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

J Vouvelles
du jo ur

Dans la séance d hier après midi, à la
Chambro française , M. Caillaux , minis-
tre des finances , a fait l'apologie des
bud gets da régime politique auquel il
appartient.

Comme les hommes qui sont actuel-
lement au pouvoir en France n'ont
guère nos sym|iathics, nous nous som-
mes ordinairement fait l'écho des justes
critiques qu'on leur adresse. Entendons
aussi l'antre cloche.

« Le gouvernement mènç lo pays à la
ruine », c'ost dans tous les pays, le
refrain obligé des partis d'opposition.
II nous parait intéressant do mettre
aujourd'hui sous les yeux de nos lec-
teurs le résumé de la réponse que M.
Caillaux a faite aux reproches qui sont
journellement adressés au ministère et
à la majorité dont il fait partio.

Comme tout orateur qui veut donner
bonno opinion de son savoir, le minis-
tre des finances françaises a jeté un
coup d'œil sur la geslion financière des
régimes disparus.

M. Caillaux a exposé que la Restau-
ration avait accru la detto de la France
d'nn milliard, le régime de Juillet de
800 millions, et l'Empire de 18 milliards.
En sorte que, sur une dette de 3li mil-
liards, les deux tiers sont imputables
aux régimes antérieurs. L'administra-
tion financière de la troisième République
peut , a dit le ministre , se diviser en
quatre périodes, dont la dernière com-
mence en 1890 et se fait remarquer par
des excédents de recettes considérables.
Ces excédents sont en 1896 de 100 mil-
lions, en 1897 de 9i millions , en 1898
do 137 millions, en 1899 de 100 millions ,
et en 1900 do 97 millions.

Le premier budget voté par la législa-
ture actuelle est celui de 1898. Co budget
et les deux suivants se sont soldés par
des excédents de recettes . Quant au
budget de 1901, il présentait un déficit
de 91 millions au 31 octobre, ce qui
pourra faire à la fin de l'année un déficit
do 110 millions. Il y a eu , ou il y aura
pour 72 à 73 millions de crédits supplé-
mentaires, couverts en partie par 40 mil-
lions environ. Si l'on fait le compte des
quatre exorcices , la législature aurait à
son actif 27ô millions d'excédent. En
défal quant les annuités payées aux che-
mins de frr, il reste encore un excédent
de GO à 70 millions. « La législature
actuelle , a prétendu M. Caillaux, n'a pas
accru la dette publique , au contraire. »

Cet « au contraire » est au moins
risqué, car on sait trop par quels artifi-
ces de complabilitô, on arrive parfois à
de pareilles conclusions.

M. Caillaux , poursuivant non discours,
a dit que la législature acluelle a eu à
fairo faco à des dépenses considérables,
nécessitées par la défense nationale , et
6lIo les a inscrites au budget ordinairo ,
tandis quo la précédente législature
n'avait pas été en présence dos mômes
nécessités. Il a rappelé que la Chambre
actuelle a fuit trois importantes réfor-
mes : la réforme des taxes hypothécai-
res, la réforme des droits de succession
ct la réforme du régime des boissons.
Le ministre a ajouté qu'il y aurait à la
fin de l'année un déficit de 54 millions
sur l'ensemble de la loi des 'boissons et
qu'on prévoit un déficit de 50 millions
eu 1902. Il ne croit pas que ce déficit

soit permanent, mais le fut-il , cela
prouverait que le gouvernement a ac-
cordé au pays un dégrèvement de 30 mil-
lions. Cela vaut mieux que les primes
qui ne profitent qu'à certains individus.

M. Caillaux a recherché ensuite quelles
réformes ont été faites de 1893 à 1898.
Files so résument dans le relèvement
des droits sur les blés, le relèvement du
droit sur les valeurs mobilières , les
primes à l'exportation des sucres, les
primes à la marine marchande, et la loi
sur les octrois.

Il a dit qu'on reprochait à la politique
du gouvernement d'ôtre la cause des
moins-values présentes. Or, a-t-il ré-
pondu , il y a des plus-values sur tous
les produits , à l'exception des sucres et
de l'alcool, les impôts rentrant avec une
facilité plus grande que jamais.

Le ministre a comparé lo budget de
la Franco à celui des autres nations, et
a constaté qu'une crise générale existait
à la suite de la guerre sud-africaine. La
Franco est cependant moins atteinte que
les autres pays ; son crédit est intact , et,
dans quelqCBs jours, on verra pour la
premièro fois un emprunt 3 %, émis au
pair. « Peut-on dire, dans ces conditions,
a ajouté M. Caillaux, que la République
française soit dans une situation pire
que les monarchies voisines? »

M. Caillaux a terminé en disant qu'il
avait préparé un projet de budget qu'il
déposera dès que la Chambre aura sta-
tué sur le budget des cultes. Il a annoncé
que ce budget réalisera pour 23 millions
d'économies acceptées par tout le monde.

La majorité, débordante do joie d'en-
tendre vanter les beautés du régime, a
décidé l'affichage du discours de M.
Caillaux, par 2G5 voix contre 204. Ce
plaidoyer officiel est, en effet, une excel-
lente réclame électorale pour les piliers
du ministère. « Il n'y en a point comme
nous » diront-ils, avec conviction à leurs
commettants.

Cette môme majorité , après le dessert
que lui a servi M. Caillaux , a jugé que
le vin que lui servirait M. Ribot parai-
trait aigre : « Après la pomme, rien ne
me donne ». M. Ribot a dû descendre de
la tribune , sans pouvoir so faire enten-
dre Mais ce n'est que partie remise. A la
prochaine séance, il douchera l'enthou-
siasme né do l'optimisme dc M. Cail-
laux. Il n'aura pas de peine à faire voir
que , si le crédit financier de la France
est considérable, c'est que la France est
par excellence le pays des gens travail-
leurs et économes. Dans cette accumu-
lation de réserves, le régime actuel n'est
pour rion ; « au contraire », dirons-nous
cette fois avec M. Caillaux.

* *
M. Revoil , le nouveau gouverneur

général do l'Algérie , so rendrait indigue
de son titre, s'il no présentait pas un
projet do remaniement de son fief admi-
nistratif. G'est l'histoire des tambours
ou des épaulettes dans les armées : le
besoin se fait sentir de temps en tomps
de les supprimer ou de les rétablir.

Une grande Commission — cola s'im-
posait — a donc été saisie par M. Revoil
d'une refonte générale de l'administra-
tion algérienne. Mais déjà le gouverneur
général lui a tracé Jes grandes lignes,
ou autrement dit lui a indi qué les con-
clusions auxquelles elle devait abou-
tir : concentration plus effective — on
devait s'y attendre — du pouvoir entre
les mains du gouverneur général ; sup-
pression de la division par Départe-
ments, afin do simplifier les rouages et
de réaliser des économies : abolition de
la représentation algérienne à la Cham-
bre ct au Sénat français.

Nous restons sceptiques au sujet des
résultats du second point , et nous ad-
mirons dans toute sa beauté le plan da
M. Revoil qui veut que l'Algérie n'ait
plus de députés. Ces députés gênent
beaucoup lo gouverneur géuéral; ils ont

causé la chute de ses prédécesseurs.
N'en plus avoir, c'est la grande pensée
du régne. A Paris, on doit abonder dans
ce sens, étant donné que ces députés
sont presque tous des antigouvernemen-
taux.

Mais quand M. Revoil vient nous dire
quo son projet interprète les vœux des
Algériens, nous l'arrêtons. Dans les
provinces d'Oran et de Constantine, on
voudra garder l'administration préfec-
torale, et , dans touto l'Algérie, chacun
tient à envoyer des représentants aux
Chambres, à condition qu'on ait un
député de son bord.

Môme chez les libéraux anglais qui
désapprouvent la politique du gouver-
nement dans les alfaires sud-africaines ,
on regarde l'annexion des deux Répu-
bliques comme inévitable.

D'autre part , les Boers n'examineront
pas des propositions de paix qui ne
maintiendraient pas leur indépendance.

Les deux ennemis, sur celte base, ne
sont pas près do se rencontrer.

Maison commence, •_*¦.-._• cei tains mi-
lieux à Londres , à parler d'une solution
qui consisterait dans nn partage entre
l'Angleterre et les Boers des territoires
des Républiques. Les Anglais pren-
draient le pays entre le Rand et le lleuve
Orange et les Boers conserveraient le
territoire entre la Rhodesia et le Rand.
De cette façon , les Anglais posséde-
raient les mines d'or, et les Boers au-
raient encore un pays considérable en
pâturages , où ils jouiraient do leur
pleine indépendance.

Ceux qui mettent en avant ces propo-
sitions conciliantes comptent sans leur
hôte, c'est-à-dire sans l'intransigeant
Chamberlain, qui préférera probable-
ment jouer son tout ou rien dans le jeu
de sa sinistre politique.

Un incident instructif
Dans son numéro dr» -ercredi 4 dé-

cembre, le Confédéré parlait mystérieu-
sement d'uno « manœuvre des bulletins
blancs » qui se serait produite à Fri-
bourg pendant la votalion clu i" décem-
bre, ct il promettait de faire le jour sur
cette manœuvre.

Le Confédéré s'est exp liqué dans son
numéro de dimanche. Il s'agit d'une
lettre envoyée aux ouvriors et employés
des chemins do fer pour leur recom-
mander do voter blanc. Voici le texte de
ce document, toujours d'après le Confé-
déré , car nous devons avouer ne l'avoir
pas eu sous les yeux :

A._ .-!-i-«-_x de lest jg* tl -. t**t. cluse,
Vous no sauri z ignorer ie zélé et lo dévoue-

ment dont M. r . ihr ;i a fait  p reuve  k notre
égard au sein du Conseil d'administration J.-S
en sa qualité de FritourgeoU membre du dit
Conieil .

11 y a deux ans, il a fait égaliser les traite-
ments p_r année de service. L'année dernière,
il nous a fait voter une tomme de 300,000 fr.,
comme gratification ct cette année de nouveau.

.Nous lui devons dù3 lors una satisfaction
morale et nous la lui donnerons aux prochaines
élections du GranS Conseil on allant lous
comme un seul homme déposer un bulletin
en blanc mais plié. U est candidat dans la
Broye seulement où il sera, nommé ; mais
n'oubliez pas que dans la Sarine il n'y aura pas
lieu de voter une liste radl _ale -bienp-__li_a rde ,
composée cn partie de candidats qui ne con-
naissent los électeurs que la veille des élec-
tions , le mémo soir. Adieu 1

Tenez ferme, luttez avec confiance tt  cou-
rage ; n'oubliez p_ s que moue sur lo terrain
fédéral nous retrouverons celui qui cous défen
diit d.j_ au sein doi Chambres et du Consoil
d'administration J.-S. Il nous veut du ben ,
soyon», au moios une fois, reconnaissant..
P_r_ onne n'ignore que tout ce qu il a r_lt a étô
sans un centime de notre part.

