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Les nouveaux abonnés pour 1904
recevront le Journal dès le I ' décem-
bre sans augmentation de prix.
«tfgig^ffgggigggaggiiiî^iigiiii

Nouvelles
du jour

On se souvient qu'an vote de la Cham
bre f rançaise avait défendu qu 'on rou-
vrit l'affaire Dreyfus. Le général André,
ministre de la guerre, s'est incliné de-
vant cette décision. Mais on savait qu'il
était résolu ô la tourner.

Il fait expliquer aujourd'hui, par les
journaux officieux , que s'il a pris con^
naissance du dossier de l'affaire Dreyfus,
c'est surtout parce qu'il tenait à savoir
ce qu'il y avait de fondé dans les accu-
sations ou les insinuations dont ont été
l'objet quelques-uns des officiers ayant
étô mêlés directement ou indirectement
anx différentes phases de l'affaire.

Comme chef de l'armée, il a estimé,
lui fait-on dire, qu'il était de son devoir ,
soit de couvrir ces officiers s'ils étaient
véritablement innocents, soit de les pu-
nir s'il était établi que des faits délic-
tueux ponvaient leur être reprochés.
C'est dans cet état d'esprit que le mi-
nistre de la guerre aurait commencé
l'étude, non seulement du dossier con-
fidentiel qai, à Rennes, fat commuai-
que uniquement au Conseil de guerre et
aux avocats chargés de la défense de
Dreyfus, mais aussi de toutes les pièces
se rattachant de près ou de loin à l'affaire
Dreyfus, qui se trouvaient dans les ar-
chives du ministère.

Qael a été le résultat do cette étude ?
G'est ce qu'on no peut pas savoir; mais

c'est ce que les journaux dreyfusistes
disent quand môme. Parmi les 174 piè-
ces composant le dossier confidentiel ,
le général André en aurait découvert
2 dont la fausseté aurait été établie par
un témoignage absolument formel- ,

De plus , le général André aurait
acquis la conviction que certains docu-
ments de nature à innocenter Dreyfus,
et qui ne figurent pas dans le dossier
confidentiel , n'ont jamais été communi-
qués à la justice militaire. Enfin , il
aurait des raisons de supposer qu'un
témoignage à charge, qui a pu avoir
une certaine influence sar la décision
des juges du Conseil de guerre de Ren-
nes, n'aurait été ni spontané ni désin-
téressé.

Tels sont les faits nouveaux qui
seraient mentionnés dans le rapport
que le ministre de la guerre a transmis
au ministre de la justice.

Après examen du dossier qui lui a
été communiqué par le ministre de la
guerre , M. Vallé , garde des sceaux,
saisi, d'autre part, d'une demande de
revision que l'ex capitaine Dreyfus a
fait remettre à la Chancellerie, a trans-
mis ces divers documents au président
de la Commission instituée en vertu de
la loi du 8 juin 1895.

Quelques journaux de Paris commen-
tent déjà la reprise de l'affaire Dreyfus.
U Aurore, la Lanterne, la Petite Répu-
blique, le Siècle et le Radical expriment
leur satisfaction.

Le Gaulois, l'Eclair, la Libre Parole
et l'Intransigeant protestent contre la
reprise de l'affaire. Ils déclarent que
la réhabilitation ne changera l'opinion
de personne ; qu'elle serait une mons-
truosité judiciaire et qu'elle aurait pour
conséquence de faire renaître l'agitation.

• *Une dépêche de Johannesburg aux
journaux de Londres annonce que le
gouvernement du Transvaal a accepté,
en principe, l'adoption de la main-
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d'œuvre chinoise. - Tous les arrange- . dans la métropole , mais au dehors où t le marché i ia mais, en ini déclarant que It t Suisse ont été agitées, maia non pourtant
ments pour l'importation du premier
contingent de travail leurs chinois sont
terminés. Das navires , ayant à bord
ces travailleurs , quitteront la Chine aus-
sitôt après la signature du décret admi-
nistratif, Plusieurs correspondants par-
ticuliers disent que la situation politique
an Transvaal est critique. Le gouverne-
ment reconnaît quo l'importation des
Chinois est un remède désespéré, et
qu'il soulèvera des difficultés politiques
très graves, dépendant, la situation
économique était tellement fâcheuse
que le gouvernement a préféré accepter
les risques politiques plutôt que de pro-
longer les dangers économiques.

Le dépit qu'éprouvent les Espagnols
de ne pouvoir, cas échéant , ag ir effica-
cement au Maroc a fait que tous les par-
tis , aux Cortès, même les républicains,
ont préconisé la réorganisation de l'ar-
mée, dût-on pour cela suspendre l'équi-
libre du bud get.
, La thés? qui est.à la base de, la polij
tique de M. Villaverde , Bavoir l'équili-
bre du budget et la non-augmentation
des dépenses de l'armée de terre et de la
marine, se trouve ainsi battue en brèche.
On peut se demander si le président du
Conseil ne sera pas conduit à démis-
sionner, pour peu que les chauvins se
remuent.

Heureusement pour lui , le parti libé-
ral est très désemparé. La reconstitu-
tion qui s'est opérée l'autre jour , par la
proclamation de M. Montera Rioscumme
chef, n'est pas d'une grande stabilité. Il
y a divergence , par exemple, dans les
questions internationales, entre M. Ca-
nalejas et M. Montera Rios , celui-ci
étant partisan d'une alliance avec le
Portugal et par conséquent avec l'An-
gleterre , tandis que M. Canalejas veut
une alliance avec la France. Ce qni plaît
à M. Canalejas, c'est l'anticléricalisme
français qu'il voudrait faire essaimer en
Espagne.

* »
M. Hellepntte et d'autres députés ca-

tholiques viennent de présenter ", à là
Chambre belge, un projet de loi qui
établit le repos dominical obligatoire
dans toutes les entreprises commer-
ciales, industrielles et agricoles. Pour
les entreprises qui exigent un travail
continu , chaque ouvrier ou employé
aura droit à un jour de repos sur sept.
Dans des cas exceptionnels , l'obligation
da repos pourra élre suspendue en vertu
d'un arrêté.

A propos du procès Kwilecka, un col-
laborateur du Berliner Lokalanzelger
a interviewé le comte Hector Kwilecki.
Le comte a déclaré qu'en portant contre
sa parente l'accusation de substitution
d'enfant , il avait uniquement obéi à la
loi de l'honneur. Il s'excuse publi que-
ment des soupçons qu'il a fait valoir et
dont les débats ont démontré la fausseté.
Il espère que, sur le fond du différend ,
c'est-à-dire sur l'héritage en litige, une
enquête s'établira avec la famille du
comte Wesierski-Kwilecki. Le comte
Hector Kwilecki est convaincu, à pré-
sent, de l'innocence de la comtesse et a
immédiatement adressé aux journaux
polonais une déclaration en ce sens,
avec l'expression de ses regrets.

• *Le chef du cabinot britannique, M. Bal-
fonr, parlant , vendredi soir, dans un
banquet , a traité de la réorganisation
du ministère de la guerre. "

Il a dit que le moment viendrait, sans
doute, où le ministère de la guerre se-
rait organisé conformément aux besoins
de la défense du pays.

Il a ajouté que la défense de l'Angle-
terre ne rend pas nécessaire l'entretien
d'une armée régulière importante : les
difficultés à prévoir ne surgiront pas
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politique, religieux, social

l'Angleterre se trouve dans une situa-
tion analogue à celle de ses voisins du
continent ; elle a une frontière étendue
qui pourrait être attaquée par un grand
Empire que M. Balfour est heureux de
croire ami : cette fiontière, c'est l'Inde ;
le grand Empire , c'est la Russie.

De cetle amitié-là , l'Angleterre n'est
pas certaine. M. Balfour , fiez-vous aux
Russes comme au temps et prenez tou-
jours un en-tout-cas.

Le général Por fi rio Diaz, président de
la République du Mexique, a l'intention
de visiter l'Europe au commencement
de l'année prochaine ; il fera faire l'iifc
térim par M. Limantour. ,--

Si celui-ci s'acquitte bien de sa mis-
sion, le général Porfirio Diaz se propose
de lui céder définitivement/ la prési-
dence. Le général est président de la
République depuis 25 ans. Grâce à son
énergie et à son ascendant, le Mexique
n'a plus connu les révolutions , qui , jus-
nu 'i s' rtrcMéeiiCe. y-i_ l ;ûeDik  l'état ea-
démique comme dans foute l'Amérique
latine.

M. Brunetière a.fait une conférence,
samedi soir, à Besançon , à l'occasion
d'une réunion de la Jeunesse catholi-
que. L'éminent conférencier a établi
qne les qnestions sociales sont des
questions morales et que les questions
morales sont des questions religieuses .

j m». & i f -'

Par un mot d ordre>4ous les prédica-
teurs anglicans ont prêché hier , diman-
che, contre l'alcool et l'alcoolisme. G'est
ainsi , au bas mot , cinquante mille ser-
mons qui ont été prononcés en Angle-
terre contre le vin , la bière et les li-
queurs. Mauvaise journée pour les dé
bitants l

Revue suisse
Li Commission da Conseil des Etati et la traité

da Simplon. - Peléxlenx'.et. tajU k n  sa
Conseil d'administration dus chemins de f ; r
fédéraux. — La transxulattoa de la Suisse.
C'est le Consul des Etats qui, le premier ,

aura l'honneur de s'occuper dn traité italo-
suisse concernant le Simplon. Le Couseil
national lui a généreusement abandonné la
priorité de ce tractandum. Déjà dans la
dernière session d'octobre, la représentation
des cantons avait attaché Je grelot da
l'ajournement. On y mit même une certaine
ostentation. Le président de la Commission,
M. Munzinger , allégua la nécessité d'an
examen sérieux, pour lequel il fallait prendre
le temps de la réflexion. Et, à l'unanimité,
sans phrases, l'assemblée renvoya l'affaire
an mois de décembre. C'était une démons
t ration muette , mais d'autant plas éloquente.

On sait ce qui s'est passé depuis. Le
traité a été violemment attaqué dans la
presse. Le Buni, lui-même , malgré son
officiositê relative, commence i. envisager
froidement la possibilité d'un refus de rati-
fication. « Chacun a le sentiment, dit l'or-
gane fédéral , que l'Italie obtient, par ce
traité, plus d'avantages qae ne le comportent
ses maigres prestations en faveur du Sim-
plon. On a lien de craindre qne l'institution
de la délégation iiiternatijaale ne provoque
des revendications injustifiées oa des frois-
sements fâcheux. Cependant , poar le cas cù
la ratification serait refusée, l'Assemblée
fédérale devrait donner des indications an
Conseil fédéral sur la manière dont on pour-
rait régler l'exploitation de la ligne sur
le territoire italien. • -"

Ces ri fl -xions dfplomaf/qnes dn Bund
semblent être dictéJS pour préparer au
Conseil fédéral une honorable porte de
sortie.

