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Comme, en France, aucune grande
affaire relevant des tribunaux ne pent
suivre son cours en justice, sans que
cette comète traîne une immense
queue dans le ciel politique, Romain
Dauri gnac a compris qu'il devait se
prononcer pour ou contre le gouverne-
ment.

Interrogé hier à Madrid par un de ces
innombrables reporters que la police
espagnole a laissés faire le siège des
prisonniers Humbert, il a déclaré quil
se faisait fort de démontrer le rôle du
ministère Waldeck-Rousseau dans l'a-
vortement des principales affaires entre-
prises par la famille Humbert. Il a
affirmé aussi qu'il prouverait que plu-
sieurs journaux français avaient été
soudoyés par l'or juif, et que le moment
approchait où il démasquerait bien des
gens. Romain Danrignac a prétendu que
le gouvernement français connaissait
depnis des mois la résidence des Hum-
bert à Madrid et qu'il aurait pu les faire
arrêter.

Voilà donc M. Romain Daurignac
antigouvernemental. Il faut espérer que
les nationalistes ne s'empresseront pas
de recueillir cette épave.

Au temps de leur splendeur et de
leurs escroqueries, les Humbert étaient
da bateau officiel. G'est peut être une
ruse des gouvernementaux de se faire
maudire parce fator condamné: ls fecil
cui prodest.

» »

L'arrestation de Romain Daurignac
va peut-ôtre permettre d'éclaircir une
affaire restée jusqu'ici mystérieuse. Il
s'agit de l'assassinat de M. Paul Schots-
mans, qui, le 26 juillet 1899, avait été
tué dans le train de Douai à Lille.

MM. Paul et Emile Schotsmans
étaient de grands négociants en grains,
de Lille. M. Emile Schotsmans, mort
lui-même il y a quelques semaines, fat
une des principales victimes de la fa-
mille Humbert. Lui et ses proches n'a-
vaient pas prêté , en effet , moins de
7 millions aux Humbert, et cela, mal-
gré la vive résistance de M. Paul Schots-
mans.

Ge fut après l'assassinat de ce frère
Paul que M. Emile Schotsmans consen-
tit au prêt des 7 millions,

Or, on croit savoir, à Lille, de façon
certaine, que, par une curieuse coïnci-
dence, Romain Daurignac se trouvait,
le 2G juillet 1899, dans la gare de Lille,
à neuf heures quinze. Ge jour, dans le
train allant de Douai à Lille et arrivant
en gare de cetto ville, à huit heures
treize, M. Schotsmans a été assassiné.

On en conclut que Romain Daurignac
se serait chargé de faire disparaître lui-
même l'obstacle irréductible au prêt
qu'il sollicitait.

Cependant, hâtons-nous de le dire,
rien dans les habitudes de Romain Dau-
rignac ne démontre qu'il aurait été ca-
pable d'un crime à main armée. Il ne
travaillait pas dans cette catégorie. Son
rayon, c'étaient les affaires.

Les économies que M. Pelletan, mi-
nistre de la marine française, a voulu
réaliser dans son budget, ont causé de
l'émotion en Russie.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg si-
gnale que le Novoie Vrémia vient do
publier un long article concernant la
politique navale de la France et l'Al-
liance franco-russe.

Go journal constate qu'Alexandre III
fut surtout entraîné à conclure cette
Alliance par la constatation de la grande
valeur de la flotte française.

Pour la défense de ses frontières, la

Russie est suffisamment armée ; mais
c'est seulement avec la coopération na-
vale de la France que la Russie pourrait
tenir tête sur mer à la Grande-Bretagne.

Or, dit le Novoïé Vrémia, la. réduc-
tion de la flotte qui parait être la poli-
tique actuellement en faveur en France
détrait les bases de l'Alliance.

« La France, ajoute-t-Il , peut compter
sur la Russie pour l'armée de terre. La
Russie doit pouvoir compter sur la
France pour l'armée de mer. Sans cela,
la raison d'être dc la coopération franco-
russe n 'existerai , plus. *

Rien n'impressionnera davantage le
gouvernement français que ces monila
politiques.

Après avoir averti les Comités macé-
doniens et les petits Etats des Balkans
d'avoir à se tenir tranquilles et de la
laisser faire , la Russie met la main à la
pâte et exige de la Tarquie des réformes
qui semblent de peu d'importance en
elles-mêmes, mais qui produiront leur
effet , si c'est la Russie elle-même qui
veille à leur accomplissement.

M. Zinovief, ambassadeur du czar à
Constantinople, a demandé à la Turquie
de compléter les mesures concernant la
Macédoine en mettant immédiatement à
exécution les dispositions suivantes :
La Turquie cesse d'émettre des bons
sur les Caisses des vilayets macédoniens
et établit des gardes-champêtres chré-
tiens dans les Communes des vilayets
de Salonique, de Monastir et d'Uskub,
où les chrétiens sont en majorité.

Le président Castro accepte la propo-
sition des alliés de confier au prési-
dent Roosevelt l'arbitrage de leurs diffé-
rends avec le Venezuela.

Il manque encore l'acceptation for-
melle de M. Roosevelt , contre laquelle
on objecte aux Etats-Unis que le gou-
vernement américain réclame lui-même
cent mille dollars d'indemnités au Vene-
zuela et ne peut remplir le rôle d'arbitre
sans être à ia fois juge et partie dans le
procès. A cela on répond que, si M.
Roosevelt accepte définitivement d'être
arbitre , il le sera comme simple parti-
culier, comme « citoyen du monde », et
que sa sentence n'engagera pas les
Etats Unis.

On télégraphie de Caracas que le pré-
sident Castro est tombé malade soudai-
nement et mystérieusement.

Est-ce uue maladie diplomatique, on
un affidé du camp des rebelles lui aura-
t-il fait boire « du mauvais café » ?

• •
La nouvelle, donnée hier par le Stan-

dard disant que Tung-Fu-Siang et le
prince Tuan mobilisent de nouveau des
hordes chinoises pour exterminer les
étrangers, sera peut-être un prétexte que
saisira avidement l'Angleterre pour ren-
voyer en Chine quelques cuirassés au
moment même où les contingents euro -
péens reviennent. Cette précaution ne
serait pas inutile.

Tung-Fu-Siang a établi son quartier
général à quelques kilomètres de Si-
Ngan-Fou, dans ce Kan-Sou, qui est un
foyer de révolte permanent.

Le colonel Tung-Fu-Siang, qui mange
cinq livres de viande à chacun de ses
repas, s'était promis de manger les Eu-
ropéens avec la même facilité. Le mor-
ceau était trop difficile à digérer, mais
l'appétit reste. Il est bon d'y songer.

L'impératrice de Chine elle-même a
grand'peur de ce Tartarin de Tartarie,
qui commande à des soldats musulmans
et qui, à défaut d'Européens à extermi-
ner, se chargerait volontiers de chasser
de Pékin la dynastie actuelle.

C.É. l'ÉiÉia. k ni

La Liberté a déjà signalé les essais
tentés en divers pays de l'Europe pour
remédier à l'excessif fractionnement de
la propriété rurale. Rappelons qu'il ne
s'agit pas d'entraver l'extension de la
petite propriété ; mais, ce qui est très
différent , de diminuer, dans la mesure
du possible, le nombre de parcelles qui
composent aujourd'hui les propriétés,
mème àe très modeste étendue. En Lor-
raine, où la réforme dont nous parlons
a trouvé bon accueil depuis quarante ou
cinquante ans, on appelle cette opéra-
tion le « remembrement du sol », com-
parant ainsi un domaine émietté à un
corps déchiqueté.

Le « remembrement » revient en défi-
nitive à combiner deux opérations : la
première est une nouvelle répartition
des terres , opérée suivant certaines con-
ditions qui ont pour but de combiner
l'agglomération de la propriété rurale
avec le maintien des droits et des inté-
rêts économiques des prop riétaires ;
l'autre consiste dans la rectification du
cadastre et dans le transfert des hypo-
thèques.

La nouvelle répartition du sol doit :
1° attribuer à chaque propriétaire des
contenances proportionnelles à ses ti-
tres ; 2" rendre fixes les limites flottan-
tes ; 3° redresser les parcelles courbes,
lorsque leur courbure n'est pas nécessitée
par la configuration du sol ou par l'é-
coulement des eaux ; 4° désenclaver les
parcelles par la création de chemins
ruraux sur lesquels elles aboutissent ;
5° procéder à des réunions de parcelles
pour faire disparaître les inconvénients
du morcellement. Ce dernier but est le
principal.

Nons avons déjà dit que les opérations
tendant au groupement de la propriété
jouissent d'une grande faveur en Alle-
magne, où plusieurs Etats ont édicté des
lois et constitué des organismes en vue
de faciliter les réunions parcellaires.
D'Allemagne, le <r remembrement » a
étô introduit dans la Suisse orientale ;
il est fort bien accueilli dans certains
cantons, par exemple, à Zurich et à
Saint-Gall. La question est en ce mo-
ment à l'étude dans le canton de Lu-
cerne.

Les cantons français semblent n'avoir
pas prêté attention jusqu'ici à ce mou-
vement. Mais il en a été autrement da
Tessin, où une loi sui raggruppamento
di terreni a étô discutée par le Grand
Conseil dans la session de mai dernier
et adoptée définitivement au mois de
novembre. Avant d'entrer en vigueur,
cette loi subira encore une quarantaine,
en raison d'une demande possible de
referendum ; mais rien n'indique qu'une
opposition doive se produire pour em-
pêcher la réalisation de cette réforme.

Nous avons sons les yeux le texte de
la loi tessinoise, et le compte-rendu des
débats auxquels elle a donné lieu en
Grand Conseil. Il y a intérêt à les résu-
mer ici pour mieux éclairer la question
et montrer jusqu 'où nos Confédérés
d'outre-Gothard ont poussé l'idée des
réunions pacellaires.

M. Gallacchi, rapporteur de la Com-
mission, déclara que celle-ci avait adopté
à l'unanimité le principe du projet. « La
loi que nous allons discuter, dit-il, est
nouvelle pour nous ; mais il en existe
de semblables en Allemagne et dans ia
Suisse intérieure, où elles donnent
d'excellents résultats, et où elles ont
fait considérablement monter la valeur
des terres. »

« L'objet de la loi , ajouta-t-il , est
d'une extrême importance, et j'espère
que le Grand Conseil voudra lui faire
bon accueil, en laison des divers avan-

tages qu'elle procurera à léconomie na-
tionale. Outre ses avantages économi-
ques, le projet fait disparaître les graves
inconvénients de l'excessif fractionne-
ment du sol. Par la réunion des parcelles,
disparaîtront un grand nombre de ser-
vitudes qni, maintenant , donnent lieu à
des litiges sans fin. „

M. Gallacchi exposa ensuite les autres
avantages, en grand nombre, que l'ap-
plication de la loi proposée doit procu-
rer au pays. Pais il indiqua l'idée mère
du projet : celui-ci a pour base l'utilité
publique. La loi ne sera appliquée
qu'aux terrains destinés à un but réelle-
ment agricole, à l'exclusion des jardins
d'agrément, des jardins potagers, des
vignes, et généralement des fonds qui
ont une valeur spéciale en raison de
certaines circonstances.

