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

JV6uve/fes
du j our

Le Reichstag de Berlin aborde au-
jourd'hui lundi, en première lecture , la
question da tarif douanier.

Les conservateurs, parmi lesquels se
trouve le gros des cohortes agrariennes ,
accepteront le projet du gouvernement.
La majorité du Centre catholique y est
favorable Les nationaux-libéraux sont
hésitants. Les libéraux des autres nuan-
ces et l'unanimité des socialistes lc
combattront vigoureusement.

Dans la Pologne autrichienne, les
démonstrations antiallemandes , provo-
quées par les mesures de germanisation
des Polonais de la province de Posen ,
deviennent toujours plus formidables
et plus générales.

Le romancier Sienkiewicz , l'auteur do
Quo Vadis , s'est fait, par une lettre,
l'expression de l'indignation publi que.
A Lemberg, plusieurs centaines d'étu-
diants ont brisé le cordon de police qui
garde le consulat allemand , et ont ma-
nifesté en proférant des cris de mort
contre les Allemands. Des renforts étant
survenus , les étudiants ont été repoussés ;
mais ils se sont ensuite rendus dans les
rues en continuant leurs manifestations.

Rappelons que ce qui a principalement
motivé ces troubles, c'est que le ministre
des cultes de Prusse, M. de Studt, ayant
arrêté quo désormais l'cnseignemont
religieux serait donné non plus en
langue polonaise , mais on allemand ,
des enfants qui se refusèrent à répondre
au catéchisme en une langue qu'ils
comprenaient mal furent sujets à des
punitions. Dos instituteurs allèrent jus-
qu'à en passer un certain nombre par
les verges, et leurs parents , déclarés
responsables de cetto « rébellion », fu-
rent condamnés par les tribunaux à des
peines allant , pour certains , jusqu 'à
deux ans et plus d'emprisonnement.

M. Sienkiewicz signale dans sa lettre
qu'uno femme, veuve, mèro do cinq en-
fants , a été condamnée à subir deux ans
et demi de prison.

Après le discours de M. Chamberlain ,
l'hostilité des Allemands contre les An-
glais s'alimente encore à une nouvelle
source.

Dans un des derniers morceaux pa-
triotiques du poète Swinburno, les Alle-
mands ont lu avec indi gnation le passago
suivant : « Chaque mensonge des rustres
et des esclaves allemands tombe comme
uno ordure dans les vagues mouvantes »
Swinburne pratique l'imago à haute dose.
Ea Allemagne , on ne pardonnera pas à
un pays qui le regarde comme son poète
national.

* *
Un indice de l'impopularité qui me-

nace les auteurs responsables des opé-
rations dans l'Afri que du Sud , c'est que
sir Redvers Buller, injustement frappé
par lord Roberts et le minislèro de
la guerre , redevient très populaire. On
l'acclame et on donne des banquets en
son honneur. Le général Buller reste
très digno dans son rôle de victime.
Dans le discours qu'il a prononcé, sa-
medi , il a refusé de parler de la grave
mesure de mise à la retraite dont il a
été l'objet.

** *

M. Wolf, lo f ameux leader pangerma-
niste, a renoncé à la fois à son mandat
de député à la Chambre autrichienne et
à la Diète de Bohême, et il se serait en
outre engagé à ne plus entrer dans au>
cune assemblée politique quelle qu'elle
fût.

On ignore, jusqu 'à présent , le molif
réel de celte démission , et le club pan-
germaniste a décidé d'observer à ce
sujet le plus grand secret. On sait seu-
lement que la décision de M. Wolf a
été précédée dune  réunion excessive-
ment orageuse des pangermanistes , et
l'on suppose qu'elle lui a été imposée
par M. Schœnerer , qui a vu toujours en
lai ua rival.

Le motif réel de cetto démission serait
à chercher probablement dans le second
duel de M. Wolf avec M. Seidl, gendre
du député Tschan , un des plus zélés
pangermanistes d'Autriche, à la suite
d'un différend de nature privée, affaire
de femme ou d'argent probablement.

Cetto retraite de M. Wolf pourrait
bien exercer une action dissolvante sur
le parti pangermaniste.

M. Wolf était entré à la Chambre
autrichienne en 1897. Il y a été aussitôt
l'orateur le plus fougueux , lo plus vio-
lent et le plus désordonné. Ses prises
de bec avec le Dr Lueger, maire dc
Vienne, sont restées célèbres.

Uno dépôche d'Amsterdam au Daihj
Mail annonce que le bruit d'un désac-
cord entre la reine Wilhelmine et lc
prince consort persiste, malgré tous les
démentis.

Il parait certain que ce bruit a quelque
fondement.

Il est au moins étrange que, avant
même que la jeune reine fût entréo cn
convalescence, son époux soit parti pour
ses terres en Allemagne.

La môme division qui s'est produite
au sein du socialisme français a éclaté
chez les socialistes et républicains ita-
liens. En France, les guesdites vou-
draient forcer les députés du parti à
prendro mot auprès du Comité pour
leur attitude ct leurs votes à la Chambre.

D'après le dernier Congrès d'Ancône,
le groupo républicain à Montecitorio
devrait aussi accepter un mandat impé-
ratif . Plusieurs députés refusent de se
soumettre à celte discipline gênante et
annoncent que plutôt ils démission-
neront.

Le gouvernement russe poursuit mé-
thodiquement lo plan qu'il s'est assigné
pour établir de p las en plas l'inilucnce
russe en Finlande.

C'est ainsi que le Sénat finlandais a
reçu ces jours derniers le programme
élaboré par lo gouverneur général de
Finlande et d'après lequel les rapports
annuels rédigés par les gouverneurs de
provmco devront Ôtre écrits cn langue
russe.

D'autre part , le gouverneur général a
proposé d'instituer des emplois de maî-
tres de religion orthodoxe dans toutes
les écoles primaires finlandaises où se
trouvent des élèves orthodoxes.

On sait que la Finlande est en grande
majorité protestante.

• *Lo Congrès panaméricain de Mexico
finit dans la panade , malgré les efforts
des Etats-Unis pour concilier les vues
divergentes des Etats de l'Amérique du
Sud.

A Washington , on s'aperçoit trop tard
que réunir n'est pas toujours le moyen
d'unir.

Samedi est mort , à Barcelone, à l'âge
de 77 ans, le chef du parti républicain
espagnol, M. Pi y Margall.

Ce fut le théoricien de son parti el

nn grand travailleur. On l'appelait « le I tion d'hier à ceux de 189G, nous cons;ï y  est rentrée et eat de nouveau cernée par
patriarche du fédéralisme et de la dé-
mocratie ». Nous donnons plus loin sa
biographie.

LS VICTOIRE
Elle est grande, elle est belle , la vic-

toire du peuple fribourgeois dans la
journée du 1" décembre.

Dans tons les districts, nous consta-
tons un réveil des convictions et des
énergies conservatrices. Partout, nos
amis ont vaillamment rempli leur de-
voir.

Commençons par saluer le beau suc-
cès des conservateurs dans le district de
la Gruyère. Perdu , il y a cinq ans à uno
différence moyenne d'à peine 60 voix ,
ce district est recouvré par une diffé-
rence moyenne de près de 150 suffrages.
Du premier coup, nos amis ont acquis au
moirrs dix-sept sièges, et ils sont en
avance pour les ballottages des deux
autres sièges, au cas où notre succès ne
serait pas complet au premier tour.

Nous avions trop de confiance en la
loyauté de cette intelligente population ,
pour ne pas compter sur ce succès. Des
campagnes de presse aussi odieuses ,
aussi mensongères, que colles da Fri-
bourgeois ct de la Gruyère, ne pouvaient
pas manquer de produire une réaction
favorable à la vérité et ù la justice.

Honneur donc aux Gruêriens vrai-
ment indépendants , et qui ne font pas
de ce mot an synonyme de trahison !
Ils ont montré que l'indépendance no
consiste pas dans la calomnie ; qa'elle
est inséparable de la reconnaissance
envers les magistrats intègres et capa-
bles qui dirigent les destinées du canton
de Friboarg.

Avec quelle]oie noas avons accueilli la
votation d'Albeuve, qui n'a pas donné
un seul suffrage à l'opposition ! Avec
quels applaudissements noas avons sa-
lué les progrès des conservateurs catho-
liques dans les communes de Bulle , de
Broc, d'Avry-devant-Pont , de Charmey,
de Morlon, de Vuadens, de Riaz , de La
Tour ! C'est gràce, en partie , aux suf-
frages de ces communes, que la Gruyère
s'est ressaisie, et qu'elle est revenue à
ses vraies traditions.

Après la victoire de la Gruyère con-
servatrice, saluons la magnifique vota-
tion du district do la Sarine. La liste
conservatrice fait , en moyenne , 4250 voix ,
dépassant de plus de 500 voix la moyenne
des éleclions de 1891. ; la liste radicale a
fait 1075 voix , et la liste bienpublicarde-
fribourgeois.s.e, 675. Le parti conserva-
teur dispose, dans la Sarine, d'une ma-
jorité de 2500 voix sur les deux opposi-
tions réunies.

Le résultat de la ville de Fribourg est
particulièrement réjouissant. Notre listo
a fait de 1389 à 1287 voix ; moyenne :
1340 ; elle est en majorité dans trois
quartiers , et elle approche de l'égalité
dans le quartier des Places.

La liste radicale a obtenu dc 914 à
832 suffrages ; moyenne, 875. Pour la
liste fribourgeoisiste ,. çà été un vrai
désastre, car elle n'a fait que de 290 à
219 voix ; moyenne, 250.

Voilà donc où il en est réduit , à Fri-
bourg et dans le district, ce parli insa-
tiable , qui exigeait neuf représentants
sur vingt-sept. Il peut compter dans les
villes à peino sur lo dixième des suffra-
ges, et à peine sur le neuvième dans les
campagnes de la Sarine ! Saluons en
passant la rive droite qui s'est brave-
ment comportée hier, trompant les
espérances dc certains présomptueux
qui ne doutent dc rien.