On n'a pas de peine à deviner, après cela,
les hésitations de la Commission dn Conseil
des Etats, qai s'est réunie samedi à Berne.
Une vraie discussion s'est élevée. Tous les
membres présents ont exprimé l'inquiétude
et les dontes que lenr faisaient éprouver
certaines clauses du traité. Qaelques com-
missaires voulaient même qu'on mît i l'Italie

Saisse lai tiendrait rigaeur dans les tracta-
tions commerciales, si le gouvernement ita-
lien maintenait ses revendications quant an
Simplon. Mais cet amalgame dea deux
questions a rencontré une énergique résis-
tance an sein de la Commission.

Finalement, quatre membres ont voté
pour la ratification : MM. Hildebrand (Z >ng),
Hoffmann (Saint-Gall), Peterelli (Brisais)
et Scherb (Thurgovie) Deux membres ont
voté contre: MM. Isler (Argovie) et 8cherrer
(Bàle-Ville) Se sont abstenus : MM. Reuhlin
(Schwyz) et Simen (Tessin). Le neuvième
membre, M. Blâmer (Glaris), était absent

Cette répartition des voix fut prévoir une
chaule disenasion en aèance dn Conseil, A
moins que, d'ici là , on n'amène les récalci-
trants à résipiscence. Ua télégramme de
M. lé D'Welti à k N. Gasette de Zurich
laisse entendre que l'on pèsera sur la mino-
rité dans la nouvelle réunion de la Com-
mission

• •
Réuni également samedi, le Conseil d'ad-

ministration des chemins de fer fédéraux a
ea ane ouverture de séance sombre

^et mê-
lancollqw. Licci ieni 3e Palézieux pesait
sur l'assemblée M. von Arx, président, a
exprimé de profonis sentiments de regrets
et s'est fuit l'interprète du Conseil en de-
mandant des explications à U Direction
générale Elles ont ê'.è fournies par M. Fiuty,
directenr de l'exploitation, qui n'a pu tou-
tefois indiquer les causes précises de la
catastrophe, l'enquête n'étant pas close.

Lassemblée s'est o;tu<èe ensuite de la
construction de l'importante ligj e da Ri-
ik-n. dus le cmton de Saint-Gall. Ce
percement de montagne, entre Watlwjl et
Uizn&cb, était prérn, comme on sait, dans
ia loi de rachat. C' .-:-1 le prix auquel le vote
dn peuple saint-galiois était convenu.

Par nn contrat que la Direction générale
soumettait au Conseil d'administration, F» n-
treprise da tunnel da Ri ken était adjogée
à un consortium étranger , que M. l'ingénieur
Palaz , de Lausanne, couvrait de son pavil-
lon. La préférence donnée aox maisons
étrangères avait provoqué de vive*'polémi-
ques. Est-ce einri, disait on à 8aint-G&U ,
qn'on entend appliquer ia devise : Les che
mins de fer suisses an peaple saisie?

On s'attendait donc à da tirage au sein
da C n- ;u d'administration , ce d'autant plus
qu'un second consortium s'était constitué et
avait fait des offres. Ce nouveau consotticm
67ait à sa tête M. Veladini, ancien ingénieur
cantonal du Tessin Rtponssé par la Direc-
tion générale, il a recocru aa Conseil d'admi-
nistration.

Il a fallu une reprise de téance pour
trancher cette épineuse question de concur-
rence. M. Veladini attribue à l'influence
d'an haut fonctionnaire la préférence accor-
dée aax maisons de Marseille et de Paris. Il
menace de porter l'affaire devant le forum
de l'Assemblée félérale.

Néanmoins, le contrat passé entre la Di-
rection générale et MM. Fougerolles, frères,
et Palaz, a été ratifié.

L'approcha du Nouvel An se fait déjà
sentir. On annonce de nombreuses transfor-
mations dans le monie de la presse. Celle
qui fera le plus de bruit , c'eat la liquidation
de la Suisse, organe militant du parti dé-
mocratique genevois. Ce joarnal passa à nne
Société sans couleur politique, qni en fera
une feuille neutre. L'aneien directenr de la
Suisse, M Je D'Panl Pictet, et le rédacteur
en chef, M. Gaspard Vallette, font leura
adieux à lenrs lecteurs. Ils estiment leur
tâcha accomplie. IU avaient voula faire
œuvre de combat, œuvre politique et patrio
tique. Hélas ! ils constatent que « l'idéa-
lisme et le commerce sont denx choses qui
ne font guère bon ménage ensemble. _

La Caiss 3 a sooffert dans la bataille. R
f aut laisser & ane antre Sosiètè le aoia de
faire de l'argent avec de la neutralité! Mais
pour telle besogne, M. Pictet et M. Vallette
ne valent rien et refusent leurs services; ils
sont trop les chevaliers de l'idée. Ils se re-
tirent , non après fortuue faite , mais avec les
honneurs de la gaerre. Ces noaveaux hêroB
de Marigaan ne seront pas embarrassés de
trouver ailleurs l'emploi de lenr plume et de
lenr talent. Us ont en pins de conrage qoe
de succès. Qui pourrait leur en faire un
reproche? Les six années d'existante de la
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sans inflaenee sur les destinées politiques de
Genève. Aa point de vae littéraire, la
Suisse avait ane réelle valeur. M. Vallette
peat encore foarnir, comme écrivain, nne
belle carrière. Qaant & M. le D' Pictet, do-
cumenté comme il l'est en matière politique
fédérale et cantonale, il n'aura pas dit içm
dernier mot avec la disparition de la Puisse
conservatrice. Par contre, certains correspoa
danta du - journal ne seront pu regrettés,
tandis qu'on remarquera l'absence des lettre*
cantonales de MM. Feyler et PorreL

Le Journal de Oenèce reste don: ie
seal organa da parti démocratique genevois.
Ses épsnlea bien équilibrées peavent sup-
porter es fardeau. La Suisse devait sup-
pléer d'abord à l'insunlsance de la chroni-
que cantonale cbez ton tîaè. Aupef oia, e*
effet , la grandeur du Journal de Genève 1e
tenait attaché an rivage de la politique in-
ternationale. Mais, avec M. le Tt' Horace
Mieheli, il a pris pied fortement sor le ter-
rain cantonal, de sorte qu'il remplira aisé-
ment le vide laissé par ta naufrage de son
confrère et la retraite de ses frères d'armes.

AFFAIRES DE FRANCE
Silence! Chat!

De la Croix :
Vendredi, an Conseil municipal de Paris,

et au début même de la séance, nn membre
appartenant à I* nuance radicale-socialiste
de cette assemblés s'est plaint d'avoir
demandé une enqiê-.e, depnis denx ans, sur
les f >its et gestes d'an inspecteur primaire,
sans avoir pu obtenir satisfaction.

L'émoi a été considérable ; 1B préfet et le
directeur de l'enseignement ont fut enten-
dre des • chat! • êaergiqaes. Qiel imprudent 1
Voyons, on ne parle pas de ça, silence!
Ui.tPZ-VMH '

— Cependant, insistait le conseiller, lei
faits sont graves : la morale..

— La morale? Qa'est-ce que c'est qae ç»?
Inconnue k l'école ltïjue.

— Soit , a persisté le gêneur, mais il y a
des institutrices qui se plaignent des procé-
dés... incorrects... da personnage en casse ;
il y a scandale même. Eoflu , ne pouvant
mienx t -ire , on a promis l'enquête, en sti-
pulant toutefois qn'elle serait discrète et
qoe le Bulletin municipal ne dirait riett
de c.-l.i.

Silence !.. chut !!
Les Frères, les Sœire, les religieux, 1-s

piêtreï , les cléricaux en général, voili ce
qa'il faut déshonorer , diffamer. Mais lea
inspecteurs, Bilence !! chat 1!

Ceux qui se défendent
Le journal l'Informateur, de if ont e-

reau, lançait, en jain dernier, une diffama-
tion anonyme contre nn curé habitant,
disait-il, « i quelques kilomètres de Ne-
mours, dans la Commune de Ma chain ville a ,
qui n'existe pas.

Les curés de l'arroniissement de Fontai-
nebleau se sont syndiqués puur poursuivre
le gîrant du journal. Leur cause a été
brillamment défendue en deax plaidoiries
Buperbss de M* Bjullay, du barreau de
Paris.

Le Tribanal de Fontainebleau, vendredi
27 novembre, a condamné le gérant &
100 francs d'amende et i 50 francs de dom-
mages intérêts envers les curés se trouvant
dans nn rayon de 11 kilomètres de Nemours.
Ils sont au nombre de huit.

— Des écnvassiers avaient mené nne
campagne de calomnies abominables contra
le couvent de la Visitation de Dreux, où sa
déroulaient, disaient ils , de sombres et
moyenâgeax drames. Chaînes , cachots,
chambre de torture, eta tout fat évoqué
contre ces malheureuses Visitandines, bien
étonnées de se découvrir l'âme si noire.

Dne inst met ion fat ouverte ; elle vient de
se clôturer par une ordonnance de non lieu
rendue en faveur de la Supérieure da cou-
vent.

Saint Bernard renié
Le Conseil municipal de Nimes vient de

débaptiser la rue Saint-Bernard. Au lien du
nom du moine glorieux qai a jeté tant d'é-
clat sur la France, il a mis le nom de Ber-
nard Lazare.

C'est l'apôtre de D:eyfqs qui chasse l'a-
pôtre du Christ.



La béatification de Jeanne d'Arc
L'évê que d'Orléans a reça da postulateur

de la cause de Jeanne d'Arc en cour de
Borne, la dépêehe suivante :

J' ai la jota da communiquer k Votre Gran-
deur l'heureuse nouvelle ; ee matin , le Très
Saint-Père a reconnu l'héroïcité dea vertus da
la Vénérable Jeanne d'Arc.

La lecture du décret «st fixée an mercredi
6 janvier 1901.

Colombie et Panama
On télégraphie de Colon que les troupes

colombiennes à Cartagena ont empêché le
consul des Etats-Unis de s'embarquer &
bord du paquebot-poste anglais Trent, où
il avait été invité & se rendre par la Com-
pagnie.

Le Département d'Etat i Washington a
l'intention d'agir énergiquement et a or-
donné immédiatement une enquête ft ce
Sfljefc

Us général Rey es, délégué colombien, eat
arrivé samedi matin i Washington, aprèa
avoir déclaré dans une interview, en pas-
sant à Atlanta, qu'à défaut d'autre moyen
la Colombie reprendra Panama par la force.

Le général Dioniaio Jimenez, chef de la
délégation du Département de Bolivar, ac-
tuellement à Washington, menace, lui aussi,
les Etats-Unis d'une guerre qui, dit-il, se
terminera par leur victoire , mais qui leur
coûtera autant d'hommes et d' arpent que la
gnerre sud-africaine en a coûté ft l'Angle-
terre

Le généra] Beyea a conféré samedi déji
arec le chargé d'affaires colombien, M. Her»
ren, et est entré ensuite en rapports avec
le Département d'Etat et avee la déléga-
tion panamienne.

