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

J/ouvelles
du j our

M. de Biilow, chancelier de l'Empire
allemand , a fait hier au Reichst?g, en
termes Iras sobres, l'apolog ie do son
projet de tarif douanier , disant que ce
projet tenait compto des intérêts les
plus justifiés, en particulier de ceux do
l'agriculture , et qu'il venait aussi en
aide aux commerçants et industriels
Iont la situation est renduo difficile par
es tarifs actuels.

En terminant, il a prié 2a Chambre
ie so « guider par-l'idée nationale ».

Ce sont les mots qu'on emploie quand
in demande tin sacrifice. La vie va
enchérir par l'adoption du nouveau
arif. Cc sera uno rudo épreuve pour les
;lasses populaires.

A Vienne , le gouvernement peut s at-
tendre à recevoir des nionita do Berlin
au sujet des manifestations antialle-
mandes qui se sont produites dans la
Pologne autrichienne. Lo consul d'Alle-
magne , à Lemborg, a quitlé son poste , à
la suite des démonstrations dont il a
été l'objet.

Sir Henry Campbell-Barnnerman , à
qui incombe la difficile mission dé con-
duire le char des libéraux anglais, a
malheureusement des chevaux qui , à
tout moment , sortent des brancards.

L'autre jour , sir Edward Grey a fait ,
à Glascow. un discours où il a exprimé
1 avis qu il n y avait aucune raison pour
remplacer M. Chamberlain et lord Mil-
ner. Il n'y a pas non plus de raison
pour quo sir Edward Grey ne quitte pas
lo parli libéral pour verser dans le parti
conservateur devenu le parti impéria-
liste.

On dit que les négociations entre la
Russie et la Chine au. sujet de la con-
vention à établir pour la Mandchourie
sont rompues. Il ne faut pas trop se
presser de lo croire. Mais ceux qui
ajoutent foi à cette rupture l'expliquent
par la présence à Saint-Pétersbourg du
marquis Ito, chef du ministère japonais.
Lo marquis Ito aurait fait des objec-
tions à certaines clauses de la conven-
tion, et la Russie, afin de ne pas cho-
quer le Japon , se serait décidée à ne
pas poursuivre les négociations.

Nous croirions plutôt que la Russio,
pour ne pas alarmer le représentant ja-
ponais, a fait semblant .d'abandonner
ses prétentions exclusives sur la Mand-
chourie et qu'elle les reprendra plus
tard , au moment opportun.

* *
Le marché anglais se trouve envahi

par l'exportation américaine. Lo fait a
étô surtout signalé pour les produils
métallurgiques. Mais les derniers rap-
ports consulaires montrent que presque
toutes les autres partios du marché brb
tannique sont en train do se laisser
accaparer et conquérir par l'invasion dc
l'industrie transatlantique.

La production américaine écoule, en
quantités tonjonrs croissantes, dans Ja
Grande -Bretagno, les cotonnades, les
chaussures, les tissus, les instruments
de musique, lo mobilier, les horloges et
les montres ct aussi les produits phar-
maceuti ques.

Parexemple ,enl900 , lesEtats-Unisont
envoyé en Angleterre poar 228,057 livres

sterling de souliers, poux 210,373 liv. st.
d'instruments de musique , pour plus de
1,200,000 liv. st. dtf raédiciments t

La concurrence américaine se fait éga-
lement trôs vivement sentir dans les in-
dustries électriques.

Dans la fabrication des appareils pho-
tographiques , la Compagnie américaine
« Kodak « l'emporte sur toutes les So-
ciétés anglaises.

La grande Compagnie qui , sous lc
nom universellemeut connu de « Bryant
and May », et la plus grande productrice
d'allumettes de l'Angleterre , se voyant
menacée par la concurrence de la Société
américaine « Diamond Match C^ », a
préféré renoncer à la lutte et, au grand
scandale du public britannique , -s'est
laissé absorber par sa concurrente.

Les capitalistes américains ont fait
des tentatives pour acquérir de grandes
lignes de navigation britanniques et
l'unes d'elles a pleinement réussi.

La France a vu arriver , l'autre jour , â
Rouen, nn premier navire, chargé de
houille à destination de Paris.

L'Allemagne s'attend à être aussi « con-
currencée » chez elle. Déjà ses exporta-
tions luttent désavantageusement avec
les produits américains sur les différents
marchés du monde. Plusieurs journaux
allemands parlent de la nécessité de
former, en Earope, un Zollverein con-
tre l'Amérique.

D'après la Politische Correspondent
de Vienne, un conflit des plus graves
vient d'éclater ou plutôt de se rallumer,
entre la Roumanie ct la Bul garie , au
sujet d'une lle du Danube , Escek-Ada,
dont la possession a été longtemps con-
testée entre les deux pays.

L'Ile est actuellement occupée par des
soldats roumains.

Il y a quelques jours, las de la lon-
gueur des négociations, le gouverneur
bulgare de la province prit sur lui d'en-
voyer nn fort détachement de soldats,
avec mission de chasser la petite gar-
nison roumaine et de s'emparer de l'Ile.
Les Bulgares furent repousses. Le gou
vernement de Sofia propose de soumet-
tre le différend à la Cour de La Haye.
La Roumanie refuse.

La Chambre française a enfin pensé
qn'il n'était pas trop tôt de discuter le
budget de 1902.

Les critiques ont commencé à pleuvoir
sur le projet de la Commission. Le
chiffre inscrit aux dépenses est de 3 mil-
liards 628 millions. Le budget est en
équilibre, mais c'est un trompe-l'œil.
Déjà , cette année, les recettes n'ont pas
réalisé les espérances les plus fondées.

Afin de diminuer les dépenses, la
Commission — cn majorité radicale —
a supprimé 23 millions au bud get des
cultes, quoiqu'elle sût très bien quo la
Chambro ne votera pas cette réduction.
Elle a supprimé 28 millions anx budgets
de la guerre, de la marine et des colo-
nies, n'ignorant cependant pas que ces
dépenses seront votées sous forme de
crédits supplémentaires. Elle a fait sor-
tir du budget général les annuités dues
aux Compagnies de chemins de fer , pour
les payer avec les bons du Trésor , ce
qui n'est qu 'an artifice de comptabilité.

La triste vérilé reste, c'est quo la
France voit sa dette s'accroître dans des
proportions inquiétantes.

Le rapport de statistique sur le mou-
vement de la population en France pen-
dant l'année 1900 vient de parvenir au
ministère.

Au point de vue de la balance dn
chiffre des décès ct de celui de. nais-
sances, ce rapport est beaucoup moins
satisfaisant que le précédent. En effet ,
l'année 1899 accusait un excédent do
31,304 naissances, faisant espérer que

la France se repeuplait lanternent. L an-
née 1900, au contraire, lournit un excé-
dent de 25,988 décès !

Les Français, qui font trop dé viticul-
ture, feraient bien de songer k la puéri-
culture.

f ées élections
du r décembre

Le résultat des élections pour le re-
nouvellement du Grand Conseil a causé
une cruelle déception dans les partis de
l'opposition. Us s'étaient flattés , nons
ne savons sur quels indices, d'avoir
ébranlé les assises du régime conserva-
teur , et ils ne doutaient pas que la journée
du 1" décembre no marquât , sinon leur
triomphe complet , du moins un grand
progrès , quelques victoires partielles
préparant la victoire définitive assurée
pour i90G. Un des notables da parti ra-
dical affirmait que le Grand Conseil
aurait , après le 1" décembre, 50 députés
de l'opposition; le partf fribourgeoisistc-
bienpublicard montrait encore plus d'ap-
pétit , ct déjà l'on y posait la question
du partage des dépouilles.

Ce qui est arrivé, nos lecieurs le sa-
vent déjà. Le district de la Gravure a
congédié sa députation proginis te ; lo
district de la Sarine a donné un résultat
splendide. Partout , nos adversaires ont
été repoussés. Ainsi , ils sortent do la
lutte avec une perte de 17 députés sur
30, perto que ne compense aucun gain.
L'opposition n'avait jamais été numéri-
quement plus faible qu 'elle le sera au
prochain Grand Conseil.

Quelles causes ont contribué à dé-
blayer ainsi le terrain politique ?

Nous mettrons en première ligne la
protection divine sur le canton do Fri-
bourg, à qui le. Bienheureux Nicolas de
Flue avait assigné une mission particu-
lière en le faisant entrer dans l'Alliance
des premiers cantons. Malgré certaines
défaillances momentanées, et quelque-
fois à son insu, Fribonrg a rempli cette
mission de siècle en siècle, et l'institu-
tion de 1 Université en pent etra consi-
dérée comme l'accomplissement adapté
aux besoins et aux conditions de la
Suisse contemporaine.

Ayant donné cette mission à notre
canton , la Providence lui fournit les
grâces pour la remplir. De là les surpri-
ses que le peuple réserve à ceux qui
croyaient avoir réussi à endormir sa
vigilance ou à égarer sa marche vers la
réalisation de ses destinées. On nous a
signalé, des diverses parties du canlon ,
l'élan et l'entrain qui ont marqué la vo-
tation du 1" décembre. La jeunesse, cn
particulier , s'est bravement comportée.
Honneur à elle 1

Autre cause dc nos progrès : l'opposi-
tion fribourgeoisisto-bienpublicarde a
trop laissé voir ses appétits hors de pro-
portion avec ses forces réelles. N'était-
ce pas ridicule d'exiger 30 députés
lorsque l'on n'a peut-être pas 1500 élec-
teurs à sa suite? Le parti radical , à
Fribourg et à Bulle , s'est enfin douté du
jeu do basculo qui se préparait. Le suc-
côs étant considéré comme certain , fri-
bourgeoisistes et bienpublicards s'ap-
prêtaient à renvoyer, avec un simple
merci , les alliés qui les avaient poussés
jusqu'à la porte de la salle du festin.
Le jour où la table aurait, été servie , on
se serait arrangé pour faire monter la
garde par les conservateurs avec consi-
gne d'éconduire les malavisés qui s'es-
timeraient avoir quelque droit à figurer
au rang des convives, aprôs avoir été les
plus nombreux et les plus vaillants
dans l'assaut do la salle du banquet.

