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Pendant ce temps, an journal de 

Sofia ,
dévoué au cabinet Pétrof, publie d'étran-

Les nouveaux abonnés pour 190* ges révélations au sujet des relations
recevront le journal dès le t" décem- «*«*• df

erf|er ministère russophile de
M. Danef et le gouvernement russe.

bre sans augmentation de prix. D'après ce journal , le cabinet Danef,
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Depuis les catastrophes déjà lointai-
nes de Zollikofen et de Mœnchenstein ,
nons n'avions plus eu, en Suisse, de très
grave accident de chemin de fer dû à
une autre cause qu'à l'imprudence des
voyageurs . Notre confiance dans la
sécurité de nos réseaux était devenue
complète.

Le terrible drame qui s'est déroule* à
Palézieux, samedi soir, est venu nous
rappeler que chez nous, pas plus qu'ail-
leurs , celui qui monte en wagon ne peut
être sûr d'arriver à destination.

Nous laissons l'enquête se poursui-
vre sur l'erreur ou la négligence qui a
coûté la vie à six personnes et mis en
péril cello de tant d'autres , mais d'ores
et déj-t il faut qu'on se propose de n'ac-
cabler personne. Quand on songe aux
multiples causes d'accidents eu égard à
la grande circulation sur les voies ferrées
et à l'encombrement dans les stations, on
ne peut qu'être reconnaissant au person-
nel des chemins de fer que les catastro-
phes ne. soient pas plus fréquentes.

La conclusion que chacun doit tirer
d'un événement commo celui d'avant-
hier , c'est qu'il faut toujours garder sa
conscience en paix avec Dieu.

Quand , en France, ou eut voté Ja loi
sur les associations — il y a de cela
deux aus — les sectaires accordèrent
que le moulin législatif qui broyait les
restes de religion pourrait se reposer
pendant longtemps. Ils étaient heureux
après si bonno besogne faite 1.

Cette satisfaction dura peu , et l'appétit
de la persécution se réreilîa bientôt plas
vorace que jamais. M. Combes se dési-
gna pour servir le Minotaure. Rien ne
lo rebute dans cette besogne, pas mème
le, reproche d'illogisme qui devrait , ce-
pendant , inquiéter cet auteur d'une thèse
sur la Somme de saint Thomas. L'arti-
cle du projet de loi, Voté l'autre jour au
Sénat , est en éclatanto contradiction
avec tel article de la loi de 1001.

L'article 14 de la loi sur les associa-
tions interdisait l'enseignement aux Con-
grégations non autorisées. Par là même,
elle le permettait aux Congrégations
autorisées. Le vote de vendredi , au Sé-
nat, est une nouvelle brèche dans la loi
de 1901. *

La majorité qui a procuré ce vote a
été formée par 105 membres de la gau-
che démocratique, 1 radical Indépen-
dant , les quatre sénateurs ministres
MM. Combes, Chaumié, Rouvier et
Vallé, et 37 membres de l'Union répu-
blicaine.

Qua.Tan«e-8ix membres de l'Union ré-
publicaine seulement sont restés groupés
autour de M. Waldeck-Rousseau. L'an-
cien dompteur de la Chambre, l'oracle
du Sénat, doit être fortement étonné de
n'avoir pas-exercé plus de presti ge.

Le prince Ferdinand, qui a si sou-vent
déclaré son amitié pour * la Russie
libératrice », ne met plus ses actes en
conformité avec ses paroles. Le général
Petrof , sa créature, qui préside le minis-
tère bulgare, a rappelé à l'activité le
général Marinof , qui avait été mis en
disponibilité en 1896 sur la demande de
la Russie. Le général iYfarinof sera pro-
chainement placé à la tête d'une divi-
sion.

le gouvernement russo un traité secret,
par lequel il lui cédait à bail les ports
de Varna et de Bourgas. Ces ports
devaient être convertis en stations nava-
les russes.

Pour que le transfert des deux ports
pût s'exécuter sans rencontrer d'opposi-
tion, U était essentiel que la Russie
établit sou autorité sur l'armée bulgare.
Dans ce but , le docteur Danef , président
du Conseil, au cours du -voyage qu'il fit
l'année dernière k St-Pétersbourg, aurait
promis au comte Lamsdorf d'accepter
un général russe comme ministre de la
guerre.

De plus, oo avait convenu qu'une
armée russe de 70,000 hommes serait
installée dans les districts de B urgas
et de Jamboli, sans le prétexte de proté-
ger la Bulgarie contre une invasion tur-
que. De son côté , la Russie offrait une
avance de 10 millions de f rancs ponr
permettre à la Bulgarie de terminer ses
préparatifs militaires.

Toujours d'après le journal de Sofia ,
le prince Ferdmand aurait vivement
reproché à Mi Danef de s'être avancé à
ce point et aurait refusé de sanctionner
ces arrangements.

Il est fort possible que ces renseigne-
ments soient faux ; mais le fait qu'ils
paraissent dans un journal ministériel
de Sofia prouve j usqu'à quel point le
gouvernement bulgare actuel a fait ma-
chine arrière. Le prince Ferdinand ne
recommencerait pas aujourd'hui la céré-
monie du baptême schismatique da
prince Boris.

* * -
La placidité boudhique du Grand Lama

de Lhassa est mise à de rudes épreuves.
Après la nouvelle qne l'Angleterre diri-
geait une expédition contre la Thibet,
le Dalaï-Lama a dû apprendre que le
gouvernement du Fils du Ciel était irrité
contre lui. Le gouvernement chinois a
eu connaissance do la conclusion d'un
traité secret entre la Russie et fe- Daîs.);-
Lama.

Le gouvernement chinois a ressenti
une grando. indignation à cette nouvelle »
et il a aussitôt rappelé à Pékin son mi-
nistre plénipotentiaire de Lhassa.

On sait que le Thibet est un pays
tributaire de la Chine.

Abd-el-Azie, Saltan du Maroc, vaincu
par les rebelles auxquels il voulait im-
poser un fort tribut de guerre et décou-
ragé pat l'insuccès de l'emprunt qu'il
espérait contracter auprès des puis-
sances européennes, se dispose à battre
monnaie en faisant une éxpéditiondàns
les régions soumises du Maroc central
et du Maroc méridional. Les tribus de
ces contrées goûteront peu cette, manière
de récompenser leur fidélité. Jl est virai
dédire que, au Maroc, o'est le mode le
plus ordinaire de faire rentrer les Im-
pôts. De tout temps, le Sultan s'est mis
à la tête de son armée pour aller ran-
çonner ses sujets. Ceux-ci, pour payer le
fisc, ont l'habitude d'attendre cetto der-
nière sommation.

Les journaux anglais annoncent qne
lord Lansdowne, ministre des affaires
étrangères, a signé un traité d'arbitrage
anglo-italien sur les mêmes bases que
le traité f ranco-anglais.

Revue suisse
Uns terrible épriove. — Mécomptes de* che-

nil)* ds Isr fédéraux. — Déchat des recette*.
— Lés réterret da M. Tbêraalaz à l'assemblés
da Jara-Sloplon. — i.-.s vœux de U. de
8»Bf. 
La catastrophe de Palézieux, Buccëisiit

de si pîês k la collision de Tœgertschi (li-
gne Berne-Lucerne, vient assombrir d'an
sauge sanglant le ciel dea chemins de fer
f 4dfer«,DX, qai n'était ùtji pas si brillant A
Berne et à Lausanne, ou ue s'entretenait,
hier , qne de <*ette lugubre nouvelle. Les
journaux quotidiens de la ville fédérale, le
Tagblatt et le Bund , ont fait paraître sa*-
sitôt des bulletins extraordinaires, où se
trouvait la liste détaillée des morts et des
bleoaês. Ce n'était pas tue précaution su-
per flac?, car le publie était impatient de con-
naître les noms des victimes. B aacoup de
familles inquiètes Be préoccupait-ut do fort
des lears, le train express de 4 h. 27, dans
la direction de Frisure-Lausanne, avant
d'habitule, le samedi «urtoat, nne forte
clientèle de voyageurs bernois.

Jusqu'à ce qae les responsabilités soient
nettement établie*, on pest sa demaniersi
les règlements t-t l'organisation générale de
l'exploitation nouv«*IK •*«'e(*' des horaires
trè3 serrés, ne sont pas pour quelque chose
dans cette terrible rencontre. Pourquoi une
m-u-œnvre de locomotive au moment c.ti va
passer nn train express q»i ae s'anète pas
en gare ? Qae cette fatale locomotive ait
déraillé ou non , n'est-ce pas nne grave im-
pruience de calculer juste, à quelques mi-
nute» prè*, le tempâ où les opérations dé
g-irage doivent se faire ? À-t on laissé nne
mïree suffisante k l'imprévu ?

* • -
Ce tragique évênemant survient — lugu-

bre coïncidente — le lendemain du jonr où
le Jura Simplon donnait eon dernier signa
de vie. Vendredi , en effet , la salle da Orand
Gonseil de Berne voyait l'agonie fiuaîe de
l'ancienne Compagnie. Ponr la dernière fois,
les actionnaires étaient tweamblés, et cette
nltime réunion, où devait être ratifiée la
convention dn rachat a l'amiable, avait one
physionomie de convoi fanèbre, qai était de
circonatance. Malheureusemebt, ks plaintes
des mourants et de3 blessés, an champ mor-
tnaire de Palézieux , sont venues tristement
s'associer an glas de la Compagnie.

Nous ne reviendrons pas sut* les délibé-
rations dô cette assemblée moribonde, Binon
pour enregistrer les dues et bonnes téservts
inscrites aU protocole par M. Thêranlax,
représentant da canton de Fribonrg. Notre
directeur des finances a fait observer que
l'art. 5 dn contrat de rachat ne rend pas
exactement les étatises de l'arrangement
stipulé entre les cantons simplonistes et la
Compagnie 8a J.-S. Il était entendu que les
a ,tions da subvention n'avaient plu» aucun
risque k courir et se trouvaient diflnitire-
nient libérées. Or, que te passera-t-il, ei les
polteùfs des bons de joniasatlce gagtunt
leor procès? La Conféiératiou se déclare
dégagea de tonte redevance. Est-ce que les
porteurs d'actions de subvention seront mis
à coutribiition ? Ce serait ' contraire aux
assurances données.

Un membre de la Commissioa de liquida-
tion, M. Lambelet (Neuchâtel), a rassoie M.
Tatéraubu es déclarant que lea cantons
simploniates étaient k l'abri de toute nou-
velle rerroalctttloal. -

M. Théraulaz a pris acte de cette décla-
ration et s'est déclaré -satisfait.

Ponr achever d'i**sonfprir la sit lulion,
voici que le déchet des recettes dea chemins
de fer fédéraux s'accentue. Malgré l'aug-
mentation du trafi-,l'excédent des recettes
BUT les dépenses, pendant les dix premiers
mois de l'année courante, est inférieur de
2,180,475 ir. a* celui de ia période corres-
pondante de 1902. Eu octobre dernier, les
recettes ont atteint 9 ,940 ,500 fr., alors
qu'elles se montaient, en octobre 1902, &
10,843,838 fr. Et tandis qne lea recettes
sont en balise, les 'dépenses progressent Le
compte da mois d'octobre 1903 accuse, en
effet , 6,314,600 fr. de dépenses , contre
&,SU,,U.l fr. en octobre 1902.