La Broyé reste fidèle , malgré les efforts
d'une campagne fribourgeoisiste qui dis-
simulait mal les ficelles radicales. Si
nous comparons les chiffres de la vota-

tâtons une augmentation légère, il est
vrai , dans les chiffres obtenus par les
conservateurs. Mais quelle débâcle dans
l'opposition ! Elle avait fait , il y a cinq
ans, une moyenne de 1000 voix ; sa
moyenne d'hier ne dépasse pas 850.
C'est une perte de 15 %. Décidément
les Broyards n'aiment pas les masques.

Le parti fribourgeoisiste a donné sa
mesure dans le dislrict de la Glane. Si
nous comparons les votations de 189U
et de 1901, nous constatons que, il y a
cinq ans, les radicaux , livrés a leurs
seules forces , avaient fait , en moyenne,
510 voix ; cette fois, les fribourgeoisis-
tes, avec l'aide des radicaux, arrivent à
890 voix. C'est donc pour un effectif de
380 électeurs que les prétendus modérés
prétendaient avoir droit à deux repré-
sentants.

Le parti conservateur glànois a main-
tenu son effectif. L'augmentation des
suffrages de l'opposition provient évi-
demment d'nne catégorie d'électeurs qui
s'abstenaient aux précédentes votations.
Ignorants des devoirs de la vie publi-
que, ils étaient une proie facile pour
des agitateurs peu scrupuleux dans le
choix des moyens.

B n'y a pas eu de lutte dans les dis-
tricts de la Singine et de la Veveyse.

L'opposition l'a encore emporté dans
le district du Lac ; mais nos amis peu-
vent se consoler en constatant les grands
progrès réalisés par eux sur les précé-
dentes votations.

Qu'ils persévèrent dans leur attitude
conciliante et correcte. Ils achèveronf
ainsi de dissiper des malentendus fu-
nestes, et ils amèneront l'union de tous
les vrais Fribourgeois , sans distinction
de régions , de langues ct de confessions.
L'avenir est à l'apaisement. Les chiffres
réjouissants du Lac nous le disent aussi
bien que les succès superbes que nous
avons obtenus dans les deux districts
les plus contestés.

ÉTRANGER
L ambassadeur d Autriche

près le Saint-Siège
Il se confirme que le comte Nicolas Széc-

sen de Temerin, premier chef de section au
ministère des affaires étrangères , & Vienne,
est nommé ambassadeur près le Vatican.

Le comte Szécsen, qui est entré en 1881
dans le service diplomati que, a résidé à
Rome, à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Bu-
carest, à Dresde et, de nouveau , à Rome.
Il est depuis six ans premier chef de section
au ministère des affaires étrangères.

Naissance princière
La princesse des Asturies, fille binée de

U reine d'Espagne, qui a épousé l'un de
ses cousins, le comte de Bourbon, vient
d'avoir un fils. R sera baptisé demain ,
mardi. Il s'appellera Al phonse. Il aura ponr
purain le nonce à Madrid , représentant
Léon XIII , tt pour marraine la reine-
réjrente.

Le grand-duc
et la grande-duchesse de Hesse

D'aprè3 la Daily Chronicle, le grand-
duc de Hesse-Darmstait fera publier sous
pan nn décret qui annoncera la dissolution
de son mariage avec la grande-duchesse. La
sentence restera muette sar le motif du
divorce.

La grande-duchesse résidera avec sa mère
à Nice ou à Cobourg. Il est pen probable
qu'elle retourne à Dirmstadt. Sa mère lui
fera une renie de 40,000 mai ks (50,000 fr.)
par an, et elle ne recevra probablement
rien du côté de Hesse-Darmstadt. Sa fille
restera auprès d'elle pour le présent. La
grande-duchesse continuera à porter son
titre.

Turcs et Arméniens
Suivant des nouvelles officielles de Mouch,

la bande d'Arméniens qui avait récemment
occupé, puis quitté nu courent des environs.

les troupes turques. Un soldat a été tué, un
autre grièvement blessé. La Porte a sollicité
l'intervention du patriarche arménien.

En Arabie
Une dépêche de Constantinople dit que

les tronpes de la province Hedjaz, n'étant
pas payées, fe sont matinées. La grande
mosquée de Djeddah (part de la mer Bouge*
a été occupée par les rebelles. On signale
des pillages et des meurtres i la Mecque.

Au Congo belge
Une dépêche parvenue à Bruxelles apporta

la nouvelle de la mort , au Congo, du colonel
Bartels survenue le 19 novembre. Le colonel
était parti pour le Congo en février dernier
en qualité de commissaire spécial du roi
Léopold et était chargé d'une mission d'ins-
pection.

Pi y Margall
Pi y Margall, député espagnol et un des

chefs du parti républicain en Espagne, est
mort samedi.

U naquit k Barcelone, en 1824.
En 1850, il fit ses premières armes dans

la presse politique. Il conspira avec Prim,
Castelar, Zorilla, Martos en 1866 et comme
eux dut partir en exil à Paris.

La révolution de 1868 le ramena en
Espagne. Barcelone l'envoya à la Consti-
tuante de 1869. R prit une part très active
aux travaux des Cortès de 1869 à 1871. R
siégea, panai les républicains avancés,
comme chef des fédéraux dans les Cortès
du court règne d'Amédée de Savoie, qu'il ne
cessa de combattre. Après l'abdication de
ce prince, Pi y Margall contribua a faire
proclamer la République fédérale.

Pi y Margall fut tonjours snr la brèche
pendant la République fédérale de 1873 :
tour à tour ministre de l'Intérieur, premier
ministre, président de la République, dicta-
teur , chargé de négocier avec les meneurs
de la formidable insurrection cantonale. U
eut pour successeur, comme président , Ni-
colas Salmeron d'abord, puis Castelar, que
les Cortès fédérales lui préférèrent, bien
que Pi se fut de nouveau mis sur les rangs.

R se retira de la politique active après le
coup d'Etat du général Pavia, en jan-
vier 1874.

Sous la Régence, en 1886. il fut élu
député.

Sans autre fortune que si plume, sa po-
sition au barreau, modeste dans ses goûts
et ses habitudes, il travaillait douze heures
par jour.

Dans l'armée allemande
Les duels continuent en Allemagne.
Le Conseil de guerre de la 18* division é

Kiel a condamné le médecin militaire Berg-
mann, du 8* régiment d'artillerie, & trois
mois de forteresse pour avoir grièvement
blessé son adversaire, le docteur Bolten, de
Husum.

Le Conseil de guerre a considéré que les
conditions dans lesquelles le duel avait eu
heu étaient incompatibles avec l'honneur
militaire.

Il y a eu trente-deux reprises et le doc-
teur Bolten a été grièvement blessé cinq
fois à la figure et une fois au bras.

Venezuela et Colombie
Après une dernière et vaine tentative de

résistance à Bohio-Soldado et à Buena-Vists,
où le général conservateur Castro a étô
blessé, les libéraux colombiens ont effectué
la reddition de Colon entre les mains des
commandants des navires de guerre améri-
cains, anglais et français , & la suite de la
conférence à borl de la Marietta.

Ceux-ci ont à leur tour remis l'administra-
tion de la ville au gouverneur Alban. Le
calme est complètement rétabli à. Colon.

Les libéraux ont obtenu la vie sauve et
h liberté à la condition de livrer leurs
armes de bonne foi.

Le général insurgé de la Rosa, qui a
effectué l'acte de reddition, a voulu être
excepté, ainsi que son frère, des garanties
données par le gouvernement colombien.
11 a déclaré qu'il ne capitulait que faute de
mojens de défense et en raison des condi-
tions particulières dans lesquelles se trouve
placée la ville de Colon au point de vue
international.

On pense que les détachements débarqués



par les navires de guerre étrangers vout
être retirés.

La rétente mise en liberté de V assassin
d'un commerçant allemand ayant provoqué
une tension des relations entre l'Allemagne
et le Venezuela , le coupable a été arrêté de
nouveau sur la demande de la légation
d'Allemagne.

Le correspondant du New- Yorh-Ilerald
k Colon télégraphie qae le général Castro,
qui commandait les conservateurs dans l'en-
gagement qui a eu pour résultat la capture
du post de Barbacoa, mardi dernier , a été
tué jeudi matin au c tirs d'un combat qui
B'est l ivré  à Bahia-Soldado.

Le général Castro était commandant es
second des troupes conservatrices opérant
dans l'isthme.

Dans l'Inde portugaise
Oa mande de Lisbonne qne, malgré \_

silence du gouvernement re lativement à la
situation daus l'Inde portugaise, on confirme
qu'nn officier a été assassiné par des soldats.
Une dizaine de soldats ont été arrêtés.

A la Comédie-Française
M. Guitry, acteur des Variétés, a été

nommé directeur de la scène à la Comédie-
Française.

Le procès de Gnesen
et /'Autriche

(Corresp. parUcul. de la. Liberli.)

Vienne , le ?7 novembre.
Le procèâ de Gnes _n cause nne profonde

émotion dans toute la Pologne autrichienne.
Des souscriptions s'organisent en faveur
des condamnés de la justice prussienne,
et tous les dignitaires polonais de l'Etat,
les représentants les plus illustres de l'aris-
tocratie donnent lear offrande et lenr nom
pour cette manifestation. Par là se trouve
ramen é à la note j ust e un mouvement de
légitime indignation dont les éléments les
moins sains avaient essayé de s'emparer
lors des journées de Cracovie où l'on vit
des meneurs ameuter la population contre
l'archevêché, sous prétexte de protestation
contre la cruauté du régime pru ssien à Posen.