Il eat porteur d'une proposition de son
gouvernement par laquelle la Colombie se
déclare prête' à accorder anx Etats-Unis,
«ans aucune indemnité, les concessions sti-
pulées pour le canal dans le traité Eay-
Herran. Le générai dit que les déplorables
troubles politiques qui furent la seule cause
de Tavortement da traité ont disparu ; que
la Colombie a besoin du canal et que sa
mission ft lui Reyes consiste ft s'enquérir
des conditions qne les Etats-Unis accepte-
raient.

Trouùies de grèoe
k Bordeaux, samedi soir, lea arrimeura

et lea ouvriers du port en grève ont tenté
de pénétrer de force dans l'Hôtel-de-Ville,
où ils devaient tenir uue réunion, et dont
on leur avait interdit l'entrée. Il en est ré-
sulté une bagarre ; les agents de police ont
dû dégainer ; il y a eu plusieurs blessés des
deux côtés.

A Saint-Domingue
On télégraphie de Saint-Domingue que

M. Powell, chargé d'affaires américain, a
refusé de reconnaître le gonvernement pro-
visoire, et s'est opposé à l'entrée dea arbi-
tres désignés par le ooaveaa président Aie-
jando Wos y Gil ft l'effet de régler les ré-
clamations de la Compagnie d'amélioration
du port de San to- Domingo.

Les ministres de France et de Belgique
auprès de ta Bépublique dominicaine ont
protesté contre le décret da gonvernement
provisoire reconnaissant la Dette flottante,
tout en laissant les antres réclamations non
réglées.

Les Anglais au Thibet
Le bruit disant que les troop°s britanni-

ques occupent la vallée de Chumbi, dans
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Victimes le Faris
EMEST OAU JET

— Vous allez en juge r , reprit M. Bonn fou? .
Voas venez de dire qu'à Annecy TOUS et votre
Iimllle êtes connus et esiimés. Cest justement
¦ur cela que je compte poar assurer l' exécu-
tion da projet que je voas suggère. La Tille
d'Annecy est intéressée i ce qu'un jour votre
fille loi fasse honneur. Par conséquent , elle est
tenue de faciliter ses études en loi assurant,
pour toute leur durée, une pension qui lul per-
mette à elle comme k sa famille de vitre i
Paris et d'attendre qoe son talent leur four-
nisse des moyens d'existence.

— Uae pension I murmura Villeroy. Et voue
crorez qu 'on pourrait l'obtenir t

— Tout s'obilent arec des protections. Si
noua nous mettons en léte d'obliger le Conseil
municipal k voter une rente de douze cents
franca tn faveur de votre fille , afin qu 'elle

, puisse suivre les cours du Conservatoire, 11 la
' votera. Douze cents francs , il n'y a certes pas
de quoi rouler  carrosse. Mais, enfin , c'est du
pain, et pour peu qu'à cette resaoorce voue

. parveniez à joindre Je produit d'un peu de
travail, vons aurez le nécessaire jusqu 'au jour
où Nlnette sera en état de vous dédommager
de vos sacrifices.

— Il est certain que comme ci , c'est une
autre affaire. Mais le Conseil municipal con-
sentira-1-11 à voter une sl grosse dépense I
Douze cents francs, c'est une somme...

— On la votera si nous savons nous y p ren-

ie Thibet, n'a ras trouvé créance à Cal-
cutta.

On croit que lea troupes n'effectueront
aucun mouvement avant le mois de Janvier,
lorsque lord Curzon et lord Kitchener arri-
veront & Calcutta.

Sénat belge
M. le comte Henri de Méiode a accepté

la candidature ft la présidence de la Hante
Assemblée, que lui avait offerte & l'unani-
mité la droite sénatoriale.

L' expédition au Pôle sud
Le président de la RèpnbUqne Argentine,

général Roca, a reçu de nombreux télé-
grammes de félicitations pour la marine
argentine, ft l'occasion du Bauvetage de
Nordensbjœld. Les premières dépêches fo-
rent celles de l'empereur Guil laume , da roi
Oscar, du ti Léopold et du ministre Pel-
letan.

L'Empire du Sahara et Stanley
Le Dail y Mail annonce que M. Lebaudy

& en un entretien avec sir Henty Stanley,
l'explorateur africain. On a discuté pendant
denx henres les projets du nouvel Empire ft
fonder. « M. Lebaudy m'a fort intéressé,
disait hier Stanley, et son projet est co-
lossal. •

Les armements de la Turquie
Dn iradé porte de six ft nenf ans la dnrée

du service dans l'infanterie régulière, et de
huit ft neuf ans celle du service dans la
réserve. On estime que les contingents BO

trouveront ainsi accrus de 250,000 hommes,
et que l'effectif de chaque bataillon dépas-
sera mille hommes.

Aménités austro-italiennes
A Rome, les étudiants avaient projeté

pour samedi soir une nouvelle manifestation
contre l'ambassade d'Autriche ; mais une
pluie torrentielle les a dispersés. L'ambas-
sade et le consulat autrichiens Bout toujours
surveillés par des agents de police et des
carabiniers. On signale de nouvelles démons-
trations à Tarin, où les étudiants, aux cris
de : « Vive Trente, vira Trieste », ont
biûlé un drapeau autr ichien.  A Gênes, &
Palerme, ft Parme, ft Crémone et ft Catane,
des manifestations du mème genre, pour la
plupart violentes, ont été énergiquement
réprimées par la police. Partout, les consu-
lats autrichiens sont gardés par la force
publique.

A propos des incidents d'Ionsbmck, le
dépoté Colajanni a demandé à interpeller le
ministre dea affaires étrangères d'Italie sur
les rapporta de l'Italie avec l'Autriche.

La santé de Guillaume n
Suivant nne nonvelle , qui demande ce-

pendant confirmation , l'emperenr Guillaume,
pour couper coort à toas les broits relatifs
& sa tant*, saisirait l'occasion de partître
en pnblic, le 3 décembre, en ouvrant per-
sonnellement le Reichstag allemand et en
donnant lecture du discours du trône.

— L'Agence Wo'ff se dit au'orisée ft
déclarer qne le brnit répandu par le Cor-
riere di Ligure, que l'empereur Gnillaume
aurait l'intention d'acheter le château des
Grimaldi , ft Vintimille, et d'y passer l'hiver,
est absolument controuvé.

Les postes anglaises
L'administration des postes SDglaisis a

décidé d'étendre & vingt-huit villes impor-
tantes d'Angleterre l'innovation essayée

dre. Donnez mol seulement carte blanche , mon cathédrale , sans compter que la bourgeoise n'a lui avait dit Bonafou» . avide Ûk* Ll.̂ ion d. Nlcetî P
brave ami , et je me charge de préparer le pas encore donné son consentement. Et puis, qu 'elles £»><•«"• c" proposition» inatten . la V**5£*32i ïttMa au'elle sera votée
terrain sur lequel nous n 'aurons plus qu 'à voyez vous . Monsieur Bonafous, quitter le coin duet. Il s'attendait à entendre sa femme récrl- - M. 1 «WM» ™* SXZ
lancer voa protecteurs au moment voulu. de terre cù on est venu au monie, où on e.t mln.r et protester. « «'était figuré qu 'elle ne ^'

*¦ «" 
f°" «'HroUcCrs 1 décis„

- Mes protecteur,I Mita je n'en .1 pas, je quasi .tt d'avoir toujours du pain et d'ôtre consentirait j«a à changer d«latence rt J, gggW.1**' SPE5S3 qu'un"
ne m'en connais pas, aroua Villeroy. toujours heureux, s'en aller vers l'Inconnu , dominée par la peur de Parle, par la crainte <N ««UI ««n.. Mol , le neu qu un

L'organiste levait les épaules en signe de vera on ne sait quoi, cesser de voir lea flguret de n'y paa réussir, elle refuserait d. alief y M. *»*¦«¦• . . , . * ,
dénégation. amies, ca donne k penser tout de même. vivre. Maia c'est d'une opinion toute contraire - Celui-» ne vaut il pas k lui seuli tousi es
- Vous n'en avez pas! Allons donc l Vou. -Je  vous comprends. Villeroy. cul, je corn- que s'inspira le langue d Estelle WM. , ffliaffl ^K àÎfflASkav>, «ol d'abord , et je compte, vous le savez. , prend, qu 'il vous en coûte de prendre une déci - Il est certain, observa-t-el to, qua rt ous SlMtte«WHM! 

Tn ouôta ioùr nouîVous aurez aussi tous les gens qui ont entendu ilon mut radicale que celle que Je vous con- sommes assurés en partant d'un revenu de bleu «ûre qu eUe se mettra en quête pour nous
votre fille hier. tou. ceux qui l'entendront Mille. Mat.cen'est pa. .eulement lesaacrlfice. douze cents francs, nou. aurons£•£ «¦** ^fu™, «kit confondu en constatant aveoencore pendant 1, durée du Moi. d. M.rle car du présent qu'il tat considérer , c'est .«rt le. de «MgR * ce que nou. conseille 1 ave- jWùrt^ 

ébd 
^«d^ottgtj rtatjç

BBtfaawa:- ̂ £»^r-«â *4Sfcsstei&«îaat «œ^sKMue vienne a ia csineoraie, oeai i opinion -L.es re«uivav.-« ¦¦¦«wi »*i %>•*-*,*• =»».»- —.....- .- ,— - --- ------ - _„„,_.< ___„» Âm * ûrm» navnrent se fixer soi
publique qui appuiera vot™ demande. Com- ment sûr l ll y a bleu des g.ns qut ontqaitté - Pourquoi lias. .1 te fortuM doit nous ™»^ '" 

^̂ J^i^ment le CMMil <iunlelpal pourrait-il résister leur pays, comme vou. m'engagez ft le faire, payer un Jour de ce sacrifice ! Sg^̂ àtïïSà ^^ilMtoSà ia pousse, de i'oploion publique! Et puis , Eux auasi, il * croyaient trouver ia fortune * -C'est qu'à Parte la vie est plu. coûteuse 
^gS^ffiQ ^Ŝnous Intéresserons à nos démarches nos séna- Parla et ils n'y ont trouvé que la misère. qu icl. - _ . ?.„„; i 1™™'

teurs . no. députés... - - San* doute, mais iu n'avalent pas le. mê- - Eh bien, on tachera de suffire à ses «£ joyeux, «¦«¦"¦• . ,a 6(.
A «s mot." Villeroy tressaillit et sa bonne mea chances que vous. Du reste, rien ne presse ; gences. On .e privera un peu , s 11 le faut. Ce - Il faudra dono nous occuper de la et-

gro.se figure .'illumina. vou. avez le temps de réfléchir et de vous serait jouer de malheur s toi et «oi nons »• «»"d«- „ ,uivrej
- Nos députés 1 a'écrla-t il. Mais j'en connais décider. Je crol. vou. avoir donné un bon con- trouvions pas à nous employer. Le produit de 

au et qui a'eat toujours montré tcès boa pour sel! ; parlez en avec votre f.mme.et avec volre notre travail, la pension du Conseil °>™> c|Pa|. -P : , - • ¦ . ,  .¦ . ¦'"
nous. fille, qui postède une raison au-dessus de son nos petites économies, le loyer de notre mal- ,«««.BUII?
- Qai. celui U t fige ; consultez-vous et ne tenez compte de mes son, car nous ia mettrions en location, «i nom BIBLIOGRAPH I E
- M. Flamarin. avi. qu'autant que vous serez convaincu da ne devions plus l'habiter, tout cela nous fera , 
— Le plos Influant des représentants  de la

Savoie I Uu homme en passe de devenir minis-
tre. Et vous ne le disiez pas ! SU veut noua
donner son appui , la partie est gagnée.