Ce n'est pas une raison , toutefois , de croire
que l'affaire eat mauvaise. Seulement .elle
n'est pss aussi brillante .qn'on l'avait fait

entrevoir. À rencontre de ce que dit le Va- x désespoir et elle aurait pa trouver des allié,-»
terlatd , nous estimons que les chemins de
fer n'ont pas été payés trop eher, snrtoiu le
Jura-Simplon Oa ne pouvait cependant pas
spolier les anciens propriétaires et recueillir
sans autre forme de procès le fruit dea sa-
crifices des cantons. Bien, dn reste, n'obli-
geait la Confédération t. prendre la succes-
sion des Cosnpîguiss *, mais, puisqu'elle a'eat
lancée dans cette grande entreprise d'Etat,
elle doit s'attendre à eosrir qoelqaes ris-
ques passagers. Le pire qai puisse lai arri-
ver, t'est de ne pouvoir éteindre ia dette
des chemins de fer en soixante ans, comme
elle l'escomptait. Qrei mal y aurait-il k ce
que les futures générations supportent ane
pirtie du poids financier de cette vaste opé-
ration ?

Ponr permettre i noa deceendante de
voyager gratis en chemin de fer, selon les
promesses des raehatistet*, ftnt-il priver la,
généra tiea acta illa des améliorations qn'elle
«attend depnis le vote* de 1898 ?

M'oublions pas, non plus, qne la récente
court raion, si réussie, des obligations 4 %
des chemins de fer f èléraïx corrigera sen-
siblement les résiltaU défavorables des
prochains exercices.

En tont cas, spièi les mécomptes de ces
derniers temp», la vœa de M. de Salis u'est
pas hors de saison. C'est encore ane suxgn-
lière coïacilence que cette dernière réunion
des actiannaires da Nord-Est, siég-saat ven-
die-ai a Zirich. E-icate une totaba qui ts'etvt
fermée défiaitivem->nt. Le gendre de M.
Goyer-Zeller s déclaré, il e*t vrai, que le
Nord E*t n'était pas mort et qu'il allait re-
vivre eoaa nna nouvelle forme, dans la glo-
rieuse incarnation de la nationalisation.
Mais il 8'emprtssait d'ajouter k quelle coa-
dition le Phénix rendrait de sea cs-nirea.
« J-s foutait*-, a dit M. de Sali*, nna heu-
rtasse carrière anx chemina de fer fédéraux,
en ce sens qu'ils s'inspirent des-vues larges
et généreuses de l'ancienne Compagnie.
Pour cela , ila devrent venir en aide aux
chemins de f-rr secondaires et se préoccuper
des intérêts écoaoaiiqnes des contrées qui
n'ont pas encore de voi6 fenée. A ces con-
ditions, nous esperens nu mriiltur avenir. »

Nous ne pouvons que nou3 associer aux
vœux de l'ancien président du Nord Est et
exprimer , avec lai, l'espoir que la nouvelle
propriétaire dts chemins de Ur ne fisse psa
regretter les défuntes Compagnies.

L'kkiÉ il ls dit tais
m

(fem^oadu» jartcaliir» (ta U Liberté:)

Vienne novembre 1003.
La destruction de la monarchie austro-

hongroise ne p o t  être effectuée , noas
croyons l'avoir démontré , ni par la disso-
ciation des penpkB de PAoîrirhe proprement
dite, ni par la iébeliioa de la Hongrie : si
eUe est consommée un jour, ce sera par la
coopération de puissances étrangères con-
courant k cette œuvre, les unes par lenr
action directe, les autres par une neutralité
tolérante II s'agit de savoir quelles seraient
les puissances disposées à opérer le démem-
brement de \'Aulrithft-Ho'agrie, ou a. laisser
accomplir ce dessiia.

* •
L'œavre militaire et diplomatique de 1866

n'a eu qae les r&altuts qu'elle pouvait
avoir, les circonstances étant ce qu'elles
étaient alors. Ces résultats furent incom-
plets et provisoires.

D'uue part, la Hongrie obtint le dualisme,
c'est-à- dire le droit de se goaverner elle-
fhâme sans le contrôle de l'Autriche tombée
au rang de coassociée A égalité de titres,
le droit de contiôler l'Autriche que l'Alle-
magne avait besoin de faire surveiller de
près, et le droit de gouverner tes nationa-
lités qni cessèrent de relever de Vienne.
C'était tout ee qu'elle pouvait espérer alors *.
les arrangements qui suivirent Sadowa
entent ponr base le principe formulé par
Bismark : Nons n'avalerons pas plus qus
nous ne pouvons digérer.

D'autre part , l'Italie n'obtint que la "Vénê-
tie, soit en vertu tin même principe, Boit
parce que la perspective d'obtenir plus ne
lui apparaissait pas encore. Du reste, il
importait de n'imposer a i'Autrieùe qa 'aae
mutilation acceptable : une opération plus
douloureuse loi aurait donné l'énergie do

qoe la possibilité de son aoèAntisêement eut
menacés.

Eufia , b Prusse ne prit rien. EUe ee oa-
tenta de l'étendre sar l'Allemagne et d'en
chasser l'Autriche. Si elle n'enleva pas de
territoires a celle-ci, ce ne fat pas par gran-
deur d'âme comme ie répètent les uns apréj3
les autres tous lee livres d'hiatoire primc-a
aux foires académiqaes, ni parce qne le ioi
Guillaume craignit de faire du chagrin a son
frère en royauté : l'AUemagae était k peine
en voie de s"unifi-sr ; le Soi était doute-or ;
mettre l'Autriche ou ane portion de l'Autri-
che dans le cadre i peine tracé , c'était
désunifitr l'œavre. La Prusse était dans la
situation d'un entrepreneur qui vent mettre
un concurrent en dehors d'une affaire excel-
lente qa'il tient s garder poor lni «eol :
eignfz une promesse de renonciation et je
vous compte tant. EUe aurait donné une
province k l'Aatricbs pour qae celle-ci
se retirât de l'AUemagae. Le sort de*i
armes lui permit de l'évincer gratuitement :
elle ne portrait pis désirer davantage â sxtte
époque. |

U y a trente-sept ans que les trois bônét-
ficiaires de Sadowa vivent sur ce provisoire :
ils commuicent k le trouver monotone

• -•
La Hongrie magyare manifeste ban

clairement ses ambitions depuis un au. H
est vrai qte les séparatistes se contentent
de dire qu'ils ne ventent pas briser la ROUV
manautê, et qu'ils songent seulement à ls
réduire à ce qu'on appelle l'union ptrson-
neUe. Hais il est connu de tout le moade
que ce langage est une formule imposée psr
ks circonstances, fur le Eets de laquelle
personne n'a d'hfcsitations. Il esl vrai aussi
que les bbéraox font grand étaîsge de leur
dévotement à la ConTODna Mais on voit
d*-/! qu'ils réchmtnt presqae «atataf de)
(•oneess'ons qae les séparatistes arec qtd iltt
sont tacitement d'accord, car tout Madgyar
est patriote ardent. S'ils sont moins pressée
de pousser lss choses en avant, c'est qu'Os
sentent mieux qae la rupture  déterminerait
un conflit dans lequel h Hongrie serait 2A
plas faible. Ils ont 5a clairvoyaaee et la pa-
tience des sages; ils attendent sans énerve-
ment que ia situatiou arrive i maturité.
Cette autonomie absolue qae la Hongrie
madgyare tont entière vent taims le fond de
son cœur, elle ne l'aora qae par ia disloca-
tion de la monarchie qui n'est possible que
si les alliés de 1866 se retrouvent unis. Or,
bs iutétêu de ceux-cia'identifi-.nt absolu-
m?nt avec l?«t sXis.

Sans Crispi, l'Italie réclamait la Corse,
ia Savoie et Nice : la couclnaion de l'Alliance
franco-ruEse a modifié la direction de sea
ambitions nationales auxquelles le grand
âge de François Joseph, la débilité de son
gouvernement, le grand appétit des Mad-
gyars ont présenté un autre objectif : l'opé-
ratios apparaissait plas difficile dn côté de
la France â mesure qu'elle semblait plus
aisée dn côté de l'Autriche. L'avènement da
roi actuel a fortifié ces tendances ; l'irrèdc-n -
tinme a tronvé son chef en loi

L'Autriche n'a pas d'illusions à ce sujet .
Jamais le roi d'Italie se fait son entrée
dans uns capitale étrangère aans que l'am-
bassadeur austro-hongrois ne trouve un pré-
texte pour prendre la fuite juste k ee mo-
ment Les séparatistes hongrois envoient
des encouragements aux irrédentistes ita-
liens qui, de leur côté, les exhortent à tenir
ferme, en leur rappelant que l'Italie n'aura
des accroissements territoriaux en Tyrol et
sur le littoral que le jour cù la Hongrie
aura son autonemie absolue. Bien n'est plss
vrai : le succès des uns n'est concevable
qne. par le succès des autres et grâce à la
conjonction des efforts. Il ne faut pas oublier
qu'U y a un an, des Autrichiens, de natio-
nalité italienne, envoyèrent au roi d'Italie
une adresse dans laquelle Us exprimaient
leurs espérances et leur dévouement an
royaume ; le toi répondit qu'U les féUcitait
de leurs sentiments et sa réponse a été
rendus publique.

L'AUemagne, enfin , oa pour mieux dire
la Prusse, nie et niera jusqu'au dernier
moment les pensées qu'on loi attribue et
auxquelles beaucoup d'Allemands déclarent
de tiè. bonne foi qu'Us ne croient paa ; elie
remet en avant non vieil argument de 1866 :
incorporer l'Autriche^ c'est détruire l'nniié
allemande. » Mais il y a longtemps que cet
argument n'a pins de sens : l'unité de l'Em-



pire allemand est consommée*, l'Autrkhe . Paillée de l'Autriche\ Oui, mais elle est j attaquant l'escorte a coups de gourdins et
allemande annexée ne serait plus, comme I aussi l'alliée de l'Italie. EUe a da reste de pierres. Les soldats, en 6e servant de la
en 1866, la tète de tous les dissidente, mais
une ration supplémentaire servie k un esto-
mac viste, bien portant, disposé à la re-
cevp'j*.