Ce qui est encore plus digne d'attention
que cette protestation elle-même, ce sont les
conséquences que l'affaire de Gnesen peut
avoir sur l'orientation politique du Club
polonais. Jusqu'ici, le Club polonais s'est
borné é témoigner ttès discrètement le dé-
plaisir que lui cause le dévouement plus que
complaisant du ministre des affaires étran-
gères au cabinet de Berlin. Le comte Go-
luchowski n 'ignore pas que les plus
réservés de ses compatriotes le regardent
comme un Autrichien très discutable et un
mauvais Polonais, tandis que ceux dont le
langage n'a pas été suraffiné par la fréquen-
tation de la cour le qualifient de traître et
de consul prussien.

Au printemps dernier, le comte Golu-
chowski partit brusquement pour la Galicie :
il eut des conférences avec le monde politi-
que et la noblesse de Fologne où il dut
s'entendre d ire que sa condu ite s'expliQU&it
fort mal au moment où la Prusse égorgeait
la nationalité polonaise k Posen , et que, s'il
ne fournissait pas de bonnes raisons ou ne
s'engageait pas à modifier sa manière d'agir ,
le Club polonais le combattrait aux Délé-
gations.

Le ministre qui paraît n'avoir pas la
main libre — le vrai ministre, dea affaires
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FIEUBJOI-KEBINOU

A i n s i ,  gr&ee k Mon»leur votre père, con-
tinua le négociant , l'ai évité noa seulement
la raine, mais, de plue , le d , . h o n n e u r  d'une
faillite. C'est grlce k l'heureuse terminaison
de cettoaffaire que j'ai pu c o n t i n u e r  mon négoce
et arriver à la fortune. Aussi jugez combien je
sais content de votre visite. Que venez-vous
faire à Bruges ?

— Rien , Monsieur , je suis un f l â n e u r  qai
désire visiter paisiblement la Belgique , et qui
k toat hasard choisit Bruges pour son quartier
général.

— Très bien , Monsieur , veuillez regarder ma
demeure comme la vôtre, nier k votre gré do
mes chevaax et de mes voitures. Vous n'allez
pas rester à l'hôtel , j 'espère I... Je vais Taire
préparer votre chambre.

— Oh I Monsieur, c'est trop d'amabilité, flt
Léon en arrêtant l'expaDsion du digno homme ,
j'accepte avec plaisir l'aide que vous m'offrez
avec tant de bienveillance pour visiter ce paya ;
mais , sl vous me le permettrez , je resterai a
l 'Hôte! , Je crains de vous gêner...

— Du tout ) du tout.
— Cependant , .je ne sals.comblen de temps

je dois séjourner k Bruges, je pals partir du
joar au lendemain...

— Vous fen z ce qu 'il vous plaira... en tout
cas, vous "liez déjeuner avec nous. N'est-ce
pu!

étrangères est un personnage de coulis se,
le prince Egon de FUrstenberg, grand aris-
tocrate libéral — donna de vagues pro-
messes dont l'effet fut d'atténu er l'attaque.
Le Club polonais se borna k lui lancer un
avertissement modéré aux Délégations.

Après l'affaire de Gnesen , il devient
impossible que le comte Goluchowski con-
tinue son rôle on reste dans son haut emploi.

Ii est notoire que l'apathie du gouverne-
ment autrichien en présence des menées de
haute trahison du pangermanisme est due à
l'influence du comte Goluchow.ki ou du
petit consortium dout il est l'instrument.
C'est lui qui a renversé le comte de Thun ,
— d'accord avec le prince Egon de FUrs-
tenberg, — parce que le comte de Thun
avait essayé de se montrer'ministre autri-
chien en Autriche , ce que Berlin n'admet
pas. Il est certain que, si M. de Kœrber ne se
préoccupe nullement des menées pangerma-
nistes, c'est par peur du syndicat occulte
qui agit sons le nom de M. de Goluchowski.

Telle est la situation. Tout porte à croire
qu'elle changera, on du moins qu 'elle sera
très prochaiuement mise en pleine lumière
par des discussions publiques dont le comte
Soluchoisvki sortira peu glorifié.

LETTRE DE ROME
(Corresp. particul . de la Liberté.)

Rome, h 23 novembre 1001.
Le conis et la si rapide fin du conflit fran-

eo-turcont vivement passionné les deux rives
opposées du Tibre. Le Quirinal s'y intéressait
comme à on des nœuds essentiels de la
politi que générale : la fin du protectorat de
la France ne marquerait-elle pas la fin de
ses privilèges dans le monde, U rupture dé-
finitive entre la • Fille aînée de l'Eglise >
et le Vatican ?

Pour le Saint-Siège, la lutte autour du
protectorat prend des proportions drama-
tiques. Du haut de son génie, Léon XIII a
constamment sauvegardé les contrats favo-
rables au protedorat des Missions par la
France ; sans son égide efficace, le bastion
privilégié de la cité gauloise croulait dans
le monde et, dans s m fracas et ses ruines,
entraînait la décadence de son action exté-
rieure. Ni la Chine, ni la Turquie, ni les
puissances, ni même la Russie n'acceptent
plus les droits qu'un ku l turkampf  inté-
rieur contraditoire de la conservation du
protectorat semble livrer à la fois à l'aban-
don et è. la dêtisiou

Avec sa merveilleuse sagacité, le grand
Pontife voyait dans cet heureux maintien
d'un débris de puissance glorieux, le main-
tien des liens d'amitié raisonnable, intéressée
sans doute, mais sérieuse et durable, entre
la Papauté et la France.

A t ous les essais d'intervent ion de l'am-
bassad eur ros.e contre le caractère exclusif
du protectorat franc _is , le diplomate parisien
opposait une ferme fin de non recevoir. La
Russie s'en ouvrit, à M. Delcassé. Le mi-
nistre chapitra doucement son ambassadeur,
qui répondit par un télégramme : « Si j ' ai
mal fait, destituez moi ; si vous ne me sou-
tenez pas, je me destitue moi-même. » La
décision d'esprit et de volonté de M. Cons-
tans sauva la situation. Sans lui ,- M. Del-
cassé n'aurait ouvert aucun conflit. M. Cons-
tans l'imposa de haute latte, menaç ant de
donner sa démission et d'interpeller au
Sénat le gouvernement.

Devant le coup de force de la République
et les sollicitations cauteleuses du Sultan,
la Russie reprit sa politique traditionnelle

— Avec plaisir , Monsienr.
— Eh bien , c'est entendu. Etes-vous libre au-

J o u r d h u l t
— Absolument.
— Alors , sl vous le voulez bien , je vais vous

présenter k M m » Van Bersen qui est au jardin
occupée à voir pouster ses tulipes. >

Le vieux négociant se couvrit la tête d'un
large panama , et prenant familièrement le bras
de Léon , il descendit les marches du perron qoi
conduisait au jardin.

C'était un enclos magique, presque un parc,
entouré de murs élevés II offrait sur le premier
plan uu ps ru rec destiné ne; ua goUt par.bit ,
étlnc-lantlde-lleursaux mille nuances encadrées
dans un réseau de buis . Plus loin , s étendait une
va«te pelouse de forme ovale, au centre de la-
quelle s'élançitt un jet d'eau, et qui était om-
bragée psr 1rs branches des vieux arbres au
feuillage touffu.  Le long des murs verdoyait
une  épaisse tapisserie d'espaliers , c; i et la , cons-
tellée par des fruits vermeils.

!._. ... Van Bersen , assise à l'ombre d'un aaale ,
parcourait tranquillement les faits divers rela-
tés par la Gazette de Bruxelles.

C'était une femme aox cheveux grisonnants ,
à la taille lourde , au visage ouvert et dénotant
une humeur  égale et une grande bonté. La lec-
ture de la gazette était tort intéressante, «ans
doute , car elle ne s'aperçut de l'arrivée det
visiteurs qu 'au momentoù la voix de son mari
retentit k son oreille.

< Ma chère amie , fit le vieux négociant , Je
t'apporte une bonne nouvelle et c'est avec bon
heur que je te présente M. Léoa Djsrulles, Me
de ce fameux avotat qui nou» flt gagner notre
procès. »

Le plus aimable des sourires éclaira le vi-
sage ds M°>« Van B.nen . et, se levant du banc
de gazon , elle tendit la matu au Jeuue homme.

< Laissez-moi vous serrer la main , Monsieur ,
lui dit-elle , et soyez convaincu que nous vous

en Orient : la lutte contre le protectorat et
le catholicisme. Elle réprouva la diplomatie
française ; elle fit observer que la liberté
absolue des écoles et des chapelles catholi-
ques rétrécirait l'action de l'orthodoxie.

Devant cette mobilisation , M. Constans
s'alarma. Sur les lieux , il ressentait directe-
ment la rapide et efficace répercussion de
la loi snr la situation religion te dans le Le-
vant. Très ic-. -i i . t ', souple comme ane coa
lenvre politi que, l'ambassadeur greffa sur
l'affaire Lorando la question politique. Sur
le reins du Saltan, la République envoya
devant Mytilène l'escadre de l'amiral Cail-
lard. Dans une note de vingt-six pages, elle
revendiq uait douze concessions, parmi les-
quelles : la définitive renonciation à U Tu-
nisie et à l'Algérie ; la cession Cheickh en
face de Perim ; le firman du patriarche
Emmanuel Thomas ; la liberté des Missions;
la faculté illimitée , inconditionnelle des éco-
les, des chapelles et des hôpitaux. Sur la
liste des écoles — six cents en tout — figu-
raient les établissements en Arménie, vers
lesquels la Russie ne cesse de tourner ses
regards de colère et d'inquiétude.

Le Saint-Siège suivait d'un œil favorable
celte instructive opération.

Tont d'un coup, le conflit tombe ; la Ré-
publique retire son escadre ; le Sultan pro
met vaguement , c'est-à-dire, presque pas.
D'où vient ce dénouement lamentable qui
laisse t ontes les questions ouvertes , dès
lors, menaçantes ?

