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

Nouvelles
du jour

Le Reichstag de Berlin a procédé bier
vendredi à l'élection de son bnrean.

Le comte de Ballestrem, l'ancien pré-
sident , a été confirmé par 250 voix snr
3G3 bulletins distribnés. Il y a en cent
bulletins b'ancs, provenant la plupart
des dépntés socialistes.

Le siège présidentiel revenait an Cen-
tre , qni est le parti numériquement le
plus fort , et les catholiques ne pouvaient
gaôre présenter de personnalité plus
digne que le comto de Ballestrem.

Le comte de Stolberg, du parti con-
servateur, a été réélu 1" vice-président.
Enfin , la seconde vice-présidence a été
attribuée aux nationaux-libéraux, dont
le candidat était M. Pasche.

G'est à ce poste que se posait la ques-
tion de la représentation des socialistes
au bureau. On sait que , dans Jes orga-
nes de leur parti et dans lenr dernier
Congrès, elle a été fort agitée, quelques
chefs ne voulant d'aucnne accointance
avec les partis bourgeois, d'autres pré-
tendant qu 'il fallait revendiquer partout
la place à laquelle on estime avoir droit.

La majorité du Reichstag a tranché
le différend en décidant , par une en-
tente préalable des groupes, que les
socialistes seraient privés d'une repré-
sentation au bureau , en considération
de leur absence de loyalisme envers la
Couronne

Get ostracisme préventif a immédia-
tement rallié les socialistes à l'idée de
poser la candidature de l'un des leurs,
M. Singer, qui n'a obtenu que G8 suf-
frages. Leurs principaux chefs étalent
contre la représentation. On la lenr
refuse, lls la réclament. Cette apparente
contradiction s'explique aisément. On
veut pouvoir accepter ou refuser libre-
ment sans que celui qu'on Tegarde
comme l'ennemi voas impose sa déter-
mination.

En supprimant aux socialistes l'accès
au bureau, les partis de la majorité
bnt eu de bonnes raisons. Il n'en reste
pas moins certain qu'ils ont fait le jeu
des adversaires , qui auraient été embar-
rassés de ce qui allait leur échoir autant
qne celui qui aurait gagné un éléphant
n la loterie.

La fraction du Centre du Reichstag
allemand a tenu jeudi une séance
dans laquelle le comte Hompesch a été
de nouveau nommé président du groupe.

La rôunion a décidé de proposer de
nouveau la suppression complète de la
loi sur les Jésuites. En outre, la fraction
compte déposer an Rçichstag un certain
nombre de propositions concernant la
politique sociale.

Le grand Empire allemand ferait œu-
vre salutaire en abolissant une loi qui
est uno iniquité , et il donnerait une
leçon de justice à d'autres Etats, qui eu
ont grand besoin.

L'initiative du Centre en législation
sociale nous réjouit grandement. Il est
en outre bon que, en Allemagne sur-
tout , on ne laisse pas aux socialittes la
gloire de travailler aux réformes.

Nos dépêches d'hier annonçaient la
démission du ministère espagnol. Les
dépêches de ce matin disent que M.
Villaverde est chargé de nouveau de
former le ministère. Ce n'est donc

ravisé.
Le gouvernement avait fait présenter

une motion autorisant le ministère à
rendre exécutoires les chapitres déjà
adoptés du budget , sauf modifications
nltérieures de la Chambre.

Les bureaux se mirent d'accord pour
que la motion fût discutée, mais en fai-
sant remarquer qu'elle portait atteinte
à la Constitntion, et qu'elle autoriserait
même les républicains k en présenter
d'autres , tendant par exemple, à un
changement de régime.

Eu présence de cette situation, et de-
vant l'obstruction des républicains qui
empêchait le fonctionnement normal
des affaires , et aussi devant l'attitude
de toutes les minorités qui rendait le
vote de la motion problématique, M.
Villaverde résolut de présenter la dé-
mission du cabinet. , .

Une entrevue du général Azcarraga
et de M. Villaverde fit supposer qne le
général prendrait la succession du pre-
mier ministre.

Après avoir rendu visite au roi, les
ministres se sont réunis de nouveau et
M. Villaverde leur a annoncé qu 'il avait
accepté de rester aux affaires. L'un ou
l'autre ministres seulement partiront.
C'est cependant lui qui aurait dn s'en
aller, puisque la proposition de rendre
exécutoire la loi de finances avant que
l'ensemble du budget eût été voté éma-
nait de son initiative.

Si la motion tendant à autoriser le
gouvernement à effectuer la perception
des impôts sans que le budget fût voté,
avait été admise par la Chambre , on
croit que M. Salmeron , chef du parti
républicain, aurait publié un manifeste
recommandant aux contribuables de ne
pas payer les impôts jusqu'à l'approba-
tion du budget.

M. Villaverde aura jugé qu'il avait
commis une imprudence. Il n'est jamais
trop tard ponr so repentir.

La Gaxetlede Francfort annonce que
des pourparlers sérieux sont actuelle-
ment en cours en vae de la constitution
d'un trust international da pétrole , au-
quel participeraient des Compagnies
américaines, russes et autrichiennes.

Ces trusteurs feront les affaires du
gaz et de l'électricité.

Il est possible, toutefois , que la nou-
velle lancée par la Gazette de Francfort
soit la manœuvre habile d'un grand
commerçant de pétrole, qui a fait d'am-
ples provisions et qui vent les revendre
à gros bénéfice.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Pape et la plain-chant  dt Solesmes
ta tête de saint Jean Berchmaas urtdâat-

mals Célébrée, A Rome , le 26 novembro su lien
du 13 tou! , afin que la population dei Univer -
sités et Séminaires pal _.se y prendre part.

C'eat naturellement dani l'église de Saint-
Ignace, où reposa le corps de saint Jean Barch-
mans, qua catte fête sera solennlsée.

Oa lui a donné cette année un éclat plui
particulier.

Elle a été précédée d'an triduum prêché par
le R. P. Zocchl.

k cette occasion , le Papa a fuit savoir son
désir qu'on rempleçât la musica scella en otage
k S tint-Ignace, par une bonne exécution de
plain-ehint grégorien.

L'abbé Perosi a dirigé an chœur nombreux
formé des élèves des Siminfclres germanique,
lombard et français, où sont particulièrement
en honneur les mélodies grégoriennes suivant
la méthode de Solesmes.

Oa sait qae l'abbé Perosi est un partisan trèt
décidé de cette méthode.

Le Souverain Pontife Pie'., X, qui' toujoura
eu beaucoup de goût pour la bonne musique
religieuse , partage complètement , sur ce point,
les idées et sympathies da jeune meësitro, qu 'il
continue, à Rome comme k Venise, de traiter
comme un ami.

K plusieurs reprises déj» . Pie X a œanlfeité
son vit désir et sa volonté arrêtée de voir
adopter partout le plain-chant grégorien de
Solesmes.

LETTRE OE PARIS
pormF»du«« [*iu«Ur« <U 1* Llbtrtt.)

Parit, 3 décembre.
Notre légèreté proverbiale nous a, l'his-

toire en témoigae, causé pins d'an dommage.
Il ae pent cependant qu'en telle rencontre
elle nons sauve ou , tout an moins, nous
serve. Incapables de gentiment» profonds,
inaptes aux émotions durables, on nous joge
ainsi, et ce n'eat pas de quoi nous enorgueil-
lir. Mais cette superficialité de noa im-
pressions et cette mobilité de notre caractère
nous toat parfois un utile préservatif. Et
voici qu'eu ce moment mâme nous l'éprou-
vons.

Si, qaelques semaines on quelques mois
aptes le jugement 4e Sennes, on eût an-
noncé la reprise de l'A&ire, da quelle
explosion c'eût été le s/gnal... Je ne parle
pas des protestations plus ou moins violen-
tes de tels journaux ; je songe aux colères
de l'opinion, dont la presse n'est souvent que
l'interprète exagérée ou fausse. Je n'ose dire
que Paria se fût hérissé de barricades. Da
moins, eût-il fallu, pour le contenir, la
vigueur de poigne de M V-Udeek Rousseau.
Or, voyez ce qn'a produit le communiqué de
dimanche. Des protestations, il B'en imprime,
sans doute, et d'nn &tjle assez vif, mais qui
ne trouvent dans la capitale et dans la
France qu'un faible écho. Ejoutez les con-
versations dans les rues, dans les cafés,
dans les omnibus... Parle-t-on de l'Affaire ?
Et dans les salons? Et dans les salles &
manger ?... Trouble-t-on une réunion mon-
daine ou un repas de famille en y pronon-
çant le nom de Dreyfus ? Non, l'Affaire est
une pièce gui a trop longtemps tenu l'affi-
che ; elle a en sa centième. Sa « reprise »
laisse notre public froid.

Tant mieux ! la justice opérera dans le
calme. Oa a dit : « Il faut ménager le vent
aux tètes francises. » Ea tout pays, il faut
ménager aux Tribunaux le bruit. Nous ne
connaissons encore que vaguement les mo-
tif s d'annulation invoqués contre la décision
du deuxième Conseil de guerre. Attendons-
en la formule nette; laissons qai de droit les
apprécier, et respectons, quel qa'il eoit, l'ar-
rêt définitif. C'est ie cas de relire ces lignes
de Bonald : « Le pouvoir général doit re-
dresser les erreurs malheureuses, quelque-
fois inévitables .des.3^tgag£IU!i_ __Dais il ne
doit paa sonffrir qu'on les avilisse, qu'on les
livre au mépris publie , et qu'un bei esprit
fonde sur leur diffamation l'espoir de sa re-
nommée. > Excellente maxime, qui condamne
du même coup les insultears des juges mili-
taires et ceux des hauts magistrats, re-
dresseurs qualifiés de l'erreur possible de
Rennes.

Ea avril dernier, k la fin 4'un débat mé-
morable, la Chambre des députés exprimait,
en manière de conclusion, la volonté que
l'aff aire Dreyf us, si elle était destinée à ».
naî:re, restât sur le terrain judiciaire. Oa a
pu craindre, ceB jours-ci, que des interpella-
tions ne la fissent sortir de ce domaine.
Mais voici que les têtes les plus chaudes se
calment. Les progressistes, dont on devait
attendre cette sagesse, ne sont pas seuls &
tenir pour inopportun tout débat parlemen-
taire sur l'initiative pme par le général
André. Les nationalistes eux-mêmes oat
décidé de s'abstenir on, plus exactement,
de surseoir. Puissent-ils ne se point dépar-
tir de cette réserve et, pour le plaisir de
mettre sur la sellette le ministre de la
gaerre, ne point dénaturer une affaire qui
doit avoir sa solution, coa a a Pateis-B-onr-
ben, mais au Palais da jastue.

