
Les nouveaux abonnés pour
Vaii __ 6_ 1902 '.rece-vront le Jour-
nal dès oe jour sans augmenta-
tion de prix.

Nouvelles
du jou r

Los journaux ang lais so montrent
enchantés du discours prononcé par le
nouveau prince de Galles, à la réception
qui lui a été faite l'autre soir à Londres
pour fêter son long voyage aux colonies
anglaises.

Ce tour de l'Empire britanni que est en
m&me temps un tour du monde et le
jeune coup le, qui sera un jour le coup le
royal ang lais, a montré un certain cou-
rage â l'entreprendre.

Mais les félicitations de la presse
anglaise ont exclusivement trait au
caractère politique dc la pérégrination de
l'héritier présomptif , qui aurait eu pour
effet de rattacher plus étroitement les
colonies à la mère-patrie. Le prince de
Galles n'a lui-même parlé que dé cela.
De sa part , c'était une preuve de tact et
d'habileté. Aussi le couvre-t-on d'éloges.
On lui décerne le titre d'homme d'Etat.
Il en a au moins pris le langage , Iorsqu il
a dit , par exemple , que le canal de Suez
était « un monument élevé par le cou-
rage ct le gÈnie d'un _____ &_3..-*gu_ as ta
grande nation amie au delà du détroit ».
On constate nne fois de plus qn 'il y a
quatre espèces de st yle : le stylo simple,
le style tempéré , le style sublime et le
style officiel , qui se rapproche beaucoup
de celui que des gens irrévérencieux
appellent lo style pompier.

M. Chamberlain a parlé aussi , pour
dire qu'il ne prenait pas la peine de
compter ses ennemis. Ce serait , en eff -t ,
peine perdue , car il en a trop.

Lord Salisbury a avoué que l'Angle-
terre avait beaucoup d'ennemis ;, il a
naturellement omis de dire quo c'était
M. Chamberlain qui les lui avait pro-
curés. Le chef nominal du ministère
s'est consolé eo pensant que le gou-
vernement, dans la guerre sud-africaine ,
était soutenu non seulement par le peu-
ple anglais , mais encore par les colo-
nies. Hé ! Hé ! Qni est-ce qui disait un
jour qu'il fallait se défier de la voix du
peup le, parce qu'elle chante toujours
faux dans les questions de polilique
extérieure ?

C'est lord Salisbury lui-même. Le
noble lord s'appuie maintenant sur l'opi-
nion qu'il dédaignait jadis. C'est depuis
que sa politique est condamnée par la
voix des nations qu'il apprécie la voix
du peuple britannique.

_,_. do Riedel, ministre des finances
de Bavière, a parlé hier au Reichstag
sur la question du tarif douanier. Il a
dit que les gouvernements des Etats
confédérés étaient d'accord avec les dé-
clarations du chancelier de l'Empire. Il
a ajouté que des droits Irop élevés sur
les céréales ne sauraient ètre recom-
mandés ct qu 'ils ne seraient pas utiles
à l'agriculture.

l_ e ministre wurtembergeois de Pis-
chek a déclaré qu'on devait éviter toute
exagération en ce qui concerne l'éléva-
tion des droits sur les céréales ; ma's
il estime que ceux qui ont été prévus
au projet sont justes.

? *

La Chambro française a repris hier
soir la discussion do la crise viticole.

Il a saffi d'un moment pour qu 'elle
se trouvât en présence de dix-sept or-
dies du jour. Voyant qu'elle arrive-

rait pas à les débrouiller, elle a décidé . D'autres informations contredisent
de tout remettre à une autre fois et de absolument qu'il y ait une mésintelli-
lever séance. La nuit porte conseil. Al- gence quelconque entre les deux époux.
Ions nous coucher f •

La Commission du suffrage universel ,
nommée par la Chambre française, s'est
réunie de nouveau hier. Après avoir
entendu M. Waldeck-Rousseau, la Com-
mission s'est prononcée pour le scrutin
de liste sur la base de la proposition
Klolz , contre la représentat ion propor-
tionnelle , contro lc renouvellement par-
tiel, pour l'abrogation partielle de la loi
sur les candidatures multiples , contre
le vote obligatoire et pour la suppres-
sion de la représentation des colonies.

Le scrutin de liste ne passera pas , car
M. AValdeck-Rousseau y est opposé.

La suppression de la représentation
des colonies priverait la Chambre de la
présence du nègre Légitimus ; mais, au
moins, la France ne serait plus le seul
pays où les indigènes des pays lointains
sont censés confier à nn député des
intérêts dont ils n'ont pas la première
notion.

• *
Au Sénat français, on a discuté hier

l'emprunt chinois. Les qnatre premiers
articles du projet adopté par la Chambre
ont été votés , les deux premiers sans
discussion , les deux derniers après rejet
d'un amendement dc M. de Marcère , du
centre gauche, qui voulait charger de la
répartition de l'indemnité globale fran-
çaise la Commission internationale d in-
demnités instituée à Pékin. Le ministre
des. finanças a. -aitali-server _i.i le carac-
tère international de cette Commission
ne permettait pas de lui confier une
pareille mission.

Espérons que la Commission que
nommera lc gouvernement français
n'aura pas un caractère anticlérical à
faire douter dc son impartialité.

M. Gustave Hervé , un universitaire
français , professeur d'histoire au Lycée
de Sens, avait été traduit devant la cour
d'assises d'Auxerro pour avoir publié
dans le Pioupiou de l'Yonne des arti-
cles où il encourageait les soldats à la
révolte ct où il injuriait l'armée. Oa
l'avait acquitté. Il avait été ensuite
déféré au Conseil académique de Dijon ,
qui , par dix-sept voix contre six et une
abstention sur vingt-quatre votants,
avait prononcé contre lui la peine do la
suspension pour une durée de dix-huit
mois. Les trois cinquièmes de son trai-
tement devaient lui êtro retenus. Si, dans
le délai de dix-huit mois, il n'était pas
réintégré daus ses fonctions, sou traite-
ment complet devait lui êtro supprimé.

M. Hervé s'est pourvu devant le Con-
seil supérieur de l'Instruction publi que
à Paris , qui a cassé l'arrêt du Conseil
académique do Dijon et a décidé d'exa-
miner lui-môme au fond celte affaire.
La cassation a été prononcée pour le
motif ou le prétexte que M. Hervé a été
jngê sans aypir eu connaissance d'un
certain nombre de pièces du dossier.

Wilhelmine, la petite souveraine des
Pays-Bas , et son prince consort , Henri
de Mecklembourg, ont exactement réussi
par leur communiqué maladroit h. atti-
rer l'attention sur leur jeune ménage
déjà, si cahoiê.

On a remarqué que la reine-mère
Emma n'allait jamais voir sa fille que
quand elle savait le prince Henri ab-
sent. On pensa d'abord qu'elle ne vou-
lait pas se mettre en tiers dans la lune
de miel : touchants égards d'une belle-
mère !

Ga écailla-, aujourd'hui qae k reine
Emma se repent amèrement de s'êlre
tromp ée en favorisant un mariage qui
rend sa fille malheureuse.

Si l'on eu croit les racontars , lo prince
boit sec et ii a Je vin mauvais.

fie la représentaUon
proportionnelle

La Suisse, do Genève, est un jonrnal
doctrinaire libéral , peu bienveillant
d'ordinaire pour le canton de Fribourg.
Elle vient d'aççrécitr le résultat des élec-
tions du 1" décembre, en se plaçant au
point de vae de la représentation pro-
portionnelle , et l'on devine que la no-
mination d'environ 90 conservateurs,
sur les 105 députés au Grand Conseil,
n'est pas pour donner satisfaction à scs
idées de proportionnalité.

Nous pourrions lui faire observer que ,
dans notre canton, les conservateurs
sont en bonne compagnie pour rejeter
la représentation proportionnelle. Le
Confédéré, organe du parti radical , l'a
nettement repoussée, à diverses reprises ,
tant sur le terrain fédéral que sur le
terrain cantonal. Son idéal serait la re-
présentation des minorités selon les
districts et les circonstances. Lc parti
du Bien public a été longtemps seul à
recommander le système proportionnel ;
le Fribourgeois a paru plus tard pa-
tronner ce système, mais, croyons-nous,
sans beaucoup d'entrain. Les bienpu-
blicards et les -friboargeoisistes ont re-
vendi qué 30 sièges- avant la votation du
1" décembre, chiffre hors de proportion
avec le nombre des suîî rages dont ils
peuvent disposer dans le canton.

Ainsi donc, il est inutile de psrler de
la représentation proportionnelle dans
les corps politiques du canton de Fri-
bonrg; les deux partis historiques sont
d'accord pour repousser la représenta-
tion d'après le mode proportionnel , et
ces deux partis gronpent au moins les
neuf dixièmes du corps électoral. L'au-
tre dixième, propot-ionnaliste de nom,
a des appétits tout à fait disproportion-
nés avec son importance.

-
-
¦
_**

Sans insister sur ces dispositions du
peuple fribourgeois , nous allons indi-
quer à la Suisse une raison de principe
que nous avons de rejeter , dans les
circonstances actuelles, la représenta-
tion proportionnelle dans la sphère
cantonale.

La Suisse est un journal libéral ,
c'est-à-dire qu 'il s'est débarrassé du
bagage d'idées religieuses que l'on met-
tait autrefois à la base des institutions
ûe Y ___ __, . A son pûin. de vue, les peu-
ples doivent se gouverner d'après les
lumières de la raison. Admettant la li-
bre interprétation comme règlo de leur
foi , les protestants devaient logique-
ment faire dépendre de la force des opi-
nions politiques le gouvernement des
affaires publi ques. Le libéralisme , c'est
le rationalisme gouvernant l'Etat.

Oa conçoit que, si tout est opinion
en politique , il n'y ait point d'autre
moyen d'administrer un pays que de
mettre en présence les partisans des
différentes opinions , et d'attendre le ré-
sultat de leurs délibérations. Les diffé-
rents groupes se faisant représenter au
prorata de leur importance dans le pays
exercent la seule influence que la justice
distributive comporte. Toutes les opi-
nions étant égales en droit , leur seule
différence provient du nombre des adhé-
rents , soit au sein .du corps électoral,
soit au sein des corps délibérants.

Mais noua catholiques , nous ne pour-
rions pas, sans méconnaître nos obli ga-
tions religieuses, admettre le rationa-
lisme commo base des droits et des
devoirs dans la société politi que Nous
avons conservé la doctrine traditionnel Je
*— ce fut autrefois aussi la doctrine
protestante — qui place sous la règle

de la loi chrétienno tout le domaine de f La Ube?tt ne'conteste pas la néces
la conscience, domaine qui comprend
la vie publique pour les mêmes raisons
que la vie privée.