Voici les dessous de ce vaudeville. Lors-
que le Sultan , étonné, se vit violé k Myti-
lèue, il en appela aux puissances. A la Rus-
sie surtout, il démontra que la victoire de
la France arr êterait, particulièrement en
Arménie, la propagande • orthodoxe > . C'é-
tait un conp droit à l'Alliance franco-russe.

Le conflit franco-turc posait la question
en termes précis. A la suite de la loi des
associations, Abdul-Hamid II « logicien >
comme Mephisto et discursif comme Aris-
tote, s'empressa de tirer Jes conclusions
orientales dea prémisses françaises. La Ré-
publique persécute les moines, je les perse
ente ; la République demande l'autorisation,
pourquoi ne la réclamerai je pas ? La Ré-
publique frappe sur les Congrégations et
les Missions ; je vais donc en finir avec ce
protectorat , qui n'est plus qu'une fiction et
un mensonge. Da là , vous le savez, l'intri-
gua savante et longuement déployée, dont
l'envoi de l'escadre à Mytilène a formé le
provisoire dénouement : je dis provisoire,
car, sans la mise en accord de la politique
intérieure française avec son orientation
étrangère, le conflit se rouvrira, et ce sera
présumablement le tombeau du privilège
incomparable de la République. Le refus dn
Pôrat pour le patriarche des Chaldéens-
unis ; l'offensive contre l'Université da Bey-
routh et les Jésuites ; la taxe des biens reli-
gieux ; la fermeture des écoles, des chapel-
les et des hôpitiui, etc., tous ces chaînons ,
dont les points d'attache partaient à la fois
de Rome et de Berlin , de Vienne, de Lon-
dres et de Cons t an tinople, devaient briser
l'antique institution. Afin de capter les fa-
veurs du Pape, le fin et rusé kalife appor-
tait au Vatican deux promessss d'ambassa
des près le Saint-Siège et à la cour do
Bosphore.

Les autres puissances, d'accord avec la
Porte, réclamèrent des concessions analo-
gues eux revendications françaises : l'Alle-
magne, la cession définitive du chemin de
fer de Bagdad ; l'Autriche, le protectorat en
Albanie ; l'Italie, Tripoli ; l'Angleterre, Ko-
weit ; toutes, la « nationalisation > des
Missions. Ea mème temps, Abdul-Hamid

recevrons avec autant de g r a t i t u d e  que de bon-
heur. Comment va Monsieur votre père t

— U se porte bien , Madame.
— Qae ne vousa-t-11 accompagné 1
— rne pilaire très importante l'occupe en ce

moment.
— C'est juste, il doit êlre très occupé... on sl

grand talent I Et vous êtes venu visiter notre
bonne ville de Bruges T

— Oai. Madame , je désirais connaître votre
pays sl voisin de la France.

— C'est bien aimable à vous d'être venu ,
Monsieur , et je puis vous assurer que mon
mari vous fera visiter Bruges mieux que qu!
que ce soit.

— Oh I certes , dit M. Van Bersen , je me culi
déjà mis k la disposition de M. Desrulles, el
s'il veut rester quoique .temps parmi nous, j«
me propose de lui faire voir toute la Belgique...

— Eu a t t e n d a n t , vous l'avez re tenu  à
déjeuner, n'est-ce pas I dit M»« Van Bersen en
regardant son mari.

— Naturellement >, répondit celui-ci.
Et s'adressant a Léon :
< Si voas avez quelques courses à faire aupa-

ravant , je ne vous retiens pas plus longtemps ;
vous avez une bonne heare devant vous, t

Léon ne demandait pas mieux qae de a'es-
qulver .  Il prit congé de M»" Van Bersen et n«
quitta son mari qu 'à la porte où c e l u i - c i  l'aval!
accompagné.

N'ayant qu'une heure devant lui, Léon , lors-
qu 'il sa trouva daos la rue, alluma une ciga-
rette et reprit gaiement le chemin de l'hôtel.

< Voilk de bien braves gens, pensai t-il ; je
serai chiz eux comme chez moi , car Je bénéficie
de la reconnaissance qu'on doit à mon père...
c'est vraiment une situation agréable pour
mener k bonne fin mo. voyage... Mais , d'un
autre côté , ce sera peut-ôire une grande sujé-
tion , un manque de liberté , que sais ie f »

ébaucha un vague geste de sonmisston ; il
signa le bêrat patriarcal et de vagaes pro-
messes pour le maintien des privilèges
français.

Cet imbroglio malencontreux pour la Ré-
publique explique l'accent et la fermeté vi-
brante da discoars que, le 16 novembre,
M. Waldeck-Rousieau prononça aa Palais-
Bourbon. Les partis, hypnotisés par les que-
relles domestiques, lai attribuent une valear
d'évolution : Cet « étonnem.nt étonne »,
comme dirait Joseph de Maistre.
¦Eu présence d'an péril international , le

président du Conseil a parlé par la fenêtre,
en disant an monde ent ier : . Jamais la
France, qaelle que soit sa politique inté-
rieure, ne renoncera à sa politiqae tradition-
nelle. » CODRTBLT.

¦ .

€chos de partout
LA MONNAIE DE NIQKFL

D'ici à quelques jours , la Monnaie de Belgi-
que va émettre les nouvelles pièces de nickel ,
lant attendues , destinées k remplacer celles de
10 et 5 centimes actuellement eo cours.

Une particularité digne de remarque est que
les pièces en question seroDt percées d'un trou
au milieu. Il y a ift uno innovation , réclamée
d'ailleurs depuis bien des années et qui don-
nera sans doute — dans deux ou trois siècles
— aux yeux des numismates de l'avenir , une
grande valeur k la nouvelle monnaie belge.

Jusqu 'à présent, en effet, les Cbinois avalent
été les seuls a pouvoir enfiler leur* gros sous...
pardon , lours sap èques. Maintenant que la
Belgique a donné l'exemple on Europe , qui
suivra le mouvement t

Les pièces de nickel percées portent à l'en-
vers les deux L entrelacées de Léopold , sur-
montées d'une couronne. Ea bas , le millésime
1001, avec ces mots : < Royaume de Belgique. >
Aa revers , une brancho de laurier , et la valeur
en chiffres arabes.

Conséquence inattendue de la création du
nouveau numéraire : les pièces étant sensible-
ment plus grandes, il va falloir changer lous
les distributeurs automatiques qui foisonnent
là-bas. Plusieurs fabricants se préparent , dit-
on, â demander â l'Elat uae indemnité pour la
réfection de leurs appareils.

UN PRÉDICATEUR DE 15 ANS
Il s'appelle Jack Cool.., arrive des Etats-

Unis d'Amérique, accompagné d'un ministre
baptlste , le Rév . J. Russell Coutts , et après
une série de sermons donnéj à LonJras dacs
la chapelle biptiste de Bloomsbury, où il pré
che sans notes sur le thèmo fourni par le p s
teui du lieu , il se proposa d'entreprendre une
tournée de prédication k travers le Royaumo-
Unl .

Oa raconte qu 'en Amérique , dans une des
plus grandes assemblées méthodistes qui eolett ,
il prêcha six nuits de suite devant des miniers
d'auditeur?.

L$ Dail y Graphie, qui donne ion portrait ,
constate que Lonlr«s n 'avait rien va de pareil
depuia un cet tain Spurgeon qui commença de
prêcher dès sa dixième année.

MOT DE LA FIN

Le souverain d'un Etat dont les finances sont
on ne peut moins prospères demande à son
premier ministre oii en est la situation.

— Sire , répond l'Excellence en levant les
bras au ciel , nous n 'avons pas un sou vaillant
et pas uu sous marin !

CONFEDERATION
Union suisse. — Le Conseil d'administra-

tion des chemins de fer de l'Union suisse a
accepté à l'unanimité le contrat de rachat,
et a décile de convoquer l'assemblée géné-
rale des actionnaires pour le 21 janvier
1902. MM. Hoffmann , de Planta et Herz-
berg ont parlé en faveur de la ratification.

Tout en se posant ces questions diverse;, il , aux regards des connaisseurs, formaient toat
regagna sa chambre.

Léon était fort coquet , et bien qu 'il n'y eût
rien qui la portât k se parer pour ses botes
belges, 11 fit sa toilette avec uu soin méticuleux ,
pals lorsqu'il eut donné le dernier coup de
peine aux boucles de ses cheveux, le dernier
coup de fer à ses moustache?, qu 'il eut boutonné
le dernier bouton de ton élégante redlDgote,
midi allait retentir au carillon.

Il prit dans une boîto parfumée une paire de
gants Trais et tout eo y Introduisant ses doigts
effilés , ll se dirigea vers la demeure de M. Ven
BSIS.D.

Lorsqu'il entra dsns le salon , 11 eut comme
on éblouis8ement. Auprès de M. Van Bersen se
trouvait la plus ravissante créature qu il eût
Jamais vue. '-

C'était une Jeune fi llo do vingt ans k peine.
Unc taille plus élevée que celle de sa mère, un
peu forte quoique pleine de giâc», un viaege
aimirablement régulier, deg lèvres rongea
comme la pulpe des cerises, un teint de lait
rosé, des yeux noirs dans cette carnation de
nei ge, des bandeaux épais de cheveux blonds
qai tombaient sur ses épaules en deux lourdes
tresses, tel était le portrait de Gudule Van
Bsreen , car cette beauté u ' _ t . i t  autre que ia
fi il « de ses hôtes.

Léon n'eut pas le temps de s'a ti m er dans une
longue contemplation ; le domestique annouç-
que le déjeuner était servi.

Léon offrit le bras a la maîtresse de la mal-
son, le père k sa fille ; et l'on pu.sa dans la
sal lo  à manger.