Sur la sellette, c'est M. Pelletan qui vient
d'y passer. Vons savez & quelle occasion.
Inutile d'insister sur cette affaire Kermor-
gaa COSBBB dans aea détail*. A toate aoire
époque, nn ministre y «fit perdu son porte-
feuille. M. Pelletan vient d'en sortir in-
demne, absous par nne majorité qui, à vrai
dire, ne l'a pas formellement approuvé,
mais a vonln ne rien savoir. Car tel est bien
le sens de cet ordre du jour pur et simple
dont il s'est contenté. Et pourquoi la majo-
rité a-t-elle pris cette attitude d'ignorance
volontaire? Usez le discours dn ministériel
M. Sariant, dont les paroles semblent avoir
décidé le scrutin. Allait-on condamner < le
vieux républicain qu'est M. Pelletan » ?
Allait-on dêssgréger .le « Bloc > ? I tant
¦avoir, s'est ëcriê M. Sarraut, « s'il en est
parmi juras qai veulent recouim<aîer coati*

le ministère , dans la personne da ministre
de U marine, une tentative récemment
avortée dans nne autre assemblée. S'il en
est qui veulent pour cela s'allier avec la
droite, qu'ils le disent ». Tel a été l'argu-
ment vainqueur. Mesurons-en toute la por-
tée. D a sanvé hier M. Pelletan; fl san ver»
demain celui de ses collègues qui sera en
périL Car c'est un argement bon pour tont
ministre du < Bloc », en quelque sitnation
ou, comme dis*it Jules Ferry, en quelque
« posture » qu'il se trouve; c'est un arga
ment passe-partout. Désormais, nos gouver-
nants peuvent se sentir affranchis de tout
contrôle. Critiquer leurs actes, c'est pacti-
ser avee les ennemis da régime ; les renver-
ser serait un attentat contre la République.
Il faut toutefois reconnaître que M- Pelletan
venait d'acquérir un titre nouveau à la fa-
veur de la msjoritè par la laïcisation des
hôpitaux de la marine.

il. Combes va, dit-on, entreprendre sans
retard la réalisation d'nn projet pins large,
annoncé par lui an Luxembourg, lors de sa
déclaration snr le fameux amendement Gi-
rard. Avaut la fiu de l'année, le président
du Conseil déposera sur le bureau da Sénat
une proposition de loi tendant a retirer aux
congréganistes, autorisés ou non, le droit
d'enseigner. C'est à-dire que toutes les écoles
de Frères et de Sœurs encore existantes
seraient fermées et qae 1,300,000 enf anta
devraient tronver place dans les écoles
pnbliques. Mais cette place, l'Etat ne pour-
rait la leur faire Bans bourse délier, et l'on
dit que ce serait , pour le budget des dépenses,
un alourdissement annnel d'nne cinquantaine
de millions. M. Combes lui-même trouve un
peu effrayante cette carte i> payer, puisqu'il
songe, paraît-il, à s'accorder terme et délai
ponr l'entière exécution ds la grande réforme.
Qa'an ben ds peser tout à la fois d'un poids
nouveau sur nos épaules, la charge s'ac-
croisse progressivement pendant cinq ans,
nous nous y habituerons; M. Combes l'espère.
Il se tlitte de prendre ainsi le contribuable
en doucenr — le contribuable et, sans doute ,
aussi le ministre des finances, qai * fait
entendre, hier, è la Chambre, nn a- .-rtis-
sèment significatif. Après avoir cons le
mieux sensible de notre situatiou baigètdre,
il a répondu k. une question qui venait de
lui être posée sur l'éventualité d'nn emprunt
A l'heure qu'il est, a-t-il déclué, < toutes
choses restant en l'état » , il n'y a pas lien
d'en redouter la menace. Mais la nécessité
d'un emprunt « dépend moins de la volonté
du ministre des finances que de la politique
suivie par les Chambres ».

Donc, avis aux entendeurs. Il en est, &
la vérité, que ces paroles toucheront peu.
La Lanterne n'est pas seule à mettre
avant tout la « lûûsation intégrale » été
déclarer que les > frais de l'opération » ne
« Ptffrayent pas » . Qa'on lsïj se. quoi qu'il
en doive coûter. Le budget des cultes n'est-
il pas li PDUT combler le déficit possible ?

.Nons srons parlé, es commençant, d'ons
revision de procèi & la veille de se faire.
Eu voici une autre qui s'impose en toute
justice. Si le dossier Rambert ne * reni »
pas ce qu'on en attendait, il ressort, dn
moins, de sou examen par la Commission
parlementaire cette vérité inattendue : que
Frédéric Humbert a été jusqu'à ce jour un
méconnu. Sa femme l'a écli psé indûment.
Qa'on né dise plus « la graude Thérèse » ,
mais « le grand Ftédéric » , puisque c Fré-
déric le Grand > est un nom déj& porté dans
l'histoire. C'est & tort, en effet, que l'on a
vn — et admiré — dans Thérèse l'auda-
cieuse organisatrice de l'escroquerie aux
cent millions, et qae l'on a tenu Frédéric
ponr nn rêveur, perdu dans l'idéal et les
nusges. Il vivait sur la terre, son carnet en
témoigne, et il en dit long, cet agenda, snr
la précision de son sens pratique. On pent
s'égayer de ls disparité de certaines men-
tions voisines : « Téton — c'est Thérèse —
prend Hnnyadi Janos. » — « Reçu gronpe
4952 fr. 75. » — « Signé effet 20,000 fr.,
Romain... > Mais force est de reconnaître
que l'idéaliste prétenda était nn réaliste
manienr d'argent et initiateur d'entreprises.
Froidement, méthodiquement, il a été l'au-
teur principal de la grande mystification.
Ses notes au jour le jour l'attestaient. Il faut
qu'on le sache. Le renom de sa femme y
perdra. Mais & chacun son dû.

¦ L'affaire Dreyf us
Les députés républicains progressistes se

sont réunis ponr délibérer sur l'attitude &
prendre dans l'affaire Dreyfas.

Les avis ont été très partagés. Les uns
soutenaient qu'il f  avait lies ds demander
compte au général André de sa singulière
attitude.

Il avait demandé i la Chambre l'autori-
sation de procéder & une enquête qni lui
avait été refusée.

D'autrea, au co&txidre, ont déclaré quia
gonvernement procédant régulièrement , il
était de bonne politique de s'abstenir et de
laisser l'Affaire anr le terrain judiciaire.
Finalement, le groupe a décidé de voter le
renvoi de l'interpellation éventuelle, mais en
donnant mandat i son présideut de blâmer
l'initiative du ministre de la guerre et d' ex-
p liquer la décision du gronpe- ./

Le groupe républicain nationaliste , réanl
4 la Chambre, a adopté & l'unanimité un
ordre dn jonr affirmant « que la seconde
revision dn procès Dreyfus n'est qu'une nou-
velle manifestation de la politi que antinatio-
nale que les républicains nationalistes, com-
battent depuis sou origine »;- et « qu'elle
cens ti tue une sorte de coup d'Etat politiqae
qui n'est vraisemblablement que la préface
d'un coup d'Etat judiciaire. »

Un appel des ligue*
On communique aux journaux le docu-

ment suivant :
Français,

Cinq ministres d* U guerre affirment la cul-
pabili té de Dreyfas :

— Le capitaine Dreyfas a' commis nne-tra*
hlion. Général Manant.

— Puisqu'on parlait toat k l'heur* de c*tt*
affiire néfaste devant laquelle mes pïédéc*»-
sears se sont retirés, je déelare qae , respec-
tueux ds la chose jugée , j'ai tt droit (Tarolr
ane opinion : elle est la même qae celle d*
mes prédécesseurs. Général CHANOINE, I

— Dreyfas , en mon âme et conscience 44
soldat et de chef de l'armée, Dreyfas est eon-
pable , Drsytas est an traître. Sl jamais, dana
l'affolement des passion», onbllaat las tutêrètt
sacrés de la patrie, on TOU lai t imposer au gou-
Ternement la révision da procès, TOOS pour-
riez chercher an aatre ministre da la gaerre,
je ne resterais pas vingt-quatre heare» aa
pouvoir. Général BILLOT, j— Ja demeure conraincn de la culpab ilité d*
Dreyfus et aussi résolu qae précédemment k
combattre la révision.  CAVAIû NAC. ,

— L'étude approfondie da iottler judlcialr*
ie Dreyfas m'a trop conTalaen de sa culpabi-
lité pour qoe je poisse accepter, comme chat
de l'armée, tonte antre solution qae celle da
maintien intégral du jugement.

(îinéral ZtrauxnKK.
Il y a plus f
La Commission de révision, saisie par H.

Henri Brisson en «eptembre 1-553, a conc '.a con-
tre la reTlsion.

Dreyfus , condamné nne première fols «n
1601, par le Conseil de gaerre de Paris , a été
condamné une Aetnrtème fols en 1899, pu le
Coasîil de guerre de Renne».

Il a, après ss seconde condamnation, retiré
son pourvoi en revision et aeeepté sa grâce.

Sor qaol, le général de Oalllffe t. ministre t»
laguerre dans le cabinet Waldeck-Rousseau,
déclaré : c L'incident est clos ! •

Le 7 avril 1903. la Chambre a refusé, par un
vota formel , de s'engager i la soi ta de M. Jau-
rès, dans nn* procédure da réhabilitation. -

Cela noas suffit.
Frâc-sla,

Oa pent malntenacî altérer et fausser let
dossiers, soudoyer des témoins, en écarter
d'autres , s'assurer l' obéissance de certains
magistrats pour tester ose tsconi» revision,
sa attendant sans dont* ia trois.bine.

Yoas ne eer.x pas dupes. . . -
Voas btlserex l'effort des sectes occultes , des

international! tes et des puissances d'argent,
Vons protesterez avec nous contre le coup

d'Etat judiciaire qoi se prépare dans l'ombre.
Vive la Franca 1
A bas les traîtres i

La Ligue des Patriotes ; ;
L» Patrie française ;
La Fédération nationale anlljuive;
Le P..rtl socialiste français.

Départ ae soiwerains . .
L'empereur et l'impératrice de Bussie

sont partis hier, vendredi, de Skieraitvrice
pour Saint-Pétersbourg.

Menaces ù salonique
L'ambassade d'Autriche-Hongrie k ConB-

tantinople a informé la Porte qu'on a trouva
le 20 novembre, dus nue boite cor lettres
de la poste autro -hongroise à Salon: que ,
une lettre adressée & l'ambassade contenant
des menaces d'attentat a l'occasion des fêtes
du Nouvel-An.



Arrestations et ùagarres
en Russie

L'Agence télégraphique russe mande, en
date dn 3 décembre :

« Mercredi, k Kiew, quatre-vingt-deux
personnes out été arrêtées dans la rne, parmi
lesquelles quatre-vingts étudiants, dont nn
tiers de Juifs.

An conrs des arrestations, nn étudiant a
recn nne profonde blessure k la tête; na
antre a jeté loin de lni nn revolver chargé.
Une garde de police est platée devant l'U-
niversité.

Les étudiants de la section de mécanique
protestent contre la décision da Conseil dea
professeurs de prier le doyen de cette sec-
tion de retirer sa démission et de lni expri-
mer la confiance dn Conseil professoral.
Des scandales journaliers ont lieu dans les
auditoires.

A la Chamùre autrichienne
¦ A la Chambre des députés de Vienne, le
ministre de la défense nationale a soumis
hier vendredi le projet de recrutement ponr
1904, d'après lequel le même nombre de
recrues que les années précédentes est ré-
clamé ponr l'armée commune, la marine et
la landwehr.

Au Sobranié bulgare
Le Sobranié discute la réponse an dis-

cours dn trône. Le général Pétrof, président
Au Conseil, dit que la Bulgarie s'efforce et
S'efforcera toujours de vivre ea paix avec
les Etats voisins , et en particulier avec la
Russie, aa libératrice. U dit que la déclara-
tion de M. Daneff concernant nu accord
Mes la Serbie n'est paa justifiée, bieu que
lee relations réciproques dea deux pays
soient excellentes.