Aucune voix ne s'éleva dans l'assem-
blée pour combattre l'entrée en matière,
qui fut adoptée à l'unanimité.

Les articles du projet — ils sont au
nombre de 67 — ne donnèrent lieu non
plus à aucune discussion de principe.
Les amendements présentés avaient
tous pour but de donner plus de clarté
et de précision à certains articles, ou de
les compléter en en précisant mieux la
portée. La section VII du chapitre II
(art. 41 à 44) fut cependant renvoyée à
la Commission en vue de revoir la pro-
cédure pour les transmissions d'hypo-
thèques. Il faut dire que le régime hy-
pothécaire tessinois est loin de valoir le
nôtre. On est également en retard au
Tessin ponr l'établissement du cadastre,
si bien que nombre de Communes ne
sont pas encore cadastrées, et que les
contestations sur les limites des terrains
sont souvent résolues d'après la noto-
riété, attestée par des gens de la localité.
La loi indique diverses autres circons-
tances où l'on devra recourir à une
enquête sur place.

La loi tessinoise est, dans l'ensemble,
remarquablement bien faite, ce qui ne
doit pas étonner , vu la collaboration dc
M. le Dr Huber, professeur à l'Univer-
sité de Berne et auteur du projet de
Code civil fédéral, qui a été chargé par
le gouvernement du Tessin de revoir le
projet.

ÉTRANGER
L'A.flair*© Humbert

M1" Eve Humbert
Au nom de M°* Hambert, veuve de

l'ancien garde des sceaux, M* Gustave
Lefèvre, son avocat-conseil, a demandé hier,
landi , la mise en liberté provisoire de
Mu' Eve Humbert Oa lai a répondu qu'on
ne pourrait statuer que lorsque auraient été
réglées tontes les f ormalités d'extradition.

A Madrid
Le consul de France a visité dimanche

les membres de la famille Hambert dans
leur prison, afin de se rendre compte de
l'état d' ei.'rit des détenus. Il les a trouvés
fatigués par les visites de nombreuses per-
sonnes qai n'avaient cessé de défiler dans
les cellules. Au moment où ie consul entra
dans la cellule de li— Humbert, quinza
personnes dûment autorisées s'y trouvaient.
Le consul demanda k 11°* Hambert de lui
confirmer qu'elle avait bien fait acheter par
un agent de change de Madrid quatre titres
de 60,000 pesetas chacun, soit 200,000 fr.
de rente espagnole, 4 %. Ces titres avaient
été remis au consul de France par M. Mn-
jica. Le consul demanda encore k M"" Hum-
bert si les réclamations de quelques fournis-
sears étaient fondées. Mma Hambert les
déclara exactes ; et Ionique le consul quitta
la cellule, elle le pria de remercier le direc-
teur de la prison pour les attentions dont
elle était l'objet. Sur les indications du con-
sul de France, le ministre de la justice a
donné l'ordre, dans la soirée, an directeur
général des prisons d'interdire toute visite
aux prisonniers, sauf autorisation spéciale
donnée par le ministre.

Romain Daurignac
Romain Daurignac a exprimé, Lier, son

sentiment personnel dans les termes sui-
vants : L'affaire qui nous a conduits dans
les prisons espagnoles n'est pas faite pour
émerveiller, ni pour effrayer; c'est seulement
une affaire dans laquelle il n'y a pas de
complices. La spécialité de nos opérations
ne nous permettait pas de nous associer des
personnes étrangères à la famille. M"* Ham-
bert dirigeait la maison ; jamais elle n'a
révélé le moindre symptôme de faiblesse,
soit en intelligence, soit en volonté . Nous
autres, nous n'étions que de simples auxi-
liaires. Elle dictait ses ordres et nons obéis-
sions aveuglément Da reste, c'est elle qui
a souffert le plus dans les luttes cruelles
que noas eûmes k soutenir contre ceux qui
nons exploitaient arec l'implacable férocité
de la race judaïque.

Romain Dauri gnac s'est montré très af-
fecté de son arrestation. R a prononcé un
réquisitoire violent contre le banquier Cat-
tani et son gendre. U a terminé en disant
qne la snecession Crawford s'élevait k
70,000,000 de francs et que la famille Hum-
bert avait foi pour empocher la saisie des
108 millions dans le coffre-fort

L'extradition
La famille Hambert sera ramenée en

France par les soins de la Sûreté générale
de Paris. C'est IL Hennion qui, par ses
attributions spéciales, sera chargé de cette
opération. U se rendra k Madrid pour se
mettre d'accord avec la police espagnole
sur les mesures à prendre jusqu'à la fron-
tière. Ea ce qui concerne l'arrivée k Paris,
les mesures seront prises par la préfecture
de police ; elles ne sont pas encore arrêtées.

Un bruit
Le brait court avec persistance que

M. Patenôtre, ambassadeur de France k
Madrid, se promenait il y a quelques jours
en voiture dans un quartier excentrique de
Madrid , quand il aperçut Frédéric Hambert
M. Patenôtre descendit aussitôt de voiture
et fit suivre Frédéric par son cocher.

Après de nombreux tours, Hambert péné-
tra dans la maison portant le numéro 33 de
la rue Ferraz, où le cocher de M. Patenôtre
le quitta pour aller rendre compte k l'am-
bassadeur de ce qu'il avait vu.

La Faculté de théologie
de Strasbourg

Voici le document de l'accord conclu au
sujet de l'érection de la Faculté de théolo-
gie k l'Université de Strasbourg :

Le toussi gné Cardiaal Mar.ano i .impolis ,
secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, de la put do
Saint-Siège, et Monsieur le baron George* dc
lier t . icg,  Chambellan de sa Majesté le Rot de
Bavière, membre da Reiclistag de l'Empire
germani que , sénateur d a Hojau me de BaTière ,
membre de l'Académie rojale baiarolsa des
Sciences, professeur k l'Université de Munich ,
délégué de la part da goaTernement Impérial
allemand , sont conTenas dea articles suivants :

A ni cie 1.
L ' i n s t r u c t i o n  sc i en t i f i que  sera donnée ans

Jeunes clercs da diocèse de Strasbourg par nne
Facalté de théologie catholique qai sera érigée
i 1 Uoireraitâ de Strasbourg. En même temps,
le Grand Séminaire épiscopal continuera d'exis-
ter et de fonctionner pour l'édueaUon pratique
des dits clercs, qai y recevront l'enseignement
nécessaire dans toutes les maUèrea se rappor-
tant i l'exercice des fonctions sacerdotales.

Article 2.
La dite Faculté comprendra notamment les

branche » suivantes :
1. La propédeutique théologique à la philo-

sophie ;
2. La théologie dogmatique ;
3. La théologie morale ;
4. L'apologétique ;
5 L'histoire ecclésiastique ;
6 L'exégèse de l'Ancien Testament ;
7. L'exégèse du Nouveau Testamtnt ;
8. Le droit canon ;
9. La théologie pastorale, et
10. L'archéologie sacrée.

Article 3.
La nomination des professeurs se fera après

entente préalable avec l'E»éqae. Avant d'entrer
en fonctions, ies profcssear* auront  à faire la
profession de loi entra les mains du doyen ,
suivant les formes et règles de l'Eglise.

ArUcle 4.
Les rapports entre la Faculté et ses membres

d'un côté, et l'Eglise et les autorités eocléslas-
iiques de l'autre, sont déterminés par les rè-
glements établis pour les Facultés de théologie
catholique de Bonn et de Breslau.

Article 5.
Si la preuve est fournie par l'autorité ecclé-

siastique qu'an des proies?cura doit être con-



altéré comme incapable de continuer son pro-
fessorat, soit pour manque d'orthodoxie, soit
en raison de manquements graves aux règles
de vie et de conduite d'un prêtre , le gouver-
nement pourvoira , sana délai , k son remplace-
ment et prendra les mesures propres k faire
ces i'r la parUclpaUon du dit professeur aux
affaires confiées à la Faculté.

Rome, le 5 décembre 1002.
Mariano Card. R._ .:ro_._ .\.
Baron Georges de HERTUXO.

Au Venezuela
A la suite du blocus, la corporation dn

port de La Quayra et les Compagnies de
Navigation ont congédié leurs employés,
soit 600 personnes. Un croiseur allemand a
passé au large avec deux grands schooners
à la remorque. L'amiral Douglas reste i
Port of Spain, à bord de VAriadne, d'où il
dirige ie blocus. Les navires anglais gardent
quatre navires vénézuéliens.

On télégraphie de Port of Spain que le
navire anglais Charlotte est parti pour
Sainte-Lucie. On a tenté à nouveau de ren-
flouer le navire anglais Fantôme ; on a
peu d'espoir de réussir. Les navires de
guerre américains Kearsage et Alabama,
sont arrivés dimanche après midi; leur
arrivée a provoqué de nombreux commen-
taires. Le commandant de ces navires a
rendu visite au gouverneur anglais et a
expliqué que les navires américains, en
venant à Port of Spain, suivaient leur itiné-
raire régulier. Le croiseur français Troude
est parti dimanche soir.

Les navires de guerre Indefatigable,
Alerte, Tribune, Colombine, et Rochet
ont commencé le blocus samedi & minuit Le
navire allemand Vineta est parti dimanche
matin pour La Gaayra renforcer l'escadre
allemande ponr le blocus.

Rudyard Ki pling et l'Allemagne
Le Times publie un poème de Budyard

Kipling, intitulé : < Les Ksmeure > , dans
lequel le poète parle de l'Allemagne comme
de l'ennemi déclaré.

Le Times, bien que réprouvant le * ter-
me d'ennemi déclaré » , remarque que le
poème de Budyard Kipling est, sans nul
doute, l'écho du sentiment qui prévaut en
Angleterre, au sujet de l'alliance des gou-
vernements anglais et allemand au Véné-
zaéla.

Dans le Hinterland d'Aden
Une dépêche d'Aden au Dailg Mail an-

nonce qu'une colonne turque de mille hom-
mes a quitté cette ville pour se rendre à
Tais, dans' le Hinterland.

Le but de l'expédition est de punir les
Arabes qui détruisent les flls télégraphiques.

Au Sénat italien
Le Sénat a voté sans débats la convention

additionnelle de Paris du 15 novembre, re
lative à l'augmentation da contingent des
monnaies divisionnaires suisses. Le Sénat
s'est ensnite ajourné sine die.

LETTRE DE PARIS
Paris, f l  décembre.