C'est unc politi que d'équilibristes que
pratiquent les bienpublicards et les fri-
bourgeoisistes. Ils ont cru prendre une

excellente position stratégique sur la
limite qui sépare le camp conservateur
du camp radical. Tendant leur main
droile à la main gauche conservatrice ,
et leur main gauche à îa main droite
radicale, ils inclinent , suivant les cir-
constances, d'un côté ou de l'autre. De
1856 à 1879, ils se sont fait attribuer ,
dans le gouvernement , une part tout à
fait exagérée, par la menace de passer à
l'ennemi.

Lorsque nous avons été las de cédei
devant cette menace, ils se sont effecti-
vement alliés aux radicaux , en n'ou-
bliant pas do s'adjuger tous les avanta-
ges de l'alliance. Pourquoi? Quia no-
minor leo. Le parti radical à son tour
parait ne plus vouloir être exploité par
ce3 avale-royaumes. Aux élections du
Conseil général, il a fait liste à part , à
Fribourg, et il vient de faire encoro liste
à part aux élections du Grand Conseil
dans le district de la Sarine.

Le résultat de la séparation a été un
effondrement du parti bienpublicard.
Avec l'aide des fribourgeoisistes , ce
parti est arrivé , à grand'peine, à grou-
per 250 électeurs dans la ville et 675
dans le district. Voilà où en est réduit,
aprôs vingt ans , le parti qui se croyait
appelé à gouverner le canton , en rédui-
sant les deux partis historiques à lui
servir de balancier dans ses productions
d'équilibristc.

A Fribourg et dans la Sarine, le parti
bienpublicard. malgré l'appui des fri-
bourgeoisistes, a trouvé sa tombe dans
la votation du 1" décembre. Dans la
Gruyère , c'est le parti fribourgeoisiste
qui a succombé, malgré le concours des
quelques éléments bienpublicards qui
avaient survécu aux morsures du temps.

Le terrain est ainsi déblayé. Le peu-
ple fribourgeois a signifié le congé aux
politiciens intrigants qui ne savent rien
faire d'utile au pays , et dont le rôle
consiste à tromper par des agitations
stériles le besoin d'activité féconde qui
sollicite le concours de toas les bons
citoyens.

Il ne nous faut pas des partis négatifs.
Ecartons les envieux ct les égoïstes, qui
veulent enrayer tous les progrès , parce
qu'ils n'en profiteraient pas. Pourquoi
favoriseraient-ils le progrès scolaire qui
élèverait l'enfant du pauvre à un niveau
intellectuel supérieur à celui do leurs
enfants ? Pourquoi dédoubleraient-ils
les classes trop nombreuses , eux qui
n 'ont pas on presque pas d'enfants î
Pourquoi favoriseraient-ils une Ecole
de Métiers qui formera des profession-
nels capables ? Ne travaillent-ils pas
assez bien pour Fribourg? A quoi bon
une Ecole de Commerce ? Est-ce que
nous ne savons pas nous tirer d'affaires
avec nos procédés rudimentaires ? Sur-
tout à quoi sert l'Université ? Pourquoi
attirer à Fribourg des savants et des
littérateurs réputés ici ct au dehors
dans les milieux compétents ? Ne suffit-
il pas que nous décidions que tel sera
un phénix en telle science, tel autre un
génie en tel art? Si l'herbe poussait
naguère dans nos rues et sur nos places ,
au moins savait-on tout cc qui se passait
chez le voisin ? On pouvait indiquer à
quelques francs près , toutes les fortunes.
Il n'y avait pas à craindre de se tromper
en portant dans la rue la main à son
chapeau.

Ainsi la votation du 1er décembre est
pour le gouvernement un indice de la
volonté populaire. Elle signifie : Assez
do lattes politiques qui ne nous ont ja-
mais rien valu de bon ; encourageons et
soutenons le gouvernement dans scs
entreprises pour l'amélioration intellec-
tuelle et morale et pour le développe-
ment économique du canton de Fri-
bourg.

ETRANGER
Lea événements de Chine
i -4 JC6TIPICATIOB DES HlftSIOMSAIUES

Oa mande de Rome à Y Echo de Paris
qu'une communication de la Secrétairerie
d'Etat da Vatican vient de paraître dans
l'Osservalore romano poar réfuter les ac-
cusations qni ont été portées contre les
missionnaires en Chine.

Li défense de3 missionnaires est facile,
dit le journal romain ; il suffit de reconsti-
tuer l'histoire exacte des faits pour avoir la
conviction que le rapport du général Voyron
est entaché d'inexactitudes et que les con-
clusions qu'on eu veut tirer constituent une
calomnie. Les objets chinois vendus par
Mgr Favier avaient été collectionnés pen-
dant de longues années et se trouvaient
dans le Musée catholique. Mgr Favier a dû
les vendre pour pouvoir donner à manger
aux 20,000 catholiques dépendant de son
Evè.ki.  Puis, les missionnaires furent auto-
risés par le ministre Pichon à prendre ce
qu'ils trouveraient dans les maisons aban-
données pour donner à manger aux chrétiens.
Mgr Favier a pris note de tout ce qn 'il a
dû s'approprier en cette circonstance, afin
de pouvoir en restituer la valeur. M. Pichon
a approuvé le3 actes de Mgi Favier.

L empereur F/aaçois-Joseph menacé
La Gazelle de Salzbourg confirme le

bruit d'après lequel l'empereur François-
Joseph serait très menacé par le3 anar-
chistes.

Ces jours derniers, denx Italiens s'entre-
tenaient dans un restaurant de la Getreide-
gisse, k S&lxbourg. Ils parlaient de l'assas-
sinat da l'impératrice d'Antriche & Genève :

« Et maintenant , c'est son tour >, dit
l'un de ces deux Italiens, en patois italien
tel qu 'on le parle dans le Trentin. A n'en
pas douter, il s'agissait de lempereur Fran-
çois-Joseph. Les denx Italien? , qni avaient
déjà réglé lenr note, partirent acs-itôt vers
le quai de la Salzach , cù ils ss perdirent
dans la foule. Il faut dire qae les Italiens
pullulent i. Silzbourg, comme à Innsbruck
et dans les principales villes de ces régions
montagneuses , que parcourt si souvent , dans
ses chasses, l'empereur François-Joseph.

A Innsbruck , la même menace a été pro-
férée dans un café fréquenté surtout par
les Italiens.
• Di nombreux sgents de la Sûreté da
Vienne parcourent le pays dans tous les
sens, se livrant à des enquêtes difficiles et
probablement inutiles.

Les carlistes en Espagne
Le général carliste Moore a passé quel-

ques heures à Barcelone , où il a eu une
conférence avec Ie3 principaux carlistes dft
cette ville. On suppose que sa visite à BaiJ
celone se rattache à l'agitation carliste.

Pour la paix
Hier, lundi sprès midi , s'est réunie à

Derby l'assemblés générale de la Fédéra-
tion nationale, dans le but d'examiner la
situation dans l'Afrique du Sud. Elle de-
mandera au gouvernement de faire connaî-
tre ouvertement et défiaitivemeat à quelles
couditions il serait disposé à conclure une
paix honorable pour les deux parties.

En Colombie
Une déi èihe de Colon au New-York-

Herald , annonce que le général Carlos
Alban, commandant des troupes du gouver-
nement , a déclaré dans une interview que la
Colombie n'a plus besoin d'aucune aide pour
assurer la liberté des comaïunica'.ions dans
l'isthme. Il a ajouté qu'il était satisfait des
termes du traité, lequel est identique k celai
conclu l'année dernière au moment de la
reddition des révolutionnaires à Panama.
Dans son opinion , la révolution n'est pas
encore terminée, msis il croit qae îes bandes
existantes seront bienlôt supprimée?.

Oa croit que Boca del Taro est aujour-
d'hui aux mains de3 insurgés. Le préfet de
Colon et les autres fonctionnaires qui avaient
été emprisonnés par les libéraux sont reve-
nus à Colon.



La presse socialiste
Le Moniteur de l'Empire i. Berlin pu-

blie un décret interdisant pour deux ans
l'entrée en Allemagne de la Wiener Ar-
beittr Zeitung.

P Du Cap au Caire

_ La pose du télégraphe du Cap an Caire
Be poursuit pans interruption. On est arrivé
à Udjidji , snr la côte orientale du lac de
Tango u ki , c'est-à-dire aux deux tiers de la
route.

A partir de ce 'point, il y a virtuellement
une ligne qui continue jusqu 'au Cap. Puis
on se raccordera en ce point avec le réseau
de la colonie allemande ; enfin , on posera
une ligne au nord du Tanganika.

Incidents au Maroc
Les voyageurs, de Tetuan par Tanger,

racontent qae h s cavaliers de la tribu de
Beni-Hassin chargés de porter le montant
des impôts au gouverneur de Tetuan se sont
livrés pendant plusieurs jours à dts actes
qui pourraient leur coûter cher.

Egarés par quelques meneurs , ils ont
assailli la demeure du consul d'E>pagne et
frappé ce dernier.

Les soldats régalieis ont eu beaucoup de
peine à rétablir l'ordre et à protéger le
représentant espagnol , aicsi que le quartier
Israélite qui a été attaqué par deux fois.

Pour Buller
Le meeting de protestation contre la

révocation du général Buller, qui a eu lien
dimanche a Hyde Paik , à" Londres , a été
favorisé par nn temps magnifique. L'af-
fluence était énorme, tant dans le parc que
sur la route que devait suivre le cortège.
Les camelots, qui offraient à vendre des
portraits du général , des insignes de bou-
tonnières, etc., ont fait de brillantes affaires.
Malgré les déclarations rassurantes données
par le Comité d'organisation , des forces de
police considérables avaient été mobilisées
pour intervenir^ 

en cas d'attaque contre le
War Office. Le cortège, qui s'est formé sur
le quai de la Tamise avec bannières et
musiques, portraits du général Buller et
chants en son honneur , imprimés sur des
pancartes et portés au bout de perches,
était précédé de cinq policemen à cheval.
Tout le long du'parcours , les mns!que3 ont
joué des airs patriotiques. A Hyde Park.
six tribunes avaient été élevées pour les
orateurs. Certains de ceux-ci ont demandé
la réintégration 'du général Buller dans
l'ârméëT d'autres ont dit que la question
était plas haute et devait être examinée à
nouveau au point de vue général.