Pièce étrange que celle-là 1 Les murs étalent
entièrement couverts de vieilles boiseries, sant
d'un rô'.é où une tapisserie des G ibelins repré-
sentait une chaste daos les Flandres. Dts
chaises en cbêne aux larges clous de cuivre , un
énorme bahut à baies vitrées où des plats de
porcelaine rare offraient leurs dessins bariolés

Subventions scolaires. — L'assemblée da
parti démocratique du canton de Zurich a
voté ane résolution renouvelant le vœu que
l'Assemblée fédérale aborde aussi prompte-
ment que possible la discussion da projet
de loi relatif à la subvention de la Confédé-
ration k l'école primaire. M. Ziircher, con-
seiller national, a annoncé que les fractions
parlementaires de l'Assemblée fédérale s'oa-
cnperont de la question dans les premiers
jonrs de la session d'hiver, qui s'onvre au-
jourd'hui lundi.

Démonstration ouvrière. — L'Union on-
vrière de Bâle avait organisé ponr dimanclj
après midi une démonstration pour protes-
ter contre le jugement da Tr ibuna l  correc-
tionnel, condamnant à 4 jours de prison le
député socialiste Arnold , rédacteur du
Vorwœrts, dans l'aff aire Straumanu. Une
colonne d'un millier d'ouvriers , avec musi-
que et 24 bannières, s'est rendue devant le
Lohnh of, où le citoyen Arnold devait être
mis en liberté , à 4 h ,  mais le goavernement
l'avait fait relâcher déjà avant midi. M.
Arnold a prononcé, devant le Lohnhof , nu
discours dans lequel il a protesté contre le
jugement du Tribunal le concernant et con-
tre d'antres j ugements rendus dans d'au-
tres occasions. Les . manifestants se sont
ensuite rendus sur la place Erasme, où MM.
Wassiliefi , secrétaire ouvrier, et Arnold , ont
prononcé de nouveaux discoars. La mani-
festation a eu liea dans nn calme parfait.

A Zoug. — Dans les élections complémen-
taires de la Manicipalitè, nn r adical et un
conservateur ont été élus. L'ancien piêsident
de la ville, AI. Weiss, commandant d'arron-
dissement , candidat conservateur, n'a pas
été réélu.

Libéralités. — Un citoyen de Bâle, M.
Beck-Oamper, a fait cadeau aa Jardin  zoo-
logique d. cette ville , d'one somme de
750,000 francs. 

Ouvriers sans travail. — Le Conseil muni-
cipal de Zurich a adoplé par 87 voix con-
tre 3 an postulat invitant la Muoicip-lité à
examiner s'il n'y aurait pas lieu de prendre
des mesures extraordinaires pour remédier
aa chômage et de reprendre la question de
l'assurance contre le chômage.

Sanatorium allemand. — Dimanche a en
lieu, à Davos, en présence du comte de Bii-
low, ministre d'Allemagne k Berne, et du
eomte de Montgelas, ministre-résident de
Bavière & Berne, ainsi qae d'an nombreux
public, l'inauguration solennelle da Sanato-
rium poor les tuberculeux allemands indi-
gents.

Chronique universitaire
Le Sénat de l'Université de Berne s nommé

recteur de l'Université pour l'année 1901 k
1902, en remplacement du professeur Hilty. qui
se retire pour motifs do santé, le B' Oneken ,
professeur d'économie politique.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Scandale d'usurier. — Un des .nlus
gros commerçants de Pieppe a été arrêté & ia
suite de prêts usuralres qa 'il aurait consentis à
un Jeune homme de bonne famille, et dont le
montant s'élèverait k une somme trèj  forte ;
on ', -- -. .la , en a. _. ., de plus d'un millloB.

Pour le sou. traire à des manifestations hos-
tile;, on l'a fait passer par des voies détour-
nées tn le conduisant à la maiaon d'arrêt.

Déraillement. — Un train a déraillé _ la
gare de Kinava , sur la ligne de l'Andalousie.
Deux wagons ont été détruits; une personne a
été mortellement blessée.

l'ameublement.
Des rideaux épais d'un rouge sombre vol-

latent une grande partie de la fenêtre.
D.vant les qualre couverts, des verres de

toutes dimensions, de toutes couleurs , atten-
daient pour se remplir d'autant de crus di f -
fé ren ts  que les convives aient pris place. Ea
voyant ces verres placés en bataille, Léon, qui
avait fait son volontariat , se rappela l'école de
peloton , mais il ns perdit nullement courage
en pensant au feu que ce peloton allait diriger
contre lui.

Le repas fut abondant lei qu 'il doit Vôtre
chez un bon Balge qui se respecte, et les plats
furent largement arrosés. Le repas fut gsl.
Léon avait de l'esprit , beaucoup d'esprit , et il
le flt valoir de tout «on cœur. Etait-ce l'in-
fluence des verres innombrables placés de»ant
lui, ou bien était-ce ia présence de M"- G uti aie,
il faut croire que c'étaient les deux , car, ce
jour-1», li eut de l'esprit poar quatre.

Ce qui contribua beaucoup aussi à l'élever
dans l'estime de ses hôte», ce fut la réponse
qu 'il fut forcé de faire k M— Van Bersen qui
lui demanda à brùle-pourpolnt de quoi 11 s'oc-
cupait â Paris.

Cette question le dérouta un instant ; il rut
lotcé de prendre un certain empire aur lui-
même pour répondre avec l'air d'un coupable
qui avoue sa faute : Madame. Je sais avocat k
la Cour d'appel. . .

L'eïet fat merveilleux 1 Quel titre 1 qae cest
grand I que c'est long I que ça sonne bien I Et
sl jeune ! et arriver si loin de but en blanc l
Oortes , cela n'étonnait plua iju'il tùt tant a es-
prit.

(A suivre.)



FRIBOURG
RÉSULTATS

Elections au Grand Conseil
OU f» DÉCEMBRE 1901

Listes conservatrices
Elas :

DISTRICT DB IA SAHINB
m_ TIUI

UU. l - \ - .: - • dl district
Cb&v&illaz, Joseph 1364 - 4273
Dariaux, Maxime 2241 6333
Cardim-UX, Louis 1389 4343
Menoud, Paal 2133 5236
Jaquet, Isidore 1347 4198
Margueron , Maurice 1352 4239
Bise, Emile 1360 4200
Hayoz, Louia 2343 5146
Barbey, Pierre 1356 4291
K-ech, Joseph 1343 4234
Genoud, Léon 1287 4192
Villet, Léon 2177 5253
Weck, Charles 1342 . 4316
Dansée, Célestin 1354 4309
Montenach, Georges 1297 4343
Reynold, Alfred 1356 4350
Aeb y, Stanislas 1333 4292
Schenevey, Etienne 1331 3989
Roulin, Paul 1366 4224
Weissenbach, Antonin 2321 5683
Reynaad, Balthasar 1346 4246
Bossy, Aloyse 1374 4337
Chollet, Henri 1313 4265
Dafflon , Jean 1338 4246
Théraulaz, Alphonse 1332 4282
Wicht, Philippe 1358 4264
Chatagnv. ̂ "ia 2082 5239

Liste radicale, moyenne 1078
Liste publicarde, » 678
Viennent ensuite :

LISTE RADICALE
Tiil. lit i .'c; ::.'

MM. Cuony, Hippolyte 867
Broyé, Jules 887
Wicht, Jean 845
Fraisse, Isaac 887
Nenkomm , Gustave 849
Galiey, Arthur 839
Mettraux, Etienne 843
Brnlhart , Joseph 879
Chiffelie, Aimé . 914
Schneider, Fritz 828
Chassot, Auguste 817
Galiey, Jacques 832
Hogg, Edouard 859
Blancpain, Paul 902
Mauron , Alexandre 832
Buchs, Victor 865
Gottrau, Rodolphe 854
Guérig, Panl 881

LISTE BIENPUBLICARDJ.
MM. Diesbach , Lonis 251

Egger, Charles 289
Weck , Romain 268
Cransaz, Simon 290
Cuennet, Lonis 719
Buman, Max 1080
Giasson , Aloyse 246
Mauron , Jacques 1059
Bourgknecht , Léopold 264
Landerset, Alphonse 223
Bodevin, Joseph 255
Rœiny, Paul 386
Michel , Antoine 224
Pilager, Romain 245
Jerly, Christophe 230
Muller , Léon 264
Ronbaty, Joseph 224
Goltran , Alexis 234
Schaller, Jean 260
Clerc, Pierre 219

VILLE DE FRIHOURG
Le décompte des listes (compactes et

panachées) dans la ville de Fribonrg donne,
par quartier , les chiffres suivants :

Conserv. Radicale PuMIeard e
Ange 311 97 W
Neuveville 253 227 7
Bourg 364 182 95
Places 410 320 120

1343 826 232
Soas réserve de rectification, les chiffres

nous manquant pour le quartier des Places.