— Oh I Je pense bien qu 'il ne nous le refusera
pas. Madame et Mademoiselle Flamarin sont
lea clientes de ma femme. C'est elle qui con-
fectionne toute leur lingerie.

Bonafous se frottait joyeusement les maint.
11 y aura donc lieu de faire une démarche de

ce côté. Allons. Villeroy, dana quatre moia
d'ici , vous ser/z i Paria, et dans quatre ans, sl
je suia encor* de ce monde, j'irai applaudir
aux débuta de Nioette sur la f cène de l'Opéra.

— Tout cela est .1 beau que je n 'ose y
croire, dit avec mélancolie le chantre de la

l'an rassé & l'occasion des cartes de Ncël.
L'encombrement inévitable en pareille cir-
constance sera évité ti les cartes sont
envoyées dès le 20 décembre. Elles seront
gardées aax boréaux de poste destinataires
et distribuées seulement le jour de Noël. '

L'administration fait également savoir
aux personnes ayant des relations & Tristan
d'Acnnha qu'un navire de guerre anglais,
l'Odin, touchera & cette lie perdue au début
de l'an prochain. Les lettres et paquets
doivent parvenir au Général Post Office de
Londres, avant fe

^
ll décembre aa soir.

Un drame en Belgique
On signale de Malines un accident terri-

ble qoi a coûté la vie ft trois femmes, la
mère et les deux filles , respectivement âgées
de cinquante-six, vingt-trois et vingt ans.
La ville est sillonnée de cours d'eau dont
plusieurs en voûte passent sous les habita-
tions. A la suite des inondations, nne de cea
voûtes s'était effondrée sous la cave de ls
veuve Schœters qui descendit, hier soir,
prendre un sceau de charbon et ne réparât
pas. Une excavation de trois & quatre mè-
tres carrés s'était produite dans (e sol et la
veuve avait été précipitée dans la rivière,
très grosse en ce moment, qoi porte un nom
sinistre, « Het Hellegat », le Troa d'enfer.

A son cri de détresse, ses filles accourent ,
l'ainée subit le même sort, et la cadette,
précipitée comme elle, fat arrêtée dans sa
chute par son frère qai venait derrière elle
et qui put se retenir ft la rampe en tenant
d'une main sa sœar suspendue dans l'abîme.
Le jeune garçon, sentant seB forces s'épui-
ser, appela an secours, mais sa voix n'était
guère entendue , et , qaand on arriva, le
panvre garçon, épuisé , venait de l&cber ion
fardeau.

Oa ne remontages deux cadavres de
la môre et de l**î8Je aînée qne rers onze
heures du soir.

Les nationalités en Macédoine

Bien souvent on récrimine contre le Tare
osmanli, mais c'est ft tort qu'on l'incrimine,
car il est moins la cause que l'instrument et
la victime dn système gouvernemental basé
sur l'islamisme , par principe injuste ft l'é
gard da christianisme et des chrétiens. Ceci
est tellement vrai qae les grands massacres
de chrétiens datait dn stéile dernier, des
dernières années et des derniers mois, loin
d'être imputables aux Tares osmanli, forent
plutôt des exploits criminels de mahométans
non Tares osmanli.

Ainsi, les massacres des Syriens chré-
tiens qui provoquèrent , en 1867, l'interven-
tion armée de Napoléon III en Syrie, étaient
accomplis en grande partie par dea Dion
ses on Syriens mahométans. Dd même, les
grands massacres de 1895 et 1896, sur la
population arménienne sans armes, forent
surtout de» exploite des Kourdes, et non
des Tares mahométans. De même encore, la
plus grande partie des cruautés commises,
lors des derniers massacres en Macédoine,
est imputable aux Albanais, plus qu'aux
Tares otmanlL

Er. pourtant l 'Européen , mal renseigné,
s'indigne de préférence contre le Tare, qa'il
confond avec les mahométans d'autres na-
tionalités et d'autres langues. Certes , il
n'est pas possible d'excuser tous les actes
da Turc, et on ne saurait l'idéaliser, mais
le Tare osmauli n'est pas le pire des maho-
métans ; il peut même être avantageuse-
ment comparé à certains soi-disant chré-
tiens levantins si dês&vantsgeosement cou-

leur  sagesse.
— Que nous le* suivions ou que nous ne le.

suiv ions  paa, nous ne vous en garderons .pas
moins de reconnaissance pour l'intérêt que
vous nous avez témoigné. Monsieur.

Très ému en arrivant chez l'organiste, Ville-
roy Vêtait pin» encore quand H en sortit Tout
ce qu 'il venait d'entendre était si troublant l II
rentra chez lui en un état de surexcitation que
trahissaient son regard pensif et sa mine bou-
leversée. II y était attendu par sa femme et sa
fille que dévorait une Impatience égale ft la
sienne.

— Nous avons 'à causer, répondit-il * leur
question muette, à causer sérieusement.

Et sans plus tarder , 11 leur répéta tout ce que

nos en Earope occidentale, surtout à eea
anciens mauvais chrétiens devenus maho-
métans pour IeB motifs les moins avouables.

If aigre cela, et tout en rendant & chacan
pleine jastice, il est certain qae, depnis si
longtemps exploités et rainés par les fonc-
tionnaires mahométww incapables de (es
gouverner équitablement , le vrai penple
slave et le vrai peuple grec, paisibles et
travailleurs , cruellement éprouvés de toutes
façons , placés dan H nne situation intoléra-
ble , ont nn droit sacré an changement pro-
chain et complet qu 'ils attendent avec im-
patience. Or, quoique beaucoup de Tares
osmanli na méritent pas lent mauvaise ré-
putation , ii ne fant rien attendre d'eox, pas
plas qoe da Sultan et do go uvernement ,
pour rendre cette situation supportable.
Bien ne saurait  être assoré, de tant soit
pen satisfaisant et de durable , qui ne soit
énergiquement, irrésistiblement imposé, ponr
que les Macédoniens ne soient plus, désor-
mais, ft la merci de ce qu'il y a de pire dans
l'islamisme.

Ponr les motifs déjft indiqués, les chré-
tiens de Macédoine comptent donc et ne
peuvent compter que sur l'intervention
êaergique, pressante et santi défaillance des
nations chrétiennes, leurs protectrices natu-
relles.

Bornée an norfl-onest par lea montagnes
du Char-Dagh et du Karadagh, qui la sépa-
rent de la Vieille-Serbie ; an nord par la
Serbie et ia Bulgarie ; ft l'ouest par la
Drina et le lac d'Okhrlde, qui la séparent
de l'Albanie; ao sud-ouest par une ligne
courbe qui, en contournant Éastoria et en
aboutissant ft la mer Egée, la sépare de la
Thessalie grecque restée torque ; ft l'est par
la montagne de Despoth-Dagh, qui la sépare
de l'ancienne Thrace, comprenant les con-
trées entourant les. grandes villes de la
Turquie d'Europe , Andrinop le ef Constanti-
nople, la Macédoine , qui revendique si jus-
tement l'autonomie sous un gouvernement
chrétien, eet riche d'admirables contrées,
pen connues il est vrai, mais d'une grande
fertilité.

Ces contrées au climat doux , tempéré, sur
les merveilleux rivages de la mer Egée, de
l'Hellespont et de la Corne-d'Or, rivalise-
raient en beauté et en fertilité a vec lea plos
ravissants paysages d'Italie et de France,
et leurs produite seraient aussi précieux que
varié», s'ils étaient cultivés comme on les
cultiverait, dè* le jour oit nn gûuvenwatnt
chrétien aurait remplacé le gouvernement
incapable établi et maintenu par la seule
force des armes.

TJn accord réel sor le terrain de l 'huma-
nité et de la solidarité chrétien ne permet-
trait d'imposer les réformes nécessaires et
d'en exiger la réalisation immédiate; mais
c'est avec'cette entente BèrieUBe, que les
nations chrétiennes devraient s'adresser aa
gouvernement turc, aussi incapable de se
suffire & lai-même qae de satisfaire les exi-
gences les plus légitimes de seB sujets, soit
mahométans soit chrétiens, dont il exige
cependant une soumission profonde, sne
obéissance aveugle. Malheureusement, les
puissances ne tournent jamais sans jalousie
leurs regards vers la Corne-d'Or , et le gou-
vernement ottoman sait exploiter cette ja-
lousie séculaire, qu'il connaît fort bien et
grâce & laquelle les démarches les plos
opportunes , les décisions les meilleures sont
restées sans efftt-

Les troubles à Athènes
Les étudiants hellènes assemblés devant

le théâtre royal pour manifester contre la

des ressources.
— La prudence expirante de Villeroy lul

dicta encore un dernier 'effort. Il s'adressa a sa
fille. ¦ ¦ • i f» - -i

— Bt toi, Nlnette, que penses-tu de l'opinion
de M. Bonafous t Serais-tu contente d'aller a
Parla t d'entrer au Conaer vatolre t

— Je serai heureuse partout où mes parents
seront avec mol et sl Je parviens k leur aaau-
rsr du repos et dn bien être pour leurs vienx
jours.

— S'il en est ainsi, et puisque tout le monde
est d'accord, c'est comme sl nous étions partis
pour Paris. »

— Doucement , Jérôme, objecta la femme. Na
vendons tas la peau de l'ours avent qu 'il soit

tradoction de YOreslie en néo-grec, ont été
dispersés par la police et par les pompiers.
Les manifestante se «ont reformés devant
l'Hôtel des postes où de nouvelles bagarres
se sont produites. Plusieurs arrestations ont
été opérées : on parle d'an taé.

•
€chos de partout

PROCÈS SENSATIONNEL
Toute l'i'.i p r j i i a  suit en ce moment, aveo

passion, les débits d'une affaire qui paraît
appelée ft prendre rang parmi les causes cé-
lèbres.

Le 19 juin dernier , à Don-Benlto, dans la
province de Badajoz, on trouvait assassinées
ch ' z elles deux femmes, la mère et ta fllle. La
mère, Catherine Barragari, avait requ sept
coups de couteau.

Le corps de la jeuue fille , Agnès, ne portait
p-.s moins de vlrgt et une blessures.