Que signifie , d' ailleurs , le pangermanisme
transformé en Los rôti Rom f  Y a-t-il des
générations spontanées ? Non. Le mouve-
ment était dirigé par Bismatk, par son
intime, le prince de Renss, ambassadeur k
Vienne, et U l'était encore naguère par le
prince d'Eulenbourg dont la main fut sur-
prise et qui dot quitter Vienne. C'est pour
cette raison que son successeur, le général
de *Wedel, a prononcé un aussi étrange dis-
cours en entrant en charge. N'oublions ja-
mais, disait-U & la colonie allemande,' que
l'hospitalité reçue imposa des devoirs et que
le premier de tous est de se pas s'ingérer
dans les affaires de famille de la maison où
l'on est reçu Qui s'excuse s'accuse : M. de
Wedel avouait ainsi bien des choses. Qaant
au bat de l'allocation , on l'ignore encore :
Etait-ce uue satisfaction réclamée par l'Au-
triche on un stratag ème imaginé par Berlin
•fia d'endormir ses défiances et de continuer
-pltu tranquillement les manœuvres si bien
en tram ? Les deux hypothèses sont admis-
sibles : mais de la part de la puissance qui
¦ sur la conscience le traité des réassurances
divulgué en 1897, la seconde est celle qui
plaît le plus a l'esprit Le Los von Rom a
coûté près de dix millious a l'Allemagne :
on se fi gurera difficile m en t qae ces sommes
Dépensées eu Autriche aient été recueillies
par des quêtes qui n'ont pas douné cinq eent
mille francs, même en comptant l'obole que
les protestants suisses se sont laissé soutirer
si comiquemeuL Si l'AUemague a donné,
c'est qu'eUe avait un bnt-

Quoi de plus clair que les réponses de M.
de Bûlow an député allemand qui loi de-
mandait d'iutorrenir pou les AUemanda
qu'où madgyarise plus ou moins en Hongrie?
Bismark, disait ce député- qui doit être un
grand sot, n'eût pas regardé faire. M. de
B&low lui tira des archives des papiers de
l'écriture de Bismark, qu 'on avait importuné
jadis avec la même affaire. L'amitié de la
Hongrie, écrivait Bismark, nous est trop
précieuse pour qoe nous songions i la com-
promettre par des incidente dont nous n'a-
vons même pas k prendre connaissance. Je
me conforme à l'exemple de Bismark, con-
clut le Chancelier .

La politique prussienne est aussi hostile
à l'Autriche qae favorable au madgya-
risme :' souvenirs, intérêts présente, espé-
rances futures  et, peut-être, prochaines,
tont est commun entre Berlin et Buda-Pest.
Mais l 'Autriche , qui est pleinement édifiée
k l'égard des projets de l'Italie, tarde beau-
coup a deviner l'action de l 'Allemagne . EUe
devinera pent-être trop tard.

• •
Pourtant , la grande entreprise ue sera

réalisable que si l'Europe lahse (aire, eomme
en 1866. Aussi voyons-nous l'Italie travail-
ler de son mieux les deux puissances dont
l'acquiescement' est indispensable. Par son
alliance de famille avec le Monténégro, elle
engage en Russie de discrètes et savantes
intrigues dont la marche nous est mal con-
nue, mais qui semblent avancer avec len-
teur.

Eu France, le succès se (ait mt-ins atten-
dre. Les denx gou vernement s les pins ma-
çonniques de l'Europe se sont immédiate-
ment trouvés d'accord : celui de Paris est
prêt à servir celui de Rome par tous les
moyens. Déjà, le couple royal italien est
venu faire cette visite qui devait réconcilier
le peuple français avec l'Italie et dont la
presse parisienne a si peu compris la pensée
secrète. Il s'agit de faire accepter k la nation
le pacte conclu par les pouvoirs occultes, et
comme ce n'est pas l'Allemagne qui peut ve-
nir demander elle-même aux Français de
l'aider encore nne foi* à faire Sadowa, elle
délègue l'ItaUe.

Poux le moment, tout eat tranquille- La
diplomatie officielle qui croit diriger les
affaires de l'Earope et qai ne sait pas que
M. Bourgeois, émissaire des Logea françai-
se? , a plus effectué en nn senl voyage k
Bome et i. Buda-Pest que vingt ambassa-
deurs décorés de toas les ordres en vingt
années, cette diplomatie sourirait avec mé-
pris à cette peinture de la situation pré-
sente. Qael est donc, dirait elle, le vision-
naire qui a levé ce roman? Pourquoi
n 'écrit-i l  pas des feuilletons aa Uen de dé-
raisonner snr les choses de notre ressort?
Ne voit-il pas qu'il joint ainsi la fante lourde
de ses divagations a l'inconvenance d'en-
treprendre sur notre domaine?

Il n'en est pas moins vrai que si Tisza
tombe, comme il le mérite, l'empereur ne
trouvera plus de ministre hongrois; qu'on
sortira vito de l'ère des pourparlers pour
entrer dans celle du Babre et do fusil ; que
0l la Hongrie est en feu , l'Italie remuera
certainement, et que, si .'Italie marche,
l'Allemagne marchera pent être aussi, bien
ft regret sans doute , la mort dans l'àme, lea
larmes anx yenx, mais le morceau est si
entant ! Et quoi, dira ton , l'Allemagne,

lhabitule de ces situations-là', qu'était-ce
que le traité des réassurances ? Et ponr
dire toate la vérité, l'Allemagne Impériale
n'a jamais été l'alliée de l'Autriche : la
Tri p le-Al l iance  a été couine entre Berlin, le
Quirinal et Buda Pest; toujours .ta alliés de
1866 et 1867 1 L'histoire eat monotone, tant
elle change pea.

Le tout 4es sonwwtas .tttit&S 4'laflttww
Les souverains italiens ont quitté Wind-

sor samedi matin, à neuf heures quarante,
par nn temps splendide, salués par les
acclamations enthousiastes qui les avaient
accueillis à leur arrivée.

Le cortège royal est parti du château à
9 h. y. et s'est dirigé vers la gare.

La première voiture était occupée par les
deux rois, le priuce de Galles et le duc de
Connanght , tous en uniforme. Les deux
reines et la princesse Victoria suivaient
dans la seconde voiture.

La reine Hélène portait une ravissante
robe de velours bleu foncé. La relue Alexan-
dra avait un collet bordé d'hermine.

Lorsque le cortège est arrivé à la gare,
des acclamations frénétiques ont salué lea
souverains, qai ont répondu en «'inclinant à
plusieurs reprises.

Les souverains ont pris congé les uns dea
autres de la façon la plus cordiale. Au
moment où le .rain allait partir, le roi
Edouard s'est avancé près de la portière, et
passant les deax mains par la fenêtre du
wagon, a saisi celles du roi Victor-Emma-
nuel qui s'est incliné en dehors da wsgon-
L'Hymne national italien retentit enfiu et le
train royal s'ébranla au milieu des hourrahs
des curieux.

La santé de Guillaume II
Oa a annoncé que le yacht impérial

Hbhenzollern avait reça l'ordre de se tenir
prêt à prendre la mer et que Guillaume U
allait faire nne croisière dans la Méditer-
ranée pour rétablir complètement sa santé.

A propos de cette nouvelle, la Post fait
ressortir que le rétablissement de l'empereur
se poursuit d'une fsçon tout à fait normale
et satisfaisante , comme le prouvent les bul-
letins des médecins, et que, dans le cas où
la santé du monarque donnerait lieu à la
moindre inquiétade, on agirait toat de suite ,
au beu d'attendre quelques mois. Ce journal
ajoute :

Si ce projet d'an «éjour dans le Sud — qui ,
d'aprè) noi renseignements, n'a été aucune-
ment décidé encore — était exéauté actuelle-
ment, il ne pourrait ps* provoquer da l'ioquié-
tude- L'empereur ferait teulenaant ce vojage,
sur l'avis de aes médecins , poar ae *olg«er
dans an p*j» où le climat est p los tempéré
pendant la période la p lu* sé'è-e de l'hiver
aUemind , c'eat it dire ao mois de janvier et de
février.

L' aff aire de l'assassinat
au comte Bonmartin,

Le procureur général de Bologne a de-
mandé a la Cour de cassation qae le
procès .BonmartiBi-Tarri ait litu dans une
autre ville que Bologne. Lés passions locales
dé?haîuées par cette tragédie ne font pas de
Bologne le milieu qu'il convient de choisir.

Entre le Brésil et la Boliole
Le traité négocié entre le BrésU et la

Bolivie, pour le règlement du liti ge ter-
ritorial de l'Acre a été enfin signé jeudi
toir.

Le BrésU conserve en sa possession ce
territoire jn -qu 'au onzième degré de lati-
tude, moyennant une indemnité de cinquante
miUions de francs à verser à la BoUvie par
payements échelonnés, et la eonstrnetion
d'un chemin de fer qui assurera k la Bolivie
l'accès de l'Amazone et un débouché sur
l'Atlantique.

Le traité va être soumis à la ratification
du Congrès de Rio de-Janeiro ; comme il ne
paraît stipuler aucune des compensations
territoriales qu'on redoutait au Brésil, cette
ratification ne ferait aucun doute.

/roup ies en Russie
Da nouveaux troubles universitaires onl

récemment éclaté, non seulement à Tomsk,
maia aussi ft Kazan , à Kiew et à Odessa.
Les dernières informations disent, cependant,
qu 'ils sont déjà en voie d'apaisement

On signale nne vive agitation, de conlenr
:o ialiste , parmi la population ouvrière,
surtout juive, de différentes viUes des pro-
vinces occidentales, notamment de Vilno,
Kowno, Oro 'no et Bielostok. Oa dit que le
récent attentat dirigé contre le commissaire
de police de cette dernière ville a nn carac-
tère indubitablement politique. Va ordre du
jour da commandant des troupes de la cir-
conscription miUteire de Vilna apporte ies
détails solvants snr l'incident qui B'est pro-
duit à Orskaiat : Le 19 novembre, 11 pri-
sonniers étaient expédiés de la prison sous
l'escorte de six soldats et d'un caporal. Ea
cours de route, l'escorte et les prisonniers
tarent  entonrés par des Joifs qui tentèrent
de remettre les prisonniers en Uberto en

crosse de leur fusil , purent écarter la fonle
et poursuivre leur chemin.

L'agitation en Espagne
A Barcelone, les étudiants continuent à

faire de l'agitation. Peux gros pétards
ont éclaté samedi dans les bâtiments uni-
versitaires. Le capitaine général a donné
l'ordre de procéder à des arrestations, à la
suito d'nn meeting tenu à Mataro , au conrs
duquel des orateurs ont attaqué la discipline
dans l'armée.

Election présidentielle
A Baenos-Ayres, la convention du parti

républicain a désigné M. José Uriburn
comme candidat à la présidence, et If. Guil-
lerno Uiaouda comme candidat à la vice-
présidence.

CONFEDERATION
Chambres lédêrale*. — Le Conseil fédéral

a arrêté, dans sa séance du 20 novembre,
la liste des tractanda pour la session ordi-
naire des Chambres fédérales , qui s'ouvrira
à Berne, le lundi 7 décembre, à S heures de
l'après-midi. Lé nombre des tractanda est
de 48. Parmi les objets nouveaux figurent
la nomination du bureau, l'élection do pré-
sident de la Confédération et dn vice-prési-
dent du Couseil fédéral ; nomination des
Commisaiona de gestion, etc.