Plusieurs communications ont été lues,
entre autres une lettre de M. J. Keir-Hardie ,
membre du Parlement , disant qne le général
Boller , comme le général Buller , s'était
rendu coupable du crime impardonnable de
chevaleresque honnêteté, ce qui est tonjonrs
dangereux sous un gouvernement corrompu.
Enfin , la résolation suivante a été adoptée :
« La réunion est d'avis que le discours du
général Buller n'a pas été la cause, mai3 le
prétexte de sa révocation , et que son refus
d'altérer le texte de ses dépêchf s de Spion-
Kopjelni fait grand honneur. Elle lui adresse
respectueusement l'expression de sa sympa-
thie et de sa confiance illimitée. »

Deux légers incidents à signaler : en pss-
sant devant le War Office , des huées se sont
élevées du cortège. Ailleurs , un policemen a
arraché des mains d'un camelot le buste du
général Buller et l'a jeté à terre. C'est à
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Au milieu del complimenta et des encensoirs
qu 'on lui brisait «ur la tête, Léon vit repasser
dans sa mémoire l'Image du malheureux qu 'il
avait fait condamner ft dix ans de bsgne et «on
visage exprima nue humiliation profond*.

« Qu 'il est modeste I » pensèrent ses LiV.cs .
Qaand le repas flnlt , Je n'ai pa» betoln d'a-

jouter assez tard dans l'après-midi , la chaleur
était accablante. Il ne pouvait être question de
descendre dans le Jardin , on retourna au grand
salon.

La température y était délicieusement fraî-
che , les volets ft demi fermés empêchaient
tonte effluve du dehors d'y pénétrer et les
stores de soie entièrement baissés y répandaient
une légère obscurité.

Après que le café et les liqueurs eurent été
servis, M. Van Bersen pria sa fille de se metlre
au piano.

A cette demande , Gudule parut embarrassée ;
•lle craignait que son talent ne semblât bien In-
complet au Jeune étranger hibltuê ft entendre
de bonne musique; mais en regard ant Léon elle
vit dans son regard une expression «1 cp-
pl lante , qu 'elle se soumit de bonne grft:e au
désir de son père.

Elle chanta un air mélancoli que évidemment
composé dans les brumes du Nord. Le regard
du jeune homme s'était attaché sur la Jeune
fllle qui peu ft peu se transfigurait. Dans cette

grand'peine qu'il a pa être arraché de la
foule, qui voulait le jeter à bas de sa mon-
ture.

LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
Le héros du " Los von Rom »

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Vienne, le 30 novembre.
M. Wolf, jusqu 'ici député au Parlement

d'Autriche et à la Diète de Bohême, direc-
teur de YOsldcuIsche Rundschau , général
en chef des légions prussiennes en Autriche
et prédicant en chef da Los von Uom, est
le seul homme politique de ce pays avec
lequel j'avais résolu de n'engager jamais de
relations d'aucune sorte.

M. Wolf est un apostat. Il a renié le
catholicisme, religion de si mère et de son
enfance; ce qui est une bien mauvaise
action. Mais aa risque de scandaliser les
sévères, je dirai : Passe encore cela ! Nous
savons, en effet , que les grâces accordées
par le Ciel s'épuisent par l'abus, et qoa
l'être humain nne fois abandonné à lui-
même en arrive à mal faire sans regrets, ni
remords , sans avoir même le sentiment qu'il
fait mal. Bourdaloue qui nons a laissé un
merveilleux seimon sur la Transposition des
grâces , nous en a laissé un autre, non
moins luminenx, sur les quatre états de la
conscience, dont le dernier et le pins triste
est la qaiêtnde dans le mal. Quiconque se
trouve dans cet état est à plaindre et non à
lapider.

M. Wolf, une fois apostat , voulut faire
des apostats autour de lui. Il essaya d'enle-
ver aux antres la foi qu'il avait perdue , lui ,
et s'intronisa apôlre de la secte du Los von
Rom. De deux choses l'une : on bien il
agissait avec conviction , ayant comme on
dit le diable au corps ; ou bien enrôlé par le
gouvernement prussien , il rendait a celui-ci
des services mercenaires de conspirateur et
d'agent provocateur, mêlant en cette affaire
les choses religieuses à celles do la poli-
tique. Ni l'un ni l'autre de ces deux rôlts
n'est honorable.

Mais l'âge et l'expérience de la vie pré-
servent des tonitruantes indignations qui-
conque connaît les enfants des hommes
étant lui-même de la famille humaine, qni-
conque a médité la parole de de Maistre sur
le coquin et l'honnête homme, quiconque a
senti la vérité de l'invocation : « Si vous
voulez compter avec nous, qui est-ce qui
supportera l'examen ? » prière que nons
disons pour les morts et qui s'applique aussi
bien aux vivants.

Pour moi, j'ai fréquenté assidûment trois
Parlements, et le commerce avec le monde
qu'on y connaît m'a procuré , à l'égard des
jugements sur le prochain , nn état d'âme
pour lequel les jansénistes m'eussent mis en
enfer : la vérité est qu'entre tant de larron3,
on en arrive à ne plus distinguer le mauvais
du bon. C'est pourquoi je n aurais pas
encore « jeté la pierre » à M. Wolf , apostat ,
traître à la patrie , courtier d'apostasie et de
trahison.

Mais j'ai vu cet homme monter à la tri-
bune et dire onctueusement, avec des yenx
en amande : « La politi que passe, l'Evangile
demeure éternellement. » Je l'ai entendu
insulter avec obscénité na saint et pur doc-
teur comme Alphonse de Liguori. Je l'ai
entendu crier à pleins poumon3, avec des
« indignations tonitruantes », qce nous , ca-
tholiques , nons étions immoraux et impurs ;

pénombre où était plongé l'appartement, les . autre charme: une autre beauté l'avait séduit.
longs cheveux de Gudule formaient un Dlmbe
d'or autour da son bsau (eont, et ton •visage
d'une simplicité grave se revêtait d'uneexpres-
sion céleste. Léon n'entendait pas seulement
cette musique . Il l'absorbait et chacune des
notes faisait vibrer son âme.

La fia du morceau Io surprit en cet état d'ex-
tase. M. et M°" Van B;raen applaudirent et Léon
dit ft la Jeune fille :

< Mademoiselle , cette ballade est ei ravissante
que J'écoott, encore. >

Elle sourit & ce compliment tout parisien et
alla reprendre sa placo auprès de sa mère.

t Eh bien , Monsieur Dssrullos , où irons nous
demain , lit M. Van Barsen ; il faut que roua or-
ganisions quelque chose.

— Monsieur , répondit Léon , je vous avoue
que ma pensée n'est pas «ortie de Bruges.

— Voalez-vous que nous allions à Anvers f
J'ai justement ft y régler une pelite affaire, et
cela nous arrangera tous les deux.

— Q l'ft cela ne tienne I dt Léon , en se levant ;
& quelle heure le rendez-vous ?

— Vous levez vous tôt!  dit l'ancien négociant
d'un air malin.

— Mais , répondit Léon en souriant... quand
il le fant.

— Si tous y allions tous , dit M. Van Bersen
en consultant sa femme du regard , ce petit
voyage vous distrairait. »

El , su r  uo signe de sa femme , il r jouta :
c C'est entendu, demain ft sept heures , n'est-

ce pas f cela nous donnera du large. >
11 ne restait pluB ft Léon qu'ft prendre congé

de ses hôtes , c'est ce qu 'il fit en répétant , non
sans plaisir :

— c A demain. »
En sortant do l'hospitalière maison , il erra

par les rues de la ville , mels Bruges la belle
n 'avait plus d'intérêt pour lui. Il était toua un

que nos prêtres étaient dépravés ; que leur
moralité était pervertie par notre théologie
qui était infâme, les rendait infâmes, et nous
rendait infâmes nous-mêmes par voie de
transmission. J'ai lu chaque joar son journal,
d'ailleurs fort mal fait au point de vue du
métier , et je ne me souviens pas d'an seal
namêro où ne se trouve nn gros stock d'in-
jures viles, mais pleines d'une vertueuse in-
dignation contre nos vices et cenx de notre
clergé. Bref , c'était l'Austérité incarnée
flitrissant l'immoralité des fils de la « Grande
prostituée » .

Dans ce cas, il n y a plu3 d'iodnlgance et
— qu'on me pardonne le mot — plus de
charité chrétienne qui compte. Cet homme-
U, pensai je, est un tartufe , un cafard, nn
pharisien : il me dégoûte. Or, on triomphe
de la colère, de la haine, de la jalousie; mais
on ne guérit pas le dégoût. Yoifô pourquoi
ayant croisé Wolf cent fois dans les milieux
les plus divers, j'ai toujours opposé un refus
anx amis qui me disaient : Faites donc sa
connaissance, c'est un drôle de type. Non ,
ai-je répondu ; il m'inviterait nécessairement
à prendre quelque chose, et je ne bois pas
avec les pharisiens.

Aujourd'hui , le voila par terre. Co prédi-
cant de vertu s'est trouvé pris dans la plus
vilaine affaire d'adultère qui se puisse ima-
giner. Criminel par lui même, l'adultère
impli que presque toujours une série de dupe-
ries, de filouteries , de menteries , d'attitudes
hypocrites, de jeux pleins d'indignité et de
de bassesse, et relève, par le fait , bien
moins de Mars que de Judas.

Dans l'affaire Wolf , qui n 'est pas raconta-
ble, tontes les circonstances aggravantes se
trouvent réunies. Marié, père de famille, il
s attaque à la femme d'un ami qm lui est
venu par la fui politique puisque la complice
est fille d'un député qui était assis dans le
groupe pangermaniste à côtô de Wolf ,
qnand Wolf ne faisait pas d'absences. Il
trahit tont à la fois son foyer , celui de l'ami,
son collègue, le club pangermaniste et
Grassmvan uonV.il a la brochure dans sa
poche, alors qu 'if conrt au rendez-vous
entre nn discours sur la perfidie des Jésuites
et un article sur les dangers de la confes-
sion pour le3 épouses. Car enfin , Messieurs ,
disait ce mari aux maris de l'assemblée,
quel époux ne se sent froissé à lapecsïe
que sa femme converse tout bas avec un
homme !

