
Les nouveaux abonnés pour 1904
recevront ie journal dès ce jour sans
augmentation de prix.

Nouvelles
du jour

La session da Reichstag de Berlin a
élé ouverte hier jeudi.

On avait espéré nn moment que l'em-
perenr lui-même lirait le discours du
trône. Ces. le Chancelier qui a fait cette
lecture et l'on a dû se contenter d'en-
tendre que l'empereur remerciait la
nation pour la part qu'elle a prise à
sa maladie et à sa guérison.

« Guérison », est-ce bien le mot adé-
quat? Toute l'Allemagne reste anxieuse ;
on craint que l'emperenr ne perde la
voix ; on se prend à craindre encore , en
présence d'une cicatrisation si longue à
_* faire, qie'-a. ptàîo ue eoit de nature
cancéreuse ; on fait la réflexion.que le
chirurgien a parlé exclusivement du
polype.

Mais revenons au discours du trône.
Il parle d'abord de l'effet défavorable
qae la dépression économique exerce
sur les finances de l'Etat , de telle sorte
qu'un nouvel emprunt sera nécessaire
pour établir l'équilibre du budget.

Le discours dit ensuite que des négo-
ciations sont engagées pour la conclu-
sion de traités de commerce, et annonce
le dép ôt , après le 31 décembre, d'nn
projet du Gonseil fédéral autorisant le
gouvernement à accorder à l'Angleterre
le traitement de la nation la plus favo-
risée.

a L'Empire allemand , continue le dis-
cours du trône , entretient avec toutes
les puissances étrangères de bonnes et
amicales relations. Dans la difficile
question de la Macédoine, qui a occupé
le plus la dip lomatie européenne, ces
derniers temps , les intérêts allemands
n'arrivent qu'en deuxième ligne. Le
gouvernement impérial n'en a pas moina
fait tout ce qui dépendait de lui pour
éviter autant que possible des em
barras plus sérieux, et pour aider au
succès des efforts que les puissances les
plus intéressées ont faits pour ramener
la tranquillité et l'ordre en Macédoine.
Cette année aussi, l'empereur a eu la
satisfaction de pouvoir échanger per-
sonnellement ses idées avec ses hauts
alliés de Rome et de Vienne, et avec le
souverain ami de l'Empire russe, A
cette occasion, il a été exprimé à nou
veau l'espoir que la paix, le bien le plus
précieux des peuples, serait protégée à
l'avenir aussi contre toate atteinte dan-
gereuse. » . -

Au nombre des projets dont le dis-
cours annonce le dépôt figurent , entre
autres, un projet tendant à nn meilleur
règlement des rappqrts financiers entre
l'Empire et les Etats confédérés ; un
projet portant prolongation pour une
année de la loi concernant l'effectif de
l'armée en temps de paix ; un projet
modifiant le chapitre de la loi sur la
Bourse, concernant les marchés a t.rme,
«t un projet modifiant la loi sur le
timbre.

Aujourd'hui vendredi aura lieu l'élec-
tion du bureau. Le grand intérêt de cette
élection cons-ste dans la candidature de
M. Singer , le parti socialiste s'étant en-
fin décidé à réclamer une vice présidence,
à laquelle le chiffre numérique de ses
députés lui donne droit d'après la tradi-
tion. I
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A Paris, Ja Chambro et le Sénat dis-

cutaient hier des intérêts économiques :
projet dégrevant les ventes do petits

immeubles ruraux, droit de douane sur
les-' cafés, protection et assistance des
mères et des nourrissons : ce serait à
faire pleurer de joie Jean Jacques Rous-
seau . Quand le Parlement français
aborde ces sujets, les grands ténors des
interpellations se taisent; les hannetons
font place aux abeilles.

L'autre jour, à Tarbes, en présence
du général André, on a élevé une statue
à Danton , l'homme de 1793, qui con-
tribua à envoyer à la guillotine tant de
braves gens. Les employés des pompes
funèbres de la petite ville pyrénéenne
crurent qu'il était de leur devoir de ma-
nifester en faveur du célèbre révolution-
naire. Ils déposèrent donc au pied de la
statue une couronne avec cette inscrip-
tion, d'un style sobre et lapidaire, comme
il convient à des hommes qui travaillent
pour les tombeaux : .

A DAMOX
lei emplo-é* du pompei fooébrei reconnil-iinte.

La vérité sort de la bouche des enfants
et de la plume des croque-morts.

Les diocèses d'Algérie comptent beau-
coup de fidèles Italiens ou espagnols'.

Or. M. Combes vient d'informer l'é-
vêque d'Oran qne la prédication en lan-
gues étrangères devait être interdite dans
ce diocèse, sous menace de suppression
d'indemnité concordataire pour les prê-
tres qui ne se conformeraient pas à cet
ordre.

Il y avait déjà autrefois un Combes
qui s'appelait Jalien l'Apostat et qui
défendait aux chrétiens d'enseigner la
grammaire.

L'Osservalore roma»io analyse la si-
tuation politique en Italie. L'organe du
Vatican constate que, au fond, il n'y a
pas de divergence essentielle de pro-
gramme entre les partis parlementaires
italiens. Les mômes objectifs se retrou-
vent dans tons les programmes. La dis-
sonance provient uniquement de l' atti-
tude diverse des partis à l'égard du
gouvernement; c'est-à-dire qne , en
somme, la politique italienne du mo-
ment est faite de questions de personnes.
la conduite des partis étant tonte subor-
donnée à leur partici pation ou à leur
non-participation an pouvoir. Jl en rê-
sulle le phénomène — réalisé par le
cabinet Giolitti — d'un gouvernement
qui offre dans sa composition toute» les
teintes de l'arc en-ciel, depuis le rouge
le plus flamboyant aux nuances les plus
pâles et les plus indécises.

La situation actuelle en Italie , conclut
l'Osservalore, fst caractérisée par une
confusion babéiigue d'idées e) de cri-
tères de gouvernement.

Un communiqué de YOsservatore ro-
mano dément les bruits dont s'est faite
l'écho la presse italienne touchant l'a-
Mit ion du non eœpeiit , e'est à-dire de
l'interdiction aux catholiques italiens
de prendre part aux électious législa-
tives.

Suivant la Neve Freie Presse de
Vienne, les agents civils de la Russie et
de l'Autriche, qui seront nommés sous
peu en Macédoine, auront droit , confor-
mément à leurs instructions , d'exercer
leur contrôle sur toutes les parties de
l'administration civile et militaire.

Les ambassadeurs de Russie et d'Au-
triche à Constantinople sont en train
d'élaborer avec la Porte les instructions
qui seront données à ces agents civils.

La Neue Freie Presse déclare sans
fondement la nouvelle d'après laquelle
U Po;te voudrait étudier le point le plus
important du programme austro russe
relatif à la nomination et au rôle de ces
agents.

On mando do Sofia à la Politische
Çorrestiendeni 4« Vienne nue les cercles

macédoniens . _. r.oûa , demeurent , con-
vaincus que la Turquie s'opposera aux
réformes.

Jamais le pangermanisme n'avait af-
fiché sa désaffection ponr .'Autriche
avec une effronterie aussi grande que
celle qu'a montrée l'autre jour , au
Reichsrath de Vienne, le député Schalk.

Le compromis avec la Hongrie et la
promesse d'une Université tchèque lui
ont fait dire qu'il espérait voir arriver
bienlôt le jonr où l'Afitriche allemande
Serait adjointe à l'Empire allemand.

Ce sentiment est commnn à toas les
pangermanistes autrichiens. Le dépoté
Schalk l'a exprimé avec franchise,
comme parlent certains quand ils ont
trop bu. Le lait de Frau Germania lui
monte à la tête.

Malgré le démenti du gouvernement
anglais, il semble qne les élections gé-
nérales sont proches. M. Chamberlain ,
dans ses journaux, en parle comme si
c'était chose certaine, et-annonce que
tous les unionistes qui se sont déclarés
contre" ses projvits fiscaux seion. com-
battus devant le snÉfrage universel, et
qu'ils mordront la poussière dans une
proportion telle qn'on n'anra jamais
rien vu de pareil.

Nous pourrions voir plutôt antre
chose : M. Chamberlain faire une chute
telle qu'il ne s'en relèverait pas.

i- m

U y a longtemps qu'on n'avait plus
entendu parler d'un tunnel sous la Man-
che, qni permettrait d'aller de Paris à
Londres sans subir les caprices des
vagues. Les Anglais ont , jusqu'ici, com-
battu ce projet parce qu'ils y trouvaient
un danger pour leur pays. Leur inquié-
tude leur faisait voir , au lieu d'une
nnée de enrienx débouchant à Douvres,
une file ininterrompue de pantalons
ronges marchant shr la capitale. La
fière Albion préférait donc son splendide
isolement.

Aujourd'hui , à la chaleur de l'entente
cordiale-, il * semble que le projet du
tunnel sous marin pourrait éclore. Le
voyage des parlementaires anglais fait
de nouveau sortir le plan des cartons.
Une Société le met à nonvean à l'étude
afin de le soumettre sous peu au Parle-
ment britannique.

Revue suisse
Au psja du Slmp.oa. — E.lo.loa de Journaux.

— La presse ya laisaae.
Nous avons inauguré nue rubrique d'in-

formation» sar le» petites réroigtigas de fia
d'année qoi se produisent dans le moule de
la prette. Laissons aujourd'hui la Suisse
s'eut-yer à .'existence de jaanial neutre et
incolore, et faisons une incursion au pays de
la preste politique.

Avant tcûm e la prochaine ouverture da
Simplon, an grand conrant d'air semble pas-
ser sur le V-Jais. Le. souffla d' un horizon
plos large fait ir r option dans la vallée dn
Rhône , sans avoir attend - 1» tronêe det
Al jios. p.-.qy j ournaux ' ont poussé tont d' nn
conp snr ce SOI |Ue b_ !;jy. .ûi.l bientôt les
vents de la grande cir cul Hiou. Le Nouvel-
l is te  valaisan vi«ni .Àe naître \ B»ta.V--Ht-Ti:
rice, avec nn programme purement catholi-
que, dit on, 11 faisan^ abstraction de to?,te
attache politique. ïi.jiuàra le voir î. l'oeu-
vre pour savoir comment M. Charles Hœ-
gler, écrivant sons le-pseudonyme de Char-
les Saint-Maurice, .résoudra ce problème.
Ge qu 'il y a de certain, c'.st qne le tempéra-
ment combatif du créateur de la nouvelle
f vaille nous promet tont antre chose qu'un
jonrnal incolore. Et c'est bien.