Mort de M. Soguel. — li. Frédéric Soguel,
conseiller d'Etat, qui avait été frapp é d'une
attaque d'apoplexie pendant une séance dn
Orand Conseil , est mort samedi après midi

M. Soguel, né en 1841, avait fait, très
je me , nn stage -dans l 'Étude Henri et Paul
Jaccottet, à Neuchâtel , pois dans celle de
M. Wœssel, à Genève. Après cela, il s'éta-
blit comme notaire à Cernier. Il fat greffier
de la Jastice de paix, puis juge de paix du
Val de Ruz. Eu 1897, U entra au Conseil
d'Etat comme chef da Département des tra-
vaux publics et fat président de ce corps en
1901. Il a également présidé le Orand Con-
seil, dont U faisait partie depuis 1871. Après
avoir été député aux Etats, U entra au Con-
seil national en novembre 1902. Il prit une
grande part à l'introduction de la propor-
tionnelle dans le canton de Neuchâtel.

Suivant nn désir exprimé depuis long-
temps par H. Soguel, les obsèques auront
Ueu à Cernier. Elles ont été fixées à mardi,
à 2 h., et seront faites aux frais de l'Etat.

M. Forrer et l'assurance. — M. le D* Merz,
correspondant fédéral de la Zùricher Post,
qui a l'oreille de M. Forrer, donne des ren-
seignements précis sur les intentions du
chef da Département du commerce, indus-
trie et agriculture , en ce qai concerne les
projets d'assurances.

D'après ces informations, il ne serait pas
exact que M. Forrer _ ait promis aux reprê-
sentants des Sociétés romandes de secours
mutuels d'élaborer uu projet d'assurance-
maladie conforme aux décisions d'Olten.
Son plan est le suivant :

Sans attendre l'issue de la triple enquêta
à laquelle va se livrer le Bareau fédéral de
statistique, M. Forrer prépare le projet de
loi sur l' assurance-maladie , qui précédera
l'assurance-accidents. Ce projet placera les
Caisses-maladie BOUS la surveillance des
cantons et la liante surveillance de la Con-
fédération. Ea seconde ligne, viendra nu
projet de loi qui subventionnera l'assurance-
maladie moyennant certaines conditions que
posera la Confédération , par exemple le
libre passage d'ane Caisse à une autre.

On sait d'aillenrs qu'une interpellation
sera adressée à M. Forrer, dans le cours de
la prochaine session. Noos aurons alors ton
tes les exp lications nécessaires.

FAITS DIVERS
ÊTRANQER

Vingt-sept ouvriers* brûlés*.'— Oa
mande de Llij* (Penivlvanie) qu ' un baraque-
ment occupé par de* oavritr* Italien* travail-
lant k la construction de* ehèmlc* de fer amé-
r ica ln *  a été détruit par un Incendie. Le fea
s'eit déclaré pendant la naît, alors que lei
oavrier* dormaient .  La panique ('empara de*
dormeurs réveillés brusquement et nne latte
terrible t'engage* entre ce* malheureux qui se
précipitaient toos ver* la leale lisae da bara-
quement. Sor 185 ouvrier*, H en manque  35;
jaiqu 'à présent , on a delà retiré 27 cadavre*
de* décombres. Un grand nombre qui (talent
sur le poiot de s'échapper rentrèrent dans la
fournaise pour sauver leur petit pécule. Plu-
sieurs cadavres ont élé retrouvés converti
d'or et d'argent fonda*.

:.- , SUISSE
Incendie. — Samedi soir, à 0 i;, h-, un

incendie a détruit , k Uaterieen , quatre vieilles
maltons en bot*, situées derrière le bâ t iment
d'école, lequel  a été trè, menacé an moment ,
mai* a pu être préservé. Dix panvre» familles
sont  «ans abri. Le* dommages cont évalués a
une vingtaine de mille franc*.

FRIBOURG
La catastrophe de Palézieux

Nous avons vécu samedi soir des instante
dont l'horreur pesa encore snr nous comme
un affreux cauchemar. La funèbre vision de
ce train télescopé, de ce Wagon broyé parmi
les décombres dnquel on voit et on devine
des morte ; de ce fourgon dressant en
l'air sa charpente démembrée, comme un
squelette fantastique qui broie des vies dans
unmacabiaembrasaenaent,*, cette-vision hor-
rible nous poursuit toujours.

Nous étions monté — avec d'an très per-
sonnes de Friboarg — dans l'express Berne-
Genève à son passage eu notre gare, à
6 h. 07.

Ce train convoie ordinairement, surtout le
samedi, un grand nombre de voyageurs. Ce
jour-là, notamment, on est assuré .de s'y
rencontrer avec des jiersonnalités da monde
de l'administration et des affaires, hauts
fonctionnaires, ingénieurs, etc, qai vont
passer le dimanche dans lenr famille, k
Lausanne ou à Genève.

Le train filait, à l'allure rapide et douce
des express confortables. Dans le wagon, on
causait ou l'on somnolait Dehors, la nuit
était noire et une pluie fine cinglait les
vitres.

Il y avait une heure que nons roulions
ainsi. Soudain , nn choc violent mais bref se
produisit, uu balancement de gens et de
choses, et le train resta immobile.

L'espace d'une demi-minute , on s 'interro-
gea du regard, en échangeant des impres-
sions. Qa'était-il arrivé ? Personne ne soup-
çonnait une catastrophe. On cherchait une
explication ; on attendait même que le train
¦e remit en marche. .

Da dehors, ni cris ni signaux n 'arrivaient.
Qaelaues voyageur* se risquèrent hors* des
wagons, pui* «'aventurèrent sur la'rvoie.
Instinctivement, ou allait vers l'avant du
train. Et alors, dès les cent premiers pas, la
révélation d'ane catastrophe s'offrit à nos
regards : on trébuchait  parmi des débris qui
étaie&t ceux d'an wagon, et là, devant nous,
une masse sombre et incohérente se dressait
dans la nuit noire: un fourgon avait esca-
ladé la voitnre de tête, et en avait démoli
l'avant, tandis qoe, au travers de la voie de
l'express, one petite locomotive et son ten-
der, bousculés par l'éperon de la machine,
étaient hors des rails.

Nous étions à quel que cinq cents mètres
en aval de la gare de Palézieux. Les mon-
tres marquaient 6 h. 10.

Da wagon effondré , une voix faible et
comme lointaine nous parvint, sans que nons
passions discerner les mots qu 'elle pronon-
çait.

Une catastrophe 1 Des morts I Des mou-
rants peut-être 1 La première pensée fat
celle des secours à apporter.

On revint en courant vers la gare. Elle
était encombrée d'nn personnel qae la s tupeur
paralysait. L'arrivée des voyageurs, leurs
appels, galvanisèrent lea hotni&es, qui parti-
rent t) la course vers le théâtre de l'ac-
cident,  munis de torches, de lanternes et
d'outils. .

Le premier conp de téléphone fat pour
appeler les médecins de Châtel ; la première
dèpèclie poar aviser la gare de Lausanne de
la catastropha

Au buffet de la gare, l'hôtesse, avee beau-
coup de sang-froid et de dévouement , se mit
en devoir de toat préparer pour recevoir les
blessés qn'on allait apporter.

Nous repartîmes vers remplacement delà
catastrophe.

Là, grâce à Dien, un homme de sang-froid
s'était trouvé, au milieu da désarroi général,
pour organiser les secours. C'était M. l'in-
génieur Palaz, de Lausanne.

Le fourgon , qui avait télescopé le wsgon
de tôte — une voiture directe Bâle-Saint-
Maurfce — avait escaladé celui-ci de biais,
de façon que, pénétrant par l'angle antérieur
de droite de la voitnre, il avait écrasé tout
le côté droit de la moitié avant, composée
de compartiments de seconde classe ; la
partie antérieure de droite du wagon , dans
le sens de la course, était absolument en
miettes! ; ls paroi extérieure avait volé en
éclate ; tandis que, du côté gauche, la paroi
était Intacte. • ,.i

Dans le compartiment de premières qui
suivait) les vitres avaient étô fracassées,
mais le compart iment n'avait pas subi d'au-
tres dégâte. .

Qae! qu ? s occupante des premières en sorti-
rent sans avoir besoin d'aide, les uns totale-
ment indemnes, les antres la fi gure ensan-
glantée par les éclats de verre.

Dans le compartiment des secondes, un
silence de mort régnait. Cependant, des vi-
vants s'y trouvaient parmi les cadavres, et
parmi ces vivants, miraculeusement épar-
gnés d'one mott qui avait f taché six exis-
tences dans ce seul compartiment, un jeune
stagiaire da barreau fribourgeois, M. Jules
Duccoiumnn, qu'on ne parvint k dégager
qu'après deux heures de travail arda et
dangereux, car il fallait éviter qae le four-

gon n'achevât d'écraser sons son poids lt
partie da compartiment qai tenait encore.

Sons l'énergique et habile direction de
H. Falsz, l 'évacuation de la voiture télesco-
pée s'accomplit avec une méthode parfaite.
Des échelles et des haches ayant étô réqui-
sitionnées, on démolit la haie dn talus qui
bordait la voie, on tailla des marches dans
le remblai , des passerelles furent établies
depuis les fenêtres des wagons et les blessés
qui ne pouvaient s'aider d'eux-mêmes farem
extraits des compartiments, étendus sur les
banquettes rembourrées des premières, qui
tirent office de matelas. Aussitôt sortis, on
les transportait à l'hôtel, où les docteurs
Nicod et Rcellin , et M. le pharmacien Jambe,
de Châtel-Saint-Denis, accourus par une
voiture spéciale da tram électrique, avaient
tout préparé pour les premiers soins à
donner.

Sans doute, cela n'alla pas comme un
éclair, car il y fallait d'iufiXies précautions.
Aussi peut-on s'imaginer ce que devaient
éprouver les vivante enfermés là parmi des
décombres et des morts et qui, une heure
dorant et plos, durent attendre leur déli-
vrance.

Celui dont la situation fat, à cet égard,
la. plus horrible, eat certainement M. Du-
commun, qui se trouvait immobilisé dans
une contorsion douloureuse de tout le corps,
pris entre des banquettes et des cadavres,
dont l'un l'étouffait de eon poids. M. Du-
commun , qoi avait conservé toute ss con-
naissance, crut à plus d'ane reprise qae sa
dernière heure allait venir. Un instant, sur-
tout , fat terrible pour le malheureux : par
suite de la rupture des conduites de vapeur,
un jet btûlant et asphyxiant l'enveloppa ,
menaçant de le suffoquer.

Il interpella ses voisins de compartiment :
ses paroles résonnèrent dans un silence de
tombe; ceux qo'il interrogeait étaient des
cadavres t

Pas un d'eux, nous a-t-il dit, n'avait
poussé an cri au moment de la catastrophe.
Un grincement de ferrailles et de vitres, les
lumières éteintes comme par un ouragan, et
ce fut tout La mort avait fait sou œavre
autour de lui.

Nons avons vu, à l'angle da compartiment
opposé à celui d'où l'on tira les blessés, un
cadavre de jenne femme agenouillé sur le
plancher contre la banquette do fond, le
bras, ao poignet orné d'oo bracelet eu or,
replié et la main crispée contre le coussin de
la banquet te .  Â côté de cette femme, ou
homme était vivant*, ou -voyait son bras
s'agiter daos l'interstice des décombres, qus
les sauveteurs s'efforçaient de dégager.