Bon gré mal gré , M. Wolf se voit confessé
à son tour, non pas toat bas par un Révé-
rend , mais par sept ou huit cents journaux.
C'est nn coup dur pour lui et pour le Los
von Rom qni va se voir obligé de multi plier
ses quêtes en Suisse afin de réparer le
dommage causé par cet accident.

€chos de partout

L'AVTOMOBI- ISME GUÉRISSEUR

Ea fait da thêrapeuihique , les automobiles
n'étalent jusqu 'ici cornus quo par la facilité
avec laquelle ils faisaient passer de vie ft trépas
les malheureux piétons irop lents ft se garer.

Uu mélicin anglais prétend prouver aujour-
d'hui que la tubereulosa ne rlslsto pas au
traitement par l'aulomobillsme pris ft la dose
de 10 à 80 kilomètres à l'heure.

t En mémo temps qu 'un sentiment de vive
gaieté , un accroissement d'appétit et un meil-
leur sommeil , ce traitement procure nne aug-
mentation de saine chaleur , qui , eprès quelques
jours , tend ft devenir constante. La tendance ft
la toux est de beaucoup diminuée i

U reste ft déterminer combien de piétons 11
sera nécessaire d'écraser pendant le traitement
pour rendre soa efficacité parfaite.

subjugué.
Q iaadll ealra ft l'hôtel de Flandre, l'hôte-

telier lui demanda respectueusement pour com-
bien de temps il retenait sa chambre. .

Pour virgt  jours , répondit Léon, qui avait
cru d'abord partir le surlendemain.

III

La créature ravissante qui s'appelait Gudule
Van lin-son était un être plein de délicatesse et
aussi de sentimentalité. Elevée avee une ten-
dresse particulière , elle était restée an foyer
paternel , alors qu 'il se dépeuplait par la force
des choses Sss parents ne s'en étalent jamais
séparés et n'avalent combattu aucun de ses
goûts , qui n'étaient pas précisément les leurs.
Il vint  toutefois ane époque cù Ils regrettèrent
quelque peu do ne pas les avoir dirigés , c'eat
lorsqu 'ils songèrent ft marier Gudule.

11 faut bien le dire , la jeune fille , en descen-
dant de «es nébuleuses , avait trouvé les a cours
(limande) quelque peu matérielles. Elle s'était
bâti un idéal de pied en cap, qui ne ressemblait
en rien & quelques-uns des jeunes hommes qui
arpentaient journellement les rues de Bruges.
Dans sa conversation , celui auquel elle rêvait
serait capable de parler d'autre chose que de
l'âge et de la ration de ses chevaux , du beau
et du mauvais temps , et de l'arrivage du lard
d'Amérique su port d'Anvers. Surtout 11 ne
ferait pas ees déliées des plaisirs de la table , il
aurait lo cœur aimant; et m'aimerait pour elle
et nos pas pour ses millions.

Cela n'était pourtant pis un programme bien
difficile à remplir, pensait-on , Gudulo no par-
lait ni de naissance , ni de beauté , ni de fortune ,
mais de cœur, de dignité 6t d'esprit. Hélas I il y
avait bientôt deux ans que M. et M»« Van Bsr-
sen poursuivaient leur fille de l'idée du ma
rlag?, et personne ne lui convenait.

LE PRIX DES MOUSTACHES
A Berlin , récemment , lo directeur d'un grand

café avait engagé une quarantaine de garçons
en leur imposant cette condition expresse qu 'ila
raseraient tours moustaches. Piu de tempa
après, il dut congédier tout ce personnel. Mais
alors ces garçons renvoyés s'en vinrent en
corps lui demander une indemnité pour leurs
moustaches sacrifiées.

Après une longue discussion , le patron con
serai t  ft donner six marks , soit sept francs cin-
quante , par tête , oa plutôt par paire de
moustaches. Et coite transaction honorable lui
valut la paix. Ne flt-il paj mieux que de se
robilfer t

Ea matière de moustaches , 11 ne faut jamais
prendre la mouche...

MOT DE LA FIN

Taupin dine chez des amis. On sertua plat
do macaroni absolument raté. La maitresso de
la maison adresse de sévères reproches ft la
cuisinière. Mais Taupin , avoc Indulgence :

— Voyons , chère madame , c'eat la cuisine du
pr-grès , le macaroni sans 111 !

CONFEDERATION
Union suisse. — Le Conseil d'administra-

tion des chemins de fer de l'Union suisse a
décidé, dans sa séance da 30 novembre, que
la répartition du prix d'achat entre les
actions de priorité et les actions ordinaires
aurait heu en principe de la manière sui-
vante : les actions de priorité recevraient
leur valeur nominale, plus an intérêt de
^ Y t Yo jusqu'au jour du passage de l'en
treprise & la Confédération , le tout payable
en espèces, et , pour le temp3 qui s'êconlera
depuis ce jour jusqu'au 1er mai 1903, une
bonification d'intêiêt de l/_ % par action.
Les actions ordinaires recevraient alors le
solde du prix d'achat Donc , an cas où la
convention de rachat serait ratifiée , les
actions de priorité seraient remboursées au
30 juin 1902 par 534 fr. en espèces, et les
actions ordinaires par 523 fr. 50 en obliga-
tions fédérales des chemins de î e r Z )4 %
au pair.

Postes. — Le Conseil fédéral demande
anx Chambres fédérales un crédit supplé-
mentaire de 335,000 fr. pour l'Hôtel des
postes de Lausanne. Les frais de construc-
tion de cet édifice so sont élevés à 2 ,333,428
francs, tandis que les crédits accordés ne
sont que de 2 millions.

Militaire. — Les militaires dont les noms
scitent , étant arrivés à la limite d'âge, sont
libérés du service : le lieutenant-colonel
d'iofanterie Félix Roulet , à Neuchâtel ; le
coloael Georges Agassiz, à Saint-Imier ; le
major d'infanterie Jolissaint , à Fribourg ; le
lieutenant-colonel da génie Albert de Morlot ,
à Berne; le colonel des tronpes sanitaires
Jacob Kummer, a Berne.

Exposition agricole. — Le Comité direc-
teur de l'association des agriculteurs suisses
a décidé à l'unanimité de confier a l'asso-
ciation cantonale thurgovienne l'organisation
de l'Exposition agricole suisse eu 1903.
Fraaenfeld a été désigné comme lieu de
l'Exposition.

Elections lausannoises. — M. Fritz Buedi,
candidat socialiste, a été éln député au
Grand Conseil, en remplacement de M.
Fauquez , décédé , par 1086 voix sur
10,075 électeurs insciits. Les partis bour-
geois se sont abstenus.

Une foule de grands seignears ruinés avaient et son entrée au salon de M. Van Bersen fut sa
demandé sa main , ou ces fils de bauteommerce
et de magistrature., jeunesse doréa dont la vie
licencieuse était si connue qu 'il en arrivait bien
quel que chose aux oreilles des meilleurs fa-
milles, ou bien , et même tout récemment , un
négociant bslgs haut de six pieds et gros ft l'a-
venant .

Froissée par toutea ces mésaventures , et con-
vaincue qu 'elle n'arriverait pas ft la réalisation
de son rêve, Gudule fut réduite ft faire ft sea
parents des sommations respectueuses pour ne
pas être mariée.

Ce fut sur ces entrefaites que parut Léon
Desrulles.

Le soir du premier jour où elle le vit, elle
éprouva quelque émotion. La beauté do jeune
éirauger , sa distinction , son esprit , l'avalent
frappée , et elle attendit , non sans Impatience , ta
journée du lendemain.

Léon fut , pour la première fols de aa vie
peut-être , exact au rendez-vous. Oa partit
pour Anvers eu gaie et aimable disposition. On
visita eu courant la ville, le port , le Jardin des
plantes, le Musée ; le soir , Léon était traité
comme un vieil ami.

Celte journée si charmante eut ses lende-
mains et cette familiarité créa entre le jeune
homme et la jeune fille une intimité dts  plus
douces.

Un tout potit Incident vint prouver à Gadule
que des liens puissants s'étalent inconsciem-
ment formés entre elle et le charmant Fran-
çais.

Léon manqua deux fols sa visite quotidienne
ch z M. Van Bersen. Ces deux jours parurent
d' une longueur Intolérab' e ft la jolie Belge, qui
jadis laissait couler si flegmatiquemect les
heures.

Le troisième jour Léon s'achemina vers lc
numéro 11 de 1a rue de Charleg-le-Téméraire,

Chambres fédérales
<f-' Berne , î décembre.
L'Assemblée fédérale s'est rénnio aujour-

d'hui, lundi, à 4 h., pour sa session d'hiver.
Au Conseil national, M. Ador a pro-

noncé un discours très écouté dans lequel  il
a passé en revue les principaux événements
qui se sont produits en Saisse depuis la der-
nière session.;! 1 a fait, en particulier , allusion
au Tir fédéral de Lucerne, aux centenaires
des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne
et Schaflhouse , puis & l'Exposition cantonale
vaudoise à Vevey. M. Ador a également
rappelé l'attentat dont a été victime le pré-
sident Mac-Kinley, ajoutant que le Conseï
national s'est associé au témoignage de
sympathie adressé en son nom par le Con-
seil félêral & la famille du regratté prési-
dent. Enfla , M. Ador a consacré d'éloquen-
tes paroles au souvenir de M. Théodore
Wirz , député au Conseil des Etats, et l'assem-
blée s'est levée pour honorer la mémoire du
défunt.

