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

Jvouvelles
du jour

f c r j - l lrrt.^Le discours de M. Richter , chef des
progressistes, au Reichstag de Berlin ,
nous a été 'résumé peu fidèlement par
lo télégraphe. lia eu surtout pourtôbjét les
conséquences déplorables que le nou-
veau tarif dfîaarijVcT'autait sur la con-
clusion des traités de commerce et c'est
sur ce point qae M. de Biilow a princi-
palement répondu à M. Richter.

Le chancelier de l'Empire ne met pas
en doute la possibilité du renouvelle-
ment de ces traités. Il estimo que les
Etats avec lesquels l'Allemagne les a
conclus ont exactement le môme inté-
rêt qu'ollo à continuer ces relations. Et
là-dessus, M. de Biilow a pris le ton des
grands jours pour dire que l'Allemagne
saura faire valoir ses desiderata avec la
môme force que les autres puissances.
« Les gouvernements confédérés , a-t-il
ajouté , ne s'écarteront pas de l'épaisseur
d'an cheveu do la ligne que tracent les
intérêts du pays. Nous n'avons pas
besoin d'ôtro plus timides que les
autres. Nous sommes maîtres chez
nous ; nous faisons ce que noas voulons
et co que noas jageons utile et néces-
saire pour les intérêts et le développe-
ment économique do l'Allemagne. Noua
souhaitons ôtre dans les meilleures
relations au point de vue économique
et politiquo avec toutes les puissances ;
mais nous no nous laisserons pas inti-
mider par des attaques ou des menaces
de la part de l'étranger. »

En prononçant de pareilles paroles,
on est sûr d'ôtre prophète dans son
pays et de se faire applaudir dans une
assemblée législative. Mais ces déclara-
tions, qui seraient taxées de rodomon-
tades chez des personnages moindres
qu'un chancelier de l'Empire , n'aident
en rien à aplanir les conflits économi-
ques internationaux.

* *
Tandis quo le Congo belge est en

pleine prospérité sous l'autorité admi-
nistrative de son souverain Léopold II
et lui rapporte an pour an de gros béné-
fices , d'autant plas appréciés que le roi
ne s'y attendait guère, le Congo et le
Soudan français traversent une crise
dont on ne prévoit pas la fin.

L'Eclair, parlant du prochain départ
des troupes de relève pour le Soudan ,
dit que cette année cette relève a été
considérablement renforcée à cause de
l'état da pays. L'Eclair croit savoir, en
effet , quo depuis quelque temps déjà,
do graves diflieultés auraient surgi le
long de la ligne dc chemin de fer en
construction do Kayes au Niger. On
aurait constaté chez les indigènes de la
région de fâcheux symptômes d'indé-
pendance. G'est ainsi que los ouvriers
employés à la construction de la ligne
auraient maintes fois déserté ot auraient
réclamé des salaires tout à fait exagérés
et en disproportion avec les travaux
exécutés, lls auraient souvent refusé
d'obéir aux injonctions do l'adminis-
tration. En outre, une sérieuse agitation
se serait produite dans une région voi-
sine du Niger.

D'autres colonies françaises ne vont
guère mieux. La Nouvelle-Calédonie ,
qu'on dit une terro merveilleuse, a fait
de fâcheuses expériences avec les plan-
tations de café. On veut y introduire
l'industrie du caoutchouc. Mais le caout-

chouc n'a pas réussi du tout dan3 la
Gainée.

Il n'y a guère, parmi les terres loin-
taines appartenant aux Français , que la
Guyane qui prospère.

• »
Il fut un temps où l'Angleterre parut

au plus mal avec l'Abyssinie. C'était , il
y a deux ou trois ans, après la défaite
des Italiens à Adoua, lorsque le négus
se demandait si l'Italie vaincue n'allait
pas prendre sa revanche en s'alliant aux
Anglais ; c'était encore à l'époque de
Faehoda , quand la morgue britannique
menaçait d'englober les contrées neuves
du Nord de l'Afrique dans son domaine.

Ce qui fait le malheur des uns fait le
bonheur des autres. Le négus, plein de
sourde méfiance contre les Anglais, té-
moignait toute son amitié aux Français.

Aujourd'hui , il semble que le négus
a mis un peu plus d'équilibre entre ses
divers sentiments. Son admiration pour
la France s'est tempérée. Les Anglais
ont usé de tant de ménagements à son
égard qu'il est bien près de les aimer. Il
nc prend plus ombrage des Compagnies
anglaises qui so forment pour exploiter
les richesses naturelles du sol abyssin ;
il a coopéré avec eux à la poursuite de
Mad-Mullah.

Ces résultats sont, en grande partie ,
dus au colonel Ilarrington , l'homme
patient et habile qui sait choisir son
heure , se faire petit à l'occasion , et qai
n 'impose pas ses décisions en disant :
Quia ego nominor leo.

M. Gage, secrétaire de la Trésorerie ,
a présenté hier, au Congrès de Washing-
ton , son rapport annuel concernant les
finances des Etats-Unis.

Les recettes totales du gouvernement ,
pendant l'année financière finissant le
30 juin 1901 , ont été de 609 millions de
dollars ; les dépenses totales ont été,
pendant la même période , de 621 mil-
lions de dollars. Il y a eu donc un excé-
dent de 77 millions dc dollars. Lcs re-
cettes de l'année financière 1901 ont été
supérieures Ao 29 millions à celles de
l'annéo 1QÛ0.

Ces chiffres auront été lus avec envie
à Paris , à Londres ct à Berlin , où les
exercices bouclent par de lamentables
déficits.

On annonce de Saint-Pétersbonrg que
le Schah de Perse négocio avec la léga-
tion russe à Téhéran un nouvel emprunt
de 30 millions do roubles. On croit
savoir que, si la Russie consent à ac-
cepter les demandes du Schah de Perse,
lo gouvernement persan devra s'engager
formellement à no recherchor et à n'ac-
cepter l'assistance financière d'aacnne
autre puissance quo la Russie. Il ne
devra s'adresser qu'à des banques russes.

» *
Lo gouvernement autrichien a fait

exprimer ses regrets au gouvernement
allemand au sujet des manifestations
germanophobes qui ont eu lieu en Ga-
licie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Catfto' iques vaudois
Oa nou» éorit :
La paroitse catholique de Bréiigny (Vaud) a

célébré , mardi 3 décembre, une double fête :
Ct-lle du jjalroD de la paroi»»e et cej'e do i'i-
r.n".(-ur..l. 'in d'un magnifique Cruc i f ix , souve-
n i r  du Jub'.Ié et du premier cenUnalre parois-
sial .

Grâce au dévouement et au zélé Infatigable
de notro bien-altné pasteur, la Tête a été
vraiment imposante.

Le» sermons de circonstance oct été fait» par
le R. P. Duval et par M. le curé Duprsz, d'E-
challens.

Ia'egllie était ornée avec goût et un chœur
mixte a eiéculé uns messe toleanelle.

§es élections
du T décembre

Signalons aujourd'hui les apprécia-
tions du Démocrate de Délémont , et du
Journal de Fribourg, sur les élections
du 1" décembre pour le renouvellement
dn Grand Conseil.

D'après un correspondant du Démo-
crate, le succès des conservateurs serait
dû à « une géographie électorale des
plus savantes ». L'explication est bonne
pour l'exportation ; ici tout le monde
dira qu'elle ne vaut rien du tout. Le
cauton de Fribourg n'a pas et ne peut
pas avoir d'autre géographie électorale
qne celle tracée par les Chambres fédé-
rales, lorsqu'elles ont si bien découpé
trois districts poar , de lears lambeaux,
former le XXI e arrondissement.

Les arrondissements cantonaux pour
la nomination des députés au Grand
Conseil ne sont pas arbitraires. Ils se
confondent avec les circonscriptions ad-
ministratives. Chaque district nomme un
nombre do députés proportionné à sa
population. On méconnaîtrait toute no-
tre histoire politique depuis un demi-
siècle, si l'on prétendait que les partis,
dans leur état actuel, peuvent tirer avan-
tage d'une géographie électorale datant
de iS6t. Depuis 40 ans, tout a changé,
seuls les arrondissements électoraux
sont restés immuables.

Le correspondant du Démocrate a tort
do reprocher à la majorité des tendances
à l'exclusivisme. Chacun sait que, dans
la Gruyère , les partis d'opposition ont
repoussé un compromis qui leur assu-
rait 12 sièges snr 19.

Dans la Sarine aussi, des propositions
conciliantes ont été écartées par nos ad-
versaires. Les fribourgeoisistes publi-
cards comptaient nous tenir en échec,
au premier tour de scrutin , ct remporter
au second tonr tout au moins nn snecès
partiel . Ils se sont trompés ; mais la
majorité n'est pas responsable de leur
politique présomptueuse. Puisque les
conservateurs étaient attaqués sur toute
la ligne, il a bien fallu qu'ils se défen-
dissent sur touto la ligne. Les opposi-
tions ont été victimes de la politi que du
tout ou rien.

Le Démocrate voudrait voir ses amis
de Friboarg persévérer dans cetto atti-
tude intransigeante! Il suggère aux élas
da parti radical de donner leur démis-
sion, « do manière à laisser le Grand
Consoil à son unanimité et à sa propro
admiration ». L'opposition ne commet-
tra pas cette faute, qui serait le couron-
nement de toutes les fautes par elle
multipliées pendant celte période élec-
torale.

Pourquoi , du reste, le parti radical se
retirerait-il sous la tente '? Lc Journal
de Fribourg nous dit que ce parti « n'a
rien perdu de sa situation », ct c'est à
peu près la vérilé . Le vaincu de la jour-
née du i" décembre ost le groupe pré-
tendu indépendant , qui so compose des
fribourgeoisistes et des bienpublicards.
Ce groupe réclamait trente représen-
tants ; il n'a pas réussi à faire passer
un seul do ses candidats. Il s'est elfon-
dré partout , réduit à 250 suffrages à
Fribourg, à 675 dans le district do la
Sarine, à moins de 400 dans la Glane ;
il n'en a guère eu davantage dans la
G ruyère , où , toutefois, h* démarcation
est plus difficile à établir qu'ailleurs
entre radicaux et fribourgeoisistes. Le
peuple , dans son bon sens , a répudié
la politique hargneuse ct néfaste d'un
groupe d'impuissants qui ne savent que
manier l'arme perfido des insinuations
et de la calomnie, et qai spéculaient sur
la jalousie et les autres mauvais pen-
chants du cœur humain , et sur do mes-

quines rivalités locales, pour se hisser
au pouvoir.