Comment lire les journaux?
Sous ce titre, • M. Georges Fonsegrive

consacre son plus récent ouvrage à un sujet
où nons sommes tous juges et arbitres. Phi-
losophe, qni a marqué dans plnsienrs do-
maines; écrivain initié k l'ensemble des

• Paris. Lecoflee.
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Madame Lambelle
PU

OusUye TOUÙ OUZE

— Que veux tu dire, Claudine ! »
Malgré toute sa force, le jeune homme était

profondément ému. Il semblait que le hasard
prit k tâche de lui faire entendre partout
l'éloge de celle qu 'il avait remarquée. Après aa
mère, Claudine venait loi répéter ce nota, le
faire entrer dans son cœnr et dans son cerveau.
Pour lui , Madeleine , c'était Magdalena : Clau-
dine allait peut-être le lui prouver. Aussi son
émotion augmentait à mesure que la vieille
bonne, heureuse de bavarder, ignorante da
l'effet produit par ses paroles, continuait , sans
voir le trouble de Oaaton , qui se tenait pru-
demment dans la demi- te inte  sombre de l'anti-
chambre.

• C'est ua ange du bon Dieu , comme Je vous
le dis. Monsieur  Qsston, et digne de votre
sainte aère. Elle est si gentille pour moi si
dévouée pour sa patronne , dont elle nemo parle
Jamais sans ane profonde vénération, quelque-
fois même aveo les larmes dans les yeux ,
tellement elle est sensible aux bontés de
Madame pour elle.

— Ma mère a raison , at cette jeune fille
mérite son Intérêt.

— Paavre petite ! Sa chambre touche la
mienne, et souvent je l'entends pleurer : elle
est sl seule, sans famille, sans parents I J'ai
parfois des envies d'ouvrir sa porte, d'aller
l'embrasser ; mais je n'oie pu, c'est une demoi-
selle, p o u r n f i r !  >

question actuelles; journaliste exercé et
militant, attaqué k la fois par la gauche et
nne fraction de la droite, l'antenr nous livre
son expérience d'homme pnblic. Il essaye de
coordonner les observations qu'il a faites sor
les erreurs auxquelles nous expose la lecture
habituelle des journaux, de façon à mieux
apprendre a nous reconnaître dans tont ce
qne nous lisons, à discerner le vrai da fans ,
l'exagération en plus ou en moins de l'exacte
vérité, la réclame tendancieuse dn jugement
impartial et la justice, enfin , de la haine et
de la passion. U énumère les signes qui nous
permettent d'opérer le discernement, les
précautions à prendre pour ne pas nons
laisser ravir notre bon sens par l'éloquence
ou la passion de l'écrivain, les moyens
de nous ressaisir si nous nons sommes un
moment laissé emporter. « J'ai, dit-il, de
toute mon expérience, recueilli bon nombre
d'observations. Je voudrais ici les classer,
désireux qu'après m'avoir servi à moi-même,
elles puissent servir & d'antres, qu'elles
aident de justes mais trop timides esprits à
B'émanciper vis à-vis de guides qui , certai-
nement, ne les valent pas, et qu'elles servent
ainsi à affranchir des âmes dn joug des
hommes pour les mettre au service de la
vérité. »

On le voit, l'essai est unique. Le livre
inaugure  nne branche nouvelle de la criti-
que. M. Eagène Hutin nous a donné son
Histoire politique et littéraire de la
Presse en France; M. Tavernier a décrit
le Journalisme, son Histoire, son rôle
politique et religieux ; et M. Le Poittevin
a fait le tableau de la Liberté de la Presse
depuis la Révolution. Ce qu'offre k son
tour M. Fonsegrive, c'est un chapitre péné-
trant d'enquête morale. Derrière les jour-
naux, il aperçoit l'esprit public ; c'est un
voyage de reconnaissance parmi les réalités
contradictoires. Personne mieux que l'au-
teur ne connaît l'empire de la presse que
M. Ben an & appelé, avec la Papauté, la
« seule force morale du monde ». Le journal
est devenu le miroir autant que le foyer
d'une époque. Déjà, sons la Révolution, il
reflète l'âme d'une nation. Les A ctes des
Apôlres, de Bivarol et de Chamcenetz, ré-
vèlent avec pins d'évidence les passions du
temps que les Origines de la France con-
temporaine. Les articles de Chateaubriand ,
de Carre!, de Louis Veuillot, de Girardin ,
de Prôvost-Paradol , de Rochefort , de Dru-
mont et de Judet concentrent en lenr lu-
mière et en leurs flimmes les mouvements
tumultueux du XIX8 siècle. Au cours de
l'Affaire Dreyfus , la dictature de la
presse a laissé voir toute son iofluence.

Chez nous, en France, ce pouvoir s'exerce
pleinement. Notre humaniime, notre rhô-
torique et notre Université forment des
journalistes admirables, éloquents, spirituels,
vifs, mordants. Les académiciens, les chefs
de parti, les philosophes, les historiens, tons
B'improvisent faiseurs d'articles, car tons
sentent que, pour répandre la pensée, il faut
s'appuyer sur l'incomparable levier. Le
Français aime le talent et la virtuosité.
Ailleurs , le journal pénètre moins profon-
dément la conscience publique. Le Times
renseigne; la Neue Freie Presse de Vienne
discute : la Gazette nationale de Berlin
polémise. Le journal de Paris, lni , est de-
venu un article d'amusement que la plupart
achètent. Nous en lisons trois, quatre, cinq,
Rans appartenir au parti qui les dirige;
nons avons le journal sans conteur, exclu-
sivement littéraire , rempli de chroniques
qui nous divertissent, et de nouvelles aux-
quelles nous n'ajoutons pas tonjours foi.
Voilà pourquoi la presse a étendu sur nous

Le jeune homme, au milieu de ce verbiage,
avait seulement remarqué ces mots de la ser-
vante :

t Sa chambre touche la mienne.
— Alors, tu l'entends I
— Oui. Elie doit être bien malheureuie,

allez I Sl jeune , n'avoir plus ni père ni mère,
être forcée de vivre du travail de tes mains
quand on a été riche.

— Ah ! reprit Gaston poursuivant son idée ;
et chante-t-alle souvent t

— Souvent, quand elle se croit bien seule.
Mais je ne puis l'écouter sai s pleurer , telle-
ment ses chansons sont tristes : co sont des
airs très doux , et sa voix m'arrive comme une
caresse.

— Elle chant» bien t
— Oh i je ne m'y connais pas, bien sûr ! Seu-

lement cela me fait une révolution par tout le
corps quand elle répète un air qu'elle sait
depuis un mois & pea près.

— Le connais ta I
— Vous voulez rire : est-ce que Je peax

savoir, mol! Il y est parlé d'un oiseau envolé
qui ne revient pas. >

Gaston devint pâle. Ne pouvant chasser ses
prettentiments , croyant que la chanteuse du
concert devait penser à lui comme il pensait k
ello, et trouvant dans eette réponse de Claudine
une coïncidence étonnante, il balbutia :

i Sentit.!! possible ? »
Pais , plas bas, d'une manière inintelligible

pour la vieille bonne :
t Je suis fou ! Je crois la retrouver partout.

M'a-t-elle seulement remarqué t il faisait nuit
noire , elle était si troublée ! »

Claudine le regardait , cherchant k écouter ce
qu 'il disait.

« Merci et bonjour , je me sauve.
— il n'y a pas & me remercier : si vous aviez

vu Mam'selle Madeleine , vous diriez comme moi.

sa magie ; et, pour ce motif , et grâce à ce
rôle particulier, les nations nons jugent mal
et, en général , défavorablement. Ces haines,
qui font feu sur le papier ; ces polémiques,
que rien n'arrête, ni la renommée, ni la
vertu, ni le respect ; ces passions, ces exclu-
sivismes, grossissent nos défauts et obscur-
cissent nos qualités.

M. Fonsegrive a clairement caractérisé
ce péril Ce qui est menacé, c'est notre âme ,
c'est notre esprit. L'indépendance risque de
sombrer dana cet abîme de talent et d'effer-
vescence. M. Fonsegrive nous conjure de
garder notre sens propre. D'après lui, il ne
faut pas se prêter passivement à une pensée
étrangère. Vis-â-vis de Dieu senl ou de ce
qui, directement et purement, vient de Lui,
on a le droit d'abdiquer sa liberté, et cette
attitude alors n'est pins la passivité, mais
bien véritablement la suprême activité. Les
journalistes ne sont pas Dieu, et ils seraient
dans ce rôle fort empêchés. Notre esprit
prendra vis à-vis de leurs écrits une atti-
tude active et critique. Ce qu'ils ont TU de
la vie, ils nons le disent et nous l'écontons
pour le faire entrer dans notre vie propre.
Nous devons donc l'examiner, l'épurer, afin
d'accroître notre vie de la vérité qn'ils nons
donnent et de ne pas risquer de la perdre
ou delà diminuer sons prétexte de l'enrichir.

Choisissons parmi les journaux ceux qui
sont le mieux renseignés, les pins documen-
tés; ne lenr demandons pas nne infaillibilité
sous le poids de laquelle ils succomberaient.
Ne nous accordons pas, en les chargeant de
cette infaillibilité, le droit à la paresse de
l'esprit. Nons ne devons pas ieur asservir
notre vie, ce sont eux qui nous doivent ler-
vir k vivre, ce sont des auxiliaires et non
des maîtres. SAiKT-MâiuN.

€chos de partout
M"» NAT ION AUTEUR DRAMATIQUE

M me Carrle Nation , la célèbre propagandiste
américaine, vient d'annoncer que, l'été prochain,
elle se reposera de sa campagne en faveur de
la tempérance , enterrera pendant quelqae
temps la hachette de guerre et écrira un
drame.

Ce drame, a déclaré M™« Nation , sera d'un
grand intérêt et des pins passionnants. Il rou-
lera sur des sujets philosophiques et je suis
certaine que le public sa rendra en roule an
théâtre où 11 sera joué. Oa a alors demandé à
M- " Nation si elle comptait paraître sur la
scène et jouer le principal r61e de cette pièce.
< Jamais de la île , a répoada Carrle, mais les
actrices qui joueront mou drame ne paraîtront
pas devant le public en maillot et je leur
défendrai de p las de portée des robes coarlsi.
Ma pièce contiendra une histoire d' amour  du
bon vieux temps qui n'aura rien de commun
avec celles de nos Jours. Je sais très heureuse
en soageantque , dans quelques mois, je pourrai
écrire mes pensées en vers ».

Aussitôt l'été venu, Carrie mettra son projet
à exécution et se retirera dans sa villa, k
Wichlla.

LES FEMMES DANS LES BANQUES
Une maison de banquo vient d être fondée *New-York , aa capital de cinq millions de dol-

lars, eoit vingt cinq millions de francs, qui sera
préaidée par M"' Sarah Dick , actuellement
caissier en chef de la Banque nationale. 11 est
prévu dans les statuts de la nouvelle banque
que tous les employés, sans aucune exception,
doivent appartenir au beau sexe.