L'er.quête établit qne les assassins s'étaient
Introduits dana la nuit chez les deux femmes,
avaient tué la mère, puis avalent poursuivi la
jeune fille dana toute la maison. La malheu-
reuse Agnès s'étant finalement barrloadée dans
une chambre, les criminels en avalent forcé la
porte, et, après une lutte sauvage avec leur
victime, avaient criblé son corps de coups de
couteau.

Ua médecin , Antonio Saarez, fut soupçonné
du crime. Lea présomptions a'aocumulèrent
contre lul. Mal gré aes protestations d'innocence,
il fat arrêté et emprisonné.

li y avait quarante cinq jours qne le mal-
heureux Suarea était détenu, et 11 allait bien-
tôt comparaître devant tet juges, quand nn
hasard fit découvrir les véritables assassins.

Ceux ci, un riche propriétaire, nommé Char-
les Parade, et un de ses amie, Raymond Caa-
t'jon , furent convaincus d'avoir corrompu un
veilleur de nuit qui , sn appelant du dehors la
malhtureuse Catherine Birrsgm, leur avait
fait ouvrir la porte de la maiaon.

Ce procès cause en Bspegne uoe éaotlon con-
sidérable. Le public s'écrase dans la salle d'au-
dience , où dst Incidents tumultueux se produi-
sent k tout moment. Oa a dft donner aux
avocats dea . accusés une escorte pour les
accompagner chez eux, car la foule qui entente
le Palais de Jastice pendant les audiences
parait décidée à les tfcharper, s'il" font acquit-
ter leurs cliente.

LE COUP DE LA NAPPE
Le potage eat trop «aie.
Monsieur , peu endurant , fait volsr son as-

siette pleine par la fenêtre.
Madame, aveceang-froid , enlève la nappe par

les quatre colna avec ce qui est dessus, assiet-
tes, verres, carafes, argenterie — et Jette <ga-
lement le tout par la croisée.

— Qj 'est-ce que voua faites lft t hurle Mon-
sieur.

Madame , avec douceur et naturel :
— Uon amt, j'ai ua que ta voulais dîner dans

le Jardin 1

CONFEDERATION
Le budget. — Les modifications apportées

an budget de 1904 par la Commission des
finances du Conseil n&Uou&l réduisent les
dépenses d'à peu près 600,000 fr. dont
200,000 fr. an moins portent snr les fraia
de bureau et d'impression.

Les diminutions opérées snr les indem-
nités journalières et de route de l'Assemblée
fédérale sont Importantes. Elles réduisent
de 30,000 fr. un montant total de 850,000 f r.

Les réductions faites au Département de
l'Intérieur comportent 50,000 fr. se rappor-
tant surtout aax constructions.

Une réduction semblable atteint l'admi-
nistration des douanes.

Sor les dépenses militaires, la Commis-
sion propose une rédaction de 130,000 fr.
atteignant snrtont les fortifications de Saint-
Maurice et do Gothard. Toutefois, la Com-
mission a ordonné qu'on complète encore
les actes relatifs ft ces crédits.

Pour les améliorations dn sol, elle main-

LUISITA , par Edouard Rod. Payot et O», édi-
teurs, Lausanne.
Luisita, cous disent lea éditeurs, eat la pre-

mière d'une série de Nouvelles vaudoises de
U. Ed. Rod, qui publiées déjà dans quelques
périodiques, viennent d'être réunlea en vo-
lume. Luisita forme pn petit volume.

Avec M. Edouard Rod, II n'y a pas de danger
que la Nouvelle « vaudotee > tombe dana le
c gulan gnlan » do roman * romand ». Dans
Luisifa, par exemple, M. Rod insère sur le
vieux plant vaudois un greffon très exotique ,
cela vous donne uu ciù autrement capiteux
que l'honnête mais monotone petit blanc de
Juste Olivier t



ient le mène erétitt qae celai employé Jeor culte dans la même église — s'eat tué » *«»*« de* volcan*. - [/ne dépêche I0it prononcée au sujet de ga participation
en 1902 et qoi a été adopté aussi poor le dan. l'église même, jeudi dernier dénouant £i  ̂

à 
la 

dette colombienne
budget de eette année (sauf nn crédit snp- ainsi, par un acte criminel et foo, nne la- t»itoa iB du principal cratère dans la direction 6h»«»«»l, 30 novembre ,
plêmentaire) soit 400,000 fr. mentable histoire. de Sdara. La Uve s'échappe, en outre , de deux Ea-Shou, le gouverneur mandchou de

Comme le Département des chemins de Le paateor Bïdolphe Stebel était une de fissure* qoi se »nt produites brusquem ent ft Sou-Tcbou, dans le Kiang-Sou, a reçu
fer prévoit an crédit de 50,000 fr. ponr ces personnalités timides et effacé», à tem- la suite d'une série de détonation» formidable». rordre d'envojer ft Pékin un contiogent
expertises et voyages, la Commission tn
détache 16,000 fr. qui seront spécialement
affectés i des études ayant poar but l'ex-
ploitation électri que. D'on antre poste, la
Commission a retranché 10,000 fr.

Ce sont lft les principales modifications ap-
portées aux dépenses ; les recettes ont été
augmentées de io,000 fr. portant sur des
postes secondaires..

Au Tribunal fédéral. — UOslschuseit
apprend que if. ie li' de Salis a de sérieuses
chtnces d'être élu anx tondions de juge
fédéra', en remplacement de If. B'eeA,
décédé.

Le successeur de M. Soguel. — Avant que
les cendres de K. Soguei soient refroidies,
la gaucha do Grand Conseil neuchâtelois
s'est empressée de proclamer la candidature
de M. le colonel Lonis Perrier, conseiller
national. M. Perrier a déclaré accepter. Ce
choix ne rencontrera pas d'opposition, «oit-
on. Mais il tendra ensnite remplacer H.
Perrier anx fortifications de Saint-Maurice.

. Presse. — La Gazette du Valais, bi-
hebdomadaire ja?qu 'ici , annonce qu'elle pa-
raîtra trois fois par semaine dès le 1" dé-
cembre et qu'elle va se pourvoir d'un eetvice
de dépêches.

L'accident de Palézieux
NCU ï avons reçu la lettre suivante :

Palézieux, le iS novembre 1903.
Monalsur le Rédacteur de la Liberté, ., ,.. '

"¦" " ¦'' Pribourg.
Monsieur,

Vous avez raison de reproduira sous toutes
réserves l'information de VIntelligenzblatt an-
nonq ' n t , entre autres, sur la fol de renseigne-
ments soi-disant officiels , que la cause du
terrible sccidimt qui S'est prodoit k notre sta-
tion le 21 courant est attribuée, après enquête
par le* chemina de fer (édéraax, k aa malen-
tendu entre le chsf de station et le brigadier
chtf des mananvrea de Palézieux.

Il ne m'appartient pas de vous renseigner ni
officiellement ni officieusement au sujet des
responsabilités encourues dans cette lamenta-
ble a n il re ; mais 11 m'est permis toutefois de
?ous affirmer de la façon ia plus catégorique
qu 'il n'y a eu aucun malentendu quelconque
entre le chef de station et le ehef de manœu-
vres dans cette malheureuse circonstance.

Les renseignements donnés psr VIntelli genz-
blatt sont inexacts et purement fantaisistes,
pour ne rien dire de ploa. Une demanle de
rsotlficatlon a été adressée k ce Journal.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur , mea
salutations très distinguées.

Q. ROSSIER, chef de station.
D serait & propos, nous semble-t-il, que

l'administration des chemins de fer fédé-
raux coupât court, par on communiqué aussi
br<-f qne l'on voudra, mais clair et pré-As,
aux divagations des journaux sur la ques-
tion tien responsabilités danB la catastrophe
de Palézieux. L'opiaion publique a un cer-
tain droit ft être renseignée et l'administra-
tion elle-même a intérêt & ne pas laisser
les soupçons B'égarer sur des agents non
fautifs, qae des feuilles mal informées met-
tent in jus tem nit en cause.

L'Agence têlégraphiqae airessa a&x
journaux le communiqué suivant :
_ Le Conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux s'est réuni samedi 28 no-
vembre 1803, ft 10 Yi heures du matin.

A l'ouverture de la séance, le président
déplore, en qaelqaes mots empreints d'nne
chïlenrense sympathie, le grave accident
de ch -min de fer de Palézieux qui a coûté
la vie ft plnsieors personnes, et exprime an
nom da Conseil la part que prend ce der-
nier au deuil éprouvé par les parents des
malheureuses victimis. Il saisit cette occa-
sion pour remercier, au nom de l'adminis-
tration, toutes les personnes qui ont contri-
bué ft porter secours aux blessés et qni,
d'ane manière générale, se sont dévouées
d ans cette circonstance.

Nouvelles des blessés
II. Dacommun, que nous avons va hier, ft

l'Hôtel de la Gare de Palézieux, où il est soi-
gné par MM. les D;" Nicod, de Châtel, et
Clément, de Fribanrg, est en excellente voie
de rétablissement. M. Dacommun a nue frac-
ture dn bassin, henrensement sans compli
cation da côté des organes internes. Le re-
pos EU (lira ponr le remettre.

On a de moins bonnes nouvelles du major
Chessex , qni a également one fracture du
bassin. M. Chessex a dû prendre froid
pendant le transport, car uae bronchite s'est
déclaré 3. On a même craint nn moment une
pneumonie.

Tragique histoire
Ua lagabre drame vient de se dérouler ft

Ermatingen, charmant village de pêcheurs
sur la rive thurgovienne du lac de Cons-
tance. Le pjstear de la paroisse protestante
d'Ermatingen — qui est une localité où lea
deux confessions se coudoient et célèbrent

pérament de sensitive, qni semblent deman-
der pardon aux autres d'exister. Sa simpli
cité d'allures, son génie d« prédication,
humble , familier et persuasif, sa recherche
dea petits et des pauvres, son inquiétude
faroache ft l'abord des riches et des intel-
lectuels, l'avaient rendu cher ft ses parois-
siens, qui le vénéraient et auxquels il avait
réappris* le chemin 4e l'êglUe,' longtemps
délaissé.

Il n'était qae .desservant, et ses ouailles
le voulaient avoir eomme pasteur en titre.
Cette pieuse exigence fit son malhenr.

Le pasteur Stahel n'avait pas le certificat
de matur i té  exigé par la loi poar êlre
nommé. La paroisse l'avait éla par 400 voix
contre 13; mais le Synode refusait de rati-
fier l'élection. Ce rt f as créait une situa-
tion pénible. La population d'Ermatingen se
montait. Le paavre desservant ent une ins-
piration fatale : pour « tont arranger », il
inventa qu'il venait de retrouver son certi-
ficat de maturité, qui fui avait été délirré,
dit-il, au Gymnase de Memel (Rassie), et
sur la présentation duquel il avait pris ses
inscriptions ft la Faculté de théologie de
Dorpat.