Vive la liste blanche 1 Ln ____ -_.ie.i__

Le Confédéré appelle cetto lettre uno
« menée écœuraute ». Deux bien gros
mots. En quoi est-ce une menée ? En
quoi cette prétendue menée est-elle
écœurante ? ...

Nous avions cru jusqu'ici à l'égalité » Déjà, i plnBieora reprises, II. Dinichert
de tous les citoyens, surtout durant la
période électorale. Si le « chemineau »
a cru avoir une bonne idée, pourquoi ne
l'aurait-il pas communiquée .' Le droit
de donner un conseil aux électeurs sera-
t-il réservé aux citoyens qui ont la
chance de faire admettre leur prose dans
les journaux ?

Il n'y avait pas de menée, car il n'y
avait ni surprise ni pression. Le « che-
mineau » inconnu donnait un conseil
que chacun était libre d'apprécier à son
gré. Il ne disposait d aucun moyen au-
tre que la persuasion.

Si un certain nombre do chemineaux
ont voté blanc, — ce qui semble résul-
ter du dépouillement de l'urne de la
gare, — c'est qu 'ils partageaient les
idées exprimées dans la circulaire qui
scandalise le Confédéré. Ce journal est ,
au fond, plus sensible à cet état d'esprit
d'un certain nombre de chemineaux
qu'à la démarche flétrie par lai da nom
immérité de « menée ». Telle est la
seule explication que nous trouvions de
cette grosse épitliitta...d' f . écœurante »,
dont il essaye de flétrir la dite menée.

Le Journal de Fribourg, plas prati;
que, ne s'en est pas tenu aux gros mots.
Il a procédé à une enquô.3 secrète qui
doit l'avoir condait à la dé;ouverte du
« coupable ». Ce serait un ancien radi-
cal romontois , aujourd'hui domicilié à
Berne.

S'il est à Berne , c'est fort heureux
pour lui ; car s'il habitait Fribourg, on
lui montrerait , comme on l'a fait en
d'antres occasions, Yinicrpré .alion radi-
cale de la liberté des électeurs. Car ne
croyez pas que ce soit par un simple
goût de policier amateur que le Journal
de Fribourg a fait l'enquête dont il
nous communique les résultats vrais ou
faux. C'est dans un but plus pratique et
plus tangible.

Convenez que cet épisode méritait
une publicité plus largo que celle de nos
deux feuilles radicales. Il projette une
singulière lumière sur la discrétion en
matière politique et sur la manière dont
on respecte , en certains milieux, l'indé-
pendance des électeurs dans l'accom-
plissement de leur devoir civique.

CHROHIQDE DES CHAMBRES
Berne, S décembre.

Rentrée pluvieuse. —Pétitiondes mutualistes
romands. — M. Dinichert et la taxe des colis
postaux. — Les c_ntous et la dîme de l'al-
cool. — M. Lagicr contre M. Ilochstrasser. —
M. Bossy et la dtnie da l'alcool k Fribourg.
— ks s-utc-ntre Us dépenses de l'administra-
lion des télégrap hes. — Incursion dans le do-
maine de l'assurance — M. Dacurtins et les
Syndicats professionnels.
La rentrée de ce soir s'effectue sans inci-

dent , par on temps pluvieux qui n'ajoute
riea k l'agrément de la session et aux
charmes de la ville fédérale. Un certain
nombre de fauteuils restent vides. Beaucoup
de justification , pour cause de santé.

La séance débute par la lecture d'une
pétition de la Fédération romande des So-
ciétés de secours mutuels qui demande l'éla-
boration d'une loi subventionnant ces asso-
ciations. Les subventions seraient prélevées
sur le fonds fédéral des assurances et sur le
produit de la taxe dont on a frappé les colis
postaux de l'étranger.

Cette pétition est appelée à, faire quelque
bruit , car ello ressuscite la question de-
assurances et la place ser un terrain très po-
pulaire dans les cautons de Vaud, Neuchâtel
et Genève, où les Sociétés de secours mu-
tuels sont fortement développées.

C'est, en même temps , un coup droit porté
k la t8xe des colis postaux, qui avait été
introduite , comme on sait, pour alimenter le
fonds des assurances et qae l'administration
fédérale affecte aujourd'hui au service gé-
néral. Eu demandant que cette taxe soit
restituée k sa destination primitive, la Fé-
dératiou des mutualistes romands met le
doigt sur la plaie vire. M. Hauser aura de
la peine à maintenir son embargo sur cette
recette qu'il a happée avec avidité.

a relevé ce que cette taxe nouvelle avait de
vexât, ire poar les industries qu'elle atteint,
et spécialement pour l'industrie horlogère.
L'autre jour encore, en voyant le produit
de cette taxe figurer au budget des recettes
postales, le représentant fribourgeois a fait
toutes ses réserves et en a demandé l'ins-
cription au protocole, afin qu'on ne crût vas
que le vote du budget impliquât l'adhésion
â un impôt sur lequel est suspendue une de-
mande de suppression qui est à l'étude.

L'Assemblée fédérale vient d'être nantie,
à ce sujet , d'une pétition de l'Union vaudoise
du commerce et de l'industrie, de la Chambra
de commerce de Genève , de la Chambre
suisse de l'horlogerie et de la Chambre neu-
châteloise du commerce, industrie et travail.

• *
Le débit intéressant et, par moments,

très  vif qui s'est engagé samedi sur l'emploi
de la dîme de l'alcool, a eu ce soir le dénoue-
ment prévu.

La Commission, par l'organe de M. 11 aller
(Berne) et Lagier (Vaud), avait formulé lea
vœux suivants :

a' Les cantons doivent être invités à justi-
fier d'une manière circonstanciée les rapports
qui existent entre leun dépentes et la latte
contre l'alcoolisme.

h) Les cantons doivent s'attacher k combattre
les causes de l'alcoolisme, par exemple, eu
développant dans l'école primaire l'enseigne-
ment général da l'hygiène. Ou recommande , en
particulier , de distribuer aux élèves des traités
élémentaires sur cette science.

Combattu par M. Hochstrasser (Lucerne),
ce postulat a été mis en votation dans la
séance de ce soir. L'assemblée l'a adopté
par 57 voix contre 31.

En r. poussant les vœux émis par la Com-
mission, l'orateur lucernois s'est livré à dea
coasidér&tisiES qui oat fort scandalisé il.
Lagier. Le programme scolaire est assez
chargé déjà, s'écrie M. Hochstrasser ; ne
l'encombrons pas encore de l'enseignement
de l'hygiène et de la cuisine.

Cette boutade du représentant des cam-
pagnes lacernoises allait directement k
rencontre de la théorie que venait d'expo-
ser M. Decurtins, théorie préconisant nette-
ment les tendances professionnelles que U
pédagogie moderne veut imprimer à l'ensei-
gnement populaire. Il est certain que l'ins-
truction primaire doit armer les nouvelles
générations ponr la lutte de plus en plus
difficile de l'existence. Le côté pratique doit
marcher de pair avec le côté éducatif.

D'habitude, M. Lagier, le professeur nyon-
nais, n'est pas homme k passionner un
débat. C'est su orateur calme, didactique,
réfléchi. Samedi, par contre, pi qué au vil
par les observations de M. Hochstrasser, il
s'est lancé dans une improvisation chaleu-
reuse, au verbe indigné et coloré, if. Lagier
déclare avoir été littéralement renversé par
les théories de l'orateur lucernois. Comment !
L'hygiène, cette base de la santé publique,
ne devrait pas être enseignée anx enfants !
Et les principes d'une bonne cuisine ne
devraient pas entrer dans le programme des
écoles de jennes filles ! Voilà des choses que
M. Lagier , eu bon pédagogue moderne, ne
siurait digérer.

II. Hochstrasser reçoit cette averse s-uis
sourciller. 11 en a vu bien d'autres. Quant
k M. Lagier, il s'est révélé , en cette circons-
tance, orateur de tempérament et d'à-pro-
pos. Dans l'ardeur du débat , son visage
au teint chaud et bruni apparaissait plus
expressif dans le cadre d'une barbe aux tons
d'élène que les fils d'argent de la chevelure
n'ont pas encore envahie.

Intéressant discours de M. Bos?y sur lea
principes qui guident l'Etat da Fribourg
dans la répartition de ses subsides. Avec le
calme et l'élégance de langage qui le distin-
guent, le député du 22°*" arrondissement
fribourgeois justifia abondamment la mé-
thode suivie à Fribourg pour combattre les
Ciuses de l'alcoolisme. L'éducation profes-
sionnelle de l'eutance abandonnée, la mora-
lisation des enfants indisciplinés, l'enseigne-
ment d'une meilleure alimentation du peuple
sont des éléments de latte efficace contre
lea ravages de l'alcool. 11 est utile de _ul>-
ventioaner kt asiles de buveur--, lea So-
ciétés da tempérauce, les conférences anti-
alcooliques, mais là ne doit pas se borner
l'action du gouvernement. Il faut viser &
des résultats plus pratiques en mélangeant
adroitement l'enseignement antialcoolique
aux autres enseignements, de manière k



dissiper peu à peu les préventions populai-
res et à créer un courant pnblic favorable
aux efforts des partisans de la tempérance.

Introduire dans ce domaine une unifor-
mité -.-veleose, ce que lea Allemands appel-
lent Schavlonisierung, ce serait manquer
la but. Personne n'est mienx placé que les
autorités cantonales pour savoir ce qui ré-
pond le mieux aux besoins et à la situation
économique des divers cantons.

Dans cet exposé, M. Bossy se rappro-
chait beaucoup des considérations émises
par M. Decurtins. Eu même temps, il se
trouvait d accord avec M. Hochstrasser sur
un point: opposition k une réglementation
fèlérale qui n'est ni constitutionu .Ua ni
désirable.

L'assemblée a entendu , par la même oc-
casion, un excellent discours de M. le Dr
Ming, d'Obwald, l'infatigable et compétent
champion de la lutte antialcoolique. Comme
tous les bommes ardemment convaincus et
prêchant d'exemple, le compatriote de Ni-
colas de Fiiie est partisan de la lutte di-
recte, sans trêve ni merci, contre le iléau
qui détruit la santé et la richesse des popu-
lations.

La discussion du budget a été reprise, ce
soir, au chapitre de l'administration des
télégraphes et téléphones. Ici, M. le con-
seiller national Sonderegger, d'AppeDZ.U-
Extérieur, proposait une séria de réductions,
dont il donnait une énumération détaillée et
précise. Il demandait d'abord la suppression
de quinze crédits divers pour nouvelles li-
gnes télégraphiques et téléphoniques. C'était
un taille-bas comme n'en avait jamais levé
jusqu'à présent un député ministériel. De
plus, M. Sonderegger voulait réduire de
100,000 fr. les crédits pour l'entretien et la
reconstruction des réseaux et lignes télé-
phoniques, de 60,000 fr. les crédits pour
nouvelles communkations téléphonique?, et
de 100,000 tr. les crédits ponr pose de câbles
dans les réseaux d'importance secondaire.