CHOSES QE HONGRIE
(CorrwpottUnc» ^uiicuSiH do I» UitrU.\

Budapest , 1" décembre.
Décèa et réaarwctioca da l'obstracttou — Ce

qae personne ne dlt. — Espérances des irré-
ductibles. — Appréhensions des libéraux. —
Av«,lr problématique.
Pour la quatrième fois depuis un mois,

l'allégresse s'est emparée dn monde politique
.gouvernemental ; pour la quatrième fois , on
annonce la fin de l'obstruction et , par consé-
quent, de la grande crise d'où tant de mal-
henr*! promettaient de sortir.

Tout d'abord, l'eitrêmft-un&ta V&ait
soumise au seul bruit de l'arrivée du comte
de Tisza qui ne devait pas avoir besoin dc
vaincre, car la lutte ne recommencerait
même pas; pourtant la lutte recommença
Ensuite, l'obstruction fut terrassée lorsque
le ministre obtint la mise en discussion de la
loi militaire ; mais à la séance qui suivit elle
continuait de plus belle. Après quoi, elle fut
désarmée par persuasion quand le comte
Tisza montra le poing au gouvernement
autrichien, geste qui parut si bean à l'oppo-
sition qn'elle acclama le ministre en lui
disant : La nation a tronvé son chef. Là-
dessus, ce bel enthousiasme n'ayant duré
qu'un quart d'heure, le ministre reterrassa
l'obstruct ion en faisant voter les doubles
séances. J'ajouterai qu'entre temps, elle avait
reçu nn coup mortel que le comte de Zicby
.ui avait porté ea l'abandonnant Et voici
enfin qu'elle dépose volontairement les armes
en disant à M. de Tipz» par l'organe de
François Kossuth : Finissons notre querelle ;
embrassons-nous, venx-tn ?

Je remarque tout d'abord que mon compte
était mal établi : c'est la sixième fois et non
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Victimes ds Paris
PAS

ERNEST DAUÙET

Toat tremblant , Julien prit cette petite main
dans la sienne qai était brblante et dont le
contact révéla h Ninette toate l'amertume dn

' chagrin qa 'il s'était cependant bien promis de lai
cacher. Pais il Interrogea :

—• Cette nouvel le  vous réjouit , n'est-ce pas I
— Puls-Je voas l'avouer quand je vois qa 'ella

vons rend malheureux I
— Eh bien , c'est vrai, je sols blea malheu-

• reux. Vais comment ne pas l'être, alors qne
vous ailes partir poar longtemps I Reviendrei-
voas jamais ! Pardonnez-moi , Mademoiselle
Ninette. J'aurais mleox lait de laisser à d'au-
tres le soin da VOUS avert i r .

j — Vous auriez «a tort , répllqua-t elle vive-
; ment. Peut-ôtre votre peine sera-t-elle allégée,

quand vous saurez que Je la partage.
— Vous la partagez I C'est bien humain a

vons de me le dire. Mais si voos la partagt z,
pourquoi p&stenoae t .

— pourquoi je pars ! Ne le devinez-vous pas t
• N'est-ce pas mon devoir qne J'accomplis en

i partant f On me prédit un bel avenir. Ai je le
. droit de m 'en détourner et de {air l'occasion

qui m'est offerte de venir en aide k mes pa-
rents t lls sont p&nvres. 11 se teignent aux

i veines pour élever leurs enfants- Et quand Je
-, penx lear rendre uoe petite part de ce qn 'il s
onl fait, de es qu 'ils ont à fairo encore, je refu-
serais ! Je ne snis pas une fille dénaturée,
Monsieur Julien.

la quatrième que l'obstruction périt de mort
douce, violente on volontaire, et cela en
trente jonrs. Et j'ajonte qne je ne croirai r.n
décès véritable d'nn défont ei versatile et
facétienx qu'après nne quinzaine de jonrs
d'immobilité bien vérifiée.

An fond, toat est mystification dans cette
affaire, car dans les denx camps, on garde
un ailence absoln sur la seule question qui
divise les deux partis.

La droite, c'est-fc-tire la majorité minis-
térielle, souhaite lei avantages réclamés par
l'extrême-gauche tont aussi vivement que
l'extrême gauche elle-même. Et pourquoi en
serait-il autrement ? Il ne s'agit pas la de
se dépouiller soi-même ponr habiller l'adver-
saire, puisque ce sont des tiers qui teront
les frais de l'opération si elle réussit : si les
concessions militaires sont consenties par la
Couronne, c'est la Couronne qui Bera dô-
pouiliée et ie bénéfice sera net ponr les
Madgyars, aussi bien ponr ceux de droite
que ponr ceux de gauche. Parfaitement d'ac-
cord snr ce point, les nns et les antres dif-
ièrent d'avis sur la possibilité d'aboutir, snr
l'opportunité de tenter l'entreprise, snr les
risques à courir. Marchons hardiment, dit
l'extrême-gauche, nous enlèverons l'affaire.
Non, répond la droite, mous n'enlèverons
rien, et nons nons exposons k nons faire
enlever ce que nous avons déjl.

La queslion nniqtte est de savoir ce qne
fera l'empereur roi, et comme ni oratenra,
ni journaux ne répètent nue syllabe de ce
qni se dit à ce snjet dans les conciliabules
intimes, il est peut-être opportun de corri-
ger cette très compréhensible discrétion par
uue explication précise.

• *
Le souverain a donné »« Hongrois la

mesure de sa foi** ûe volonté assez de fois
pour qu*>.t n'aient plus rien k apprendre k
&l sujet Le système de gouvernement dn
règne actuel est tonjonrs le même: refus,
résistances , fléchissement final.

Voyez ce qni se passe en ce moment
même & propos de cette Université italienne,
toujours refusée aux Italiens d'Autriche : ils
l'obtiendront , ce qui , soit dit en passant, ne
sera qne justice; mais comment l'obtien-
dront-ils ? Après vingt Basants , cinquante
campagnes de presse, cent manifestations
dans la rne et un nombre incalculable de
refns.

Si la Couronne avait dlt anx Hongrois , il
y a qainse mois: « N'oit* avons besoin d'une
augmentation ie 23,000 hommes ; mais une
amabilité en vaut nne antre ; je vons accorde
tel et tel avantage > , les Hongrois auraient
dit oui tout de suite. Ils auraient accordé
pins qu'ils n'ont accordé , puisque l'augmen-
tation est refusée : ils auraient reçu moins
qu'ils n'ont déjà obtenu, et ils seraient
contents. La Couronna a commencé par re-
fuser ; lê3 lors, la question s'est portée sur
en terrain où la Couronne est en désavan-
tage, puisqu'elle manque d'énergie: le ter-
rain de la lntte. Résultat: les Hongrois ont
enlevé, dès maintenant , nn beau lot de con-
cessions, et non pas pour voter le contin-
gent augmenté de 23,000 hommes, mais
ponr le contingent normal qu'ils refusent
même de voter si on ne lenr accorde pas le
reste des avantages réclamés. Ajoutez qne,
s'ils l'emportent , ils seront dispensés de la
reconnaissance, car on ne lenr aura rien
donné qu 'ils n'aient dû prendre de hante
lutté.

Ce système étant connn de longue date,
l'exlifime gauche raisonne ainsi : « Nous
avons devant nons nn souverain qni ne cèle
ni vite, ni volontiers, mais qni fiait tonjonrs

Poar prouver que vous ne l'êtes pas, est II ce n'est pas le séjour à Paris qai m'empêchera , rsgements et par les prédictions de Bonsfous, pas fait psrt à ses parents de la recherche
doac nécessaire d'aller courir lea aventures 1
N'y a-t-il pas d'autres moyens I

— Lesquels 1 demanda Ninette,
— J'ai une bonne place. Mon pbie a dn bien

et Je sais son seul héritier. Ea m'épousant ,
voas donneriez un iils  à vos parents, an pro-
tecteur a votre sœur et à votre frère; et
puisqu 'une fols mariés nous serions riches,
vons et moi, ils le seraient aussi.

— Oh 1 Monsieur  Ju l ien , qnel que soit votre
conrage, la charge serait bien lourde.

— Qu 'Importe son poids, s'écria-t 11 fière-
ment , si Je sais de force à le porter ! Made-
moiselle Ninetle , contmua-t-il , réfléchissez , il
en est temps encore. Je vous aime. Je vous l'ai
dit , mon père le sait ; je vous l'ai dit aussi, et
son consentement nous est aisuré. Je vont
offre une existence honorable et paliible dana
laquelle nous envelopperons cenx que vom
aimez. Cette existence , je l'affirme, vous
donnera le bonhenr. pnavez-vous en dire au-
tant de celle qoe vous roolez choisir t

Cette fois, l'offre était précise et formelle. A
côté de la route vers l'iccoana qae venait de
loi ouvrir le vote du Conseil municipal, l'a-
mour de Julien en ouvrait uoe autre à Ninette
qu 'il lai était aisé de parcourir par la pensée et
où tout élait douceur , repos, félicité. Mais cet
amour, qu 'elle n'avait pas ea le temps d'encou-
rager , n'était pas encore assez profondément
entré dans son sang et dans son cœur pour
qu 'elle pût l'élever à la hauteur des ambitions
que tout ce qu'on lai disait depuis deux mois
de soo Jeune talent et de ton avenir avait dé-
chaiaées en elle. Il constituait un sérieux élé-
ment de bonheur , mais non tout le bonhenr
qu 'elle avait rêvé et fouhaité.

Elle ne pouvait donc faire et ne fit pas la
réponse qu'appelait Julien.

— Je ne sais pas encore ce que l'avenir me
réserve , dit-elle. Mais si je vous suis destinée.

pw céder. Si noHS n'enleVtms pas la langue
hongroise avec le reste pendant qne nons y
sommes , si nons votons le compromis et les
arrangements militaires ponr dix ans, si
noie renvoyons l'affaire de la langne hon-
groise k dix ans, tont porte à croire qne,
lors dn prochain assaut — dans dix ans —
nous anrons devant nous nn antre monarque
qui, loi, ne cèlera pas. Battons le fer pen-
dant qu'il est chaud ; réglons nos affaires
avec François-Joseph pendant qu'il est là ;
renions-nous maîtres de l'armée hongroise :
c'est le moment ou jamais. >

C'est pour cette raison qne l'obstruction
ue cèie pas. Elle c ¦:• & k dessein une situa-
tion intenable. Si la situation est vraiment
inienable, pense l'extrême-gauche, le roi
cèlera ou ordonnera dea mesures extra-
constitntionnelles contre la Chambre : s'il
cèie, c'est bien ; s'il passe anx grands
moyens, la Hongrie madgyare fera entendre
QQ rugissement unanime , et c'est alors qu 'il
cédera. — Tel est le raisonnement de l'ex-
trême ganche, et ce raisonnement se tient.
Il a pourtant une lacune.

La droite, qui est plus politique, aperçoit
une antre solntion à laquelle nne partie seu-
lement de l'extrême-gauche veut croire, la
fraction modérée qni a ponr porte-parole
Eostnth, dont on va comprendre le i Ole en
apparence si bizarre.