Comme la notion de la constitution
chrétienne des Etats tendait à s'effacer
des esprits par l'influence des idées li-
bérales de la Révolution, les trois der-
niers Papes, à savoir, Grégoire XVI ,
Pie IX et Léon XIII, ont mis en garde
les catholiques contre les séductions de
la nouveauté. Nous n'avons pas à ap-
prendre à la Suisse qu'il existe , de
Pie ___ , entre autres documents, 1 Ency-
clique Quanta Cum et le Syllabus, el
quo Léon XIII a enseigné cx-professo
les bases chrétiennes de la Constitution
des Etats et les princi paux devoirs des
chrétiens dans la vie publique.

Les catholiques n'ont pas le droit de
faire dépendre d'une majorité ou d'une
minorité l'adhésion aux enseignements
du Saint-Siège. Léon XIII prescrit aux
catholiques de choisir pour représen-
tants des hommes qui aient des idées
saines et précises sur les questions se
rapportant aux rapports entre l'Eglise et
l'Etat ct sur la Constitution chrétienne
dc l'Etat. Par là même se trouvent ex-
clues toutes les formes électorales intro-
duites en vue d'assurer des représentants
à des doctrines qui ne sont pas en con-
formité avec les enseignements de notre
religion.

Voilà pour le principe. Il doit faire
règle partout où l'état social et les dis-
positions du peup le en rendent possible
l'application. C'est le cas du canton de
Fribourg, personne ne le contestera ,
surtout après avoir pris connaissance
du résultat des dernières élections.

Mais il est également certain que
nous ne sommes pas partout en mesure
de faire prévaloir nos idées snr .'orga-
nisation chrétienne des Etats. Les pre-
miers chrétiens se pliaient aux lois im-
périales, du moins en tout cc qui n'était
pas en opposition directe avec leur cons-
cience. Les calholiques d'Orient se
meuvent dans les limites de la Cons-
titution de l'Emp ire ottoman , et les
catholiques anglais bénéficient des ins-
titutions trôs larges do la Grande Bre-
tagne.

Pour rendre compte de ces différences
et des conséquences pratiques qui en
résultent, on a précisé une distinction
très vieille en morale , en séparant ce
qu'on a appelé la fftôse de ce qui n'était
que l'hypothèse. La thùse c'est l'ensei-
gnement de l'Eglise avec l'app lication
qui doit en être fait-! partout où ne se
rencontrent pas des obstacles qui empê-
chent de \a réaliser. U-vypo-..i.se, c'est
la mesure dans laquelle les catholiques
peuvent se rapprocher do la thèse dans
les milieux où il ne leur est pas possible
d'y conformer pleinement leur conduite.

Il n'est pas douteux qu'à Genève , par
exemple , l'introduclion de la représen-
tation proportionnelle a amélioré la
situation des catholiq ies, en leur per-
mellant de se donner des représentants
qui les représentent réellement dans
leur foi et dans leurs revendications re-
ligieuses. C'est le régime de l'hypothèse.

Mais il sorait absurde de vouloir nous
doter de la représentation proportion-
nelle parco qu'elle a de bons résultats à
Genève. Est-ce qu'un ingénieur établira
un pont au milieu d'une plaine , parce
qu'on en a oonstruit un ailleurs pom
franchir une rivière "? L'autonomie des
cantons est precieu.se su-tout ea ce
qu'elle permet à chaque partie de la
Suisse d'adapter l'organisation politique
à ses hesoins , à ses traditions , aux idées
et aux mœurs de ses habitants.

La Suisse appuie snr les, arguments
habituels sps préférences ponr le sys-
tème proporliohnaliste. Nons no discu-
terons pas sos arguments ; ce serait Irop
long, et puis la discussion n'amônorait
à aucun résultat pratique.

site d'un contrôle, mais pourquoi exige-
t-on que ce contrôle soit fait par les
partis intéressés à la chute du gouver-
nement? Devant les tribunaux comme
dans les arbitrages et dans le contrôle
des Sociétés industrielles et financières,
l'hostilité est un motif de récusation ;
quelle raison a la Suisse d'exiger que
dans l'Etat on ne se fie qu 'aux appré-
ciations des ennemis ? Le parli au pou-
voir a plus d'intérêt que l'opposition à
une bonne administration , parce que
son avenir en dépend.

Du reste , le contrôle ne manquera pas
au Grand Conseil de Fribourg, même
au sens où le veut la Suisse . Que ferait
une opposition dc 20 ou 30 députés sur
10_., que ne puisse pas faire l'opposition
d'une douzaine?

Mais la majorité se divisera , n'ayant
pas devant elle une opposition avec la-
quello il faille compter. C'est du moins
ce que craint la Suisse, que nous ne
croyions pas si soucieuse de l'union au
sein da parti conservateur fribourgeois.
Nous prions notre confrère de quitter
ce souci . Si la division est possible par
suite de la faiblesse de l'opposition,
elle serait certaine lorsque nous in-
troduirions la représentation propor-
tionnelle. Chacun peut s'assurer , sans
sortir de Genève, que le système de la
proportionnalité conduit à l'émiette-
ment des partis. C'est le plus perfec-
tionné des dissolvants politiques.

Le projet de Code ewil suisse
IV

Du mariage
Publication el célébration du mariage.

— Les dispositions de natnre administrative
(art. 126, 127, 128, 140 et 141) sont élimi-
nêss ponr faire partie de l'ordonnance. —
Dans le bat de faire ressortir que le mariage
gît essentiellement dans le consentement
des époux et non pas dans le ministère de
l'offi .ier d'état-civil, comma on pourrait la
croire d'après le projet et la loi actuelle-
ment en vigueur, l'art. 138 a été moih&è
ainsi qu'il suit :

L'oMiier d'<_(at-civil d _ E._ i___ i l'é jou* «t i
l 'épouie s'ils ont !a volonté de s'unir en ma-riage. S_r leur réponse ai-».-_¦_.» . e, ¦*. déclare
le mariage conclu en vertu de lu loi et par
l'tffat de leur déclaration réciproque-

Le certificat de mariage, qui est néces-
saire pour que la cérémonie religieuse puisse
avoir lieu, sera délivré d'office. A teneur de
l'art. 139, ii n'aurait été délivré qu'A la
demande des époux.

A ction en nullité (ai t. 142 à .58). —
Les dispoiitions du projet out été, taunt**-
nues , bien qae de différents côtés se soit
manifestée la tendance à les restreindre.

Uae légère modifi- .at.on a étô introduite
an ce qui concerne les conséquences de la
déclaration de nullité. La femme ne sera
pas tenue dans tous les cas de reprendre
60Q nom de famille; le joge pourra lni per
mettre de continuer, après la séparation, &
porter le nom de l'éponx.

Divorce. — La C02-za.s_.0_* s'est rappro-
chée da droit actuel sur deux points, eu
opposition au projet. A l'art. 161, la Commis-
sion met « d-iit déshonorant » & la place
de « délit >. Le nouveau motif de divorce,
consistant dans nne conduite qui porte une
atteinte grave à l'honnear, a été nepreavè.
A l'art, lôà , leî dispositions de laloi actuelle
ont été rétablies. Le p ojet n'avait, pas &&
mention de U malveillance & propos de
l'abandon du domicile conjugal et avait fixé
le délai pour la demande en divorce à _____
année, celai de 1& seuteace i Mue seconde
année. Cependant , il a été décidé à la suite
d'une controverse que le délai de six mois
fixé pour le retour au domicile ne sera pas
compté dans celui dea deux ans. La maladie
mentale reconnue ia_t_ .ab.le ae doit __.aviver
une action en divorce que lorsque la eonU-
nuation de la vie en commun ne peut paa
ratsonuablem.nt être. Imposée à l'autre
épaax (art. _%B.\,

L&. proposition de compter la maladie
coaUgleusa parmi L.3 motif, àe divorte »t



celle de supprimer ou de restreindre l'arti-
cle 164 qui, avec les art. 45 et 47 de la loi
en vigueur, admet l'action en divorce dans
le cas où le lien conjugal est si profondé-
ment atteint qae la vie commune est de-
venue insupportable, n'ont réuni qae peu
de voix.

La séparation de corps a été l'objet
d'une longue 'discussion. Le projet s'écarte
du droit actuel dans les dispositions sui-
vantes que la Commission a adoptées : On
peut ris demander que la séparation de
corps, bien que le motif jastifie une action
en divorce; la séparation peut être pro-
noncée pour un temps indéterminé ; la sépa-
ration qui n'est demandée que par l'un des
époux ne doit être que provisoire.

La Commission n'était pas d'accord dans
la question de savoir quelle s doivent être
les conséquences d'une séparation pour un
temps déterminé. Oa a fini par adopter les
conclusions suivantes, qui constituent l'ar-
ticle 171 :

« Le jnge prononcera la séparation de
corps soit pour un temp3 déterminé, de un à
trois ans, soit pour un temps indéterminé.

« La séparation cesse de plein droit
aprèa l'expiration du délai fixé. Si une ré-
conciliation n'est pas intervenu? , le di<orce
sera prononcé a la demande de l'un des
époux.

« Lorsque la séparation prononcée pour
un temps indéterminé aura doré trois ans
et qu'une réconciliation ne sera pas interve-
nue, le juge prononcera , à la demande de
l'un des époux, la fin de la séparation ou le
divorce.

« La sentence de divorce , prononcée d_ns
ces condilions (alinéas 2 et S), réglera les
droits et les charges des divorcés en tenant
compte des faits établis par la procédure
antérieure ainsi que de cenx qui se seraient
produits postérieurement. »

Délai d'attente. — Le projet n'impose
un délai d'attente qu'a l'époux coupable
divorcé pour cause d'adultère (art 173,),
restreignant ainsi les dispositions de la loi
actuellement en vigueur. La Commission a
prévu un délai d'attente de 1 à 2 ans, à
prononcer par le juge , pour la partie coupa-
ble quel que soit le motif du divorce.

Pour la procédure en matière de di-
vorce, la Commission propose d'introduire
les dispositions suivantes (formant l'arti-
cle 181 bis) :

Le juge ne considérera com-re -tab'i. les
feU- avancés pour motiver une action en jépa-
ration ou en divorce que lorsque, après eia
men , il les aura lui-même reconnus avérés.

L'ue déclaration , de quelle nature qu 'elle
soit, qui émane de l'une des parties , ne s.fdra
p u , à elle seule, pour établir des fuits.

Le serment i. ' _ -.t pis admis .__ ¦_ ¦.. _.¦._ ¦. ¦•.-
de preuve en cetto matière.

Les conventions intervenues entre les époux
sur les conséquences accessoires de la sépara-
tion ou du dlvorci ne seront val_b.e s en droil
que lorsqu'elles auront été approuvées par le
juge.