Ces propositions, combattues par le Con-
seil fédéral et la Commission, ont donné
lieu à une vaste discussion, à laquelle ont
pris part MM. Planta , Hirter , Sonderegger,
Hauser, Zemp, Wullschleger , Suter (Argo-
vie), Amsler X-^urich), Biihler (Grisons),
Dr Lntz (Saint-Gall), Will (Bienne), Hilty
et Secrétan.

Une partie de ce débat a roulé sur nne
question de forme et de règlement Pouvait-
on entrer dans le détail des propositions
Sonderegger, ou bien fallait-il les traiter
enb.o;?

Finalement , les propositions Sonderegger,
qui avaient été éventuellement renvoyées à
la Commission à la suite d'une motion d'or-
dre de M. Biihler , ont été rejetêes par
63 voix contre 49.

Il ne reste donc, en fait d'économies,
q_.'un postulat général de la Commission,
amendé par M. Zemp.

Les télégraphes et po3tes ayant franchi
le cap critique, on a passé au budget du
Département d'industrie et commerce. Ici,
après le rapport de M. Hoffmann (Thur-
govie), on a soulevé, non pas de3 questions
d'argent, mais des questions de principe,
M. Hirter a demandé ce qae devenait sa
motion demandant nne loi fédérale sur le
colportage. On poursuit activement les étu-
des, a répondu M. Doucher.

Puis c'.st le tour de M. WaUschlfg_r ,
qui s'enquiert de l'état cù se trouvent Us
travaux de révision de la loi sur la respon-
sabilité civile.

M. Deucher rappelle , à ce sujet, les vœux

FEUILLETON DE LA LIBERTL.

A travers les livres
M. François Coppée

P R O S A T E U R  ET P O E T E

Le dernier numéro de la Revue de la Suisse
cal.io.i7/ .i. conilentlaflnû' unepèa.trante étude
sur M. François Coppée. L'aut.ur est M. Julien
Favr->, licencié en théologie , professeur à
l'Ecole normale d'Hauterive. Ses nombreux
articles , réunis en QU volume, «._.tU_**,_û .
comme une grando verrière à deux panneaux ,
aux tons chauds et varié.', où sont peintes ces
denx physionomies de M. Coppée : l homme et
l'écrivain.

Auquel des deux panneaux donner la préfé-
rence ! Quoi est celui qui nous rapproche
davantage de notra idéal du bean ? — Ea
matlôre d'art , littéraire ou con , le goût d.s
hommes est tl varia, .le et ti varié ; les opinions
sont sl diverses, sinon contradictoires , que
nous nous garderons bien de trancher la ques-
tion.

Ls premièro partie qoi nous fait connaître
l'homme est d'un tissu plus uni et plus serré
Elle -eœb'.e écrite avec un souci artistique plus
vif et plus soutenu. E la est plus achevés peut-
être. Beaucoup la préféreront pour le simple
motif qu'on y assiste au «ptclacle toujours
attachant de la lente et laborieuse formation
d'un homme célèbre. Alternatives de souffrance
et de joie , combats inces.ants du vlca et de la
vertu , eepêmnees et déceptions , si-ccte et re-
vers, tout cj qui fait la trame d'une via hu-
maine nous Intéresse, et souvent nous pas-

exprimés par le Congrès des staUsliciens &
Fribourg. On a demandé , sur l.t proposition
de M. le Dr Beck, une enquête administrative
snr les Caisses existantes d'assurance contre
la maladie. Cette question d'assurance se
rattache intimement au problème de la res-
ponsabilité civile.

M. De-ttrtins saisit l'occasion pour défen-
dre la système qu'il a toujours préconi-é. Il
voudrait voir l'assurance édifiée , comme en
Autriche, sur la base de l'organisation cor-
porative et professionnelle, et non point snr
une basa bureaucratique comme celle adop-
tée en Allemagne.

M. Wild (Saint-Gall) est heureux d'avoir
entendu Mil. Wullschleger et Dacurting
admettre qua la responsabilité civile ne doit
pas être étendue autoritairement.

M. Deucher na veut pas débattre aujour-
d'hui la grosss question des Syndicats pro-
fessionnels obligatoires que M. Dscurtins a
soulevée. Il reconnaît que c'est là l'idée
favorite de M. Decurtins depuis plus de
dix ans. Mais il est difficile do la faire
accepter par le peuple.

Sur ces explications, le débat est clos.
La séance est levée à ? h. V_ du soir.

Le projet de Gode civil suisse
V

Bu mariage
Des rég imes matrimoniaux. — Rien

n'a étô modifié en ce qai concerne le choix
des régimes matrimoniaux. A défaut de con-
vention contraire, c'est l'union des biens qui
fait règle. La communauté ainsi que la sé-
paration de biens n'ont obtenn que des voix
isolée. , l'unité de bi___3 aucune.

Les représentants de la partie al' emande
da canton de Berne demandaient avec insis-
tance que le régime de l'unité des biens, qui
est en usage dans nn tiers du territoire de
la Suisse ot qui a été admis dans le projet
comme variante de l'union des biens, fût
rendu pratiquement accept _ble par une dispo-
sition générale mettant la femniP, en cas de
faillite du mari, quel que soit le régime, sur
le pied sur lequel elle est placée actuelle-
ment dans le régime de Vunité des biens. Cela
aurait pour conséquence de priver la femme
vivant sons le régime de l'union des biens
da droit de revendi quer plus de la moitié
privilégiée des apports administrés par le
mari mais restés sa propriété et qai existe-
raient encore en nature. Toutes les propor-
tions faites en ca sens ont été rejetées.

Les dispositions réglant le régime de
l'union des biens ont subi peu de change-
ments , à part ceux qui étaient nécessités
par les décisions d-.j., m-.ntionnées (faculté
d'opter pour l'unité des biens , inadmissibilité
du changement de régime pendant le ma-
riage).

La femme peut demander en tout temps
à son mari nou seulement des sûretés joar
ses apports (comme dit le projet), mais aussi
des renseignements sur l'état de sa fortune
(art. 233). — D'après le projet , le mari seul
est tenu des dettes incombant à 1 union con-
jugale ; la Commission rend la femme res-
ponsable sub-iûiairement (art. 235). — Le
bénéfice restant après tous prélèvements,
lors de la dissolution du mariage, appartient
pour deux tiers au mari ou à aes héritiers
et pour un tiers à la femme cu à Ees héri-
tiers (art. 242).

La communauté de biens peut , ainsi qu'il
est dit dans le projet , s'éteudre à tous les
biens ou se limiter à certains biens ou cer-
taines espèces de biens ou enfin aux acquêts.

sionne. Ca cœur quon nous représente tantôt ; Oa ne sache pas, d'ailleurs , que M. Coppée ait , morales, comme tous les prisonniers du vice _ rarement eu défaut. Dans l'art d'écrire, enfin,dilaté , bondissant , tantôt affaissé et meurtri ;
cetto àme inquiète et troablée ressemblent si
étrangement à notre __ __ _ _ et k notre cœur I
Cette histoire vraie et vivante d'un homme
n 'est-elle pas un peu et par quelque côlé notre
histoire t Voilà pourquoi nous tommes saisie
et remués.

François Coppée est d'une .r_s humble ori-
gine. Le modeste foyer de ses parents ne fut
pas toujours à l'abri de la geoe. Néanmoins, 11
y régnait tant d'affection réciproque , il s'y
déployait tant de dévouement et de courage
dans le travail , que la paix et le contentement
n'en furent jamaii bannis. La mère surtout
était comme nn réservoir inépuisable de force
et de jovialité. Cest que , dans cet intérieur do
._,__.. -_, '._, -_ ',_g-^-., ¦_. __i_ -.--__ * .e e. --û.&'ia.rc,
avait reçu droit d'asile. Sl , malgré tous ses
écarts, Krinçois Coppée n 'a pas été un mé-
créant , s'il ne s'est pas perdu sans retour , il le
doit , ¦¦ F- 1 J l>ieu, à sa première éducation chré-
tienne.

Nature tendre, délicate , un peu féminine , le
petit Coppée , à l'école publique , geignit d'abord ,
et eut parfois envie de pleurer. Les premières
échappées hors du nia maternel sont presque
toujours douloureuses. Pius tard , au Lycée
Saint-Louis , Coppée ne fut pas du nombre de
ces brillants élè'esqul trop fouvent , leur vie
durant , n 'ont jamais brillé que d?ns leurs
classes. T-is cts arbres couverts de fleurs tu
printemps , et qui , en automne , demeurent
stériles. Objet de désespoir pour tou professeur
de mathématiques , le poète en herbs a dù
s'attirer plus dune  aménité de l'espèce sui-
vante : « Mon pauvre Coppée , que vous avez
donc peu de jugement !.. Q_ 'allez- TOUS devenir
sans mathématiques 1... En lout cas. ne crai-
gnrz •*!«__, v<_!re noa ae sera p_a ta.-rit dans
les fastes de ia phiio.ophie ! > L'huuime des
nombres n 'était pss complètement dans le faux.

Dins le cas ûe dé.èa de l'nn des conjoints ,
l'époux survivant pourra continuer la com-
munauté de biens saus qu'il y ait lieu de
demander le consentement des enfants ou de
leur représentant légal (modification de
l'art. 257).

Lorsqu'il y a communauté d'acquêts, le
déficit est à ta charge du mari seul, ainsi
que sous le régime de l'union des biens
(art. 263, second alinéa, modifié), à moins
qu'il ne soit prouvé qu'il a été causé par la
femme.

Parmi les dispositions sur la séparation
de biens, l'art. 271 prescrivant que, lorsque
la femme ne veut pas administrer elle-même,
le mari peut exiger qu'elle lui remette la
gestion de èes ' biens, à charge par lui de
fournir des sûretés, a été supprimé.

L'art. 272 reçoit l'adjonction que U
femme ne peut renoncer au droit de repren-
dre en tout temps la gestion de ses biens.

(A suivre )

ÉTRANGER
Banquiers allemands

Il n'est question , à Berlin , qua de la dis-
parition d'un rentier qni appartenait à la
meilleure société et était membre d'un
cercla.

Les plaintes affluent contre lui et des
créanciers nouveaux se révèlent à chaque
instant. Il est en fuite ; il laisse des dettes
énormes.

Ls duel et l'armée allemande
La Breslauer Zeitung assure que l'em-

pereur a adn ssé à l'armée un rescrit éner-
gi que contre le duel.

Co document a produit dans le corps des
officiers une excellente impression.

