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l'annéo 1903 recevront le jour-
nal dès oe jour sans augmenta-
tion de prix. rc
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Nouvelles
du jour

M. Roosevelt réfléchit. Pour la pre-
mière fois de sa vie, il est sérieusement
embarrassé. Guillaume II, tout en lui
faisant beaucoup d'honneur, vient de le
mettre dans uno situation délicate. Le
président des Etats-Unis avait suggéré
à l'Allemagne et à l'Angleterre de sou-
mettre leur conflit avec le Venezuela à
l'arbitrage du Tribunal permanent de La
Haye, institué e la suite de la Conférence
de la paix.

Il y a mieux que cela, lui a répondu
Guillaume II ; _ soyez vous-même l'arbi-
tre. On comprend que" MrRoôseveit tie
soaoit pas bâté d'accepter cette offre, qui
semble bien le présent d'uu habile Grec.
Le gouvernement des Etats-Unis, qui,
au nom de la doctrine de Monroë, ne
veut pas permettre que l'Europe se fasse
justice en occupant un territoire améri-
cain, contracterait la charge de surveillei
l'exécution de la sentence qu'il rendrait
et se trouverait garant des obligations
auxquelles aurait souscrit le Venezuela.
G'est le revers de la médaille.

Le chef révolutionnaire vénézuélien
Matos, qui vient d'arriver à la Trinité,
a sollicité une entrevue avec le com-
mandant de l'escadre allemande pom
discuter les affaires du Venezuela. Ce-
lui-ci l'a renvoyé au chef de l'escadre
anglaise, qui a refusé toute entrevue, ne
voulant pas donner prise à l'accusation
que l'Angleterre encourage la révolution
et que M. Matos est son candidat à la
présidence du Venezuela.

M. Matos confirme que le président
Castro a échoué dans sa tentative pour
rallier les révolutionnaires en vue do la
défense nationale. Ceux ci attribuent au
président la responsabilité de l'état de
choses. Concourir à la défense , c'est
l'aider à se maintenir au pouvoir et
prolonger la crise. Les insurgés, au
nombre de douze mille, se bornent donc
à conserver leurs positions stratégiques
et à garder la neutralité en présence de

*s/:nger, mais dès qu'un règlement
sera'ntervenu avec los puissances, ils
*»:endront la lutte contre Castro.
Ces assurances ne s'accordent guère

avec un télégramme de Caracas disant
que l'armistice conclu entre le gouver-
nement et les insurgés expirait avant-
hier et que le gouvernement avait appris
que trois armées, d'un effectif total de
6200 hommes, marchaient de nouveau
sar Caracas.

La situation serait extrêmement cri-
tique. Le Venezuela n'a plus aucune
ressource et le président Castro, se ren-
dant pleinement compte de la situation ,
est parti pour la Victoria pour essayer
d'arrêter l'avant-garde des révolution-
naires, commandée par le général Ro--
lando.

Les Anglais vont recommencer une
offensive contre le Mullah , au pays des
Somalis. Les autorités militaires ont
pris cette fois toutes les précautions,
afin que la campagne aboutisse à un
résultat sérieux. Depuis deux mois, le
général chargé du commandement des
troupes surveille les importants prépa-
ratifs jugés nécessaires. On sait que les
troupes indigènes sur lesquelles on ne
pouvait compter ont été licenciées. On a
fait venir pour les remplacer des trou-
pes de l'Inde. De plus, on a pourvu à la
question si difficile des approvisionne-

ments. A l'heure actuelle,* tous les pré-'| Les finances de l'Etat italien sont en
paratifs sont terminés.

D'après la communication officieuse
faite à Londres, l'Italie a autorisé l'An-
gleterre à passer sur son territoire pour
atteindre le Mullah. Ainsi donc, il pa-
rait certain que deux colonnes anglaises
opéreront contre lui. La première , ayant
gou point1 d'appui à Berbeca et Boholle,
évoluera en territoire anglais et atta-
quera de front le Mullah ; la seconde,
ayant sa base d'opération à Obbia, en
plein territoire italien, aura pour mis-
sion de prendre l'ennemi à revers.