Le Conseil a ensuite entendu les rapports
de la Commission sur la construction des
bâtiments de la Monnaie et d'an bâtiment
poar le bareaa de topographie fédérale et
pour le Bureau fédéral des poids'et mesures.
Le crédit demandé a été voté pour le bâti-
ment de la Monnaie ; de nouveaux plans ont
été demandés poar le bâtiment destiné à la
topographie fédérale et le Conseil fédéral a
été invité â soumettre à l'Assemblée fédé-
rale nn mémoire sur la réorganisation da
Bareaa fédéral des poids et mesures et sur
les locaux & lui assigner, puis la séance a
été levée.

Le Conseil des Elats a tenu sa première
séance sous la présidence de M. Reichlin,
qni a prononcé le discours d'ouverture et a
rappelé la mémoire de M. Théodore Wirz
et du président Mac-Kinley.

Les deux nouveaux membres du Conseil,
MM. Adalbert Wirz et de Chastonay sont
assermentés.

Le Conseil approuve ensuite, sans discus-
sion, le rapport du Conseil fédéral sur l'em-
ploi par les cantons de la dîme de l'alcool,
Il approuve la demande d'un créiit supplé-
mentaire de 350,000 francs pour les caser-
nes et fortifications d'Andermatt.

Le Conseil des Etats s'occupera mercredi
da rachat du Nord-Est.

Les Sports
Dans l'assemblée extraordinaire des délégués

de l'EBSOciation suisse ;du football qui _ eu
lieu à Berno , 11 a été décidé qu 'à l'avenir , lors-
que le boycottage sera prononcé contre un
club , il atteindra également les différent s
joueurs do ee club. La club de football Excel-
«lor . ft Bâle, a été exclu de l'association de
football.

FAITS DIVERS

ETRANQER
Do Londreu à Matrscfllc par lea

canaux. — L'autre soir arrivait ft Marseille ,
dans un petit canot de sept mètres de long, un
Anglais , nommé John Brown , âgé de quarante-
trois ans. M. John Brown , ft la suite d'un pari ,
était parti seul de Londres pour Marseille, tra-
versant la France en passant par les canaux.
En arrivant & Marseille , au moment même où
il entrait dans le vieux poit , il s'efTilssa , exté-
nué de fatigue et de faim, dans son canot.

Ls service de surveillance ne prit pas d'abord
garde au pelit yacht , mais au cours de l'après-
midi , un lieutenant de part s'en étant appro-
ché découvrit au fond de l'embarcation le
voyageur complètement inanimé. On le trans-
porta au poste des douanes , où revenu ft lui , 11

[:- . . .  par une exclamation qui exprimait ft la
fois U contentement et la surprise.

« Enfin vous voilft 1 «'écria M. Van Bersen, je
savais que vous étiez allé en pèlerinage ft
Sainte Ursule , mais au train dont vous êtes
revenu , j'ai jugé que vous étiez enlré au cou-
vent dei bons moines. >

Et «ur csUa boutade , le brave négociant se
mit ft rire.

Maia Léon ne riait pas, ton visage exprimait
une grande agitation.

< Monsieur , dit-il d'une voix grave , je suis
venu vous demander un service.

— Dites , mon cher ami , parlez , vous savez
queje suis ft votre entière disposition.

— Voos me l'avez déjft prouvé , Monsieur , tt
je vous en suis reconnaissant... aussi n'auraii-
je pas voulu vous impoier un ennui. Sl J'avais
connu & Bruges d'autres personnes  que voua ,
je...

— Eit-ce qu'un malheur vous a frappé ! in-
terrompit M. Van B.'rsen.

— Voulez-vous nous effrayer I murmura
Gudule.

— Non, Mademoiselle... du reste, je vais vous
expliquer en quelques mots l'aventure qui m'est
arrivés.

t Je suis allée avant-hier à^Sainte- Ursule. —
A la table d'hôtel , 11 y avait bon nombre de
voyageurs inconnus. Soudain vinrent se placer
en face de mol deux jeunes gens évidemment
étranger» qui se mirent ft parler très haut de
choses et d'autres. Ils semblaient sous l'in-
fluence de l ' ivresse , et lançaient de temps en
temps dos propos malsoauauts. Or , en jetant
un coup d'cell autour de la table , je m'aperçus
que chacun était visiblement impatienté de
leurs impertinences , mats que nul n'osait
prendre la parole pour les faire changer da
conversation.

(A. suivre.)



pu donner les Indications qui précèdent. On
l'a ensuite admit ft l'Hottl-Dteu.

D6vor6 par lea rata. — Un vieux men-
diant de Templeuve-lez Tournai .(Belgique),
n'avait plus été vu depuis plusieurs jours. On
vient de retrouver son cadavre dans la cave de
la masuro qu 'il habitait.

Détail horrible : lo corps du pauvre vieillard
était 6 moitié dévoré par les rats.

FRIBOURG
RÉSULTATS

Elections au Grand Conseil
01/ 1» DÉCEMBRE 1901

DISTRICT DE LA GRUYÈRE
Les résultats des élections dans le district

de la Oruyère n'ont été connus que hier
soir, vers 7 heures. Les voici :

Majorité absolue : 2445.
Elus de la liste conservatrice :

MM. Pasquier , Joseph, Bulle 2509
Villoa, Pierre, Sorens 2513
Grangier, Alph., Montbovon 2481
Mossu , François, Broc 2506
Charrière, Louis, Cerniat 2464
Morard , Lonis, Bulle 2508
Tornare, François, Charmey 2478
Borcard , Maurice, Vaulrnz 2467
Ecoffey, Emile, Villars s.-Mont 2497
Eeichlen, Alfred, Balle 2527
Pasquier, Jean, Sales 2479
Morard , Antoine, Le Bry 2469
Despond, Pierre, Vnadens 2454
Bomanens, Thêoph., Vuippens 2488
Murith, Robert, Gruyères 2470
Bachs , Paul, Bellegarde 2488
Bapst. Jules, Pont-la-Ville 2493

Viennent ensuite :
De la liste conservatrice :

UM. Théraulaz-Allaman , J.-J. 2432
Delatena, F.-J. 2420

De la liste radie île-fribonrgeoi iste :
MM. Bichs, Etienne, La Boche 2441

Barras, Auguste, Bulle 2431
Blanc, Charles, Balle 23CC
Blanc, Joseph , Charmey 2331
Buchs, Emile, Bellegarde 237S
Currat , Placide, Bolia 2343
Dupasquier , Emile, La Tour 2373
Ecoffey, Jean, Rueyres-Treyf. 2362
Fracheboui , Pierre, Lessoc 2400
Gapany, Fél., Marsens 2362
Glas3on, Félix, Bulle 24013
Gremaud , Joseph, Vuadens 2412
Gremaud , Casimir, Echarlens 2374
Liard , Alphonse, Avry-d.-Pont 2248
Overney, François, Cerniat 2383
Progin , Maurice, Bulle 2385
Rime, Placide, Gruyères 2365
Romanens, Démètrius , Sorens 2326
Sudan, Léon, Hauteville, 2366

Il y a donc deux ballottages.

Voici les maximum et minimum des suf-
frages de listes par commanea :

liste consersatr. Liste radicale
Su. Mio. lu. Mil.

Albeuve 14i 142 — —
Avry-dcviuit-Ponl 58 51 40 33
Bellegarde . . . .  120 129 Gl Cl
Botterens . . . .  25 24 22 21
Broe . . . . . .  63 45 95 82
BuUe 179 151 514 470
Cerniat 92 70 83 C2
Cbarmey 17ô 149 137 119
ChiUei 21 21 11 7
Corbières . . . .  32 30 20 19
Crésuz 13 13 10 10
Echarlens . . . .  38 34 70 68
Enney 50 50 30 30
Estavannens . . .  37 36 26 —
Grandvillard . . .  68 67 38 37
Gruyères. . .. . .  112 133 103 91
Gumefens . . . .  GO 59 41 35
Hauteville . . . .  50 48 41 37
La Roche 129 120 Ul 100
La Tour 82 71 154 145
Le Pâquier . . . .  56 52 34 30
Lessoc 43 30 53 41
Marsens 71 69 G9 48
Maules 27 25 39 35
M o n t b o v o n . . . .  77 71 38 33
Morlon 37 34 ' 4 1  38
Neirivue 16 10 50 50
Pont-en-Ogoz . . .  37 36 17 10
Pont-la-Ville . . .  87 75 15 4
Kiaz 38 34 93 89
Romanens . . . .  42 39 32 29
Rueyres SU 20 31 30
Sales 74 72 38 36
Soreng ICO 91 60 57
Vaulruz 126 120 47 41
Villars-sous-Mont. . 21 20 — —
Vil la rs -d 'Avry . . .  12 6 6 2
Villarvolard . . .  33 32 17 10
Vuadens 02 51 207 200
Vuippens 48 41 20 16

2630 2375 2517 2?4J

DISTRICT DE LA GLANE

Voici les résultats officiels da Cercle de
la Glane. Le lecteur constatera quelques
divergences avec les chiffres publiés hier :
MM. Grand, Lonis 2844

Raboud, Alexandre 2880
Jaccoud, Alphonse 2183
Brayoud, Maurice 2750
Dama?. Claude 2149

Deschenaux, Eugène 2235
Conus, François 2174
Dutoit, Joseph 2919
Chatton , Eagène 2896
Crausiz, Joseph 2913
Berset , André 2260
Joye, Léandre 2862

Ont obtenu des voix :
Liste radicale-fribourgeoistste

MM. Comte, Lonis 956
Clément, Alfred 908
Dupraz, Paul 901
Deschenaux, Jos. 864
Deillon, Ernest 957

Voix éparses 226

Nous avons donné hier la moyenne ap-
proximative des suffrages de listes pour le
quartier des Places. Voici les chiffres exacts :

Liste conservatrice, moyenne 408
» radicale » 330
> publicarde » 124

** *L'une ou l'autre erreur, due a des défec-
tuosités de transmissions téléphoniques ou à
la hâte de la copie et de l'impression des
résultats, s'est glissée dans les chiffres que
nous avons publiés hier.

Ainsi , dans la liste conservatrice de la
Sarine, M. Maxime Dariaux figure dans une
partie de notre édition d'hier avec un total
de 2333 suffrages; c'tst 5333 qu'il faut
lire.