, C-jjftdamnation
Lo Tribunal correctionnel du Havre a

rendu hier lundi son jugement dans le pro-
cès intenté à M. Barillier, conseiller muni-
cipal nationaliste de Paris, pour injures et
outrages envers le Président de la Républi-
que dans une conférence qui a eu lieu le
4 oîtobre k Féeamp. Le Tribunal s'est dé-
claré compétent et a condamné M. Barillier
k Bit mois d'emprisonnement et aux dépens.

Dans la Haute-Nigérie
L'une des quatre colonnes chargées d'une

expédition chez les Aros (Haute-Nigérie), a
pris contact lundi dernier avec l'ennemi.

Les soldats anglais ont rencontré une ré-
sistance à laquelle ils s'attendaient peu.
Bien que mal aimés, ks guerriers ont dis-
puté le terrain ras à pas et se sont retires
en bon ordre, après avoir tué ou blessé
douze Anglais, dont le capitaine Iles, com-
mandant de la colonne.

Cette première affaire donne à penser que
les quatre colonnes de l'expédition ne sont
pas près d'atteindre leur but, qui est de
s'emparer de la mystérieuse capitale des
Aros, où aucun Européen n'a réussi jusqu 'ici
à pénétrer. "

Dans le g -Ife Persique
Le croiseur anglais Foz partira demain

mercredi pour le golfe Persique; mais la
canonnière dont on avait annoncé la départ
ne partira pas. On s'attendait à des troubles
parce que le bruit avait couru que le cheik
de Koweit désirait abdiquer. On croit au-
jourd'hui ce bruit sans fondement.

jamais brigué le titre de philosophe ou de
penseur. L'étudiant , au surplus , donnait de
minces consolations à ses maitres dea l_._g - .es
anciennes et de l'histoire. 11 semble avoii
goûté davantage les catéchismes de Saint*
Sulpice. La Muse, comme un bel oiseau bleu ,
commençait à moduler ô son oreille de suaves
-_. _-tn. _ - 3 . l ' invitant à la {suivre dans son
royaume enchanté. Coppée rêvait. Aux Jours
ensoleillés , alors que les salles du Lycée se
surchauffaient , il s'attardait dans les délicieu-
ses allées des jardins du Luxembourg. Plut
volontiers encoro, ll s'arrêtait dorant lei
étalages des livres du jour, humant la bonne
odeur des volumes neufs ; etqoand les libraires
étaient on veine de complaisance , il lisait
avidement tout ce qu 'il pouvait à travers les
pages non coupées.

Comme bien l'on pense, Coppée, aux prises
avec les réalités da la vie , regretta le temps
perdu. 11 se promit une généreuse revanche.
Sa journée d'employé de bureau achevée, 11
s'enfermait dans ea chambrette , et là , s'armant
de courage et da patience , il refaisait en quel-
que sorte ses classes. Redoublant d'efforts , il
s'essayait au double métier de prosateur et de
poète.

11 réussit. A peu d'intervalle , le Reliquaire
et Intimités virent lejour. Et quand le Passant
eut reçu les honneurs et les triomphes de la
scène do l'Odéon, la gloire se tourna décidé-
ment vers lui. V A feu de joie s'alluma dans
son cco.r. Car , s'il faut en croire le marquis
de Vauvenargues qui , en cela, ne parla pas
hélas ! d'après son expérience , < les feux de
l'aurore ne sont pas si doux que les premiers
regards de la gloire > .

Mais les chemins des honneurs côtoient des
abicoos. B.aucoup, pris de vertige , s'y sont
laissé choir. Krançiis Coppée fut un de ces
malheureux tombés. Du fond de ses misères

A Jérusalem
L'affaire sanglante de l'église du Saint-

Sépulcre, cù les Grecs ont as_ iil!i les catho-
liques n'est pas encore réglée. L'enquête
continue au milieu des difficultés soulevées
par le consulat russe, dont tous les efforts
tendent à innocenter les Grecs.

Le gouvernement turc, après une enquête
sur les incidents du Saint-Sépulcre , recon-
naît que les droits des Latins ont été violés
par les Grecs. Le consul russe persiste k
couvrir les Grecs ; il a obtenu l'élargi, sament
des agresseurs des Franciscains et la dimi-
nution de la garde intérieure du Saint-
Sépulcre.

Meeting américain
Dimanche a eu lieu à Chicago un meeting

de protestation contre les procédés de l'An-
gleterre dans l'Afrique du Sud. Un dis-
cours de M. Bonrke-CocUrane, Américain
d'origine irlandaise , a provoqué un vif
enthousiasme. L'assemblée a voté nn ordre
du jour engageant les auditeurs à se réunir
à nouveau pour discuter la situation dans
le Sud de l'Afrique et à présenter au prési-
dent Roosevelt une pétition demandant la
stricte exécution du traité de Washington
du 8 mai 1871, qui comporte l'interdiction
des eaux américaines k tout navire venu
pour embarquer des fournitures de guerre.
Une quête faite en faveur des femmes et
enfants boers dans fes camps de concentra-
tion a produit cinq millions i.? !) de dollars
(25 millions de francs).

Au Beic-istag allemand
Le Beichstag a repris hier lundi la discus-

sion du projet de tarif douanier. M. Baumer,
national libéral, a réclamé l'introduction de
droits minima en vue de la conclusion de
nouveaux traités de commerce.

M. Ko-sike, de l'Union des paysans, à
ptèt-iidu qu'aujourd'hui, comme il y dix ans,
l'agriculture est battue par l'industrie. L'o-
rateur a demandé l'augmentation des droits
sur les céréales.

La discussion a été interrompue, les dé-
putés n'étant plus en nombre.

La fête de llmmacalée-GonceplioD
A LYON

Lyon , S décembre.
De passage k Lyon, j'ai assisté ce soir k

un spectacle trop beau pour que je ne vous
en dise pas un mot.

Dès îa tombée de la nuit commencent à
courir le long des corniches de chaque mai-
son, aux embrasures des fenêtres, aux
pleins-cintres des portes, des festons de lu-
mières qui vont se développant et illuminent
bientôt toutes les façades. Ici, ca sont des
lampes électriques aux couleurs variées.
rouge, bleu , blanc; là des arab .sques fantai-
sistes d'un gracieux dessin. Chaque étage
est décoré, la rue de la République surtout
est pleine de vie et offre un coup d'œil ra-
vissant. La place Bellecour, plus grande
qu'aucune autre place d'une ville d'Europe,
est inondée de lumière.

Tout le peuple est là, circulant dans une
atmosphère de joie paisible, par petits grou-
pas calmes et gais à la f ois.

Mais transportons-nous sur les quais du
Rhône, près du pout do l'Hôtel-Dien, au
centre d'un demi-cercle allongé de plusieurs
kilomètres. Là, l'œil est ravi par de nouvel-
les merveilles; c'est une vraie fête véni-
tienne, un plaisir des yeux sans pareil. Vous
croyez que c'est tont. Traversez donc la
presqu'île, je vous prie, arrivez à l'entrée

quand ils sont sincères, il cria son ennui et
exhala son dégoût.

Ls. sou-î-an-8 un jour vint s'asseoir au che-
vet du poète. Elle renouvela ses visites et
s'obstina à les prolonger . La souffrance est
souvent bonne conseillère. S.us le souffle de
Dieu qui l'envoie, elle est inspiratrice de
vérilé , de sagesse, de détaebiment. C'est une
grande convertlsseuse. M. Coppée l'écouta, et
peu k peu il comprit son austère langage. Il lit
mieux encore, il la remercia avec effusion :
« Cent fois béaio «oit la souffrance qui m'a
ramené vers Dieu .' » Effectivement , le poète
malade manda son cher ancien aumônier du
Lycée Saint Louis, M. l'abbô Bouquet qui fut
aussitôt «on médecin spirituel. Et le JasdU- d»
son ame dévasté, désolé , se mit k fleurir
comme aux jour, printaniars de sa première
communion ; il se diapra de vertus surnatu-
relles et s'embauma de bonnes œuvres méri-
toires. La ou lai brume et la tristesse flottaient
comme dans un paysage d'hiver, rayonnent
maintenant une claire lumière et une Joyeuse
sé;é_lté.

Biographe et"_.__•_» - _ _,_ dans la première
partie de son travail , M. Favre s'est constitué
critique dans la seconde. Pour procéder avec
ordre et clarté, il a commencé par classer
les écrits de M. Coppée. Ca sont, en prose , les
romans , les contes, les discours , les articles de
iournaux ; en vers, les poésie diverses et le
théâtre. Successivement , ces diverses catégories
littéraires sont analysées, expliquées , jagées.
Toat Coppée écrivain vous est ainsi dévoilé.
Son intelligence ne jette pas, comme celle de
Corneille ou de Bossuet , de ces éclairs éblouis-
sants et puisssmment i i iun . i i . _ t .u r s .  Mais ion
inaglnation est des plus vives et dea plus
riches. Très Impressionnable lui-même, il a le
don de communiquer aux antres sa propre
sensibilité. Son goût llttérsiire, fia et sut..U, est

du pont de Tilsitt , jeté sur la Saône ; voilà
devant vous la colline de Fourvière avec
une immense croix lumineuse et , à droite ,
formée par des lampes électriques aligné.,
sur le sommet de la tour de l'antique cha-
pelle , la silhouette de la Vierge, resplendis-
sante, triomphale, éclatante dans nne apo-
théose de gloire infinie. A 6e_ pieds, sa
détachent en lettres de feu ces mots : LYO.V
A. MAIUI-, et plus loin : DIBIM -I.QTE.II_ ___
FRANCE.

Par mom.nts, des feux de Bengale jettent
dans le ciel noir des flammes fulgurantes
pareilles anx lueurs d'une aurore boréale ;
dans le fond , IeB lumières qui serpeatent
sur les deux hautes tours de la nouvelle
Basilique couronnent ce tableau magique et
vraiment unique.

C'est bien en France, dana ce pays d'où
l'on chasse les religienx ; c'est bien dans la
ville a! min ist ie - par le F.*. Augagnear que
l'on peut assister à un spectacle aussi chré-
tien. Cela ne démontre-t-il pas la thèse que
vous soutenez si souvent dans la Liberté,
c'est que la grand défaut des catholiques
français gît dans l'absence d'une organisa-
tion bien disciplinée. Grâce à Dieu , cette
foi puissante, cette vie chrétienne forment
un fond d'où il sortira un jour , espérons-le
bientôt, des organisations pratiques. Eu at-
tendant, j'ai pu constater que les artisans
de désordre n'ont pu faire aujourd'hui ce
qu 'ils aaraieut roula.