Le pasteur Stshel avait bien réellement
êtuVië ft Dorpat, et U y avait bien exhibé
un certificat de maturité ; mais ce certificat
était faux , ayant été acheté d'an comptai
sant.

A peine < retrouvé > et communi qué an
Synode, le malencontreux certificat devint
le cauchemar du pauvre pasteur, qui com-
mença k se rendre Compte de la délicate
posture cù il B était mis. La rêïfilation du
faux, qu 'il attendait avec tremblement, ne
se fit pas attendre. Et alors on fat dar pour
l'infortuné. Sous couleur de « ménagements > ,
on l'enferma dans l'asile d'aliénés de Ufins-
terlingen. On voulait sans doute 1» disqua-
lifier, Bans le déshonorer. On le déclara
< faible d'esprit ». Avec cette estampille
an front , on le relaxa et on l'invita ft
venir enlever son mobilier de la enre d'Er-
matingen.

Les paroissiens du pasteur Stahel, dont
la vénération n'avait fait que doubler poor
celai qu'ils considéraient comme nne victime
de < ces messieurs da Synode », et qai,
pendant sa détention ft Milosterlingen, s'é-
taient rendus chaque dimanche en pèleri
nage ft la grilla de l'asile, en guise de culte
dominical, éclatèrent en doolenr et en récri-
minations, ft la nouvelle que l'irréparable
allait se consommer.

Ce jour-là , touto la paroisse fut en larmes,
écrit on témoin oculaire. Les adieux de l'in-
fortuné pasteur ft ses ouailles furent déchi-
rants. K'. pendant qu'au déménageait son
modeste mobilier, il prétexta qu 'il vonlait
revoir l'église où il avait passé les seules
bonnes heures de sa vie. Oa attendit long-
temps son retotji; Qttni, inquiet sur Bon
sort, on alla ft sa recherche, on le trouva râ
lant , la tempe trouée d'une balle, au pied
des fonte baptismaux.

Ce tragique dénouement a jtlè la popu-
lation d'Ermatingen dans une surexcitation
indicible. Depuis le moment où le pasteur
Stahel lui fat enlevé, elle a déserté le tem-
ple. Elle refase d'y revenir et ses disposi-
tions alarment vivement ceux qui ont souci
de la conservation du sentiment rel'gieux
dans l'esprit public.

Nos tireurs à Buenos-ivres

On possède maintenant quelques détails
sar les résultats dn concours international
de tir de Bnenos-Ayres, où, comme on le
Bait, ies tireurs Baisses ont obtenu ie premier
rang.

MM. Kellenberger a fait 969 points (maxi-
mum noté jusqu'à ce jour), Richardet
951 points , Gititer 903, Tobler 890,
Wùger 880, soit an total 4593 points.
MM. Kallenberger a obtenu le 1" prix
(8000 fr.), Grûter le deuxième et Richardet
le troisième, ft la cible d'un métro de dia-
mètre, plftcêe ft trois cents mètres.

Les tkenra suisses ont été fêlés comme
des princes dans la République Argentine.
Ils sont psrtis de Buenos-Ayres pour
l'Europe le 26 novembre. Lenr arrivée ft
Bftle est attendue poor le 20 décembre

FAITS DIVERS

ÊTRANGEH
Dans an puits  de mine. — A Turque-

gueui (Maurths-et-Moselle), 4 ouvriers mineurs
étalent occupés ft creuser uu jmlls de mine.
Trois d'entre enr ae trouvaient eut ua plan-
cher, à 1E0 mètres de profondeur, lorsque le
quatrième voulut saisir la benne , arrêtée au
niveau du sol. Il la .manqua et tomba dans le
puits aur ses camarades.

L'un d'eux fm tué sur le coup ; les deux
autres furent bl*»»é* grièvement.

Le corps du premier roula jusqu 'au fond du
patte , 4 50 sêttw ph» ba».

Tremblement de terre en Sibérie.
— Deux secoasies de tremblement de terre,
itî'i fortes, oat été tesemUw Jeudi aoir, k
6 •/« h., à likoottk. Quelques minutes plus
tara, I I 7 a  tn, k Tcbii» , im lé ger tremblement
de terre qoi a donné quelques secouâtes.

r iiiBu- u j iu
Un prêtre docteur en droit — On nons écrit

de Berne, le 28 novembre :
M. Gscfrwend , piètre saint-gallois, vient

de sabir avec grand succès les épreuves de
doctorat ft la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Rerne.

Depnis cinq ans, H. Qtchmni te trou-
vait en traitement ft l'Hôpital Victoria
pour maux de gorge et extinction de
voix. Il a profilé de ce repos f-acé pour sui-
vre les cours de droit de l'Université 8a
thèae de dissertation traitait du * Double
évêché de Coire Saint Gall •.

Une joyeuse réunion d'étudiants et d'amis
a célébré, au Cercle catholique da Kirchen-
feld, la promotion dn nouveau docteur.

M. Qscbwenâ va prendre dès aujourd'hui
la Rédaction de la Freiburger Zeitung.
C'est nne précieuse acquisition que fait le
journalisme ftibonrgeois.

Université. — M. le professeur Giraud
reporters exceptionnellement cette semaine
sea conrs de littérature f rançaise des Jnndi
et mardi 30 et 1" décembre; anx vendredi et
samedi 4 et 5 décembre (même heure, 5 ft 6,
et même salle, 4).. ^^ 

¦

Nomination. — M. Jan, employé aa bureau
des télégraphes et attaché ft l'administration
du téléphone, ft Fribonrg, vient d'être
appelé par le Conseil fédéral au poste de
directeur des télégraphes et téléphonât de
Payerne.

Un gredin. — Oa noas écrit :
Le fameux Mill iet , de Vuissens, est le fils

d'nne heimatlos qui a été adjugée ft la
Commune de Y tassées , mûa, n'y a jamais
demeuré.

La Commune de Vaiùens fit , il y a quel-
ques années, de louables efforts pour proco»
rer ft Milliet une situation sortable, mais lea
oiseaux de cette espèce préfèrent le vol ft
toute autre occupation.

Réunion de patrons. — Messieurs les maî-
tres d'états, chefs d'ateliers, entrepreneurs,
sont priés de se réunit'demain mardi, ft
l'hôtel de la Tête Noire (grande salle) ft
8 Y. h. précises du soir, pour discuter la
nonvean projet de perception de l'impôt
personnel, pr^sf nté, aa Born des associations
ouvrières, par M. Charles Kiafmann.

Noire bétail. — On nons écrit"":
Il a été expédié samedi par la gare de

Bulle un wgon de 6 jeunes taureaux de
l'année, achetés dans la contrée et apparte-
nant ft la race tachetés rouge. Ce jeane
bétail, payé ft rafoon de 603 fr. par tête en
moyenne, a pris le chemin de l'Italie ponr
être mis à la disposition de Syndicats agri-
cole?.

L'expédition aurait èlè plus importante
si la marchandise n'avait pas fait défaut .

On comprend , da reste, qu'au lendemain
des grandes foires d'automne, cette caté
gorie de bétail soit devenae particulièrement
rare. •'

Le temps. — Il ne nons est pas souvent
donné d'asrister, en fait de température, ft
on changement de décor anssi brasqae et
ant si complet que celui qui s'est produit
entre samedi et dimanche. On se rappelle
quelle matinée lngubre fut celle de samedi :
ciel sombre et bas, onragao, paqnets de
pluie i une véritable tempête. A. Balle, on a
entehdu deux violents coups de toonerre.
Ec d/manchs matin, le ciel offrait aox
regards on szur d'ane juretê idêsle, et la
journée, un pen grise par .moments , fut
charmante. ,

Ce matin, de noovesn, le soliel radieux
fait éclater la blancheur de la neige tombée
pendant la noit

Société frlboàrgieotae des lng£-
u i i u i  s et «rehilectrs .  — SéaDM orj i -
natre, lonil Su novembre , k 8 W» h. du aoir , &«
local (Hôtel de l'Autruche, 1" étage)

Communiqué)

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 30 novembre.

Oa télégraphia de" Washington ft la
Morning Post que le nouvel ambas-
sadeur d'Angleterre à Wathington est
attendu demain . Il a ppur instructions de
ne psB . reconnlatre M. Buneau-Varilla
avant que la république de Panama so

de troupes mandchoues d'élite pour es-
corter l'impératrice-douairiêre dans un
voyage qu'elle se propose de (site dans
l'Ouest.

lAontlrm», 30 uof txnora.
On télégraphie de Aden au Daily Te-

legraph que la situation de l'expédition
ang laise contre le Mullah est latitfaisante
et que la fin des op érations est proche.

Un Russe a vendu récemment, ft Dji-
bouti, ft un juif polonais, p _>ur 25,000 f c,
175 fusils et i millions de cartouches. Oa
suppose que ces armes sont destinées k
être introduites en contrebande dans le
Somaliland.

Sa.lonl<ja» , 30 novembre.
Une partie de la bande insurgée qui

s'était retirée en bon ordre, après le com-
bat de Bara-Klidjuma, a attaqué un dé-
tachement turc II y a déj à T blessés ; le
combat continue. Des reL forts turcs sont
partis.

.Londres, 30 novembre.
On télégraphie de Tanger au Times

que El-Menebbi, le ministre de la guerre
du Sultan , a donné sa démiasion. Le
correspondant du Times estime que
cette démission améliorera ia situation ,
car on accuse te mimstre de ia guerre
d'être l'instigateur de la politique impo-
pulaire du Sultan.

Londres, 80 novembre.
Lord Milner -s'est embarqué samedi

aoir à destination de l'Afrique du Sud.
Auch (Gen),  80 novembre

Les grandes minoteries Martres ont
été complètement détruite? par un incen-
die ; les dé gâts sont énormes.

Ssint-Sébaatlen, 30 novembre.
Vae violente tempête a réri dsns toute

la région. Un train venant de Bilbao a
déraillé; ie aeriice des trams eat sus-
pendu. A Hernani, des inondations se
sont produites. Oa redoute des sinistres
ea mer.

Lyon, 30 novembre.
Après une réunion , dimanche après

midi , à la Bourse du Travail , un millier
d'ouvriers et d'employés se tont dirigés
rera le centre de la ville pour manifes-
ter contre lea huresux de placement. Au
cours de cette manifestation, un sous-
brigadier a été blessé et un marchand de
charbon , nommé Prolliac , a été atteint
d'un coup de revolver. Transporté k l'hô-
pital , il y est mort peu aprè?.

Marseille, 30 novembre.
Dimanchgeoir, au Théâtre des Variétés,

pendant une représentation , des coups de
revolver se sont fait entendre pendant un
entracte. Les spec'ateurs accourus ont
trouvé un comme Antoine, âgé d'une
trentaine d'années , marchand  de pro-
grammes, gisant le crâne fracturé ; il
avait été assassiné. On te perd en con-
j ectures sur le mobile du crime.