DISTRICT DE LA SINGINE
MM. Jungo, Joseph 1797

Blanchard , Nicolas 1799
Bœriswyl, Jean 1788
Wœber, Ulrich 1800
Weck, Louis 1791
Rappo, Jean 1787
Juogo, Pierre Aloïs 1624
Briigger, Joseph 1783
Aebischer, Pierre 1792
Boschung, Ulrich 1782
Andrey, Amédée 1751
Diesbach, Max 1796
Lauper, Joseph 1754
Zarkiudon , Jean 1793
Spicher, Françoia 1790

DISTRICT DU LAC
Liste radicale

MM. Dinich.rt, C. 2703
Liechti, H. 2827
Bielmann, EL 1654
Guillod- Chervet, L. 2731
Biolley, Charles 1586
Leicht, F. 2701
Perrotet, Ed. 1809
Bonrg_.nec.bt , Lonis 1625
Luiz , Adolphe 1658
Gutknecht, J. 2590
Schorro, Rodolphe 2696
Pfister, F. 2702
Gutknecht 1546

Viennent ensuite :
Lisle conservatrice

MM. Benninger, J. 1348
Werro, A. 1184
Auderset, E. . 1090
Burgi, K. 1102
Vacheron, L' 1106
Schorro. R. 1019

DISTRICT DE LA «LAKB
MM. Grand , Lonis 2638

R-bou i , Alexandre 28S2
Brayoud , Maurice 2761
Jaccoud, Alphonse 2160
Chatton , Eugène 2868
Cransiz, Joseph 2913
Berset , André 2360
Deschenaux, Eagène 2201
Damas, Claude 2174
Joye, Léandre 2874
Datoit, Joseph 2210
Conus, François 2183

Viennent ensuite :
Lisle radicale-fribourgeoisiste

MM. Comte, Lonis 961
Clément, Alfred 813
Dupraz, Paul 898
Deschenaux, Jos. 849
Deillon, Ernest 932

DISTRICT DE LA BROIE
MM. Ballet , Léon 2402

Grandgirard, Isidore 2265
Gottofrey, Vincent 2337
Broyé, Donat 2236
Chassot, Alfred 2163
Moret, Eloi 2180
Python, Georges 2302
Francey, Alexandre 2362
Dessibourg, H., 2147
Progin , Eagène 2304
Bzchler, Louis 2298
Torche, Fernand 2392

Viennent ensuite :
Liste radicale.

MM. Dubey 885
Emery 800
Joye 758
Losey 848
Mœadly 972
Quillet 780
Pillonnel 849
Pochon 854
Porcelet 870
Renevey 774
Thurler 1028
Vorlet 813

DISTRICT DB LA VEVBTSE
MM. Esseiva, Lonis 1274

Monnard , Pierre 1216
Perrin, Léon 1252
Genoud , Louis 1207
Phiiipona, Joseph 1210
Genoud , Victor 1260
Currat, Alexandre 1212

• *
Nous n'avons pa, k notre grand regret,

faire figurer dans ce tableau les résultats
de la Gruyère, dont le dé pouillement ne sera
terminé que ce soir.

Nons renvoyons, ponr ce qui concerne ce
district, k notre article de fond.

• «
La nouvelle de la magnifique victoire

conservatrice de dimanche a provoqué dans
toat le pays on vif enthousiasme.

An Cercle catholiqae de Fribonrg, comme
dans les Cercles conservateurs des districts,
la proclamation des résultats s'est faite an
milieu d'interminables acclamations.

Le Cercle catholiqae de Friboarg a pré-
senté tonte la soirée une joyeuse auim ni >n ,
Des regards radieux, de chaudes poignées
de mains s'échangeaient aa milieu des joyeux
commentaires.

Aujourd 'hui  le canon tonne et va porter
k tous les échos" l'heureuse nouvelle de cette
mémorable joui  uée.

Assassinat. — Un ciime affreux a jeté
l'épouvante dans la contrée de Neyraz.

Dimanche, an sortir de l'office , la famille
Etienne Mettraux , négociant et buraliste
postal k Neyraz , fat fort surprise de ne pou-
voir ouvrir la porte de la maison. On appela
la jeune ûlle Louise Mettraux, qoi était de
garde, mais eUe ne vint pas.

Un membre de la famille se rendit alors
dans le jardin, où il trouva ouverte la porte
donoant dans le corridor. Au bont da corri-
dor, près de la porte qu'elle avait évidem-
ment cherché k ouvrir , était étendue la

fllle Louise Mettraux, ftgêe de 18 ans. Elle , les dernières manœuvres ayant été recon
avait reçu k la nuque six conp3 contondants
donnés avec one hache, pnis «Ile avait été
frappée aa front avec'cette même hache qni
était restée enfoncée dans IV k la profon-
deur de six centimètres. Une partie des
cervelles avait jailli sar son bras.

La jeune fille n'était pourtant pas morte.
Lorsque les parents approchèrent , elle fit
an mouvement pour se retourner, et la ha
che se dégagea de la pUie. Depuis lors , on
s'aperçut & plusieurs reprises qu'elle com-
prenait ce qui se passait autour d'elle , maia
elle n'a pa donner aacnn signe qui ait per-
mis de se rendre compte des circonstances
dans lesquelles le crime a été commis.

Toat porte k croire qoe le on les malfai-
teurs se sont introduits dans la maison par
la porte donnant dans le jardin. Ils ont pris
dans le cache-harnais la hache dont ils se
sont servis. La jeune fille , qui était très ro
baste poar son âge, paraît s'être mement
défendue. Elle avait les cheveux en désor-
dre. EUe a dû être frappée & la nuque au
moment où elle était parvenue k la porte ,
qa'elle était sur le point d'ouvrir pour appe-
ler an secoars. La maison où le drame s'est
passé est voisine de l'église. Ea 1896, on
s'était introduit, d'ane manière analogue,
dans la maison de la cnre, où l'on avait
fracturé des meubles avec une hache ponr
enlever le contenu.

Le chien de garde de la maison Mettraux
a'était malheureusement pas 14 : on l'avait
laissé daus ane antre maison au bas da
village.

Une somme de 309 fr. a été enlevéa de
la caisse da bureau de poste.

La victime a été examinée par les doc-
teurs Nicolet , de Prez, Clément et Comte,
de Friboarg. Elle a expiré ce matin à 3 h.
sans avoir repris connaissance.

La préfecture de 1_ Sarine a pris immé-
diatement des mesures pour découvrir et
arrêter le ou les coupables ; mais elle n'a
pas d'indications sûres pour guider ses re-
cherches. On a arrêté à Bulle un individu
qni avait pris le chemin de fer à Rosé ; on
n'a pas trouvé sar loi l'argent volé ; d'autres
arrestations ont été faites ailleurs. Les
recherches continuent activement.

Morts subites. — On annonce la mort , sur-
venue subitement , de M. Yenny, voiturier,
aa Chamois , et celle de M. Tornare , facteur
de 2a villa de Fribourg, décédés l'on diman-
che matin et l'autre ce matin.

Le leu. — Vn incendie a détruit diman-
che matin , vers 3 h , la grange de la ferme
Weber, k Rœmerswyl. D'énormes quantités
de fourrages, docza porcs et nn veau sont
restés dans les flammes.

Dimanche matin , an fea de cheminée a
éclaté a la charcuterie Poffet , au Pont-
Muré, k Fribourg. Quelques jambons au-
raient été consumés.

DERNIER COURRIER
Rounianlc

Un bruit assez surprenant circule depuis
quelques joars dans les cercles de la cour :
le czar aurait inviîé le roi et la reine Roa-
manie k lai rendre visite, ainsi qu'à la
czarine, à Saint-Pétersbourg, dans le cou-
rant de l'année prochsine. Ce bruit cause à
Bucarest un très grand étonnement : per-
_onne , en effet , n'ignore que le roi, qui
dirigue en personne la politique étrangère de
la Roumanie, a accentué précisément dans
ces dernières années le caractère favorable
k la Triple Alliance de cette politique, et
qne pas un homme politique roumain n'a
protesté contre cette tendance, étant péné-
trés de la défiance de ce qu'on appelle ,
depuis le traité de Berlin et l'échange forcé
de la Bessarabie contre le Dobronjda , le
péril rosse.

La nouvelle de cette visite royale à Saint-
Pétersbourg a donc besoin d'être confirmée.

Scrïj-Io
Le ministre de Bassie & Belgrade, M.

Tcharikof , s'est présenté, dès son retour de
congé, aa ministère des affaires étrangères
et an palais, et il a donné an roi Alexandre
et au président du Constil, M. Vouitth, les
assurances les pins formelles au sujet da
voyage du roi et de la reine en Russie et de
eur visite aa czar et k la czirine.

D'après nue version, la date du voyage
aarait été fixée ao commencement de l'année
prochaine, dès les premiers jonrs de janvier,
soit k Tsarskoiê-Selo, près de Saint-Péters-
bourg, soit aa Caucase ; suivant une antre
version, l'époque da voyage aurait été ajour-
née de quelques mois, de façon à ne pas pré-
céder les nombreuses visites de souverains
annoncées à Saint-Pétersbourg ponr le
printemps prochain.

Autriche-Hongrie
Le ministre de la guerre a réclamé

100 nouveaux bataillons et d'importants
crédits pour la construction de canons d'un
nouveau modèle, ceux expérimentés pendant

nns insuffisants.
On assure que les denx ministres des

finances autrichien et hongrois qui ju squ'à
présent s'étaient toujours opposés k de
pareilles réformes ponr des rauon3 budgé-
taires, se seraient inclinés cette fois devant
ia volonté de l'empereur, du ministre de la
gaerre et da ch*.f d'élat-major général, qui
eux-mêmes subissent la force des eho.es
qu'impose l'alliance de l'Allemagne.

République Argentine
Une dépêche de Buenos-Aires dit que le

conflit entre l'Argentine et le Chili est de
plus en plus compliqué et provoque de nou-
veau l'anxiété.

Le goavernement chilien repousse les
propositions de règlement de l'Argentine aa
sujet des incidents de la frontière.

Le gouvernement chilien a mandé à San-
tiago le docteur Barros Araoa, chef de la
(.ommi?.<iinn chilienne de dé.limitîtion.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
P-.__ .ii, 2 décembre.

Le pricce T_h;ng a annoncé aux mi-
nistres étrangers que la cour a sjourré
la derrière pirlio de ron voysge de re-
tour â PékiD , à cause do l'état de fatigue
de l'impératrice. Les préparatifs pour la
réception de la cour coutinuent ; les pa-
lais et les temples ont été repeints et re-
dorés. Les commandants étrangers ont
établi une bonne discipline parmi leurs
troupes. Les autorités chinoUes punirent
sévèrement ies délils contre les étran-
gers ; l'ordre règne à Pékin. Toutefois ,
des bandes parcourent le Tchili. La rè-
glement det indemnités pour les domma-
ges subis par les chréticas indigènes est
terminé ; 5 millions de tî c',8 ont été
psyés de ce chef.