«OT DE LA FIN
La Qourdette est allé chasser au château de

Moccoll , chez le luron Laferme. Comme 11 ne
parle point de s'en aller, son amphitryon lui
di t :

— Sa ves-vous que votre femme et vos en-
fants doivent s'impatienter de votre absence
prolongé».

Et La Qourdette :
— Votre réflexion est très juste : je vais

leur écrire de venir.

— Je l'ai vue , il 7 a un instant, dans la cham-
bre de ma mère,

— N'est-ce pas qu'elle est jolie t Moi , d'abord,
j'en suis folle I repartit la Savoyards aveo
enthousiasme.

— En (Set ; mais je n'ai pa l'entendre comme
toi.

— Tenez, Monsieur (laiton , sl voas ne me
croyez pas, montez dans ma chambre à midi ;
elle rentre généralement dans la sienne k cette
heure-là. Peut-être l'entendrez-vou* chanter , et
vous m'en direz des nouvelles.

— Ta es toile , Claudine, flt Gaston en rou-
gissant.

— Pas du tout : c'est bien naturel ! Mol,
quand j'y suis et qa'elle commence ses chan-
sons, je ne fais plus de bruit, je n'ose même
pas respirer trop fort de peur de la troubler.
Si elle se savait écoutée, elle ett il timide
qu'elle n» continuerait pas.

— Eh bien 1 donne-moi ta clef; mais n'en
parle k personne, pss même k me mère, js
serais trop honteux qu'on me sache si curieux.

— Bien entendu , Monsieur Qaston. »
Le Jeune homme sortit, k la fols stupéfait de

la proposition inattendue de la vieille bonne et
enchanté de l'occasion Inespérée qui aUait lui
permettre d'éclaircir ses soupçons.

11 avait pu être abusé par une ressemblance ;
mais, de même qu'il conservait encore devant
les yeux ton ravissant visage, il gardait dans
ton souvenir sa voix délicieuse, son chant pur
et pénétrant.

Très innocemment et en croyant favoriser
nne curiosité paérlle comme la tienne , Clau-
dine venait de rendre son jeune maître le plas
heureux et le plus troublé des amoureux. .

CONFEDERATION
Attembléo Fédérale. — La session extraor-

dinaire des Chambres qui a été annoncée
pour le mois de mars sera convoquée dans
la première quinz-ine du mois, les Cham-
bres devant se prononcer jusqu'au 25 mars
sur l'initiative Fonjallaz-Hochstracser.

On compte que la session durera quinze
jours ou trois semaines.

Le droit «ur les colis poslaux. — Eu vertu
de l'arrêté fédéral du 27 juin 1902, le droit
de 20 cent, par colis perçu depuis le 1* jan-
vier 1900 pour la coopération de la poste
au traitement douanier des colis postanx,
articles de meesagerie et boîtes avec valeur
déclarée provenant de l'étranger (droit de
formalités en douane), sera réduit à 10 cent.
k partir dn 1" Janvier 1903.

Le divorce. — C'est du divorce du parti
radical snisse et du parti ouvrier qu'il s'agit.
La Tribune de Oenève le constate en ces
termes dans ses commentaires sur la discus-
sion de l'amnistie :

Le chif f re  énorme des majorités dans lts
deux Conseils est si gnificatif .  Il fera réfléchir
let emballée qui croyaient nkï<eo_«nt à une
complaisance dn parti radical suisse. L'événe-
ment , au contraire , a accentué le divorce.

Le Bund estime que, par lenr vote sur
la demande d'amnistie, les deux Chambres
ont sanctionné l'interprétation juridique db
Conseil fédéral, d'après laquelle l'amnistie
est un droit imprescriptible de la souverai-
neté, dont l'exercice est dévolu A l'Assem-
blée fédérale, qui est libre d'en faire usage
« chaque fois qa'elle y est sollicitée par des
circonstances politiques extraordinaires ».
Le Bund vent donc restreindre l'exercice
du droit d'amnistie anx faits d'ordre exclu-
sivement politique. Autrement dit , le populo
peut compter sur l'amnistie quand il mettra
ses biceps au service do parti radical pour
faire une révolution politique ; mais qu'il ne
s'avise pas d'aller secouer l'arbre capita-
liste 1 Car, alors, il n'y aura pas de pitié.

Le Démocrate de Delémont est comme
le Confédéré de Fribourg : le vote dea
Chambres sur la demande d'amnistie le met
dans un cruel embarras. Il s'en tire par un
bien joli tour de phrase :

Tous les députés, saos dis t inc t ion  de parti ,
di t - i l , à l'exception des socialistes et de quel-
ques fantaisistes, ont repoussé l'amnistia et
il faut malheureusement reconnaître qu 'ils ont
bien fail .

Ce n'est pas toujours gai d'être journaliste
radical !

Chemineaux. — Dimanche après midi a en
lieu, au vélodrome de Wiedikon, sous la
présidence de M. Weber, rédacteur, de Saint-
Gall, une assemblée de 400 délègues de la
Société suisse dea ouvriers de chemins de
fer. M. Brandt. rédacteur, a présenté un
rapport sur la loi sur le repos des ouvriers.
L'assemblée a décidé, sur la proposition de
M. Albisser, avocat, d'envoyer une délé-
gation k la Direction générale des chemins
de fer fédéraux et au président du Conseil
d'administration des dits chemins de fei
pour demander que les chemins de fer fédé-
raux s'occupent le plus tôt possible de
l'assurance sur la vieillesse ponr les ouvriers
invalides, et qu'ils présentent un projet de
règlement snr les salaires.

Rachat. — Le Conseil commnnal des
Planches (Montreux) a décidé d'ajourner le
vote relatif au rachat da J.-S., alla de se
mettre d'accord avec les autres Communes
intéressées.

VI
"' OISEAU FIDÊLB

Oiseau fidèle ,
Que Dieu bénit ,
Oiseau fidèle .

Reste en lon doux nid I
Ferme ton aile ;

Tu dormiras mieux
Que sous d'aulres cieux I

Oiseau fidèle ,
Que Dieu bénit,
Oiseau fidèle ,

Resle en lon doux nid I
Jamais Madeleine n'avait mieux chanté :

pures , vibrantes , les notes s'échappaient de
ton gosier avec une douceur extraordinaire.
Elle semblait avoir tout oublié, et la petite
chambre mansardée où elle se trouvait , et son
h u m bie position d'ouvrière ; sa poitrine élargie
palpitait , tandis que la chanson s'envolait de
tes lèvres, noa plaa triste, plaintive et sup-
pliante comme les jours précédents, mais
joyente , pleine d'espérance et de triomphante
allégresse ! La jeune fllle s'enivrait li t térale-
ment de la musique qu'elle interprétait aveo
tant de charme, et des paroles qui traduisaient
quelque coin secret de sa pensée et de son
cœur.

Par la fenêtre grande ouverte, le soleil en-
trait à flots, baignant de sa poudre d'or la
chambrette modestement meublée, miroitant
dans le vernis d'an meuble, se brisant en
cassures nettes sur les plis de la robe noire de
Madeleine et jetant de chauds reflets sar ses
mains blanches, aux doigts souples et effilés.

Accoudée au marbre d'une commode de
noyer, elle se regardait dnns un petit miroir ,
cherchant au fond de soa yeux bruns la trace
de ses dernières larmes, passant la main sur
son front sans rides :

< N'al-je point changél » ae demandait-elle.

Au Tessin. — On annonce que M. Batta-
glini, président du Conseil d'Etat du Tessin,
se retire du gouvernement, ensnite des atta-
ques dirigées contre la politique officielle
par Pextrôme-gauehe radicale.

L'affaire Huiler à Aliorf. —- L'instruction
de l'affaire du capitaine Attilio Millier
(détournements) est close. Le dossier ne
comprend pas moins de 4000 numéros. L'en-
quête remplit un volume in-folio de 79 pages.

Politique parlementaire. — La droite dea
Chambres a reconstitué son Comité de la
manière suivante : président, M.. le conseiller
national Décurtins ; membres : MM. Baeler,
conseiller national (Schwjz) ; Python, dé-
puté aux Etats ; Schmid, cons. nat. (Uri) ;
Staub, cons. nat. (Saint-Glall) ; Schumacher,
député aux Etata (Lucerne) ; Kuntschen,
cons. nat (Valais).

Les Italiens dans le canton de Saint-Gall. —
Il résulta d'une enquête que 8000 Italiens
se sont établis dans le canton de Saint-Gall,
depuis le 1er janvier an 30 septembre de
cette année. La pins grande partie de ce
contingent est vouée aux travaux agricoles.

Nécrologie. — Dimanche est décédé à Bâlë
M. Soldan , professeur de philologie romane
à l'Université.

Dessin. — A la snite de l'invitation du
premier Congrès international de l'ensei-
gnement du dessin, tenu k Paris en 1900,
la Société suisse poor le développement de
l'enseignement du dessin et du dessin pro-
fessionnel, a désigné k Vevey, en 1901, un
Comité d'organisation. Ce Comité, réuni di-
manche à Berne, a adopté définitivement le
règlement et le programme du Congrès de
1901 qui aura lieu ft Berne, au mois d'août.

Le bureau du Congrès a été constitué
comme suit : ME1. Léon Genoud , directeur
dn Technicurn à Fribourg, président ; Boos-
Jegher , président de la Société suisse des
maîtres de dessin, vice-président; C. Schop-
fer , professeur au Technicurn de Fribourg,
secrétaire, et O. Bion, directeur du Musée
industriel de Berne, caissier.

Le Comité local, dont les membres ont
tous été choisis k Berne, a été désigné dan.
le but de faciliter le séjour des congressistes
eu Suiese.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion. — Une explosion s'est pro-
duite k bord du transatlantique allemand
Deuttchland , an peu avant soa arrivée à Ply-
moutb. Les 150O passagers dormaient dans les
eab'.nes, quand ils furent réveillés par une
violente détonation et uue forte secousse ; un
détordre Indescriptible se produisit.

Les passagers se précipitèrent sur le pont
dans leur cos tume  de nuit , et aa .milieu de
l'obscurité complète, la lumière électrique
s'étant éteinte ; une vapeur étouffante rem-
plissait les couloirs. Heureusement , le navire
n'était pas endommagé dangereusement et 11
put continuer sa route avec la machine de
bâbord , celle de tribord ayant été mise hors
de service par l'explosion.

Le tremblement de terre da Tar-
kestsm ruaae. — L'Agence télégrap hique
ratse annonce qu'Andlschan et les eDvirons de
cette localité ont beaucoup souffert det trem-
blement! de terre. D'après les derniers rensei-
gnements, 2500 personnes auraient péri H
16,000 maisons auraient été détruites. Malgré
les secours envoyés par le gouvernement , la
population touffre de la famine et du froid.
Lea secours continuent.