$a revanche, U Feuille -fÂvis du Va-
lais, dont on nous a annoncé l'appaiitioi) k
Sion.paraît vouloir installer je genre nenire
dans toute l'acception du mot C'est, dn
moins, sous cette enseigne qu'il se présente.
Un peu de méfiance et beaucoup de scepti-
cisme sont permis jusqu 'à ce qu'un, prati-

que d'a-eez longue durée BOUS ait révélé lta i la fixation du. terme d'entrée en vigueur
vraies intentions de ce nouveau champion I du nouveau tarif,
de la neutralité. Eo tout cas, il est atsaré p0ur autant qu'on peut juger la ai-
de n'avoir paa la bénédiction de M. le tuation présente de l'Empire dans le
Dr Wettstein, professeur de journalisme & domaine de la politique commerciale,
l'Université de Zari.h. Le dlseours intro- on doit convenir que les agrariens ex-
dnetif de ce maître ne tait pas l'éloge, en trèmes, qni ont reponssé la proposilion
général, de la presse neutre, et ne loi asel-
gne pas le plus beau i&le dana l'histoire du
journalisme au milieu de la moderne civili-
sation.

Ce qui nous pUît davantage, c'ett le dé-
veloppement que va prendre la bonne et vieille
Gazette du Valais Pour solenniser, sans
donte, son demi siècle d'existence, l'organe
dn parti contervateur valaisan nona ap-
prend, ainsi qn'on a pu le lire dans nos
nouvelles d'avant-hfer. qn 'il parait désor-
mais trois fois par semaine (au lieu da
d.ux), avee un service de dépêches tiè*
soigné, et cela sans augmentation de prix
(8 fr. par an). A la bonne henre ! Nous nous
inclinons devant ce progrès, qui réjouira
toua lea lecteurs de la Gaxttte et les amis
de la cause conservatrice-catholique en Va
lais. II vant toujours mieux asseoir solide-
ment les œuvres existantes qne d'en f.n.er
de nouvelles, é moins qne celles-ci ne soient
destinées à renforcer celles-li en satisfai-
sant des aspirations légitimes. Sachons,
noua catholiques, -«.lier l'a,-, t-iii au passé-
par nne évolution qui n 'exclut pas la tra ii
tion.

A côté de la N. Gasette du Valais,
dont le caractère e.t plutôt ofà deux , le
Valais romand compte encore nn organe
catholique populaire, l'Ami du Peuple
valaisan. Ce jonrnal fut fondé, il y a près
de vingt-cinq ans, par un groupe d'ecclé-
siastiques et de magistrats valaisan-, qui
en confièrent l'ioipres.ion k l'Imprimerie
cathoUque de Fribonrg. Fière de l'Ami du
Peuple fribourgeois, ce journal prit nne
rapide extension. Il fat transféré à Sion
vers 1893. Son principal inspirateur, Mgr
E.ceir, vient de mourir , précédé dans la
tomb. par le P. Jérémie et antres dêvonés
collaborateurs, auxquels l'Ami du Peup le
valaisan dnt jalis sa grande popularité.

Le Valais. allemand possède anssi nn
organe conservsteur très estimé, populaire
d.ji da temp àe kl. Qentineita. Anjonr-
4'hui, BOUB la rédaction de M. \e professeur
Arnold, le Walliser Bote a pris nn refrain
de vie. Ssntinslle avancés du vienx conser-
vatisme valaisan, il .ontient avec avantage
la latte eontre les tendances libérales, plus
ou moins représentées par \'Anzeiger de
Bricjne.

X nu senhaitous à t us nos confier .s
conservateurs et csC-o^ues du Valais
plein succès et rajeunissement dans la pé-
tiole de renouvean qui s'annonce.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Con-Mpco-iBct J*ruc.lli_« fe U LitirU.)

Berlin , 30 novembre.
La convocation soudaine da Reichstag

pour le 3 décembre a causé de la sur-
prise Personne ne pensait que l'ouver-
ture de la nouvelle session fût si pro-
che; on se serait plut ôt  attendu à ce
qge le gouvern-ment la différât jusqu'a-
près Noël , et peut-être l'eût-il fait, sans
l'urgence qu'il y a de procéder au re-
nouvellement dû provisoire commercial
avec l'Angleterre, qui expire le 31 dé-
cembre. Cette question sutura môme,
croit on, à occuper le Reichstag jus-
qu'au» vacances oe N"él ; oa** 1« discus-
sion de nos rapports coùimrrciaux avec
.'AûgMt__. e amènera inévitablement un
débat sor la politique commerciale de
l'Allemagne en général. Par un enchaî-
nement naturel des questions , on repar-
lera des débats de l'année dernière sur
le tarif douanier et l'on sera ainsi
amené à faire l'examen tin cnnsc-uncA
dq gouvernement et celai des partis
eux-mêmes, en demandant lesquels ont
eu raison, de ceux qui se déclaraient
prêts à accepter la proposilion Kardorff ,
dans la confiance que le gouvernement
tierdrait ses pronjesges à l'égard de l'a-
griculture j ou des « extrêmes » qui
n'ont pu se résoudre à laisser carte
blancho au gouvernement , en lni accor-
dant , comme le proposait M. de K*r-
dorff , pleins pouvoirs en ce qui concerne

Kardorff , ont montré un meilleur flair à
l'égard des dispositions gouvernementa-
les que les adhérents de la motion.
Voyez où en sont les négociations avec
la Russie : la situation de cet Empire
voisin est telle, qu'elle le met pour ainsi
dire à notre merci et que nous aurions
beau jen ponr J'amener à l'extrême li-
mite des accommodements ; eh bien,
faute d'énergie de ia part des négocia-
teurs allemands, ou piétine sur place
sans aboutir à rien, et pourquoi ?

Simplement parce qu'il manque an
gouvernement l'éperon d'uu délai irré-
vocable pour la mise en vigueur da
traité. Les adversaires de la pro position
Kardorff avaient prévu cela. Ils. sen-
taient que les pleins pouvoirs que le
gouvernement sollicitait seraient pour
lui un oreiller de paresse ; ila voulaient
empêcher qu'il ne mollit au moment
psychologique et ils entendaient da
même .coup lui mettre .an atout en mains
pour engager la partie avec nos voisins.
Mais le gouvernement tenait à son blanc
seing. Tu l'as voulu, Georges Dandin I

-.- * • . Ai
L'intérêt immédiat de la session s'at-

tache à l'élection présidentielle. M. le
comte Ballestrem sera certainement
réélu président du Reichstag, et le comte
Udo S.ol.berg retrouvera, sans aucun
doute, la majorité qui l'a porté une pre-
mière fois à la vice présidence. La se-
conde vice-présidence est vacante, M.
Basing, du parti nationaf-fiWral^qctil'occupait , ne faisant pins partie da
Reichstag. On a longtemps et vivement
agité la question de savoir si la seconde
vice-présidence ne devait pas être offerte
au parti socialiste, conformément à la
tradition parlementaire, qui règle le rôle
de représentation des partis au sein da
bureau d'après leur importance numéri-
que. Du côté conservateur , on s'est re-
fusé d'emblée et résolument à admettre
le droit des socialistes à la vice-prési-
dence. Le parti socialiste, dit-on , est un
parti révolutionnaire , qui vise au ren-
versement de l'ordre politique et social
et qni ne peut , par conséquent, être mis
snr le même pied que les autres partis
Le Centre s'est d'abord divisé es aris
contraires ; mais, en fin de compte, l'o-pinion négative semble avoir prévalu , etla Kœlnisehe V*o<fc«aet'tung se prononça
avec vigueur dans le sens de la non-
admission des socialistes à la formation
du bureau de la Chambre. Les scènes
lamentables du Congrès socialiste de
Dresde ont consommé le discrédit da
parti. M. Singer devra faire sou deuil
de ses ambitions.

Les socialistes se vengeront-ifs de cet
ostracisme en renouvelant les procédés
d'obstruction qu'ils ont mis en œuvre,
ntn sans succès, an cours de la dernière
session? L'accroissement de leur força
numérique est propre à les y. encoura-
ger j mais d'un autre côté les scanda-
leuses séances de Dresde ne mettent pas
précisément le parti en brillante posture.
Ils ont sujet de redouter que, en man-
quant de tenue, ils ne finissent parperdre icat crédit dans certains milieux
où ils n'ont que des attaches très pré-
caires

il faut donc s'attendre , en tout cas, k
à une session mouvementée. L'altitude
passive du gouvernement dans tous les
domaines a suscité un mécontentement
qui a pénétré profondément dans les
milieux conservateurs. Le gouvernement
essuiera, de ce fait , maints reproches et
maintes attaques. Le Centre a un gros
grief personnel contre le gouvernement ;
on peut s'attendre à. d'orageuses expli- »
cations entre lni et Je Chancelier ds^l'Empire, au sujet de la non-exécution ,de la promesse d'abolition partielle de
la loi sur les Jésuites. M. de Bûlow
aura occasion de faire de nouveau éta-
lage de son adresse diplomati que. Le
sauvera-t-elle d'une situation devenue
épineuse r D'aucuns en doutent.



hmm détails
sur l'expédition Nordenskjœld

M. Seotteberg, le naturaliste qui accom-
pagnait l'expédition Norde_-.kja.ld, fait le
récit suivant :

« Après avoir établi nn dépôt de vivres
entre l'ile Joinville et la Terre de Louis-
Philippe, l'Antarctic tenta, le 14 décembre
1902, de se rendre â Snow-Hdl en avançant
au large du littoral nord de l'ile de Join-
ville. Il fut presque immédiatement cerné
par des montagnes de glace, les unes for-
mées de masses compactes, les autres res-
semblant k des toors, à des pics, à, des
grottes de conlenr bleue se détachant sur
des fonds blancs. La glace se mit en monve-
ment le 1" janvier *, elle ava-çiit vers le
Sud atec nne vitesse de trois milles à
l'heure. Les membres de la mission passè-
rent les nuits tont habillés, car i' s croyaient
que chaque nnit serait la dernière.

« Le 4 janvier, on tronva nn passsge
libre vers le golfe Erebus et Terror ; mais
la glace se reforma em masse de plusieurs
kilomètres de suptifi-ie et emprisonna de
nonvean le navire.