Nous avons signalé l'œuvre de la pro-
tection divine dans le succès de la cause
conservatrice et catholi que aux élections
du 1" décembre. Le Journal de Fri-
bourg ne s'explique ni cette croyance ni
cette gratitude. Volontiers , nous recon-
naissons que le parti dont le Journal
sert les opinions est trop fier de ses
« principes humanitaires » pour avoir
besoin du bon Dieu. A chacun sa place
et son métier. Que le bon Dieu reste'an
ciel ; qu'il se tienne aussi à l'église, si
cela lui plait; mais qu'il abandonne la
terre et les choses humaines à la sagesse
d'un parti qui , dans les affaires publi-
ques, s'est depuis longtemps émancipé
de toute notion surnaturelle.

Nous reconnaissons qne le parti libé-
ral est presque tout entier dans ces idées ,
Jes chefs d'une manière consciente, le
commun des électeurs sans se rendre
assez compte de la portée blasphéma-
toire d'une si grave répudiation de la
notion de Providence.

Le Journal de Fribourg est lui-môme
d'une telle ignorance sur ce point , qu 'il
nous fait un reproche « d'attribuer à la
Providence , après la lutte , une inlluence
qu'elle ne possédait pas la veille de la
votation ». Cela veut dire , apparemment ,
que le chrétien confiant en la Providence
doit se croiser les bras et laisser le bon
Dien agir sans aucune coopération de
notre part. Cette idée n'est pas une
idée religieuse, mais une forme du fa-
talisme. Le petit enfant qui va au caté-
chisme saurait dire au Journal que
Dieu ne nous sauve pas sans nous. Cela
n'est pas vrai seulement dans l'ordre
du salut éternel , mais dans tons les
domaines. Les catholi ques français sont
tombés dans l'erreur de croire que la
Providence leur devait de les sauver
mal gré leurs divisions, mal gré leurs
fautes , et malgré leur inaction ; on sait
ce qui est arrivé.

Ln docteur de 1 Eglise a résumé la
doctrine de la Providence dans cette for-
mule : Travaillez comme si la réussite
ne dépendait qne do vos efforts ; confiez-
vous en la protection divine comme
si d'elle seule devait venir lo succès
de vos efforts. On connaît la traduction
plus concise , mais fidèle , de cette for-
mule : Aide-toi, le Ciel t'aidera.

Le parti conservateur catholique a
fait ce qu'il devait faire ; mais parce
qu 'il a obtenu la victoire au prix d'une
lutte énergique, il n'en est pas moins
reconnaissant au Ciel qui a couronné
ses efforts. De plus , il sait que la Pro-
vidence agit toujours pour lc bien ; do
sorte que la seule bonne manière de la
remercier , c'est de fairo servir la victoire
électorale de dimanche au progrès reli-
gieux et moral du peuplo fribourgeois
ct au développement de sa prospérité
temporelle. Tel est , en effet , le program-
me du parti conservateur-catholique , et
avec l'aide de la Providence , il le réali-
sera.

ÉTRANGER
Les événements de China

LE l'BI.VCE Tri .-, Kl COMMENCE

To2g-Fou-SiaDg et le prince Tuau , an-
nonce une dépêche de Singan , se trouvent
dans les prairies du Nord de Ninghsia et
recrutent des partisans ea vue d'une rtbel-
liou armée.

Beaucoup de soldats de l'armée de Kan-
son ont obtenu leur congé et sont allés
grossir ce noyau de révoltés.

Oa dit qu'un certain prince de l'intérieur
de la Mongolie se charge d'entretenir celte
tronpe.

Un marchand de chevaux, trafiquant dans
l'intérieur de la Mongolie, s'est va refaser
des bêtes de trait et de selle, sous prétexte
que le prince Tuan avait tout acheté.

Une reprise d'armes parait donc possible
Suivant le Su-Pao, les fonctionnaires

chinois ont reçu un télé gramme secret de
Pékin disant que les Basses ne veulent pas
se retirer de Monkden, Tsitsikar et Kirin ,
et que la Grande-Bretagne et l'Allemagne
proposent de jeter des troupes dans la
vallée du Yang-Tsé-Kiang.

Ce journal ajoute que telle est la raison
pour laquelle la cour est restée cinq jours
dans la vallée du Yang-Tsé-Kiang.

LIS KCSBCH EB JtaVHDCHOCBIE

On confirme que les négociations entre la
Russie et la Chine au sujet de la Mandchou-
rie, que la mort de Li-Hang-Chang avait
interrompues, ne seront pas reprises.

D'autre part, on télégraphie de Saint-
Pétersbourg que les Russes continuent à
s'installer solidement en Mandchourie, et
que tons les centres principaux sont déji
inssifiês.

Les Chinois se sont enfuis et les Busses
se sont approprié leurs habitations.

Ls recensement en Allemagne
Le Reichsanzeiger de Berlin donne le

résultat définitif du dernier recensement de
la population en Allemagne.

D'après cette statistique, l'Allemagne
compte 56,367,178 hab., dont 27,736,247
hommes et 28,629,931 femmes. Depnis l'an-
née 1895, la population a augmenté de
4,087,277 âmes.

En Colombie
Oa télégraphie de Colon que l'intérieur de

Ja Colombie est tranquille. On n'y rencontre
pins que quelques bandes d'insurgés qui se
livrent à des guérillas. Le gouvernement
n'éprouve aucane inquiétude. Une députa-
tion composée d'un représentant des libé-
raux de Panama, de M. Manael Amador,
représentant le gouvernement , et du général
délia Rosa, secrétaire dn général libéral
Diaz, est en ronte pour l'intérieur, où elle
aura une entreras avec les généraux Diaz
et Lugo, afin de les engager k céder. M.
Amador a pleins pouvoirs pour offrir des
conditions raisonnables aux libéranx.

Les boulangers de Cadix
Les ouvriers boulangers en grève ont jeté

des pierres contre les boulangeries dont ils
ont brisé les vitrines. La police et la gen-
darmerie sont intervenues. Un inspecteur et
plusieurs individus ont été blessés par des
pierres. Dis forces militaires ont été mises
à la disposition de l'autorité civile.

I) .; nombreuses femmes de grévistes ont
voulu manifester, mais la police les a disper-
sé* s. Le président du Syndicat des ouvriers
boulangers a été arrêté ; il règne une grande
e3erftsi6a.ee en ville.

Aux Indes portugaises
Le gouvernement portugais aurait reçu

de Goa les pires nouvelles, qu'il s'efforce
de garder sscrètes, pour avoir le temps de
préparer l'opinion publique. Les fonction
naires se renferment dans un mutisme
absolu, et les journaux sont soumis à nne
censure inflexible.

Il parait désormais certain que la muti-
nerie militaire , signalée il y a huit jours de
Goa , n'est qu'un incident parmi tant d'au-
tres. En réalité, c'est d'une révolte générale
de la colonie qu'il s'agit. Les Indiens ont
mis à leur tête un fameux chef de tr ibu .
Dada Ranè**, qui enflammé par les récils
de la guerre du Transvaal, ss préparait
clandestinement à la lutte, en achetant
depuis un an des armes et de? munitions.

La mutinerie militaire complique la situa-
tion. Des officiers portugais, ea haine da
gouvernement local, ont soulevé contre lni
une partie des troupes indigènes. Il est à
craindre que les mutins ne soient allés
gros sir les rangs des révoltés.

Le gouvernement portugais a donné ordre
depuis trois jours d'embarquer sans délai
toutes les troupis coloniales disponibles.

Aguinaldo
D'apiès un télégramme de New-York,

cn aurait décidé de traduire Aguinaldo de-
vant un Conseil de guerre et de le poursuivre
du chef de conspiration contre le gouver-
nement américain. Les documents accusa-
teurs seraient entre les mains du gouverne»
ment américain.



Dans la Pologne autrichienne
Une patrouille de police a refoulé, hier

mercredi, une bande d'étudiants qui vou-
laient faire nne démonstration devant le
Consulat allemand k Lemberg. Les étudiants
ES sont alors répandus, en chantant, dans la
rue de l'Académie, où la police les a de nou-
veau dispersés. Une quinzaine d'arrestations
ont été opérées, mais n'ont pas été mainte-
nues.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière de la Liberté.I

Rome, le l» décembre, 100t.
tes galerie» Borghèse et l'intangibilité de

Rome. — La déchéance d'une maison p r i a -
cière. — Un aristocrate chrétien . — Aurore
financière et loglamographle. — L'orientation
sociale du gouvernement. — Les Byzantins.
Depuis deux jours, les galeries, le Musée

et la villa des princes Borghèse sont devenus
définitivement la propriété de l'Etat. Peu
importe que l'argent fasse défant pour
nombre d'œnvres d'utilité publique dont
la nécessité est urgente : pour certaines
dépenses de luxe l'on en trouvera toujours
— surtout s'il est question d'affirmer nne
fois de plus P « intangibilité > de Rome
proclamée jadis arec taut de solennité par
feu le roi Humbert

La Chambre à ratifié a une grande majo-
rité la convention d'achat rédigée pir le
gouvernement. Il s'agit de six millions et
quelques centaines de mille francs, dont une
partie payable par annuités de 360,000 fr.
Ce vole a été* enlevé entre autres par nn
discours dn député vénitien Fradelitto. Cet
onorevole , qui est une âme d'artiste et uu
conférencier très apprécié , a fait appel au
patriotisme de ses collègues : < L'achat par
la nation de ce Musée, a-t-il dit , atteste
encore une fois hautement que l'Italie n'est
pas seulement campée, mais établie à perpé-
tuité dans Rome , sa capitale. ¦ Là-dessus,
on mit de côté tous les scrupules d'ordre
financier : l'achat fut approuvé !

Il n'en reste pas moins évident que la
question romaino n'est paî morte du tout ,
du moment que l'on a reconnu le besoin de
paraphraser de cette façon la célèbre affir-
mation du père da souverain actuel. Je ne
m'appesantis pas là-dessus : la constatation
me suffit.