Ds son doigt, elle caressait ses tempes lisses,
jouait avec les boucles légères envolées autour
de sa tête.

Non ; elle était restée la même : on pouvait
retrouver dans ses traits les liguai déj à vues
plus ieurs  années auparavant. Le malheur avait
passé snr elle aans creuser de sillons son épi-
derme satiné, tans flétrir l'éclat diamanté da
les yeux, sans faner la rouge et délicate palpe
de ses lèvres.

Pendant que, par un sentiment de coquet-
terie qu'elle n'avait paB ressenti depuis bien
longtemps , elle s'étudiait aiml devant la glace,
on souvenir  vint subitement traverser son
cœur , et, rieuse, montrant dans une joie épa-
nouie l'émail brillant de ses dents, elle chanta :

Ahl je ris de me voir
Si belle en ce miroir t...

Mais tout k coup elle s'arrêta , tremblante ,
n'osant continuer ; H lui semblait avoir entends
fermer une porte k côté de sa chambre : elle
ésouta.

Aucun bruit ne te faisait entendre , elle crut
S'être trompée , ou que Claudine était venue
chercher ouelquechose dans la chambra voi-
sine.

La lois la plus complète la pénétrait tont
entière. Le soleil de juin ne pouvait seul avolt
accompli une pareille transformation : Il fallait
quelque motif plus pu issant  pour que Madeleino
eût ainsi oublié sas larmes récentes, ses heures
de rêverie douloureuse , ses amèros mélancolies.
Un rayon lumineux avait traverié sa vie,
brûlé son cœur, épanoui son ame, qui nsgealt
en plein ciol bleu.

(A tuivre.)



svns-
I_* accident da Simplon. — Une seconde

des victimes de l'explosion de Brigue a suc-
combé. C'ett le tâcheron Somarogs, qui avait
eu le c i f lno  fracturé et le nez et les yeux
arrachés. Il sera Inhumé eu Italie. Une enquête
j  udlcialre a été ouverte tur ce terrible accident.
Toates les victimes, y compris le malheureux
Somtruga , ont été entendues par le Jugo Ins-
tructeur.

Père d_5natnré. — Le Tribunal criminel
de Zurich n condamné & trois ans de travaux
forcés un père de ftmftte qui , psr tel maureli
traitements, avait occasionné la mort d'un de
set enfants , Agé de 18 moi*.

Une arrestation. — 11 y a quelques
Jours, on aonocq-It la fugue du alisier de le
Banque du Commerce et de l ' Indus t r i e , è
Cirattadt, on «leur Kessler,qoi «rail détourné
700,003 marks. Une prime de 3000 morki était
promise k qui arrêterait le fugitif. Une dé^é.be
mande que Netsler vient d'être arrêté k brun-
nen (Schwyi), où il était descendu dans un
hôtel , venant directement de Darmstadt.

FRIBOURG
Bourgeoitiè. — L'assemblée des bourgeois

de la Ville de Fribourg a approuvé diman-
che les budgets des diverses administrations
bourgeoisiales pour 1903 (Orphelinat, Fonds
pies, Chambre des pauvres, Scolarquts, Hô
pital).

Nos industries. — La Direction de la
Fabrique de pâtes alimentaires nouvelle-
ment érigée snr le plateau de Pérolles avait
convié hier les actionnaires de l'entreprise
et les représentants de la presse k visiter
les installations de la fabrique. Cette visite
a été fort intéressante. Le directeur,
M. Monney, s'est fait avec une obligeance
parfaite le deeron. de ses bâtes, p . us quels
il a expliqué la destination des diverses
machines composant l'outillage de la fa-
brique.

Les visiteurs ont assisté ainsi aux phases
sneces.dvfs de la fabricaiion, depuis le
travail de la mêlangeuse, dans laquelle la
matière première (semoule et œufs), ee
forme eu pâte , à celui des formes, qui
livrent le macaroni prêt au pliage.

La fabrique est pourvue de l'outillage le
plos moderne, actionné par l'électricité (mo-
teur de 20 chevaux alimenté par l'Usine
électrique d'Hanterive). L'installation des
séchoirs, nne des parties importantes de
cette industrie , réalisa également les deniers
prcgrè3 en la matière.

Notre canton est ainsi doté de deux fa-
briques de pâtes alimentaires : celle de
Sainte-Apolline et celle de Pérolles. Comme
il est, pour une grosse part, tributaire du
dehors pour la consommation de cet article,
ce sera sans nul donte vers l'évincement de
la concurrence extracantonale que se tour-
neront les efforts des nouveaux venus.

Economie alpestre. — Le cours d'économie
alpestre de Bulle s'est clôturé samedi. La
moyenne des auditeurs a été de 35 & 40 par
séance. Les campsgnards formaient la pres-
que totalité de l'auditoire et quelques-uns
ont dû , pour suivre le cours, B'astreindre à
des déplacements considérables. La réussite
de ce cours, le premier de ce genre qui ait
été organisé en Suisse, montre que l'insti-
tution a été appréciée ; et elle est la Juste
récompense de l'initiative prise par la So-
ciété fribourgeoise d'économie alpestre.

AccHant mortel. — Sunedi après midi, un
citoyen d'Epagny, Narcisse Bussard , qui
aidait k dévaler des billons dans la monta-
gne d'Allières , au-dessus de Montbovon, a
étô pris entre denx billes et écrasé. Il esl
mort sur le coup. Le malheureux était âgé
de 37 aus et père de trois enfants.

Eglise dea Bit. PP. Capnelna
25, 23 et 27 décembre dévotion des Quarante-

Heures, avec l'ordre du jour suivant :
Le matin , à G Va h.,  e ipot i t lon da Très Saint

Sacrement , messe de communauté et bénédic-
tion.

Le soir, à 4 h., sermon ; le premier et le
troisième jours, en franc.!», le second , en alle-
mand, suivi de la Mnéi UctlO- ia Tris Silot-
Sicroment.

BgUaa dea RR. pp. Cordellera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQ UE

JEUDI 25 DÉCEMBRE
10 Va h. Messe basse.

BEAUX-ARTS
Nous sommes en retard pour dire aux lec-teurs de la Liberté un mot de quelques œuvres

artistiques qui viennent de S'inaugurer daos lepays de Friboarg.
Et d'abord , notre tràt distingué sculpteur,M. Regazzonl. qui nous a déjè donné la belle et

sympathique statue de saint François d'Atslte,ami de la Croix , sur la faqade de l'égllte des
Capucin» de Fribourg, vient d'en exécuter le
pendant pour l'église de Belfaux, dans une su-
perbe statue de saint Etienne, patron de laparoisse.

M. le curé Dubey, soutenu par le concours
dévoue de ses paroissien», aralt songé dopais
longtemps à remplir avec une Image du glo-
rieux patron ans niche creusée et restée vide

dans la fic .de de son église. Poar réaliser sa
pensée, 11 a eu l'Idée excellents de a'adretter i
M. Regazzonl. It ne pouvait être mieux Inspiré,
et U statue da Premier des Martyrs fait le plot
grand honneur et i qui l'a commandée et â
qui l'a faîte.

Saint Etienne, un jtune homme énergique ,
au type tout romain , est debout , vêtu en dia-
cre, tête nae, tenant de la droite la bannière
qui Convient an chef de la phalange héroiqne
des témoins sang lants, et de la gauche quelque!
cailloux qui rappellent son supplice, la lapida
tion.

Un draperies sont très sobre» et tiè» noble»,
tombant en larges plis.

Ceat là une œuvre de grand ityle, et pour la
pensée exprimée et pour l'expression elle
même. L'idée est neu -s et belle, et nous trans-
porte ao dehors des btsalltés qai peuplent ces
honteuses  Installations de nos temps qu'on
appelle fabriques d'objets d'art religieux. Non»
sommes loin des Insignifiances qui enlaidissent
trop souvent les églltei modernes ou tnoder-
nitées.

On a donc raison, à Beifanx, de ss montrer
fort con (en t de ce travail. L'Inauguration «'eo ett
telle Solennellement aveo le concours de toute
la populat ion , avec décora t ion de l'église, prédi-
cation spéciale : ane véritable tito d' an peuple
chrétien.

On nous donne ainsi,4 B. Ifaux , non seulement
un bon exemple de piété et de dévouement,
mais encore nne leçon de bon goût artlitlque.
Puissent-ils se reproduire ailleurs encore !

Nous voudrions profiter de la circa_. _tar.co
poar signaler et louer béatement l'idée qu'ont
eue MM RigoaetCrotdes'laitaVerk Friboarg
comme ébénistes.

L'ébénisterie ett pins humble que la grand»
sculpture, mais elle est d'ans ut i l i té  plus Im-
médiate et plas universelle , et n'exige pas
moini de talent et de connaissances.

Nous parlerlom autrement, sl l'ébénisterie
n'était a not yeox qu'une lourde et machinale
qurstton de compas et de règ'e. Dans est art-là
au tan t  qae daos tout les aatees arta appelés
beaux, H faut, outre les combinaisons méca-
niques, ce que l»s Qrecs appelaient dn démon,
les Latins de l'esprit plut divin , le» Parisiens,
du d iab le .  Cette distinction explique commen t
11 pent êlre facile de m u l t i p lier  les artisans,
mais comment il est difficile, oo plutôt Impos-
sible, de multiplier les artistes. Oa mit artiste,
on ne le devient pas. C'est k peine sl l'on peat
aider an développement et k la direction du
talent inné.

Yoyex la splendide toile que M. Caston vient
de donner si généreusement au Uusée de
Fribourg. Admirez cette grande nature qui
s'émeut et vous parla avtant par les sommets
neigeux et lointains det huâtes montagoes qne
par la verdure nal. santé du premier plan ; au-
tant par le naage qui marche dans la vallée
que par le torrent qui mugit. Tout vit , toul
vous saitlt. C'est là l 'fime de l 'ar t i s te .  Et
eocanuat l'artiste mettrait-il de lame dan»
son tableau, s'il n'a point d°&-ne lui-méae, ce
qui peut bien arriver quelquefois !

Or, dsns leur spécialité, MM. Ragon et Crot
tout det artlttes véritables. Il y a dans leurt
œuvres ane vision à'élégtnce vivante et non
seulement mécanique ; il y a de la verte qui
s'exprime en des œavres ausai prestement
enlevées qae franchement et vivement com-
ptitel. Nulle lonrdeur prétentieuse, nul le  pré-
tentieuse extravagance de modernité ; nulle
confation entre l hab i le té  simplement maté-
rielle et le sentiment esthétique. C'eat une mo-
numentale cheminée gothique avec bib l io thè-
que ; ce sont des meubles br i l lan ts  de sty le et
d'élégance ; ce sont des restauration» exécuté ft
avec un goût et une intelligence rares: et tont
cela a une âme intelligente et chaude.