< L'Antarctic resta désemparé an ci ita
du golfe. On ne voyait d'eau nulle part Les
jours s'écoulèrent sans qu'aucune améliora-
tion se produisit La situation devenait cri-
tique. Le vent du Sud commença & souffler
le B-janvier et dégénéra bientôt en tempête
accompagnée de neige-

La pression des glaces augmenta. La
proue de l'Antarctic fut soulevée de
quatre pieds. On avait la sentiment qu'une
catastrophe était imminente. L'Antarctic se
pencha à tribord ; il avait au flanc nne
large ouverture, par laquelle l'ean entrait à
torrents. On organisa le sauvetage, sans
qu'il y eût la moindre panique. Les pompes
fonctionnèrent ; elles étaient actionnées par
la machine. On put ainsi maintenir le navire
à flot, mais la pression àes glaces était
terrible ; néanmoins, personne ne perdit l'es-
poir. La situation resta critique jusqu'au
10 janvier. Des réparations furent entre-
prises, mais sans grand succès.

« La glace s'agita vers la fin de janvier.
Le 9 février fnt nne des plus mauvaises
journées. L'Atitarctiaee pencha i bâbord.
Ou donna l'ordre de descendre les embar-
cations, et les provisions. Il semblait , en
effet, qu 'à la moindre pression des glaces
1% -aSa'firc SaU.it è-Vr- ttaglo uti. Cne .£. ;¦.-_. ante
tempête de neige fusait rsge, puis la pres-
sion cessait On passa les jours qui suivirent
à déblayer les glaces qui entouraient l'An-
tarctic. Le navire reprit sa position nor-
male, mais la voie d'eau n'ayant pu être
aveuglée, les pompes ne cessaient de fonc-
tionner. Les glaces s'étant détachées, l 'An
larctic fhtta enfin et fut entrsi.é, le 12 fé-
vrier, dans nn endroit où il n'y avait pas de
glaces. On essaya de tendre des voiles et de
se diriger vera l'île Panlet ; mais le voy s C'-
était à peine commencé qne le vent jeta le
navire dans des icebergs.

« L'angoisse de tons fnt indicible. On
craignait de voir l'Antarctic de nouveau
prisonnier et couler ensmte ; en effet ,
maigre le fonctionnement ininterrompu des
pompes, l'ean moulait tonjouis dans le na-
vire. Quand on vit que tous les efiorts
étaient dorénavant inutiles, ordre fnt donné
d'éveiller la garde du bateau, ear celui-ci
commençait i couler. ,.

« Tont 1" monde se comporta vaillamment.
L'Antarctic fut amarré â nn énorme bloc
de glace, sur lequel on déchargea les vête-
ments, les caisses et les barils. Tont le

9 FEUILLETON DE LA LIBERTt.

Victimes de Pans
ra» ,

' 
v ERNEST OAUOET *

Camil le  «'éloignait. C'ett , cependant , à elle que
s'adressa -..telle Vllleroy et ce fut pour la
retenir. , . s 

¦ ¦
— ' No vous é lo ignez  pas , Mademoiselle

Camille, supplla-t-ells. Nous avoo. betoln de
YQua.So- .î notro avocat auprèi de Monsieur
votre père. _~ . -

— EvylistfKa-TouB, ma bq-ue VilUroy.
i..telle ne ..- .vai t  trop par où commencer.

Enfla , elle »« Une .,' parlant lant ordre du Mois
de Maris,  do la-bail* voix de ea il le , de la
aacrlitie d" la cathédrale, det leçons et dea
conaeil- de Bonafoo» , de* éloges do M. le curô ,
des' encouragement* qu 'A'lne recevait de tou-
te*' part*, dé la demaude adrei-éa au Conti il
munlelpil'ft'l'effet d'obtenir une penelon poor
elle,4a- Cooferratolro, de l'Opéra et sollicitant
nu total i' H>>p:. l  do Moniteur le députe qui
avait le bras sl long pour réaliser tant de
radieuses espérances.

•w J'ai entendu déj. parler de l'admirable
voix de..votre fllle , répoodlt-U. J'ai connu par
X-U B lettre au- m'a été envoyée k Parla le succès
de ses déba t . », et , Co. lors, je comprends tris
bien les ambition* de ses parent*.

— Vous voyez, Eitelle, que mon appui na
vous eet paa i-écet.aire, observa Camille. Mon
père «st tout dis . o.-é à vous donner le sien.

— Vous avez donc envoyé au Conseil munici-
pal une dr. ta-n.it ie pension 1 reprit )¦' .¦._ > a ri n.

monde ee réunit , é, huit heures du matin,
dans 11. salon dn navire. On bissa au mit
le drapeau suédois, pois on débarqua et on
coupa les amarres. Le courant éloigna le
navire du bloc de glace où nous nous étions
réfugiés. L'eau envahit progressivement
l 'Antarct ic  ; la proue disparut la première ;
enfin , le drapeau suédois fnt submergé sous
les vagues. On était alors au 12 février ; il
était midi quarante-cinq. L'Antarctic avait
disparu pour jamais, »

les carnets tte Frédéric
Du Matin de Paris :
Les carnets parcourus hier par les mem-

bres de la Commission d'enquête éclairent
d'un jonr nonvean toute l'affaire Humbert Ils
mettent vivement en lnmière la fignre de Fré-
déric, restée jusqu'ici comme effacée dans la
pénombre, tandis que la silhouette de la
grande Thérèse se découpait isolée, fière et
hantaine sons le ciel, concentrant sur elle
tons les regard*, retenant toute l'attention,
j'allais dire toute l'admiration des badanda
et des niais. It fant en rabattre. Elle eût,
certes, le génie de l'intrigue, et tout porte
croire qu'elle conçut la genèse de l'héritage
fantastique dont l'appean fit se prendre au
miroir des Hambert tant de dopes fascinées.
Mais Frédéric le rêveur , Frédéric l'artiste,
qui s'en remettait à sa femme du sonci des
choses matérielles et, snr les bancs de la
Cour d'assises, abritait derrière les jupes do
sa virago son ignorance complète des affai-
res, son défaut de sens pratique et d'entente
aux choses d'argent, ce Frédéric a désor-
mais vécn. Devant la Commission, un antre
Frédéric est apparu , intelligence vigoureuse
et méthodique, rompue an travail, au manie-
ment des affaires de banque et d'escompte,
les suivant tontes an jonr le jonr, tête froide ,
capable dans la même journée de se livrer &
vingt occupations différentes, grâce à, ses
habitudes d'ordre, de prévision et de minu-
tie extrême.

Frédéric Humbert avait coutume, en effet ,
de noter ton, les j, .ur<_ et presque heure par
heure, les affaires traitées, les visites faites,
les personnes rtçles , les valeurs escomptées,
les dépenses et les payements effectués, qu'il
s'agît d'une dépense de 50 centimes chez le
coiffeur, d'un emprunt de .0,000 fr. ou d'un
remboursement de 100,000 fr. Rien n'est
omis, dans le livre-journal de sa vie et de
ses actes quotidiens ; ancune somme, si mi-
nime soit-elle, oubliée. De sorte que l'on
pourra-, reconstituer toute la comédie hèrcï
qne, tout le labeur prodig ieux de ces vingt
années d'expédients et d'abois formidables ,
avec les hauts et les bas de cett8 existence
fiévreuse, ses soubresauts, ses heurts contre
les créanciers, ses tentatives répétées anpiès
des prêteurs, tonte l'affaire d«s Hambert , en
an m. ., tien que sur une élu le approf mdie
et nne analyse minutieuse des indications
contenues dans ces carnets.

En 1882, il était chef dn cabinet de son
père, Qu&t&v* Hnmb.rt, garde des sceaux.
Il notait snr la même psge les affaires du
cabinet, aussi bien que celles de sa propre
maison. Tous les députés , magistrat», fonc-
tionnaires de tout ordre qui sollicitaient nne
audience', nn avancement , nne nomination
étaient aussitôt couchés sar l'implacable re-
gistre qui gardait trace de tout , de la re-
commandation verbale en fdveur d'on garde
champêtre, comme des démarches instantes
en faveur d'un pro:nrenr général.

Les carnets de Frédéric montrent en lui
le grand machinât.nr de l'aventure, ponctnel
jqsqn 'à la minute, tenant ses comptes à jour
et n'ayant j.mais joué le rôle effacé qu'on
ki a prêté.

Bh bien , le vous promets da iecood«r vos , D'ailleurs, il le paut anjourd 'hui  m6_ _e. Nous , ' Madame flamarln fat la saule à protester. , chapeau, et l'ag ita joyeusement en criai., d' un
>Sorts... ont , je vous le promet*, et vous savez
que ce que Je promets, je le tiens. Alor. *, vous
iriez vivre i Patlt pc _.d - .i_i la durée dee étude*
de votre fllle I

— Il le faudrait b' en , Monsieur. Nous ne
pouvons la lals:er là bas toute seule.

— S-vez-vous que c'eat uno grosse résolu-
tion !

La vie est dura dans la capitale, et abandon-
ner soa pays eat toujours chose grave. Ici, ront
êtes et serez to-Jout» t-.n&eux. Ea leffeit. 4a
même k Paris t Ce que j'en dis , ce n 'est pas pour
vous détourner de votre dessein, mal* simple-
ment pour voas mettre en g.rde contre des
per 11_ qui  vous ne soupçonne, même pas.

A ces mot*, la timidité d Eitalle Vllleroy
parut te dissiper. E'ie leva, les yeux-sur le
député, et le regardant bien tn face , elle oia
lut dire :

— Ces périls ns vous ont pas effray é, TOUS,
Monaieur.

— O-t mol , ce n'est pas la Kf i . no  chosa , ré-
pMqua-t-ll simplement. Savez-voo» d'ailleurs
ce que J' aorils fait *l j 'avais eu le choix I Etev
vous (Ure qae J» ne me rep-nte pa* d'avoir
chargé d'exl .tence t

— P-urqool ta tourmenter , mon pè:e l Inter- \
vint Oaimllle. Ne vojcz vous pas qu 'elle brû' e
du désir d'aller i Paris I

— oa ncus dit que nous y trouverons la
fortune, dit Ninette qui n'avait pa* encore
parlé.

— SI vous le croyei, vous ne devez pas hési-
ter, conllnt-a Camille. Uou père verra ces
Meilleurs du Con.ell municipal.

— Mon mari sera bien coûtent , dit .-. . t e l l e
VIlleroT- 11 viendra vous remercier, Monsieur.

— Q j '11 ne se déracge pas, répondit le député.
Sl mes démarches abouilsient, il aura mille
occasions de me prouver sa gratlt.de, ca», à
p.risco-imeJci, nous sommes «en* ie r.vue.