La famille Borghèse, avec ses millions
tirés de la vente , pourra maintenant redorer
son blason. Mais la question des créanciers
ne sera pas mince. Yous savez que cette
maison princière, dont les alliances royales
avaient fait une puissance, a fort perdu de
son éclat. Il y eut , après 1870, des spécu-
lations malheureuses. Les arrière-neveux
dn Pontife Paul V connurent la gêne ; de
leur opulence proverbiale, il ne restait plus
que l'ombre. D'où l'aliénation des trésors
artistiques de la famille : c'est bien là nn
gros morceau de la Rome ancienne qui s'en
va Politiquement, les Borghèse , jadis si
fidèles au Pape souverain temporel et étoile
de premier ordre dans la constellation de
l'aristocratie noire, ne furent pas les der-
niers a panacher leurs convictions. Les sa-
lons de l'aristocratie blanche avaient pour
eux des attraits fatals. Oa le voit. Un de
leurs rejetons, le prince Scipion, qui voyage
beaucoup en Amérique, en Australie et en
Asie, a relevé ses chances en épousant
une Génoise archi millionnaire , M"c de Fer-
rari. Malgré les millions de la dot conjugale ,
le prince Scipion affiche maintenant des
allures socialistes. La branche de la famille
qui s'est conservée franchement noire est

FEUILLETON DE LA LIBERTE

PAB

FLETOM-KEEINOU

La converiation , morne et languissante an
débat, s u i v i i  tontes les notes de la gamme ,et ,
an bout d'une heure environ , II s'en fallait peu
que l'ut de poitrine ne fût atteint.

Léon et G a d u l e , Isolés dans cette foule qui
parlait et riait san» prendre garde à enx , s'en*
«retenaient amicalement et presque tout bas.
Oudule voulait savoir ce qui s'était passé pour
son duel allégorique et l'interrogeait de nouveau
tur le» moindre» détails.

< J'ai le droit de tout  savoir , lui disait elle ,
je 1 al assez payé par mes inquiétudes. »

Et Léon , le ccear délicieusement remué par
cet aveu naïf , répondait avec joie a tout ce
qu'elle avait le caprice de lui demander.

Cette conversation dura très longtemps sans
qu'Us »'en aperçussent , car , lorsqu 'ils entendi-
rent le bruit d' une lame d'argent «ur un verre
de -.-haupagne (on réclamait le silence pour
porter un toasl), Léon regarda sa montre et vit
qu 'il était cinq heure».

« Von» n'êtes pas habitué à des Iestlns pa-
reil» f lui demanda la Jeune fille en souriant.

— Je voao avoue. Mademoiselle , qu 'en
France lls durent moins longtemps.

— Von»allez vous ennuyer sans doute , ni-
elle.

— Oh I près de vous ! répondit Léon avec une
galanterie charmante.

— Tant mieux, répondit-elle en rougissant

celle des Borgnèse-Salviati. Fen le prince
Scipion , ancien conseiller communal de
de Rome, a ét é le premier président général
de l'CEuvre des Congrès catholiques. Son
fils aine, le prince Antonin, continue cons-
ciencieusement la tradition. U ne parait pas
beaucoup snr l'avant-scène ; mais en re-
vanche il travaille fort. Il s'est adonné à
l'étude pratique de la question agricole.
Dans ses propriétés de Migharino, près de
Pise, où il séjourne la plus grande partie de
l'année, il fait l'application des principes de
la vraie démocratie chrétienne dans ses
rapports avec les laboureurs et les travail-
leurs, qui l'aiment de grand cœur.

Hier a en lieu à Montecitorio l'exposé
financier. Le ministre dn Trésor, M. de
Broglio, a obtenu un certain succès ; d'après
son discours, la situation n'est pas seule-
ment bonne, mais très bonne. Il a fait défi-
ler des chiffres. M. de Broglio a dû cepen-
dant avouer que le boni présumé de 21 mil-
lions fin ira par faire place à un défi cit de
4 millions. Les frais extraordinaires pour la
gnerre et pour la marine entrent dans ce
déplacement pour environ ' 1? millions et
demi. Et alors ?... Le phénomène le plua
remarquable et le plus rassurant est donné
par le taux très bas du change qui se
trouve maintenant à 2 '/, %¦ A la vérité,
cela est qnelque chose et dénote une amélio-
ration remarquable. Pourvu qu 'il ne s'agisse
pas d'une amélioration éphémère.

En conséquence, le gouvern ement estime
pouvoir présenter un projet de réduction de
l'impôt sur la consommation , qui doit con-
dnire à l'abolition de l'octroi sur les blés.
L'Etat viendra au secours des Communes,
qui , de ce chef , perdent beaucoup d'argent,
par nne contribution de 10 à 21 millions.

La perspective est belle ; n'oublions pas.
toutefois, le proverbe italien : Se son rose
fioriranno. On est habitué aux belles pro-
messes; on est moins accoutumé à leur
accomplissement.

A l'égard de l'octroi , — que la Suisse ne
connaît plas depuis la Constitution de 1874 ,
— je vous ferai remarquer que la seule
ville italienne importante qui l'ait aboli est
Bergamo. Elle doit ce progrès à l'adminis-
tration catholique qu'elle possède depnis
plusieurs années. Nos amis ont démontré
par H de quelle façon ils entendent le bien-
être des populations qui leur confient leurs
destinées.

• *
Dans la discours dn ministre de Broglio,

on a remarqué cette expression : « L'ordre
et la sûreté ne peuvent se fonder ni sur la
force ni snr l'égoïsmî ; et les riches doivent
comprendre que les classes les moins aisées,
elles aussi, et même avant toutes les autres,
doivent être persuadées et pacifiées an
moyen de la raison , de l'équité et du cœur. »
Ces paroles confirment que le ministère Zi-
nardelli entend poursuivre son orientation
sociale — cette orientation qui lai a valu
Vappui des radicaux, des républicains nuance
Sacchi et des socialistes. Ea compensation
de cet abandon dn bagige conservatiste (il
me répugne de dire conservateur) de ses
prédécesseurs, il accentuera toujours davan-
tage la note anticléricale. Nos ami* ea sont
avertis. La plupart des journaux . catholi-
ques ont compris le danger de la situation.
Malheureusement, quel ques feuilles ont pris
nne attitude déplorable. Au lieu de pousser
aux œuvres , elles s'acharnent à lancer des
bâtons dans les jambes des démocrates
chrétiens qai se sont avancés vaillamment
dans le champ de la lutte. Oa les taquine,

légèrement , car le repas n'est paa prêta finir. »
El effet , aprèj  les spacehs plus ou moins

bruyant» , plus ou moins filandreux , pleins de
quo, do car, do qui , et surtout de réticences qui
n 'en finissaient plus , le repas reprit de plus
belle. L« orateurs pour la plupirt avalent ou-
blié leur discours, ils s'asseyaient , »e coupaient
la parole, puis ae relevaient se rappelant tout à
coup la suite, puis «'asseyaient encore... bref,
on porta nne foule de toasts à une foule d'abs-
traction» telles quo la prospérité du ménage; la
défenie de la patrie , etc., ete... Un directeur des
postes parla de boite aux lettres et , celui qui
parla le plus longtemps na parla 4a rien do
tout.  Ce flot d'éloquence n'avait qn 'un seul
but , faire durer le plu» possible les liba-
tions de Champagne dont les Beiges sont très
friands.

vers sept heures et demie environ , Qudule se
pencha ver» Léon et lui annonq. que les femme»
allaient se retirer.

< Et moi donc > , s'écrla-t-il.
Il était plui qu 'incommodé à force de respirer

l'atmosphère chaude ct chargea de l'odeur des
met» qui régnait dans la salie. Prétextant donc
ea qualité de Français peu accoutumé aux re-
pas de six heures, il se relira avec les dames
dans le salon où U p J t respirer à l' abc .

Ls , l'arôme de» (leurs exotiques diminua la
lourdeur de tête qui comniecci.it à s'emparer
de lui et les accents de la musique achevèrent
de le calmer.

An moment cù il s'apprêtait à féliciter
Oudule d'un morceau qu 'il lui avait  demandé
d'exécuter , une main s'abattit «ur »on épaule.
11 »e retourna et aperçut un grand gsrçon légè-
rement pris de vin et qui lui dit d'une voix
irninanlp. :

< Veoei-vous faire un tour avoc moi I IE
tilbury est atteié, il fait un temps superbe, i

Puis, tans attendre de réponse , U ajouta :

on es décrie, on les dénonce comme teintés
de libéralisme... Le spectacle est écœurant ,
d'autant plus écœurant qne l'action socia-
liste de conquête des masses travailleuses
va croissant continuellement.

Dimanche dernier, s'est réuni , k Bologne,
le premier Congrès général des agriculteurs.
Ceux-ci y étaient représentés an nombre de
150 000 par 800 délégués. Treize députés
socialistes étaient là.

Le Juif Claudio Trêves écrit sur nn air
de triomphe, dans le Tempo, de Milan :
< C'a été nn grand Congrès socialiste. On y
a acclamé avec una violence irrésistible la
propriété commune de la terre et la latte de
classe. >

Mahomet est anx portes, mais dans Cons-
tantinople... que de Byzantins t M.

€chos de partout
UN HOMME COLIS

Va homme a été trouvé cmoallé a bord du
paquebot Palatia , de la ligne Hambourg-Ame-
ne:: , A destination de New-York.

Co vojage dans des condition,* ii bizarres
était le résultat d' un pari.

L'homme-colls te trouve dans nn état déplo-
rable qui s'explique par lo fait que 1a Palatia
a subi un retard de deux Jours par suite- du
mauvais temps.

DEUX BIENFAITEURS
Ls célèbre millionnaire russe et propriétaire

de mines d'or , J. Sibiriakof , si conna par ses
aclos de bienfaisance , vient de mourir , à l'âge
de quarante ans, au mont Athos , dans le cou-
vent  de Saint-Audré où il s'était retiré depuis
que'que temps

C'était cne de» figures les plus Intéressantes
du monde russe. Ses bienfaits étaient légen-
daires. H prodiguait l'or partout où 11 y avait
une mitêre à soulager , un effort à encourager.
II donna ainsi plus de SO millions de roubles.
L'année dernière encore , il consacra an million
aux chercheurs d or de tes mines de Sibérie.

M. Andrew Carnegie , le « roi de l'acier », a
présidé samedi à >' -w-York le 145" banquet
annuel de la Société écossaise Saint-André. 11 a
annoncé qu 'il faisait un don de 500.000 francs
pour les vieillards écossais indigents de New-
York.

A ce propos , disons que le richissime indus-
triel vienl de faire don â la ville de Pitlsborg
de 72 millions de fraucs pour la création d'une
E*;olo polytechnique et d'autres établissements
d'ensei gno-nent en dehors ies 30 millions dont
il a doté lUstl tut  Carneg ie.

MOT OE U FIN
Dans un restaurant , un monsieur offre au

cordon bleu de l'endroit une bague en chevoux.
— Viennent il» de vous , cos choveux , de-

mande  celle-ci.
-=- Non , ce sont les moires. Je les ai collection-

nés depuis un an dans mes potages.