Oui , dit-elle, vons aves raison, le roi est
homme k céder, si les ennuis continuent et
surtout si les troubles commencent. Mais
qui vons garantit qn'il cè lera de la manière
1ue v.Zsza prévoyez ? Etes-vons sûr qn'il
n'ab iiquera pas, p&lâqu'il en a en la pensée
raftt dernier ? Vons prévoyez la venne
d'un successeur énergique dans quelques
années : prenez garde de l'avoir dans qnel-
qnes jonrs. Et daus quelles conditions s'en-
gagera la bataille ? D'une part, les forces
adverses sont supérieures aux nôtres : tonte
l'Autriche et an m Mus la moitié de la Hon-
grie, car les nationalités sont l à ;  d'antre
part, l'enjeu ne sera plus la langne hon-
groise dans l'armée, mais les concessions
maintenant acquises qui se trouveront re-
mises en question, et, enfin , nn remanie-
ment constilntionnel de la Hongrie où nons
perdrons le pouvoir suprême dès qn'elle Bera
royaume fédératif.

Ce raisonnement se tient debont, lui anssi.
Quand M. de Tisza parlait avant-hier < des
dangers prêts à fondre snr la nation > , il
Énonçait dans nne péripfcrasa voilée ces
consi4èrations qu'on ne mentionne que par
allusions très lointaines. Il existe nne sorte
d'entente générale qni fait qne chacun reste
mnet snr les choses qui sont dans la pensée
de tons. Lenr natnre est si délicate qn'on
s'explique facilement cette réserve.

Voilà le vrai point de vne indiqué. Qaant
à l'avenir, c'est l'avenir. Nons avions dans
ces derniers temp3 nn certain M. Falb qni
le précisait ; mais il eat mort Da reste, U
ne prophétisait que sur le beau temps, les
orages et la grêle. Au surpins, il se trom-
pait souvent J'ai pris plus d'nne fois contre
ses avis mon parapluie et mon manteau, et
m'en enta bien trouvé.

Affaires de Belgique
Dans la dernière Lettre de Belgique,

parue dans la Liberté dn 2 décembre, nn
lapsus typographique a fait dire à notre
correspondant qne la Chambre belge a passé
sept heures à disenter l'important projet de
loi snr la réparation des accidents dn tra-
vail. Il fant lire sept mois, car le contexte
fait ressortir qne le Sénat, ponr ne pins

d'être h vous. Nous sommes jeunes, Monsieur
Julien. Nous avons le temps devant nous.
Laissons-le faire- H arrange tontes choses.

Plus tard, pent ètre, devait-elle regretter
qu 'en cette circonstance oh elle était encore
maîtresse de eholsir sa vie, son cœur n'eût pu
plas complètement battu à l'unisson de celui de
Julien. Mais, iu moins, ne devait-elle Jamais se
reprocher de lui avoir résisté ; car, à cette
heure, elle ne l'entendait pas. Ses ambitions
surexcitées psrlalent plus haut que son cceur et
plu* haut que l'amonr qui s'offrait .  Peut-être
anssi, l'entretien en se prolongeant et en per-
mettant à Jul ien  de plaider plus éloquemmeut
sa cause, eût-il produit d'autres résultats. Mais
11 ne put se prolonger , car de l'extrémité
du jardin , Estelle Yilleroy, son garçon endormi
et dépoté dana sou btcçeaa, accourait la joie
aux yeux et des remerciements k la bouche
pour ce Jf une U* Rédfer qui aval! mis tant de
sois à la renseigner.

Ces remerciements, elle commençait à peine
à les lui offrir, en l'invitant i entrer dsns la
maison, lonqn», arrivèrent Jérôme et Bonafous.
lis croyaient provoquer une explosion de plai-
sir et furent un peu dtçis en constatant qu 'elle
avait eu lieu , grâce k Jul ien arrivé le premier.
Mais lis ne pouvaient le blâmer d'un excès
d'obligeance et Villeroy Joignit ses remercie-
ments k ceux de sa femme, tandis que Bo-
nafous, de plus en plus exalté, accablait Ninetle
de félicitations enthousiastes  et l'assourdissait
de l'éclatante fanfare da ses prophéties.

Jusqu 'à ia fin de l'après-midi , II y eut beau-
coup d'agitation dans la maison des Villeroy.
Les visites se succédèrent. Les voisins appor-
taient leurs compliments. Ens i le  avait en hâte
tiré de la cave quelques bouteilles de vieux vio.
On but aux anccèi de la future cantatrice, et
Ninette se découvrit ce Jour-là des amis qu 'elle
ne ss connaissait pas. Exaltée USE Imita, enraou.-

perdre de temps, a décidé d'adopter le pro-
jet de loi tel quel, en confiant à IA pratique
le soin d'en mettre les défauts en relief et a
donné ainsi nne leçon de sagesse k la Cham-
bre. C'est donc sept mois qne la Chambre
a passé à se mettre d'aecord nu- l'esprit de
ces textes.

LETTRE D'ITALIE
(CorroipomUnc, particulier, dc 1» LIItTti.)

Rome, S dêeembre.
Le triomphe de M. Qlollttl. — La p hyiiologlo

d'un vote. — . Toujours le divorça. — JL,ei
non expedit. —' Le comte Qro:o!l en tournée.
— Presse catholique.
Le triomphe parlementaire remporté ce

soir pat tt. Giolit t i  ne ponvait ètre plus
éclatant. Il a vaincu de telle façon qu'on
pent lni appliquer le veni, vidi, tn'ci de
César.. L'opposition n'a paB seulement
essuyé nne défaite : c'a été nne véritable
déroute.  De la centaine de dépntés dont M.
Sidney-Sonnino disposait Jusqu 'ici, il n'est
resté autour de lui qu'âne trentaine ; pln-
sienrs défections doivent Inl avoir causé nne
surprise bien douloureuse.

Hais ii n'en pouvait pas être autrement.
Dans l'état actuel des choses, le gonverne-
ment Giolitti se présentait comme la seule
issne qni donn&t des garanties sérienses de
tranqui l l i té  k l ' intérieur et de respect à
l'étranger. Jamais l'Italie n'a été anssi pan-
vre qu 'aujourd'hui  en hommes politiques de
première force. Si l'on avait culbuté le nou-
veau chef dn cabinet, qni aurait-on mis à
sa plaee ?... Nul donte qne c'est à cette
réflexion qne le ministère doit plnsienrs
douzaines de voix. Sans compter qne son
programme a du bon : il en a même trop ;
le pain snr la planche est si abondant qu'il
lni fanira des années ponr l'éconler et il
est permis de croire qne mainte promesse
ne sera paa remplie, non paa tant faute de
bonne volonté qne faute de moyens et de
temps.
' Quoi qn'il en soit, tout député raisonnable
devait ae poser cette question : Pourquoi
voterais-je de parti pris contre un gouver-
nement qui se présente avec la déclaration
formelle qn'il respectera la liberté et qu'il
prendra en mains sérieusement tontes ces
réformes de l'administration et de la législa-
tion dont nous sentons si fort le besoin ?

Un antre mobile a dicté l'attitnde d'nne
phalange beanconp plus nombreuse : c'est
la menace d'une dis.olotion k laquelle
SS. Giolitti était résolu, si ia majorité da
Parlement lni avait fait fanx bond. Or,
c'est nn redoutable manipulateur d'nrnes,
qne Cet homme I

Mais dans le triomphe de Giolitti il y a
on danger : il réside dans le trop-plein, pour
ainsi dire, de sa majorité. Depnis longtemps,
on n'en avait pas vn d'égale. Mais les
284 députés qui se sont rangés derrière lui
et qni représentent la majorité absolue de la
Ch&mbre, celle-ci comptant 508 députés, ne
sont pas nn tout homogène. 11 y a des con-
servateurs presque cléricaux et des radicaux
tels qne Marcora : il y a des antidivorcistes
avérés et des divorcistes à tons crins tels
que l'ancien président de la Chambre et
garde des sceaux Villa, nu des chefa de la
msçonnerie italienne. M. Giolitti doit nager
entre Scylla et Charybde, ménager le chou
et la chèvre. Mais son habileté extrême s'est
révélée nne fois de pins précisément ce soir,
lorsqu'il a répondu an dépnté Barzilai — nn
Juif de Trieste, avocat très achalandé et
orateur  fort estimé qni représente l'nn des
arrondissements de Rome — qui lui avait
reproché de ne rien avoir dit, dans son pro-
gramme, an sujet dn divorce.

elle marchait dans son rêve, trop crédule et
trop coiflsnte poor mesurer la distance qut la
séparait de sa réalisation . A cet âge, on croit
aisément an honneur. Vers le soir, on lui
remit nne énorme gerbe de roses. A ce bouquet
était éping les la carte de Mademoiselle Fiama-
rln , sur laquelle étalent écrits ces mots : < A
ma petits amie, Aline Villeroy/ avec tons mes
vœax. > Pais, ce fut ane lettre de M. le dépoté,
adressée aux parents. Il les félicitait et se
mettait k leur service â l'effet ds faciliter les
démarche* qu'il Cillait Caire i Paris pour
obteni r  que Ninette fût admise au Conserva-
toire.

Lorsque s'acheta cette émouvante journée,
la j euno  fille tombait de fatigue. Elle se coucha
de bonne heure , mais elle attendit longtemps
le sommeil. Elle était trop' agitée, trop émn«
pour dormir. Trop de pensées erfièrraient son
imagination au ssoil de la vie nouvelle qui
sommer ; dt poar qu 'elle pût retrouver promp-
tement un pou de son calme. Le souvenir de
Julien Rédier ajoutait à son trouble Dans la
parole de ce Jeune homme, elle avait entrevu
le bonheur, l'amoar, tout ce qui embellit l'exis-
tence, et acquis la conviction que ces biens
précieux et inat tendus , elle n'avait qu'à les
accepter tels qu 'ils s'offraient pour en jouir sur
l 'heure.  Et cependant , elle allait les sacrifier k
des ambitions qui n'étaient réalisables qu 'an
prix d'eflorts laborieux et avec l'aide du
temps f Etait-ce U le parti que commandait la
88gesse T Durant une partie de la nuit, elle fat
obsédée par oette question sans poavoir se
résoudre k y répondre comme l'eût voulu
Julien. La vie qu'on lai promettait à Paris
l'attirait plus vivement que celle qu 'offrait
l'amour , et c'est en essayant d'y regarder qu 'elle
s'ecdorml' . A son réveil , ses dispositions
n'étaient pas changées. Mais an remords s'em-
rase. dft vs. «atuoteace, te w&qsta 4« B'i"»«ï

< Je tronvé, a répondu M. Giolitti, la de-
mande de l'honorable Barzilai fort insolite
— on était in limine sertilinii — an point
de vne dn vote que la Chambre va émettre.
Le Parlement est nanti du projet de loi sur
le divorce ; je me réserve de faire connsltre
les intentions dn gouvernement an moment
cù l'on proposera de le mettre k l'ordre da
jour. »

VL. Giolitti n'a donc dit ni oui, ni non ;
mais ponr cenx qui le connaissent, dans
cette déclaration i 1 y a nne Un de non -rece-
voir. Ponr réaliser son programme, M. Gio-
litti sait qn'il doit compter snr l' appui des
< catholiques > qu), bien qnè gardant ton-
jonrs l'attitude d'abstention qui leur a été
commandée, ne laissent pas d'exercer snr
les affaires politiques nne inflaence notable
et toujours grandissante, ainsi qne l'a dé-
montré onvertement le Congrès de Bologne.