Des effets du mariage. — En ce qui
concerne les rapports personnels da mari
et de la femme, la Commission, en modifica-
tion de l'art. 183, accorde à l'époux la fa-
culté de vivre séparé de l'antre dans le.
(£8 suivants :

l£Xi .ue la santé, le bon renom et la prospé
Tité matérielle do l'un des époux oa des en-
fants sont g-'.i'-ement menacés par la vie com-
mune aveo l'autre époux ;

Lorsque lejuge permet la vie séparée cn vue
de la protection it* inléiots des époux et de
la communauté conjugale ;

Lorsqu'une action en divorce a été intro-
duit. .
. Du régime matrimonial. — Le régime
des biens est fondé en première ligne sur le
contrat de mariage. Mais pour que le con-

FEUILLETO -. DE L.v LlBERTt.

FtEUElOT-KEEIHOU

< Ah ! j'y suis, dit Qhlilain à Léon , cela vous
souri t peu de f-tre duchemin en macomp-gnie ,
mais ne craignez rien , con 'est pas tous lesjours
fête; dn reste, pour plus de sécurité c'est vous
qui conduirez.

— J'accepte , dit Léon , en prenant place au-
près du jeune Bslge , mais où allons-nous f

— Nous allons à ma propriét é de Lsgnies ;
prenez la route d'O .tende et allez droit devant
vous : c'est à une lieue d'ic1. >

Ayant allumé un cigare, ils partirent donc
pour la propriété do Ghislain.

Le trajet fut vite p.rcouru. Ils arrivèrent à
une splendide habitation située au sommet
d'une léger, ondulation de terrain et entourée
de grands arbres. Un étang sur lequel était
mouillé un yacht de plaiiauce , environnait ees
eaux calmes de rives qui étaient des parterres.

A mesure que la voiture avançait dans le
parc, des lièvres s'échappaient de tous côtés
rasant les hautes herbes et se cachant dans Us
bosquet*.

< Comment faites-vous pour conserver tant
de gibier! demanda Léon qui , malgré ses trois
gardes, était habitué k trouver six pièces, uce
belle chasse.

— La Belgique est entièrement gardée , fit
Ghislain , et les peines les p lus sévères attei-
gnent les braconniers ; pourtant je puis me
flatter d'avoir une des terres les plus giboyeu-

trat déploie des effets à l'égard de tiers, il
ne snffit pas qu 'il soit inscrit au registre des
régimes matrimoniaux , ainsi que le prescrit
le projet à l'art. 219, il faut encore qu'il ait
été conclu avant la célébration du mariage;
le rétablissement de l'état antérieur après
la séparation des biens pour cause de faillite
ou de saisie infructueuse fait exception
(art. 208). Le contrat doit s'en tenir à l'an
des trois régimes prévus dans le projet.

Ces trois prescriptions ne s'appliquent
pas au contrat qui règle uniquement les
rapports entre les époux ou entre les époux
et les héritiers. Par contre, ce contrat,
lorsqu'il est conclu après la célébration du
mariage, est soumis à l'approbation tuté-
laire (art. 2; 6).

Les transactions entre le mari et la
femme sont soumises aux mêmes règles en
tant qu'elles touchent la fortune apportée
par la femme ou les biens commnns ; comme
convention entre le mari et la femme, elles
sont soumises à l'approbation de l'autorité
tutôlaire en vue de la protection des inté-
rêts de la femme, et pour être opposables
aux tiers, elles doivent être inscrites au re-
gistre des régimes matrimoniaux (art. 200).

Des biens réservés (art. 212 à 214). —
Les dispositions du projet ont é:é adoptées
sou3 réserve d'uno moiillcation consistant
en ce que les économies proprement dites
(qui ne sont pas le fruit de l'exercice d'une
profession ou le produit du travail de la
femme) ne doivent pas faire partie des biens
réservés. Les biens que le mari constitue à
sa femme ne seront considérés comme biens
réservés à l'égard des tiers que s'ils ont été
inscrits au registre.

Du reg istre des régimes matrimo-
niaux. — Les inscriptions au registre sont
publiées conformément aux dispositions du
projet. Cependant , en ce qui concerne le
contrat de mariage, il suffira d'indiquer 1_
régime ; pour 1_ détail , les intéressés sont
renvoyés au registre qui est k la disposition
du public (adjonction à l'art. 222).

(A suivre )

ÉTRANGER
Les événements de Chine

On croit savoir que la cour nommera
Chou Fu, actuellement trésorier provincial
du Chi-Li, au poste de gouverneur du Ch.n-
Tocug.

Le bruit court de nouveau que les pro-
vinces da Chi-Li tt  du Chan-Toung seront
réunies sous un seul vice-roi, et il est dit
que cette disposition fait partie da plan
ayant pour objet de faire de ïchéon , situé
sur le grand canal , la capitale militaire de
la Chine.

L'agitation antiailemande
Le Club des étudiants Polonais de Vienne

a donné une soirée de bien faisance dont le
produit sera distribué aux victime s du pro.ès
de Gces.n. A cette fêta assistaient, entre
autres personnalités , le docteur Pi.ut.k ,
ministre pour la Galicie, M. de J_>.vo.ski ,
président du Club polonais , M. de Bilinsk' ,
gouverneur de la. Banque austro-hongroise,
M. de Madij- ki , ancien ministre de l'ins-
truction publique.

Demain , dimanche , ks polonais de Vienne
tien Iront nne réanion pour protester contre
le jugement du tribunal de Qnesen.

ses du raya ; du resta , ti vous le permettez, je < rien de commun avec les sibylles et surtout ne , rendit à l'hôtel et s'enferma dans sa chambra
vous la ferai voir de plus près lout à 1 heure, i

l s  étalent arrivés devant le perron. Ils des-
cendireat laiisant la voltura aux soins du do
oe-tique qui était accouru au brait des sabsli
du cheval fur U pavé , et al)èrent ,'-nattendant
le déjeuner , s'installer sous une véranda.

Ghislain ayant f_it apporter quelques Il iconf
remplis de différents vins d Espagne , lacouver-
sation s'engagea.

< Est-ce que vous comptez nous rester ! de-
manda U jeune litige.

— Je pars à la Qu du moi? , répondit Léon.
— Q _ _ vous êles heureux et que je voudrais

vous suivre è Paria.
— Je vous trouve beaucoup plus heureux de

demeurer ft Bruges »
Ohlslain allongea ses grosses lèvres roses.
< L.i goûts sout diffirents. Oa ', Brcges...

_'e»t gentil pour un mois comme vous le voy.j
k présent ; mais pour toujours !

— Qui vous empê.he de lo quitter l venu
avec moi.

— C'est impo.slb' e, du moins pour le mo-
ment. Dans deux ou trois mois, je ne dis pae
non.

— L'n ff airs qui voua retient est-elle sérieuse !
Vous ne me paraissez guère occupé.

— Je vous a.&r-ae que c'est très sérieux...
Tenez , vous me mettez sur le chemin des confi-
dences; ms donnez-vous votre parole que vous
ne répéterez rien de ce que je vais vous dire t

— Je vous le promets , dit L .on en souriant
de l'air grave qu'avait pris toat â coup son gros
ami.

— Ea bien , dit Ghislain à'-ni-voixjs vais me
marier.

— Oh ! dit Léon , ceci est le sujet grave par
excellence.

— Dsvlmz avec qui I dit le Brugeol g.
— Vous ma permettrez de m'abstenir de toute

div ina t ion , répondit Léon , n'ayant Jam. ls eu

La santé du roi de Saxe
Plusieurs fois déjà , des bruits alarmants

ont couru sur la santé du roi de Saxe. Ils
ont étô jusqu'ici démentis.

Il n'en est pas moins exact que l'on est
assez inquiet, à Dresla, sur l'état du roi
Albert , qui a subi dernièrement une opéra-
tion à la gorge.

Au Reichstag de Berlin
Au Reichstag, pour la discussion générale

da projet douanier, il y a encore vingt-cinq
orateurs inscrits. On compte qa'il y a deux
cent quatre-vingts députés favorables au
projet dans ses grandes lignes; cent dix-s.pt
le repoussent.

Complot au Bré.il
Une dépêche de Lisbonne parle d'un nou-

veau complot monarchiste, an Brésil. .Cette
information parait se rattacher & la dêcou*
verte faite à Rio, il y a déjà trois semaines,
de dépôts d'armes et de munitions suspects.

Li saisie de ces armes a été suivie de
quelques arrestations et da la dénonciation
à la police du lieuteaant de marine Vinhaes ,
un agitateur professionnel qu'on disait n'être
que l'instrameni de deux anciens conseillers
de l'Empire. Celui-ci devait commencer le
mouvement par une grève des cochers et
conducteurs de tramways et par des mee-
tings populaires contre le nouveau droit sur
les farines, voté par la Chambre des dé-
putés.

La police a prévenu les menées des cons-
pirateurs.

En Turquie
Oa télégraphie de Constantinople â la

Neue Freie Pres>e de Vienne que, hier,
vendredi , un garde de la régie da tabac a
blessé d'un conp de feu le consul d'Autriche,
à Smyrne.

€chos dè "partout
l'H TROU A LU LUNE

Ou a arrêté un caissier un Belgique.
La chose pourrait surprendre , mais elle n'a

rien que de trôs naturel;  le dit caissier était
Belgo Son bon cœir l'a perdu; oyez son his-
toire :

Coquinard était caissier , et il resta fidèle
jusqu 'au jour où un de ses amis le supplia de
lui prôter 500 fr. pour viogt-quatre heures.
Coqulnerd ne sut pis refueer. Comme lui-
même n'avait pas 500 fr , 11 les emprunta à son
patron , secrètement , c'est à dire qu'il les prit
dans la caisse. Malheureusement , l'ami k qui
11 les prêta ne les lni rendit pas Quand vint la
vérification des comptes, Coquinard jugea qu 'il
était perdu , mais il trouva abiurde de l'être
pour une pareille bagstolle ; or donc il enleva
de la caisso 90CO fr. et l ia  à l'étranger. Pris de
nostalgie, il revint k Bruxelles où il avait une
tant,, qui consentit a le recevoir et à le cacher.

Mais quand Coquinard n'eut plus le sou sa
lante so fâcha et le déuonçi . Le malheureux
r ¦' :ir:> . quatre mois durant sur la paille humi-
de des cachots.

UN G1A NO-DUG VOLÉ
Oa s entretient beaucoup, dans U haute so-

ciété pêlersbourgeoise , d' un récent incident sur-
venu au grand duc Alexandre Wladimir.

Au cours d'un voyago de Moscou à Malakoff ,
le grand duc , «'étant mis à causer avec deux
dames qui se trouvaient dans le même com-
partiment que lui , accepta d'elles des pastilles
qui l'cndormirect au-silôt. Les deux voyageu-
ses profitant alors de ce rommeil , habilement
provoqué par elles, enlevèrent 50,000 fr. à l'Al-
tesse , puis e'ie. descendirent à la p 'us pro-
chaine station , tandis que le grand-duc dor-
mait encore.