Ajoutons, en ce qui concerne les listes
radicale et pablicarde de la Sarine, que les
noms de MM. Louis Cuennet , (719 voix),
Mir Baman ,(tO30j, J^cqaes Maaron, (1059),
qui étaient portés simultanément sur les
listes de candidatures de ces deux partis,
ont été attribués à tort à la liste pnblicarde
et doivent être aejugés & la liste radicale,
& laquelle ils doivent la plas grande partie
des suffrages qu'ils ont obtenus.

Au sujet de M. Cuennet, nou3 attirons
l'attention de nos lecteurs sur la protesta-
tion que cet honorable citoyen nous adresse
contre l' abus fait de son nom dans la com-
position des deux listes en question.

M. Cuennet, Lonis, à Noréaz, nous adresse
la lettre suivante : 

Noréaz, le 30 novembre 1001:
Mostlear le Rtdictear,

Au dernier moment , j'apprends que je mis
porté eur les liâtes raiicale et bienpublicard».
Ce procédé Inqualifiable J-.tte une ;trlste lu-
mière sur la maniera d'agir d« partis de
l'opposition. Ce n'est pas précisément en usant
de moyens semblables Qu 'un parti prouvera
sa loyauté. Je tiens k protester énergiquement
contre l'abus que l'on a fait ds mon nom.

Veuillez agréer, etc.
Louis CU E N N E T , cons communal.

' M. Ernest Deillon , candidat malgré lui
sur la liste radicale-friboorgeoisiste de la
Glâae, nous écrit :

Vuisternens, 30 novembre 1901.
Monsieur le Rédacteur,

Elranger jusqu'ici aux luttes politiques. Je
ti 'us à déclarer quo je n 'accepte aucune candi-
dature à la députation.

Veuillez, Moniteur le Rédacteur , insérer la
présente déclaration et agréer, etc.

Em. DEILLON

A : cident mortel. — Un tragique accident a
jeté la consternation dans la Commune de
Vaulrnz, landi.

La jeunesse da l'endroit s'apprêtait à
tirer les mortiers pour célébrer la victoire
conservatrice de dimanche. Aa moment où
le jeune Emile Chollet, 27 ans, fils de
M. Jean Chollet, mettait le feu & la pièce
pour faire partir le premier coup, une déto-
nation formidable se produisit , le mortier fit
explosion et le malheureux jeune homme,
atteint en pleine poitrine par les éclats de
la pièce, tomba baigné dans son sang. Il
avait la poitrine défoncée et un bras affreu-
sement déchiqueté. L'infortuné a succombé
au bout de quelques minntes.

Ce triste accident plonge dans le deuil
une honorable famille et a douloureusement
ému toute la localité.

Incendie. — Le fea a détrait en partie la
station d9 Gilmeaen, sur la ligue directe
Berne-Neuchâtel. Les dégâts sont assez
importants. Oa ignore encore la causa du
sinistre.

Foire de Saint-Nicolas. — Dans sa séance
du 26 novembre, le Conseil communal a dô
cidô que la foire de Saint-Nicolas aurait lieu
le samedi 7 décembre prochain.

Quiproquo. — Il arrive quelquefois anx
journalistes de faire mourir, sur le papier ,
d'honnêtes citoyens bien vivants et qui sont
fort surpris d'apprendre par les feuilles
publiques qu'ils ont trépassé tel jour, &
telle heure, dana telles circonstances.

C'est ainsi que la Liberté publiait hier
la nouvelle du décès subit de M. Jenny,
voiturier, aa Chamois, que nous avons en
le plaisir de rencontrer ce matin parfaite-
ment en vie. Il s'agissait d'an homonyme,
M. Peter Jenny, da Paon. Dont acte.

C. A.S. — Séance mercredi4décembre 1901
à 8 Vi heures du soir, au local, Hôtel Suisse. —
Conférence : Voyage en Botnie. Eninlte répéti-
tion de la chapelle Moléson.

BIBLIOGRAPHIE
Depuis bientôt troll ans, la Itcvue bibliogra-

phique belge a entrepris ds publier en pre-
mières pages, des notices blo-bibliograpbiquet
dans lesquelles elle initie ses lecteurs k la vie
et nax cearret det prlaclpaui écrlrelat btlget.
C'est là une œuvre de beau patrloiisme car
elle prouve k l'évidence que notre petit pays,
dont d'aucuns sont quelquefois amenés à nier
la productivité scientifique et littéraire , pré-
tendant que nous sommes obligés de puiser
dans le trésor du voisin, se trouve au moins
aussi bien partagé que lui sous ce rapport. 11
faut aussi louer la Revue de ce qu'elle n'ait pas
fait de eette public&lloa^ppe question de cha-
pelle , mais que, s'inspirât; d'idées d'un ordre
supérieur, elle ilt puisé u- -. ce ait det perton-
nsges à bfographler dans tontes les sphères du
monde intellectuel.

Nous ne vou lons  d'autre preuve de notre
dire que lea deux dernières notices, dues à la
plume de M. Bertaut , que vient de publier la
Revue : la première, parue a la fin de septem-
bre, décrit l'œuvre si complète du R. p. Vi.nden
Oheyn, S. J. Ce savant Jésuite, loin de s'en te-
nir i une branche du savoir humain et k ap-
profondir une question ainsi qoe le tont beau-
coup, esl uae encyclopédie virante: ll connaît
toutes les questions Jusque dans leuw moindres
recoins et la biographie nous explique toutes
ses œuvres.

La seconde, comprise dans la livraison d'oc-
tobre , analyse les poèmes d'Emile Verhseren ,
l'écrivain srdent et fougueux, dont le style ii
personnel ne peut manquer d'attirer l'attention
de tous les curieux de manifestations littérai-
res ; auprès des amis comme auprès des hosti-
les, une œuvre de Verhaeren ne peut passer
Inaperçue. Ls notice étoile dans tous leurs
détails tous les ouvreges du bel écrivain depuis
les « Flamandes . qui furent le point initial ,
jusqu 'à » Philippe 11 >, le dernier en date.

Ajoutons qu'outre ces intéressantes nolicep,
la Revue publie régulièrement des co optes
rendus de toutes les nouveautés tant c t. ¦__ . _ _ ¦
res que belges.

On s'abonne i la Revue bibliographique belge
k raison de 3 fr. l'an , 4 fr. 50 pour l'étranger,
ch»z MM. Oicar Schepens et Ci» , éditeurs , rue
Tcearenberg, 16, Bruxelles. Le numéro 50 cen-
"»" ¦ ¦*

Da Genevois :
Voici le dernier ouvrage de Walter Biolley,

le député socialiste de La Chaux-de-Fonds qui
tlent-à se faire un nom dans les lettres.

Le Grand Coupable , (Imprlmerio de la Senti-
nelle , La Chaux-de-Fonds), est un livre de foi
et da combat , comme l'Irresponsable.

Tous les défauts découlent de là. Livre rapi-
dement écrit, dans l'agitation d'une conviction
profonde , mais non revu avee le souci de l'art
et la préoccupation de la mise au polat. Le
grand coupable est l'alcool; Walter Biolley
veut le prouver et ponr.cela il nous donne une
série de contes dont la vie et l'art sont trop
txsareat tissait.

Ces contes , qui auraient d fi être des nouvelles.
ne creusent pas suffisamment la question de
l'alcoolisme, cepeudant , ils se laissent lire avec
une grande facilité ; on y prend de l'inléi ét , —
malheureusement , ils ne prouvent rien.

L'u seul, à mon sens, approche de la vérilé ;
il montre la lente dégradation d'un homme en
observant les caraetbre» particuliers k son
tempérament ; ce conte est intitulé : • Encore
nne victime de l'alcool I »

J'aurais désiré , pour ma part , plus de pilié
dans ce cœar de socialiste et moius do doctrl-
narisme.

La plaie de l'alcoolisme, indéniable et dou-
loureuse, n'est pas produite par l'alcool; Wal-
ter Biolley aurait dû remonter à la véritable
cause. Cela paraît paradoxal, mais cela e;t.

Nous souscrivons pleiaemenl aux critiques
de notre confrère, qui , sous sa plume, n'en-
courront pas le soufçon de parti pris.

DERNIER COURRIER
Etats-Unis

Une dépêche de San-Francisco au Daily
Telegraph annonce que deux bacs â vapeur
sont entrés en collision dans la baie de San-
Francisco.

L'an de ces deux biteaux ayant a bord
250 personnes a coulé bas sur le champ :
U y a en trente noyés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin , 3 décembre.

Le Lohal Anzeiger confirme que la
Russie et l 'Allemagne ont adressé aux
puissances des notes .identiques dans les-
quelles elles proposent des mesures
communes contre les anarchistes.

Pékin, 3 décembre.
Le vice-roi du Tchili a établi la capi-

tale de la provinca à Toung-Chiu au
lieu de Tien-Tsin parce que cette dernière
villo a étô occupée par les troupes étran-
gères.

Londrea, 3 décembre.
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

que depuis le 25 novembre les colonnes
anglaises ont infli gé aux Boers les pertes
suivantes : tués, 32; blossô? , 18 ; priton-
niers, 256 ; soumissions. 1-1.

Wryheld, 3 décembre.
Il y a un nombre considérable de Boers

dans le voisinage. Les ÀDglais ont dé-
couvert plusieurs cavernes remplies de

provitions , de vêtements et de harna-
chements.

Shanghaï, 3 décembre.
Les troupes du gouvernement auraient

subi une grave défaite de la part des
Boxers qui continuent à causer des trou-
bles d ins le Nord-Est de la province du
Tchi'i.

ï.oniir -. -., 3 décembre.
Oa mande de Berlin au Standard que

six croiseurs et quatre canonnières Teste-
ront dans lei eaux chinoises. D:ux au-
tres canonnières resteront dans les eaux
du fleu»e Yangtsé.

Madrid, 3 décembre.
Lî Corno, journal officieux , dit que

malgré les bruits contraires , le Parle»
«nent continuera a siéger après le vote du
budget, et qu'il discutera le projet de
décentralisation da l'administration.