CONFEDERATION
Chambres fédérales

Berne, 4 décembre.
Le Conseil nalional reprend la discussion de»

diverg;ncîS au projet sur IOJ installations
électriques. A l'art. 47 relatif au monopola de»
Communes, après une loogus discussion et
plusieurs votations éventuelles , le Conseil
décide par 70 voix contra 33 le maintien des
décisions du Conseil national , oa opposition k
la proposition de compromis du Conseil des
State. Le reste de la loi e»t adopté tans discus-
sion d'après les propositions du Conseil des
Etat».

Le Conseil passe ensuite k la loi sur les
rapports entro les deux Conseils. Lea article»
1G bis et 17 bis avaient élé renvoyés k la Com-
mission. Cette dernière présente de nouvelles
propositions , qui  sont une concession aux par-
tisans d' une Cour dos comptes.

Lo Conseil des Elats reprend la discussion du
projet relatif a l'organisation du Département

Ceat tntendu , n est-co pas » vous ser;a en
bas dans cinq minutes. »

Léon se retourna Instinctivement vers Ou-
dule comme un frère vor» ta eœur.

c D o i s - j o  y aller t > demanda-t-U.
Oudule inclina la tête en signe d'acquiesce-

ment et non sans embarras.
c Yous viendrez demair , dit-elle , nous comp-

tons vons faire voir le carillon.
— Je me garderai bien ds manquer cette vi-

site », répondlt-il.
Sur ce» mot», il alla rejoindre lo jenne

homme qui l'attendait 4 la porte.
Le tilbury était attelé. 11» y montèrent Ion»

deux. Mais il faut dire quo le conctact de l'air
avait produit tur Io compagnon de Léon nn
effet désastreux ; l'ivresse l'avait entièrement
«ahl. Pa.rfg.Ue.'utnt Inconscient dn danger , il
lança son cheval a fond do train à traver» des
rues de Bruges. 11» laissaient à leur suite une
traînée d'étincelles sur la pavé et tournaient k
angle droit le coin des rue». Ils faillirent
écraser deux on troi» placide» bourgeois qni M
sauvèrent avec des hurlements de terreur, et
qui , une fois le danger passé, leur décrochèrent
toutes sortes de malédictions. Enfin lis arrivé
rent sur les routes désertes. Là le pur sang plus
ou moins apocryphe, sentant du large devant
lui , mit le nez au vont et partit ventre k terre,

c Mal», dit Léon k son automédon , U me
semble que le cheval est emballé.

— Q .l'est-ce que cela fai 11 dit l'autre en tirant
son énorme pipe d'entre ses dent» et en lançant
nne bonffée de fumée, il faut bien que les che-
vaux s'amusent.

— C'est trè» poss ib le , lit Léon, isolement
votre cheval aurait pu choisir un antre mo-
ment. >

L'atUomédon ne répondit pas, mal» 11 te mit
à rire et à chanter è tue-;ête une chanson ba-
chique qui n 'arrêtait nullement l'élan fiéué-
tlque de la bête affolée.

militaire. Il reste encore à discuter le» articles
18 et 17 rolalifs au personnel de» fortification»,
qui avaiont élé renvoyés, aintl qu'un postulat
relatif k la création d'un bureau central des
fortification».

La proposition de renvoi do M. Schumacher
oit repousses p»r 11 voix contra O, ot le» arti-
cle» 10 et 17 adopté» suivant les proposition»
d» U Commission, ainsi qne le postulat , puis le
projet dans aon ensemble est adoplé par
22 voix contre 7.

Oa aborde le rachat du Nord-Est.
MM. Munzinger et Scherrer ne «ont pa»

enthousiastes de l'opération faite.
On paye le Nord-Est dix millions de trop et

l'on crée alml un bien fâcheux précédent pour
les négociation» avec les autres lignes.

Le matériel roulant du Nord-Est est dans
un état défectueux ; U y aurait lieu de défal-
quer des militons de dépréciation.

M. Pylhon s'attache à combattre le» critiques
de M. Ssherrer. Les calculs primitifs du Con-
seil fédéral étalent basés sur la loi sur la comp-
tabilité , reconnue depuis inapplicable. D'où le»
divergences entre les chiffres d'alors et ceux
d'aujourd'hui. Aussi lo rachat amiable du
Nord-Est recevra-t-H un accueil anssi favora-
ble que celui du Central . Les molns-values
articulées par M. S*herrer sont basées sur la
notion de l'état absolument neu f ;  or, lea ligne»
doivent être remises seulement dans un élat
satisfaisant et ces denx t.rme» ne «ont pas
synonyme».

La Confédération , en rachetant des lignes
prosp ères , les paye A leur valeur et ne fait pas
une mauvaise affaire. M. Python croit cepen-
dant quo le marché conclu ne lle pa» les action-
naires opposants. Il propose , dès lors, d'autori-
»er subsidiairement le Conseil fédéral k acheter
toutes les actions du Nord-Est qui lui seraient
offertes au prix correspondant aux avantages
accordés par le présent contrat.

&I . Zsmp, chel du Département de» chemin
de fer, déclare que , dan» l'opinion du Conseil
fédéral , le prix conclu est le prix juste , nl plu»
ni moins. U \a\it toujours mieux que ia pers-
pective de s'embourber dans des procès inter-
minables. M. Scherrer a exagéré ; l'état du
Nord-Est était loin d'être aussi défectueux
qu'il l'a prétendu; les nouvelles grandes gares
sont toutes construites; les wagon» sont géné-
ralement bans. Pour lès b a n a u x  à vapeur . Il
est vrai qu'on les paye un demi-million Irop
cher, mal» il faut envisager l'affaire en bloc.

Qui peut 11 importer à un pouvoir politique ,
guidé par le» intérêt» généraux, d'avoir a
ajouter six millions, soit le 2 y. %, au prix
d'un objet estimé valoir 268 millions Ce n'était
pa» payer trop cher la bonne impression pro-
duite auprès d - s  financiers , Impression qui
s'est traduite par une hausso sensible de noire
rente 2 U- % fédérale, qui atteint le pair.

Les élections fribourgeoises
ei la presse suisse

Le Bund de ce jour se montre scandalisé
de la joie qne nons manifestons à la snite
des heureuses élections du 1er décembre. Le
jonrnal bernois voudrait , sans doute , nous
voir prendre la deuil. C'est beaucoup exiger,
après l'éclatante consultation popnlaire qui
a renforcé dans tout le canton les positions
de la majorité conservatrice.

Le journal radical bernois nons fait re
marquer que les chiffres obtenus par les
deux listes en présence dans le district de
la Grnyère n'accusant pas nn écart assez
fort ponr justifier l'élection en bloc de 17 dé-
putés. Cela manque de proportionnalité ani
yeux du Bund.

Mais, brave proportionnante (!), vous ou-
bliez nn fait capital ; c'est le compromis qui
avait été signé et conclu le 19 novembre
entre les chefs conservateurs et )e Comité
radical. Ce compromis assurait à l'opposi-
tion 12 sièges dans la Gruyère et n'en ré-
servait que 7 à ia majorité conservatrice.
De ylos, en vertu du même arrangement,
l'opposition obtenait 4 sièges dans le dis-
trict de la Sarine, où nons disposons de
2500 voix de majorité !

Le vent eilûait aux oreille» de» doux jeune»
gen».

< J'aime l'air », dit le Drugeol». .
Pais tutoyant Léon dan» un subit accès de

tendresse :
< ... Tiens, mon vieux Desrulles , dit-il, si tn

veux conduire...
— Certainement », répondit Léon en saisis-

sant  les rênes et en maîtrisant l'allure da
cheval.

Il était temps i on était arrivé an tournant
d'une foute, et la voiture lancée à toute vitesse
aurait infailliblement versé.

Léon flt tourner bride au cheval et l'on
revint tranquillement k Broges.

IV
Le Undamain, on sortant de Vbôlel, Léon

avait le vi«age triste. Qu 'était 11 donc arrivé f
Rien. Mats il commeosiit à s'apercevoir que le
temps allait vite, plus vite qne le cheval em-
ballé. Celui-ci ne lui avait pas brisé le cou ,
mais celui-là devait a conp sûr lui fendre le
cœur.

En se levant 11 était allé consulter an calen-
drier , il avait vu qu'on était au 18 .. oui , au 18,
et il avait loué sa chambre Jusqu 'au 20. Et cela
n 'était rien encore, il pouvait rester en voyage
autant de jours qu 'il lu i paraîtrait convenable :
mal» séjournant k Bruges, il fallait retourner
dans cette famille où il avait été accueilli
comme nn fils. Déjà vingt jour», c'était long ;
en restant pin» longtemps, n'abu»eralt-ll paa
de son hospitalité ? Il pouvait aller... ailleurs,
en Angleterre, en Hollande. .. qne sais-jet Mail
quitter Bruges , c'était quitter Oudule...

c Non, ce n 'eit pas possible », disait-Il , en
mâchant ion ci gare avec Irritation.

Tout en faisant ces réflexions, il pénétra dan»
la jardin du numéro II , et trouva Qudule assise
à l'endroit même où , pour la première fols, il
avait vu M" Van Bersen.

Cet arrangement, conclu et signé dt fui
tivement par nos chefs, a été brutalement
désavoué et rompu par l'opposition radicale*
fribonrgeoisiste dans la Gruyère.

On nons a provoqués a la bataille ; l'op-
position gruêrienne a élaboré contre nous
nne liste compacte de 19 candidats , d'où
notre parti était totalement excla.

Bien plus, par nne déclaration publiée en
tête dn Fribourgeois, ces candidats oppo-
eilionnels se sont engagea a ne paa accepter
de figurer sur notre liste.

Ainsi , on haïrait le chemin à tonte espèce
de conciliation. L'opposition , qui se croyait
maîtresse de la Gruyère, voulait absolument
nons en déloger snr toute la ligne et ne
nous concédait pas même les denx sièges
que nous possédions pendant la dernière
législature.

Il faut donc nne bonne dose de toupet et
de manvaise foi de la part dn Bund ponr
venir nons reprocher aujourd'hui d'avoir
vaincu dans la Gruyère ces adversaires
insatiables qui ont repoussé nos offres de
pacification.

Le Bund , cet adversaire irréductible de
la représentation proportionnelle, nons don-
nant une leçon de proportionnalité , c'est nn
comble.

Et cetto algarade bernoise est d'autant
plus imméritée qu'on chercherait en vain ,
dans un arrondissement bernois, nne majo-
rité radicale offrant à l'opposition les deux
tiers des sièges.