MOT 0£ Li FIN
Q i.lqu 'un lit dans uo journal :
€ On a volé ia momie du pharaon Ameno

thet 11. da la dix-huitième dynastie. ¦
Furnisirol , gravement .* .
— La Umille devrait porter pUlote !

connaissant p.rsonns k Bruges. D'abord est-ce
à Bruge3 que vous vous mariez I

— A Bruges , et vous connaissez ma flancée.
— Mol I s'exclama Léon.
— Eh oui, dit Ohlslain , se penchant k demi

vers lui , ne c.nna 's.cz vous pas Gudule Van
H31* .en f

— Gudule ! > s'écria Léon en faisant un sou-
bresaut en arrière et regardant .fixement Ghis-
lain.

Celui-ci prit le mouvement de Léon pour une
expression d'admiration. Il cligna de l'œil.

< Hein I ut il... n 'est-ce pas que c'est bien
choisi t»

A ce moment , le domestique vint prévenir
qu 'ils étalent servis. Ils quittèrent la véranda
et se rendirent à la salle à manger.

Mais le repas fut triste , malgré la jovialité
du jeune Belge qui ne pouvait soupçonner ce
qui se passait dans l'âme de son convive tombé
de la hauteur du rêve qu 'il avait échafaudé en
quinz- jours comme ces palais de fées qui s'é-
levaient en une nuit. Uae balle lui aurait percé
le cm n- de part en part qu'elle lui aurait tait
moins de mal que la déclaration de Ghislain.

Après le repas, son ami l'emmena faire une
promenade dans ses terres, lui parla de ses
richesses, de la prospérité agricole et Indus-
trielle de toute la contrée, ll lui montra les patu-
rsges qui s'étendent k perte de vue ; et sur les
champs culllvés , des compagnies ou plutôt les
troupeaux de perdrix très farouches et qui ,
quinze jours après l'ouverture de la chaste, ne
pouvaient être abordées qu 'en battue.

Mais rien n 'ô'.a de la pensée de Léon la ter-
rible révélation qu 'il venait d'entendre , et les
t-fortsqu 'llfaisaltpour paraître calme et enjoué
décup la i en t  ca souffrance. Aussi ce fat avec une
joie profonde qu 'il revint è Bruges et qn 'il
quitta Ghlsla.h. Ii devait aller le soir chez M.
Van Bergen , il n'y alla pas ; k quoi bon I 11 ie

CONFÉDÉRATION
Ecoles militaires. — En attendant l'appro-

bation du tableau des écoles militairea
pour l'année 1902, le Conseil fédéral a fixé
comme suit les écoles énumérêes ci-après:
1. Ecole d'application pour les secrétaires
d'état-major, da 28 janvier au 18 février,
à Thoune ; 2. école centrale I. Pour pre-
miers lieutenants de toutes armes du l,r fé-
vrier au 15 mars, à Thoune ; 3. école de tir
n ° 1 ; pour officiers nouvtllement nommés ;
pour officiers de langue allemande du 26 fé-
vrier au 27 mars ; pour la troupe retarda-
taire, du 11 au 27 mars, à Wallenstadt.

Sociétés de consommalion. — L'Union saisie
des Sociétés de consommation, cette puis-
sante organisalion de 127 Coopératires
c'omptant prés de 100,000 membres, et dont
le siège est à Bâle , possède depuis long-
temps un Secrétariat. Des mesures récentes
le mettent & môme de s'occuper plus que
par le passé de la Saisse romande. Ce
Secrétariat est destiné & venir en aide aux
Sociétés coopératives , s.it par des informa-
tions snr les alfaires coopératives, soit par
des avis sur les qaestions juridiques et
administratives qui surgissent dans les Coo-
pératives , soit enfla par l'organisation de
conférences de propagande. Il publie un
journal : Le Coopéraleur suisse.

Le Secrétariat met en outre sa longue
expérience & la disposition des personnes
qui voudraient prendre en mains la fonda-
tion de nouvelles coopératives de consom-
mation. Il est en état de leur prêter dans la
plus large mesure, par l'envoi de conféren-
ciers, de statuts types, etc., un concours dé-
sintéressé aussi bien moral que matériel.
L'adresse du Secrétariat est à Bâle, Stein-
thorstrasse, 24.

La Suisse a Paris en 1900. — Nous ex-
trayons du rapport présenté au Conseil fé-
déral par M. Ador, commissaire général
suisse à l'Exposition de Paris, sur la parti-
cipation de la Sais .--! à cette Exposition , le
passage suivant relatif au Village suisse :

Je no veux pas terminer ce rapport con-
cernant le rô'e Joué par la Suisse dans la
grando manifestation pacifique qui a c'ôturé le
XI-_ « lié:1e, sans consacrer qu.lques lignes au
Village suisse.

Il serait superflu de le décrire et de répéter
ici tout ce qui a déjà été dit maintes lois sur
l'art avec lequel 11 fut reconstitué et sur le
goût qui présida k ce groupement de maisons
historiques, de chalets et de constructions di-
verses, dans un décor rappelant nos vallées et
nos forêts, le Usas __ cor,_.a... .u_ le succès
artistique dô cette entreprise fut complet et
qu'elle recueillit les suffrages d'une approba-
tion unanime.

Comme ;il s'agissait d'uue entreprise finan-
cière d'ordre privé, le Commissariat suisse
n'eut aucune négociation à entreprendre au
sujet de la réalisation matérielle de ce plan ; il
s'efforça cependant de prêter , dans la mesure
du possiblr , un concours officieux k ceux qui
avaient assumé la lourde tâcha de tran.porter
à Paris cette reproduction fidèle de la vie rus-
tique de nos montagnes. U ne manqua pas
d'attirer l'attention de la Direction générale
sur la manière sérieuse avec laquelle cette
entreprise était conduite , sur la parfaite ho
norabilité des parsonnes qui étalent à sa tête
et sur les garanties de sécurité qu 'elle présen-
t-ut au point de vue de Tordre et de la bonne
tenue.

Dien que le succès financier de cette entre-
prise n'ait pas répondu aux espérances de ses
organisateurs , il serait inexact de croire qu 'elle
n'a pas porté de fruits utiles à notre pays tout
entier; à ceux qui connaissaient déjà la Suisse,
le Village a inspiré le désir de la revoir, et il
a donné l'idée aux visiteurs , Franc ils et étran-
gers, qui n'y étaient jamais venus , d'admirer

Seul, il laissa le champ libre à ses amères ré-
fljxions.

< Je ne suis qu 'un niais , di t  ii  tout k coup ;
_stce que je n'aunis pas dù prévoir ce qui
arrive. Aller m'éprendre subitement et bête-
ment d' une, étrangère dont je n'avais pas
entendu seulement parler , c'était de la folie.
Au fond , elle m'a témoigL. une aimable bien-
veillance et rien de plus ' Je voyais do u b i . ,
j'étais ivre I Eafln ,cesera une bonne leçon. Q_e
je vais surveiller mon cœur I Je vais l'entourer
d'une trip le armure. >

Il se leva et marcha fébrilement dana la
chambre.

Pauvre blessé ! 11 sentait le fer dans la
plaie.

« Je souffre . ffreusement , reprit-il , cetle sé-
paration é te rne l l e  ' est  horrible ?... je n 'aimerai
jamais qu 'elle... Qae faire I je vais partir de
Bruges et , arrivé à Paris, je me jette tête
baissée dans les projets de ma mère quels qu 'ils
soient. Il faut que j'aime uns autre femme. Je
veux oublier Gudule a tout ja__ai., je vouxêtre
marié dans un mois. >

Après avoir pris ces belles résolutions, il se
mit au lit , mais le sommeil ne vint pas, et ce
ne fut que vers l'aorore, après nne nuit de
souffrance et d'agitation que , brisé de fatigue ,
11 put enfla s'endormir.

VI

Ls joar même cù Léon avait fait sa partie de
campagne, M***» Yan Bersen avait eu ane sé-
rieuse conversation avec Gidule :

< Ma fille lui avait-elle demandé, es-tn rave-
nue sur ta décision t

— Sur quelle décision , ma mère I avait ré-
pondu Gudule en rougissant.

— Celle de ta marUr.

en réalité les grandioses beautés de notre
nalure dont 11 leur présentait une réduction
des mieux réussies.

M. Julos Allemand , architecte paysagiste , qui
a construit et dirigé le Village avec M. Henne-
berg, en exposa les plans aa Groupe VIII ;
comme nous n'avions aucun emplacement dans
ce groupe , le Commissariat demanda qu 'il fût
admis parmi les oxposants français ; le Jury
de la classe 43 décerna à M. Allemand une
médaille d'or que Je signalo ici aveo plaisir,
c_r elle fut la récompense bien méritée d'un
t ient  et d'un goût artistiques hors pair.

A propos
des élections fribourgeoises

La Suisse, qui avait eu un moment d'ou-
bli en parlant des affaires fribourgeoises,
s'est ressaisie et donne sur nos élections
de dimanche des appréciations p.r_onnelles
dignes , cette fois, d'examen. Nous les discu-
tons en article de fond.

Ce ton raisonnable et pondéré se retrouve,
d'ailleurs , dans la presque unanimité des
commentaires que la presse libérale suisse
consacre à nos élections.

II y a bien qaelque3 éclats d'humeur
dans les Basler Nachrichten. M Zoller va
même jusqu 'à dire qae les conservateurs
fribourgeoi. devraient rougir de lenr vic-
toire, qni est un défi à la justice électorale.

M. Zoller renverse les rôles : s'il y a
quelqu'un qui doive à cette heure ressentir
de la confusion, c'est a coup sûr l'opposition
fribourgeoise, qui est victime de son intran-
sigeance ; le Confédéré lui-même l'a dit :
on a tout voulu ; on n'a rien. C'est l'oppo-
sition qui a jeté le défi & la majorité, en
repoussant les propositions qui assuraient &
chaque parti une équitable représentation
dans la Gruyère et au parti radical une
concession dans la Sarine.

Qaant à la proportionnelle , que les Bas-
ler Nachrichten mêlent à ce débat, nous ea
parlons ailleurs. Les Basler Nachrichten
verront, après nous avoir lu , s'il n'y a pas
un mot de trop dans leur manière d'appré-
cier notre attitude dans cette question.

Et maintenant , devons-nous signaler le
seul article qui nous ait causé une pénible
surprise parmi les nombreux commentaires
auxquels les élections fribourgeoises ont
donné lieu?

Il est du Genevois. Dans l'impossibilité
de trouver an qualificatif pour cette prose-1.,
il faudrait recourir à la citation, mais vrai-
ment nos lecteurs auraient le droit de pro-
ttster.

Ua seul mot *. le Genevois dit que, malgré
tont , le quart d'heure de Rabelais viendra
pour le régime conservateur fribourgeois.

Qaand donc le quart d'heure de la tenue
viendra-t il pour le Genevois ?

ChambresJMérales ¦
Berne, 5 décembre.