Londrea, 3 décembre.
On mande de Madrid à la Morning

Posl que le gouvernement a reçu du
Vatican une note protestant contre le rè-
glement ordonnant que les religieux se-
ront soumis à la loi sur les associations.

Copenhague, 3 décembre.
Une explosion a cu l.eu à bord du va-

peur norvégien Vaagan , tandis qu 'il faisait
route pour Droniheim. Celle explosion a
provoqué un incendie et le vapeur a été
la proie des flammes.

WanhiDgtoc , 3 décembre.
Le Congrès s'est ouvert lundi à midi.

La Chambre des r^présontauls a nommé
comme président M. llenderson. Le se-
crétaire du Trésor a uâposé le bill du
budget pour l'année fiscale de juin 1902
à juin 1903.

Londraa , 3 décambre.
Quelques journaux publient un résumé

du message de M. Roosevelt. D'après ce
résumé, Roosevelt commence par rendre
hommage à la mémoire de Mac Kinley,
et à propos da l'attentat dont ce président
a été la victime, il corneille des mesures
législatives très t6 :ô:es contre les anar-
chistes. Il félicite lo paya le pays de la
stabilité de ses institutions et il exprime
toute sa confiance dans la prospérité à
venir plus grande encore.

En co qui concerne les trusts , le préai-
dent se prononce en faveur de la faveur
de la publication de leurs actes. LeB lois
sur les émigrants lui partissent beaucoup
à désirer.

Il demande que l'on exige des émi-
grants plus de garanties au point de vue
taonl et économiquo.

En ce qui concerne los tarifj , il estime
qu'il serait peu ; r. j  ; de les modifier ac-
tuellement.

M. Roosevelt se prononce pour lc dé-
veloppement de la marina marchande et
pour le mainlien da l'étalon d'or.

Il examine ensuite lu situation à Ha-
wai, à Porto Rico, à Cuba et dans les
autres colonies. 11 déclare qu'elle est sa-
tisfaisante. Il ajoute que Cuba ne tardera
pas à jouir de l'indépendance.

M. Roosevelt parie du caractère amical
des négociations pour le canal isthmique.
Il fait allusion à la conférence de La
Haye , qui marque un pas vers la paix. Il
se déclare parlisan de la politique de la
porte ouverte en Chin:-. Il termine par
une allusion à la mort de la reine Victo-
ria et de l'impératrice Frédéric.

Berac, 3 décos, bre.
La réforme des Causes d'épargne du

canton de Berne, dont h Chambro canto-
nale du Commerce et de l'Iadustrie a
pri3 l'initiative, est et bonne voie. Oo
pense qu'une associai ion des Caisses
d'épargne du canton sora fondée un dc
ces prochains joura.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pirolles, prit Fribouri

Altitude tX"->
BAKOMÈÏRS

Novembre | 27, 28 2<J 30; fT' 2 , S Décembre

710,0 =- 
j j M | ~= 7i0,t

706$ |- I |! j II J 3 xSo
700,0 |- j lil | -f 700.C
685,0 j§- || H j|!  -§ 695,0
690,0 =- . i li ii! -i «M

THESiroMâras c.
Novemb. 1 27; 28 29 30 !'¦ 2 3 Péçetn.

7 n. m. —b —3 —5 —3 —6 5 -3 7 h. m.
1 h. e. -4 -2 o 3 1 * t h .  g.
7 h. a. —¦> -1 -4 -2 -1 -2 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MlHIMi.
Maximum I-2J—Il 01 Ui 11 5| (Maximum
Minimum I— 6|—5j— 4|— 7|-5.-3| lUinlm um

HUMIDITÉ
7 h. m. 78 7-i 78 82 91 OJ i)à T h .  m,
lh.8. 74 63 65 ail 76 79 lh.s.
7 h. g. 62 68 70 72| Il 83 7 h. a.

Piirawa dt l'Association catioliqna suisse
Demandes de places :

Plusieurs jeunes gens de la Suisse allemande
pour des bureaux ou pour la campagne.

Ploaleurs jeunes filles allemandes : filles de
chambre, aides de ménsge et bonnes se trou-
vent maintenant au Maricnhcim pour être
placées k Fribonrg. Entrée de suite.

S'adresser à ilgr Kleiser, Grand'Rue, 20,
toua lea lundis, mercredis et vendredis, de
i >,» à 6 heurea.

f o u r  ta Rédaction 4.-M Socssana.

i
Monsieur Maurice Menoud , à Fribourg, a

la douleur de faire part à ses parente, amis
et connaissances de ia perte douloureuse
qu'il vient d'éprouver ea la personne de sa
chère épouse,

Kadama Alphcnsine MENOUD
née VERDON

décêdêe à l'âge de 63 ans, munie des secours
de la Beligion.

L'enterrement aura lieu jeudi 5 décem-
bre, à 8 heures, en l'église Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : 253, rue de Morat.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

rt. i. i».

t 
"™ 

Société ûe tir de li ville de Fribonrg
Messieurs les sociétaires sont priés d'as-

sister aux funérailles de leur regretté
membre,

Monsieur Joseph TORNARE
FACTEUR

qui auront lieu mercredi le i courant, à
8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Bue des Chanoines.
LR COMITK.

JK. I. I?.

DEUX GUÉRISONS
'.';•; :'. ". ,

¦.:¦:i ièsolUU obtenu de !':.:¦.-' ¦.:::i Scott
Laljtez-noas dire au lecteur la grande portée

d'u'.ililé d'un remède do choix :
La Cbaux-de-Fond) , 16 novembre 1900.

Messieurs . Jc suit heureux dc pouvoir TOUS
dire que voire Eniulsioo Scolt a produit le meil-
leur tira sur mon petil girçon. Cet enfant , ftgo
de i ans , souffrait depuis l'ige de 3 mois d'uu
catsrrbc d;s poumons et d'un tffjiblijsement de

/ 
' >'j m

^ÉPl*iïl.7-7/ l

iiAKCËT. SCHOPBACH.
ces organes qui , au dire d'un médecin spécia-
liste, pouvaient amener de (.-rates complications
physiologiques. Je me décidai alors à Sonner k
mon entant de l'Emulsion Seo;t. et i'ai le plaisir
de CfllMUter aujourd'hui que son catarrhe est
guen et la faihteiie des poumons complètementaii8ipcc.

J'ai aussi l'avantage de vous Informer qu'unde mes beaux frères , jeune homme de 18 ans
soutirait depuis {iluucur» mois d' une plaie puru-
lente de la jambe et du pied . Seule l'EnwWon
Scolt a eu uu heureux résolut : la p laie est re-
fermée ; grâce à voire préparation , mon beau-rrère est maintenant parfaisaient guéri.

Agréez , Messieurs, l'assuraace de mes «nli-mccl» distingués. L. Schuj.bach, 7S, rue duTemple Allemand.
La rai«on de la si grande eîâcacitè dc l'Emul-

sion Scott pour Uni de maladies est qu'elle pré-
içrile l'huile de foie i. morue et les hvpop hos-plu 'cs en leurs meilleures proportions , sous una
forme agi oablc au palais , et qu 'elle ne dérange
pas ia digestion. L'buile de foie de morue esl
depuis longtemps connue comme le meilleur ag*ni
pour reconstituer l'organisme et vaincre les ma-
ladies d'épuisement. L'Emulsion Scott csl de
beaucoup le meilleur mojen de prendre celle
huile et on peut la distinguer par notre marquo
de Ubnqoe de l'homme tenant ua gros poisson
sur son épaule . Ne prenez pas d'inférieures pré-
parations aa lieu de l'Emulsion Scolt.

L'Emulsion Scott se trouve dans lont^s ]f j
bonnes pharmacie». Un échantillon î'teisl ,fac-similé de nos Qacons, sera cnvojé . franco"
conlre 0 fr. 50 de timbres adressés k ilM. Scott
el Bûwnc Lld , k Chiasso iTessin).

LES VARICES
L'iftfeir de Virginie gairlt les varices

qqaud elles sont récente.:;, U les améliore et
les rend inoffensive.i quand elles sont invété-
rées. Il supprime h faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enfiures. 11 prévient les ulcères variqueux oules guérit , et empêche leurs récidives fréquen-tes , Traitement facile et peu coûteux. Le
flacan 5 fr. Paris, 2, Rue de la Tacherie. Envol
gratuit de la brochure explicative. Dans toutea
lea pharmacies. 3209



THE FINANCIAL & COMMERCIAL BANK LTD. (Banque de la Finanoe et du Commeroe)
28, Clement's Lane, LONDON, Lombard Street, E. C.

CAPITAL-ACTIONS (Entièrement versé) : Liv. sterl. 300,000 (FV. 7,500,000).
a commencé scs opérations et se recommande pour toutes les affaires de banque , telles quo : Ouverture ào Comptes-courants et de Comptes de Chèques, Escompte ct Encaissement de Traites ct CLSqucs, Achat ,Vente ct :.'i - i - l~ . sur nantissements, etc.

LONDRES, novembre 1901. Au nom du Conseil d'Administration i
Le Présidont : Le Secrétaire :

3219 Lord Charles-Robert PRA.TT, ane, lieut.-colonel . Charles-A. WFIKERT.

A. O. Widemanu

Baille cle €®miiîeFee
Fondée en septembre 1876
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FABRIQUE DE BRODERIES
offre directement aux particuliers

MOUCHOIRS BATISTE FIL
Grandi lScm., 2cn).ourlet ,p. : dz. 1.75
l'un 1. supérieure pour mesisiours (avec
jolie lettre (3 coi ) prix : douziiuo 15 fr.
Grand i 36 cm.. 1 cm. ourlet , 47.25-8 75
iavec lettre ornée {i cm. . 9"5
Grand choix en IOUB genres de mou-
choirs, batiste et toile, unis ou rodés a
lettres , cussons k jour , otc .

Albert Knechtli (de Saint-Gall)
j Succursale i LAUSANNE, Place St-François, 16

A vendre au centre d'une petito ville da canton dc \ aud , un
petit h ô t o l  complètement meublé , comprenant calé , magasin ,
B salles k manger, salle de danse, 11 chambres à loger, jardiu ,
icurie etc. Prix 55,0:0 fr.