J'ai assisté, en effet , d3ns l'après-midi, à
une manifestation de 50 à 100 socialistes
qui ont voulu parcourir la ville pour protes-
ter contre les fêtes * cléricales > de ce soir.
Us auraient été noyés dans le flot du vrai
peuple ami de l'ordre si on les avait laissés
parader comme on l'aurait permis chez
nous. Mais la police a aussitôt fait du zèle ;
un escadron de gendarmes à cheval a chargé
les manifestants à plusieurs reprises, tandis
que les gendarmes à pied barraient toutes
les mes abolissant à la place Bellecour , de
sorte que le groupa ouvrier s'est trouvé
comme enfermé dans une immense cage ct
mélangé au reste du peuple, à peu prfc _
comme la queue des processions de la Fête-
Dieu à Friboarg.

Dn moment , il est vrai , l'on ou l'autre
des manifestants lancèrent des cailloux à la
maréchausséa; mai- ctlla-ci cueillait adroi-
tement les sujets les plus mûrs, ja yeox dira
les têtes les plus chaudes.

Je suis très cu ieux de voir l'importance
et la portée que les journaux de demain mâ-
tin vont donner à ces manifestations a__.._.
cé.s d'avance par le journal socialiste Lc
Quotidien , qui fut séquestré par la police.
Mais je vous communique mon impression ,
en dépit de mon inexpérience poar juger de
ces matières-là. S.

Chronique universitaire
Les Ctudiantes russes

Le Tagblatt de Leipzig annonce qu_ le rec-
teur de l'Université ;a fuit afficher un décret
du ministère des cultes qui prévolt qu'à l'ave-
nir , les cert'fl -ats da maturité délivrés par lei
Gymnases russes de demoiselles ne seront plus
considérés comme cii*/ _._ * ._ j-ofdsants pour
permottre k ces dernières d'assister, _- -__ •¦
comme auditrices , aux cours de l'Université di
Leipzi g.

€chos de partout
SAUVE PAR UN MOUCHOIR

Un journal allemand raconte que remp.re.r
d'Allemagne , en revenant des chasses ,a échap-
pé, il y quelques jours , à un grave accident d.
chemins de f.r.

c'est un maître.
Le critique fait preuve de discernement et da

perspicacité. S'il admire et approuve souvent,
11 sait aussi , au besoin , faire Ides réserves.
Dans la République des lettres où se coudoient
tant de personnalités da tout * taille , il n'est
nullement dépaysé. Son inf_r__. -l.on _st abon-
dante et sûre. Cette connaissance lui permet
de rapprocher parfois Coppée de ses pairs
en littérature et de le mesurer pour ainsi dira
avec eux.

Pourquoi faut-il que , parmi tact do précieux
métaux qui constituent l'œuvre de U. Coppée,
ll y ait de trop nombreuses scories. L'écrivain ,
prosateur et poète, a oublié quelquefois que
l'U t . -.'., -£__._« -.-<--- ..

¦
--.¦*-_---, *_>-U- l_ Ç-ûti-

ner, le domaine sacré de la religion et rtela
morale , que par cette injuste ingérence. Il se
dégrade lui-même et s'abaisse au rang d'un
vulgaire malfaiteur des âmea. M. Coppée
aujourd'hui est le premier sans doute à désa-
vouer certaines pages de ses livre*- N'a-t-il p*j »
déclaré naguère qu 'il voudrait n'avoir jama is
excité un désir malsain t Ces louables senti-
ments n'empêchent pas cependant que, à l'heave
où tous écrivons ces HgneB, de jeunes âmes
soient troublées àla lecture de certains ouvra-
ges dupoôte-C' e3t pour plusieurs u..e fréquenta-
tion dangereuse. M.Coppéa parachèverait l'œu-
vre de sa conversion , Il grandirait dans l'estime
des vrais chrétiens et de tous ceux qui ont
quelque souci des graves intérêts de la morale ,
si, comme plusieurs de ses devsnclers dans les
lettres, 11 entreprenait sur ses livres nn sérieux
travail d'assainissement, facile du reste à exé-
cuter. Sa gloire Uttér-iira n'en serait que plus
éclatante et plus pure.

(A suivre:.)



Peu avant l'arrivée du train Impérial à
Spandau , unecharretto & bostiaux , lourdement
chargée , s'était embourbée au beau milieu de
la vole, et lous les efforts faits pour la dégager
restèrent Infructueux.

Lorsqu 'à-!!-, on te décida k signaler le fait
au chef de gare de la dernière station oh devait
passer te train impérial , il élait déjà trop tard :
le train était parti t

II y eut parmi les personnes présentes une
émotion profoude , et dans l'agitation générale ,
tout le monde perdit la léte.

Chacun s'attendait a une catastrophe, le
train pouvant arriver k chaque instant. On
cournt au-devant du train pour faire des
signaux au moyen de lanternes, mais le vent
ies éteignit. Aveo chaqae seconde , ie danger
s'accrut et l'on croyait tout perdu , un coup de
sifflet se faisant entendre dans la nuit signa-
lant l'approche du train.

. Ea désespoir de cause , quelqu 'un eut l'idée
— Jueafoea.e dans la circonstance — d'allumer
un mouchoir da poche préalablement imbibé
de pétrole et de le placer sur les rails.

Ca fea et les cris poussés sur la voie attirè-
rent l'attention du mé-_nlt-fen qui renversa ia
vapeur et réussit à arrêter la machlno à quel-
ques mètres de la charrette toujours en panne
sur les rails.

Le train impérial dut faire halte jusqu a ce
que des renforts eussent éloigné le malencon-
treux véhicule qui contenait des pourceaux
dont les crlt affreux augmentaient encore le
désarroi .

V oii'-i on mouchoir auquel Guillaume doit
uns fière ch-ndclle.

L'HISTOIRE EN CHINE

On a souvent dit que les Chinois étalent
particulièrement ingénieux. Cette qualité se
fait jour surtout dans lataqon dont ils écrivent
l'histoire.

L . cour, vient de publier un rapport officiel
des derntera événements eo Chine. L'historio-
graphe daigne convenir que les diables d'Occi-
dent se sont un instant emparés de Tien-Tsin et
àa Mkla. Mal», ajonte-t-l., ils en ont eté bien-
tôt chassés. Qiant A la fuite de la Coar impé-
riale, le plumitif officiel la représente comme
une simple tournés d'inspection faite par l'im-
pératrice et sa suite dans les provinces.

L'explication est amusante. C'est ce que, là-
bis , oa appelle < saucer la face __

MOT OE LA FIN
W ici i-_dmiaisc.r_t.o_ . :
— Vous désirez un emploi... Mais nous

avons 20,000 demandes.
— N'ommez-moi l'employé chargé do les

**__ -____ -_

CONFEDERATION
Rachat de l'Union suisse. — Le Couseil

fédéral a approuvé lo contrat passé le 22 no-
vembre 1901 entre M. Zemp , conseiller
fédéral, les représentants des chemins de
fer de l'Union sa..s_ et la Conseil d'admi-
nistration de cette Compagnie pour le
rachat du réseau. Ce contrat sera ratifié
par l'Assemblée féiêrale , après que l'assem-
blée générale des actionnaires lui aura
donné son approbation.

Viticulture. — Une assemblée d'environ
3C0 viticulteurs dn canton de Berne, réunie
dimanche k Douanne, après avoir entendu
des rapports du Dr Laur, secrétaire agri-
cole, et de MM. de Steiger et Ba_h!er, con-
seillers nationaux, a décidé k l'unanimité
d'appuyer anprès du Conseil fédéral et des
Chambres fédérales l'initiatire dn Syndicat
des vins vaudois tendant au relèvement des
droits d'entrée sur les vins étrangers.

Suisses à l'étranger. — Jeudi dernier, le
chimiste bien connu Hans Lando'.t, un des
représectants les plus distingués de la science
moderne, a célébré son soixante-dixième
anniversaire. Originaire de Zurich, Landolt
a commencé en 1853 sa carrière scientifique
k Breslau où il fat, cette année-là , nommé
privat-docent. L'année suivante déjà , le
jeune assistant était nommé professeur
extraordinaire et directeur du laboratoire
chimique à l'Université de Bonn et en 1857,
ii devenait professeur ordinaire. Deux ans
plus tard , Landolt était appelé k Aix-la-Cha-
pelle, à la direction de l'École de chimie et
des mines. Enfin , en 1880, il allait s'établir
a Berlin , où il fat bientôt nommé membre
de l'Académie des sciences, puis après la
mort de Bamelsberg, second professeur
ordinaire de chimie k l'Université et direc-
teur de la seconde Ecole de chimie de
l'Université.

Paroisse do Laufon. — Le Conseil de la
paroisse catholique-romaine de Laufon a
décidé à l'unanimité _.e proposer k une pro-
chaine assemblée paroissiale de vendre au
Musée historique .. Berne, pour le prix de
8000 fr., son droit (les %) k la propriété de
la vieille monstrance gothique dont il a été
déjà souvent question.

Oa sait que, de son côté, la paroisse
vieille-catholique de Laufon a cédé au mème
Musée, il y a longtemps déjà , sa part (s/5)
de la dite monstrance, au prix de 6273 fr.

Il est fâcheux de voir enlever au culte les
vases précieux que la piété des âges anciens
s'était pin â consacrer à la divinité ; le Mu-
sée historique bernois fait nu excellent mar-
ché, car la monstrance gothique de Laufon
est un objet d'art antique de haute valeur,
pour lequel 13,273 fr. n'est pas nn prix
excessif, à en croire du moins les connais-
seurs qui ont été consulté, là-dessus.

Société d'histoire. — La Société d'histoire
de la Suisse romande se réunira k Lausanne
le jeudi 12 décembre, k 2 _% heures, dans
l'auditoire dea sciences de l'Ecole Vinet
(rue du Midi).

A l'ordre du jour , il y a des communica-
tions de: 1" M. Albert de Haller, à Lau-
sanne : notes biographiques finr François-
Louis de Haller, directeur des finances da
royaume d'Italie ; 2" M. W. Robert , à Jon*
gny : le livre d'amis de Jean-Ulrich Hœ.k-
lin (seizième siècle) ; 3° M. Albert de Mon-
tet : documents inédits sur M*" de Warens.

La démission de M. Viquerat. — IL Vique-
rat, m .mbre du Conseil d'Etat de Vaud, a
donné, pour raison de santé, sa démission
ponr Je 31' décembre.

M. Viquerat était, sauf erreur, le Nestor
et le plua ancien membre de l'autorité exe-
cutive vandoise. Par sa consaissance appro-
fondie des questions agricoles et des intérêts
généraux du pays, par la simplicité de ses
manières, son affabilité , sa bienveillance, il
g'était acquis non seulement l'estime et le
respect, mais l'affection de tous ses admi-
nistrés. Il incarnait k Lausanne la bonho-
mie, le bon sens aiguisé de finesse du Vau
dois campagnard. Sa démission sera regret-
tée dans la capitale au moins autant que
dans le reste dn canton.