Le Conseil nalional reprend la discussion da
budget au Département militaire. La Commis-
sion n 'a pas de modifi -atlons ft préienter. Une
proposition de M. Rossel de supprimer le posle
d_ 50,000 fr. pour le bureau de construction
des fortifications «st repous.ée à une forte
majorité. Une proposition de M. Thélin de
supprimer le poste de 20.000 fr. pour les
indemnités de terrain dans les cours de répéti-
tion des troupes du génie est également repous-
sée. Le budget du Département militaire est
enfin liquidé , sans qu 'il y soit apporté de modi-
fications. M. Manzoni préfeote nn postulat
invitant le Couseil fédéral à étudier les moyens
de réduire les dépense* pour les fortifications
et à prép-r.r k ce sujet un rapport s. l'Assem-
blée fédérale.

— Oui et non , répondit la jeane fllle avec
hésitation.

— Allons , te voici plus raisonnable , dity,"-" Van Benen , j'espère arriver bientôt eux
fiançiilles.

— Ah I s'écria Gudule tremblante , auriez*
vous reçu une nouvelle demande 1

— Oui , età te pirler franchement le parti me
paraît excellent.

*— De qui s'agit-Il I .
— Da Ghislain. >
Gudule te mit à rire.
« Vous avez bien fait d'attendre mon consen-

tement , car je ne le donne pas.
— Oh I mais songe donc... vraiment tu es

trop dlfflcilo , un charmant garçon , très riche,
doux , paisible , que tu connais depuis ton en-
fance. As-tu vu au retour de noce comme il te
regardait pendant le repas ? Il t' aime. »

Gudole continuait de rire à chaque énuméra-
tlon des qualités de ton couiin.

< Vraiment , ta n 'es pas raisonnable, tu me
désespères ; je sois t û . _  qne ta as des rêves in-
sensés, des ambitions démesurées ; ma petite
fllle, il faut regarder ies choses du côté prati-
que ; je ne puis pas te faire épouser le roi
.Espagne.

— Mes rêves ne vont pas si haut , ma mère,
répondit Gudule gaiement , mais en restant dans
ma .phère j'etpère trouver un mari de moa
goût.

C'est dire que tu ne te marieras Jamais, r ;
— Ponrqnoi t Je vous jure que je piéfère na

Jamais me marier que de faire un sot parti.
— Alors tu refuses Ghislain ! . .
— Absolument. >

(A suivre.)



Au Département de juslice ct police, laCom-
. . ... i o i ' exprime le vœu que la r« vi t  ion de la
' i sur les expropriations soit hâtée , et qu ' on
occupe de la réglementation fédérale des¦
;. a u o - i l  es , en particulier de la question de

D responsabilité civile des automobilistes.
II. Comtesse, conseiller fédéral , fait r .mar•

¦ner que le programme du Département de
j gitice prévolt en première ligne l'achèvement
ja Code civil , et que la queslion de la respon-
pbllité civile des automobilistes pourra être
' ¦j ic' c en même temps que la revition de la
lot sur M r_ .'.[* o_ .a_ i r i ( _  civile det e-i .r-pr. _e_
je transport, oe ouagei au uepariem.-ii. li-
ait!--' et police est approuvé, a ins i  que le
. ; l ,;ct des finances et douanes , des postes et
j;s chemins de fer.

l.e Conseil passe au chapitre des télégraphes
IJ téléphones , là Commission ne propose pas de
¦. ¦ I i II y; tion ; elle s'en tient aux postulais dt}k
sonu». M. Sonderegger, rapporteur, présente
-. son nom personnel des propositions de

j.ininution de crédits relativement à la cons-
: j - t ion  et k l'entretien des lignes, pour u n e
emme de 611.210 fr. Ces propositions seront

icutées pius tard.
U discussion ett Interrompue ; la suite est

envoyée à lundi.
- Le Conseil des Etats reprend la discussion

at articles àa projet de loi snr Ja police des
•••éts ft l'article 20 Les chapitres 3, 4 et 5 ne
ic ment pis lieu & une grande discuision , et
pat adoptés conformément aux proposilions
.. ia f:** .- ) _ ¦¦;_ -- j _ •_ * .

L'art. 33 fixe le montant des subventions
lilérales aux traitements et vacations du p*r-
io_ nel forestier. La Commission propose les
uux suivants :
Pour les fonctionnaires supérieurs des can-

nas, de 25 à 35 % ;
Pour les fonctionnaires supérieurs des Com-

oaue», de 5 k 2o % ;
Pour le personnel subalterne Jouissant d'au

traitement de 1000 francs au minimum, de 5 k
ta%\  '
U Confédération participerait , en outre , ju . -

: i'i un tiers au maximum, aux frais d'assu-
rance contre les accidents.

M. Cardinaux: propose d'élever à 25 % le
naxlmum de la subvention pour le per.onnel
«.alterne,

A la demande de M. I ' _ ¦'¦¦ ! er , l'article est ren-
toyé k la Commission avec les articles connexes.

Le reste de la loi est approuvé , à l'exception
Ce quatre, articles qcfl sont renvoyés à la Com-
mission.

FAITS DIVERS
ÊTRANOEB

La peste. — Le service de santé de
Uarseills communique les renseignements
luivants :

La situation du chauffeur du Péninsular est
_• -jours sérieusement grave par salie ds
complications dues aux changements de te m •
jêrature.

Le militaire débarqué du Pcï Ho , atteint de
[ipas.e, est aujourd'hui daus ua état des plas
jraves.

Aucun cas nouveau n'est signalé i bord , ni
larmi les passagers du Peî-Ita internés an
.rioul.

Un nouveau mode de destruction des rats
tient d'être expérimenté à bord du Salai et du
Sy dney, retour d'Orient . C'est l'acide carboni-
que liquéfié par pression .qui est introduit
-*_s les cales, pénétrant toutes les parties,
ions les interstices et amenant* la mort ini m c-
-i_te des rata infectés.

Cea expériences permettent d'effectuer la
.éslnfection eomp 'ète d'un navire par la des-
truction de tous les animaux vivants et par
l'aération postérieure dans un délai de trois
ïeures au plus.

i Eu outre , une constatation a été fiite que
"acide carbonique ne portait aucun préjudice
- aucune sor.e de marchandise. Ce procédé
lira donc employé dans tous les navires conta-
minés ou tlmçlement suspecte.

FRIBOURG
Echos élecloraux. — M. l'avocat Bielmann

i adressé à la Gazelle de Lausanne la
littré suivante :

Fribourg, S décembre.
Monsieur le Rédacteur ,

Je dois protest .r ab.olument contre l'at'er-
'.:;_. ds votre correspondant de Fribourg affir-
mant que je m'étais porté fort de l'acceptation
I. compromis électoral dans la Gruyère par le
Comité radical de Bulle.

Comme président du Comilé cantonal radical ,
je n'ai fait que communiquer la proposition au
C.mlié de Bulle, déclarant aux délégués de
celui cl que je la croyais avantageuse et
acceptable , mais que s'il n'y avait pas unani-
mité dans le Comité il valait mieux ne pas
entrer en matière.

C'est lout. Je n'ai _.__ ._-. k aucune séance
du Comité radical de Bulle , je ne me suis
porté garant de rien, je n'ai signé aucun com-
nromis et ne me suis en aucune façon immiscé
d _n» les délibérations de ce Comité. Celui-ci a
. a reste accepté le compromis et c'est l'assem-
è-ie pïénière du Cercle des Arts et Métiers qui
l'a rejeté, sans nous consulter du reste le moins
du monde.

Sl la rup t u r e  da compromis a ea une in-
fluence quelconque sur les élections de la
ûruy ôre, ca que Je oe crois pas, je dois absolu-
ment décliner touta responsabilité, car per-
«onne ne soutiendra , Je pense , que le président
d'un Comité cantonal n .  doit pas transmettra
«u Comité ie district que cela concerne les pro-
positions relatives k ce district. Je m'en suis
tenu là.

A gréez , Monsieur le I-.dacteur , l' assurance
de mes sentiments bien distingués.

E. BIEI.M _.N-., avocat.
Nous avons, de notre côté, reçu la récla

••nation suivante de M. le syndic do Balle:
Balle, B décembre 1001.

Monsieur le Rédacteur àe la Liberté,
Fribourg.

Veuillez donner k la protestation suivante la
place k laquelle elle a droit dans votre journal:

-Oans an des numéros précédant les vota-

ïri^TRlî^ Session 
des 

mm Mrales
Je n'ai pas relevé eette diffamation , rejetant 
tout l'odieux d'une pareille calomnie sur son 

^ Berne, 7 décembre.
a0,t!u.r-. . _ _ .__. __. _., ._ .„„_. COBMII lu-tlonai. — Présidence deLa Liberté d'aujourd'hui est plus catégorique
et m'accuse purement et simplement d'avoir
signé .la compromis radical-gouvernemental
daas la Gruyère avec M. Python et les signa-
taires da la lettre au Confédéré.

Je proteste avec lndlgnatioo et vous renvoie
¦' ¦ M. Pvthon qui pourra vous donner toul les
renseignements désirable*. An surplat, voas
auriez pu l'interroger plus tôt , M. Python
étant celai des signataires le plas rapproché
da votre Rédaction.

Non seulement ja n'ai ni ligné de compromis
ni été d'accord avec les signataires, mais, de
plua, j'ai donné ma démlttlon comme président
du Comité radical dans 1a séance qui nous
divisa en deux camps pour  et contre la com-
promis. J'ai repris iéance tenante ma liberté
d'action sans passer, veuillez le croire, par la
cuisine an ' Fribourgeois.

Telle a été mon attitude. Mes amis et mes
adversaires politiques k Bulle ne pourront que
vous confirmer la présente déclaration rédui-
sant ainsi .4 Béant la paru le mauvaise fol des
articles précités.

Agréez, Monsieur le Rédacteur,"mea eivllltér
empressées,

Félix GLASSON, syndic.

M. Félix Glasson emploie, pour nous con-
vaincre, certaines expressions qai s'écartent
sensiblement de la langue parlée dans la
bonne compagnie. Elles n'ajoutent rien k la
valeur de sa protestation et elles n'empê
cheront pas que l'opinion ne jnge sévèrement
!a rupture d'engigements solennelle-oent
pris par les mandataires réguliers d'un
parti.

Si les conventions de partis, loyalement
conclut .  et duements signées, sont désormais
à la merci d'un coup d'Etat de la part d'une
minorité mécontente, si la parole donnée ne
compte plus, _i la foi des traités n'est plus
qu 'un vain mot, la base même de la confiance
réciproque s'écroule, ii n'y a plus de re a-
tions possibles entre les partis.

La Suisse devra reconnaître, après avoir
lu ces deux lettres, que M. Python n'est pour
rien dans l'échec da compromis qni assu-
rait à l'opposition douze députés dans la
Gray ère. Personne ici n'accuse l'honorable
magistrat d'avoir manqué à sa parole ou
intrigué pour empêcher l'exécution d'un
accord qui était et devait être définitif.
Les auteurs responsables da rejet du com-
promis ont, aa contraire, cru joner un mau-
vais tour à M. Python, en lui refusant sept
membres d'ane députation, qu'ils croyaient
pouvoir conquérir tout entière.