Mais, quand il s'agit des conservateurs
fribourgeois tont est permis, semble-t-il, et
la presse radicale n'a pas k se gêner.

Le Vaterland salue avec enthousiasme la
« brillante victoire » des conservateurs
fribourgeois. Il se réjouit particulièrement
dn résultat d8 la Gruyère, où « Vaillance
contre nature > , la Duplice fribonrgeoisiste-
radicale, vient d'être chassée de ses posi-
tions.

L'affadissement de la polémique dn Con-
fédéré pendant la campagne électorale, con-
trastant si vivement avec ses allures d'ordi*
uaire âprement combattives , n'a pas échappé
au Vaterland , qui y a vu un iudice du
découragement des chefs de l'opposition
fiibourgeoiso , devant los perspectives cer-
taines d8 défaite. En revanch», la presse
raJicale suisEe redoublait de virulence dans
ses appréciations sur le régime conserva-
teur friboui g*;ois. M BielmaDn avait tant
répété aux frères et amis qno l'édifice étoit
pourri, qn'il allait crouler ; il en avait
si bruyamment prophétisé le prochain effon-
drement à l'occasion de l'alerte du 13 jan-
vier , que la presse radicale confédérée en
était presque à s'étonner qu'il fût encore
debout.

Et maintenant, s'écrie le Vaterland , ce vote
do cotflance écrasant , splendide ! Cette défaite
honteuse de l'opposition de toutes nuances,
depuis les geus du b'ribounjiois jusqu 'aux
radicaux extrêmes à la Bielmann !

OU! noua 8avous bien ce que celui-ci va dire*.
On nous racontera que le peup le fribourgeois
n 'eat pas libre dans son vote, qu 'il est pri»
dans l'engrenage d'un machinisme gouverne-
mental dont on n'a aucune Idée ailleurs, etc.
Reste à savoir si , dans le» milieux libéraux
des autres cantons, nommément de la Suisse
allemande , on s'en laissera encore Imposer par
ces grossières balivernes. Est-ce que lea écailles
ne finiront pas par tomber des yeux et sa
ve ndra-t on enfin compte que le régime conser-
vateur fribourgeois n 'est peut-être pa» aussi
mauvais que M. Bielmann le dit t Qu'autrement
tin vote pareil , qai est un véritable plébiscite,
accompli aous le contrôle de l'opinion publique
et presque sous les fenêtres du Palais fédéral ,
serait invraisemblable ?

Voudra-t-on voir enfin cetto «drle d'eouvros

En l'apercevant , 11 jeta aon cigare et marcha
droit à elle. Lajeune fille se leva et lui tendant
la main en souriant :

< Bonjour , Monsieur, lui dit-elle... êtes-vons
remis de votre retour de noce ?

— Il faut noua exp liquer , dit Léon, car il y a
eu hter un moment où Je n'étai» pas à la noce
du toot.

— C'était pendant le» toast», sans doute I
— Pas lo moin» du monde; c'était aprôs vou»

avoir quittée. Je sols monté dans une voiture
dont le cheval a pri» le mors aux dents.

— Ah ! j 'aurais dû m'en douter, Gnlslaln n'en
fait jamais d'autres ; mais enfin il ne vous est
arrivé aucun  accident.

— Non.
Et cependant , vou» «emblez tri»te. Seriez-

vou» soutirant 1
— Pa» précirément , mais j'avoue qne J'ai

quelque lieu d'être triste. >
Bt il ajonta aprè» ane panse de quelque» se-

condes :
< Je par» demain. >
Ondule pâlit. Un vrai déchirement passa dans

son âme. Elle non plus n'avait pas été prudente
avec se» rêve», avee son cœur. La pente était st
douce... la «ympathle l'avait conduite les yenx
bandé». Durant les jour» que ce» deux êtres
jeunes et beaux avaient passé* ensemble, U
s'était formé entro eux de» liens qu 'Us ne pen-
saient pa» devoir être brisés st vite. Une heure
avait suffi pour forger ce lien invisible, dix huit
fol» douxe heures leur avaient semble insche-
vable», et voici qu 'il» étalent au bottt de leur
éternité.

(Jx suivre.)



positive», de création» dont le régime conssr-
vatear frlbourgeol» a le droit de s'enorgueillir
et qui n'ont incontes tablement  ps» leur» pa-
reille» dana un itul autre canton, même le
plua radicalement progrotsUte f

Nons allons voir ai le radicalisme salue ed
devenu un peu plu» accessible , depul» le vote
d'hier, a* cea constatations, qui s'imposent è
tout observateur qui veut y maître un mini-
mum d'impartialité En attendant, nous fé ici-
tons chaudement le peuple conservateur de
Fribourg et ae» chef» pour la mémorable jour-
née de dimanche. La came conservatrice a
remporté hier un magnifique aucci], qui ne
reatera pas aan» répercussion hors des limite»
du canton de Fribourg.

t M. Oscar HIRT
Lucerne , 5 décembre.

Ce matin, est àècédô M. Hirt, rédacteur
dn Vaterland , après nne courte maladie.

Ko k Naples, M. Hirt connaissait et par-
lait couramment la langne italienne. C'était
nn écrivain à la plnme méridionale, chande
et imagée, d'nne allure latine.

M. Hirt avait débuté dans le journalisme
comme correspondant de Berne au Vater-
land. Après la retraite de M. Kreienblihl, il
alla prendre la direction de ce journal, qu'il
a fidèlement servi pendant près de vingt ans.

Littérateur plutôt que polémiste, M. Hirt
se distinguait surtout par ses récits descrip-
tifs, par ses fins croquis militaires, parle-
mentaires, paysagistes.

Il laisse plusieurs volumes de récits de
voyages en Italie , Espagne, Portugal, Her-
zégovine et Bosnie, Hongrie, etc.

An Vaterland , il avait dans son dépar-
tement la chronique suisse, qu'il traitait
avec supériorité. Qai n'a lu, par exemple,
avec intérêt , ses chroniques des manœuvres
militaires qn'il publiait sou* le titre : Aus
dem Tornistcreines Schlachlenbummlers.
Il s'en dégage nn ebarme poétique, relevé
par nn grand doa d'observation et un coup
d'œil stratégique.

M. Hirt était le plus aimable des collè-
gnes. Sa conversation attrayante révélait
beaucoup do cœar et de serviabilité. An
dernier Tir fédéral de Lucerne, nous eûmes
le plaisir de l'avoir ponr guide et com-
pagnon. Il aimait et connaissait sa ville de
Lucerne comme pas nn , nous faisait remar-
quer lts beautés dn paysage et le cachet
historique de la reine des Quatre-Cantons.
La Patrie Suisse a publié dernièrement
de lui nne étude historique et descriptive
de Lncerns, qui a été très remarquée.

FAITS DIVERS

ÊTRAHQEh,
C'hiiulïX ' ir Irascible. — Oa mande de

Maraoiiie qu 'uno tentative de meurtre a été
commise à bord de la Ville-dc-Sfax , venant de
Bone , sur lo nommé Guillemic , maître d'équi-
page. Oaillemlc , ayant constaté que la chau-
d.ère actionnant le treuil n 'était pas alimentée,
en fit l'observation au chauffeur Torre. ebargé
ds ce service. Torre prit mal cette observation
et répliqua en termes vif». Guillemic insista;
finalement , le chauffeur «ortit un revolver et
en lira deux coups sur Guillemic , qui tomba
atteint grièvement «fo deax balles.

Arrestation d'an escroc. — Un diree
teur do banque nommé Alexander vient d'être
arrêté à Carlsrnhe ; 11 avait escroqué près
de 500.000 francs.

SUISSE
Condaa.nait.an. — Le Tribunal cantonal

de Schwyz a condamné Fûchslin , dont la con-
damnation à mort a été commuée par le Grand
Conseil , à 33 ans de réclusion.

FRIBOURG
Conseil d'Etal. (Séance du 4 décembre.)

— Le Conseil reni an arrêté convoqnanl
les assemblées électorales dn Cercle de la
Grnyère pour le dimanche 15 décembre con-
rant," ponr procéder, par scrutin de ballot-
tage, à la nomination de denx députés au
Grand Conseil pour le dit Cercle.

Foires. — La foire de Fribonrg, dn 2, a
été beaucoup moins fréqnentée que celle de
l'année dernière à pareille époque. Cela
tient sans doute â l'importance qu'a revêtue
la récente foire de la Saint-Martin. On a
constaté une baisse générale sur les prix du
gros bétail et des porcs. Les vaches por-
tantes se sont payées de 400 k 600 fr. ; les
porcs de 7 semaines, 25 k 30 fr. la paire ;
les porcs gras, 50 à 55 cent Ja livre (poids
vif) ; les veaux de 3 semaines, 30 à 40 fr.

Il avait été amené 575 bétes k cornes,
4 7 chevaux, 502 porcs , 30 moutons, 15 chè-
vres, 65 veaux.

La foire du 3 décembre, k Romont, a en
revanche été bien fréquentée. Beaucoup de
marchands étrangers s'y sont rendus. Le
bétail bovin de choix et les porcs gras se
vendaient à des prix qni se sont maintenus
élevés ; par contre, ponr les chevaux, les
petits ports et ie bétail de qualité inférieare,
les prix de vente avaient de la peine à se
maintenir.

Ont été amenés snr les divers champs
de foire : 49 chevaux, 571 têtes bovines,
604 porcs, 36 montons et 20 chèvres.

La gare de Bomont a expédié 383 pièces
de bétail par 52 wagons.

L'assassin de Neyruz. — Etienne Chatton
arrêté mardi soir à Lausanne dans les cir-
constances que nous avons rapportées, et
amené k Fribonrg hier, par le train de
4 h. 07 , a fait dea avenx complets.

C'est bien l'assassin de Neyruz que la
justices tient. La nonvelle de l'arrivée de
Chatton en gare de Fribonrg s'était répan-
d«e en ville comme nne traînée de poudre.

Sur le passage de l'assassin, qn'encadrait
nne escorte de gendarmes, là fonle s'est
promptement amassée, bientôt menaçante
pour le misérable, qu'elle s'est mise à huer
et à poursuivre de cris de mort.

Quand la petite escorte est arrivée devant
la Préfecture, elle avait bien cinq à six cents
personnes snr sts pas. Devant les manifesta-
tions hostiles de la fonle, Chatton , défaillant,
verd'ssait de peur.