On pouvait, à ce moment, faire le dénom-
brement des victimes : six morts, dont deux
enfants avec leor bonne, un homme jeune
encore, et deux dames. Les blessés étaient
au nombre d'one demi-douzaine.

Tout cela était horrible, mais on spectacle
plus affreux encore nous était réservé.

Le train de secours qui dans l'intervalle
était arrivé de Lausanne, avait amené one
jeune dame étrangère, élégamment vêtue,
qui, à peine le train arrêté, s'élança sur la
voie en donnant tous les signes d'un violent
désespoir. C'était la mère des deax enfanta
dont l' un venait d'être dégagé, à l'état de
cadavre, de la voiture télescopée et dont
l'antre gisait encore sons les décombres I

Le corps haletant, la bouche crispée, les
yeux dilatés par uue Interrogation d'an-
goisse, la malheureuse mère allait, s'accro-
chant au bras des gens qu'elle rencontrait,
ies adjurant de lai dire si ses enfants, si
son père, qui les accompagnait, si lenr bonue,
vivaient eneore.

Celai qai n'a pas vu ce spectacle n'a
jamais mesuré de quel poids effroyable de
douleur le cœar humain peat être broyé
Bans mourir.

On dit à rinfortonêemère que la bonne de
ses enfante était morte. Elle poossa uu cri
terrible. On n'osa rien loi dire de plos, et
des personnes compatissantes s'efforcèrent
de l'emmener loin da théâtre de la catas-
trophe. Son père, heureusement, vivait en-
core. On l'amena aoprès de loi, toate pante-
lante, répétant ce senl cri : Mes enfante !
Dites-moi si mes enfante vivent I

Elle les avait fait venir de Russie avec
leor grand-père, pour la rejoindre à Territet.
Hélas ! c'est au-devant , non des caresses
d'nne mère, mais de la mort, qu'ils sont
venus.

La catastrophe de Palézieux a fait encore
une autre victime, à l'indicible douleur de
laquelle nous compatissons de tout notre
cœur. Le jeune homme retrouvé parmi les
morte et non d'abord identifié n'est autre,
en effet , que le mari d'uoe jeaoe Fribour-
geoise, M»'Jeanne Vicarino, devenue par le
mariage de sa, mère la belle- fille de M. le
jage fédôral Monnier, et mariée elle-même
depuis trois mois à un commerçant, M.
Oi unenwald.

M. Monnier , sa femme et sa belle-fille
attendaient leur gendre et mari snr le qaai
de la gare de Lausanne. On devine par
quelles tortores ils ont passé, depnis le mo-
ment où la nouvelle de la'.catastrophe arriva,
josqo'à celoi où l'épouvantable vérité leur
fat révélée i



Après ces impressions personnelles , nous ; âvé de 4 ans. Leur gouvernante, tuée avec
laissons la parole aux télégrammes qui
compléteront le récit do lugubre événement
par lequel les chemins de fer fédéraux ont
reça le baptême de sang, et qui a fait do
21 novembre 1903 une date tristement
inoubliable.

Les causes de la catastrophe
Palttieux, 12 novembre.

Une des tendons de l'accident est celle-ci :
Le chef de gare de Palézieux ôtait absent et
le sons-chef de gare le remp laçait. Ao
moment de l'arrivée de l'express de Berne
sor la première voie (n" 1) la plus rappro-
chée do quai , une machine isolée manœuvrait
en sens inverse sar cette même voie prés âe
la maisonnette du garde-voie , k environ
800 mètres dans la direction de Lausanne.
Des denx coups de cornette donnés par
l'employé chargé de diriger la manœuvre et
signifiant la vois n° 2, l'employé stationné à
proximité de la machine n'en aurait entendu
et répété qu'an, ce qai eat poar conséqaeoce
qoe le mécanicien s'engagea sor la vole
a»l.

La voie décrit à la gare même de Palé-
zieux une coorbe d'a-ie longueur d'environ
2 kilomètres.

Palézieux , ÎS.
Aucune des -versions données jusqu 'ici au

sujet des cause a de l'accident ne peut être
considérée comme définitive. Quelques per-
sonnes soutiennent qoe la locomotive en
maoœovre a dt*t dérailler ; d'autres qu'elle a
été engagée sur h voie âe Lausanne à la
suite d'une erreur d'aiguillage.

On entend dire, enfin , que la même man œu-
vre se faisait tous les joors sur la voie de
Lausanne , laquelle, à la suite d'one mau-
vaise habitude contractée, n'était rendue
libre qo'à la dernière minute.

Mal. Palaz et Sommer, ingênieors à Lau-
sanne, qui se trouvaient dans le train tam-
ponneur, dans une dea dernières voit ares il
est vrai, n'ont ressenti qu 'une secousse
assez légère qui fit cependant tomber quel-
ques bagsges des filets. Etonnés de l'arrêt
Bubit du train, ils descendirent sur la voie
et se dirigèrent du coté de la locomotive où
ils constatèrent avec surprise la catastro-
phe.

Le capitaioe Toricelli, de Lugaoo, chef
do matériel aux\ forte de Saint-Maurice , se
trouvait dans le wagon écrasé. Il avait pris
place sur une des banquettes à droite du
couloir, en face d'oo voyageur allemand tan-
dis que le lieutenant-colonel Dietler et le
major Cbessex s'étaient assis en face l'an
de l'antre sur one banquette correspoodante,
à la gauche do cooloir. Ils revenaient de
Thoune où ils avaient assisté à des essais
de tir avec le nouvel obusier de csmpague.
Le capitaine Toricelli raconte qne ia caisse
du fourgon et le plancher ont été détachés
du truc et des roues et sont vrnus faucher
one partie do wagon en déviant toutefois
enr la gauche, ce qui explique qoe les voya-
geurs assis à la gauche oot été toés où
grièvement bl-ass!» tandis qae les autres ont
été légèrem3nt contusionnés ou a'en sont
tirés indemnes. Le capitaine Toricelli, ainsi
que le voyageur allemand, se sont échappés
par. une .fenêtre, craignant l'incendie-des
décombres. Le chaf de train qui se trouvait
dans le fourgon de tête a pu sauter à temps
sor la voie et n'a pas été atteint
. L9 service d'ordre était fait par des gen-
darmes fribourgeois et vaadois..

L'obscurité était presque complète.
, Des trains de secours venant de Lausanne
,et d'Yverdon amenèrent plusieurs é qui pes
d'ouvriers des chemins de fer fédéraux qui,
à la lueur de torches, se mirent immédiate-
ment en devoir de déblayer la yoia Les
deox locomotives, ne pouvant être détachées
l'une de l'autre, furent laissées en place ; le
wagon de 2"" classe engagé sous le fourgon
fot ramené à une centaine de môtres en ar-
rière et garé sur une voie latérale ainsi que
le deoxième wagon de voyageurs, une grande
.voiture des chemins de fer d'Alsace-Lorraine
dont la partie antérieure est légèrement dé-
tériorée. ¦¦" ' -

Le train qui doit arriver â Berne â 8 fa. 46
est arrivé en gare de Palézieux avec un fort
retard. Les voyageurs et les bagages ont été
transportés dans on train form é k la sortie
de la gare de Palézieux. Ils en. a été de
même pour lea derniers trains venant de
Lausanne, qui ont subi des retards considé-
rables.

Les travaox de déblayemeut ont duré
toate la nnit ; mais les machines sont encore
sor ia yoie. La circulation a pu être
rétablie pour les premiers trains do matin.

Dès ia nouvelle de l'accident, une fouie
énorme est accourue de Palézieux et des en-
virons, uu service d'ordre a étô organisé:
les morte et le3 blessés ont été transportés
l'Hôtel de la Gara et dans les maisons voi-
sines. Les autorités judiciaires ont été avi-
Bées par télégraphe et ont commencé leor
enquête dimanche matin. MM. Weissenbach
et Eury sont partis dimanche matin de
Bsrne poar Palézieux.

Les victimes
Il y a six morte, dont voici la liste :
Les denx enfints Gratchoff sont la pe-

tite Olga, âgé à de 9 aus et le petit Georges,

enz, se nommait Anna Hoosmina, Basse
également

Les trois corps sont restés à Palézieux, à
1 Hôtel de la Gare et ont étô veillés toute la
nnit par deox Sœurs de Châtel-Saint-Denis.

U"* Joséphine Steiky, de Saint Ursanne
(Berne), femme de chambre.

a,"* Locke- Bertschy, de Vevey, femme
de chambre, à la villa Msguolla, à Mon-
treux.

M. GtuaeowaH, gendre de M- le juge té-
déral Monnier. A

Voici la liste des blessés : '
M. le major Chessex, de Montreux
M. le premier-lieutenant Arnold Mérian ,

de-Bâle, instructeur d'artillerie.
M. Jules Ducommun , licencié en droit.
M. Bœ ken, de Saint-Pétersbourg, grand-

père des enfante Gratchoff.
M. Mejlan, chaaffe&T de ls locomotive de

l'express.
M. Dietler, lieutenant colonel , comman-

dant des forts de Saint-Maurice.
Ua Lucernois , qoi se rendait à Montreux

pour voir sa fille, et qai n'a pas voulu
décliner son nom.

Saint Maurice, il .
Le colonel Dietler et le major Toricelli

sont rentres dimanche matin à Lavey. L'é-
tat du major Toricelii , qai a été contusionné ,
est satisfaisant. Le colonel Dietler, plus for-
tement contusionné , a dû se mettre au lit,
oui» son état n'est pis inquiétant

Lausanne , tt novembre.
A minait quarante-deux, est arrivé à

Lausanne le train ordinaire de Berne rame-
nant les corps de Mn'" Joséphine Sterky et
Louise Bertschy et de M. Gt&aenwald dans
un fourgon. Les deux femmes étaient enve-
loppées dans des couvertures, M. Giunen-
wald seulement recouvert de son pardessus.
Sons la direction da D' Spesgler, les cada-
vres,ont été transportés parle personnei de
ia gare dans la salle de la douane. Une
foule respectueuse assistait à cette funèbre
opération.

U1" Gtfiuenwald et M. le juge fédéral
Monnier, son beau-père, avaipnt a t tendu
longtemps à la gare. Oa finit par persuader
à M"" Gi flaenwall de quitter la place et
son beau-père la reconduisit à la maison. Il
y avait, d'ailleurs, doute qaant â I'i lent i"ê
de la victime qae l'on croyait être M. Gt i i
uenwald.

alf. Monnier, immèôfaitsient rèdeaceoda,
procéda plus tard à la reconnaissance défi
nitive du corps de son gendre dans la salie
de la douane.