Université. — L'Université de Fribourg
est fréquentée pendant le semestre d'hiver
courant par 413 étudiants, dont 351 étu-
diants immatriculés et 62 auditeurs; CM
chiffres comparés & ceux du semestre précé-
dent, accusent une augmentation de 51 étu-
diants immatriculés et de 14 auditeurs. La
Faculté de théologie compte 157 étudiants
(dont 10 auditeurs) ; la Faculté de droit 77
(dont 7 auditeurs) ; la Faculté de philoso-
phie 94 (38 auditeurs); la Faculté des
sciences 82 (7 auditeurs). Les étudiants
immatriculés appartiennent aux nationali-
tés suivantes : 173 Suisses, 86 Allemands
de l'Empire, 25 Autrichiens, 21 Polonais
rasses, 13 Américains, 6 Français, 6 Bol-
gares, 5 Italiens, 5 Hollandais, 5 Luxem-
bourgeois, 3 Tares, 2 Roumains, 1 E<pa-
(.nol.

Accident. —- Jeudi, à Meyriez, un domes-
tique de M. J. l__a_3er , nommé Fritz Tschanz,
a fait une chute dans la grange de son pa-
tron. On a constaté une fracture compliquée
da bras et des lésions internas. Son état' est
désespéré.

Testament — M. Ferdinand Key, décédé
a Estavayer, a légaé par dispositions
testamentaires :

1000 fr. & la Société de Secours mutuels
de la Broye ;

IOOO fr. ao fonds des Arts et aMè.iera de
la ville d'Estavayer ;

500 fr. au fonds des voyageurs indigents ;
200 fr. & la Société de gymnastique;
200 fr. & li Société de musique des

travailleurs.

Châtel-Palêzieux. — Recettes de novembre :
Voyageurs 1379 fr. 40 ; (octobre 2017 fr. 70).
Bagages 69 f r. 40 (69 f r. 75). Animaux 57 fr. 40
(83 fr.85). Marchandises 838fr.30(l 161fri95),

Egllae des RB. _»P. Cordelier. .
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

• Dimanche 8 décembre
FÊTE SE L'IMKACULSE C.- ..EFII .-.

10 V- Messe chantée.

Eglise des RR. PP. Capucins.
Dim.nche 8 décembre, fête de 1 Immaculée

Conception , assemblée des Frères et Soears
Tertiaires à 4 y_ heures, suivie de la Bénénlctlon
du Très Saint Sacrement , de l' ab so lu t i on  géné-
rale et de la Bénédiction papale.

Serrizlo veUgloto i _ _ _ -!_ _ no nelîa Cap-
pella délie RR; S libre del Cenacolo (Avenue
Miséricorde, in faccia al cimitero). Domenica
8 Dlcembre , Festa dell'Immacolata Concezione,
ore 9 Va : Santa Messa con Predica del Sac.
D*- Vigoa.

M. Ador, président.
Ce matin , M. Boéchat, (Jura) développe

sa motion demandant la revision des di. p . -
-itiors pénales de lu loi sar la chassa. Cette
motion porte les signatures de MM. Boéchat,
Buhlmann, Baldinger, de Diesbach, Locher,
Rossel.

Le motionnaire voudrait plus d'uniformité
et de précision dans ces dispositions, afin
de mettre un terme au aé&rdre régnant.
La chasse n'est pas seulement un plaisir;
elle a, dans certaines régions, une réelle
importance. Les chasseurs sérieux méritent
protection.

M. Ruchet , au nom du Cons-il fédéral ,
accepte la motion. L'inégalité qui règne
entre les cantons dans ce domaine ne sau-
rait durer.

La motion est prise en considération et
renvoyée au Conseil fédéral.

On aborde 'l'examen da rapport du Con-
seil fédéral par l'emploi de la dime de
l'alcool dans les divers cantons. Rappor-
teari- : MIL Dr Muller (Samis-V-tld) et
Lagier (Vaud).

La Commission insiste sur la nécessité de
combattre les causes de l'alcoolisme. Les
mesures préventives sont pins urgentes que
les mesures caratives. Ces dernières année?,
un progrès considérable a été réalisé dans
le sens d'une meilleure répartition.

M. Amsler (Meilen) ajoute quelques
observations à celles de la Commission.
Elles se rapportent à l'emploi de la dime
dans le canton de Zarich.

M. Decurtins (Grisons) dit qu'un des
moyens les plus efficaces de combattre les
causes de l'alcoolisme, c'est de réformer
l'alimentation du peuple. Oa devrait déve-
lopper les cours de cuisine, et les faire
entrer dans l ' instruction primaire.

M. Bossy (Fribourg) répond aux obser-
vations du rapport du Conseil fédéral et de
la Commission qni reprochent au canton de
Fribonrg de faire une trop grande part à
l'enseignement. Ce serait méconnaître les
idées du peuple suisse que d'introduire dans
ce domains une sorte de sirellement. On ne
peut pas obliger tous les cantons à opérer
de la même façon. Chaque canton a la res-
ponsabilité de ses besoins et de sa situation
économique. H est souverain juge de ce qui
lni connent

Le canton de Fribonrg ne s'éloigne pas
du but en subventionnant les conrs de cui-
sine et de coupe, car former de bonnes
ménagères, c'est fortifier la vie de famille ,
qui est une.. _ uv _ g_ .rd . contre les tentations
da cabaret. Nous agissons aussi contre les
causes de l'alcoolisme en subventionnant les
asiles de l'enfance abandonnée et les asiles
d'enf ihts indisciplinés.

Laissez donc aux cantons un pea d'élasti-
cité. Si vous voulez entourer les subventions
de restrictions uniformes, vous rendrez le
peuple méfiant de toutes sortes de subven-
tions. On va se demander Bi , vous procéder- *
de cette f_ ç_n pour les -tfbventions sco-
laires. Le mieux est de maioteuir la libre
émulation des cantons, aussi longtemps qu 'il
n'est pas démontré que les subventions sont
détournées de leur but.

Prennent encore la parole MM. Hoch-
strasser (Lucerne), Hess (Zurich), tt
Dr Ming (Obwald.

DERNIER COURRIER
A utricIie-Ho n-gne

La Wiener Morgenseitttng assure que
des négociations sont engagées entre les
cours de Vienne et de Belgrade au sujet
d'une visite que ferait à Vienne le couple
royal serbe. Jusqu'à présent, les pourparlers
n'ont pas eu de résultat ; mais maintenant
qu'à Saint Pétersbourg on paraît disposé à
recevoir la reine Draga, on prend à son
égard, à Vienne , une attitude différente et il
n'est pas impossible que le. couple royal
serbe, après une visite à Saint-Pétersbourg,
passe & Vienne, où U serait reçu par l'em-
pereur.

L'information de lâ iVieher Morgin-
zeilung demande confirmation. Pourtant il
paraît certain qu'on s'efforce, du côté serbe,
d'améliorer les rapports avec l'Autriche.

Certaines personnes estiment qu'il ne
serait pas impossible qu'à l'occasion de ta
prochaine inauguration du monument offert
par l'empereur François-Joseph, pour la
tombe du roi Milan an m .nastère de Kros-
chedol, le roi Alexandre vint dans cette
dernière ville.

On regarde anssi commo significatif le
fait , que l'empereur a accordé hier une
audience à p lusieurs officiers serbes.

_VI lC_l_ ._S. IH.
Le marquis Ito, premier ministre* du Ja

pon, est arrivé à Berlin venant de Saint
Pétèrsbonrg.

r;_ ajs-f/n ï* .
TJne certaine opposition se dessine déjà

à Washington contre la ratification dn traité
concln entre les Etats-Unis et l'Angleterre
au sujet du canal isthmique. Les sénateurs
démocrates radicaux l'attaquent parce qu'il
ne confère pas en termes précis aux Etats-
Unis le droit de fortifier lc canal Us n'ac-
cepteront qu'on traité stipulant explicite,
ment ce droit afin que les termes ambigu.
ds ia convention ne poissent prêter à 1 ac-
cusation contre les Etats-Unis de violer
leurs engagements. D'autres n'admettent
qu'une convention qni abrogera purement
et simplement le traité Clayton-Bulwer.
- Cette opposition est encore trop faible

ponr mettre le trailé en danger et la ma-
jorité républicaine se montre confiante dans
la ratificat'on finale qui exige les deux tiers
des voix-.. .

IÏ<*1 :__ _ - » ._ .-
La Chambre belge a adopté le projet du

gouvernement fixant la durée du service
militaire à trente mo_3 dans l'inf anterie et &
trente six mois dans la cavalerie et l'artil-
lerie à rhe.vaL

Italie
La crise continna à s'accentuer parmi les

députés socialistes italiens et aussi dans le
groupe républicain. Ainsi M. Tarati , après
avoir assisté comme membre de directien
du parti socialiste à trois réunions , vient de
donner sa démission et annonce même qu 'il
renonce au mandat législatif. M. Barbato,
en Sicile, maintient la sienne et M. Mazz ..
à Rome, a été rayé du groupe républicain ,
mais reste député indépendant.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Barcilooe, 7 décembre.

Les ouvriers de l'industrie métallurgi-
que appuyés par les serruriers , les méca-
niciens , les chaudronniers et les fondeurs
org_ni_ent une gtère générale. La So-
ciété des ouvriers constructeurs de chau-
dières et monteurs ont adressé un appel
révolutionnaire à ceux de3 ouvriers qui
ne se trouvent [as à Barcelone afia de
taire aboutir la grève.

Yi-n-te, 7 décembre.
Une proteslation contre le duel par. il

aujourd'hui. Ede est si gnée par l'inUnl
don Alphonse d'Espagne et de trois cents
pereonnalilés appartenant à tous les par-
tis. Bde recommande l'élaboration d'une
meilleure législation , l'organisation de
tribunaux d'honneur, etc.

Watih-DfctoD , 7 décembre.
' Le /ûtca et la canonnière Machias ont

élé rappelés. Une autre canonnière ira
séjourner quelque temps à Colon.

i. rm -f i i e s , 7 décembre.
Le Pelit Bleu publie une note déioen-

tant'que des négociations de paix soient
eniamé-8. Le journal ajoute que le prési
dent Kti ïger et les représentants des
deux Répub.iquea teront toujours prô's
k examiner des propositions de paix ,
mais qu'ils ne traiteront à aucun r-.o __ . Lt
sans être en communi_alion avec les gé-
néraux et le s gouvernements dss deux
Républiques du Sud de l'Afrique. Da leur
cô'.é, ces généraux et ces gouvernements
ue traiteront pas sans ô:ro en cotn__uni
cation avec leurs représentants en Eu-
rope. Les B_er8 di'cuteroût toute propo-
sition D'in-P'.iquant pas l'annexion.