U &at voir cei atelier qui commença. On »'y
sent , da prsmier coup, à mille lieues de la
simple machinerie * o i disant  artistique.

La visite est d'antant plus facile que, malgré
l'activité intense et sans distraction des ar-
dents travailleurs, on est tou jour i  accueilli
avec la plus parfaite courtoisie.

Nous sommes de ceux qui se réjonltient de
l'arrivée de cea artistet au pays de Fribonrg,
et ceux qui s'en réjoultsent tont déjà nom-
breux , car nous savons que , du premier coup,
les personnes de goût tùr les ont dsvl&ét , et
leur ont constitué spontanément une elltntfe'.e
fort (ïmpathlque. 3.-1. B.

Planisphère terrestre

Les abonnés qui ont demandé la carte
murale offerte en priffiS et qui ne l'ont pas
encore reçue sont priés de bien vouloir
patienter quelques jours, notre provision
étant momentanément épuisée.

Ceux de nos lecteurs qui désirent béné-
ficier de la même faveur sont avisés qu'ils
peuvent encore s'inscrire jusqu 'au 31 jan-
vier prochain.

DERNIER COURRIER
E&niurne

Let Humbert
Lundi matin, à son réveil, H"" Humbert

a demandé à la Supérieure des Sœurs de la
prison des femmes l'autorisation d'écrire au
consul afin d'obtenir qu'on iui fit parvenir
du linge et quelques objets de toilette placés
sous scellés dans l'appartement qu'elle occu-
pait. Fui? , devant ia Supérieure, on iui
se-ïrit, ainsi qu 'à sa sœar et k s* Elle, du
café au lait, dn pain et du beurre. Tout en
déjeunant, elles demandèrent dès nouvelles
de Frédéric Humbert et des deux Daurignac.
On les rassura. QuelqueB instants plus tard,
elles BolMtéreiit l'autorisation d'assister Ï.
la messe qu'elles entendirent agenouillées
près de l'autel, dans la chapelle de la prison.
Un moment après, 11"* Humbert fut prise
d'une crise d'estomac compliquée d'une crise
nerveuse qui nécessita l'intervention du
médecin de ia prison,

K 1'-* Eve Humbert ne lit que des livres
de piété. Elle pleure k toute oscasion. Ce-
pendant elle continue de bien manger. Elle
cause avec les autres déttnues et avec 1rs
religieuses.

Toute la famille Humbert se préoccupe
anxieusement de savoir combien durera leur
détention en Espagne et de connaître les
nouvelles de Paris,

L'Impartial préconise l'idée de la mise
ea liberté de __"' Eve Humbert par le gou-
vernement espagnol. It la considère comme
digne de pitié, en raison de l'état de sa
santé et de son innocence présumée dans
lea faits reprochés k sa famille.

La police espagnole semble croire que la
famille Humbert a détruit des papiers com-
promettante, pentetre des titres, dans les
dix minutes qui s'écoulèrent avant d'ouvrir
la porte k la suite des sommation».

On croit, k Madrid, que les Humbert é-
taient en correspondance par des tiers avec
leurs amis de l'étranger.

La presse espagnole ne dissimule pas son
impatience de voir partir la famille Humbert
Elle semble croire que dans cette affaire
cette famile, hommes et femmes, joué par-
faitement le premier acte d'une sorte de
tragi-comédie, les femmes affectant une re-
ligiosité excessive, les hommes tonnant con-
tre les juifs.

L'auteur anonjma de la lettre qui a mis
l' ambassadeur de France puis la police
espignole sur la piste de la famille Hum-
bert, s'est présenté au consulat de France.
Il a demandé k faire la preuve de son iden-
tité pour justifier son droit à recevoir la
prime de 25,000 fr. qni a été offerte , comme
on sait, k celui qui fournirait dea renseigne-
ments permettant de faire arrêter les Hum-
bert. C'est un homme qui paraît distingué.
Il a, du reste , sollicité et obtenu le secret
.snr î m . j;ienijlé jasqa 'i ce qne son droit ait
été reconnu.

Le consul de France lui a fait écrire en
sa présence et de mémoire le texte de la
lettre anonyme. Tous les détails qu'il a
rappelés «ont parfaitement sembUbles k
ceux que renferme la lettre anonyme. De
même l'écriture. Tont porte à croire que sa
prétention k la prime de 25,000 fr., est
incontestable.

Haït!
Après une séance agitée, l'Assemblée na-

tionale a élu le général Nord président de
la République haïtienne, par quinze voix de
majorité. Le paya est calme.

Le noveau président est un vétéran des
guerres civiles d'Haïti. D est âgé de pîuj
quatre-vingts ans, et était ministre de la
guerre du gouvernement provisoire de Bois-
rond-Canal qui a suivi la démission du pré-
sident Tarn.

Après avoir soutenu la candidature de
M. Firmin k la présidence, il se tourna eon-
tre lni, chassa son gouvernement révolu-
tionnaire des Oonaïves et , évinçant les
autres candidate Fonchard et Sénèque, vient
de faire l'élection présidentielle k son profit
par l'acclamation des troupes et le vote
forcé de l'assemblée législative.

Angleterre
L'Angleterre prétend avoir, elle aussi

son affaira Humbert Un certain Marson,
employé dans une maison de draperies,
ayant persuadé plusieurs personnes qu'il
avait nn énorme héritage en perspective, a
mené quatre ans la vie à grandes guides,
grâce aux sommes que lui prêtèrent k gros
intérêts des gens trop avides ou trop crédu-
les. H a ètè condamné, samedi, k trois ans
de servitude pénale.

DERIÉRES DÉPÊCHES
Au Venezuela

Carmcas , 23 décembre.
L'opinion continue a êlre montée con-

tre les étrangers.
Il est faux que le président Castro soit

malade.
La Gazette officielle de Port-of-Spain

contient une déclaration de guerre contre
le Venezuela ;  mais ce. n'eat là qu'une
•impie formali té  ayant pour objet de lé-
galiser le blocus.

l_ t- Hare, 89 décembre.
On apprend de bonne source que la

Hollande gardera une attitude strictement
neutre dans 1a question vénézuélienne.
Pendant le blocus des ports vénézuéliens
par lts puissances, étrangères il sera dé-
fendu aux vaisseaux de ces dernières de
charger du charbon dans les ports des
colonies néerlandaises.

Washington, 23 décembre.
On déclare de source autorisée qu'S. la

fln de la journée de lundi le président
Hoo8evelt n'avait reçu aucune requête
officielle ou officieuse d'agir comme ar-
bitre. Toutefois , il a été informé que les
puissances désirent lui voir prendre cette
responsabilité, m», a il ne s'est rien pat se

depuis deux joura qui puisse faire varier
son opinion aur l'opportunité d'une accep-
tation. Le prétident eat partisan du Tri-
bunal international de la Haye et regar-
derait comme un précé dent regrettable
que le différend vénézuélien soit réglé en
dehors de ce tribunal. Aussi déclinera -t-il
les fonctious d'arbitre, à moins que le
règlement du confit ne soit rendu par H
complètement impossible.

Washington , 23 décembre.
Le gouvernement attend une réponse

formelle des puissances a la proposition
du président Roosevelt de soumettre le
conflit vénézuélien aa Tribunal de La
Ut je ; maia le sentiment général eat qtie
les puissances insisteront de nouveau
pour que M. Reosevelt joue le rôle d'ar-
bitre, et certains indices font croire qu'il
acceptera cette mission, ua a appris au
Département d'Etat que le général Castro
accepterait le choix de M. Roosevelt , et
comme toutes les parties intéressées sont
d'accord aur te nom de de ce dernier » il
lui sera difficile de résister.

Rome, 23 décembre.
La réponse du gouvernement italien

rolative â l'arbitrage du prétident Rooie-
velt ett aaalogua aux réponses de l'An-
gleterre et de l'Allemagne. Elle sera
remiee aujourd'hui mardi ft l'ambtssad.ur
des Etets-Uoii à Rome.

Londres, 23 décembre.
Un télégramme de Hongkong aux

journaux dit que les troupes envoyées
contro les rebelles du Kouangsi se sont
mutinées et que le gouverneur de cette
province est cerné entre Koui-NsngFou
et Wou-Tchan-Fou.

Londres, 23 décembre.
On mande de Changhaï au Daily Mail ,

le 22, que toute ia garnison anglaise est
partie lundi aprè .-midi  pour les Inde*. -

Uoe autre compagnie allemande eat
partie pour Tt-hiog-Tao.

La gsrcison fracçiise va quitter près-
qae immédiatement la ville et une partie
dea troupes qui la composent ira relever
les troupes qui se trouvent à Kouang-
Tau-Wau .

UQ attentat anarchiste à Genève
(.l'up ip, 23 décembre.

«SB- Un attentat anarchiste a été
commis la nuit dernière à Genève.

A 1 h. du matio , on entendit une forte
détonation près de ia cathédrale de Saint-
Pierre. Lorque l'on accourut du poste de
gendarmerie de l'Hôtel-de*Ville, le péri
style de la calhédrale:élait rempli d'une
famée épaisse. Examinant de près les
lieux , un brigadier de gendarmerie cons-
tata qu'une bombe avait été attachée au
milieu de la porte monumentale en bain .
La serrure de cette porte a sauté, ainsi
qu'une bsrre de fer de i m. 30.

Ce matin on a trouvé des morceaux de
mèche, des clous et des fragmente du
journal italien le Secolo du 1er décembre.

Les vitraux de la cathédrale n'ont paa
souffert. S suies, quelques fenêtres en verre
blanc ont été brisées. Par contre, sur la
place et dans les ruea «voisinantes oo a
trouvé uno énorme quantité de verre.

Le procureur général est sur la place
et le parquet fédéral a été avisé.

Genève, .3 décembre.
L'eog 'w explosible était placé à Ja hau-

teur de deux mètres environ , et probable-
ment fixé à un clou. On suppose qu'il a
dû être placé d'une frçon maladroite
puisque, au lieu de partir dans la direc-
tion de l'intérieur de la cathédrale , il est
parti du côté de la cour Saint-Pierre. S'il
en avait été autrement les dégâts au
temple auraient été considérables.

Les fené 'res de toutes les maisons voi-
sines ont été brisées, jusqu 'à la rue du
Soleil levant . Dans toutes ies maison?, on
a ressenti une violente secousse. Dans
une de ces maisons , un locataire a même
été jeté hors de eon lit.

On a trouvé sur la place un grand
nombre de fragments, qui ont étô soumis
ft une expertise.

La bombe devait ôtre remplie d'objets
métalliques.

Une instruction est ouverte.
D.-s perquisitions seront probablement

opérées dans la journée.