Ajoutons que, contrairement à ce qni a
été dit également snr ses opinions, Frédéric
entretenait des relations cordiales avec le
général Boulanger. Ses carnets signalent de
nombreuses visites k l'ancien ministre de la
gnerre, faites par lui ou par Thérèse. En un
mot, c'est un Frédéric inédit que la Com*
mission a découvert — et c'est sa seule
découverte k ce jour.

l'attentat contre l'ahbé Lebel
Lundi après midi, i. PariB, un nommé

Auguste Baumann, fig é de 50 ans, né à
Strasbourg, disant exercer la profession
d'ébéniste, B'est présenté Vu Commissariat
de police du quai de l'Horloge et a déclaré
au commissaire être l'antenr de l'attentat
commis il y a six semaines, rue de Cassette,
sur l'abbé Lebel. Baumaan a dit qu'il ne
connaissait nullement l'abbé Lebel et que
c'était simplement pour attirer l'attention
du public sur lui et se venger de la société
actnelle qui ne tronve pas le moyen de
donner du travail anx citoyens, qu'il avait
tiré sur l'abbé Lebel. Dès qu'il a eu fini de
parler, nn agent l'a fouillé. Baumann a été
trouvé porteur d'an revolver chargé de six
balles et d'nne somme de 20 centimes.

M, Combes se sent-ll menacé ?
Dn Gaulois :
Quand les ministres louent un apparte-

ment et s'appliquent à le meubler avec tout
le confort possible, c'est qu'ils sentent leur
fin prochaine comme ministres. .. ,

Ils procèdent à cette opération comme
d'autres préparent lenr tombe.

Or , M. Combes a loué, il y a trois mois',
un premier étage avec balcon, au coin.de la
rue Claude Bernard et de la rue Berthollet,
derrière le Yal-de-9r&ce, dont , le nom
cadre mal avec ses opinions, mais lui rappel-
lera ses premières années, ses années de
jeunesse et de foi. ."_ "? _,.

Depnis qninze jours, l'ameublement se
poursuit avec activité, dans l'appartement
de la rue Clanie Bernard , et M"" Combes y
va tous les jours avec M"» Combes.

H. Combes y est allé lu i -même , diman-
che dernier, pour donner le coup d'œil du
maître. ... ...

l'ambassade russe û Paris
Le bruit suivant lequel M. de Nelidofi

occuperait le poste d'ambassadeur de Rus-
sie k Paris pendant nne année seulement
caute nn grand étonnement, la nomination
de M. de Nelidoff ayant été faite sans au-
cune condition.

les pièces de nickel en France
Du Figaro:
On a terminé hier la frappe du seizième

million des pièces de la nouvelle monnaie de
nickel. C'est la fin de la commande qni
avait été faite par l'Eut pour 1903.

Continuerat-on la frappe l'an prochain ?
Sans aucun doute, non. a-t-on répondu hier
à la Monnaie.

Contrairement , en effet , à ce qui avait
été annoncé, ancnn type ne- doit, jusqu'à
nouvel ordre, remplacer celui qu'a gravé
Patey; et, dès le mois de janvier, on procé-
dera à l'adjudication de la fourniture des
« flancs > os rondelles de métal, qni rece-
vront l'empreinte de la piécette de vingt-
cinq centimes avec le millésime de 1901.

Les Anglais dans le golfe Perstoue
Le vice-roi de l'Inde, continuant sa tour-

née dans le golfe Persique, a visité K'.w.it,
puis Karein. Il a été reçu partout avec les
plus grands honneurs et la plus vive cor-

voulone, cei dames et mol , faire une prome-
nade aur l'eau. Dites-lui. de se tenir k notre
disposition à einq heures.- _£

— Ii sera à vos ordres, Monsieur.
— Et toi , ma petite Nioett*, tu viendrai avec

nous, a'écrla Camille. 0.1, oui , tu viendras, j 'y
tiens beaucoup ; J'ai mon idée.

Ca qu 'était I idée de Mademoiselle Flamarln ,
Jérôme Vllleroy et «a fllle "ne le turent que
quelques heures plu», tari,.lortqae, l'embarca-
tion dans laquelle eUe avait pris place avec son
père et sa mère étant au large du .lac , elle dit à
Ninette s . . . : __ .

— Maintenant, ma mignonne, tu vas chanter.
Noua ne connalaions pas cette' voix délicieuse
dont tout le monde parle «t que tout le monde
sdmln. ; nous  ; vouions la connaître. Nout
t écou lons .  Tjt: .V '. '-¦ 

IA demande _j. Camille n'était, pat pont
effrayer Ninette. Elle commeijç» cependant par
y résiner ea disant :

—
¦ 
Ost qcu U Bonafout m'a défendu de

ci.si.tor tana son autori i»l ion . " . . -. .
— Va ton jouit , flt Camille. Il ne saura pa*

que lu as transgresié s*e ordres.
— Et puis, une fol* n'est pat coutume, ajouta

Vllleroy qui brûlait du désir de faire entendre
la merveille à Monsieur le député.

Ninette n'hésita plue et t'exécuta. Ce fut
d'abord comme une résonance de cristal, une
voii très pure, d'une douceur Infinie, malt
au'sl  vibrante, aussi rarereante qu 'elle était
pure et doue?. Pal*, elle t'élargit , faisant toc-
céder _, des routa Us da fauvette det tonorltét
profondes, pleines ot veloutées que. «ans.effort ,
la poitrine J Hait dans Itypace d' , ù l'écho le*
r, '.rnpir . l t  anr dni allet lovltlblea.

— -Mait c'eat t _ps. be I s'écria Camille, quand
Ninette ceua de chanter;  c'est superbe. Oal ,
c.-r t - f , il f a u t  aue tu ailles k Parit ; Bonafout
a bien raison Tu seras une étoile de 1 o .  <_r.. .

liai.té . L'uDÛaence britannique grandit dans
ces régions.

Au landtag- badois
Le Landtag badois a élu président M.

Gemmer , national - libéral ; premier vice
président M. Lauch, du Centre; second
vice-président M. Heimbnrger, démocrate.

Débarpuement
Dans les cercles officiels de Saint-Péters-

bourg, le bruit court que M. Pie:ke , garant
dn n-inistère des finances, a reçu un congé
de longue durée. M. D. -M. Kobelo a été
nommé à sa place membre dn Conseil de
l'Empire.

la Bulgarie et les Macédoniens
Le Sobranié a voté la proposition accor-

dant un crédit d'un demi-million pour venir
en aide aux réfug iés macédoniens.

Combats en Mandchourie
D'après VInvalide russe, il y a eu des

collisions en Mandchourie entre les troupes
russes et les Toungouses.

"Comme on avait appris que des bandes
considérables de Toungouses s'étaient ras-
semblées et avaient commis des acteB de
brigandage dans la vallée du Liao, nn corps
d'expédition composé de denx compagnies
d'infanterie et de sept escadrons de cava-
lerie , avec quatre canons, a été envoyé
contre ellea le 6 novembre.
_i Les troupes ont rencontré plusieurs cen-
taines de Toungouses , qni sont parvenus à
s'échapper de la région située entre les
rivières Liao et Ttï-iépé, où les Busses
avaient l'intention de les cerner. Les Cosa-
ques ont battu, dans la nuit du 11 novembre,
les Toungouses à la frontière de Mongolie
et les ont poursuivis. Les Toungouses ont
eu de.grandes pertes; ils ont étô entièrement
dispersés. Les Busses ont eu quatre morts.
-, »
izchos de partout

LES HUITRES ET LA FACULTÉ
Vn débat médical t'est eleve en France au

sujet des huîtres Le Or Chantemesse a rendu
une consu l t a t ion  lenaatlonnelle, affirmant qne
les huitret étaiçnt Infectées de microbe» ty".
pblquet . Il à cité p lus i eu r s  cas d'Infection
typhoîdale qu 'il attribue k la consommat ion
iits. _.*_.,«•_a Lt* **._>.5sv_\te_» &M W Ct..y_tesM»M
ont eu un retentlaiement contidérable et onl
provoqué une véritable crise de l'industrie
holtrlère. . . . . .. • • - - >

D'autres . médecins , te sont occupés de.la
question. Leurs conclusions tendent à Infirmer
coi len  de r i l i i _ . t r o  confiera. Le D' afard , no
tamment, va publier une étude mlcrobiologi-
qii ' î  pour réfuter le Dr Chantemetie. Loin
d'être un agent de contamination microbienne ,
l'huître ett un microblclde, affirme-t-il , et 11
cite comme preuve le f- t t  que des huîtres
saturées artificiellement de.germes typiVquej,
et remiiea dans leurs parcs, ont éliminé tota-
lement cee germ-t en UQ laps d'uue dlt&lue de
jours. . .

LF.S MOUSTACH ES DU MiRI
Une bonne histoire nous arrive d'un, petite

ville de la S'Iétle. U y a quelques jours, dans
un café, un Monsieur plus ou moins éméetté ,
et doaé dune superbe paire de moustache«,
avait pris l'engagement de revenir , le lend<-
meln , complètement rasé, el ses amis voulaient
s'engager s verter cent maïkt à une œuvre de
bi. i " .i -Ei-ca.  La proposition fut acceptée ; mais
ie lendemain le bienfaisant mouatachu man-
quait à l'appel. Le .cafetier remit au groupe
d'amis nne lettre d'écritora lémlnlne, disant
que l'homme,charitable t'était.marié tout le
régime de la communauté, qu 'il n'avait donc
pat le droit de dispoitr do sa batbe. • Mon
mari , ajoutait i'épbuse soucieuse de ses droit*,
n'Ira pas ce colr au café, car Je l'ai enfermé

Mais elle le fil d'un accent indigné-
— Oh ! Camille, y sor gsi-tu t Cette petite sur

les planches ! A l'Opéra 1 Bit ce de telles liées
qu'il faut lui mettre dant la tête !

— Mon Dieu , que vous êtes arriérée, ma
man 1

— Arriérée tant que ta voudras. Malt Je
songe à ton âme, mo) , k son talut dant ce
monde et dans l'autre.

— Si peat on faire ton stlat dans tontes les
professions?

— Partout cù «lie tera, Ninette réitéra digne
de tei parent*, aifi . -ma Flamarln. ." Vllleroy fit chorot;

— BUe u'a eu que de bout exemplet dant ta
famille. . .. .

La bonne Madame Flamarln ent on geate de
découragement et de désespoir  et ne proteitt
plut. Da teste, Htn .tte, ~ la prlir» de .a-tU.e ,
entonnait un second morceau et de nouveau ta
vol- faltalt merveille.

Q.inzs J o u r ,  plut tard , un matin de Juillet,
la pension olfl .l e l l emeo t  demandée au Conseil
municipal fut votée. La nouvelle t'en répandit
dtnt la ville comme une tral.ée de poudre.
P o u r q u o i  co qui r-.lt la joie des uni fait-il  la
dou l eu r  des autret t- •

Qaolque bien malheureux, Julien Réilier ,
l'amoureux de Ninette, avait voulcétre le pre-
mit  r i lui  annoncer le grand éténemeot. it
pressait le pat afin que perionne n'arrivât
avant lui , étouffant ses larcoet, t'eiseyant à
courir et te ds m a n d a n t  « '11 oserait , au milieu
do circonstances si graves, parler encore de
son amour.