Paris, 30 novemb re.
Le Gaulois dit aue M. Lasies exigera

ai jourd'hui à la Chambre des explica-
tions sur la reprite de l'affaire Dreyfus.

Lncerne, 30 novembre.
On annonce que M. Zimmerli , ft Lu-

cerne, a vendu tou hô^tl Beau-Rivage,
pour la prix de un millioD , â M. Giger,
de l'hôtel du Lac, à Siint-Moritz.

Lncerne, 30 novembre.
Diman be, est morte, â l'âge de

95 ana } (, Mademoiselle Marie Amrein,
de Malters , la doyenne des habitante de
la ville de Lucerne.

BULLBÎW MSTÉOROLOGJQUS
Dn 30 novomïro 1908

maSMOaanaU,
Novembre I 21 25. 26 27 . 88 29, 30'Novembre
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HOMIDIT*
a h . m. I «-51 511 531 Ml Cl!  &8| 611 B h. «
i h. a. I 35l 6j) 6ij  50' Ml 50 1 h. a
Rb.a. ( t58l &3l S6( 5>5! 511 601 ( 8 h. a.

Température «ailaw dana les
24 heorei 3»

Température mln 'atum dass les
84 henres 3*

Baa tombée dani lai 84 h. — an
v.-. i Dfcsetioa s.-w.Vw,t j Foice tetbla
Rtst dn eiel clair

Extrait tu tbtmttlm ia 2attta ttairai it Suieh
Température i « h. da matin , lt 28 :

Parte 6» Vienne 1*
Rome 9» Hambourg - 1*
Pttersboorc —S» Stoekholn —8*

Condition* atmosphérique, en Europe :
La dépression atnxoiphériqoe s'eat étendue

rapidement aar toat le continent.  Son centre
cet ea Hollande. Dan* l 'Europe centrale et
occidentale, le temps est variable on pluvieux.
Ea Salue, aa Nord de* Alpea, on annonce des
plaies et des tempêtes ; la température a
haatti, taaâl* qu 'elle a Hassué Moalblesent
an Sud dea Alpes. .• .

T<imp» probable daas la Salai* occidental* :
Nuageux , vent* d'Ouest , averse*.

D. PLÀ^-cimnni., gérant..

t
Madame venve Philippine Bernhart-Mul-

ler, k Fribonrg; Monsienr et Madame Chi-
pret-Bernhart et lenr filg Erneet, à Paria;
Monsienr et Madame Lfen Berahart et leur
fllle Angèle, à Vevey ; lea familles Oberson, fc
Villarabond; les familles Battiz, k Fribonrg
et Siint-Ga '1-, les familles Pierre et Au-
guite Bardy, à Fribonrg; Monsienr et Ma-
dame Delaspre-Mnller et lenrs flls ; Monsieur
et Madame Jocgo-Maller et lears fils, k Fri-
bonrg ont la profonde donlenr de faire part
anx parents , amis et connaissances dn décès
de . . . . . .

Monsieur Joseph BERNHART
aubergiste

lenr éponx, frère, beau-frère, neven, oncle
et cousin, survenu dana sa 42°* année, après
nne longue et douloureuse maladie, muni
des secours de la religion.

L'enterrement anra lieu mercredi, 2 dé-
cembre, A 8 ) 4 h- da matin. Office i 9 h„
en l'église Saint-Jean. Domicile mortuaire :
Court-Chemin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Jairepart
' ¦ R. I. T.; . . -:. ,-" .

f
MUSIQUE OE LAHOWEHR „

Les membres honoraires, passifs et actifs
sont priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté membre passif,

Monsieur Joseph BERNHART
qui aura lieu le mercreii 2 décembre, à
8 Vs h. dn matin.

Domicile mortnaire : Neuveville.
Le Comilé.

Les membres du Cercle des Travailleurs
tont invités k participer nombreux an con-
voilfanèbre de leur regretté ami

Monsieur Joseph BERNHARD
aubergiste an Lira d'Or.

L'entem ment anra lien mercredi 2 dé-
cembre, à 8 IJ % ein matin.

Domicile mortnaire : Neuveville.
Le Comité.

L'office anniversaire pour le rtpoa de
l'âme de

M. Gustave ViCARINO
aura lieu mardi 1" décembre, a 8 J^ h , en
l'église du Collège.

R. I. 1*.

UN CHANGEMENT UNIVERSEL
Lea a. ciuii  «oilkr» , qui allaieai de con ' r te  ea

contrée faire l'échange de produit * natioiiaox con-
lre det miTchuiàises étrangères, tont mainltuant
de p lu» en plu» délaiité» et remplacé*, psr de mo-
derne» Tapeur» i haute pulaianee et grande vlleiie
qai , tn taoiiii molai de t«mpt, (oot lr«U (ol> plia
ds tratall. Ceit précisément le même ea» poor
l'buile de foie de morue comparée k rBmuUiQD
Scott. Il j  a 200 ans , l'buile de fuie de morue était
considérée comme ie meilleur remède eonca contre
Jet maladies de la gorge et des poumon», mal» elle
éUlt,el d'ailleurs eil toujourt , nauiéabonde;aa»»i ,
bien de» personne» ne peavent l'ab»orber. Bnfiu ,
11 j  i de cela quel que pen plos d'une trtniain»
d'année», l'Emulsion Scou Cu ton apparition : eiie
est compoiée, TOUS le IIï U , d'huile de foie de
morne et d'b;popho»phites de chaux ei deloude ,
le* meilleur* formateurs dn ung et de» o» qoi
soient au monde. L'BmuUlon Scolt est tro is foi*
plus efficace que l'huile de foie de morne lenie et ,
grâce au procédé empiojé pour l'émultlonner , elle
e*t auxl sitTOureoie qus de la cime. Les eutanu
l'aiment tt , pour ceux qui souffrent , c'est en re-
mède de premier ordre. Bile fail les muscles résis-
Ua ls et chsnge lt Ulbleste ea loue et ttnlè. Joos
let pharmaciens Tendent l'Emulsion Scott : le Ba-
con est enTeloppê d'un papier, couleur sanDon,
portant ia marque de fabrique : a le pêcheur tenant
sur son épaule nne grosse morue.  » Pour rtee-
Toir franco an échantillon, mentionner ce journal
en adressant 0 fr. 50 de timbre* a Messieurs Scotl
et Bon-ne, Ltd. ChU/so (Tessiol.

ïf RHEUMATOL
rem<ide pnr excellence (exCerae : factions)

contre les

RHUMATISMES
musculaires, articulaires chroniques, le lom-
bago , la sciatique , lea maux de denU tha-
matiques, les névralgies , etc.

Ordonné par MM. Us Hfrleclns
Prix dufla con , 1 fr. 50, ac«c mode d'emploi

Tontes les pharmacies



Velours modernes
Demander les échantillons ie no3 nouveautés en velours,

immense choix. 2120 .
Spécialités : Velours grisaille, msrtelè, gaufré , j»ipé,

panne Imprimé, eic. depuf* S te. 65 le métré. Peluches
pour paletots, largeur {5 et 130 cm .depuis fi f' . 60 le m.

Bn Buisse, nou» vendons directement aux consommateurs
et envoyons  les éiut ' .'S choisies franco de port k domicile.

8o]iweizer & Cie, Lucerne
Exportation do Soieries

— —̂j———_———^—¦——

C'EST LE MOMENT
—* 1 dfr s'Inscrire au

PORTEFEUILLE CIRCULANT POUR1904
11G jonrnaax Illustrés et revne»

Demandez la Haie et les conditions d'abonnement.
Librairie circulante, Richard, à Genève

Pendant la foire de Berne
j'offre ii ma nombreuse clientèle do la ville et du dehors, poar le

PRIX CLIQUE
s e u l e m e n t  de

35 francs
le meullleur pardessus Rsglin, complet et manteau officier. Pantalons k i 0, 8, 10, 12, 15 et
le* meillenr* 18 fl- Pantalons milaine, tout doublés, à 8, 10, 12 fr Gilet; de clnssi depuis 1 fr.
Costumes pour «chats, N* t, depuis 6 ir. Complets poar jennes sens, k 15, 50,
25,30,33 et lss meilleur» 35 fr. Pèlerines pour enfants, depuis 5 fr., pour hommes, depuit 10 fr.

Veston* de chasse, 10, 12, 14, 15, 18, 20 fr. Robes de eha-nbre, 15, 18, 20, 25, 27 et les
jaellleuxea£9 lr. Complets cérémonie à 35, 55 et 60 fr..

Sa recommande. MM '

Naphtaly
S?, rue de l'Hôpital, S?, 1er étage

MK" DIMANCHE, l.K M A G A S I N  EST FERUE St *

Les Timbres Remises Ronges
UNION DU COMMERCE FRANCO-SUISSE

... l t . Direction diYisionnaire ponr la Snisse et la zone „ MSiège social : r Fondés
«« Magasins & entrepôts : 13, RUE CÉÀRD, 13

Palais St-Pierre u - IOOO
GENÈVE

Lis Timbres Remises Rouges portent à la connaissance du public fribourgeois qu 'ils
viennent de traiter avec le3 maisons ci-après , qui leur délivreront gratuitem ent et sans
aucune augmentation do prix , et pour tous achats «u comptant , des Timbres Remises
Rouées.

Prochainement , ouverture des magasins d' exposition des
A celte occasion, grande distribution de Timbres gratis

Bonneterie , lingerie, broderies
Mn« A.. Giirller, 58, rue de Lausanne.
Mne Ph. Maradao , 50, rue des Al pes.

Boucheries
M0" Teuve lfseder, 37, rue des Alpss.
M. Roui , rue du Stalden , 5.
M. J. Aeschmann , avenue de B'.auregard.
M. Ch. Glauser , boucherie de Bsauregard.
M. A. Gougler-Avanthay, rue de R>cont , 23.
M. E Hess, Neuveville , Sl.

Boulangeries, pâtisseries
M. James Des champs , rue de Morat , 258.
M. J. Delossert , boulangerie de la Neuveville.
M. J. Noth , Place du P<_ tit-Siint-Jean , 48.

Charcuteries
M. Roux, rue du Stalden, 5.
M. Ch. Glauser, boucherie de Beauregard.
M. A. Gougler-Avanthay, rue de Romont , 23.

Chaussures et réparations
M. Aloïs Noth , cordonnerie de Bsauregsrd.

Coiffeur
\L. Al. Piller, rue de la Préfecture, 213.

Epiceries, comestibles , conserves
M. Xavier Delaquis , rue de Romont , 20.
M. Waasmer Constance, Place Supérieure.
M** M. Maillard , rue de Neuveville , 54.
MB* Daguet Genoud , rue de Lausanne , 21.
M. J. Lehmann , Place du Petit-Saint-Jean , 89
M- A.-G. Bonanate, Boulevard de Pérolles , 5.
MB«J. Broyé, rue de la Préfecture, 219.
M™ veuve Toffel , rue de Lausanne, 82.
M"* Rosa Sib.w, avenue Beauregard.
Mme Ph. Maradan, rue des Alpes, 50.
M°* veuve A. Lehmann , rue d'Or , 90.
M"» A. Lura, rue Marcello, 16.
Mm » M. Sautereau, avenue Beauregard , 18.
MM veuve BœUig, rue des Bouchera , 88.

mercerie
Mm< Ph. Maradan, rue des Alpes , 50.
M. A. GUctler , rue de Lausanne, 58.