BIBLIOGRAPHIES

-iOVVBLhES ÉTBENKSS FRIB0V&GEOISE3 pOOT
1903. Imprimerie Fragnière, Fribourf.
A noter particulièrement, dans ce trente-

septième volume det Etrennes fribourgeoises ,
une alerte narration de voyage, Au pays des
poupées , par M. A. Eggis. Le pan des poupée»,
c'est Nuremberg, eu l'a u t e u r  a eu la bonne
fortune de se trouver au moment de l'inaugu-
ration du Uusée .germanique. Le récit de
U. Eggis est des plas agréables qui se puissent
lire ; c'ett écrit d'une plume légère, semé de
descriptions pleines de couleur et assaisonné
de jolies boutades.

M. l'ingénieur Delisle tigne une intéressante

monographie consacrée k l'nslne de Thuty-
Hautertve, qui donne sur lt» travaux de cette
entreprise les renseignements généraux et
techniques let plus précis.

La part faite aux nécrologie» est copieuse ;
encore tout _*» mort» àe l'année n'y ontll* paa
trouvé place et ii ?» Mt ̂ uI "te™ont attendre
à l'année prochaine db*.'.'8 Portraiturés par les
biograp hes attitré» des Etr^nes. 

On 
regrette

que, dans cet évincement, k« Jdltenri ne te
soient pas tenus à l'ordre chro_- olog.

,que î*
qu'ils slent cru devoir octroyer des t *.

our? *
ftvaor ». Ne seralt-ll donc pie» vrai que v.
lea hommes tout égaux devant la mort ?

Signalons encore une notice de M. F. Ketch'
len sur  l'abbaye d'Homiliniont ; un article,
avec portrait, de M. Max de Diesbach , eur Jo-
seph Çko i t j f ,  le constructeur du pont- sus-
pendu , etc.

L'Illustration de ce petit volume est très
soigeés, comme toujours.

Vk l._tK_ik.C_ ni» BRFAKTS HE CHŒUR ET DES
XOOLKSCENTS PIEUX pour 1903 (neuvième
année).
11 est encore plu beau que ¦ _ ¦ prédécesseurs :

i Ou n'a Jamais rien fait de plu» riche, de pin»
intéressant, ni surtout de j >iua bienfaisant »
écrit un prélat.

L'Illustration Inédite est tplendlde : 80 gra-
vure?, dont 13 planches tirées ft part en cou-
le -«  : 123 page* d'un texte «erré, amusant*
Initrnclll, v»rié k l'inil ol, où les jtlos dostes
apprennent des choie» que l'on ne «aurait
trouter allieur» : papier de luxe, impression
en rouge et noir, couverture artlitlque : tout
contribue ft faire de cette publication nn atean
digne d'être offert ft un ecclésiastique, comme
ft un enfant pieux, et da nature ft intéresser
vivement le» personne» religieuses. Ceat évf-
demment la plu» bell« étranne ft donner aux
Sémlnarlatea et aux enfant» de cbœur. Seul, le
magnifique tableau en 15 Couleur», placé en
tète ie la brochure, et lea 12 autre» planche*
tors texte valent beaucoup plu» que le prix
modique — 50 centimes — de eette luxueuse
publication.

Itnpo- _ _ - b . f i  de condenser soui us moindre
voluma plus de choies Jolies et Instructives.
Rien de mieux , son» tou» Us rapports, qua
l'Aimanach des Bnfaot» de chœur.

En vente ft 1a Librairie catholique, ft Fribourg,
teale dépositaire poar la 8 _ tgsr.

Pour la Rédaction : J .-M. SOOSSBH *

f
Monsieur et Madame Joies Emery, no-

taire, et lenrs enfants, & Fribourg, ont la
profonde donlenr dé faire part de la mort
de leur chère petite

JEANNE
àfeeédée le 23 décembre, ft l'âge de 1 ans,
après nne longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aora liea mercredi,
24 dêctmbre, à 1 h. x/t de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rae de Morat , 250.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

JEL. 1. JP.

La famille Dj nzelli remercie sincèrement
toates les personnes , spécialement M. le
professeur Père Fei, Madame et Monsienr
!e profe sseur Sartori tt Monsienr Léon Ge-
noud , directeur du Technicam, ponr lee
marques ds sympathie qn 'ils ont témoignées
k l'occasion du denil qui vient de la frapper.

POUR MAIGRIR
par I . TBÉ MEXICAIN (Toir I'i r ..,:> . -. -_. ¦:-.i ;:¦_ . ici;;.

Qae de péchés de gourmandise l'on commet
ft cette bienheureuse époque des Etrennes !
Mais anssi, combien 11 est doux de pécher
quand le démon tentateur se présente sous les
formes du < Gala Peter » ou des « Bon-
bon* ao chocolat Peter D , ces deux
exquises spécialités suisses : comment, je vous
le demande, résister ft semblables tentations 1

tanfiBi mï$m
« nuire à la m\i

Tout te monde sait que lûbésité altère la santé,
détruit la beauté des formes et vieilli* avant l'âge.

Pour paraître jeunea tout C£e,pour garder long-
temps son charme tt son exquise scduc4ion ,_a femme
doit rester mince et conserver la beaulé plastique.

Pour cela , si vous commencez ù grossir, si le
ventre, les hanches prennen t tles proportions exa-

.«_jgtaF^ff̂ ^ l_g'__jîl-i| Rérées,ei le t*iU*s'cf-
y'- " '.. . , -'- ' . ¦ ; . . . ; . . . ;¦ ¦. : . ¦  -

.fiai?V ia.-—T_-i_.' :.' .r i '"'- :- 1 v c l u m i n e u x ,
I '". ¦ "' !:•/' I ¦P.**** prcr.cz le Thé Mexi-

HKII3 I'î^i»i com .''' V "J " l;l;j -<-'n
Hvi*__T_ai__i__tviïe.___tj_iflB___s — .«A »un.i.c...¦yl^M^TilIjîBl'pi'̂  Deux ù trois lasses

__8__ W_____W-- par jour
laisant the , et en é quelques semaines lo ventre ct
les hanches diminueront , la taille deviendra Une
et souple. Le double menton tt les plis du corpa
s'effaceront, les rougeurs du visage disparaîtront.
Le» mouvements deviendront libres et vous mire*
retrouvé lu tournure et Ja grûce de la jeunesse.

Composé do plantes dépuratives et amaigris-
santes, lo Thé Mexicain du ly Jaaas. constitue
un traitement tout à hit inoQVnsi., et una.cure vé-
gétale qui élimine la graisse et équilibre sa for-
mation.

La personne maigrit et resle toujours mince. Le
sang est clarifié, ce qui rajeunit le teint.

El telle personne grosse, a mouvements lourds,
avec un vontre volumineux , des hanches fortement
d.".veTôppég.., le visage vieilli avec son double et
triple menton , se voit complètement transformée
grâce. 4 os merveilleux traitement végétal et amai-
cris-opt qu 'est Je Thé Mexicain du D' Jawas.
En resserras) les tissus, lo ibè Mexicain donne
fermeté aux chairs, ramène le cou, le ventre, ie»
hanches â leur proportion normale et rend u la
taille sa finesse. L'ensembte Ue la personne a re-
trouvé la grâce et l'élégance d'autrefois'.'

Prix de la boite avec instruction : 5 ir. 35. Les
six boites : 2S francs.'franco de port , contra man-
dat-posto adressé ù M. le Direct"" de la Pharmacia
Richelieu , 93, Rue de Richelieu , 93, Paris.

Contre lea RIHIMATlSllES
(provenant de refroidissement), Il loafcago, la
icUUqa», les ninalile», on emploie avec

Plein. Succès
le Itlieumstol (remélo externe, friction),
prf s:rit p2 r lïlî. lit ms&telst. 33S2

le Sheoaitcl se troave dans toutes let phtrat-
dat à 1 Ir. 80 le flacon , avec mode d'emploi.



COMBUST BLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE, FBIB0UR6

Houil le  de flimoet Donllle de force
•Vut hracItt'N belge et française

Coke de gai Briquettes de lignite
•t coke dor Briquettes poar chaufferettes

Cfaarbon de boia
Boia de chauffage coupé et non coupé

Tonrlit- comprimée B3907PS074

B^miMgM BBS 
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OCCASION
À remettre, tous de bonnes

conditions, au centre des affaires ,
dans une ville bien commerçante
du canton de Fribourg,

un magasin
bien assoit! en objets d'hor-
logerie, de bljoaterle et
d'optique, ayant nne bonne
clientèle. On liquiderait l'une ou
1autre paitle en bloc, au gré dea
amateurs.

Offres, sous HT I5B, i l'agence
de publicité Baasenstein et Co-
pier, f r i b o u r g .  S613

Sage-f emme
Madame Cuennet, diplô-

mée de la Maternité de Lau-
sanne, s'établira è Bulle, c 1. -' - . le
*« janvier 1003. 3611

pour de suito une personne
de conliance pour soigner un
enfant.

S'adresser sous H4738F k l'a-
gence de publicité Baasemtein
et Vogler , Fribour g- 3613-18S9

Fruits secs
HWâiQ 10k. lûOfc
Nouv . poiie3 moyen. 4.90 45.-
Kouv. poires fines 630 69.-
Poires fines de 1901 5.70 53.-
Nouv. pruneaux secs 4.10 37.-
Qusrt. de pom doue. 5.90 58.-
Nouv. raisins secs, bl . 0 20 59.-
Figues de Smyrns 4.10 39.-
Oignons jaunes l.fc'O 14.-
Macaronis, cornets 4.60 42.-
Semoule française 3 80 30 
Beurre noixdacocca 13.— 124.—
Graisse de nién., bl. 13.90 123.-
Fromagemaigj tend. 7.80 70.—
Jambon délie. 16.50 160.—
Mield'ab I«,jaunecl.5kg. fr. 8.—
Vér. Salami da Milan, le kg. 3.1C
10 boites sardines ou thon 3 3C
Oranges, citrons, 100 pièces 5. -
Winiger, dépôt de gros, Boswyl

("S-»-*. Grand choix de

PATINS
TRAIKEADX

Façon Davos

Traîneaux
pour enfants

Crampons à glace

S. Wassoerf Fribourg
Des jeunes filles

sont demandées pour apprendre
à tricoter ù la machine.

Apprentissage gratuit.
Ouvrage suivi ensuite.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vopler, à
fribourg , s. H4593F. 3559-1800

ALIMENT POUR VEAUX
Seal a_im«&t complet e* boa î&î .T tv.-. m&p\ft.

faut arec iconomic to lait naturel poor l'élo-
taflo û«s v-Ma-C . porcelets, agneaux, eto. -f. :. : r : A 3 centimes te I. trt.

PAR SACS 0E S. !0. 25 ET 50 KILOG.
rrix:0,65 le kilo.