Bn moins d'un quart d'heure, 11 eut fait la
pretque totalité du chemin. Des bords dn lac
qu 'il venait d'atteindre, il aperçut tout k coup,
un peu plut loin Ninette debout au teull de son
jardin , let yeux tourné! du côté de la ville.
Alors, d'un mouvement hiriiiua. il prit son

dant ta chambre. La voio Jud iciaire  tout rette.
en tout cas, ouverte. >

MOT DE LA UN
La maman de Toto, qui attend un héritier.,

veut laire prévoir cet événement à son iil s :
— Nout allont t'acheter nn petit frère ou

uoe petite tœur, lui dit-elle. Lequel préfère-
rali-tul

Toto, après réflexion t
— Eh bien... j'aimerais mieux un poney...

CONFÉDÉRATION
Chambres fédérales. — La Commission du

Conseil national chargée d'étudier ie projet
concernant le Simplon lt examiné jen.li le
contrat de rachat dn J.-S., la question des
bons de jouissance et le contrat additionnel
passé avec l'entreprise du tunnel du Simplon.
EUe a entendu lea eiplicationB de U. Zemp,
conseiller fédéral.

La Commission a décidé d' ajourner ses
décisions jusqu'à ce qne le Conseil des Etats
ait discuté ces questions. Les travaux de 1»
Commis sion «ont terminés.

Le Conseil des Etats disentera mercredi
et jeudi prochain le rachat dn J.-S. et la
convention avec l'Italie pour le transfert de
la concession italienne ft la Confédération.

La Commission du Conseil national arrê-
tera ensuite ses propositions, de telle sorte
que la question pourra être discutée au
Conseil national au commencement de la
deuxième semaine de la session .

La Commission du Conseil des Etats pour
le recours du gouvernement bernois contre
laT décision dn Conseil fédéral au sujet du
buffet de la gare de Berne s'est divisée. La
majorité se place su point de vue du Conseil
fédéral et propose de repousser le recours
comme non fondé.,La minorité voudrait, au
contraire, qae le Conseil des Etats le décla-
rât fondé

'Chemins dé fer du lorai —- Les actionnaire s
des chemins de fer électriques du Jorat
vaudois auront une assemblée extraordinaire
le 10 décembre, & 2 h., & Mézières, pour se
prononcer , p sur une modification des statuts
destinée a permettre à l'Etat de Vand de
dési gner deux membres du Conseil d'admi-
nistration.

FAITS DIVERS
ÉTRUK-atR

I/lncendle d'Ottawa- — Use nouvelle
dépêcha d'Oitawa (Canada), donne det détails
au sujet de l ' incendie qui s'est déclaré au Qrand
Séminaire.

L'alerte a été donnée dant la matinée au mo-
ment oh la plupart das profesaeurt et étudiant!
étaient en train de déjeuner.

Let escalleri étaient déjà effondrée, et pour
éviter une mort certaine, 11 fallut sauter par
les fenêtres des deuxième et troisième étages.

Malgré l'emploi d'appareils de sauvetage.
quatre prêtres, aix étudianta et denx domestl-
quei ont été gravement blessés. Deux des prê-
tres tost mourants.

L'é ii ;lc. avait coûté 1,500,000 franet i cons-
truire; mais les bâtiments n 'étaient assurée
que pour la moitié de cette tomme, ils ont été
entièrement détruits.

17 personnes aons nn enonâce-
iiii'"t.  — D_ nombreux amis d'un agriculteur
de Calabrtto (Italie), étalent venus lut apporter
leurs condoléances & l'occasiou de la mort de
sa r-.u -.ice. % , .V i ' ,

Tout le monde se trouvait réuni autour dm
Ut où reposait la défunte quand , soudain, un
brusque errquement retentit : c'était la plan-
cher de la chambre mortuaire qui s'effondrait
aoua le poids des visiteurs. Tous forent préci-
pités dans la cave, ainsi que le Ut et le cadavre.

On retira de la cave 17 personnes blessé:-,
dont plusieurs très grièvement.

accent que bris.. l e n t  les larmes :
— Victoire ! Victoire! La pension e.t votée.
Ninette lui fit écho. S. tournant du jardin

sans changer de place, elle criait à ton tour :
— Maman 1 m a man t la pension est votée.
Un court s i lence s u i v i t  et dans ce silence,

comme Julien rejoignait sa petite amie, s'éleva
la voix dEitelle Vllleroy, qnl .de la maison
répondait :

— Elle ett volée I Bile est votée f Ah f mon
Dieu. Je vali venir... J'endort ton petit frère...
Mais at tu iûre 1 Comment sais-tu I

— C'ett Monsieur Jnlien qui me l'annonça.
N'est ce pat, Monsieur Julien, que c'est vrai f

—Oui , oui, c'est vrai. Madame Vllleroy. U
y a eu sept voix de majorité. Mademolielle,
r e p r i t - i l , la poitrine oppreeiée, des pleurs plaint
lei yeux, tant entendra les remèrclementi
qu'Estelle IT.1 envoyait dt loin, j'ai voulu qu»
¦voua l' a p p r i s s i e z  de mol ayant de l' apprendre .
par d'aut reB.  - -'

— Merci , fl* -elle en lui tendant la main .
- .. - ¦ - ,  (Âiuivi-e.k

BIBLIOGRAPHIE,, -
SILLON K OM .V M U , journal agricole I l lus t ré  pa-

raissant deux folt par moi! avec deux sup-
pléments mensuels. — S fr. 70 bar an. —
Administration : Bstavayer-le-Lae;

Sommaire du N- du 1" décembre 1093 .
Texte : L'utilité des phosphates dana l'éle-

vage det animaux dom et t iques . — Ent/ttlen
des instruments agricoles. — Le détrlrjitment
dei Luiernlèret. — Malsdie des pieds dû bétail.
— Elevage du porc : Généralités our le porc.
— Engraissement det moutons. —, Contervatlon
des pommes de terre. —Les ••..aut.s nulalbleai
(saite) ': Plantain lancéolé ; Pied de Vaud- .
Penaée. —. Hyg.ôae des bois* : Lo pansage. —-
Variétés.



l»«mpli* _• to«5. — Au coati d'un Incendie
nui a éclaté hier matin Jeudi , ft Lyon ,un pulier
l'ait effondré, entraînant dani sa chute un
pompier qui a été tué lur lo coup. Uo autre
pompier a dCt être transporté ft l'HOtel-Dleu
dant un état grava. 

SUISSE
violat ion de H (.pui t ure. — Le Tribunal

d'accusation a renvoyé devant le Tribunal du
district d'Oron la nommé C. Pavez , ouvrier de
campagne, ft Ferlent, prévenu de dlvert délit',
potamment det vlolationa de sépultures qui
ont causé tant d'émotion 11 y a quelques mois
dans lo district d'Oron. On a relevé contre
le prévenu det indice, qoi ont paru assex
traves pour qoe lajustice retint aussi ceder-
iler chef d'accutatlon.

FRIBOURG
Les vendredis dc la Grenello. — Ce soir, à

8 h., conférence da P. Schllnker, professenr
tu Lycée. 8ujet : Qa'est-co que la philoso-
phie ?

Les souscripteurs sont assuré, de trouver
lenrs places réservées dans les quatre pre-
mière bancs ;. il leur est cependant recom-
mandé d'atriver de bonue heure vu la
difficulté de traverser la salle.

Amélioration du sol. — Dans sa séance du
17 novembre, le Conseil féiéral a alloué au
canton de Frib.nrg on auballe de 20 % des
dépenses réelles ponr l'assainissement de
4 32 hectares de terrain marécageux, pro-
priété de la Commune de Cressier-snr-Morat.
Davis 3153 fr. 50 ; maximum 630 fr. 70.

Foire de Bulle. — Oa nous écrit : ¦
Bnlle a eu sa foire de décembre, dite de

la Ssiût-Nicolas, jeudi dernier, par un tenips
froid mais sec et partant assez favorable.
.La participation du public a été plutôt
moyenne. A part là clientèle ordinaire de
nos foires, on voyait unelaaea mamans de
plus, venues sans donte ponr acheter dans
les bazars la joyense petite marchandise
qne. saint Nicolas distribuera bientôt .aux
enfants sages k l'occasion, de sa tournée
nosturne dans les familles.

Les 5 aubergistes ont fait d'excellentes
affaires î certains établissements, : tels-qne
l'Hôtel-de-Ville et le Café Gruérien , n'ont
paa désempli de tonte la journée. Moins
content- , seront les migtsins et les petits
commerçants de ia place. Comment vonîez-
vous que le commerce local prospère qaand
des nuées de voyagenrs de commerce .du
dehors, tels qn9 des santerelles d'Egypte,
s'abattent sur le pays, parcourent tous lee
villages et visitent chaque particulier?
A propos de magasins , il en a été ouvert
trois nouveaux dernièrement dont l'nn dacs
les locaux occupés autrefois par la Banque
populaire de la Grnyère, an n z -de-chaussée
de la maison Glasson, avenne de la Gare,
et les deux autres dans la nouvelle mai on
Daeroux, voisine et rivale de la première ;
à tous bon succès et surtout pas trop de
déceptions !

D'apiè3 ïfl .cbnlîôie comtdah-lv il a été
amené sur les différents champs de foire
252 vaches, 232 pores et 77 veaux, chèvres
et moutons. Les œufs se donnaient, ou plu-
tôt se vendaient & raison de 5 pour 60 cent. ;
ie beurre était à 1 ir. 50 la livre ; du jio-
msge, il y en avait poar tons les g'-ût? , de-
puis 80 cent, à 1 lr. 80 le kilo ; l'avoine se
payait 1 fr. 40 et le blé 2 fr, 40 les 15 litres;
ies pommss de terre se vendaient 1 fr. 10 à
1 fr. 20 la m.snre ; quant aux porca gras,
ou s'en payait des tranchas à raison de 60
à 62 ceat. la livre, p.iis vivant.