Emprunt communal. — L'assemblée com-
munale de Delémont, réunie dimanche soir,
ponr discuter la question d'une conversion
d'emprunt, a décidé par 75 voix sur 84 (la
majorité des deux tiers était nécessaire) de
donner pleins pouvoirs au Conseil pour con-
tracter un emprunt de 700,000 fr., aa moyen
duquel :

a) On convertira les dettes remboursables
de la Commune s'élevant k 269,006 fr. 65
(valeur du 1er janvier 1901) ;

b) On libérera le solde encore dû. pour
l'établissement des eaux *,

c) Oa exécutera divers travaux déjà dé-
cidés et on acquittera les subventions votées
au Qlovelier-Saignelégier et au Moutier-
Soleure,

FA_T8 DIVERS?

É7RAH QEH-
Audacleasc <_ va_l_n.  — Keckskeneth y,

qai avait dérobé k la Municipalité do Budapest
une somme de 5.8,0-0 couronnes — plus de
000.000 francs — et qui avait été arrêté en
France, a réussi à s'échapper , trompant la
surveillance des agents préposés k sa garde,

Quatre-vingtc. personnes poignar-
dée-*. — Depuis quelque temps, un assassin
mystérieux parcourt les environs de la villa
de Kiel (Allemagne), et il a déjà tué ou blessé
SO personnes, hommes et femmes. Plusieurs
détectives berlinois sont arrivés k Kiel.

SUISSE
Assassinat. — La semaine dernière, le

cadavre d'un inconnu , âgé d'une quarantaine
d'annéss, avait étô trouvé dans un tunnel du
régional Brenets-le-Locle, la tête aur les rails.
On pouvait croire à un suicide ; mais , à la
suite de diverses constat .tions , on avait conclu
k un crime, il s'agissait , en effet , d'un crime.

La victime est un nommé Alexandre Robert
rsvenu récemment d'Amérique. Le crime a étô
commis par ses propres frères et pur un nommé
Humbert, boucher. L'assassinat a été commis
au lieu dit Le Cottard , puis le cadavre a été
transporté dans une brouette sur la ligne du
régional. Les frères Robert ont été arrêtés
dimanche k leur domicile *, Humbert à la gare
du Locte à g h. 25 m. da eoir comme il reve-
nait du Val-de-Ruz. Une grande foule attendait
à la gare. Les assassins ont tout avoué. Le
crime a été prémédité et commis psr Humbert
k l'instigation des frères Robert. La vengeance
et le vol sont les mobiles reconnus du meurtre.

FRIBOURG
Scrutin de ballottage. — Le Fribourgeois

publie la déclaration suivante :
< Nos noms, de par la loi, restent soumis

aa scrutin de ballottage.
< Mais nous déclarons que , dans les cir-

constances actuelles, uous ne pourrions pas
accepter un nouveau mandat législatif et
nous profitons de l'occasion pour remercier
tous les électeurs gruériens qui nous ont
honorés de lenr confiance.

« Bulle, le 9 décembre 1901.
Aug. BARRAS.

La Roche, 9 décembre 1901.
Etienne BUCHS. >

Ecole ménagère de Gruyères. — L'inaugu-
ration des cours de l'Ecole ménagère de
Gruyères a eu lieu mardi 3 décembre, en
présence des délégués des autorités locales
et de M. l'inspecteur scolaire.

Trente jeunes filles se sont inscrites,
dont une de La Tonr.

Les cours se donnent les mardis, mercredis
et jeudis de chaqae semaine.

Le programme comprend : Le jardinage,
la cuisine, le dessin, la conpe, la couture,
le tricot et l'économie domestique.

Incendie. — Un ouvrier tessinois que la
police reconduisait dans son canton, a avoué

an gendarme avoir mis le feu , le 4 décem-
bre , par imprudence , k la ferme de La Sau-
ge, près de WitzwyL

¦ _,._¦¦
Football. — Dimanche, 8 courant , s'est

joué un match de football entre le Technicum
F-C. de Fribourg, et les Blacl- -Fetlowi F.-C. de
Berne.

Malgré l'énergique résistance de Fribourg.
l'équipe bernoise put cependant marquer 1 buts
à 0 Car il la brillante équipe des Black Fellows,
le Technicum F.-C. n'avait 4 oppoier qu 'un
team Inférieur en nombre et où l'on comptait
en outre trois remplaçants.

BIBLIOGRAPHIE

A GENDA , AGRICOLE . L. Arcblnsrd et H d» Wes-
terweller. 3t°-*« année. Prix : 2 fr. Genève ,
Ch. Eggimann et Ci», éditeur».
L'édition 1902 se recommande par soa for-

mat réduit et son texte varié. M. H. Dumuld ,
directeur du Syndicat agricole romand , aoquel
la rédaction ¦ été cocûée noas dénué de* ren-
seignements très précis sur les établissement»
agricoles. Fédérations et Syndicats de la Suisse
romande.

Comme par le passé, nous ne pouvons que
recommander l'Agenda sgrlcole aux intéressés.

V. P.

Session des f Jhmhw Kdâales
Berne, iO décembre.

Conseil un tion al.  — Présidence àê
M Ador, président.

Ce matin, le Conseil national s'est occupé
du contrat de racbat du Nord-Est.

MM. Vig ier (Soleure) et Grand (Fri-
bourg), au nom de la Commission, proposent
la ratification.

M. Wullschleger (Bâle) propose au con-
traire de refuser cette ratification.

M. Baldinger (Argovie) critique la con-
vention au point de vue des intérêts de son
canton.

M. Théraulaz (Fribourg) fait toutes ses
réserves contre une allégation de M. Vigier
au sujet du Jura Simplon.

Prennent encore la parole, MM. Dinkel-
mann (Berne), Scherrer-Fùllemann (Saint-
Gall), Muri (Argovie), Abegg (Zurich).

La discussion continue.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Une Lettre du Pape à l'épiscopat catbo
lique grec, publiée hier , donne un avis favo
tabla à l'institution d'un Séminaire catholi
que & ________ -_s.

Pays-Bas
Le Nieuwe Rollerdamsche Courant

publie la note officieuse suivante qu'il a
reçue de La Haye :

En r-ison des nouvelles manifestement faus
ses, répandues ces jours derniers par (es Jour-
naux étrangers concernant Si Majesté la reine
et Soa Altesse royale le prince des Pays-Bas ,
nous pouvons démentir nettement, de source
tont à fait lùre, lesdltes informations , et dé
clarer qu 'elles ne reposent sur aucun fonde-
ment.

La reine est tout k fait rétablie et a re
pris ses promenades. La famille royale ren
trera à La Haye le 14 décembre.

On dit que le prince Henri fait des pré
paratifs pour un long voyage dans les colo
nies néerlandaises.

Turquie
On dit que le Sultan, pour éviter tonte

mesure de rigueur qui pourrait être fnnest-
par contre-coup pour la population paisible,
est disposé k accorder le pardon aux révo-
lutionnaires arméniens enfermés daEs le cou-
vent d'Arak, pré. de Monch,

— Des nouvelles positives sont arrivées
k Constantinople annonçant que miss Stone
et. Ma- Tsilka sont, vivantes.

Cuba
La campagne présidentielle est ouverte

dans la grande Antille.
La candidature du général Bartolomè

Maso a été opposée par les démocrates et
autonomistes à celle de M. Estrada Palma,
nationaliste.

M. Estrada Palma dont la candidature,
jouit , paraît-il, des préférences de l'élément
officiel américain et a l'appui considérable
de Maximo Gomez qui vient da publier nn
manifeste en sa faveur, a dù renoncer à la
citoyenneté américaine pour se porter can-
didat.

Serbie
Les membres de la Skoopc-ttina serbe et

ceux du Sobranié bulgare tiendront une
séance solennelle commune lors de la visite
des Bulgares k Belgrade et de celle des
Serbes à Sofia , pour affirmer le principe de
la solidarité nationale et religieuss des
Slaves, et en particulier de ceux des Balkans.

Différentes personnalités politiques procé-
deront & une échange d'idées au sujet des
intérêts serbes et bulgares en Macédoine.

Halle
Hier lundi , a eonimencé à la Chambre

italienne la discussion des interpellations

présentées à la suite da î enquête sur rad-
ministratioa de Naples. Le_ ministres se
sont mis d'accord sur les déclarations à
faire. C'est, en somme, la grande question
des intérêts da Midi qui ra se présenter _* _
Parlement. La di_ cus_ion durera probable-
ment toute la semaine.

DERNIÈRES DEPECHES
Vienne, 10 décembre.

Oes manifestations antiallemaudes d'un
caractère trôs térieux te Bont produites
de nouveau bier à Lemberg à l'occasioa
de l'inauguration d'un monument élevé a
la mémoire du poète polonais Ujej.ki.
Les aaaiièmaâtà ont jeté dss pierres et
des boules de neige contre l'écusson
du consulat d'Allemagne, puis ont tait
una démonstration dorant la statue de
Golucho-v.ki , père du ministre dea
affiires étrangères.

La police étant débordée, un eicadron
de r_ua_ ards et trois compagnies d' icttn-
terie ont été appelés pour rétablir l'ordre.

Vienne, 10 J .ce _.._. - .
M. de Kœrber, président du Coastil, a

répondu lundi à laCbambre des Députés ,
à l'interpellation dei Polonais sur les
incidents de L.mberg. Les assertions des
interpellants , a-t-il affirmé , ne corres-
pondent pas à la réalité des frits : la
police n'a fait que son devoir et le gou-
vernement a le devoir de veiller au main-
tien de l'ordre et de îa tranquillité , ainei
que d'empêcher qu 'il soit porté alteinte
aux rapports internationaux.

Francfort, 10 décembre.
Oa mande de Vienne à la Gazelle de

Francfort que les hommes de cot-fiance
du parli pangermaniste ont décidé de
portera nou reau M. Wulff comme candi-
dat au Tl . - .h. rat.

IfcV-v-Yorb, 10 décembre.
OJ télégraphie ds Managua que le mi-

nistro des affaires étrangères du Nica-
ragua et le ministre des Etats-Unis dans
ca p*ya ont négocié une convention par
laquelle le Nicaragua cèle à bail perpé-
tuel aux Etats-Unis une bande de terrain
pour lo canal.

Was-hlngton, 10 déaembre.
La Commission des Affaires étrangères

du Sénat a dépoté lundi son rapport , qui
est favorable k la ratification du trailé
Ilsy- Pauncefote, relatif au canal isthmi-
que.

Francfort, 10 décemb.e.
On mande de New-York à la Gazelle

de Francfort que M. Carnegie projette
la fondation d'une université nationale à
Washington ; ii met a dispoiition de cette
œuvre une somme da dix millions.