Dans le cabinet de M. le préfet Vnilleret,
l'assassin a d'abord répondu aux questions
qui lni étaient posées en cherchant a établir
son innocence an moyen d'nn alibi. Mais
l'explosion de l'indignation populaire l'avait
visiblement décontenancé et il ne parvenait
pas à rassembler les éléments de défense
qu'il avait sans donte préparés pendant le
trajet jusqu'à Fribourg.

Pendant quelque temps, M. le préfet Wuil-
leret laissa parler le misérable. Pnis, repre-
nant les faits et lui faisant toucher dn doigt
l'invraisenblance de ses dires et la gravité
des charges qni pesaient sar lai, il rengagea
a entrer dans la voie des aveux. Alors,
après un temps de silence, Chatton se décida,
non sans s'être assuré que « c'était bien à
M. Vuilleret, préfet de Fribonrg, qu'il par-
lait. » Sur réponse affirmative , il déclara :
« Alors, je vais tout vous dire. • Et U
commença.

Après le vol commis le 22 novembre chez
ses parents de Fribourg, Chatton était parli
pour Genève, où il dépensa tonte la somme.
Pnis il se décida à revenir an pays. Le sa-
medi soir, il arrivait à Neyruz. Il avait pré-
médité, en route, de dévaliser son oncle le
buraliste postal Mettraux. Il se glissa dans
la grange, où il passa la nuit , et le diman-
che matin, pendant la messe, il en sortit,
prit dans le cache-harnais nne hache, décidé
qu'il était à tuer la personne qni gardait la
maison, et pénétra dans celle-ci par la porte
de derrière. Sa cousine Louise Mettraux
était de garde. Il engagea la conversation
avec elle, et lui dit qn'il se rendait à Or-
sonnens. La jenne fille se dirigea vers la
porte de devant pour lui onvrir. Pendant
qu'elle était occnpée à tourner la clef, Chat-
ton leva sa hache et en asséna des conps
redoublés sur la tête de la malheureuse puis
quand elle fut par terre il lui planta d'un
dernier coup la hache dans le front.

Après quoi, il s'empara du contenu de la
caisse postale. Il voulait s'enfuir, mais l'hor-
reur de son crime l'atterrait II n'ent qne la
force d'aller se jeter dans le foin de lu
grange.

De là, il assista k tons les épisodes de
cette lugubre journée : la découverte du
cadavre, les cris et les pleurs de la famille,
l'arrivée et les démarches de la justice.
« Dix fois, a-t-il déclaré, j'ai ea envie de
sortir et de me dénoncer. J'étais bourrelé
de remords. »

La nuit arriva, puis la journée de lundi.
Chatton n'osait tonjonrs pas sortir de sa
cachette. Enfin , le mardi matin , à 6 h., il
se hasarda. C'est alors qne le fils Mettraux
l'aperçut, pleurant à chaudes larmes, à côté
de la maison, mais sans avoir l'idée que ce
pût être l'assassin de sa sœur.

Chatton se dirigea par Romont snr Balle,
d'où il partit pour Châtel. Là, il prit le train
ponr Palézieux, d'où il fila sur Genève. A
Lausanne, il voulut profiter d'un arrêt de
45 minutes pour aller rendre visite à nne
connaissance qu'il avait au Café dn Chemin
de fer. C'est là qn'il fat arrêté.

En achevant ses aveux, fréquemment in-
terrompus par les larmes, Chatt,n a déclaré
qu'il demandait pardon à Dien et aux
hommes, qn 'il avait mérité la mort, et qa 'il
se soumettait à la sentence de la justice
hnmaine.

La conscience publique éprouve un pro-
fond soulagement à savoir que l'auteur de
l'horrible forfait de Neyruz n'échappera
pas an jnste châtiment de son crime.

Si les recherches de la justice ont été si
promptement conronnées de succès, il con-
vient d'en féliciter hautement le préfet du
district de la Sarine, M. Wuilleret , dont les
qualités de sagacité et de sang-froid se sont
affirmées nne fois de pins d'nne manière non
moins heureuse qae l'adresse et l'ascendant
grâce anxqnels l'honorable magistrat a fait
entrer l'assassin dans la voie des aveux.

Funiculaire. ¦— Recettes de novembre
827 fr. Total dn 1" janvier an 30 novem
bre : 11,994 fr. Total de la période corres
pondante 1900:12,017 fr.

Chez no» ami» de la Gruyère— Le Cercle
conservateur grnérien de Bulle organise,
ponr le dimanche 8 décembre, une soirée
familière.

Avis anx amis.

Eglise de la Vf>.f<<if fou

6 décembre 1" vendredi du mois
. tEBirarEtElI D! U SIM U'BOUI»

A 5 heure» , ln»tructlon et bénédiction. On
rappelle les heure» d'adoration pendant la
Journée.

Eglise Notre-Dame
Vendredi 6 décembro , à 7 A. du matin , réu-

nion de l'Apostolat de U prière : Sainte Mesie,
Instruction et bénédiction Su Très Saint-Sacre-
ment.

BIBLIOGRAPHIES
L'Almanach Hachette ponr .1)02.

— Le voilà entré daas sa neuvième taaèe, cet
Almanaeh que tout le monde attend , qui est
devenu l'Indispensable compagnon, le fidèle
ami du riche et du pauvre ; qui fait poar ainsi
dire parlie ce la maison , et qui est sans cesse
rajeuni ious sa couverture qui nous apporte
le nouveau calendrier.

L'année eera-t-elle bonne , sera-t-elle belle !
Consultez les prévisions du temps pour chaque
mol». On «ait que le SJatl.îcu de la Drôme, dé-
couvert par l'Almanach Hachette , prédit pres-
que juste, sur les ba»e» scientifique» de 57 ana
d'observation».

Ouella culaine mangerez vous en 10021 — SI
votre femme étudie un peu le» nouvelle» re-
cette» de cuisine que donne l'Almanach Hac-
hette , vous vous régalerez, von» ct vos invités.
Le chef émlnent. chargé des menus des
« diuers de famille > , s'eit appliqué cotte
année k vulgariser le» meilleures recettes de
la cuisine pariiienne — la plus exqafso au
monde.

Que «e paisera-t-il d'Important en 19021
l'Almanach Hachette vous l'apprend dans ses
Mémentos de chaque mois.

Et si de la terre, vous voulez monter an ciel ,
voici des cartes qui vous montrent, pour le»
douze mol» de l'année, la position des étoile»
et la visibilité des planète».

Pour 1902, l'Almanach Uachctte offre qulnzs
mille francs de prix : Une machine à écrire
de 600 francs; deux fusils, valeur 700 francs
chacun ; deux machine» à coudre, valeur 300
franca chacune ; nn menble, valeur 600 franc»,
»ix appareils photograp hiques , deux bicyclet-
tes, etc., et 2000 francs de jouets pour les
enfants.

L'Almanach Ilachelte répond à tontes les cu-
riosités et k toutes le» nécessités pratiques de
la vie journalière. En ges trois millions de
lettres et ses ODZO cents iUnstmtions , il résume
toute une conteuse bibliothèque d'ouvrages
spéciaux.

C'eat une véritable Encyclopédie moderne.
C'est le livre univerrel.

NOELS ANCIENS , c liant s de Nou! tiré» des ancien»
manuscrits avec accompagnement pour piano
et harmonium.
Impression de luxe , frontispice en chromo-

lithographie , le numéro, prix : £0 cent . Les
12 numéros dans un élégant portefeuille or «t
couleurs . 6 fr. Edition ordinaire rouge et noir ,
le numéro , 2ô cent. ; édition ordinaire rouge
et noir, le» 12 numéro» reliés, toile , tranche
dorée , 3 lr.

L'édition de luxe est un joli cadeau d'étrennes.
En vente à la Librairie calholique.

Session des Chambres fédérales
Berne, S décembre.

La droite, réunie hier soir , a décidé
d'adhérer au projet Curti tendant à l'ins-
cription des garanties dans la Consfitation
en ce qui concerne les subventions scolaires.

Le Centre a pris nne décision analogue :
adhésion au projet des subventions scolai-
res, moyennant garanties constitutionnelles.

Conaeil national. — Présidence de
il. Ador , président.

La discussion du budget est ouverte par
le rapport du président de la Commission,
M. Hilt y (Saint-Gall).

Prennent la parole MM. Erismann (Ar-
govie) et colonel Woll (Berne) M. de Dies-
bach (Fribourg) présente le rapport sur le
bndget dn Département militaire. Les dé-
penses sont en augmentation de 701,713 fr.

Conaeil dea Etats. — Présidence de
M. Reichlin , président.

Le Conseil des Etats discute, ce matin ,
la question du contrôle des finances (cour
des comptes).

DERNIÈRES DEPECEES
Iaondi-ea, 5 décembre.

On constate parmi les soldats anglais
une recrudescence de la fièvre entérite.
Cette maladie avait à peu près disparu
depuis quelque temps.

Londres, 5 décembre.
MM. Levy et Lovy, sollicitors , ont in-

formé M. Brodrick de l'intention de Miss
Hobhouse d'intenter un procès à lord Kit-
chener , à lord Milner et aux officiers qui
l'ont retenue a bord du navire qui l'ame-
nait dans le sud, de l'Afrique puis qui
l'ont transportée de force sur uu autre
navire qui l'a ramonée on Ang leterre.
Elle les accuse de l'avoir illégalement et
arbitrairement détenue.

Berlin. 5 décembre.
On dit danB les couloirs du Reichstag

que la Diète pruisienne se réunira à nou-
veau le 8 janvier .

Francfort , 5 décembre.
On télégraphie d'Amsterdam à la Oa

telle de Francfort que le député socia-
liste Ko! a demandé mercredi au ministre
de l'Intérieur s'il élait disposé à prier le
gouvernement anglais de transporter en
Europe les femmes et les enfants qui se
trouvent dans les camps de concentration
ainsi que de diminuer les souffrance» des
personnes qui sont enfermées dans ces
camps. Il n'a pas encore été répondu a
cette interpellation.

Londres. 5 décembre.
Les Daily News affirment, malgré les

démentis, gue le gouvernement poursuit
des négociations avec les chtis boers,
dans le Sud de l' A tri que.

Londres, 5 décembre.
On mande de Bruxelles à la Morning

Post que l'on maintient, que la conférence
des délégués boers a examiné la question
des négociations de paix et qu 'elle a
exprimé l'avis qu'elles étaient impossibles
aussi longtemps que lord Milneroccupera
le poste de Haut Commissaire.