Qaant anx blesses, le major Chessex a
étô ramené par le train de secours sur nn
lit brancard; il a ôtô reçu par les infirmières
de l'Ecole de la Source et dirigé immêiiite
ment sur l'Hôpital cantonal. Il avait tonte
sa connaissance et a pu serrer la maia à
quelques-uns de ses amis. On craint qu'il
n'ait nne fractnre da bassin. v

Le lieutenant Menan a une fractnre de
la jambe gauche. Sou frère est veno le cher-
cher dimanche matin, i Palfzleax, et l'a
ramené à Bâte par-le train quittant cette
station à 8 h. 52, dans un wagon spécial,
accompagné d'un médecin.

M. Jules Ducommun , licencié en droit à
Friboarg, a des contusions multiples au dos
et aux jambes. Il a demandé à rester k
l'HUtel de la Gare, à Palézieux.

Le chauffeur, Léon Meylan, a des con-
tusions à la tête.

- . Lausanne , tt
Les cadavres de Georges Gratchoff, 4 ans,

de Olga Gratchoff , 9 ans, et celui de la
gouvernante qui les -accompagnait, Anna
Honzmine, âgée de 22 ans, tous trois de
8aint-PéterBbourg, sont ariivéa" dimanche
matin, de PaUzieox, et ont ôtô dirigés sur
Montreux par le train de midi cinq.

K.n * Louise Bertschy, de Vs-Yt-y, âgée de
28 ans, suivait en qualité de dame de com-
pagnie Jl'1" de Ziblochka, uns dame para-
lysée qoi venait de Berlin , allant à Mon-
treux. Cetto dernière, qoi voyageait dans
un fauteuil , se troovait dans le compar-
t iment  qoi a étô écrasé , mais n'a pas été
atteinte.

Dimanche après midi est arrivé le frère
de la victime accompagné d'an de ses cou-
sins et de qoelqaes amis..

Le corps a été dirigé sur Vtvey et trans-
porté au domicile d'une tante de la défunte.
Le corps de M1" Bertschy ne porte aucune
trace de blessure ; la mort a dû être sobite
et sans souffrances.

.&'*• Joséphine Sterky, âgée de 58 ans, de
Saint-Ursanne (Jara bernois), était garde-
malade de M™ de Z.bloihk*.. Dans l'après-
midi de dimanche sont arrivés le frère de la
victime, un vieil horloger de 8aint-Ursanne
et sa fille, nièce de la défante. Ils ont éte
reçus par MM. Manoel, Collomb et Gorjat ,
directeurs, qoi leor ont exprimé les coudo
léances des chemins de fer fédéraux. Le
corps était très mutilé.

H a* de Ziblocbka voyageait en compa-
gnie d'autres personnes, MM, Bœeken et de
Blamenthal.

M. Georges-Henri Giliwnwald, âgé de

30 à 33 ans, gendre de M. le jage fédéral
Monnier, habitait avenue da Simplon , n4 3,
à Lausanne. Il voyageait ccmm8 repiÔ3en
tant de la maison Franck et Su-Une , fabri-
cants de chicorée. Il ôtait marié depuis trois
mois seulement, ft fa belle fille de Mû Mon
nier, M1" Jeanne Vicarino, de Friboorg. Le
corps aété transporté au domicile du défont
tt l'inhumation aora lieu lunli.

L'opinion des médecins est qae, pour tou-
tes les victimes, la mort a dû être instanta-
née et qn 'ils n'ont pas souff-rt.

Les blessés
Le major Chessex a des contusions au

bassin; il a passé dimanche une journée
plutôt mauvaise, mais sa Tle ne parau pas
tndiuger. *•* -

Le lien tenant Merlan a une fracture dou-
ble de la jambe tranche ; il a été acheminé
dimanche matin sur Bâle.

M. Jales Dacommaa, licencié en droit,
d'Estavayer, stagiaire à Fribourg, a de-
mandé à rester k Palézieux ; il se plaint de
douleurs dans le ventre et de contusions.
Le médecin n'a pas encore pn établir de
diagnostic précis sur la nature de la bles-
sure; mais il est d'avis que, sauf complica-
tion imprévue , le cas est anodin.

M. Ducommun a reçu dimanche ses pa-
rents et différentes r̂sonnes.

Le chanffeor Meylan a des plaies ao
front sans aucune gravité. Le mécanicien
da train 26 et le personnel de la machine
de. manœuvre ont ressenti une forte se-
cousse, mais n'ont pas étô blessés.

Les dégâts matèr lûla
Les dé gâts matériels ne sont pss très

importante. Ni la locomotive de mac œavre,
ni celle de l'express, une puissante machine
du dernier type, n'ont sooffart dans leor
mécanisme. Les avaries sont sans impor-
tance. Les deox locomotives seront dirigées
lundi snr les ateliers d'Y Verdon..
. La voiture de veyapora comprenait , eo
allant d'avant en arrière, on compartiment
de quatre stalles de fumeurs 2IM classe,
donnant accès dans un autre compartiment
de deox stalles pour non-fumeurs , pais
venaient les 1V.-G. La seconie moitié du
wagon était oc capéo par on compartimentde
1™ classe avec couloir.

Cest le coté droit do la moitié avant du
wagon, soit deux stalles de fumeurs, ane de
non-fumeurs et les "fvVC. qui ont étô téles-
copés par le fourgon et où l'on a trouvé les
voyageurs tués ou blessés.

Lea décombres ontété' compfêteffleflt dé*
blayés et dimanche soir, à 5 heures, la cir-
culation était reprise tur les deux voies
d'une manière régulière.

le8 responsabilités
Les responsabilités ne sont pis encore

établie?, et l'enquête n'est pas terminée. La
locomotive qui manœuvrait en gare de Pâ-
li' zu-ux appartient ft un train mixte, qui
traniprjtte chique jour des voyag-mrs et des
marchandises en graude vitesse de Fribonrg
i Pafézfecx. EUe rtâta dtns cette station
et doit y faire, pendant sonstaiionnement, Je
trisge par tranches dès wagons de mar-
chandises, sons la survivance et direction
d'un brigadier ch-tf 'dè matœavre. Il est
établi qae cette locomotive ne a'est pss
garée à temps poor laisser passer l'express.
Au moment de l'accident, .elle ôtait prés de
l'aiguille, du côté de Lausanne, et remon
tait doucement vers la gare. Tout à conp,
le mécanicien aperçât l'express, qui tendait
sur lui. U renversa imméiiatement la va-
peur et vuul . i t  fa ir devant l'express, mais au
même instant le rhoc avait lieu. Ui les mé-
caniciens, ni les ch in f fen is  n'ont quitté lenr
machine. Qaant à l'express, il avait ralenti
pour traverser la gare de Palézieux et sa
vitesse réglementaire de 60 kilomètres n'é-
tait plus au moment de la collision, suivant
la bande du tachygraphe, que de «15 kilo-
mètres. Il faisait nuit noire. Le mécanicien
apercevant tout à coup un obstacle fit immé-
diatement jouer les freins, mais au mème
instant le cho : se produisit.

Il est certain que, sans la présence d'es-
prit du mécanicien de l'express, et le fonc-
tionnement des freius West'nghûu.e, la < a-
tastrophstût pris des proportions effroyables.

L'enquête
L'enquête juliciaire a- commencé immé-

diatement après .'accideet. et elle s'est con-
tinuée pendant la journée de dimanche par
les soins de M. J.-J. Dastrez, juge de paix
du cercle d'O.-on, assisté de M. Enbattel,
greffier , en p*-êsence de M. Constant Blan-
chod, jnge d'instruction cantonal.

Les employés de la gare de Palézienx,
ceox de la locomotive de manœuvre et le
personnel do train 26 ont été successive-
ment entendus.

L'enquête administrative par le contrôle
fédéral des chemins de fer, représenté pir
M. Alf. Ammann, inspecteur, à Fribonrg,
commencera dès que l'enquête judiciaire sera
terminée.

Ea attendant , l'aiguilleur de Palézieux
et le brigadier chef de manœuvre ont étô
relevés de leurs fonctions, sans toatefois qas
cette mesure doive préjuger da résultat de
l'enquête administrative et pénale.

Berne, Si.
Mi au Département fédôral des chemins

de fer, ni ft la Direction des chemins de fer
fédéraux, on n'avait, dimanche matin, des
détails sur l'accident de Palézieux.

Le présiient de 2a Direction générale,
M. Weissenbach et le chef du Département
de l'exploitation, M. Flary, sont partis di-
manche matin, k 10 h. 40.

DERRIÈRES DEPECEES
Parts. 23 novembre.

Les journaux reproduisent une lettre
écrite par un des combattants et qui
rapporte un combat sanglant litre par
une colonne française â Bir Htlali , dans
le Ktnem , au nord du Tschad. Le com-
bat fut long et acharné, les ennemis étant
au nombre plus de 2,400. La colonne
française fut obligée de battre en retraite,
laissant parmi les morts le commandant
de la colonne capitaine Millot , dont le
corps n'a pas été retrouvé. 6 tirailleurs
ont été tués et 25 blessés. Les Touareg
assaillants ont eu 3C0 tués ou blessés. Le
Sultan du Kanem et deux de ses princi-
paux lieutenants seraient parmi les morts
ou les blessés.

EJabonne, 23 novembre.
On est sans nouvelles de l'aéronaute

Melcbior et de deux de ses compagnons
qui sont partis dimanche du Palais de
cristal de Porto dans un dirigeable.

«•.Ioni que , ÏS l̂ WjsWfc
Le combat de Kl ckomma a pris ûZ

samedi ensuite de l'arrivée d'un bataillon
turc et de deux oinons venus de Sères.
Les insurgés se sont repliés en bon ordre
en tirant une deroiôre salve sur les
Turcs. Cen ï.--ci ont cu un olficier et 30
hommes tuéi ett 47 blessé*.

fYew-York, ts novembre.
Sans compter Jes personnes mortes

dans l'incendie, il y a eu 32 ouvriers
plus ou moins sérieusexeni blessés, à
Lilly. La plupart des victimes avaient
économisé la lommi nécessaire à leur
rentrée en Italie et étaient près de s'em-
barquer. ¦

New-York, Zi novembre.
Ensuite d'une explosion dans une mine

de charbon ? Konnelsville (Pensylvanie]
15 ouvriers ont été tué* et 4 blessés. Tous
fon t  étrangers à l'exception du contre-
oontre^maUre.

Nice, 23 novembre. *
L-*. train royal a pissé à 8 h. 53. Les

mômes mesures avaient été prises que
pour le premier passage. Das hommes
porteur* de torches gardaient 1*8 tunnels.

Port-Ârthar, 23 novembre.
Suivant une information du journal

japooiis Simpoo, une escadre japonaise
de 12 pa vires a quitté le port deJasebc
pour une destination inconnue.

La Commis! i-n spéciale adjointe à
l'amiral AlexekiT a terminé ses délibéra-
tions.

New-York, 22 novembre,
ï Ov télégraphia de Saint-Domingue en
data du 20 que l'on procède à l'élabora
liou d'un traité entro les belligérante qui
ont consenti à un armistice de 48 heures.
Ou fi'attend â ce que les insurgés sora
ment Wos-y- Gil d'annoncer dea élections
générales.