Washington , 10 décembre.
Uue résolution a ôté déposée lundi au

Sénat p. r laquelle le président est requis
de négocier avec les puissances civilisées
une convention dans la but de choisir
une île, ou tout autre territoire convena-
ble , pour y reléguer après jugement
toute per. oone conraio-sue de teots tive
de renversement du gouvernement , de
l'avoir conseillé ou d'eu avoir été l'insti-
gatrice, ainsi que les auteurs de tentatives
criminelles contre la vie d'un ch-.f d'Etat
nu de hauts fonclioncairns.

Cette résolution a été renvoyée à la
C-r__mi s8_on des affaires étrangères.

Londres, 10 décembre.
Le comte d'Ooslov, secrétaire parle-

mentaire au Colonial Office , a déclaré
lundi soir dans un discours quo le Colo-
nial Office avait pris la direction des
camps de concentration et donné l'ordre
de ne ménager ni la peine ni l'argent
pour les reudre aussi salubres que possi-
ble. Toua les reconcentrados qui voudront
se rendre sur le littoral seront autorisés
à le faire.

Tien-Tsin , 10 décembre.
Lundi , une- sentinella hindoue a tué

deux de ses camarades â coups de fusil ,
u__,s  un accès dc fureur. Une compagnie
d'infanterie hindoue a étô envoyée pour
l'arrêter , mais les soldats allemands , qui
l'avaient déjk fusillée, out ouvert le feu
sur les arrivants ; ceux-ci ont riposté et
un véritable combat s'est engagé. Les
Allemands out eu trois morts et un offi-
cier mortellement blessé; les Hindous out
eu de nombreux blessés. Les soldats alle-
mands ont étô consignés dans leurs ca
seruetnonts jusqu 'à nouvel ordre.

Santiago, 10 décembre.
La presse confirme k l'unanimité les

intentions pacifiques du gouvernement
chilien et son désir de donner une solu-
tion prompte aux questions pendantes
6ntre le Chili et la République A*-gen
tine.

Londres, 10 dêambre.
Les journaux signalent de fortes chu-

tes de neige eu Ecosse et dans le nord de
l'Angleterre.

Les lempôles ont causé des morts
nombreuses ; on .igaai . plusieurs sinis-
tres en mer.
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L'office de septième pour le repos de
l'àme de

Monsieur Léon PHILIPONA
aura liea jeudi , 12 décembre, à 8 J^ h , en
l'église Saint-Nicolas.
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NOMBRE DE MALADIES
G-trits p_r an remède biea conan, rEmalsioa Scott,

liême le pins - ¦_ - • _ _  caî de maledla cedera
_!.; -¦ .-.r.! on traitement rationnel ; la plus grande
dlfacnlté toutefoia c'est de déterminer juste-
ment quel doit être le viai traitement. Voici,
par exemple , lo cas d'un pelit gaiçon qui ,
certes, toulîrait d' une bien douloureuse mala-
die.

Les-Ptanc/ics- 't '; - Villeret {Cant. Berne) 31 jan-
vier tMl. — Messieurs Mon petit garçon ,
Alcide-Loui» , âgé de deux an», avait eu une
pneumonie dont il ce «'était jamali hien remis *
elle revint , en eOet, et qui plus est, compli-
quée malheureuiemer.t d'une angine, d'un
catarrhe d'intestins et d'estomac, mais aux

/fit- -'V / AJ^' •̂ ¦¦Vrff
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ALCIDE LOUIS HEY-UT.

premiers sy__p -.ô_ies, -t ayant enteaiu dire
beaucoup de bien de votre Emulsion S_ ott. je
résolu» de lui en donner. Peu après Io com-
mencement du traitement il était d.ji mieux
et, finalement, loi ayant fuit suivre régu.'i-ro-
meDt l'usage de votre bienfaisante préparation,
celle-ci l'a entièrement guéri.

Agréez. Messieurs , avec ma rc-o:. *.. ; ¦¦..• ...-? ,
mes remexciements et sincères salutst'on..

Alcide Meyrat.
Heureusement ponr le petit g*rço- doct il

est parlé ci-dessus , le traitement do l'E-nulsion
Scott fut suivi et continué avec persévérance
Jusqu 'à ce que la maladie ait été guérie. Ia_ igl-
nez combien le résultat aurait été désappoin-
tant el une Inférieure substitution de l'Bmol-
Bion Scott avait été employée, l'état de . ' ¦ -.' int
ne se serait pas amélioré. Il est , au-de.sos de
tout , nécessaire de distinguer l'Emul- ion Scott
des remèdes inférieurs , et le public peut le
faire aisément s'il se rappelle qua l'enveloppe
de tout flicon authentique porte notre marque
de fabrique de l'homme tenant un gros poisson
sur eon épaule.

L'Emulsion S.ott se trouve dans toules lea
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai , fac-
similé de nos tlacons , sera en.oyé franco
corjtre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM Scott
et Ëowu. Ltd. à Chiasso tT.ssin)-

PHLÉBITE
Voule z vous vous mettre k l'abri de l'em-

bolie , l'accident le plua terrible de la phlébite.
Si vous y avez échappé , voulez-vous éviter
les enflures persistantes , les engourdissements ,
l'impotence qui résultent ai souvent d.s phlé-
bites aneieni-es. Prenez à chaque repas ___
verre à liqueur d'i'-ûcii* de Virginie qui vous
rétablira la circulation ot Un. dUrarailre
toute douleur. Le tlicon 5 fr. franco. Paris,
2, rue de la Tacherie. Envoi gratuit de la
bro.hure explicative. Dans toutes les phar-
macies. 32 II
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?-_• __ - . iv- t. > •. • , .  - __ _. .•.. •. _ - <. e-' > \' --»"' __.'u"_ 't\ __ [C___ -.* . ., A._ -. -». -.G.- -- . '.>J i-cv. • *..•'¦• '.-m !_. l .>f -U«»l_- -
p. 1 *'i--_; po-r Ws ¦••.¦* .•'--. -.->. » -0-r-, ** >• t l - <r.-, '-rcra*.
fil vin * •'••.-'<-¦*...' ..- .' . *l '?3. ) _ • 'S ...; .- r  . . Blr .
lv. _ _._ - .-ii ,r-O . I .-.T _ :l*...l' -0.T-_- -,7: . - ¦ -TT

. :_ ; . i- " ._ .•._; -!•-.. -¦¦-' < : - .;.*;_ -_.-*¦.__._ • *-ie.
N.-B.-** - ' ' • • *..• ." • ' '.<- ' - •• - < • ' ¦ •;¦ ,! '-,-• «'- '¦ • , " ; _ • ;«



.faisiez partout le thé Eo™ £ C

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui, pa' un refroidissement ou une rcp létion de l'estomac, par

l'usage d'aliments difticiles à digérer, trop chauds ou trop froids ou par une
_____M__ de livre inégal---*», se sont attires uno maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on. recommande p_r la présente ua boa r. . . . . ..'._ do._--.U-u.
a é'é éprouvée de.> _i s dc longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif le
" Kr_euterwein „ de Hubert

Ce Krceuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme j
: curatives , et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de

J l 'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san- S
¦ gu ins, purifie la sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit >
; avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emp loi opportun du - Kr.Tuter.vi in ». If s maladies d'fslomac sont le
plus souvent ciruHees dacs leur gcttae et oo ne devrait -**•__ hésil.r de préférer
son emploi à d'aulres remèdes forls, mordanis , et ruinant  la sanlé. Tous les
.yo-plâmes, tels que : mn-nx de tôt**, renvois, a r d e u r - , ds-n* . le go-
Hier, fl -. ___ i i- . i t . - , hi) n l«*v i - i i i i * i i t  de ccenr- VOIUIMSCIIIPDIH, e'c , et
qui *on; encore plus _ î :. _ .i . . quand il s'agit dc nialadleit d'estotunc chro-
nique.., disparaissent aprè» uaseut emploi.

U r*/ïTlcfin.mnn el '«""es ses miles désagréables telles que : t
_U-I--i{._._l __I  oppr_*-i._i_on , lis.ttcDicntt. de «.«eur

nies, ainsi que les. conge-tHonf. au foie, â la rate el le. ail
l:< . i* .u i r . * i.(i 'i' i l : i ! < * _. suot guéries rapidement ct avec douceur par
< S-iic-te***. _in. Le .Y.. -osute. ...in > ev_f> _c_e •nul. ind.g.-t'on, donne
système de digestion et teil di.paraître de l'estomac ct des intcslini
matières mauvaises , par une légère selle.

Figure maigre et pâle , anémie, affaiblissement lit. ,wî
valse diges'.ion, d' _n_ co:*.''Uitioû incompl.le du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appétit, affaibiis-ement cerveus , émotions, de fré quents
maux de tète, insomnie, les malades déférisseDtsouïent doucement . Le « Krajuter.
«rein » donne une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le < Krœuler-
wein - augmente l'appétit, active la di gestion ct l'alimentation , raffermit  les tissus ,
bile et améliore l_ (.imaliOS du sang, calme les nerfs agités cl donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

I.P " FfrfPnfPTWPitl .P TPnfi on bouteilles , à 2f r .  50 et 3 fr. 50, dansLC M-OUl - lnClU „ DO l-Ull les pharma cies dc Fribourg, Avenches ,
Moral , Payerne Bstavayer, Granges , Romont. Lucens, Moudon , Mézières , Oron-la-
Ville, Chatel-Saïut Denis, Bulle , C_-. eau-d'(-__, Berne, etc., aiiisi que dans les
p îaruiacies dc toutes les grandes el petites localités du canlon dc Fribour g cl de
toute la Suisse.

En oulre , la pbarmacie dc Thûrlcr et Kœhler , _ Fribourg, expédie , aux prix
orleioaux , k parlir dc 3 bouteilles de < KraïUerweio », daii3 toutes les localités de
la Suisse,

Se méfier des contrefaçons!
Exiger

« Itrjeutcrwcii- » tle Hubert L'Ilrîcli
Mou « Kra.lerw.in » n'est pas un recuèJe secret; il e»i composé de : Viu deMalaga 450,0. Esprit de vio 100, 0. Glycérine îoo.O , Via rouge 210.0, Ju* de sorbier

sauvage >5o,o. Jus dc cerise < 320 ,0. Fenouil, Anis , Aunée , Giuseng améric , ltacino
de gentiane . Racine de calmas aa 10,0. Mêler ce* substances.

da _uue, une _.__ _.- .ie_ . Bxpèn- très au courant du service, trou
montée et de conliii.ee. verait à se placer chez M. lo co/o

S'ailrfSSBr ù Nui-Grany ier. ne; ,je Zurich, au château de P_ .
ruo dc la I'réfocturo, !__; . 3305 relies . Fribourg. H.635K 330.

Visitez la Confiserie Rue de Romont
Se recemmando vivement,

L. BESSNÈR-MAURER.

n La Maflonals „
COÎ_PAG_NTIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

A PARIS
Jlcv lut*. Iiclve r_X._ (t'omJiaanU- |-ia .içcu_e_ .