Pomen, 5 décembre.
Des collectes organisée*, en faveur des

personnes condamnées à l'occasion des
désordres do Wre»ch«n ont produit jus-
qu'ici plus de £0,000 marcs. Dn nouvel
appel va ôlre lancé.

Madrid , 5 décembre.
Des mesures de police importantes

continuent à être prises aux alentours
du Palais royal. Aucun nouvel incident
ne s'est produit.

On fait courir le bruit qu 'à la suite des
manifestations de mardi le préfet de Ma*
drid démissionnera.

La situation politique demeure la même.
M. Sagasta fait de grands efforts pour
empêcher le ministre des Finances^ M.
Urzai , de quitter le ministère.

Cadix, 5 décembre.
Des soldats et des matelots sont em-

ployés à fabriquer le pain dans le3 bou-
langeries.

Washington, 4 décembre.
PlUBieurs projets de loi et plusieurs

amendements relatifs aux anarchistes et
aux attentats contre le chef de l'Etat ont
été déposés au Slnat.

New-York, 5 dénombra.
Le secrétaire d'Eiat Gage recommande

la création d'une Banque centrale qui
aurait des succursales. Il pensa toutefois
que cette création est impossib'.e pour le
moment, l'opinion pub'.içue ne lui étant
paa favorable.

Saint-l'éterabonrg, 5 décembre.
Oa mande de Séoul que l'on a jugé

à Quelpirt un procès intenté aux chefs
du mouvement antichrûtien qui a éclaté
l'été dernier et pendant lequel plusieurs
centaines de chrétiens ont étô molestés.
Les trois principaux coupables ont élé
condamnés à mort et immédiatement exé-
cutés.

New-York , 5 décembre.
Une dépôche de Colon, en date du 4,

annonce que Boca del Toro est au pouvoir
des troupes du gouvernement.
Les délégués qui se sont rendus à l'inté-
rieur du pays pour conférer avec les
généraux libéraux sont revenus à Panama
après avoir vu le général Diaz , qui a con-
senti à se soumettre aux mômes condi-
tions que les libéraux de Colon.

Ostaria, 5 décembre.
Le navire anglais Nelson qui se ren-

dait à KingJtown a sombré. L'ôquipige,
qui comprenait 28 hommes, a péri.

•
Objorirato/ro de /'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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POMT la Rédaction : J.-M, SOCMKNS.

Madame Maria Philipona-Pfanner et son
enfant, à Fribonrg ; Monsieur Etienne Pbi-
lipona-Grivel, à Châtel ; Monsienr et Ma-
dame Joseph Philipona-Pif/oui, & Châtel ;
Monsienr et Madame Pie Philipona et leurs
enfants, à Berne ; Mesdames Sœar Marie-
Canisius et Sœar Meinrad , de l'Ordre de
Notre-Dame des Missions, à Fribourg:
Monsieur l'abbé Louis Philipona, à Mar-
seille ; Monsienr et Madame François Phili-
pona-Gencui et lenr enfant, à Fribourg;
les fa milles Pfanner , Qrirel, Chardonneng,
Meyer, Pfluger et Fischer, à Fribourg, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte crnelle
qu'ils viennent de laire en la personne de

Monsieur Léon PHILIPON A
A IKIB0CRO

lenr bien-aimé éponx, père, fils , frère, bean-
frère, oncle et cousin, décédé après nne
courte maladie, chrétiennement supportée,
le 3 décembre 1901, à 1 % heure du jonr,
à l'âge de 51 ans.

La sépullnre aura lieu vendredi matin.
Départ de la maison mortnaire, rue des

Eponse3, à 8 heures du matin.
Office de Requiem k Saint-Nicolas, k

8 V% henres.
H. I. JF**.

t
Les membres du
Cercle catholique de Fribourg

sont priés d'assister aox fanérailies de ieur
regretté confrère

Monsieur Léon PHILIPONA
qui anront lieu vendredi le 6 décembre, k
8 henres dn matin.

R.. I. J?.

f
Société de chant la CÉCILIENNE

Messieurs les membres sont priés d'assis-
ter anx obsèques de leur regretté confrère
et ami.

Monsieur Léon PHILIPONA
membre passif de la « Cécilienne »

qni auront lieu vendredi le 6 décembre, k
8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Bue des Epouses.
LE COMITé.

R. T. T» .

"T" 
Société 9Uisse des commerçants

SECTION DE KK1BOUKG

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs, sont prié3 d'assister aux obsè-
ques de notre regretté membre passif ,

Mcnsieur Léon PHILIPONA
qui auront lieu , vendredi le 6 décembre, Â
8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Bue de3 Epouses.
rt. i. T>.~~T

Union instrumentale
Les membres honoraires, passifs et actifs

se feront un devoir d'assister aux funérailles
de leur regretté

Monsieur Léon PHILIPONA
membre honoraire

qni auront lien vendredi le 6 décembre, 1
8 heures du matin.

Domicile mortnai/e : Rae des Epoases.
B. I. I»

i
CERCLE DE LA CONCORDE

Messieurs les membres sont priés d'assis-
ter à l'enterrement de

Monsieur Léon PHILIPONA
MEMBRE HONORAIRE

qui aura lieu vendredi le 6 décembre, i
8 heures du niitin.

' ~ "T"
La Société des négociants et industriels

de la ville de Fribonrg invite ses membres
k assister aux funérailles de

Monsieur Léon PHILIPONA
SECRÉTAIRE

Départ de la maison mortnaire, rne des
Epouses, vendredi le 6 décembre, à 8 henres
du matin.

IR. i. r». 
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Mël 1901
Le plus beau présont , c'est vne éloife do solo moderne et

solide !
Demandez à la maison Schweizer & C'« (ciportation do

soieries), à Lucerne ses échantillons on noir , blanc ou cou-
leur , que vous recevrez par retour du courrier , franco. —
L'envoi des étoiles choisies est fait à domicile, franco de
tous frai». 461

il tjsta. Vente directe aux particuliers ~»99 |j

Les enfants sains, vigoureux et prospères
ne sont élevés qu'avec le lait maternel ou un aliment d'une compo
sitioa. nutritive qui lui est égale. Malheureusement pour leurs bébés,
beaucoup de mires croient que le lait do vache peut remplacer le
leur insuffisant ou absent. C'est une grave erreur, car lo lait de
vache est sujet à trop de variations qui causent des troublis digestifs
assez dangereux parfois. Meilleure et plus digne de confiance est la
a-arfcne lactée

¦ II.B W G A L A C T I X A  i i
recommandée des médecins. Elle est d'une préparation toujours nor-

male et sa richesse
oa sels minéraux, nu-
tritifs la rend émi-
nemment supérieure
k toul aulre produit.

La "Ga lactina ,,
est une Farine lactés
renommée . Depuis
SI ans, elles obtenu
les distinctions ho-
norifiques sulvantas:
Gdiplooi. d'honneur ,
13 Grands Prix ct
11 médailles d'or.

En vento chez :
MM. la. Bourg -

knecht, droguer .
Franc. Guidi,
épicerie.

LIB RA IRIE JOSUE W BASTROU PA PETER IE

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
alffiSTIQOE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE, tous los quinze Jours
JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

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

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par semestre
I.e numéro i 1G centimes H3078F 2235

EN VENTE CI1EZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AU 6RASD SAIST-MCOLIS
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU V ETAGE

Ai CAFE CASTELLA, du ?SU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATEL OISE

Vacherin au détail , garanti pour la fondue
VINS DIVERS DE rUEMIER CHOIX. — VINS A L'EMPORTÉ.

Bière dn Cardinal H3C55F 2648

rm,oc^^wi'̂ *Yy->'aiTrwr™^

i CHOIX HORS LIGNE
j DE

;¦] Jouets d'enfants
I jeux dc sociétés, articles do fantaisie. Splendide Expo-
| «ition remarqua blement étendue et varice au i" éu*ge
I chez Olto Soî i i i in- l , bazar frlbonrgcols, â
J Fribourg.

lli U i w i  «Wisrnr——— ŝ r-rr y - ¦< ¦ra*!*****.-" -w-aVs-MwaHaM-M

GI V-HNOPLâSTIF
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure,
M. Henri ( i .-Uw.i , ing '-niour à Fribourg, Avise le pnblic qu'il

8 joint à sa fabrique d'accumulateurs transportâmes.
Friboarg, Route-Neuve , un atelier de galvanoplastie.

11 se charge de tous les travaux concernant celte partie, ainsi quedu iIi '-i-(i-,*.i*,ha;,*o et du polissage de tout objet en métal.
Travail soigné et prompU-ment exécuté. Les objets pourront fltre

remis directement à son atelier (Fribonrg. Honte-lVcuve), ou
aux magasins suivants :
FRIItOUltU i !H.\I.ÎIertlInBfrères ,ruo4eL».usanne,85
OVULE i IU. Arnold Dcslalollc.s, marchand de fer.
3IOHAT » M. F. .Staub, marchand da 1er.
BIHlOSiT i M. P. Demierre, quincaillcr.
KSTA.VAYKn i M. II. Elgasu, marchand de fer. H616F 491
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GRAND CHOIX

loiteH et d'articles fantaisie pour cadeaux. En vente
i tous les bons magasins.

Dépôt des machines à coudre « Pfaff » pour Fribourg : 13. "VV A. SSMER, 74 et 75. rue du Pont-susvendu

GRAHD MATCH AUX QUILLES
Les ~,, 8 et 9 décembre

ORGANISÉ PAR LE « FREIBURGER KEOELKLUB •

DANS SON LOCAL

Café du Boulevard, Rue ae l'Hôpital
Su.11.-Ul-: EXPOSÉE s 300 FR.

Invitation cordiale. Le Comité.