Â ce sujet, vons aurez rtmirqué la nota
officieuse de VOsservalore romano disant
qn'il n'y a rien de changé au sujet da nou
expedit. Cette note est une réponse aux
brui ts  colportés par la presse libérale,
d'après lesquels Pie X allait let» U con-
signe de l'abstention. Le moment n'est paa
encore venu. Cela ne vent pas dire qn'il ne
viendra pas. Mais, en attendant , nons de-
vons nous tenir prêts. D'où le devoir de
presser le travail de diffusion de nos idées
et de réglementation de notre organisation,
que les derniers événements ont un pen
seconée. Dans ce bnt , le président général
comte Grosoli annonce qn'il va incessamment
entreprendre nn voyage d'inspection dans
tonte l'Italie, en commençant par la Sicile,
où , entre antres, nos confrères travaillent a
rassembler les fonds nécessaires pour la
fondation d'an nonveau grand journal, qni
prenne la place du Sole.

* *Une des conséquences dn Congrès de Bo-
logne a été la reconnaissance de la nécessité
d'avoir dans tontes les villes nne presse
forte, qai prenne intérêt à tontes les ques-
tions dn jour. Le snecès de l'A «centre de
Bologne et celui dn iiomento de Tnrin sont
la démonstration la pins éclatante de ce qne
les catholiques penvent obtenir k cet égard,
s'ils s'y mettent comme il fant Le Mo*
iiifii(i) , par exemple, est incontestablement,
déjà aujourd'hui , le jonrnal le mienx rédigé
et le mienx renseigné de la capitale du Pié-
mont ; les gazettes libérales elles-mêmes
avouent qn 'il a conquis sa place parmi Jes
grands journaux d'Italie. D'après mts ren-
seignements, le nombre des abonnés seg-
mente d'nne fsçon réjoui  - E an te ,

Cela a fait songer sérieusement k la si-
tnation de notre pressa à Bome. Je crois
savoir qnè certaines améliorations sont im-
minentes. Nons n'en avons qne trop besoin.

€chçs de part out
PROPHETIE D'OLP MOORE

Un fameux almanacn anglais, aans itquel
0 d Moore prédit chaque année des tas de cho-
ses — qui ne se réaltsent géaécaUment pu,
tant II est psu favorisé du hasard — vient ds
paraître pour 1904

Voici on résamé des événements qu'annonce
le prophète :

« Ei janvier , le vote d'une loi interdisant
aux enfants de f amer avant un certain âge ;
la mort d'an évéqae renommé poar sa charité;
une tension des rapports entre la France et le
Royaume-Uni, et de mauvaises nouvelles des
Iodes.

< Au mois de février , des attentats fréquents
trouveront la t ranqui l l i t é  de l'Europe ; un
grand steamer se perdra corps et biens dans
l'Atlantique, k cause do brouillard.

dont elle était l'objet.
Ce matin- li , Jérôme Villeroy n'était pas sorti.

Ninette le trouva dans son Jardin , arrosant ses
légumes, aidé de sa temme, qui utilisait ainsi
les loisirs que lai laissait son nourrisson en-
core endormi. Elle leur apprit les démarches
de Julien Rédier.

— Le fils de M. Rédier, déclara Villeroy,
c'est assurément nn beau parti. Nous n 'y au-
rions pas songé, tant est grande la différence
entre la situation de ce jeune homme et la
tienne. Mais ce qui était avantageux il y a
quelques jours ne l' est plus aujourd'hui , alors
que tu as devant toi un brillant avenir.

(A tUlVTt.)

BIBLIOGRAPHIE
On ne t rouvera  pas moins de sept repro-

ductions de tableaux dans les deux fiscicuies
du Nouveau Larossse il lustré  parus cette
semaine ; Les vainqueurs de Salamine de Cor-
mon, Salomé d Henri Regnault , le Jugement de
Balomon de Poussin , etc. Cest nn Musée
unique que présente su lecteur ce magnifique
dictionnaire encyclopédique , et sous ce rapport ,
comme sous tant d'autres, aucun autre ouvrage
ne saurait loi être comparé. Exécutées avec
une finesse remarqua b!e, ces jolies reproduc.
tions sont un des cOtés les plas attrayants de
sa merveilleuse illustration , Illustration sans
égaie pour la richesso et l'intérêt , et qne nous
signalons tont particulièrement au moment où
on commence à parler de livres d'étrennes. A
noter, entre autres articles dans cts deax fas-
cicules, les biographies da Salât Simon , Saint-
Victor , Silsset , Salier) , Salisbury, Saltykov ,
Simory, Otorgrs Sind , Sindeau , les mots
SalQt-Simoalsœe . S I'i*. S.kslave , Silaire
Salon- etc. (Le fascicule 50 centimes chex tous
te» tttoftYra.)



< Mars verra le triomphe définitif des auto-
mobiles sur la race chevaline — gr&se sans
doute k Michelin ; au conrs du même mois.
l'Italie et l'Angleterre auront des démêlés, et
les bons citoyens perdront tout k fait l'habi-
tude dép'orable de cracher sur le trottoir , sur-
font lorsque la mode veut les robes longues.

• Le deuxième trimestre nous vaudra la gué-
rison du cancer ; en Allemagne , 11 y aura une
violente Imeute amenée par det grb 'tt ; ea
Angleterre, des soldats feront rébslllon ; une
actrice très connue mourra ; oa s'occupera plua
que Jamalsde la ca>lgation aérienne.

i Ea juillet , une découverte : la guérison de
l'asthme.

< Ea août , un attentat anarchiste, des émeu-
tes daas l i a) ? , la mort d'an Américain inus-
ité,

« En seplembre , des troubles i Honolulu ;
aux Etats Uûls, des persécutions contre Us
cèjrres. s

Nous en pasions, ds ses prophéties , et des
moins claires. Cela n'a, d'ailleurs aucune im-
portano», car personne n'y croit; mais ci f i i t
tout de mème passer le temps.

MOT OE Lt Fl f i

U"» Cslloo rient de donner le Jour ii oeux
Jumeaux , et une docloreise qui l'avait assistés
présente au père les nouveau-nés.

— G'est pour choisir, demande-Mlnsf vement.

CONFEDERATION
f M. Daniel Bosselii. — Une dépêche a

annoncé la mort de M. Daniel Bossetti,
député conservateur an Grand Conseil tes-
sinois, mort victime d'un accident. H. Bos-
setti, qui dirigeait nn commerce de vins,
surveillait Vautre matin la distillation d'eanx-
de vie, lorsque tont à coup l'alambic flt
explosion : la chaudière de l'appareil fut
projetés à une distance de 150 m. M. lia*
setti , atteint par les éclats, fut tué net.

M. Bossetti était très populaire dans la
Riviera tessinoise. Il avait été syndic de
Biasca, Il était dépnté depais plnsienrs
législatures.'

Société suisse d'agricnllure. — La Société
suisse d'agriculture a décidé de nommer nne
Commission poar examiner la qsestion de
aavoir s'il ne conviendrait pas de faire de
nouvelles démarches pour la création d'une
station d'essais de bacilles agricoles k l'E-
cole polytechnique fédérale.

Presse. — M. Louis Qagaanx, ancien
syndic de Lausanne , lance nn nonvean jour-
nal, le Citoyen, organe démocratique fédé-
raliste et t r ibune  d'intérêt générai.

Au Simpfon. — Jendi a en lisn à Brigue,
la fè'.e de Sainte-Barbe, patronne des mi-
neurs. Le drapeau national a été arboré sur
le consulat italien et personne n'a travaillé
sur les chantiers de l'entreprise dn Simplon ;
tons les minenrs chômaient. Un cortège de
20G0 participants, avec la musique ouvrière
en tête, s'est rendu de Brigue k Gliss, cù un
( ervice a été célébré & la mémoire des
ouvriers tombés victimes du devoir. On re-
marquait dans le cortège les bannières
autrichienne, italienne et suisse. Le colonel
Locher, représentant l'entreprise, figurait
dsns le cortège, anquel ont pris part tous les
employés de. l'entreprise. „'. 

Le travail a été repris ce matin , samedi,
à fi h.

Caution judiciaire. — Les cantons de Zong
£t dn Tessin ont adhéré au concordat qui
'dispense de l'obligation de déposer des cau-
tions en matière de procès.

. Mises do vins. — Vendredi a eu lieu k
l'Hôtel-de-Ville de Lansanne, en présence
de nombreux marchands et amateurs, la
mise des vins de la Ville de Lansanne. Les
.ventes se sont faites k des prix qui n'ont
encore jamais été atteints. Le Lausanne-
Grenette a été vendu à des prix variant de
58 K à 63 cent. ; le fanx blanc de Pully &
59 y% cent. ; les Boverates de 64 k 69 cent.;
les Chênes de Lutry de 56 â 62 cent. ; le
Dézaley d'Oron de 1 fr. 20 à 1 fr . 36 ; le
Bnrignon de 1 fr. à 1 fr. 06 ; le Dézaley de
la Ville de 1 fr. 53 ^ à 2 fr. Le prix le
plus élevé atteint par le Dézaley dd la Ville
avait étô 1 fr. 90 en 1893. • ' .' .

FA ITS DIVERS
ÉTRANGER

Attentat a la dynamite. — A Siint-
Eiienne (France), dans la nuit de Jeudi k
vendredi , une bombe composée de plusieurs
cartouches de dynamite a fait explosion sur le
rebord d'une fenêtre de M. de Baret , ingénieur.
La salle i manger et le salon de "ce dernier ont
été mis en pièces et les vitres des Immeubles
voisins ont été brisées. On ne signale aucun
accident de personne.

Dans les minea. — Un accident «'ast pro-
duit Jeudi au charbonnage Gosson-tagasse,
près de Liège (Balglqoe). Un dernier groupe de
mineurs ayant pris place dans la même cage
remontait lorsque le cible se rompit. Les mi-
neurs allèrent s'écraser au fond de la mine.
iuin surveillants, qui se trouvaient k l'inté-
rieur, organisèrent des secours ; mats ceux ci
furent inutile?. Les cadarret , horriblement
mutilée , ont été remontés k la aarttce, où des
scènes déchirantes se sont produites.

SUISSE
Détournement». — La Cour d'assises de

Giuôveaconiamné  k 18 mois de pri son , sous
Réduction de la prison préventive, Ernest

Msurin , ex-caissier de la banqae Lenolr Pou-
Un et de, pour ftux et détournemenU t'élevant
à environ 85 000 fr.

Le caissier icflièle était employé chs*Ltnolr
Poulin depuis 15 ans. Dej le débat ds ses
fonctions, 1) s'était livré aa Jsu de Bourse. Le
produit de tet àé'.oarnemeott « ttrrl k payer
des d Hérences cbez l'agent de change-

La plas grosee partie de la tomme escroqcée
a élé détournée âo la manière solvants : ia
banque Lsnolr Poulin avait nne cliente rich» ,
dont Maurin tenait la comptabilité particu-
lière. Mettant k profit cette situation , Maurin
majorait dans let livres de la banque et dans
eanx de la cliente les sommes remites à celle cl,
de manière k ce qu'il y dit concordance , et li
gardai! pour lai la différence entre lo chiffre
inscrit dans los livres et la somme réellement
venée. La cliente, personne ftgée , s'en remet-
tant complètement k (.taurin du »oln de con-
trôler ses affaires , l'employé opérait en touts
sécurité. Il a escroqué alosl 63,000 franes.