Assurances pour la vie entière ; assurances mixtes, à
torme fixo , combinées, temporaires. Dotations d'en-
fants. Rentes viagères immédiates ou différées.

CAPITAUX ASSURÉS DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE JUSQU'AU
31 DÉCEMBRE 1899 :

l u  milliard 838,350.208 l'r.
CHIFFRE DES GARANTIES AU l« JANVIER 19C0 :

Kr» millions 0!>-l,373 fr.
Prospectas ct r.'nsoigncmeiiH k disposition. H..IGF 8.0. 17CC

Agence générale pour le canlon :
Eug. D E S C H E NA U X , avocat, FR IBOURG

A G E N C E S  DANS LES DISTRICTS

A OUVERT SON ÉTUDE
AUIer étage de la Librairie ïtody

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

.-Hl la vu lu cu.M-.e

UUrich

que : coIi-ineH,
cii'ur, tiiMOiu-
le. affection;-,

ir par l'emploi du
donne un essor uu
iitcslins toutes les

Mises de bois
Lundi 16 décembre 1901, dès

1 heure de l'après-midi , on ven-
dra , par voie do mues publi ques,
aux Bains de Bonn , environ
35 moules de foyard , 3500 fagots
de foyard et plusieurs tas da bois
pour charrons, fiênes ot chênes.
Ronde2-vous des m'ueurs aux
Bains de Bonn. H46 .3F S308

CAFÉ-BRASSERIE
avee jardin et jeu de quilles, i
vendre * I-ayerue. H15:49.'. 330"

S'a tresser au notaire 10 m.
Pillous, :"- Payerne.

• Cierges!!
On trouvera toujoura chez lc

Eou&s'fffié
CIERGES

de promi_ r_ qualité
ct de toules grandeurs

au prix de - fr . G'1 le kg.
Huile , mèches, encens , de.

Conditions favorables accor-
_____ aux paroisses.

t___T Los d-.bs_. de c.ergea
son *, repris en paiement.

Verres de lampes. ét .if.Eoir_
pour églises. H412H 8301

Jean Bugnon, épicier
MONTAGNY-LES-MONTS

Etrennes agréables
200 Vevey courts Kr. 1.90
£00 Rio Grande , pari, do 10 2.45
__J0F.O-_.--___.il ...10
2Ô0 Roses des Al pes , surf . 3 45
100 Grandson 2.20
100 Brlraago tins 2.E0
103 Allemands , polit! ra. lins 1.85
100 Américains, à 5 2.2.
100 Havannas ( oniinios 2.45
100 Edolw-oiss , à 7 8.9.
100 l'aimas , suri.  3 50
£0 Sumatra, à 10 2.45
Reprise si non convenant .
Calendrier éphémère gralis.

V/ir.i_ er, dépit de fabriq , Boswyl
.'.-;:;:: p. Suisse orient..- :

Winiger, Romanshorn

Médaille d'or à l'Exposition nniYerselle de Paris 1900

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

Décoration p. salons, restaurants, i*ailes a mander, cages d'escaliers
_f _ _T M.CH.TECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS

demandez grand et superbe choix d 'échantillons à

Angelo SORMANI, peintre-gypsenr
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

DÉCOHATIO-V EIV STAFF. — PAPIERS PEINTS.
S P É C I A L I T É  D ' E N S E I G N E S .

Voir Lincrustaposé à Fribourg : Res t au ran t  de l'Université, Ave-
nue des Sci-ii-.s; HOtel du Sauvage ; Planche supérieure ; Hôtel
do la Crois-Blanche , rue de Romont , ot dans diverses maison-
particulières.

A Bulle : Salle à manger , Hôtel des Alpes.

Maf+Qc. Aa P-linO Voir P0lé ¦ Fribourg, chez M. Mai
-lOlU-S UD blIII-O pfanner , Brasserie du Belvédère; Café
National. Grand'Rue ; Hôtel du Chasseur, etc , etc.

A TONDRE
ch ic» H de j; *«r i l i '  St Bernard

S'a-Tesser ruo du Tomple, 28

A LOUER un joli apparie
ment , au soleil, N» 10, Grand'
Footaine, 3 pièces , cuisine, eau
gaz, etc. " H4Ô95. ' 32".5

S'adresser an rez-de-ebaus. ée

ON CHERCHE
UN JEUNE HOMME
sachant traire, comme domesti-
que. Occasion d'apprendre l'aile
mand. S'adresser à BI. 5 .1.1.s
cher, fermier , à Schmitten

ON CHERCHE
pour une auberge , â Fribourg,
ane bonne servante pour
aider dans la cuisine et au café.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstei 'i et "Vogler. fVi-
hourg, sous H4615F. 3-90

Mises publiques
Le commissaire au sursis con-

cordairc de M- Griva, au Pclit-
Bœsingen , exposera en vente
par voii  de mises publiquos , le
joudi 12 décembre 1901, dès 1 h.
de l'après-midi, devantlamaison
du prénommé , le bétail , les ou-
tils aratoires ot los fourragos
suivants :

1 cheval, 3 vaches, 3 b-rufa,
1 génisso. 1 veau , 2 porcs â l'en*
Biais, 1 char à échelles, 1 char à
pont , 1 caisse i .purin , .'! collierc
do vaches, iicolriers .e cbevaux ,
2 herses, faux , râteaux, four-
ches, une quanti té de seigle ,
moitié , fioment , foin et psille et
environ 7 stères de bois ou bû-
ches. H4600F P'.Ol

Morat, le 20 novembro l'JOt.
Le commissaire : A. Vonderweid.

Voyftgfttts
connaissant lee denx langues,
est demandé pour la reprèionla-
tion d'une maison de vins et
li queurs.

S'adresser â l'agença do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bour}, sous &tfG_)V. __SO-V.__

A unnriro  2C0° bouteilles.
Va-IUrt. fonds plats , à

boa marc'-é.
S'adresser 4 J. Rruggi-r,

rue du Pérs Girard , 2-?, k Fri-
boura;. H4B2BF 3.SS

A LOUER
pour entrer dosuite, an maga-
sin bien situé, au quartier dn
Bourg, près  du tram, ainsi qu'an
logement.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, 4
Fribourg, sous H8074F. 2230

A yendre de suite
au centre d'un beau villaee du
canlon de Neuchi-tel U N E
GRANDE MAISON, com-
posée de deux logements, joli
café-brasse rie, grand enxav&ge,
grange, écurie pour 12 pièces de
gros bétail; on y ajouterait , au
gré de l'acheteur , des terres et
vignes, suivant dé. ir ; laiterie au
village, vente du lait 14 ct. le Ut
Assurance du bâtiment , 35,200 fr.

Au même village, une maison
de 2 logements, qui pounait être
exploitée comme charcuterie, il
y a abattoir , saloir, fumoir, ma-
gasin dans la maison; grango.
écurie; on y ajouterait aussi des
terres. Assurance du bâtiment ,
2 .,500 fr.

P. s nécessaire de gros ca pitaux
Ecrire , sous chiure. H3680N, _

l'agence de publicilé Haasenstein
et Voaler. Neuchùtel. 3131

Fiiitirin _ _ h
contenant 100 feuilles di pa
pier k lettre fines, 1(0 enve
loppes, crayons, porte-plumes,
cire k cacheter, plumes, gom
me, encre ot papier buvard.
Conseils utiles sur l'art de
gagner de l'argent Le toul
.lui: -; une bolle 4 2 fr. seule
ment. Envoi franco en cas d.
paiement anticipé. sau3 oo!,. ,
contre remboursement.

Fabri que de papeterie A.
N___derf__e_i_icr Granges
(SolfliU-e.i 3180

Aux mécaniciens
et industriels

A vende» « un moteur 4. !___.-
.sine, i HP., un grand louranglais,
une ]i. machine à percer, une
grando machine 4 percer mar-
chant 4 la transmission , une pe-
tite fo.-_.se. un l._ .l-._. -- _ _ -.- et ua
arbre de transmission. 3326

S'adr. au wofaire Pidovx, k
Payerne.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cess-itton do bill , le soussigné vendra en ml.e.

pub iijuos , jentll _. S décembre, ft 9 heures du matin, 4 son
domicile, à B-lfaux, tou t  KOU Joétail et ehédail, consistant en 5 mères-
vaches prêtes au veau et vôées , 3 génisses, dont 1 portante, 2 b .ns
chevaux de trsit , lior_ d'itgo 3 gro. chars à pont ot à échelle., I char
S ressorts ,! brouetta pour letransport du laii i 1 cheval. 1 faucheuse,1 caisse à purin , 1 caisse à gravier , ha-ha-paille, coupe-racines,charrues , herses, rouleau , colliers de vaches de chevaux et de
bœufs, otc , etc. 3-44 17 .3

L'exposant : Gnex Isidore, au Château du bois.

Le Journal de G-enève
(72" ANNÉE)

par na grande _ Il .- -_ - . lon dans les _ 1 _ _ . _ N i_f.-_i . -- _i
cn Suisse et st l'étranger

OFFRE AUX ANNONCES
nne publicité de premier ordre

S'ADRESSER EXCLUSIVEMENT AUX FERMIERS

Haasenstein & Vogler
AGB-.CE DE PUBLICITÉ

A F R I B O U R G
Succursales en S uisse. Italie, Espagne, Allemagne

Autriche-Hongrie, etc.

faii s. _p.i._i._l. à loii.-
à Fribourg

I_a Banqne cantonale frlboargeolne offre a louer,
pour le mois do juillet i902 trois appartements et trois maga-
sins (pouvant ;. j.-si n'en former qu'un soûl), s i t ué s  dans ses
nouveaux locaux, 4 l'angle de la rua de Romont et du Square
des Places et è côté de la nouvello Poste. Situation excep.
tionnelle. H-631F 3202

S'adresser k la Direction de la Banque cantonale, à Fri-
bonrg, pour renseignements , lu. qu'au 31 décembre courant.

.—Mi——.— i r

Bains et Buanderie du Funiculaire
LES BAINS sont ouverts tous les jours, le dimanche jU-nu'A

midi seulement.
(Cabines ch-uHéo. » la vaneur et ô-lsirées au gaz).

«_-A-VDÎ.__I I _  SIODERIV'E ET MKl'ASSAGE -desservis
par un personnel capable — recommandés spécia-
lement aux familles, h_ tels, pensions, etc.
Ilepassage â neuf. U4S08F 3186

LMAIRIE JOSUÊ LABASTROU PAPETERIE

Lisez le journal

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

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

Collaboration des meilleurs artistes et écrivain»
frib ourgeois, suisses et tlran£e-$

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par semestre
Eo nnm-ro t 15 centimes B3078F 2235

Et. VENTE CHEZ TOP3 LES MARCHANDS PE JOtUlNAUX

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AD GRAUD SAINT -NICOLAS
GF.A.--.DE EXPOSITION DE JOUETS AU 1" ÉTAGE