Londres, 23 novembre.
Vne dépêcha de Stiot-Dotniogue datée

du 22 annonce au Daily Telegraph que le
ministre Galvsn se rend à Washington
pour ' rff-ir aux Etats-Unis Ja bjie de
Sttnaoa comme stsiîon de charbon en
échai-go da l'appui qu'ils prêteraient au
prôsiient Wos v G-l .

Londres, 23 novembre.
Ou signale d'O t. "w* au Times des ma-

n i f e s t E t i o n s  en ! ; ¦ ( ¦ - . r de la politique de
Chamberlain dans toutes les provint* »
du D >minion. La dhaolution du Parle-
ment ett imminente.

C'o i i n t n n i i n o p if , 23novercbre.
Les ambassadeurs d'Autriche Hongrie

et de Russ io  ont r*- .vi l'assurance que la
dernière cote ds leur* gouvernements
serait aoumiee dimanche au Conseil dea
ministres et la réponse de la Porte don-
née aujourd'hui lundi. Dimanche au
cours d'une audience auprès du Sultan
M. Constans a fait allusion à la question
du jour. Abaul-H.mid a mentionné les
réformes déj-i appliquées en Roumélie et
cellles qui sont en cours d'application. Il
a assuré qua l'œivro de réforme fait des
progrôi appréciables.

LsnNksini, 23 novembre.
L1* major Chessex, nne des victimes

de la catastrophe do Pallzieux, a passé
uno très bonne nuit. Son état est très
satisfaisant. 11 se tirera certainement
d'affaire.

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.
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Madame Jeanne G»¦ ûaen wald-Vicarino, à
Lausanne , Idadame Etnilte Giûaenwald , à
LudW'gsbnrg, Madame Eugénie Muaer et
Bea fil*, i Kirchaeim, Monsieur et ÀNd&ma
Théodore Gitteenvr-ald et leur fllle, k E41-
ricu, Mo .sieur et Madame Adolphe Mack
et lears enfante , k Cronstadt, Monsienr
Hermann Qt&aecw4i, à TJ«m, Monsieur et
Madame Monnier-Ticarino , k Lausanne,
Messieurs Albert et Auguste, et Mademoi-
selle Alise Vicarino, a F.ibourg, Mademoi-
selle Julie Lang, a LEO* v/igsbnrg, Monsieur
et Madame Elouard Lan*; et leur fils, a*
Stuttgart, Monsienr Frédéric Vicarino, Ma-
dame Lucie Habrhh del Soto, Madame Jo-
séphine Hartmann et ses filles, à Friboarg,
Monsieur et Malame Carlo Batti, k Venise,
ont la grande douleur d'annoncer a leura
amis et connaissances le décès de

Monsieur Henri GRUNENWALD
leur époux , fils, be-cu-fils, frère, beau-frère,
neven , onde et eonsin, survenu accidentelle-
ment le 21 novembre, à Palézieux.

L'iobunution anra lieu fe mardi 24 no-
Teutbn-, à S heures.

Domicile mortuaire, Avenue du Simplon,
9, Lausannéu v ~ ¦

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Fernand Auderset-
Obrrson ont la douleur de faire part aux
parente, amis et connaissances de la perte
qa'ils viennent d'éproaver ea la personne de
leur chère petite fille

GERMAINE •
enlevée k leur affection , a l'âgé d'un mois.

L'enterrement aura lieu mardi 24 no-
vembre , A 1 % h. . . *. ¦ - .

Domicile mortuaire ; rue du Folliculaire.

Monsieur Pierre Neuhaus et sa familia
(Café de la Croix fédérale) remercient sin-
cérement toutes les personnes poar les nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées k Vo:casion du deuil crnel
qui vient de les frapper. - '- '¦'

DENTS DE PERLES
OS RÉSISTANTS

SALUTAIRE APtÉTIT h .
- DIGESTION RÉGULIÈRE

MUSCLES SOLIDES
¦- ¦- - . i JOUES ROSES
- - - s'obtiennent- ¦

EN PRENANT L'EMULSION SC01T
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ALIMENT-MÉDICAMENT '
cotnpo'é d ' hu i l e  de foie de morur , rendue agréable

à prendre , et d'bjpopuoip hite* de ebaoz
el de f o n d s  -

excite l'ai l' - '.i '- fortifie l'organifme, renforce lei
i.ci  là  et aide au dèïeloppemeat dos dents

it des o».
En vente chtz lous les p harmacien*.
Bien réclamer la véritable marqne : . X

le pêcheur tenant sur ton épaule  nne groaas
morue ,

l'our recevoir un échantillon , mentionner c*
jo ' i 'ua l  ea ad ressant 0 fr. SO de timbres à Mci-
' i .

¦ ur s Scott «t Bownc, Ltd., Chiasso iTeoin).



Achttaie,Soieries Suisses!
Garanties solides

Demandez les Échant i l lon* do nos .\«nvcaut i5« en noir,
blano ou couleur  de franca t.COà 18 50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés en étoffes* pour to//etteJ d» pro-
menade, o*e bal et c'e soirée ainsi que des étoiles pour btosasea,
doublures , velours* panne, Imprimé et gaufré. 12119

En Suis e, nous veudons directement aux consommateur* ot
eqvoyons les étoiles choisies franco de port à domicile.

Noas faisons des envols de nouveautés ft choix

Sciiweizer & C% Lucerne
Exportation do Soieries

DOMAINE A LOUER
41 poaea préa el champ s A Attalens. Entrée le 1er mars 100*1
S'adresser au Cercle d'Attalens. H' VJl ï  3333-1660

LIQUIDATION DÉFINITIVE
pour cause de cessation de commercea ira muis, F. nu

Rue de Romont, FRIBOURG
T«ates ces mmtondlses seront vendaes an-dessous dn pris de More

,; nèi^Kf ^iM
CLICHÉS POCR ANNONCES

(Illustrations
en tous genres, pour llores, journaux,
1401 reçues, catalogues, prix-courants, etc

Emprunt de conversion 3 % \
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
I.<* Département des finances dn canton dn Tennis»

Informe Meisieurs les porteur* de ce» Obligations qu'au 10« tlragi
d'amortissement sont torties, pour ètro remboursées le 31 décem-
bre 1903, les 53 Obligations suivantes :

Série A .* 887 -4K2 1039 1418
3151 4015 4153 4341
«418 6.20 6-vm C99S
8S14 e-ltSO 8483 8.05
9780 9J04

¦Se-rie B:  10555 10733 11123 11717
12623 1-4751 12987 13413
14491 14917

Les porteurs des titres énumérés ci deism sont , par conséquent ,
invité» 4 le* présenter au paiement avee les coupons non enoore
échos le 31 décembre, à un des domiciles ci après :
A Bellinzona i A la Caisse d'Etat du canton du

Tessin;
A la Banque cantonale tessinoise.
A la Banque populaire tessinoise.

A. Lugano > A la Banque de la Suisse italienne.
A la Banque populaire de Lugano.

A Locarno  t Crédit tessinois.
A Balè s Bankverein Suisso .
A FBIBOURG t Banqae de l'Etat de Friboarg.

A partir du 31 décembre 1903, les titres annoncés pour le rem-
boursement cesseront de porter intérêt.
' Les titres solvant* n'ont pas encore été présentés ponr le rem
boursement :

a 8* tirage (31 octolre 1901)
Série A : N« 9948

-.. '. - .6* tirage (31 octobre 190Z)
Série A t N«« 3031 4516 4964 7172 7340 0502 9659 9941 9941
Série S :  N» 11038
Belaaiuona, le novembre 1903. H4040O3333

Ponr le Département des Finances :
U cons. d'Etat : !>'* G. CABELï. A

Chien de garde
A vendre un auperba chien

danois , beau manteau, excellente
race. 8451-1690

Adresser les olïres à l'agence
de publicité Hatuemtein at Vo-
gler, Friboura. a. H4»85F.

A i nn PB
pour do suito ou au plus tard &
carnaval' H1574F 34'.6

un châtelet
de deux logements, de deux
chambre* et cuisine chacun , en-
semble oa séparément, avec cave
et galetit*. Jardin 6t environ
V> pooe de bon terrain avec ar-
bres fruitiers, toat prés de la
route et bien exposé au soleil, i
»/. d'heure de la ville de Fribourg.

S'adresser à Pierre Port-
mann. laitier, 73, Place dn
Petit Saint Jean. Fribours

Les personnes qui désirent
donner * 3448-1687

serancer
peuvent s'adresser â Isidore
ltifivaadi a Matran.

1609 1700 2273 Ï367 3027
4b92 (090 5620 MF,* 6823
«ÏM8 ~i'.« 7317 7b73 7805
8651 8906 0440 85S8 963.

12015 12189 12278 12153 12501
13561 13835 14015 14083 11279

M ACHETERAIT
d'occasion, nn grand 3414

fourneau en fer
S'adresser â la Fabrique de

calasses, ft PérolIeH.

GOINGSl
Nous expèdiona G Ug. I

coings du Valais pour 3 tr. |
franco. -j

Adresser Io-  commandes : I
•Jaccoud, frères, Lan- I
N H.II ut* . H US!Kl. 3111 I

Une usine de Fribonrg cher
che, comme

magasinier-
garçon de bareau

un homme sérieux connaissant
les deux langues

Offres à adresser l'agence de
publicité Haasenstein etVooUr,
Pribourg, ». H4581F. 8451

rapaiMIA VENDRE I CMHIMHT CADEAU
pour cessation de commerce, un

pour cause de départ, un bonmm * c «™ -âg -^H^s St-Nicolas, Noël & Nouvel-Ant vaut boane clientèle assurée. ' ?
Cordonnerie popalnlre, déjà en fonction- „_ _ _ , m

Vei«*.v. ggggÇ 8m Adresser Ue cHrei,. sons chlt VIBNT DE P A R A I T R E
i i i, frcs IliDôlF, é l'agent., do publi- -m- — *** -* _ B a-~« _ s. _

rXJJt^WH^^M^Ilïiga ciUSIIaasetislcmct Yogler , Fri- JL© COllltC «© GrUyèrCt* ?iWfl 'SBgi mtiiu*fc«jiai b-iurg. 8410* - , »
. . -, . ¦ marche pour piano, grund BOOMSua postillon g jses pnbli qnes «¦*£»&&?, rr-niVdrcr^aTaagn.d.ae.musi qaf ' "agr»'

«œsaAs-is; tof *§ *^%à Concours
S'adres. a H. X u g .  Vn-ul , In Château, à Morat . l'office IT , , „ , , . . „ , . .

eclreDr danost3S 3427 J *. „ A., t . , Un eonoours eat ouvert pour la feu-niture a l'Asile de Marsens ,entrepr ae postes. d«7_ deg poarftHM du LïC fera durant le l*i sameslre 180 1, de 14 valons bouille Von der Heydl
Tt*. vendre, en toi«69 publique» , l'« qualité et rondin franco en gare Bulle ,
I f Ail Y fiîlllllllP..Q i lit COrûOlet, 6 chaises. 1 Le* soumission», oaoh«*té> s, «iront remisas au bureau de l'économe
l/CUA OU1UII1CO f.utlnii  3 ub'es 1 canané da l''Vslls ^ Marsens d'ici ru 30 novembre prochai» , é 4 heureslâuteu , S tab

l
es, i canapé, gUMtar H59iB 3442**>*¦* 1 secrétaire ot 1 bibliothèque. UaxMa, le W novembre 1003.