La H ave , 3 décembre.
Dan» les cercles boars de Lt Hsye, on

s'attend avec certitude à JJ prochaine ou-
verture de négociations de prix. Le pré-
sident Kitiger se serait déjà déclaré prêt
à conclure la paix sur U base de la con-
vention de Londres de 1881 , qui assure
aux Républiques sud-afi icaines leur indé-
pendance, en réservant au contrôle de
l'Angleterre leurs relations avec l'étran-
ger seulement.

Londres , 2 décembre.
On télégraphie de Bruxelles à la Mor-

ning Post que l'on oroî' que des négocia-
tion», soit en vue de la paix, soit en vue
d'un armistice , seront ouvertes avant fa
fin de l'année entre Boers et ADglais.

Londres, 2 .'C<_ - __ bre
On télégraphie de Pretoria au Time'.

que 13 commandos boers , comptant envi
ron 15,000 hommes (?) se trouvent  d-int
la Colonie du Cap ; de combretx r.b.lks
Be sont joints aux Boers. 8 colonnes sous
le commandement du général French ,
opèrent au sud et à l'est des Boers.

Londres, 2 li ce .il,:o.
On télégraphia de Tten-Trin au Stan-

dard qu'un édit impérial déclare déshérité
le pricce héritier qui a causé des ennuis
à l'impératrice. Il serait nommé duc :
Yu lu continue ses efforts pour dissuader
la Cour de revenir à Pékin.

Londrsd, 2 décembre.
Une dépêche de Sbangaï au môme

journal confirme 1a disgrâce du princo
héritier et dit qu'il faul l'attribuer au fait
qu'il eit le fila du prince Tuan , qui a joué
lo rôle que l'on sait dans les derniers
é-écements.

Londres, 2 décembre.
Un meeting auquel assistait une foule

considérable avait étô organisé dimanche
a Hyde Park pour protester contre la
révocation du général Buller. La réunion
t'est terminée sans incident par le vote
d'uno adresse  au général lui exprimant
la .sympathie et la confiance illimitée des
-tMùûelct.

Une réunion patriotique avait lieu en
même temps â Petkam Rye. Après plu-
sieurs discours vigoureux, l'assemblée a
voté l'envoi à lord Kitchener d'une
adresse de félicitations pour Ja ligne de
conduile adoptée psr lui à l'égard des
camps de concentration < comme moyen
le plus _ ûr  de réduire les ennemis du
roi ».

Paris, 2 décembre.
Cee élection législative avait lieu hier

à Valognes (Manche). M. Ouchesnoy, ré-
publicain , a étô élu psr 8140 voix contre
5698 à M. Lemarois , monarchiste.

Bladrld , Z décembre.
Plusieurs députés ministériels ont ré-

digô uoe protestation qui sera présentée
aujourd'hui à ia Chambre et dans laquelle
ils blâment le ministre des fiaances au
sujet des décrets prescrivant le payement
en or des droits de douanes sur certains
article!. Oa craint que cette question ne
provoque une crise ministérielle.

Londres, 2 décembre.
Une dépôche de Mexico au Times dit

que les travaux du Congrès panaméri-
cain avancent lentement. On ne conserf 6
guère d'espoir d'arriver à une solution
pratique dana la question de l'arbitrage
obligatoire par la création d'une Cour
internationale. Les débats du Congrès se
poursuivront probablement jusqu'à la fin
de jtnvier.

-Ven--York, 2 décembre.
Un télégramme de Trinité confirme

que l'individu accusé d'aesassinat d'un
commerçant a'iemand à Caracas et qui
fut relâché par ordre du président Castro,
va ôtre jugé de nouveau.

Coire, 2 décembre.
L'Hôtel Alpenrose à. Sils est eu flam-

mes ; les détails manquent encore.

T" 
.Madame venve Tornare-Sthafer et M

fille , les familles Tornare et Schafer ont la
douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, fils , frère, beau-frère
et oncle,

Monsieur Joseph TORNARE
FACTEUR

âgé de 51 ans, décédé le 2 décembre, mani
des Saints-Sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi , 4 dé-
cembre, & 8 h., et l'office, à 8 h. ] /2, k Saint-
Nicolas.

Maison mortuaire : 123, rue des Cha-
noines.

Cet "avis tient liea de lettre de faire-rart
.R. I. _P.

.. . .
 ̂

_ _̂

Madame Jenny-Holienstein, à Dirlaret,
Madame et Monsienr Tingn.ly-Jenny, Ma-
dame et Monsieur Charles Jungo-Jenny,
Madame veuve Xaxier Stthlin-Jt nny, à Fri-
boarg, Madame et Monsienr Jtqaemin-
Jenny et I.s familles Hollenstein , à Fi ibourg
et Soleure, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils , fière , beau-
frère, cousin et parent,

Monsieur Peter JENNY
OUVriER BRASSEUR

pien3emtnt décédé le 1" décembre, à 8 b y.
du matin.

L'ensevelissement anra lieu mercredi , à,
8 h % dn matin.

Domicile mortuaire : Anberge du Pacn.
__ t . I. _-*."~~ïm~"

Monsienr Eiitxne Mettrsnx et sa f-mille
ont la profonde donh ar de faire part à tous
leurs parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qr 'iîs ti-ncett d'éprouver en
la personne de leur ti'.le et ttcur ,

Kademoisella Louise MLTTRAUX
décédée tragiqs.ireat 1{ 2 décembre, dans
sa dix-huitième acné;.

L'office pour le repos de son âme aura
lien mercredi , à. 10 heures da muin , dsns
l'église paroissiale de Sevrez.

Ti. I. _P.

DEF.T1FRICES
des R!.. PP.

deS©TJL«&G
A. SECM-i, Bordeaux
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HORS CONCOURS
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Les enfants sains, Yigonreux et prospères
ne sont élovês 'qu'avec le lait maternel ou un aliment d'une compo
aition nutritive qui lui est égale. Malheureusement pour leurs bébôs,
beaucoup de mères crolont qoe lo lait da vacho peut remplacer k
leur insuffisant ou absent. C'est une grave erreur, car le lait de
vacho esl sujet à trop de variations qui causent des troubles digestifs
a*sez dangereux parfois. Meilleure et plus digne de conflanco est la
Fariuf lactée

n-__B_B-;G.lLA.CTn.V _ m______ am
recommandée des médecins. Elle osl d'un» préparation toujours nor

.maie et sa richesse
"en sels minéraux nu-
tritifs la rend émi-
nemment supérieure
i tout autre produit.

î  " Galactina „
est uno Farine lactée
renommée. Depuis
£1 ans , elle a obtenu
les distinctions ho-
norifi ques suivantes:
6 diplôm. d'honneur,
13 Grands Prix et
11 médailles d'or.

En vento chez :
MU. L. Bourg-

knecht, droguer.
r r :iii(.- . Guidi,
épicerie.

CHOIX HORS LIGNE
DB

Jouets d'enfants
jeux de société-, articles de fantaisie. Splendide Expo-
. s : t i o n  rc iuarauabl-ment  étendue «t variée au l" éi»g«
chez Otto Sobtibel, bazar fribourgeois, à
Frlbourir.

E. WASSMER , FRIBOURG

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

PETIT HOTEL-AUBERGE
marchant bien. Conditions favo-
rables. S'adresser tous cbifltea
Lcl4632L k Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 3:88

Belles châtaignes vertes
10 ke S f r .75, 20 kg. S f r .
MUX /» Quai, récolte 1901.
5 kg.  S f r .  50 , 10 kg. 4 f r . 50 ,

tous franco contre remboursent
3175 Potrpso Brune li, Lugano.

COMPTABILITÉ COMUERGIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié à s f r  50 l'exemplaire.

I Crème léliopolis
_ isans nvalo pour les soins de la peau r
* souveraino conlW feux , rougeurs, gerçure», engelure*, otc.
| Détail :Pailaia. et pharo. Vente cn gros : P. Bider, 36 Marché, Gaatya I

ur . REGISTRES -m\
POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS £

Grand livre, arrangement pratique . . Fr. S.50 ¦
•lonrnal u S.  — «•
Livre do <sal»»e s î . r . o  S
l.lvro do racturoM 1,_0 t
J'envoie les 1 livres (valaniy7.fr. fcO) pour 6 fr. seulement ""•
A. Nisderhiiuser , fabrique de rostres ]?

a.
H4125 Granges (Soleure) 3ie8 3

Hôtel du Saint-Maurice
RUE DE ROMONT , FRIBOURG

*ST Tons lôs samedis ©t dimaiielles

TfflFE8
cyauce tcnuito eb iHivcttu-tctte

CADE A UX UTILES
/f"W> l'nt inn, t rn încauï  ¦ 

• - • , V - C -^
S I  M Boite» à nntl ls  S_è̂ ?'̂ r ^ \ V
-l lus Ontlta à découper ______jmm i t \_ t___j '
|M H SlnehiiieH ù liaclu-r ^j/̂ -iTsJi -...p^̂ 'v
|pv4*P Machines & rnpcr 'A^-y-J'.. V-,

'
.̂ ».

3 \(|y Machines à calendrer
I - I ,' Machines essorcuHes
f g j Machine» à coudre PFAW

fi il Machines à coudre p. enfanta
'' lit' Fourneaux _. pétrole

l!____-|L Potager» à pétrole
WTJBB Lampe» à pétrole

&£/ H4514F 8219-1739 Balances de ménage

A OUVERT SON ÉTUDE
AU

Pr étage de la Librairie Rody
RUE DB LAUSANNE FBIBOÏÏRG.

Contentieux. Recouvrements. Assurances. Gérances, etc.