K.-. . ' . i . ;. , le . .  i :.- ;.¦ j . Labvratoirt FetUrot

Dépôt à Fribourg :

Veuve J. BETSCHEN
COMMERCE DE FARINES

UQ bon boulanger
est demandé pour le l«r janvier.

Bonnes références exigées.
S'adresser & l'ageuce de publi-

cité Baasenilein et Vogler. Fri-
bourg, sous H4667F. 3603

Vin vandois
des années 1900, {901, {909 de
la propriété K_. Cherpillod ,
Villa Urba, La Paodèse,
par Lutry (Vaud). H9520L. 3575

CH. BIOILLET
Médecin, cnlnrâlen, dentiste

A FRIBOURQ

Reçoit à PAYERNE
TOUS LES JEUDIS

75, Près da Bureau des Postes

Vous tous qui
1 toussez I
I essayez les |

• Bonbons pectoraux ¦
Kaiser

succulents et calmant la tou
07/TA cerlifica ls »<»t vidimés,
/1 ftl) prouvent combien leur

efficacité est reconnue
certaine contre tonx, enroue-
ment», catarrheset eugor-
(«meats. Refuser tout ce
Îiii est offert pour les remplacer I

iiquets à 30 et 50 cent., en dépôt
ch". : Boécbat et Bourskaectit,
pbarm., à l'ribourg. Porcelet ,
pharm., i E tavayer. Barbezat ,
pharm., k Payerne. Mb. ttoulet
et ûls , a La Sagne. H1030.J 3298

LIÈVRES. LIÈVRES.
La maiion de comestible!

i. mm, m
expédie

jusqu'au 1" mars 1903
franco domicile Suisse

Lièvres extrabeanx
dépouillés, la pièce 4 fr. EO.
dans la peau 4 fr. 80. 3S65

Pour trouvor rapidement une
fine J & Genève, en Suisse ou k
étrangor, écrire à l'Agence

David, Genève. B20-ÎXî»23

CI ff Sot/ex soucieux de vos intérêts et n'acheté* p a s  vos [ '[  |

i j  JOUETS D'ENFANTS, ETC. J. j
C jj avant d'avoir visité les magasins du J, I

| g BAZAR FRIBOURGEOIS | i
1 d FRIBOURG 155, Rue du Pont-Muré, 155 FRIBOURG ® i '
I H où dans celte spécialité vous trouverez un choix incomparable tant n I I
I S au point dc vue de la variété que dtt bon marché extraordinaire. x '| j  Hl 0 | ,

1 ; fr Liquidation complète I
«
\ A des prix dérisoires, de tout le stock de marcbandises. se composant notamment P N

! © de lsropes en tous genres, articles de ménage et de luxe, cristaux, garnitures de ,, '
( | iç( lavabo», réchauds i esprit-de-vin, article! da fantaisie pour g |

] W ETRENNES H ! |
I rk Eventails haute nouveauté, maroquinerie, albums, valises, argenterie, alliances, '| V bagues et broches en or ou en argent, etc, etc. H _ ¦•.-_ ¦_ K o~ 'X. 1669 _N ; |
I L, Garnitures ponr Arbres de _Vo. '¦!, k moitié prix I S I
I \ i Ventes fermes contre espèces excluant la. reprise oa l'échange des marchandises. ^ 1
I " ® I

E^BMMMB ^^BiHMBM—MK,—MB«

Paul MAYER, Fribourg
SUCCURSALE A BOMONT

Matériaux de construction
Télép hone GROS —— DéTAH. Téléphona

Tuyaux en terre cuite d'Aarau, pour conduites d'eau.
Tuyaux en ciment de Lyss.
T_ ' \Drains. • •»* <
Briques réfractaires pour fours.
Briques, tuiles et planelles pour garnissage de potagers et four-

neaux.
Chaux grasse. .-' .: BOT 3437.1751
Carreaux en faïence de toutes nuances.
Tuiles en verre et lucarnes en fonte.

1 Favorisez 1 industrie nationale
o 0
• Encouragez le commerce honnête, B
m ne faites vos achats que dans les &
• magasins du pays m

.. J En agissant ainsi , vons serez beanconp plna sûrs d'obte- w
«9 nlr des marchandises de bonne qualité et d'nne valenr cor- 9

3 >
respondant an prix exigé. H1733F 3610 1833 ©

.Vous vona rendrez anssi aervice]& vons-mâmes et vona O
IQ favoriserez le blen-âtre général en achetant ohez taa corn- £
M merçanta et les artisans qai, dans lea bons et inaavalsjoars, ffij
A contribuent anx charges de l'Etat et de la ville. gk

0oi*M99MtMMMCMMM *O*M*§Mm m

HEH
M. B. Dumas, propr. a Thé. an,

Ande(France),al honneur de vous
informer qu'il Tient de confier
sa représentation pour Fribourg*
t i. STDCKT. Grand'Uue, 38
Mes excellents vins rouges ol

rosés, garantis purs, seront ven-
dus psr mon agent aussi bien en
fats qu'4 l'emporter. H456OX1503

Plus d'anémie ni de piles couleurs

Banme Itaeilleiix
Préparation suprflme végétale

«1. {«_>ig\v_6*s% 4'ïIîI %Vt_\ Yrôs
agréable Puissant régénérateur
convenant a tout age,s'employant
k toute époque, relevant rapide-
ment les forcés et donnant au
ph ysique la fraîcheur do la santé.
Prix : 2 fr. le flacon (immense
succès),

Dépôt général : Grande jihar-
macie àes Serguet , Ge.èvt,
D' Schneider. II10781X 3-152

Dans le but de faciliter ls, nom-
breuse clientèle, ce précieux pro-
duit se trouve déposé

DROGUERIE

Charles LAPP
FRIBOURG 
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3 CALENDRIER S

S l 'ouvre de Saint-gaul S
j^c Prix : 1 fr. 50 

A

V»»'>»»X *<€€<.4_€€€ S
A l'occasion des fêtes Noël et Nouvel-An 1

ON TROUVERA. CBEZ |

J. FÊELLEB, coiffeur î
9, Orand'Rae, 9 S

un joli choix de ganls de peau f .
Agneau, In qualité, a 2 fr. 60. — Chevreau, lr» qualité, k 3 fr. 75. Jainsi qu'un assortiment complet de gants fourrés, • des prix très f i
ftTant9geni. H45UF 8194 M

A LOUER
l'établissement sous l'enseigne

HOTEL DE LA GARE
à LéolieUes

Entrée en jouissance le 1" avril i f 03.
Lcs mises auront Heu le lundi 12 janvier prochain, dés

i heures de l'après midi , au local précité, H4635F 35Î9
E. Michel.

) Café Continental |
$ C&YI&RRUSSE. CHOBCROUTE.CH&ECDTERÏE. S

J Pour les fôtes 8

J de Noël et Nouvel-An : S

^ 
HVITBES H4789F 3617 J

Le Dp Ja Hayoz
MÉD. OHIRURQ. H113» l i l:-ï .) \

s'est <Stat>li à. Farvagny

DI8TIIiIiBRIB "ï
Et i

FABRIQUE de LIQUEURS
Veuve ZIMMERMANN, Romont

Maison fondée en 1863
SPÉCIALITÉS : Bitter stomachique et Gentiane

pare. — Importation de Rhum, Cognac, Madère, Malaga,
Vermouth. H758F 650-337

Distillation de Mmh, lits, pommes, eto.
tl _ i;Hl_N BT BIKOI'M DIVERS

Màcon Beaujolais Bourcogno
EXPÉDITION D1BÏCTK PU PAYS PB PRODUCTION

On demande un bon représentant pour la ville de Fribourg
et le partie allemande du canton. Fixe et bonne commission.
Connaissinoe ds la clientèle exigée.

il HT Avec raison TW§
-- beanconp de gens ae plaignent dea mauvaises montres des

g colporteurs, qui rendent lea acheteurs,ainsi que les horlogers,
:=> de mauvaise humeur.
g- Achetez donc un arlicle 100 fois plus avantageux dans un

E—< magasin d'horlogarie.
•g Avant de faire ses achats, personne ne devrait manquer
,g d'examiner mou grand et riche assortiment en régnla-
"G. tenrs, réveils, montres de poche en or, argent et
ea* nickel, bagnes, broches et chaînes entons genres.

— Le tout k des prix très réduits, avec garantie de plusieurs
co annéeB. HlfôlF 3170
2-
"S Réparations en lous genres promptes et soignées
Si et d des prix très bas.

FéliK EGGER, père, horloger
FRIBOURG

- _\_-> X*hTtagen,95. Station du tramway

SALON DE COÏFFURE
Bue de Lausanne, 35. Acotô du magasin Kirchhoff

PARFUMERIE -*?*• SAVONNERIE
Service soigné H44J8F 8175-1768

Se recommande, SchafTenberger, coiffeur.
M<W<W. a .*K«.|«w< m .w*-! «y*» ¦¦*>< < "«-i .»«««»

MAGASIN DE FOURRURES
AXL Tigre Royal — Antoine Wengh

BERNE, Kramgasse, 71.
Orand choix en fourrures ânes, prix modérés. Exposition de

mode de la saison d'hiver 1903-1903. Envoi k choix k disposition.
Spicialitè : Pe&nx de chats coniro rhumatisme, recommandée s par
le» TOMeclns et Bpfecialsmant préparées. W58VÏY _M Z

g REGISTRES avec titre doré
ponr négociante et nrtlsaiis

1 jonrnal , 1 grand livre, 1 livre de caisse { Cm C "7C
i livre factures, 1 échéancier, 1 copie-lettres | •¦• «•/*'

Agenda de poche, Z jours par page, f fr. 35Si
CARNETS 16 fenilletB avec buvard, 1 Ç» O Of\ çA A 1«
poor boulangers, bouchers, èpiciir». 1 » •  •**.OVJOiT'«cent

Imprinicric TÙttBERG, Porrentruy
(____ T* Tous ces articles étant fabriqués daos nies ateliers et ii-
.tf-n direct»m»n' A 'aclientèle.luias 'urpnliî, prlxhoracancuneac*.

H. DOUSSE
chimirgrien-deiitiste H700F

ROMONT Rue du Château ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consnltatlona tons les Inndli A Chfttel-Salnt-Denli».

fe^^^^Ŝ^^^^^^^SH
TRAVAUX D'IMPRESSION

«n IrthograpWe, typostaphie et autographie
Exécution prompte et soignée

Prix modérés
i Se recommande, S2656F 1927

J. Jentlly, Fribourg, ruo des Alpes 20.

m JOU CAISEU! II'ÈÏRENSES
Demander les conditions d'abonnement

LIBRAIRIE CIRCULANTE RICHAR D
A GENÈVE

LIVRES NOUVEAUX — REVUES — JOURNAUX ILLUSTRÉS
HU1S0X Envols dans tonte la Sutsae -3586 1814

TARIF POSTAL SPÉCIAL — EMBALLAGE PRATIQUE


