de-1'fle, 1
GENÈVE 256

TIMBRES CAOUTCHOUC
Gravure sur métaux

MACHINES A ÉCRIRE, lons genres
lat B t i R S I K H .  FRIBOURG

Flaques en email , sur commande
TôUcbcri 2970

Si ressl il l.ëù' t, vu aU\mu, ist démunie

TRYB0L
Eau dentifrice attisent, aax herbes

— LA MEILLEURE DU PRÉSENT —
En vs nia dans les pharmacies ,

droguories et parfumeras, à
/ f r .  50 par f lacon. 3000
Seul esaceniiianalro four la canton

do Fribourg :

M. Panl Saîigoy, Fribourg

SOCIETE ANONYME CI-DEVANT

Job. Jacob Rieter & Ci0 , Winterthnr
Paris 1900 : GrandPrii; 3 médailles d'or; l médaillo d'argent
Charpente en fer. Grosse chaudronnerie.
Tuyaux en tôle. Réservoirs.
Tarblnes Francis, don val , Girard, l'clton , etc.
Régulateurs* de précision. Régulateurs a frein .
Régulateurs électriques. Transmissions.
«Honte-charges, eto.

Iostaiiatlons électriques. Eclairage. Transport
de forces. Tramways électriques.

Pour devis et renseignements s'adresser k notre Ingénieur
M. G. Dietrich , à Eclépens.

CAD E AUX UTILES
Èwafh . Patins, traîneaux v _LD
ï/ jMÎ lioites à ontils ^C*̂ ?!T '̂̂ \ "V
l l«.8 Outils il découper l—*iîl~~t~~f *!'%r*̂
\o H Machines a hacher Xfl.̂ SiaiJLjZ'j»

P9Ï21B Machines à râper ' V.^3B
__

w ĵ^
_ \' s i Machines & calendrer
\ ''- ''V' Machines essorcuaea

|> || Machines A coudre PFAFF
VA gj  Machines à coudre p. onfants
m|| - Fonrneaux & pétrole

P-ÏTÎLA 
Potagers a pétrole

iSU^^ JLampes & pétroio
•tâiv i l i ô l '.F £219-1',39 Ralances de ménage

E. WflSSMER, FRIBOURG
Vïe Ant. COMTE

•FRIBOURG
Gros 1, RUE DE LAUSANNE, 1 Détail

so fait un plaisir d'annoncer â son honorable clien-
tèle qu 'elle est à même de livrer aux

PKIX ÎLES PJLUS AVANTAGEUX
ses marchandises en lainos et cotons, fli de lin et de chanvre, draps
peur messieurs et dames, robes en tous genres, toilerie til et coton ,
toile ciréo et linoléums, literie on crin animal et végétal, crins,
plumc3 et duvets , couvertures , installation compléto d'ameuble-
ments cn chambres à coucher, chambres à manger, salons en tous
genres, trousseaux complots, mobilier d'hôtels ot do ca!6s.

.Ils-atilcn de styles, ordinaires et do Jnze.
La catalogue est envoyé franco eur demande. H12I2F 907-513

Occasion très favorable
Beau choix de jouets d'enfants , poupêos , etc. 8202-1732

AVEC GHAÏVD RABAIS

Vannerie à. prix réduits
MAGASIN DE L'INDUSTRIELLE

8, Grand'Rue, 8 

mmmmamaamÊaamÊÊÊÊÊm
! i CHOIX HORS LIGNE [ "j

1 Jouets d'enfants j j
! I jeiuc do sociétés , articles do^fantaisie. Splond'de Expo- f
j s i l lon rcniar 'ruablemant étendue et variée au 1" éis-ge i
f I chez Otto Sclsiibcl , bazar frlboorgcols, à. I

Ifribourg. f |

C. Corminbœuf, mdt-tailleup
RUE OE ROHOIVT S O, MAISON DBLAUBRAIIUBDE L'UNIVERSIT é
fait savoir k son honorable clientèle de la ville ot de la campagne
qu 'il poseéle un grand choix d'échantillons d'étoiles de
première qualité pour complets, pantalons fantalttte
et pardessus 5 pour ces demteis, j'y vouerai un soin tout
particulier , car ils seront beaucoup portés cet hiver.

Journaux de mode à disposition. H3951F 28',9

Le soustigeô avise l'honorable jeunesse qu 'il commencera 6on
douiièsno cours do dans* le lundi 2 décembre pro -haie , dans la
grande salle du Caré des Grand'Places. Prière de s'ins-
crire au dit Café. H450SF 3206 ¦- m- _^ <__Aloys HAYOZ.