Entrée à volonté. Moyennant garanties ou cautionnement , on
n'exige pas de paiement au comptant. 3200-1731

S'adresser à l'Hôtel Saint-Maurice. Fribourjr.

MISES PUBLIQUES
Pour cmse de cessation de biil , le soussigné vendra en mises

pubii.j ues, jeudi 12 décembre, & 9 heures du malin , à son
domicile , â Belfaux , lout son bétail et chédail , consistant en 5 mères-
vaches prêtes au veau et vé ées, 3 génisst s, dont 1 portante , 2 bous
chevaux de trait , hors d'âge 3 gros chars à pont c-t à échoilap , 1 char
k ressorts, 1 brouette pour letransport du lai t à 1 cheval , i faucheuse ,
1 caisse à purin, 1 caissa à gravier , ha ho-paille , coupe-racines ,
charrues , herses , rouleau , colliers de vaches de chovaux et de
fcu-.ttfs, etc , etc. 3Ï4VVH55

L'exposant : Guex Isidore, au CLiitêau du bois.

Bains et Buanderie dn Funiculaire
LES BAINS sont ouverts lous les jours, lo dimancho jusqu 'à

midi seulement .
(Cabines chauffées A la vapeur el éclairées au gaz)

ECA.XUKU1K MODERNE ET REPASSAGE — desservit
par un personnel capable — recommandés spécia-
lement aux familles , hôtels, pensions , etc.
Repassage k neuf. fl4K93F3!3â

J. NAPHTALY
23, Rue de Lausanne , 23

FRIBOURG

C'est le seul prix et maximum
pour chaque

PARDESSUS castor, cn brun , bleu , UWB^H
noir et bi-igo ou drap bouclé , double * "̂ ' nr**»""'"*
ds soie (p iqué). Govcr , Coal , doublé fi sam M
chaudement . 0 m &  ¥____

MAX TEAU OFFICIER avre capn- 8 tZ W
chon mobile, jusqu '» li'Ocm.do thorax. 0 B H B H

Ainsi qae lo meilleur COMPLET S * & _*%_& f r i
en drap de toutes nuances et fanul- S 11,
sie , croisé et non croisé, j^# z >aaa»««
120 ; de thorax. . îgggSa

ROBES DK CHAMBRE , â HO , 24, 27 Tr. et les
meuilleures , garnitures velours, soulement 39 fr.

COI.VS DE EEU, seulement 17 fr.
P È I . E H I X E S - E O R H A I A E S  p. hommes, de 7.50

k !it» fr.
MANTEAU OFFICIER pour garçons, avec capuilion

mobile.de IO » 23 fr.
PANTALONS pour O, 8, IO , 12, M, 15 fr. les

meutlleuraa IO fr.
PANTALONS m laines , loutdoubl , & 8, IO 12 ct fr.
HA Bl i.n;is t:\xs pour garçons , de C à 22 te.
PÈLERINES p. garçons, draperie laine , de O à 1 Z fr.
SPENCERS ou Gilets  de cbasxo pour hommes, de
' l à l O fr. 3242

C'est Rue de Lausanne N° 23

et au-dessus — M mètres — franco & domicilo I Echantillons pour faire son choix. La maison
onvoie aussi des échantillons de la < Sole Henneberg > en noir, en blanc et couleurs, pour
blouses ot robes, à partir do 95 cent . jusqu 'A 23 fr. 30 le mèlre . 09 J

Véritable seulement si elle est achetée directement de la maison 1
G:. Henneberg, fabricant de soieries, à Zurich

Fr. 17.50

Ecolo spéciale de commerce avec cours de six mois
Instruction a fond dans toutes les branches

commerciales et dans les langues modornos
On reçoit des élèves pendant toute l'année , mais spécialement

tÔ" en avril et octobre. Prospectus gratis et franco "Ï*J
Les meilleures références

Soulager en une heure, guérir en une nuit ,
tel est le miracle opéré chaque année un mil-
liondefois parlacèlèbreFastlHePoneelet.
Ce remède merveilleux , le plus prompt , le
plus radical , le plus populaire et lo plus scien-
tifique , guéril et prévient iafaillibleinent Rhu-
me, Bronchite, Coqueluche , Oppression , Mal
de; gorge et toutes les affections hivernales.
Interrogez ceux qui Vont employé.

Il est prouvé quiVI'emploi de la célèbre
Pastille Ponceiet met à l'abri de la grippe,
de l'ibllaenza et de toutes les affections épidé-
niiques.

Les artistes de l'Opéra do Paris
Monsieur,

Nous nous plaisons à reconnaître, tout en
accusant réception dn votre envoi , que Jes Pas-
tilles Ein. Poncelet sont excellentes cl qu'elles
peuvent rendre les plus grands services à tous
ceux qui exercent des professions où la voix
joue xm rôle prépondérant Nous en reconnais -
sons l'entière efficacité cl nous sommes heureux
dc vous l'attester par le présent certificat.

Q. FéQL-I A. LECOXTB , V. DUC, de l'O
péra; A LB. SALêZA, FERDINAND RAT
N A L , Boiinx, artistes de l'Opéra
AL. DB SAMADB, de l'Opéra , profes
seur de chant; M. HèGLON SENIL
LIGUA , P. DEUI AS, de l'Opéra ; H
DurEYKON.de l'Opéra.

Si vous voulfz la guérison, exigez bien la
véritable Pastille Poncelet avec signature
Em . Poncelet gravéo ot imprimée. — Refusez
ce qui , par intérêt , vous serait offert en rem-
p lacement.  1 fr. 50 la botlfl de 100 pastilles,
de quoi se traiter tout uu hiver. — Dans toutes
les pharmacies du monde. 3230

Dépôt général : F. HDLMANN-EYRAUD , flBNÉVE
Pharmacie PORCELET , ESTAVAYER
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I HOUILLES ET COKES |
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|| Matériaux de construction |||
§fo MARCHANDISES DE 1" CHOIX A PRIX MODÉRÉS fi£f

°i isi
fcSd Anthracite belge ot français. Houille <le forge et de flammes. Uag

||d Coke de gaz ei ecke dur. Briquettes de lignite. Bois de chauffage. |M
Ps «, , . PiiOÀ So r ecommandan t , |CA

Il J. Fischer et Edouard fils. »||
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| CONFECTION
â d'ornements d'église

IWiflle i'oï i VEijoiitioa Mlïttseût 46 Paris \m

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

Décoration p. salons, restaurants , telles k manger , cages d'escaliers
MT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS

demandez grand et superbe choix d'échantillons à

Angelo SORMANI, peintre-gypsenr
NEUVEVILLE 71, FRIBOURO (Suisso)

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

Voir Lincrutta posé à Fribourg : Rostaurant de l'Université, Ave-
TmeûeRSciencBa; _VM\ du Savivige-, Vlatulie Kapferteute -, Httei
de la Croix-Blanche, ruo de Romont , et dans diverses maisons
particulières.

A Bulle : Salle à manger, HOtel des Alpes.

NEttOS U6 ChinS pfanner, Brassérie"du'Belvédère; Café
National. Grand'Rue : Hôtel du Cbassaur, etc., etc.

J. CARDINAUX
Grand'Rue

Chasubles, Chapes, Orfèvrerie , Bronze ;«
Lingerie d'église, dentelles, 3183 N

CIERGES ENCEN8 B
Ctapeaux ecclésiastiques depuis 6 francs, [\

SWSWSWS »- »«».¦»«?« v.-»-w.w.w.tr.v ^r^rr?w5

Une jeune personne
connaissant nn peu la cuisine
eborche place pour se perfoi-
lionuor dans la cuisine.

S'adressor 4 l'agence de publi-
cité Haasenste/n et Vogler , Fri-
bourg, sous H4511 K. 8243

Maison à vendre
k Fribourg, quartier du Bourg,
maison de 3 logements , magasin
d'épicerie avoc débit de pain ,
vin et biéro. Grand jardin , etc.
Prix 18,500 fr. Moyennant ga-
rantis, on n'exige pas de paie-
ment au comptant. 3199 1730

S'adresser a l ' I Io t f l  Saiiit-
Mnarice, Frihoarf;.

Boulevard
A LOUER le rez-de-ebaussée

de la maison de l'anglo ; loge-
ment soigné, de 4 pièces, cave,
galetas, eau et g.<z.

Prix : 45 fr. par moi3.
A LOUER , au tfUiment neuf ,

k câtè , une grande cave et un
ogernent au rez-de-chaussée,

avec belle pièce pour magaslD ,
bureau .etc. HM12F31401701

S'adresser k BI. Duriaux,
Boulevard I . Frlboups.

NOUS CHERCHONS
apprenti intelligent

ayant ans bonue IDH IPUO-
et unc é i ' i - l i un -  ronveua-
ble. S'adresser par écrit
à la Banqne Populaire
SUIHHC. 8210-1744

CHOIX HORS LIGNE
DE

Jouets d'enfants
jeux de sociétés, articles de fantaisie. Splendide Expo-
sition remarquablement étendue et variée au 1" éisge
cbez Otto Schubel, bazar fribourgeois, a
Fribourg.

HAlLIii
13, Kablaoborg, U

FRIBOURG

A VEITDRE
à une \'i heure do Fribourg, une
petite propriété avec2 logements,
grange, écurie , jardin et verger.
S'adressor rue de la Préfecture ,
185, Fribourg.

w nus
Ls b.m; dn fabricant da

Pains d'épices de Morges
sera à sa place habituelle, piv .
de l'Egliso Notre-Dame, aveo
un grand assortiment de mar-
chsndiscs lre qualité.

Ne confondez pas, il n 'y a
qu 'une enseigne : S217

Pains d'épices
de Morges

k VENDRE
au centre de li  ville, une petits
maison de 8 logements , avec
jardin. Prix : £000 fr. 3118

S'adros . à Ernest Cenond,
01, r. de Lausanne, Fribourg.

Une demoiselle
allemande cherche p lace comme
bonued'enfanls dans une familie
catholique de 1* Suissefranç.ko .
Pour rer

^
se'goements s'adresser

au Cnrc do Sainte-^Uarie ,
à B&le. 3?32