FRIBOURG
Conférence. — Le B P. Sehlfoker, profes-

seur de philosophie an Lycée, a fait hier
soir devant un snperbe anditoire nne très
docte et très spirituelle conférence dont la
philosophie a fait les frais. Le programme
portait comme titre de la conférence : Qu'est-
ce que la philosophie ? Le B. P. Schlinker
ne s'est pas borné A nous faire connaître la
réponse qu'il propose à cette question ; U a
passé en revue les réponses très diverses
qu'ont suggérées les grands esprits qu'a
tentés le problème de la définition de, la
philosophie. En sorte que sa conférence
aurait dû ètre in t i tu lée  : De la recherche
d'une méthode ponr définir convenablement
la philosophie.

Nous ne songeons pas k donner aujour-
d'hui le résumé de cette brillants canserie
philosophique. Le manqne de temps nons
oblige à nous contenter d'en féliciter l'auteur ,
qui a réalisé la difficile entreprise de mettre
un sujet très ardu a la portée d'un anditoire
ponr la msjenre partie duquel les « terres
de la philosophie > étaient nn pays encore
nenf.

Nécrolog ie. — Un nonvean deuil vient de
frapper la famille de notre regretté rédac-
teur en chef, M- Soussens : sa veuve, MM
Soussens, vient de le rejoindre daos la tombe,
emportée par nne maladie dont les émotions
de ces derniers temps ont bâté la fatale
ifsne.

À la famill*. no 3 sincères condoléances.
R. I. P.

Escrime. — On annonce la prochaine
réouverture des conrs d'escrime interrom-
pus depuis le départ de M. le professeur
Bernard. Un maitre d'armes italien , M.
Prota, inaugurera lundi nne série de 1-qons
qui auront lien régulièrement trois fois par
semaine, les lundi , mercredi et vendredi ,
dans la salle dn 1" étage du CV.f i  des
Grand'Places. Il y anra , an grè dre ama-
teurs, des conrs de jour et des cours du
soir. M. Prota sera tonte la journée à la
disposition de ses élèves dans sa faile
d'armes.

II est sans donte saperai de recomman-
der & la jeunesss masculine fribonrgeoise
on sport qai est parmi lea pins è'.ègants f i t
les plus hygiéniques. Notre ville devrait
avoir depuis longtemps sa salle d'armes et
son club d'escrime. Espérons que le cours
que va inaugurer H. Prota noas acheminera
vers ca résnltat si désirable.

Concert Nicaii-Herrmann. — C'est mardi soir
qn'aura lien k la Orenette le concert Nicati-
Herrmann, déjà annoncé.

MM. Herrmann et Nicati se sont fait
entendre l'antre jonr & Lausanne. Voici nr
extrait des appréciations de la Gazette soi
cette audition inaugurale de Ja tournée que
les denx virtuoses se proposent d'entrepren-
dre en pays romand :

M. Daniel Herrmann est on violoniste distin-
gua qui excelle surtout dans le genre Intime ,
dans les œ ivres exigeant plus ds fiaesse et de
sentiment que de vlgnear. Au ssi l'avons-noua
surtout goù ' é dans le Rondo de Lull y et dans lei
Fantasiestûcke de 8chumaan , pour piano et
violon , que nous entendions pour la première
fols et qui sont de ravissantes choses.

On comprend sans peine que M. J. Nxatl
aime à Jouer aveo M. D. Herrmann ; leurs
deax natures s'harmonisent parfaitement. Let
qualités de l' un Sont ausai les qualités de
l'autre. M. Nicati a un toucher d' une extrême
délicatesse et son stylo est toujours élégant el
distingué.

M. Mcatl a été tout à fait remar^aable encore
dans le septuor de SaintSeë js, où le piano joue
nn rôle trèt important. Le publie a viv ement
goûté cette navre, dans laquel le  Stlnt-S Cas
a tiré, de la combinaison d'une trompette avec
un quintette à cordes et un piano, des effats
ravissants.

M. Jules Nicati a reçu beaucoup de fleurs et
M. V. Herrmann nns belle palme. Le succès de
cette première soirée est d'un excellent au-
gure pour la série d'auditions que MM. Hsrr-
mann et Nicati vout donner dans la Situe
romande.

Le pont de Grandvillard. — On nons écrit :
A l'occasion de la reconnaissance officielle

des travanx de consolidation auxquels a été
dernièrement soumis le pittoresque pont
suspendu de Corbières , les journaux ont pu-
blié snr ce travail d'art deB détails histori-

ques et techniques très intéressants. Un
antre pont , d'on genre différent , mais égale-
ment jeté sur la Sarine et situé dans la
même contrée, attire en ce moment l'atten-
tion par quelques travanx de réparation
dont il va être l'objet II e'ugit du beaa pont
en pierre et k nne seule arche snr lequel
passe le chemin commnnal reliant Grand-
villard k la ronte cantonale de la Hiute-
Gruyère. Pent-être intéresserons-nons l'un
on l'autre lecteurs de la Liberté en leor fai-
sant f -.ire plus ample connaissance avec cet
imposant monument, œavre de nos ancêtres.

Le pont de GrandrJUsrd, c'est ainsi que
l'on désigne dans la contrée le travail d'art
qoi fait l'objet de ces lignes, date de 1641 ;
ce renseignement nons est donné par une
pierre commémorative, k I'écusson de Fri-
bonrg et très bien conservée , enchâssée
dans l'nn des parapets du pont. Jusqu'à
cette époqne, le passage de la Sarine a'effes-
tuait k cet endroit, comme autrefois k Cor-
bières et ailleurs, au moyen de petits ba-
teaux. Ce mole de transport , toujours dan-
gerenz, devenait facilement impraticable as
moment des fortes et nés de la rivière.
L'histoire raconte qne pins d'nn passager
se noya misérablement en effectuant la tra-
versés.

Soucieux des intétêis et de la vie de lenrs
sujets, l'Avoyer et Conseil de la vilie et
Bépublique de Fribonrg décidèrent, en date
dn 28 joillet 1610, de faire constrnire un
grand pont en pierre, snr la 8arine, entre
Vil'ars-tons-Mont et Grandvillard. Ils char-
gèrent, à cet effet , le trésorier H=inricher
et l'ancien bourgmestre Beiff de faire nn
examen des li.ni , de traiter avec nn entre
preneur et da répartir entre Jes Communes
intéressées les frais de l'entreprise. Les
denx délégués dn gouvernement se mirent
à Pœivre et soumirent bientôt un projet qni
fut ratifié. .

L'entreprise fut donnée à forfait an mai-
tre maçon Antoine W tsker , ponr le prix de
1550 écus Claude La Tina, banneret, Fran-
çois Castella, cnrial, et Mermet Boievin,
tons de Grandvillard, furent chireés de la
surveillance des travanx sous la haute ins-
pection du biilli de Gruyères, Hans-Peter
O lot. D'après le plan de répartition des
frais, l'Etat contribuait à eette entreprise
pour 250 écus. Le rette de la dépense fat
couvert , dans des proportioas différentes ,
par les Communes intéressées de Granivil
lard , Lessoc, Gruyères, Albeuve, Broc, La
Tour de Tiéae , Villars-sous-Mont, Neirivue,
EUavannen?, Enney et Montbovon. La
senle Commune de Grandvillard contribua
pour l'importante somme de 810 écus. Cette
répartition avait donné lien è des réclama-
tions qui Le furent paa prises en considéra-
tions pir Leurs Excellences.

Pendant sa belle existence de 262 an», le
pont de Grsnlvillard a supporté bien des
passants et vu couler sous lui beaucoup
d'ean. Néanmoins, il se porte comme nn pont
nenf et paraît tont dispos* a servir encore
durant de loogaes années de trait d'union
entre les intéressantes popnlations des deux
rives de la Sarine. Le&travàux auxquels il
a étô Jiit allusion an ^éS>nt-de ces Jjgne3
auront moins ponr objet de répirer les
injures dn ttmps qne d'exhausser et pent-
être prolonger lea parapets dn pont deve-
nus insnffisants ensuite du récent remblaie-
ment de la ronte dn (ôté de Yiil&rs-soni-
Mont

Prix du lait. — Oa nous écrit :
Les fabriques de lait condensé d'Epjgny

et de choiolat au lait de Broe hésitent k
faire leurs achats de lait ponr l'année pro-
chaine. Pent être atten lent- elles nne baisse
plus considérable. Toutefois, l'événement
tarde à se produire et en attendant, les
Sociétés de laiterie reprennent la fabrica-
tion ponr lenr compte en cont inuant  k vendre
aox laitiers, i des prix relativement avan-
tageux. Espérons que l'élevage profitera
anssi de l'indifférence des fabriques.

une voilure électrique dans un dortoir. —
On mande d'Ânet :

En remisant sa voitnre k Anet, hier soir
vendredi, à 9 h. 20, un wattmann dn Fri-
bonrg-Morat né réussit pas & l'arrêter, si
bien qn'il enfonça le mur de la remise et
ouvrit une brèche dans le dortoir contign.
Les employés couchés dans cette chambre
se sont réveillés en plein air. L'un d'eux,
<ini n'était pas encore conçue, a étô légè-
rement blessé à la tète!

Erralum. — Un lapsus typographique a
fait dire hier k notre collaborateur CLé D'OT
que M. Vogt est l'auteur d'une « tradition »
des Ballades de B>gar. C'est — le lecteur
aura rectifié lui-même — « traduction •
qu'il fallait lire.

—-*o«o. .
Cercle catholique. — Bénnion familière

dimanche 6 décembre, à 8 yt h. dn soir.
.¦—-V — 

SERVICES RELIGIEUX

DIU.UiCUK 6 DÉCEStDKE
Eel'«" *•* HR. I>P. Co'dxliera

SERVICE RELIGIEUX -ACADEMIQUE
10. Va h , Sainte ïesis avec sermon français.

Collégiale Bmlat-Nleolttm
D1MAKCUE 6 OÉCEMBaS

fête solennelle de Saint Nicolas
Pat-on do la tille et du canton de Fribourg

Messes aux heures ordinaires; sermon i 9 h.
A 10 h., office pontifical par Mgr Eiselva,
Rme prévôt. Binéllction du Très 8aint-8icre.
menL

• *Per gl! Italiani.—Chiesa di Notre Dîme.
Aile 9 >/t tdtssa con pred'.ca.

Conférence de Saint- Vincent de
Paul. — Uardt , 8 déesmbre, i 7 h.. Messe de
Communfou en l'église des RR PP. Cordeiiers.

A 11 h., assemblés générale an Soltil d'or,
au 1" étage.

DERNIERES DEPECEES
Mce, 5 dé«embre.

Les parlementaires aDglais venant de
Marseille sont arrivés k Nica vendredi à
4 heurea et demi. Le soir, il y  a eu re-
présentation de gala au Caaioo et une
collation a été offerte par la Munici-
palité.

', Madrid, 5] '.(. z; ia '-.-e.
Le roi a chargé M. Maura de la for-

mation du nouveau cab'aet. M.  Msura a
accepté.