Comme anx précédentes foiras, les mar-
chands do bestiaux venns du dehors étaient
g-artlcnliérement nombreux. Le bétail b.vin
était naturellement hors de prix: disons
pour les connaisseurs que nous avons va
Vendre 700 fr. nne belle vaeb?, il est vrai,
mais vêlée depuis le mois d'o.tobre. L'effec-
tif assez .restreint de 252 vaches n'a pas
même été entièrement reernté dans les limi-
tes du *> district de la Grnyère : nne partie
était venue des contrées avoisinan-tes, k
Kt:5. ou par le train. C'est dire combien le
.;':_ •_. '1 bovin devant.rare en pays de Grnyère
et eoai.iv. il y a ,jûté.e5_.et urgence pour
nos cam;> ;-;. nwïi: a diriger le pins possible
leur activitë du côté de l'élevage. Le com-
prendra-t-oB ? -.

Boute. — Depui- l'on ver tere à l'exploita-
tiom des tronçons de chemins de fer La
Teur-de-Trême-Montbovon - et Montrenx-
Montbovon , on remarque nne diminution sen-
sible des gros charrois sar la route de la
Haute-Gruyère. Qa'en sera-t il lorsque se-
ront complètement terminé-, les réseaux des
¦chemins de fer électriques grnériens et du
.-tontreux-Oberland !

Dans la -. Broye. — On nous écrit :
Nous appt«_a»n- qu'un Comité s'est -o»8-

titué récemment dans la vallée de la Broye,
dans le bat d'obtenir nne concession pour

(transports publics par automobiles. Les dê-
'asrches îritea auprès ' des autorités 'compé-
tentes sont en bonne voie et tout fut croire
.ue ce projet aboutira' à une solution f'.vo-
Wble. '

Le service d'automobiles projeté compren-
drait, poar commencer, les trajets suivants :

Payerne-Ch.vroux.
Payerne-Bornant.
Payerae-Combremont-T-den'e-ur. .,
Ëj tavyer-Sagiez.
. Avenches- Cn ire fin.
Romont-E*1 tavayer.
E.tavayer-Vuis-ens.
Ces coar.es desserviront des contrées

peuplées et toucheront k des centres rnranx
importants, qui ont, jusqu 'à présent, été
tenus en dehors de tonte vole de communi-
cation et qni ne peuvent compter snr la
construction prochaine de lignes de chemins
de ter. »0'est dire qne le projet'que nous
signalons répond & un besoin et qu'on peut
être certain qn'il rendra des services
signalés.

Le3 expériences laites à Fribourg, i
Neuchâtel et k Porrentrny, où des services
semblables existent depnis plusieurs années,
sont concluantes. La "allée de la Broye
n'est, du reste , pas la seule contrée qui se
préoccupe de la question dn transport pu-
blic par automobiles ; Yverdon , Gran.son et
Orbe étudient actuellement nn service de ce
g*nre an pied du Jura , dans la pleine de
l'Orbe et dans le Gros de Vaud.

A titre de renseignements , nous pouvons
dire que le plan du réseau broyard, qui sera
prochainement déposé à l'.nqcête, prévoit
qaatre coarses dans chaque sens et ponr
chaque parcours.

La vitesse maximum sera de 20 à 30 kilo-
mètres k Pli .ure, ce qui n'a rien d'anormal
et qui est de nature a rassurer ceux que
certains « chauffeurs » ont indisposés contre
nn moyen de locomotion fort utile, si l'on en
use avec modération.

NQOS serons certainement à même, d'ici à
quelqces".jours, de donner des renseigne-
ments pins circonstanciés sur cette question;
qu 'il floas asf èse de consister anjonrd'h-j
que l'amélioration des m.yens de communi-
cation entre les diverses parties de notre
contrée est désirée depuis longtemps et qne
le projet susiudiquô apporte à ce vœa des
populations nne solotion fort heureuse.

Sous un arbre. — Mardi, un jeune homme
de Treyvaux , Pierre Kolly, 31 ans, a été
pris EQUS un sapin qu'on abattait et a en la
jambe gauche écrasée. Il a ét& transporté i
l'Hospice de la Providence, à Fribonig.

Soirée de cheminaux. — La soirée annuelle
de l'TJ-ion ouvrière des ateliers des Che-
mins de i -r  fédéraux aura lien le dimanche
6 décembre, dans la grande salle du restau-
rant des Grand'Places, dès 8 henres du soir.

Les membres et amis de la Société sont
cordialement invités. ! Lis COMITé.

• (Communiqué) .

CHRONIQUE MUSICALE
A propos d'une critique

A notre grande stupeur, notre précédente
rhroniqae a déchaî-é dacs certains mil.*, ex
un.véritable ouragan de récriminations. Da
prime abord, nous en avona été désagréable
ment,af..ttè, parce que, ayant accédé ds si
bonne foi & la prière qu'on non» adressait
nageère de diro franchement notre opinion,
nous étions bien loin de penser que P_._f._ire
prendrait une tournure si tragi que.

Mai., muntenant que nous soajmes snffi-
ssmmeat renseigné snr la manière dont Po
rage s'est déclaré et propsgé, nons pensons
pouvoir nons rassurer p'einemt-nt. E". môme,
le phénomène psychologique qui s'est ac-
compli Jî est si .DS ..t.- ..- .-.j- : que nons ne sa
vons résister à l'envie de l'analyser en quel-
ques l'goes.

Il parsît avêié qu'à l'apparition de notre
article, la plas grande partie des personnes
qu'il intéressait n'ont été ni surprises, ni indi-
gnées. Les chanteurs n'ignoraient pas que, si
telle ou telle partie de leur concert avait été
bonne, telle autre n'échapperait pas à la cri
tique. Et même quelques-ans, qai s'étaient
prêtes, sinon en maug.êant, du moins sans
enthousiasmé, à PexècnUon dn chœur de
Barblan, étaient près de faire leur, meq
culpa. Mais il a fallu qn'il se trouvât- daus
la Société quelques têtes orientales^ jmns
voulons dire de ces lêtes qn'nn rien échauffe
et met en èbullition et qui , faute-peut être de
savoir ie faire, renoncent a réfl .chir pour pou-
voir se fâcher plus vite et plus fort. T.. cette
poignée de gens impressionnable _e mit.  à
ctier. an scandale et k la trahison. : « C ' est
k conp sûr un parti pris, c'est l'habituel
dénigrement systématique, c'est la gn«rre
ouverte déclarée à notre phalange !»  Et à
côté de ces belles.phrases,dont nous garan-
tissons l'authenticité, d'autres plus alpes-
très encore, que nous tairons par resppet
pour nos lecteurs. Il faut avoir lula Psycho-
logie des Foules de Gustave Le Bon pour
bien comprendie Pàétion eitraoT-inïire que
quelques meneurs, même d'intelligeçce jnô-
diocre, peavent exercer sur une collectivité.
On reprit l'article, on le relut , on lé vociféra
en sautant intentionnellement Ions les éloges
ponr ne s'arrêter qu'aux blâmes et .ainsi
grandit la bourrasque. "

E-Kj yoï-s  ii: ..inuusiit ib remettre an

point ce que nons avons écrit l'antre jour, i mer la tâche souverainement ingrate de i heures ont enora été perdues eu vot»
N'était notre sympathie pour la Société
dans ron ensemble et pour son directeur,
nous ne nous donnerions certainement pas
cette peine. Quant aox quelques nègres qui
nous ont insulté, nons renonçons k lenr la-
ver la tête. Nous aurions plutôt envie de
leur répéter le mot célèbre : « C'est vous les
nègres ? Continuez 1 •

Des solistes nous ne re-irons rien, parce
qne nons ne savons pas qu'on ait contesté
notre appréciation..Toat au plus, aurions-
nous pu chanter plos haut encore les louan-
eea de Madame Troyon et surfont nons
montrer plui sévère !?, l'endroit dn planiste.

C'est k le, Société -de chant qne nous
avons hâte de revenir. Après avoir déve-
loppé à son sujet deux idées d'ordre secon-
daire, nous avions résumé notre impression
d'ensemble en nne phrase qui était, de par
sa position même & la fin de l'article, la
plus importante et la plas significati ve.
Nons affirmions que sur quatre morceaux —
c'est trois et demi qu'il aurait fallu dire, le
dernier étant si peu de cho3e, — trois
avaient été exécutés d'nne façon au moins
satisfaisante ; le premier même avait paru
bon. Et vous appelez cela un éréintement k
(oni 1 Qaand la eritiqae se déclare satis-
faite des six septième- d'nn concert, vons
osez prétendre qa'elle se livre à uu dénigre-
ment haineux ! Qu'eussiez-vous dit alors de
ce) si qai sorait trouvé vos trois morceaux et
demi abominables ?

Et plus haut , quand nons constatons que
les tailles avaient plas d'ampleur que les
ténors, c'était k la loaange des tailles, et
que les ténors avaient nn plus joli timbre,
c'était k l'exaltation de ceux-ci Sans doute,
pour que là sonorité fut idéale, 11 faudrait
ï'éqnilibre parfait. Eh bien ! an lieu de vous
fâcher, tâchez plutôt de faire quelques bon
nés recrues pour renforcer'' votre regis.tre
aigu, et, avant même que vous ayez réalisé
complètement cet idéal , nous serons parmi
lea premiers à vous âpplaulir.

On a prétendu, en outre, que notre pas-
sage concernant la direction était antant
qu'une accusation d'incapacité. C'est in-
sensé ! if. Favre es', sans contredit, l'enfant
gâté de la critique. Depuis ci.q ou six ans
qu'il se produit k Fribonrg, il n'a pas en-
trepris la moin ire des choses sans se voir
aussitôt signalé et soutenu par l.s chroni-
queurs mosicanx. Si, snr tant d'éloges, il
n'est pas permis de relever dans sa première
année de direction nn détail à améliorer,
quand on sait que les grands eh-f- , d'orches-
tré; après vingt ans d'expérience, cherchent
encore à perfectionner leur manière, mieux
vaut at rs convenir d'avance que les maîtres
ie mnsique friboargeois sont 'ihf.illibles et
intangibles et que, le tabou nne foia pro-
mu'gcé, tout mot écrit ft leur sujet, éloge
ou blâme, sera désormais considéré comme
un sacrilège. On n'a qn'â considérer ce qui
se passe dans les autrea villes de notre pays
pour se convaincre qu'une m°sure pareille
serait un retonr à des mœirs moyen-
âgeuses. . - j f  -

Enfin , ce qu'on nous a le moins pardonné,
o'tst d'avoir en l'audace de conhver le
voila du passé pour rapp. lsr -l'époque où la
Sociéîé de-chant n'était pas ce qu'elle anrait
dû être. On noas en a surtout voulu d'avoir
employé une expression trop pittoresque en
disant qa'elle s'oubliait à croupir en nn
lamentable margonillis. Déclarons bien vite
qae nous consentons de grand cœar à retirer
cette formule incendiaire. Qae nous importe
le mot , paie qae U f-.it reste acquis k l'his-
toire ! Du resf , ce n'.st pas un déshonneur
poor nne So.iêlé d'avoir sobi nne crise,
. iu to. t qaand elie a su sl bien la surmonter.
Qae si lions n'avions pas voulu constater
précisément cette victoire et nous ett réjouir,
nous nous serions bien gardé de revenir en
arrière. Au lieu de voir ce qu'il y. avait
d'élogieux et de bienveillant dans la compa-
raison, on a mesquinement rechercha Inter-
prétation la plus défavorable.