Dépôt général : F. DHLMANN-EYRADD, GENEVE
Pharmacie PORCELET, ESTAVAYER

SAMEDI
devant le magasin AU PARADIS DES DA MES

Jérusalem

Rose de Noël
Rose do Jéricho

Si on place cette roso ontiérement dans do l'eau fraîche , elle
commence à s'ouvrir au bout de 4 heures ; la laiste t on 3 ou 4 joui»
dans l'eau, elle s'ouvre entièrement et si on la laisse pendant 10 à
11 jours, ello aura des fouilles vertes. Les G à 7 premiers jours , ella
doit étro entièrement , après le ?"'• jour seulement, A moitié EOUS
l'eau. Si le3 fleura commencent à iléirir, on la retire de l'eau, elle
sèche ct retourne dans son état primitif. L'eau ost a renouveler
soigneusement tou» les jours et en faisant coite opération prendro
bieu garde â lu lleur. Cotte Heur no meurt jamais. H45851*' Sï<0

Abdullha , de Jérusalem.

i Crème Héliopolis I
ZZ «ans rivale pour les soins de la peau m,
1 souveraine conlre feu» , rougi.urs, gerçure», engelure» , elc.
| Détail : Pailos*. et pharm. \ ente en gros : F.Bindar, 36 Huche, Genè» (

Vins Manos du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS FaT EN BOUTEItaLES
H2853F CUM 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romont-Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépôt du Bitter des Diablerets, Hirsch de Schwyz et Vermouth de Turin

FÂFF Machines à coudre

f

l,cs machines ii coudre PfatlT, construites aveo des soins mluutlenx
et des meilleures matières première*, possèdent par ce fait la plu» gronde
durablUttS concevable. Elles so distinguent surtout par lenr solidité, leur
élégance parfaite et les plas hauts perfectionnements qu'elle» ont

*nbis , de» produits commun» hon marché que l'on ollro si souvent aujourd'hui nu grand
détriment de l'acheteur. laa bonne ronammie des Uslnei Pfaff est une garnntfe sérieuse
pour l'acheteur, qu'en faisant l'acquisition d'uno machine a coudre I'IX I , 11 *'aWsuro
tont ce qn 'il y a de mleoz dans cette Industrie.
G. M. PFAFF, KtaBftStalt d« Michiaw i toadte, Kaiserslautern. (Palatinat.)

FontMe cn LSR -X 1000 ou-,.1er»

MISES PUBLIQUES
Pour CAUSO de mise k bail, le soussigné exposer» en 'mises pnbai-

Sues devant sa forme de la Gra.ige dos Bois, rière Cugy, lundi
i décembre courant, dès 10 lieuies du jour . 15 môres-vaches

portantes, 4 hcoufs de trait dont 2 de 4 ans et 2 de 3 ans, 1 taureau
de 2 an», 12 veaux do l'année , 4 chevaux dont 2 de 6 an», perche-
rons, 1 poulain de 7 mois, 12 porcs.'un bélier primé et' une hrebls
véritable race Oxford, un chédail complet neuf et du dernier per-
fectionnement, d i v e r s  lots de racines et pommes de terre. Le bétail
est tout de manteau blanc et ronge. ¦

Le payement s'effectuera au comptant.
8*253-1717 L'exposant : Alfred Blano.

Soulager en une henre, guérir en une nuit ,
tel est le miracle opéré chaque année un mil-
lion de fois par la célèbre Pastille Poncelet.
Ce romède mervellloux, le plus prompt , le
plus radical , le plus populaire et le plua scien-
tifique, guérit et prévient infailliblement Rhu-
me, Bronchite , Coqueluche , Oppression , Mal
de; gorge et toutes les affections hivernales.
Interrogez oeux qui l'ont employé.

Il est prouvé que l'emploi de la célèbre
Pastille Ponceletmet a l'abri de la grippe,
de l'ii lluenza et de toutes les affections épidé-
iniques.

Les artistes de l'Opéra de Paris
Monsieur,

Nous nous plaisons à reconnaître , toul en
accusant réception dc volre envoi , quel les Pas-
tilles Em. Voncelct sont excellentes cl qu 'elle,
peuvent rendre les / dus grands services à lous
ceux qui exercent dus professions où la voix
joue un rôle prépondérant. Nous cn reconnais-
sons l'entière efficacité el nous sommes heureux
da vous l'attester par le présent ccrf*/»cat.

G. FavQUI A. LECONTE , V. Dec, do l'O-
péra; Au:. SALIîZA , FERDINA.NO R AY-
MAL , ROBCLD, artistes de l'Opéra;
Ai., DE SARIADE , de l'Opéra , profes-
seur de chant; M. Hé ULON SENIL-
I.IERA , P. OEI.MAS , de l'Opéra ; H.
DursYKON , de l'Opéra.

SI vous voulez la «raérifon, exigez hi'on ia
véritable Pastille L'oncelet avec signature
Em. Poncelel gravée et imprimée. — Refusez
ce qui , par intérêt, vous serait offert en rem-
placement, al Tr. CO la bolle de 100 pastilles,
de qaoi se traiter tout un hiver. — Dans toutes
les pharmacies du monde. 8.'30

CADEAUX UTILES
A l'occasion de la Saint-Kicolas, des fêtes de M\ et ftonyel-Jn

nou3 avons toujours un grand assortiment do servi.-.es do tablo ,
services à déjeuner , i thé et café, soit en porcelaine ou en terre, que
nous offrons dès maintenant, avec fort rabais, va la grande quantité
qui  uous  reste en magasin.

Se recommando, J. ZOSSSO-S.VUTEREl.,
Suce, d» V. «"ahl.

H4586P 32G3 139, RUE DES éPOUSES.

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
-FRIOOUJSGr (Suisse)

Fonderie de fonte et dc bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d 'usines, scieries, moulins, p ilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques cl autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes, ponts.tlt.

PROJETS - PLANS-DEViS

j Lo Chocolat  dos connaisseurs j j

i i Chocolat fin , au lait. Marque DE VILLARS I
I I Chocolats fondant», fins. Marque DE VILLARS

Cacao soluble. Marque DB VILLARS f !
¦ Desserts fins DE VILLARS. — Noisettes. — Pralinés, etc. ¦ l

1 KN VENTE PARTOUT [ j
H Fabrique de chocolats fins DE VILLARS fc$

KW
Dépôt de filature de laine,

chanvre et lin du pays
CA RBO i. ï .-,- fc i ;.. i

polntare pour conserver le bois
LAINE3 ET COTONS, 1" choix

ASiOEIiMEST COÏflil
Chez :

F5018 GUIDI JSSBL
Denrées coloniales. — Téléphone.

POMMES
pour cuire, so conservant bien ,
sont vendues à 26 cent . le. kg.
en corbeilles do 40 à 50 kg., pri-
ses cu gare Soieuro

«isettr Vl'lnl»tt»rrcr,
3217 Ki i î i - u r i * .

A VENDRE
au centre de U villo, une petit ',
maison de 3 logements» avec
jardin. Pri»; : £000 fr. 3118

S'adre». à Ernest taenond,
Cl , r. de Lausanne, îvliioui-;*-.

A 731TDB.S
ô une Va heure de Fribourg, unc
petite propriété a vec2 logements ,
grange, écurie, jardin ot verger.
S'adresser rue de la Préfecture,
185, Fribourg.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste , k Lausanne, r<eçolt n
Pribonrg, 209, rue de la Pré-
fecture , le 1" et le ¦{• samedis de
chaque mois, de 8 à il Vt h. du
matin. 975

Domaine à vendre
de la contenance d'environ 7 V»
hectares {'M pose»), d'un excel-
lent rapport , aveo maison d'ha-
bitation, grange, écurie, en Iréi
bon état, situé i proximité d» la
gare d'Hcublens-Rue.

S'adrosser , pour renseigne*
ments, k V. Connu, notaire, k
Rue. I14-.75K 3«!*1

Honoraire 600 francs
Une famille hollandaise très

catholique , demande une demoi-
selle auprès de quatro filles , dont
la plus jeune a quatre ans. Ella,
doit savoir coudre , remailler et
parler correctement le français.

S'adresser : M*"» GU1HN *>»,
lSa-.ru (l' .i V .-î il ..*¦]. H4580F32(12

Propriété rurale
à Tendre

de 70 poses environ, snr le
canton àe Oenève : prés, boi» ,
champs et vigne» ; bâtiments et
jardins de 3 ij. pose» eav., d'un
seul ma1*, dan» village.

On laisserait la moitié de la
aomme eo hypothèque.

S'adreiser a A. Dlmlor et
Chuit, régisseurs, r. d'Italie 14,
Genève. HlÛ7!fiX 3272

mBximitsm
Une grande fabri que d'extraits,

essences pour fabrication de li-
queurs , sirops, etc., cherche pour
Fribourg représentant at dépôt
pour vente au détail.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H45S0F. 3273

Â lnn oi» 2 J 0"8 logement»
1UUC1 ,te 3 chambres.

S'adres. s II. itos.e-.HouK ,
k JUonHéjonr. U45S11" 3271

A la ï.énu adresse, a vendre
nn harnais anglais, presque neuf.

W 101
Le banc dn fabricant de

Pains d'épices de Morges
sera à sa placo habituelle, près
de l'Eglise Notre- l>àmo, avec
un grand assortiment de mar-
chandises lre qualité.

Ne coufondez pas, il n 'y a
qu'une enseigne : 8)847

Pains d'épices
de Morges

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites sous.-ignô

procédera , mardi lOdéccai-
»90l, k 3 heures du jour, k l'au-
berge de Cournillens, k la venta
de l'immeuble ci-aprés désigné
appartenant A la masse en fail-
lite de Uumbert Cb-tistoph?, k
Chandossel. Art.3D2du cadastra
de la commune de Chandossel.
Ei Vursys, champ do 30 ares
eOmèlres, taxé f50fr.

11 sora procédé le même jour ,
au même local , à la vento do la
part que le failli possède ant
Immeublos formant le domalno
da Vtllartt , propriété des frères
et sœars Humbert. — La part
du failli a èiè évaluée & 28'.0 Ir.
Ces immeubles sont gravés d'un
droit de jouissance on faveur de
Nanelto tfumbert , née Baudet.

Morat , le 2 décembre 1901.
L'office des faillites du Lac.

Demandez échantillons
poor des

DRAPS
de lit , chomises , liogo tout lil,
de cuisine, do table ct da toilolto,
serviette», mouchoir;, torchons,
toile à pàto, en toule largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du ml
drap mrjiiO x 2605

OE BERNE
à -Walthei* GVGAX. fabn-
cant.aBt.BlKl\KACIf.

Articles de fourrures à tons les
prix (mm :
Iloafi, colliers, manchon»,

l o q u e t » » , <• -"- IH 'N , {rarnUn-
reN, <-l>n ni-c.i ic-i-i "-., taptM,
manteaux pour dame**
et mrsslpurs , etc.

Spécialité : Articles ponr en-
fants et couvertures p«
chars d'enfants.
Séparations calculées au plna

juste. — Tailleurs et IttUtauCfl
rabais extra. OH7411 2!»;0

W. &. E. REGLI
4, Hue Saint-Christophe , 4

\\v.w:-i\!.

A VENDRE
au Quartier Saint-Pierre, à Fri-
bourg, uno

belle et grande maison
avec jardin d'agrément. Superba
vue sut les Alpes. 1888

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et lo-
oler , i Fribourg, EOUS IliWCl*.