Porcelaines et verreries
M™ veuve Toffel , rue de Lausanne , 82.

Vins el ligueurs
M. A.-G. Bonanate, Boulevard de Pérolles, 5.

t i cuue  homme cherche Ç4MX
I I

emploi daus un hôtel ¦ < >
**umimj vvvvvvvvvvvvvvvvtfvvvvvvvvvvvvwvinnnivvvw

I A L'OCCASION !
', ]  DE LA Z

I St-Nicolas, Noël & Nouvel-An j j
S Q je Isa a un los passent , hélas 1 j
<S> Noua voU da nouveau à la vells,
A S'dis oot enfants, ménagères j mnes el vlelll's,
\ | Dss grandos f«Mes de 1» Salut Nlcola*, j
? Ainsi que de Notf t  et Nouvel An.
! ', A cette ocaiilop , chacun i aon petit souci ! ',
j r  D-i choix k fairo , commo .l'a ; . l u i , J f
| Dit csdeiux utiles et j  jils ; ?

! . Cela voua aéra facile, ménagère», ! I
] | Et> faisant nno visita préalabla |

I Au magasin, 139, rue des Epouses |
! I Où vous trouverez lea toutea dernières nouveautés 5

j Ea Vilsselle. porcelaine et cristaux Y
' ? îzii -f V I CC .H de table, thé et café, p
! | Va«pN à fleura ct fantaisies diverses 3493 < I
! ' Tout ce <j .I 'J J y a d» plus utile et agrésble î '
«>i Et tait plaisir, i des prix raisonnables. «'

| J. Zosso-Sautere/. i
6oo»oocco»»<><XKX>ooo<><Hxxx>o<x><>o<><>&oooo<>o<>oooS

A LOUER
i partir du l",»vril 1901 le

Restaurant de Saussive
rière Qruyèrea et lo domaine attenant de la Planchettaz, d'une
contenance de 18 poses.

On exige bonnes garanties pour la parfaite tenne du domaine et
de l'établissement.

Présafl 'T las offros ot prendre lea renseignements auprès du
notaire Pasquier. fl Bally. H43H2P 3384

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

BERNE, Kratusasae, 71 ' .'

Grand choix en fourrures fine- , prix modérés. Exposition de
modes de la saison d'hiver 1903-19J4. Envoi k choix à disposition.
Spécialités.

pour li rinbi
ou connus

VOLONTAIRt
en v u e  d'apprendre 1*
langue française.

Offres , si po8>lole en allemand,
sous lil'.217l k Haasets 'ain et
Vogler. Vlanne, I, 3515

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
l'emploi du lait antéphéli qoe ;
l f r .  50 le flacon , chez Mil.
Jambe, pharm., Châtel-Salnt-
Denls ; (.'a r in , pharm.. Bulle.

Timbres Remises Bouges

A4656F

UfklldMIf M ans> »Ml*i aon-
mUllMcU l ) naissant les deux
langues pt tous les travaux de
bureau , cherche , pour le i s  dé-
cembre o« M <" jansier, une
place comme

COMMIS
compagnon de voyage,
comme gérant ou gardien
de propriété privée. Sa
femme, lié» instruite et musi-
cienne, pourrait, le cas échéant,
se rendre ntile pour l'éducation
des enfants et l'enseignement de
la langue allemande. Certificats
àt références â disposition.

Offres sous P1138SX à Haa-
senstein et Voaler. Qenève. 3376

A L O U E R
pour do sui te  ou au pius tard k
carnaval H4574F 34i6

un châtel et
de deux logements, da deux
chambres et cuisine chacun , en-
semble ou séparément, avec cave
et galetas , jardin et environ
J,ï pose de bon terrain avec ar-
bres fruiti»", lout près de la
route et bien exposé au soleil, i
•/« d'heure de lavilledo Fribourg.

S'adresser à Pierre Port-
mann. laitier , 73, Place du
Petit Saint «lean. Fribourg.

Comptabilité commerciale
A .  Renaud, Chaux-de-Fonds
443 rmizes. relié. 2 fr. 50 1434

Bravefille
sachant faire un bon ordinaire,
cherche bonne place.

Adresser les offres â l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, t H4653P. 3487

On cherche & louer un
CA vt: ¦ UKSTA ur.  A \T

on pinte , de préférence à la
campagne.

Adresser les offras , par écrit ,
sous chiffres H4814F à l'agence
de publicilé Haasenstein el *o-
gler , Fritiouro. 3468

giir ïruifôen J i (n tucr< unb («r>
fauRUittcrricfit  tmpfîeblt fi*

Stu f allet
©a^n^offirn^c, 5, 8frfi6ttrn.

8464 H 4811 F

Contre maître
On demande, pour une

grando scierie , nne personne
énergique, da toute confiance,
connaissant les multiples fabri-
cations de lames et four ères
ainsi que débit ©t choix de) bois,
apte k diriger vingtalno ouvriers
tout en faisant travaux manuels.

Place assurée, log'mant t l'u-
sine. — Bonnes références sont
exigées. — Ecrire sous chiffres
C26637L à l'agença Haasenstein
et Vogler. Lausanne. 3505

S Pour les fêtes de Saint-filicofas
i NOËL & NOUVEL-A N

fe Au Bazar fribourgeois
g I Font-Haré, N" 155, tt rao de Lassanu", K° 78

î] JOUETS D'ENPANTS
S *  d'une variété infinie k des prix tré) avantageux. Grand
e , assortiment do poopCeti , éventails et artlclea

^ 
s pour étrenne» provenant do* maisons da 1" ordro

c , de Franca et d'Allemagne , cû avait l'habitude de s'ap-
,§ k provisionner mon prédécesseur, M. O.t) Schubel.
C C Choix 1res varié o. garni!ureaponr arbrea deî ~. Nafil.
8i Moyer-Brender.

»OOOOO«A

CAMIONNAGE OFFICIEL
Albert Millier

ENTREPOT DE FRIBOURG
Les bureaux et entrepôt sont transférés dès .ce joar

RUE DU TEMPLE N° 28
en face de la Fabrique de machines

¦ -vjjpa asHpr s

îlliiï yr <*
yt wM, ^B̂ wâÉl

. <m*mh^^m ~̂u' SuccursaleàBerne ;
Hirschengraben • Wallgasse

A louer, dans une ville de
la Suisse française

un magasin
très achalandé, avec logement?,
jardin. Facilité do reprite.

Pour renseignements, s'adres-
ser, par écrit, a l'agence de pu-
blicité Saasenstein et Vog ler,
Rrihnttra. BOUR H12K5F. t(ïï5

Grosses châtaignes Yertes
100 kg. 13 f r . en gare Lucane
10 kg , 2 fr. 75; 16 kg., 8fr. 50,

franco. 333(i-tfi35
Horataotl & C*. Lagavo.

Oo demande, à Fribourg,
une peraouue bien qualifiés
pouvant s'occuper de la vente

d'instruments de musique
et accessoires. Rapport assuré.
— La préférence sei a donnée '4
un négociant déjà é:ab:i et dis-
posant d'une vitrine.

S'adresser k SI. «Taies De-
prez, fabrique d'instruments
de Riuf ic j im . A Pejeane. F509

Comptabilité SR8SB8!
américaioe Friseh, unique dans
son genre, enseignée par d«a
leçons écrites. Soccèa garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cex-
ti i i ; : i ts  H . Friseh, expert comp-
table, Zurich. H.  H4009Z 2«S5

Affections
rhumatismales

f i *  -r V^K  D« '"as les empl&lres poroux , *f ^ * ^>*.
Ff , * <  ŝ/\ composés de capsioum, recom- r __\-/ S f f J  ,'/i
/ / /

;*3j1\ mandés pour les pharmacies de |/.C"-2->:YJ
li^JR» 1 famille et ordonnés par lea mé- 

l^__l_i_T __________
(T îfflÇ'SS L declns , U n'y en a paa de plus J W \i 'iiV OTÎm'l%̂ mpM §37FJ, recommandab' cs que 1» marque I Us . F  11 *}mi,! ' - l  J".':,' -J ', suisse emplâtre Rocco. Ci.t ' /in \\'~n&'l

emp:ftire souveMio , fait du capsioum et doublé de flanellf est appli-
ÎUÔ ave* le plus grend succès dans les ans da rhumaVsme , de goutta ,
s lumbago, de douleurs des membres de fouies sortes. — m fr. 25»

jU&a las pharmacies L. Bonriskoecht, K. Siajessl et Thûrlor et
Kcehler , â Fribourg; F. Gol)i<z . à Morat; Barb-zit et Vulllémoz , kPayerne ; Porcelet, k Estavayer ; E Jjmbé, à Ghlt-îl Saint Dini»,
st dana toutes les pharmacies de la Suisso. H5601Q 45 168*

ffl^H

Saint-Nicolas
Oatlla ù découper,
lloitea il o u t i l s .
Armoires A outil».
Machines H bâcher.
PotagerN s% pétrole.
Fauruesax H, pétrole.

Machines à coudre PFAFF
Machines A condre ponr

«nfanta. H4533F : .V.'J

E.WASSIV1ER
Fribourg

On cherche une

sommelière
pour nne auberge da la cïm-
pogne. 3511

Adresser les offres sous H4868F
i l'agence de publicilé Haasen-
stein et Voolar , Vriboura.

A vendre, de gre à gré,

le petit domaine
do Maurice Berset et de M ule
Bron , k Autigoy, comprenant
iraison , grange, écurie et envi-
ron 7 poses de terre. S'adres-
ser a M. Blanc, notaire, à
Frlboure, ou & N. Joseph
Cudré-Manronx, A Antl-
Eny. S5'4

On demande un

bon voyageur
poir una maison de la plaça.

Adresser les offres ft l'agonce
Eaasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, tons HU69F . 35^1

On demande ft achsler

IN PIAN1N0
en bon état.

Adresser lea offioi k l'agence
de publicité ff aasemteln et Vo-
oler. Fribourg g. H4651F. ffiû7

k LOUER
dans le quartier Beanre -
gard , un magasin avec
appir tement.

Entré» Immédiat-».
S'aireeser à M. Panl Me-

nond, Beanrpgaad. 34)1

Un Moi slear.coaimerçuit , s^ul
avec sea deus g-irçoas de 9 et
6 ans , cherche une

femme sérieuse
de 30-40 ans, pour soigner son
méiiuge et tes deux enfants.

Calholique et bonne éducation .
Parlant sl oosstb'.e allemand et
irtnçiis. Ecrira «eus eblnrei
A26K9 à U-iasenatejD et Vogler,
Lausanne, 3484