Bruxelles, 5 décembre.
Vendredi soir, une centaine d'étudiants

catholiques avaienl pris place au théâtre
Molière, (ù l'on joue une p êse anticléri-
cale iotitulée : Ces Messieurs. Dès le
lerer du rideau , les étudiants commencé
rent à manifester et à siffler. Des contre-
mai . i f - i e t sn t s  répondirent en criant : « A
bas la calotte ! > Il te produisit uu tu-
multe. Lt police intervint et expulsa ies
étudiants calholiques. La repréientation
continua sanB incident , maia h ia aortie
du théâtre et prôs de la Porte de Namur,
des bagarres très violentes eurent lieu
entre catholiques et anticatholiques. Plu-
sieurs étudiants ont été arrêtés.

Johannesburg, 5 décembre.
Jeudi , une bande de brigands matqués

a lâiiloDnéj le directeur et les employés
de la Robinson Company, puis te sont
emparés de 3000 livres sterling.

ChrUtlana, 5 dêeembre.
Uce violente tempêie règne sur la côle

mériJiooaie de la iïortége. Une barque
suédoise a été j  tés à la ¦¦ ù.e et 4 hommes
de eoo équipage ost été Lofes.

Washington, 5 lécembre
Suivant des informations que l'on vient

de recevoir , M. Morales aurait obtenu
l'appui dea troia partis qui divisaient
jusqu 'ici l'i'.a de H «ï:i , en disant que les
Elats-C/ais se proposent d'annexer cette
lie et que l'ex-présideat Wos-Y-Gil se
recd à Washioglon pour offrir Siint-
Diitmugue aux Ëtats-Uuis.

Londres, D déembre.
On mande de Constantinople au Stan-

dard qu'une Commission composée de
T-wfik-pacha , de Ksralheolori pacha et
de Z ki-pacha a élé nommée cour négo-
cier avec les ambastadeurs d'Autriche-
Hoogrie et de Hussie Jes détails des arti-
cles i et 2 du projet de réformes. On
parle d'un Comité ittemational qui serait
chargé do la question de la gendarmerie,
mais le correspondant du Standard croit
qu'on est arrivé déji à une entente sur
ce point.

Budapest, 5 déesmbre.
La conférence du parti de l'Indépen-

dance a adopté par 46 voix contre 28 une
propoaition tendant à cester l'obUruction.
Oa a lieu de croire que la minorité à
l'eiceplion d'une dizaine de membres se
coifirmera à la décision prise par la
majorité.

Bern*, 5 décembre.
Le Sénat a discuté les déclarations du

gouvernement. Répondant au générai
Pelloux , M. Qiolitti déclare que l'ajour-
nement de la visite du czar n'est pas du
à la demande d'extradition concernant
l'anarchiste Gœ'z.

Il ajoute à propos de l'affirmation du
gêaérzl Pelloux que les incidents relatifs
k la visite du czar auraient eu un contre-
coup tur  les fêtes de Paris , que ces fôtes
ont été si splendides et si cordiales qu'au-
cun Italien ou Français ne pouvait  en
désirer de glus grandes.

La discussion sur les déclarations du
gouvernement, dans laquelle le général
Pelloux seul a pris la parole, s'est termi-
née sans qu'aucun vote t ô t  intervenu.

Neuchâtel, 5 décembre.
Uo garde-voie, nommé Bridel , a été

trouvé mort vendredi soir entre Auver-
nier et Colombier. On croit qu'il a été tué
par un express.

BULL&TL8 METÉQROLOGJqUB
Du 5 ctOcoxxiJaro leos

TBBUtOKfrnj C. 
Novem. i 2i\ 30.1": g| 3| 4 6| Décem.
8h. m. ,— i l— 3,-2 -i — i —7i—» 8 h a
lh - s. I l li 0-1-3 | i h. a.
8 h. a. ! i-| 0| o-1J—il—4|  I 8 h. s.
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D. PLANCHEREL, gérant.

Uonsiear Charles Sûossens, k Baeaoa-
Ayres, Monsienr et Madame Françiis
Soussens et lenr enftnt, k Gènes, Sœnr
Marie de la Sales Sonssens, k Périgueux,
Mademoiselle Joséphine Soussens, k Fri-
boarg, Monsienr et Madame Louis Marilley
et lenrs enfants, k La Tour-de-Trême , Mon-
sieur et Madame François Qaill&ame et leur
fi' :-' , i Vnisternens, pjès Bomont, Monsienr
Auguste Marilley, à Paris, les fsmilles
Sou- sens, Goulard, Biadère, en Frauce, ont
l'immenee donleur de vons faire part de la
mort de lenr bien-aimée mère, belle mère,
grand'mère, sœnr, belle-tœnr et tante

Madame Catherine Sonssens-Maiilley
qne Dien a rappelée a lni le 5 décembree 1903̂
dans sa 63* année, munie de tons les tesonrs
de la religion.

Office 4 8^1, en l'église da Collège, et
l'enterrement à 9 h., lundi, 7 décembre.

R. I. I».

L'EMPLOI DE LA. PLL'MB A ÉCRIRE
fjr i r . i  les nombreax changements qni se

prodalient dtae let habitadtt et let coatuatt
Eoei&ies, os psnt remsrquer que l'on se «crt
i .v . jùurdhui  de mutns en moins de la pluma
pour écrire. Cest k la mschine qoe s'exécutent
actuellement les nent-dixiiaie* dss travaux
qui , il j  » dix an», se frisaient à la' plume , et
ie temps n'est pas loin où l'art de l'iorltore si
teri p:ria. La mach ne à écrire et ïe phono-
graphe soot évidemment appelés i remplacer
ia plume et la sténographie , et les générations
tmaret na cimprendroot pa t comment dea
autears aussi prolifique s que Damas fére  aient
pu noter leurs pensées au sojen d'an procédé
autel lest et tatti CtVgttit que l'écriture A ls
plume.

Cest Ii une grande ré 'olatlon , inoflentlvt
assurément ; cné autre révolution moins ap-
parente , mais tout ansti osrt&ine et destiné» i
produire les plus grandi résultats , ett la sup-
pression de l'iodlgestloo par ia T<saoe améri-
caine dit Sh ksrs. Depuis longtemps , OB a
reconnu qne l'indigestion n'est pa» seulement
nne horrible maladie en elle-même,' nuls ex-
ècre qu 'elle est le prends de beaucoup d'au-
ttes. Heureusement. M. Otcar Fanyao, phar-
macien k Lille (France), propsge en Suisse on
sp>flciqoe composé de fcult» , de racines et
d h-rbes qui ne manqua Jamais de guérir cetle
ma'adie: c'est la Tisane américaine des Sha-
kers, qu 'oa trouva dans toutes les bonnes
pharmacies. » Js vous dois la plu» vivo tecoa-
naimnee, s dit un correspondant. « Atteint ds
maux d'estomac, de mauvaises digestions et
de constipation , j ai eu recours k votra bienfai-
sant remèle qui m'a guéri en quelques jonrs.
Ma mère, qut avait été dangereusement malade,
y a trouvé na soulagement extraordinaire et
jouit maintenant d'une excellente santé. »
Delémont , le 25 février 1903. Lâchât , fabricant
de machines a coudre, rne de U Préfecture.
Signature légalisée par Monsienr Joies Joliat,notaire.

A mesure que ' l'IndUgestlon disparaîtra , l'on
peut prédire nn accroissement de la vigaeu
humaine et da la longévité.

PUBLICITÉ
< Souhaits ae NQUDBI-AR »

Nous publierons ,comme ces années p.astéss ,
dans ïe dernier nnméro de l'année des divers
journaux de la localité, les avis des commer-
çante et autres personnes qni désirent adresser
dss f OL- laits dt bonne année i Jour clientèle
ou i leurs amia et connaissances.

JVPS de l'annonce : .__ ' .,

La maison Jf
présente tes meilleurs t-xu-x de bonne
année à son honorable clientèle.'' *

Une parti» de la page des àiîlirsnts journaux
est retenue, et nous prions les personnes qua
cela peut intéresser, de nous adresser lenrs
ordres sans retard;

Haasenstein et Vogler
Aonooceadant tous ten jonr naux

«5,0 "J§- j-
720,0 |-
71fi,0 |-
710,0 =-
MOT. ~- |ra$- » j k -

M i" h illll U -

Salem Aleikum
r»s i> ca'icfca , stî 'eseat li çalilé! li|fï  ̂iP^Î

En vente dans les magasins de cigares
Fabiiqne ds tables et cigarettes orientales « Yenidze •BHKSUE 1Ï09

. Plus do 700 ouvriers ~~' ~ - ";



t/elours et Peluches
| Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, ml- Sj '
¦ primés, Peluches-fonrrare k longs poils, Panne*, etc RB
I — Choix exquis pour robes et blouses. — Demandez I :
I échantillons k 3'55 !

l'Union dos fabriques do soieries :

| Adolf Grieder et Cie, Zurich i

Pharmacies d'office
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Plmrumcio H. Cuony,
rua dea Epouses.

Pharmacie Ii. Bourg-
knecht, rue de Lausanne.

Lea pharmacies qui ne son

K 
d'office les jours fériés, sont

nées ds midi au lendemain
matin.

CONCERT
au Buffet de la Gare

0H1TEPIN
Dimanche le 6 décembre

BO.\XE MUSIQUE
Invitation cordiale. 35S3 1713

. <3. Mi'uivl j-.

••T AVIS TBH
La Maison De V f v r y -

Chiflelle, liquoriste. k Bulle,
prévient son honorable clienlèla
qoe Monsieur Marcelin Yerl y
n'est pins k son service. 3595

On demande de snite
BONS MOULEURS

fonte pour usine électrique en
France. Sériâmes lâférencesexl-
gées. Ecrire sous D119S9X s Haa
seestein et Vogler, Genève. 3536

10-20 ouvrières et ap-
prenties trouveront plaee sta-
de à la

fabrique de cartonnage

«"L'INDUSTRIELLE
En cas de besoin, travail t

domicile. 8467-1699

GRANDES MISES
F ̂ fe de bétail et chédail

Par snite de la vente de l'immeuble, M Joh. Josep h Jolmy et les
hoiries de feu Guillaume Chatioa , i Scharmatt , prèi Saint-Oars,
exposeront en mises publiques , le jeudi 17 décembre, dèi
9 heures da matin , devait leur domicile :

sf C  16 vaches prêtes au veau ou fraîches volées, 3 génisses,
S taures, plusieura veaux, tous pure race, j(K:-v___«c<îr-̂ ».dontplnsienravacheBpriméesfnl'^clas .libons c3£iJ"^"*""""J*
chevaux , 8 petits porcs, 2 truies, 4 moulons, lfc.tf wikiLîrSi
1 chica do gardo , plusieurs poules , 5 chars à 

^
MMBB

pont et à échelles, 1 char a retsjrt .-, 1 fau- ^njnTf^ v»
cheuse, 1 faneuse, 1 machine à battre sans jHHjÉWz_»»«!?U«JiÛ
manège et 1 avec manège, 1 trieur , 1 moulin à ^wv ,̂.., ".«--V- -̂
vanner, 2 hache-paille , 1 char & lait, 1 coupe-raves, 1 rouleau ,
herses, colliers poor vaches et chevaux , clo:he3 de vaches , fourches,
râteaux, faux, pioches, crocs et tout le mobilier consistant en lits,
buffets, commodes, batterie de cuisine, ainsi qu'une graude quantité
de froment, seigle, avoine et pommes de terre. H4707F 35c5 1745

Les amateurs y sont Invités. Les exposants.