/ . A ï .  A A t\i 0*7 AAA f «  Morat , In 19 novembre. L'écorome : 11. Gauthier.12,000 et 27,000 ff
ssfëgssts  ̂ A M' DEHAïVDB Avis aux entrepreneurs
caire**. *, a il:* -m tes, eu 1« de so.li a |
ou ¦-MI Uu' raug. U«J iHoalanls (P'SBSWèt *VSSa\n4*lW* A v *>1"3"" "" moteur Jij 'draulJ/j'j e 2 HP, uns michini
pourraient Ane divisés vsuwg*» BU«M W V H  touploet moitilseuib, una scio a ruban pouvant icarcht r facnlutl-

A.tro8ser les d' iuindes de ou 2*»» rang, 1600 fr., eur veinant » bras, poulies , trausmlstlont, courroies, le t ^ut a l'état de
reesci guomems, *H'ai;en:ede pu- i-.i - i*., ¦:: de bon rADport. neuf et à de bonne» coaditions
blbité Haasenstoln et Vogler. à S'arlrcsàez & M. Michaud, S'xilrjsîcr a SI. Perriard, Imlcr, entrepreneur, k Heyrln,
Fribour*, sotta tMAWI?, Z ',.", notaire. U*t&2Se 34lb BenCse. 339a

par los Sucs et les Principes Vitaux des Plantes

La méthode végétale qui , depui* de- Diabète , Goutte , Rhumatisme, Epilepsic,
nombreuses années, obtient tant de succès ilalaiiies Nerveuses et du Cceur, Palpitations,
dans les guérisons des maladies chroniques , Surmenage , Anémie, faiblesse ,Tuberculose,
so trouve décrite dans un ouvrage d'uno Asthme, Bronchite , Dyspepsie , Constipation,
valeur ot d'uno  portée considérables , inti- Uijdropitie, Albuminurie , Obésité, Surdité,
tulo : -I-a Médecine Végétale. Hernies, Fistules, Hcmoirhoides, etc *

Tous les malados désespérés ct découragés Maladies spéciales de la Femme, Ma-
trouveront dans co livre un moyen cortam ladies de U Vessie, Ci/slites, Gravelle, lic-
et radical pour se guérir sans drogues fu- tn'eissement. Maladies contagieuses. Vices du
nestes, sans poisons qui latiguent le corps , Sang, etc.

SSœœ9"; Ksa nie gris sSSl̂ t&ssfe» iœatstti»^^
ris^^ chevôlu Dflrnrs fV-/m« Sv/ 

nos 
ce,lules et 

aans tous 
nos 

organes, par
lÏÏrtïn Elle des CI em< ,• fSe etc' fes Préoieux !ucs dcs Plantes dans leSl.uols
T.,m.fn« À rineers: rin tôu 'q les faTMnes la naturo prévoyante- a condensé toute saWSÏ o°tc.

3 ' g neS> foroe et quf infiltrent dans nos veines :

VIS ET SAKTÉ
Avec co livre, chacun peut devenir sors propro médeoin, sans drogues qui empoisonnent le corps, sans opération ni

ta soigner et te guérir seul de toutes les maladies , m 'me do mutilation , mois au moyen des sucs de» plantes et de* sève»collos réputées incurables, traitées smis succès et. abandonnées réirénôratriees de la Médecine Vécitile.
par la médecine, et cela, sans médicaments, aans breuvages, ° m ' *

Dans un but humanitaire , La Médecine Végétale, foi*t volume <rio 852 pages,
est envoyé franco contre tant franc en mandat ou timbres-poste adressés au Directour do
la "Ipliarinaoie Rio-h-elieu, SS, Une de Richelieu, Q3, JParis.

WÊÈï'' '̂ artffln6'^"' ''" ' - ' 'Y - ar^^̂ k
^fflj

WtlÊ<t' X ' _iOM^^^XX^^m OÈr 
â^t^r*VeBtW\JBSt '

-V ^^  ̂J&&ËT eékWÈ Ln* JH WWw dttY awÈéxlGk

x mÊf ^m ¥È 
^Y WTjt&tT \w 95 JÊÈ \Ŵ iir*

l " j m

\̂ k^tt\\\t\^^Klt̂ ^a^» r̂*\\̂ s â̂ t\\r\ t̂t̂

I Pendant la foire de Berne I
I 8 j'offre à ma nomhreuso clientèle de la ville et du dehors, pour le E l

î * \ î»lfiIX ?C]¥IC|CE j
I 9 seulement do |
l. 'i 5i5 francs H
! i le meullleur psrd-rsjus Raglln , complet et manteau of f i c i e r .  Pantalons A 4  6, 8, 10, 12, X> e ' f
j i los meilleurs 18 fr Pantalons milaine, tout doublé., à 8,10, 12 fr Oileti de ch.ssj depuli 1 fr. I i
j I Co«tume8 pour enfants, N° 1, depuis 6 fr. Compléta poar jeunes* sens, à 15, 20, I i
i 1 25, 30,33 et lesmei leurs35fr. Pèlerines pour enfants, depuis 5 fr., pour hommes, depuis 10 fr. I j
j j Veslon» de chaise, 10, 12, 14, 15, 13, 20 fr. Robes de chambre, 15, 18, 20, 25, 27 et les I I
; I meilleures 29 fr. Complets cérémonie a 85, 55 et €0 fr.. j
H| Se recommande. 3414 <

[j Waphtaly [;j
M 87, rue de l'Hôpital, S7, 1er étage | !
| j (SS- m i s A l Y C I I R, I.K MAGASIN EST FERMÉ -%Si |
¦*¦"¦¦ "' ' ¦' ¦*l'^*J^«t«»««'^'"*'«*-''»'-*«^*^™"»ijai*mssssi^wi>*WBl^

Confiserie-Pâtisserie '¦'.'
M. BINZ-BONGARD

Stalden, 130

On trouvera
toujours commo psr le passé, les
fameute* H4051F 3121

tablettes à la mousse Islande
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnue* comme excellentes
contre rhume, cat&rrh», enroue
ment, otc

Dépôt * :. Neuhiu.. ru» des
Epouses  et rue de Lausanne ;
Pharmacia Bourglrneoht , rue de
Lausanne. Louis Emmecegger.
rue do la Préfecture

TRAITEMENT
de toutes les maladies
par les plantes médlolnales. On
traite par corr-spondenoo. S24C
P. Brunner, Doct.-Herhoriste

Muhlefohr, Eunentla-Olarls

(kimptaMtéfraKéS
américaine Friscb, unique dans
son genre, enseignée par des
leç.or.3 oori tGs.  Succès garanti
Prospectus gratis. Nombreux cer
lifl*at*. H . Frissh, export comp
table, Zurich , H . H4ÔC9Z H-&5

Cierges !
On trouvera chez le sou.B'goé :

Cierges de 1»« qualité et de tou-
tes grandeurs , au prix de 4 fr. 50
le kilogramme.

HVU.B 1<« OU MATE
Mèclus, tabulaires, encens

Verres de Iampe3, etc.
Allumolrs-Etcignoirs.

Conditions favorables aux pa-
roiste3 Hf305Ia 3181

Reprise de3 débris de cisrges.

Jean Bugnon , négt.
HOBTiGHY-LES-HOlITS

Châtaignes f pL
100kg. 13 fr., port dû contre roml
20 kg 5 f r. ; 10 kg. 2 f r. 80, franco.
M, Pellandinl , Taverne (Tessin)

¦?*• *"iî
f r S ^ m

ïïWÈ
^ KtumWèemis I
rillss à f'airihaud

Ssul véritable en paquet» &
>/« kilo contenu net avec
la marque de fabrique

" KNORR „
En vente che* :

M Vicarino et C"».
M* Challamel, ma ia Las»

«anne, fl. H3lOZ*16o
Uns Dagnet-Oonoud.
Boschung Henzv, Epicerie,

Pont-Suspendu.
Um» N'i«-*b«um, Bplcerle

Ean de ContrexéYille
SOURCE OE PAVIlalaON

Eau do régime absolument ef-
ficace et iudupinsable aux goût.
teaux,gr,iveleiu:clarthritiqit!S.

Se trouve dans Io pharmacie*
et Us ho ¦ X ¦.

Demandez la brochure pour la
euro a domicile. 3187

Délégué' pour la Suisse :
II. E. Sarcla, r.ctalro , La* Yer iX- r î

fr&IQllOlJRHEAUxl
lr̂ *, A r.linfn'r isn*iî\l

ILessiyeuses Potagers
£225(p==aCalofi!cfeSei:

• 'IM. ' 'I II  . -.-I 7
', ,,.•.( V, \,e.w"jue 5j

a^^U-5*̂ )!!*!!!̂ !!*.*,*-̂ ) M

V^tcUftSALC^ BÈRx ï f
\ vàx -tW^v^igasse «£il u\rrvm,m r .ai

Poissons marines
A r,* ,*.; n i i !•¦.*. ré-

gnMfere*»,»u bOlte*
d - t O k * / .  « Fr. 18J

A n . - .u U l f H  or*
¦M : » '  ï ;-** .•: ,!: r i .  l i  . :
d - . 0 k / .  « - » 1.40

Petits polissons»
(ppRctoliui' .en ootles
d» 10 kit- * » — .1*5

Tiioi>arhulIos/„ , i.EO
> » > 2 1/« * 180
, » HA. 2 V. • 1 £0

o tout franco contre retnb.
^S«\»*1i)*aaiilii,a. (tnlllniona .

La Marqua dea Conuaissoun

VOULiZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sure* et los plus solides harnais,
â bon mar;hé , 1809 904

Acheter k prix modérés toutes
le* fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges., cordes,
brosses, boindesocques.e'tc ,6tc.î

Vendre tous cuirs et peaux
bruts, écorces, cuirs et suifs à
des prix rémunérateurs?
Adresse*/-, vons* à la

T&SME-CQRROIRIE
A Morard Le Bry
Dépôt è Bulle, Grand'Rue, N° 43

ouvert tons* ION jeudis *

Disparu
jîune chien courant, manfeit*
roux, liste blanche au peltrall.
Béco3)j>en6e à gai ea donnera
des nouvelles a BI. Oacar
Irmtg-er. charcu t ie r , a Pa-
yerne. 3447

Une jeune fille , connaissant le
service, cherche placo de

sommeliere
Cir.ificats à disposition.
Adresser les olïres, e. U1576F,

à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 3445

On cherche un

apprenti-boulanger
.•.li. z Kasor. rue de In PrsS
reclure, 195. 3419

4 VENDRE
une cuve à lenuve, ovale, pres-
que neuve , diamètre 95 sur
70 cm., hauleur 70

S'adrossor au Pi» IO», »
Bestnresard. 345S 16S9