Vins blsmes da pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H285;F cura 2071- : 105

NIGGELEIt-DUBOIS
Romont-G are

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépôt du Bitter dos Diablerets , Kirsch de Sehwyz et Vermouth de Turin

PARIS *» «u, du p çna-N.ut, a PARIS

La PLUS GRANDE MAISON (ta VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

VÊTÊHEPiYS
pour SOMMES, SAKES ct EN-TANTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme el ùe l'Enfant

tnti franco lu CATALOGUES ILLUSTRÉS «t ÉCHANTILLONS n.-dtai i l l .

Expéditions Franco de port à partir de 25 Francs.

SEULES SUCCURSALES: L rOS.MÂRS aUe.BOROUU-. SÂSrCS. ilI BEIIS.SÂIHTeS.inie ^

Etudiant en Droit
d- cire s'occuper quelques heures
par jour chez avocat ou homme
d'affaires . 3228

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, i
Fribourg, sous H4521F.

Sotilager 'en une heuro , guérir eu uno nuit ,
tel est le miracle opérô chaque année un mil-
lion de fols pur la célèbre Paatllle Foncelet.
Ge remède merveilleux, le plus prompt , le
plua radical , le plus populaire et le plus seten-
tiliiïue , guérit et prévient ioiailliblementRhu-
mo , Bronchite , Coqueluche , Oppreision , Mal
de; gorge et toutes îles slTeclions hivernales.
Interrogez ceux qui l'ont employé.

II fstijprouvè que l'emploi de !la célèbre
Paatllle Poncelctmct à l'abri de la grippe ,
de l'ii.lluenz» ct de toutos les affection* épidé-
tuiques.

Les artistes de l'Opéra de Parle
SI ons ieur.

Nous nous plaisons à reconnaître , tout"en
accusant réception dc votre envoi , que les Pas
tilles Em . Ptmcelct sont excellentes et , qu 'elles
peuvent rendre les plui grands services ti tous
ceux <j«i exercent ses pro/essions où la -eoix
joue un rôle prépondérant. Nous en reconnais
sons l'entière efficacité ct nous sommes heureux
tic vous l' attester par le présent cert f teat .

G. ¥ . QVI  A. LECONTB . V. Duc, do 10-
\èta; K__. SàI.éZA , FERDINAND R AY-
NAL , -lunuLlc, artiste- de l'Opéra;
Ai., DR SA R I A D B , de l'Opéra, profes-
seur do chant; M. Hï G'ON SENIL-
LIKHA , p. DELMAS, de l'Opéra ; H.
UiiPEVRo.N-, de l'Opéra.

PSi vous vouhz la guérit on . exig. z " bien la
Véritable PaatllJa l'oncelct arec signature
Em. Poncclet gravée et imprimée. — Refus. /,
ce qui , par intérêt, vous serait offert en rem-
placement , i fr. GO la botte de 100 pastilles ,
de quoi se traiter tout un hiver. — Dans toutes
les pharmacies du monde. B__86

A VENDRE
à pros imité d'une garo de la
Suisse française 3170

une bonne auberge
avec instal lat ion de bsins,
14 pores de bccii. terro , très
bien situés pour un marchand
de bôtai) , chevaux , légume.",
volai l le , c t_ .  Conditions de
paiement tavorabl. pour pre-
neur sérieux. S'adresser par
écrit tom I I I456F  à l'a-
gence de publicité Haasen-
stein el Vogler, à La usanne.

Yin ronge du Tessin
garanti pur jus do wisins, 17 fr,
le» 100 U., port dû coDtre renib.
307G Morganti frères , Lugano.

SUISSE AI, lcH.UA\I)
à^é de 20 ans, parlant l'italien
et l'allemand , cterch? place com-
me portier ou commissionnaire
daus une maison de commerce
de ta. Suisse française. Bons ctr-
lum'a à disposition.

Offres à l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler , à Fri-
bourg. sous H4515F. 3218

OS CHERCHE
uno chambre meublée , grandeur
moyenne et chauffablo.

Offres «ous H4528F à l'agence
de publicité Baasenttein et Vo-
ûter, l' ribourg. 3230

Une demoiselle
a l l e m a n d e  cherche place comme
bonne d'enfants dans une famille
catholique de la Suisse franç<_ise.
Pour renseignements s'adresser
au Curé  do Salnte-DIarle.
_ Biiln. -A; ':;-

CAFÉ
bien achalandé cat ti vendre,
dans un bou village de la Broyé.
S'adrosser au notaire Pidoux:.
Payerne. 3.31

Jeune tomme
intelligent pourrait apprendre
l'ôlatd' horloger- rUabUlear
dans d'avantaijouses conditions,
chtz\\ .  Baar. horloger, à
Zurk-h. 3231

A VENDRE
i 5 minutes do la gare , plusieurs
maisons do fort rapport assuré
ave. ou fans  magasin. Construc-
tion eollde et belle _ iu:.Uoi.

Prix très avantageux et grande
facilit!» de paiement. 81ÎW

S'adressor 4 l'Hôtel .Sa in t
Maorlce, Pribourg.

CORS AUX PIEDS
dliparaissent comme par enchan-
tement avec l'emplâtre arabique.
Plus d' n i i i  i m m a t ion et de dou-
leurs. — Prix : 1 fr. — Dépôt i
Fribourg .- pharm acie Bourg,
knecht. Fabricant : Cl. Branll
pharmacien , Zurich , Zashrin-
gerslrasse, 25. Hc4464Z 2C80

Vente is là et renia
.Hardi a décembre 1901,

à 3 heures après midi , au pilier
public , 4 Courtepin, l'otûce des
poursuites du Lac fera vendre
en mises publiques environ 1S .1
quintaux da foin el 80 quintaux
de regain. 322 .

Morat , le 29 novembre 1901.

GRAND CHOIX
de boites et d'articles fantaisie peur cadeaux. En vente
dans tous los bons magasins.

LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU PAPETERIE

il] GRAND SA1NT-MC0U S
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU 1" ÉTAGE

VENTE D'IMMEUBLES
Mardi 3 décembre 10O1, i 3 heures après-midi, à l'Au

berge du. Ctia&stsur, à Couittpto , l'Office dee pour6uiles du. Lac
fera vendre en mises publiques les immeubles de Wtober Angélique
néo Schrcuter , femme de Jarques , comprenant deux maisons avec
habilaU'jn , grange, écurie , 2 jardins et environ 11 posas en prés
et champ-. 3191-1727

1 —

Vente de bois suv plantes
Samedi 28 décembre prochain, à 2 heures du jour ,

Bal.yne, la commune do lllouay-nur-Vevciy exposera e
vente , aux enchères publiques , 600 mèlres cubes dc snplu eur plac
tes, coupe rase, et 1400 cubes de dit, coupe jtrdinatolro , *is dar
la forôt de .'Agrlbliery (Cape) aur los Bains de l'Allias (Blonay

S'adresser à M. H. Montet , forestier, & Blonay. ou au notait
soussigné. 8235

La Tour-de-Pcllz , le 23 novembte 1901.
L'Ansermct, notaire.

Jg> FABRIQUE DE BRODERIES
/&.jg%t offre directement aux particuliers

|g*S5% HOCCIIOIRS BATISTE FIL
àWBBV. h c"\'( _  Grandi  .Seul., 2cm.ourlet ,p. : dz.1.75
n^^f''-1 i t. ^\ _\ ttunl - supérieure pour niesisic/rs (a.v»c

ifm$SB)l4 ' F 'I K\ j' ,lle lettre (4ein > Pr lx : douz-ino 10 fr.
Piijfifil^Ti ''- 1 V* Grand i 36 cm.. 1 cm. ourlet , 4 7.25-8 75
''V^'jf'q̂ Cf f,r ' i \\ (avec lettre ornée (2 cm. • 9.75
'r^^HMKMB Grand choix en tous genres de mou-
*É__W !- 

'¦'"' •¦' ¦ ¦•̂ ia. choirs , batiste et toile, unis ou rodés a
%_%_____l_-3i__&_œ9!& lettres , cussons à jour , etc.

Albert Knechtli (de Saint-Gall)
I Snccurn:ile i LAUSANNE,PlaceSt-Prauçoi», IO

\m\)\i\\ fofa pour \n p&ji
FABRIQUE DE CERCUEIU

6k% Q&OTftUu
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand eboix de cercueil» eu toua genre» prêts i. et:

expédiés sur demande télégraphique, H9-218L. 1874
t'onrnni icN mortualrex, jperleH et m< "-t:il-

l'LEl'UH NATURELLES suit COUUANUE

BMP SS mu SB
Nous lai-on» en lotit temps, & de» condition» fa'sorablei

des

avances de fonds
sur billet» et en compte-conrant ^créàils) garantis par tsai
tionnement ou naotlMsement de titres, ainsi que sur byp.
tbâque, moyennant gardance de dam. I1197F 223-139

¦JliiM BHmHffl—
Lisez le journal

" LE PASSE-TEMPS
ARTISTIQUE , HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

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

Collaboration des meilleurs artistes et écrivains
fribour geois , suisses et étrange

PRIX D'ABONNEMENT : 2 fr. 35 par semestre
Le numéro t 15 centime» H3078F22

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOORNAUX

TÉLÉPHONE TÉLÉPIION

Le Bitter ferrugineux I
de

Aug.-F. DENNLER, pharmacien
i.vrrciU-AKKiv

t h l  Io meilleur et le plus eflicace remède contre la fl

Chlorose et l'Anémie |
avec toutea leurs conséquences I

Consulte; volre médecin ! B3i00_. 2JZo I
Se vend dans les pharmacies a 8 fr. le ll.con j

37 ana de succès 1 Ne gâte pas ies dents ! |

An CAFÉ CASTELLA, * SU Mon.
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la tondue
VINS D1VIB8 DE rnK-IiER CHOIX. — VINS A i/EMTOKTÉ.

Bière du Cardinal H3655F 26