Combien plus mal inspirés ont été encore
ceux qui ont essayé de suggérer qu'en fai-
ssnt ce rapprochement noas avions ea l'in-
tention de mettre en opposition des person-
nalités. Comme si nods ns savions pas fort
bien qne la renaissance a commencé sous
M". Vcgt'dêjl, C'est lui, ea.tff.t , qui à remis
Frithjof sur le.tapis et c'est lui aussi qui a
entrepris l'étude des nouvelles ballades de
Hegar, dont il a écrit une tradition qn'on a
justement citée comme modèle.

Qie -reste-t-il maintenant de tout l'écha-
faudage dressé contre nous? Riea , sinon
qne M; Favre a dé-Jarô vouloir se retirer,
si ses chanteurs né s'astreignaient pss k
assister pins régu'ièrement aux répétitions
désorm.is. Voil. le premier résultat prati-
que et réjouissant obtenu par la critique :
espérons qae ce ns sera pas le .eul. Ce nons
est même bien indifférent d'être vilipendé
encore et honni, pourvu qne nous arrivions
ft nos fins, c'est-à-dire à voir, nos Sociétés
philharmoniques entrer dt_â_i_ -vem_nt dans
une voie de jabsnr et de progrès.

Les chanteurs qoi observent et réfléchis-
sent, — et ils sont la grande majorité dans
la Société de chant, — finiront par se con
vaincre q:e , si nous avons consenti ft assu-

critiqae, ce n'est pas ponr notre plai*ir,
mais uniquement pour remplir nne fonction
quasi indispensable de nos jours. Qaant aux
quelques antres, nous tenons à répéter que
nous n'avons cure de leur sottise et de leur
orgueil CLé D'OT.

DERRIÈRES DEPECEES
R o m » , 4 décembre.

La Chambre s'est occupée jeudi de la
déclaration du gouvernement. M. Giolitti
a exposé que son intention de s'associer
le socialiste Turaii était sérieuse el réa-
lisable. Il a refuté les accusations portées
contre le sénateur.Paterno, à qui il avait
offert le portefeuille de l'Instruction pu-
blique. Il a terminé en conviant le Parle-
ment à travailler dans l'intérêt de la
patrie. .

Par 284 voix contre 114, la Chambre a
voté uu ordre du jour déclarant qu 'après
avoir entendu les communications du
gouvernement , elle affirme sa confiance
dans le cabinet. . . . . ....... ._._ .,

Yoboiinra», 4 d t_ e ! tt i> " e.
On annonce de Tokio que le minstre

du Japon â " Saint-Pétersbourg a', au
cours des six derniers jour., demandé â
deux reprises au comte Lamedorf une
réponse atix propositions finales du Japon
et que le comte Lamsdorf a offert de se
rendre lui-môme à A'exandrcff pour
obtenir la sanction de l'empereur Ni-
colas au proj-t de réponse préparé par
l'amiral A.exeiefl et le baron Rosen,
ministre de Russie à Tokio. M. Lamsdorf
a été empêché jusqu 'ici de mettre son
projet à exécution par l'indisposition de
.̂ impératrice.

Lomîm., -i _ i_a. -r .hro.
0 i mande de Watbipgton au Morning

Post qne l'ambastadeur de Russie a dé-
claré officieusement qu 'on ne pouvait
s'attendre à un règlement de la question
d'Extrême-Orient avant l'arrivée de l'ami-
ral A-exeieff à Saint-Péterahourg.

Madrid, 4 •'.:c:._ i. ¦•_.
Jeudi soir , le roi a conféré a-»ec le pré-

sident de la Chambre et celui du S.nst.
Ce dernier a conseillé le maintien du mi-
nistère VillaTordfi.

M. Rotnero-Robledo croit que la crire
ne sera que partiel!;.. La ministre d. l'In-
térieur, ceur de la guerre, de Pagricul
ture et de PIoBtruction publique quitte-
raient le ministère. Le ministre des
finances passerait s l'Intérieur et M. Vil-
faverde, avec la présidence du Conseil,
se chargerait das finances.

Sli-drid , 4 décembre
A r j 3 . u a  du Conseil des minùlres,

M Viliaverde est allô porter au roi la dé-
mission du cabinel.

Bladrid, 4 déc< mbre.
La cause de la démission du gouverne

LU * m est Popposition faite par les mino-
rité, et particulièrement par les minori-
tés "royalistes k une " proposition de M.
Dominguez Pascal teniant à f.cmler
l'approbation du budget. OJ croit que
M. Azearrsga sera chargé de former le
miois _i-e. il a eu une conférence avec
M. YillÏMfd*.

_ --r ¦-. 'Il ; * , 4 décembre.
Les parlementaires aoglais sont arrivés

. Marseille , où ilt ont été bri.lama.e__t
reçus. Dn binq.et a été donné.en leur
honneur 6t il y a eu lôcepiion à l'Hôtel-
de-Ville.

__._ - .__. i- .-.- .,, 4 déc.-Bbre.
M. Chimberl-it**, inri-ô à se rentre à

Da»oc, a répondu qu 'il na pouvait pig
pre-dré d.~couvëai_x engagements avant
d'avoir acheté la campagne actuelle et
qu'il ne commenaerait pis une nouvelle
cia-psgce arant l'automne prochain.

lies Un , -i J _ c _ m b , -8.
L". Chinceligr du l'Empire confirme

au Reichstag qu 'il ne pourra ôtre ques-
tion jusqu'à nouvel ordre d'une modifi-
cation des dispositions rég lant l'importa-
tion de la viande aprèi le 31 décembre
1903. :.._ , • _: ..

Sofia , 4 novembre.
M. Pêlrof , président du Conseil , a pro-

no^cS j-udi a la Sobranié un discoure
aur ia question macédonienne. Oa ce
discours, on peut déduire que la Bulga-
rie se détourne complètement de la
R.Siie et de la S.rbe. Le président du
Conseil a crit :qu- . violemment la conduite
de la Turquie en Macédoine En ce qui
concerne lo rapatriement des fugitifs, M.
Pelrof a déclaré qu 'ils ne pouvaient pas
rentrer dans leurs foyers, vu '-que la Tur-
quie ne garantit suiunement qu 'ils ne
seront pas molettes aprè. leur retour.

Berlin , 4 décembre.
0- mande de Budapest à la Gazette de

Voss que malgré la continuation de l'op-
position à la Chambre des députés la si-
tuation e.t considérée a t j  >Urd'hui comme
mauvaise, vu que le besoin de la paix re
développe toujours dmntage, môme
dans les cercles de Poppositibn. Toute-
fois, dans les séances de jeudi , Lieu .

tions i l'appel nominal.
H or im au d , 4 décembre.

Dans une mine des environs de Drakel .
une benne a heurlé nn butoir avec vio-
lence. 17 mineurs ont été blessés, plu-
sieurs tr fis grièrement.

.Londres., 4 décembre.
L'Amirauté a acheté pour le prix de

1 million 8.5,0.0 livres sterl. les deux
navire de guerre que le Chili faisait cons-
trnire  en Angleterre.
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temps est. ctnéralem.Dt, beau et f r u i l . En
S ul M «, au Nord des A' pe* , le ciel e.t naigsux
on brumeux ; an Sod des Al pes , tont k f.u
clair. Laocsroo annonce nn orage.

Tampt probable dani la 8uissa occi- ; a uii j
Bramenx i bi>aa, ren midi, -i.\m.

D. PLiKCHBREL. gérant.

Madime venve Philippine B<.rnhart rer
m*.rci8 sincèrement les membres du Cercle
ies travaillsnrs, de la Landwehr, de VA n-
cienne et tontes les personnes qni lni ont
témoigné tant de sjc-patlile dans le deuil
cruel qui. vient de la fratp.r.

Le Récit d'une Hère
- D.s mliier» de lettre* *.•>- uoa- MeerOBS de pa-

rents avant clo-n. de IBmal .ioK Scott à leurs en-
tinls, 11 sa dégaga. ceri : l'Em»l»loo Scott remplit
toujours ' ses prome-ses et j »mal» ûe déçoit. — Si
?ous rontejTousépirgaer ies tonrmentt-ttgtrder
voire bébé de loalei souffrances durant sa deaii-ion,
donnez-lui de l'Ërnalsioa Scott qui. Vou* péuv.z
en ètre ssîurés, pro luira r.ffêt désiré tout co'mme
vdas Iè dit la lettre lulvsn.e : _-

Tvrrdoo (Vaud), Roe° deÙPialce 19,
f: . . . i« îoioilllel 1902.

Ua petite Bile
YvoKbp Eva, âgée
d'un «a. avait nne
r. i. '.i: :..iB desi plui
dilBclles. Toutes
le» fois qu'ose jent
lni pouss_.it, (. i l  -
snaffrait de bro^-
cl.iie et déritige-
n-ea) satirique qni
sorivënt tèlrent «_-
v ie  en danser :
u;L,i_, depols'la
cure qn'elle suivit'. \rbt régulièrement
avec  lEtç«lslon

- Scott, ei l - .- i.«i  tout
à Ull feien. Elle -

te?? «&
r̂i S r̂É.

tantetse détçlop-
|' .. ' . ' .I I  f i l  i 1 C 1.1 a' 1. I .

Marguerite Bovav.
trois principes -..- ', -

I\-ON'NE EVA BOVAY.

i-'K-auIiloo Seott renferme trois principes n4-
«essalres tanx' enfanu pour jouir d'une bonne
tante : buile pure de lole de morue, hjpophosphl-
te» de ebaux ei hvpophosphiles de soude, tous
trois .ég*nèrateurs 4n .i>ng, des os et des li_»ui.
Vous ne pouves savoir ce qu'est l'Bmulsion Seott
*i l'spprécier sl vous ne Vain pas encore essa-ée.
La joie du bébé lorsqu'il aperçoit le flacond"B_.ul-
ilon Scolt voos convaincra vile qu 'il l'aloe et votfs
tertx surprit de noter l'heureuse ftmèlloralion
qu'elle prodoit dam l'état de santé tJel'enfsot :ll
mangera avec appétit , profilera ; U se démènera,
rira tout U jour pour montrer saforee'el sa joia
tt, là nuil , jouira d'un sommeil tranquille. You-
lf i- vous voir votre cher petit en cet état î Eh bien.
donnex-lul r-gullimn-int l'Emulsion Steott et, sû-
rement , vous obtiendrez le résolut désiré.