Hume, 7 -é.eiJ.b. e .
Li Chambre «.discuté vendredi le pro-

j-.t d'inhumalion de Crispi k Palerme. M.
Soanico a fait i'éloge du défunt , mais los
socialistes ont protesté en disant que le
prolétariat italien no peut pas oublier les
soutfrances causées par la rupinre dsi
traités de commerc? , ni la douleur aœô.e
causée par la guerre d'Afrique. Plusieurs
interruptions se sont produites au cours
du débat; elles ont été suivies de rappels
â l'ordre. Le proj-t sera voté ai jourd'hui
same- i; au scrutin secret.

Londres, 7 .éctmbrt*.
OQ mande de Bruxelles à la Morning

Post que le président K' t tger  a r< ça un
rapport du général B.tha disant q<;e
16.0C0 Boers occupent le Transvaal t t
l'Orange et que quirze commandos par-
courent la Colonie du Cap.

Flnn-.i- , 7 déc!_tbr__
Un vapeur ai-glais, ayant à sos bord

750 chevaux destinés aux troupes du Sud
de l'Afrique, est parli cette semaine.
Jusqu 'ici, 31 vaisseaux ont quitté Fiume,
emmenant 25.304 chevaux.

B.ui - .nv- 7 décembre.
Qiarante soldats turcs ont étô tuéa à

Lokeia, dans le Verni  n , dans un combat
avec des indigènes révo.._. contre fes
collecteurs d'impôts.

——«>?_)-—

Zurich, 7 décembre.
Aujourd'hui samedi , à 2 h. du matin ,

une maison de la rue de la Cigogne a été
entièrement détruite par un incendie. Les
dégâts sont important., maiB il n'y a paa
eu d'accidents de perionne. On croit que
cet incendie eat dû à la malveillance.
• » M

BULLEHN MÉTÉOROLOGIQUE
0__-_rra_olr - de l'Ecole de Pirolles, prit Fribourg
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ANÉMIE
La g-.ri-.- rist de l'Cmalsios Scott seulement

¦ L'anémie est uoe des maladie- Ie« j lus  rebelle *
qu 'un m. ifr clo ill k soigner. Le isng est eppeurri.
ce qui .i g-iQ-_ que l'organisme ne profile d'aucaco
nourriture el ," par cons<_q*_ent , n'arrive paa à se
redire de lai-m-tne.

Laiisez-nous vou» moolrer ici un casd'a-émie :
Cloi du Signal mr Grandiaux , ta aoûl 1900.

Heaileurs. Depu 's des années , j'étais atttinle
d'une grande anémie ; aprè» atolr employé inu-
tilement quantité de remèdes , je m'c'ais ré*i gnée
eipéranl toujours qoe lorique la période de

»' *•'__ '¦'L£-h
¦*" Wm

?_____¦

.fe» .

MLLE. HORTENSIA KOVEBB__Z.
crois.a.pe serait passée , mes forces reprendraient ;'
mais les années s'écoulèrent sans amener de chan-
gement dans ma _ _D 'è, rt avec l'Uivcr revetiait
toujoura pour mol rauéniic et son cortège de
maux.

Ajsnt TU les licur .iix rha 'ltls ob' .Bu» par
l'Euiulsioa S.otl .ur uu enfaut racliiiique, je
voulus ess-j.r de prendre aussi cetle prépara-
lion. Son giùt  agréable et sa di gestion facile
m'encouragèrent et bientôt j'en reconu-s Us heu-
reux e8e:s. L'appétit revint et avec lui lea force»
cl la Utile.

Je me fais un devoir et nn plaisir de recom-
mand_r à tocs volre excellente ...par-lion et gui-
heureuse de vous téa-ûiguer to.te ma reconnais-
sance. Hurleuse Noverraz.

L'Emulsion Scott guérit l'anémie sans trouble*
la digestion. Elle nourrit  le saDg avec .'balle de
foie de morne gui  lui est offerte sous une forma
préie à Vebscrpiloa. Des _ _j p_ .p_osp_ .ic_ - de cî>.-U_Y
de soude "et de la glvcérine, qui augmentent gran-
dement la valeur médicinale de noire pré paration ,
sont combiné! à l'huile de foie de morue. Pour
'¦oulcs les coDiilioas d'anémie, telles qu 'ellea sa
manifeslent dans la pl.li.ie el aalres maladie»
d'épuisemcnl , l'Emulsion Scott est le meilleur
remède qui puisse élre employé. Il csl nêcess-ïrti
toutefois d'acheter «eulement la vériiable prépara-
tion rcconnaissahle à noire marque de fabri qua
de l 'homme tenant un gros pol.son sur son _ paule.
Celte marque de fabrique est sur l'enveloppe de
tout Qaccn authentique tl disiiogue ee remède sur
lequel oa peut toujours compter.

L'Emulsion Scott re trouve d_ns toutes le»
bonnes phtrmacies. Cn échantillon d'essai , fac-
similé de nos (Ucooa , rera envojè franco con-
lre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM. Scott et
Bowae Lid , _ Cbia3so (Tessin).

LE RETOUR DE L'AGE
L'Elixir de Virginie qoi guérit lei» varice»

la pblèbtte, le "vari-ocèle, les hémorroïdes, est
aussi souverain cor tre 'oas les accidents da
retour de l'ûge : hémorrolles , congestions,
vertiges , étouffemo-ts , palpitations , gastral-
gies , tro.bles digestifs et nerveux , constipa-
tion. Paris , 2, rue de la Tacherie. Le flacon
6 fr. franco. Envoi gratuit do la brochure
exp licative. Dans toutes les pharmacies.

Seul le fer rend au sang
toute sa force ; aussi les préparations ferrugi-
neuses sont elles nombreuses, mats combien
peu sont facilement supportées par le malade.
Le t r ri ta l iW* Cognac Golliez ferrugl*-
u- * U N  , eu même temps quo fortifiant , excita
l'appétit et facilite la digestion , ce qui lui a
rsii! sa rt-palaHon sulrerselltx- Se v__*i eu
flacons de 2 lr. £0 et 5 fr , dans tontes les
pharmacies. Exiger la marque des 2palmiers,

D6p« général : PHARMACIE GOLLIEZ à Mor.L



On demande
¦une bonne ouvrière pour la
«-.on foc-Ion do manteau»
Ilot  t i  urs .  Travail urgent

S'adres. à AI"" veuve Aut .
Comte, rue de Lausanne, k
Vrihoura. H1613F 82S-

ON CHERCHE
pour une auberge , â Fribourg,
ODO bonne aervante pour
aider dans la cuisine et as café.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Yogler, Fri-
hourg, «ous I14615F. 3-90

Mises publiques
Le commissaire au sursis coa

cordaire de M. Griva, an Petit-
BœsingeD , exposera en vente
par voi . de mises publi ques, le
joudi 12 décembre 1901, dès 1 h.
de I 'après-mili , devant la maison
du prénommé, le bétai l , les ou-
tils aratoires et les fourrages
suivants -.

1 cheval , 3 vaches, 3 bôsaf-,
1 génisse. 1 veau, 2 porcs ft 1 en-
grais, 1 char ft échelles, 1 char i
pont , 1 caisse ft purio , 3 colliers
de vaches, 2 colliers <*e chevaux ,
2 herses , faux , ràieaux , four-
ches, uno quantité ûe seigle,
moitié , froment , foin et p.ille et
environ 7 stères de bais en bû-
ches. H1600F c23l

Morat , le 29 novembre 1901.
Le commissaire : A. Vonderweid.

«..im
sérieux, est demanda par im .or.
tant** maison d_ .!¦¦• . et s p i H
l u i - u - ,  de Genève. Donnes
conditions. Remise de la clien-
tèle. Ecr. sons Ucl0717X à Haa-
senstein . t Vogler . Genève. 328-

bonne femme do chambre, per-
sonne de toute confiance , de
25 à 30 ans , connaissant parfai-
tement le service , sachant bien
coudre et rep .sser et ayant l'Ha-
bitude des enfante , elle seraii
chargée d'in p _ t i t  gaiç.n de
8 ans. Inut i le  da se présenter
sans 'l'excellenles références .

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1597F. 3.84

Cartes
de visite

Eiéc-tion soi gnée et élégante

LITHOGRAPHIE JENDLY
SO , rne de» Al pes

Fiur.ocRG 3281
(liaison Paschoud)

M CHERCHE
\m JEUM HOMME
sachant traire , commo domesti-
que. O'Cision d'apprendre l'aile
mand. S'adresser ù M, I i l i l s
cher, fermier , à (schmitten

Changement de domicile
La sous-ignée informe son ho-

norable clientèle qu 'elle a trans-
féré son domicil» do Lontigny à
Autigny, à côlé du magasin
Adèle Bérard. Elle s*. ieco__-
mando à .aclientèle de la région
et fera son possible pour la satis-
faire , comme par le pas-é.

Madeleine SAi- lN , néo Crelin ,
tailleuse , à Autigny.

TIMBRES CAODTCHODC
ET

Gravure sur métaux
MACHINES Â ÉCRIRE , tons genres

I_t H K R S1 V. H . FRIBO-JRG

Plaques en émail, sur commande
T.liph.r . 2970

S* re:. 1 -__ieili , ute utilog-*!, sur d- ziidi

fSÂGE-FEMMEderclassel
M» V» RAISI.*-

Rc .oit  des ponsionnaires .
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.
Consultai/on . tous 'os jours

_.__._ •. c.i.i--
Balns. Téléphone

1, Rn« de la Tonr-de-1'Ile, 1
GENÈVE '-Si;

L'AGENCE i. MŒRR-R1D0UX
62, r. de Lausanne, PBIB-UBG (Saisit)

lMace « _68 cuisinières , _ om-
melières, filles ft tout faire, sa-
chant cuire, mies de chambre, de
cuisine ot d'office , laveuses , bon-
nes d'enfants , nourrice , etc , etc

Bnrean spécial pour pla-
coments ft tome époque do va-
chers, charretiers , employés de
campagne des deux sexes , ainsi
que personnel d'hôte s, pour
maisons bourgeoises, pension-
nats, forints , etc.
Poar Salt-t-c et France
Joindre 20 centimes timbres

posle -pour réponse. H139F _59

!_̂ *̂ i*__*- _̂) -_2**-S-1̂ ^

j MATCH DE BILLARD |
\\ AU

j l Gafi-iesfauraïït des Gfîara@ltes
DIMANCHE , LUNDI ET MARDI

8, 9 et 10 dôcembfe i j

< .  " \

PRIX EXPOSÉS : ISO FRANCS

n \WT Service «de tramway à 11 f |» henres da soir |
Q ĵ <̂-^̂ ^<^̂ *̂^^

LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU PAPETERIE

iU GRAND SA1MT-NIC0LAS
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU 1" ÉTAGE

ï | CHOIX HORS LIGNE [ ; j

| i Jouets d'enfants | j
i I jeux de sociétés, articles do fantaisie. Splendide Expo- j ¦•;
; j s i l l on  remarquablement étendue et variée au 1«» éuge 1 1
| [ cbez Otto Schiibel, bazar fribourgeois, a% H

Visitez la Confiserie Rue de Romont
Se recommande vivement,

L. BESSNER-MAURER.
GRAND MATCH AUX QUILLES

Les 7, S et 9 décembre

ORGANISÉ PAR LE « FREIBURGER KEGELKLUB •

DANS SON LOCAt

Café du Boulevard, Rue de l'Hôpital
SOJIUE EXPOSéE _ soo FR.