: ,
I

BECOHSTHniBT DE PREMIER ORDRE
1011 En vente dans les pharmacies

Attention !!! j
Voules-vous bien mander et ôlre confortablement servis) J I

ALLEZ TOUS CHEZ

§mr MAURON TPI
1er étage de la Brasserie du Gothard

. RUE DU TILLEUL
Slncrs complet», donnant droit & >

1 fr .  60 ) 2 fr .  < 2 fr.  60
Potage | Potago Potogo

ou hors-d'œuvre s et hors-d'eouvre ) et hors-d'eouvre
2 plats l 2 plats et salade ;¦ 3 plats et salade

Fromage ou dessert > Fromage ou Cejse rt s Fromage et dessert
2 dôo. de vin S 3 dée. de vin < 3 déc. vin ou 1 b. bière

ou V» b. de bière \ ou % b. do bière j café en ûltro spècia 1

Le Restaurant le mieux assorti à Fribourg
A TOUTE HEURE DU JOUR !

Choucroute garnie. Escargots. Civet de Lièvre.
Tête de veau. Cervelle. Foie de veau.

Rognons. Côtelettes. Biftecks. Volailles en tous genses. Roll.
Grande provision de poissons vivants.

Tripes à la mode de Caen.
Pleis de porcs grillés k la Sie Ménéhould.

Fonlue au vacherin et au fromage.
Vin do premier choix. Bière du Cardinal.

Grande renommée da café servi en filtre spécial.
Salle pour banquets et dîners de noces. I

VIN de" YJXT
/^^^^Ŵ\ Suc de Tiando ct Pll0sphate de chaux
/taf^̂ ŝ ^-â ï̂*. u na C0,ruT i u nviistmî um RKossmuMn
Il r î ^mrTfà. ¥i£3 i 1̂  1 lû ar CQU - b1i - rfl

at^i^M ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
\t^^^̂ U I N A ^^./ff/ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

ĵ ĵvBtvfs ilS?'̂ y A'.imcr.i inJispcnsalj c dansles erofjiances ditlicilej,
^^W^H' .̂ÏRîÔ»' lon t,"«s cosiïa'escessces el tml clal ie langueur

-̂ï&ffî:' ^^^*̂  caractôriié par la W\G de l'appelât et des fosx>#

VIAL ~»h.iâtrm._cie-., tJprtpiTal.Sr 3 l'ÊCOÏ Ct KSlStllie £1 it RitUClf ¦

Lisez le journal

" LE PASSE-TEMPS „
ARTISTIQUE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

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

Co/latorati'osi des meilleurs artistes et écrivains
fribo urgeois, suisses et étrangers

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par $emo»lro
JLe nom>éro > 15 centimes H30T8F 2235

EN VENTE CaiEZ TOUS LES MARCUANDS DE JOURNACS

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

J L
lOOO K1VVELOPPES, format commercial Fr. 2 10 I j

FEUILLES DE PAPIER A LETTRES 1
r.CO feuilles doubles , oet. Fr. 1.50
5C0 feuilles doubles , quarto , format com. » 3 —
PaVPlER D'EMBALLAGE jjg «j» \ *

|»
100 BOXMES PLUH1ES » 0 50

Prix-courant ot échantillons gratuit et franco.
Envoi franco en cas de paiement antici pé; sans cela,

contre remboursement. H1124F 8150

Fabriqne de papier A. NIEDERHaffiUSER
_ «RANGES (Soleure) 

I I

St. Qall : Ecole jréparatslre !
ponr les employés des chemins de fer, des postes,

des télégraphes , des téléphones et des douanes
Cours) obligatoires de 2 ans* dans toute, los b-acches.
Ouverture de îa prochaine année sscol. 1 5miallU02'
Ci 11 il m.sus d'admlaalon 1 2 années d'école secondaire ou

préparation éiiuiralente. Age minimum : 15 ans. Les candidats
au dessus de 10 ans obtiennent la. préférence. Les élèves sortant d t
l'école jouissent do plusieurs facilité' pour l'admission aux adminis-
trations fédérales.

Enseignement gratuit pour les élèves do la nationalité
suisse. Ecolage : saulement pour les étrangers , 100 fr. pu an.

Les dt mandes d'admission seront r<çues j usqu'au 15 mars Elles
devront êlre écrites sur le formulaire spécial de l'école et être
accompagnées d'un certiacat méilcal attestant tes qualités do taslé
exigées par les administrations.

Pvur tout autre renseignement , s'adresser a
3227 la Direction.