À l'Enseigne ronge à la Place Notre-Dame
La FABRIQUE de PAIR D'ÉPICES de VEVEY

Li. Breaaet exoosera en vente un

ta i\à is pains i'i;i«: Irais ds mis
f o n n d s u t s  garantis pir miel, la banda de dix trsnches, 90 cent ,
ainsi qu'on beau choix de pavés, co-ars , couronnes , nooettci
aux frni's. — Spécialités de nougats Montélimar k la vanille, aux
framboises, nougats Turquie, ete, H4761F 35S1

IHédaille et diplôme Â l'Exposition de Vevey I t tOl.
Se métier des qualités inférieures ne pouvant pas garantir pur miel»

La « Récapitulation » Journal financier
le plus ancien de la Suisse , paraissant trois fois par mois. — Rensei-
gnements sur lea Bourse.-! de Genève et de Paris. — Listes de tirages
Uo toutes les Valeurs k primes. H1499Î 537

Abonnement : 1 an, 4 fr. 50; 6 mois, 2 fr. 50. N«» spécimen gratis,
I Tout abonné ponr 1904 recevra le jonrnal dès k présent.
Banqne A. MARTIN & Ci» . 13. Boulev de PlainpalaU, Genève

Vérification de tontes valeurs ù prîmes.

MISES D'IMMEUBLES
Le soussigné, Alfre l Mugt.y, à Hennocs , «xpoiera en mises

publiques , le lundi 7 décembre 1903, t 2 htu-oidu jour , k l'au-
berge de Billens, sa propriété sise rière Hermsns et compre-
nant 13 potes de bon terrain avec bâtiment Denf et verger.
.31221675 L'exposant : Alfred Uugny.

SALLE BE LA G1EIETTE
Ce aoir samedi, & 8 >/> '»., dimanche & 4 h .et 8 V< b.

lundi A 4 h. et 8 >/ * b.

Grandes soirées ie cinématograp he
ET PROJECTIONS LUMINEUSES
Prix des places i Réservée», i fr., premières, 80 cent,.

gesondes, 10 cent.

RENOUVELLEMENT
Hl2027x 11)11 1 3376

JOURNAL
de GENÈVE

Abonnements :

U*& * nn, Fr. 20
¦ 3£- O moia, » ta
PU 3 mol», » 7

'¦ SS

Saint-Nicolas
OntllH ù déconper.
Bols & déconper.
Boîtes à outils.
Armoire» à outils.
Machines à. hacher.
Potagers à pétrole.
Fourneaux â pétrole.

Machines à coudre PFAFF
Hachlues è, coudre pour

enfanta. H-T.53P 35.0

E.WASSMER
Fribourg

MALAGA
doré , de provenance directe à
16 fr. le fat de 16 litres , fût  com
pris, franco gare destinataire,
contre remb.

Maison Narciso Brnst,vios
Payerne (Suisse) et Barce-
lone (K-pajue) H2tiGoOL 3589

Echant. aratls.

- v . . - ' ' ".': ' ¦ :: - ' _: ' -' ; ; ' -: V' v
; 
"'^^ - '-' ^v^ ' - ' - V^- '̂

I '  Wt*- K i l  H9 Hiû -?* '̂- ' ¦i''i\ * *r.'J&t !
' HÉfet "  ̂ ."'J<P WBI 9w~— p̂S ĵl f S »̂-oAtM
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La MM m tara contre les accidents

I A  

WINTERTHOUR |
Capital social : Fr. 5,000,000

Capital versé : Fr. 1,500,000 |
ai sure voyageurs j

pour la vio entière I

moyennant une PRIME UNIQUE des plas modéré-s I
ccn'.ro Ios accidents

dont ils pourraient ê'.re victimes lors d'uno j

catastrophe de chemins de fer ou de j
bateaux à vapeur !

Poor lous re se'yaamanU, s'adresser * MM. H147Î0L 35S7 (

BUTTIN «& PILLICHODY ®
Agen ts généraux à L A U S A N N E, 2, Aienne de Ceorgttte, S

FR/BOURG ; Ryser & Thalmann, Grand'Fontaine

PIDE SSpï ISïïà
Au dépôt de fabriques, rue du Tir , f4

Un choix considérable do coupons, soit en lainage de tous genres, soit en flanelle , laine
et coton, seront exposéâ ct mis en vonte , commo occasion exceptionnelle, de même pour tons
les tissus eo magasin.

On recevra , coame toijours, toates lis commandes sur éîtanlillons do laicago , soieries, velours,
mousseline , laioe et coton , collection riche ot variée.

Notre honorable clientèle ost cn outre avi-ée que nous avoni acespté la représentation d'une
nouvelle icd istrio qui consiste en articles de velonrs peints, pyrogravés, artistiques de
dernière création, tels que : Assortiment de coussin?, Art mod, rae, et divers autres objits de
fantaitio pour ameublements, garnitures de salons, aiasl que pour costumes de dames, rubans de
velours, boutons peicots pour confection. Divers ouvrages dessinés snr blano et en tous
styles, et tissus pour broder .

Unc nouvelle fabrique de lingerie nous a coDâé également en dépôt un très joli choix
de leurs ar tcUs du plus timple au plus élégant» -' S» -, H4 69? 3591

On a reçu encoro une bellecolUcllo Q deflanollesdes Pyrénées pour robss de chambre, matinées, etc.
Des tapis lavables ct autre? . Le tout de cjn Mctioa très soignée et à deî prix très modérés.

Se recommande , " M'"" Chot Winling.

Augmentation da capital
d'exploitation f f fj /
réciproque est cherchée avec mai-
S)n sobable Discrétion absolue,
assurée. Inulile de s'adresser
Uni de bonnes références. De-
mandes «DUS chiffras OF4993. k
Orell HU SHII, ag. publicité ,
Zurich. 3584

Dimanche 6 décembre

CONCERT
a l'auberge de la Croix-Blanche

MARLY
Invitation cordiale. 3198

Escargots
préparas k la vraie mode de
Bourgogne.

1 a caisse de G dou;. f r .  4 —
> > » 12 t » 7.SS
> > » 18 » » 11 —
» » y 21 y » 14.50

f ranco dans toute la Suisse.
R. Bost, COJNTRIN , près Genève

SAGE-FEMME
M""» Savigny-Bella

GENÈVE , Avenue de FronUnex , 1
Ponsionnalres. Ss charge des

enfants. Adoplions. Soiosgyréjo-
logiques. — Grande discréiiou.
Maison eur France. 3577

Prix modérés

Pommade anti-pellicul aire
" Pelllciilinc „

de BBB&MANIT
tait dis;araltre , après un
court usage , les pillicules
ainsi qae toutes les maladies
du cuir chevelu, succèî ga-
ranti. — loofiensif pour les
cheveux et ia peau. — Atto.'-
lation codifiée En vente chez
11. «I. Fœller, coiflear.

On cherche une
bonne cuisinière
pour un petit llûtel. Iontilo
de se présenter sans de bonnes
référi nces. 35î8

Adrossor les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, s. HV43F.

USINES DES GRAIVDS-CRÊTS, VaUorbcs
Ttliphone SOCIÉTÉ AN0N1ME PAR ACTIONS Tiléphont

Chaux 8ilo8éea éminemment hydrauliques
LIS OSINKS NR KADI1I00KNT rAS DB CIMENT

I t t t - imiiui:-  des j i i c l l i i - î j r i H  et dea pins avantagenses
ponr bétonnnges, maçonneries, créplnaagca, etc.

Analyses et essais du bureau fédéral de Zurich a disposition
Installation moderne ia plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal. 100 tonnet.
Puissance électrique : 10J chevaux

Raceordomont lndu»triel aveo les G. F. F. 81PE
Adresse téligrapblqse : eraadi-CritiVsllorbei HSiHGL

FoumlflBoUT do l'ontrejprioo du. tu.ziiiol dvi Birox>loa
Dépositaires: HH. -M. Fischer ¦&. Edouard nls. A Fribonrg,

tilnna, A Unllu et Ui I Caldo, a l.u Tonr de Tréme.

Pour /es fêtes de Saint-Nicolas
NOËL & NOUVEL-A N

An Bazar fribourgeois
Pont-Muré , N" 155, et rne de Lausanue, K° 78

JOUETS D'ENFANTS
d'une variole lnUnte 4 des prix t r è )  avantageux. Grand
astortiment de poup6«s, éventails et articles
pour etrennes provenant dea nuisons de 1" ordre
de Franco et d'Allemagne , cù avait l'habitude de s'ap-
provisionner roon prédècessour , M. O.t-5 Schubel.

Choix très varié oa garnitures ponr arbres de
Xoiil.

Mayer-Brendcr.

a
- Ŝ _̂^W"^—>f?MS>lPy'<i| p»- --̂ Bggg>-̂ SMgprÉ
Î HMSI ,f*IWiyfc <TT1^̂  ffflflPS iiSWiffc* rfJWTTri <ifflfBThi *i

j AUX CHiRMETTES
I Mardi 8 décembre, dès 3 h. après midi I

( CONCERT
j DONNÉ PAR LA ~ • ¦ ' L

i Musi que de Landwehr de Fribourg 1
i Direction. : iï . I» . HAAS k

I Entrée : 50 cent. [ '

g tmmggt -<EBr +aua&i* —^y—wag mimw ^B f̂
a -*a-TÏ3 .̂ -tassai - ŝtm*̂ . lil i im «Mill lin SiMfc itlWIfc Ë

Mises libres
Le soussigoé exposera en mises publiques l'immeublo qu 'il

possède, rue de Grnyèrcs, à llnlle, soit

MAISON D'HABITATION
avec place A b&tir.

Ces immeubles, par lear poiition au contre des affaires , assurent
k l'acheteur un rapport assuré.

Les mites auront lieu le l u n d i  3 1 décembre 4!>03,
à 2 h. après-midi, 4 l'Hô'.cl-de Ville, à Bulle. H4E93? 3531

L'exposant :• F. Oelsenhoff.

St-Nicolas. M. hml-k
Edouard Y A NT Z, opticien

r n i n n 11 n n '4ÊÊ WÊÇ%' Sanara des Plac

FR RH Rfi 4HR  ̂ M"SUS
I 11 ! U U U M J --pp. { ; m^0 Banque canloii!

Grand choix de jouets mécanique
et électriques. Moteurs. Bt
teaux. Ohemins dLo 1er. Jet
d'eau, etC. H4767F3!
PRIX MODéRéS. f R t x -  MODéRéS.

BAZAR VAUDOIS
j 10, PI. Saint-François, LAUSANNE

GRANDE EXPOSITION
J '&'WW ARTICLES TATTCTCIl I 2 v°ae lUlJILitd

Catalogne des nouveautés franco sur ût mande

Société suisse des commerçant
SECTION DE FRIBOURG

Programme dea cours supérieurs de commerce
Correspondance française : Lundi , 8 à IO h.
Langue Italie une : Marii , 8 à 10 b.
Correspond aoeo allemande : Morcredi , 8 110 h.
Comptabilité : Jeudi . 8 à 10 h.

Ces conrs ont lion dans le looal de la Société, C'afé de la Ba
qne, i " «tage, ot commenceront mercredi 9 décembre

Les inscriprions tont encoro reçies chtz MM. A. Mivelaz , coills
rue de Romont; G. Kemm, nég., au Pont-Muré , et J. Weiller,
de Romont.