Invitation cordiale. Le Comilé.

LINGERIE
T. STŒCKLIN , 73 Ru%t.B̂ u»rne 73

DÉPÔT DE LA ÏIÀISO.. J. Zl.__E_tI.UII_.E_t

Grand choix de mouchoirs, poeheltes , bro_erieî,
t-bliers , bonneterie, mercerie.

TROUSSEAUX COMPLETS pour messieurs , dames et enfant s

Ouvrages de broderie sur commande B-614F 3289
Article, pour b_b&.. — Corset*, de Paris, k la couronne.

A. -TOSSBAMBR & G", BA-.QPE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A cô'.é do l'Evêché)

Achat H et ventes de . -'omi s  p u b l i c . .. :. _ ¦_ 0 17G1
_. i i c:.lssi* * i i < * i i l - ., K»con_pte. etc.
Eu ce i i K i m c i i t  noa. .  lioi-KiOIIH :
Contre certificat de d_p«_t  ù f» ant-, 4 V. __ .

. » 8 » 4V* %.
Eo compte-courant » >/» %¦

i'4 Etrennes utiles Ëjj
i'i EXCELLENT U
gj APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE A MAIN RS

ïl mru ÏL^̂ I ~m û
S3 B̂ T fiîlflRl "̂ A;j mr ^*&gw* n~m jj
•3 MODÈLE 1901 «J

\l \zL :̂̂ :; - m  ̂ ii
>n I - i - _j; --l A pour C plaque., 9 X 1?, pour Fr. 2S. -— «»
'•J Engel I » 12 » 9 X 12, » • 87.50 ««
» ? EngelII a 12 » 9 X 12, » • BO. - V,
kJS Demander prospcc 'ut H5695Y 3Î85 JJ¦j Engel-Feitknecht & Cie, Bienne \\

A I.OCI .Bt un joli apparte-
m.nt. au Boleil , N» 10, Grand'-
Foataiue, 3 p ièces, cuisine. 'eau,
g.i, etc. IU595 _• __."i6

S'adresser au rez-de-chaussée.

MISES PUBLIOIË.
L'offrca daa faUlitas _ou _«l_:nê

procèlera , mardi lOiltom.
.801, à 3 heure» du jour , à l'au-
berge de Cournillens , k la vente
de l'immeuble ci-après désigné
appartenant k la masse en fail-
lite do Humbert Chri.loph-*, à
Chando-ael. Art . 3)_ du. cadastra
de la commune de Chandos.el.
E. Vursys, champ de 30 ares
60 mot r es. taxé 650 fr.

Il Fera procédé le même jour,
au même local , k la venle de la
part que le failli postôde aux
immeubles formant le domaine
de Vlllaret , propriété df s frères
et sœurs Huoibert. — La part
du failU a été évaluée k 26.0 fr.
Ces immeubles sont grevés d'un
droit de jouis-ance en faveur de
N'anette Humbert , née Baudet.

Morat, le 2 décembre 1901.
L'office des f-ill'tes du Lac-

CAFÉ
bien achalsnde est a vendre,
dans un bou village de la Broye.
S'adresser au notaire Pidoux,
Payerne. 3-34

A VENDRE
¦¦Jii- .nK dc garde St Bernard,

S'Adresser ruo du Temple, 26.

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
¦ ARTISTIQUE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE, tous les qu i nze j ours
JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

Collaboration des meilleurs artistes et écrivains
fribour geois, suisses et ttrango'S

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par semés!, e

Le nnméro i 15 centimes H3078F 2235

EN VENTE CHEZ TODS LES MARCHANDS DE JO0BNADX

TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE

MISES PUBLIQUES
Pour c -use de mise â bail , le soussigné exposera en mises publl-

Îues devant sa ferme de la Grange des Bois, rière Cugy, lnndi
' décembre courant , dès 10 heuies du jour , 15 mères-vach s

portantes, 4 bœufs de trait dont 2 de 4 ans et 2 de 3 ans, 1 i a _ r . a u
de 2 an. , 12 veaux de l'année, 4 chevaux donl 2 de 5 _ns , perche-
rons , 1 poulain de 7 mois, 12 porcs , un bélier primé et une brebis
véritable race Oxford , un ehédail complet neuf et du dernier per-
fectionnement, divers lots de racines et pommes de terre. Le bétail
e.t lout de manteau blanc et rouge.

Le payement s'effectuera au comptant.
3.53-17.7 L'exposant : Alfred Blanc.

Emile Irass, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

AU
Ier étage de la Librairie Rody

RUE DE LAUSANNE FRIBOURG
Contentieux. Recouvrements. Assurances. Gérances, etc.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bill , le souss igné  vendra en mise,

pub tiiues, jendi 1 _î décembre, k 9 heures du matin, k son
domicile , k Belfaux , tout son bétail et ehédail, consistant en 5 mères-
vaches pi êtes au veau et v 6 èes, 3 génisses, dont 1 portante, 2 bon»
chevaux de trait , hors d'âge 3 gros chars k pont et à échelle», t char
i ressorts ,(brouette pourletrausport du lait à 1 cheval. 1 ftucheu.e,
1 caisse à purin , 1 caisse à gravier , ha he-pallle , coupe-racines,
charrues, herses, rouleau , colliers de vaches de chevaux et de
bœufs, etc , etc. 3-44 1743

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

FRÈRES MARISTES
&U-M_t_. -.M_. UT-.t -_--l
Bâlat-Paul-TTOU-Cl-âteûux

(Drtme)

80 ans de «neufs,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires. H506X 2909
Spé-i -liaut reeomDud.. ;¦:¦¦ -omlt-C-it.,

enl-its il l'en. *- Mu, uciU - ijj-lil ,
fieilil* li -igssti...
Prix : 3 fr. le V» litre, 5 fr.

la livre. \_.otic_ .tani-V
Dépôt gén. chez M. J Bous-

ser. r. du Rhône, 108, Genève.
Vente au détail dans les

{
harm. .'Chappuis, L. Bourg-
necbt .Schmldt Muller.Thûr-

ler el Kœhler, à Fribourg ;
Barras, à Romout ; Gavin, à
Bulle ; Porcelet, k Estavayer;
E. Jambe, à Châtel St-Denis.

Retaillage de limes de Friboarg
La livraison ds limes et râ-

pes, ainsi que le retaillage de
celles ci. seront exécutés promp-
tement , avec garantie et aux prix
les plus modérés. Il io . .  K 2935

Charles Oberdammer,
263. Planche-InfCirieure.

On demande
à acheter d'occasion 3277

UN HARMONIUM
ayant dej V servi mais «-«.ie en
bon état. S'adresser à l'Ecole
régionale de Conrtiou.

Tuilerie GLOCKENTHAL I
pi-i-H Tho u n e  M

KŒNIG & C19 | \
_ ,. , Tuiles universelles , Ilaïque de îaWp. à emboîtement

â

I8 par m>, 4100 par wagon

Tuiles genre Altkirch,
à double emboîtement 1

15 par m' , 3900 par wagon

Garantie de i O ana [
coutre le sel I

Canaux pour câbles élec- 1
T L i triques, mu conïercles. j !

I ri U l\J Exiger la marque de fabrique I ]ci-conlre. ; j

COMBUSTIBLES

Emile PILLOTJI.
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

Houi l l e  de flammea Honllle de forge
Anthracites belge et françals-f.

Coke de gaz Briquettes de lignite
et Coke dur Briquettes ponr chan_Ter«t(eK

Charbon de bols H4-45F 30__)
Bois do chanflage coupé et non conpé

iKKKKSmttKSMKKK **KKKKK {

| Broderies d'A ppenzell
» JUPONS blancs et couleurs. TABLIERS lantaïtle. |
9 ÉCHARPES , MO UCHOIRS DE POC HE, soie et fil \
j? TABLIERS OE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS. 

^
\ Grand choix de broderies ponr lingerie das <
\ plus simples aux plus élégantes. — Et-tredeox — 1

tf Blouses en sole. Tabliers fantaisie, en sole noire. .

* Orand choix de Coupons soie à prix réduits _

\ PELUCHE LAVABLE
V pour blouses et costumes d'enfants, toutes nuances

I Se recommande , M"10 GurbleP. i
\ ii, Rue de Lausanne . A

POUR CA IU*; AC __«̂ |_»N_.

DTILÏ, SGIMTIFPS ET MtikBlA *̂ ^̂adressez-vous i«î^3Wl

C0MPT01MESTRAL ^p
Photographie et Projection

PAUL SAVIGNY KT C-"
15, au bas de la rue de Lausanne, 15

FBIBOCHG

CHOIX IMMENSE
AppariiU phalo^raphiques depuiB 1.(55 avec ac-essoiras. Lan-

ternes magiques, cinématographes, lanternes de projection, phono-
8.&p..e-,_o-_B '18 m_-atiiqueB de prècl.ion jouets elec'rlques, jameltef ,
stéréoscopes , albums pour photographies et cartes postales , etc., etc.

Prix très molérés. 3-21-17-1 Téléphone.
^ 

J j_
IOOO ENVELOPPES, format commercial Fr. 240

FEUILLES DE PAPIER A LETTRES
500 feuilles doubles, oet. Fr. 1.50
500 ft utiles doubles , quarlo, format com » 3 —
PAPIER IV_._1I .  \ __I . . \ f_ E ,1°. kilos * af*60

IU- _ *o Si —
IOO BOI-V.VES PLUUES _ 0 50

Prix-courant et échantillons gratuit et franco.
Envol franco en cas de paiement anticipé; sans cela,

contre remboursement. H1424F 3156

Fabrique de papier A. NIEDERHiEUSER
. «RANGES (Soleure) j

I
MAISON DE CONFIANCE

£onis STg^ei
36, RUE DE LAUSANNE, 36

A COTÉ DE L'HOTEL DE LA TÈTE-NOIRE
FRIBOURG

La p lus ancienne et la mieux assortie en:
Ilorlogevle i Montres en or, argent, métal, Régulateurs, Réveil

_ mouvements en tous genres et k toua prix.
Uijouterie, Joaillerie t Chaînes de montres. Bracelet!

Brocues, Boucles d'oreilles. Bagues, Epingles de cravates, etc., _
or, or s. -arge n t . doublé , argent et métal.

Orfèvrerie t Cafetlè es, Théières, Sucriers, Pots à crème;
Oobelets, Truelle», P-.s«oires, Plateaux. Services de tablo, etc., e
or argent, métal blanc, argent Christolle, dont je viens de r"^°-
un immense thoia. 1722-1005

Achat et (-change d'objets s or, argent et platine.