L'Emulsion Scott ne se vend qu'en flacons donl
l'enveloppe , couleur saumon, porte toujours la
marque de fabrique; a le pècbeur teosnt sur son
épaule uns grosse morue. * Bien d'autre ne vous
donnerait aatl.faciion. Pour recevoir franco un
échan'-illou, mentionner ee journal en adressant
Oir 50 de tiu-hres k Messieurs Scoll et Bowoe ,
LU. Chiasso (Tessin).
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Se trouve chez H4576F Î570 1

i iM Les fîIs di EY@ YICARUO j
• I É̂ 54 ' RUE DES ALPES ' 54 j
0 ' ' ^®®^ FRIBOURG «*»* (
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ĴlS.BîHSILl 120

Éa

'clle soit ;-J c6té droit ou a
_n nc pr-<di " ra tin souhgc-nent,
ne lemps f* rtiiicra ct rendra la

'IiÂTBJl
>OREUX

tlcôclfc
¦leur BU coté droit,

Le sn .!!<_ __. • traito-
d"appli-|u.. un En.pl_.tro

:k, ju <;u'. tutri _ - n c_Dipft.e,

LES .IWPLÂTRES
POREU X ALLCOCK

en I8ag<d. pui* j l.s de 55 ans ;
**» 

^^  ̂ _f9_4_et0rot ,Kuftcont-edï,,aua
iourd'hui pour l'usace externe , le remède ijant le plu- cran : >u«.fc> au mon.!., cl
le plus sûr, pui-q-'.l ne contient DI Ulladone, ni opium, 1 i aucun autre poison.

ALLCOCK, les seuls v _riU-blc_ emj-â-i a poreux. 

MAGASIN
Ville de Mulhouse
78, rue de Lausanne, 73

A. COTE do L'HOTEL clu BCEUF1

Grande fin de saison
A partir de ce jour , 30 % de rabais

sor toute* les mantfs . jaquettes , pèlerines, c- '.Uts et manteaux
pour dames et fillettes . H4763F .682*1742

20 % de rabais sur tous les pardeisas, manteaux offi-ierp ,
flotteurs et pèlerines pour hommes et j- _ur.e3 ger i. -¦

15 % de rab»l_ sur tous le» gilets de chasse, c-.eçons et camisoles.

LE CHOIX EST T'HÈS OB .KD

A l'Enseigne ronge à la Place Notre-Dame
La FABRIQUE de PAIS FEP1C1.S de 7EVEY

I.. Breaaet exposera en venu ui

1©, -Place Battenberg, 1© |yiûv<ai-_ .WIi . l l -_ .r- JV f *'* IO, IMace Bnbenberg, io f l
BE-RIVE! IflCy'gl —'. f lUIICI €* V . -BJ_.R_N-.I-D -, V |

BERNE tmk. im h lui rip i... RH u saut.
fonndsnts garantis pur miel , la bande de dix trsnchei, 90 cent ,
«Lin"] a u 'on J>eau choix de pavé» , cœars , curonues, nonetto.
aux (raiU. - Spécialité - de no.gats MontéUnu-r à la vanille , aux
framboises, nougat» Turquie, ett .-"""««n.

Médaille et dlpIAma A l'Exposition «ïe *ev©y 1901.
Se m-lier des qualités Inférieures n« pouvant pu g.nniir pur miel.

"* - BiRKË " aw i ey 3 r - m u 11 e r M U — ~ BiSt-NE 
a> '" |

-La seul© et grande Ii(j[ui (I..tioii annuelle dé ^* I
IffgJiyffl H9 M\ [ ' L.J j I-

¦
9 commencé et durera jusqu'au 15 décembre

Tl ^ JL J â"** ol A 
B ™ sur tous les articles [

I MAISON DE^TAPIS ,' M^YER-MULLER & Cic l -J™F—fc"~——^—
] IO, Place Bubenberg, IO _BE3FtIV-r__ . IO, Place Bubenberg, IO
j Fabrique do Linoléums IVor-tliallerton «Sc usitio de Linoléums « I-Iaiisa » Delmealiorst

imm..WBKm.ttWBÊLmSt%mWMÊSWÊÊsWKs\MMKtl̂ K-'tWtBt\^  ̂ '-__B-EIS_DIV8B._QnH__.___________fiiBGS___>a9H_HI -¦KE1______MHHBBB -B_H-3B-I>!3-S_H___I-__3!S-^. IHIM ' ill—»¦—Fl il^WlalIllIiiriiriril'illl'imitW

^<-23>*

Siractemeat de la fabriqua 6C;>0
Couvertures pour thev air.

MT 3 tr. SO.se.leaeat li p.. ; . TS •
épaisse*, chaudes, grandeur
de 1Î5-1.5CD- ,avecbordur..8
en couleur, bonne qualité.
Qoalitéilcuiie. - fr. 80, (fron-
deur de' 150-CO cm., & . fr. CO
et E fr. 80. Envoi jusqu '* l'ô-
p u i s - c u u t  de la provi -i u
franco contre rembourse.il .

Agence spéciale pour cou-
vertures de bétail et clu-
vaux pour la Suisse entier.),
S .L .OBEREOLZER .B.dc.rs. . . . .

CaS de l'Union ft de la Brappo
•T'ai l'avanti-jj;-. d ' i l - :orme-r l'honorable pnblio de la

ville et de la campagne qoe jai rvprla le au dit
établissement.

Par dea consommations de bonne qnalité et an
service soigné, je ferai en aorte de mériter la con
fiance de mon honorable clientèle.

H«57F 3573 Constant Hogo-Gaggione.

CONCERT
au Buffet de la Gare

Dimanche le 6 décembre

BONNE T-ICSIOJJE
Invitation cordiale. 358:; 1713

•I. lli.ni-. j.

BON FOIN
par vagoD, C-PZ le producteur
At .  Rilzenth-.ler, Cour-
Kenay, Jura. H3I3-P 3575

Yolaile de choix
Poulards, poulets. oi-s , ca-

nards, dindons et dindes , jour-
nellement / r a id ie , déplun_Ce. k
sec et vidée (sans intestin.), de
toute première qualité, est Uvrée
en con.- postaux de 5 kg., franco
de pott- et de droils , t 9 fr. 80
par ia mai. on : H.085Q 3578
Roth Lip6t , Verseez (Hongrie)

Leçons écrites de comp. abl-
Ité américaine. — Succès

li-aranli — Prospectus gratis. —
II. Frlsch, expert comFtab'e,
Zi.rl.*... HS808V. 1292

SîUe de Iî G?ene(fê, Fribonrg
lUril 8 doccsïio , ï S h. prisliM

mun CONCERT
donné psr Messieurs

JULES -flOATI, plar lele
f:.it_::. i k VInUtst &» _nmlqu«

DE LAUSANNE
KT

DANIEL IIEBRUANN
vloloniste de Psris

Prix den places i Réser-
vées, 3 fr. ; Première.?, S IV.

Billeis en vente au m-igasin
de tabacs et cigares An -'«.cha,
et le soir, à l'entrée de la salle.

Agence de concerts :
'F. Prokpsch,

¦J u i u l j i i n s , de droit
bien uiûr', le kg. Pr. 2.-

a.anl gr^s, très beau » 1.20
Ssrdines,170-18ûgf>.

la ht.! te . 0.28
HardI»«H,-20 230gr.

la boite _ 0.32
Uulled'ollv.', vierge,

1« kg. • l.fO
lIuiIc»NaIâde,sur-

Qoe, la< kg. > 1.10
Lo tout ea colis do 5-10-vO

kg. par chaque qualité, franco
contre remboursement.
Mario Uadlna, Bellinzona .

Cours supérieurs

COUPE et de COUTURE
iau:.- .-.- ;'.s FA_a

n_i.rsl-K._lu
Dorée dn coura, 1 mois i
ou vert  nr** , le 15 décemb.

Prière de s'insorire jus-
qu'à celte date au domicile,
pue de Lausanne, N' 89. 3572

3, rue Gurtengasse , 3

SEME TARE
1

DEPOT SPÉCIAL

d'articles tricotés
à la machine

Occasions ponr arti-
cles légèrement eudoin
mages, dont ïente
w A VIL PRIX
3, rue Gurtengasse , 3

HAIii KlUni

Saint-Nicolas
OntllH à décoesper.
I S i i i l t N  & . i u i !  s.
Armoires A outils.
Machin».* & hacher.
Potagori. à p « roh- .
Foaraeaa. & pétrole.

Machines à coudre PFAFF
Machines & coudre pour

enfanta. JX8533 5fc' l0

E.WASSIV3ER
Fribourg

YINS D'ESPAGNE
P« litre

Rouge et blanc , tr. fort . fr. —SU
Tonneaux de 3S0 t 600 Ht. — .SE
Roug. et bl , vaudois 1£01 —.40
Bourgogne, pour bouteilles — .45
Eau de via do Marc 1.—
Eau de vie de pom ie terre — .80

Beiommaude Inmco. S5'5
I,RC-* r h n u N , Pontenet (Jura).

\\}i\\mk iimi
sout demandés par maison pre-
mier ordre pour p'acemouts
li-ttle d'olive garantie purs ou
commerce d'èpiceria et hôtels ,
conditions avantag.îU8es. S'adr.
Groupe agricole di Provence,S sion Pranc-). H .liesRX >____»

A TTENTI0N
Foire de St-Hicolas

Le bano du renommé

MT Pain-d'épi ces
DE MORGES

turai taplate habituelle s»_nedl.
Cherch'z l'enseigne blanche

avec lettres noires. 3535

Bâle-Campagne
Jeunes ûllec , désireuses d'ap-

prendre la langue allemande,
-ont 1, çues dans honorable fa-
mille catholique, tranquille,
facilité de fréauonter les écoles
primaires-secondaires; enseigne-
ment A la maison, ainsi que la
coulure de blsnc et la tonuo dut
ménage ; vie de famille ; pension
modeste. — Demander référen-
ces tous chiffres M2S670L A l'a-
gence Haasenstein et Vogler,
Lausanne. S622

Auberge du Mouton
BELFAUX

Concert
Dimanche 6 décembre
Invitation cordiale.

Gendre, 'aubergiste.

Maison à vendre
située vers le h.ut de la Grand'-Fontalne,31ogements, caves, etc.

Adresser les offres sous H4716F
à l'agence de publicité Haasens-loin et Vogler, Fribourg. 3571