Toutes les expéditions antérieures
avaient précisément échoué parce que
l'ennemi, pourchassé par les troupes an-
glaises, se dérobait à leurs coups en se
réfugiant sur le territoire britannique
où il était impossible de le poursuivre
indéfiniment.

On espère que, grâce à la tactique
adoptée actuellement, on pourra enfin
avoir raison du Mullah.
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Une dépêche de Rerlin au 'Daily Tele-
graph annonce que la Gazette de Voss,
commentant le poème du « Rudyard Ki-
pling », qui traite l'Allemagne « d'enne-
mie déclarée » de l'Angleterre, dit :

« Cela est, sans doute, la fidèle ex-
pression de la véritable opinion britan-
nique. Cette haine contre notre pays a
pour origine notre puissance et nos suc-
côs commerciaux. »

• •
L'Agence Havas, tout en confirmant

l'information donnée par le Bien Pu-
blie àe Gand sur une concession qae la
Relgique obtiendrait en Chine, dit que
cette concession n'a pas l'importance
qu'on veut bien lui attribuer. Il s'agit ,
en réalité , de l'octroi à la Relgique d'un
seulement , c'est à-dire d'un quartier ré-
servé aux nationaux belges, comme en
ont obtenu la France, l'Angleterre et
1 Allemagne. Les négociations se pour-
suivent très activement et on espère
qu'elles aboutiront à l'époque delà réou-
verture de la session parlementaire, ou,
en tout cas, dans les premiers mois de
l'année prochaine.

Le ministre des affaires étrangères, à
Rruxelles, répondant à une question de
la section centrale, chargée d'examiner
le budget de son Département , a fait à
ce sujet cette déclaration : « Les dispo-
sitions destinées à réaliser le seulement
de Relgique en Chine ne sont pas encore
définitivement arrêtées. Il entre dans les
intentions du gouvernement de saisir la
Chambre belgo des mesures qui seront
prises à cet égard. »

Ce qui est complètement faux, c'est
qu'une expédition doive quitter la Rel-
gique dans quelques somaines à desti-
nation de la Chine.

Le comte de Lamsdorff , ministre des
affaires étrangères en Russie, est arrivé
mardi à Ruda-Pest, venant de Lemberg,
sans passer par Vienne. Il n'a séjourné
que vingt-quatre heures dans la capitale
hongroise , et avec le seul objectif de s'y
reposer d'un voyage fatigant. Mercredi,
il est reparti pour Relgrade et Sofia.
Sa visite à Vienne n'aura lieu qu'après
qu'il aura vu les gouvernements de
Serbie et de Rulgarie.

La décision qu'il prendra, touchant la
question macédonienne, d'entente avec
le ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie, sera ainsi plus mûrie et
aura un caractère plus décisif.

T.a comte de Lamsdorff est arrivé à Rel-
grade , mercredi. Il a été salué à la gare
par les représentants du roi et du gou-
vernement et par les habitants de la
ville. Il s'est rendu, au milieu d'ovations
enthousiastes d'une foule nombreuse, à
l'hôtel de la légation de Russie, où il
a passé la nuit.
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pleine prospérité. Mais on ne saurait en
dire autant de celles du commerce et de
l'industrie. D'une lettre particulière que
nous recevons, nous détachons le détail
qu'il y a de grandes faillites à Rome et
à Naples. — Le macaroni file I

Soit» Màrnà .. sol
n

La loi tessinoise déclare d'utilité pu-
blique la réunion des parcelles de terrain
(raggrvppomento délie parcelle di 1er-
reno) là où l'excessif fractionnement des
propriétés est préjudiciable aux intérêts
généraux de l'agriculture. L'opération
des réunions parcellaires entraîne avec
elle les entreprises complémentaires né-
cessaires à l'amélioration du sol, telles que
constructions de chemins et de sentiers,
assainissements, rectification des limi-
tes, etc. Tous ces compléments de l'opé-
ration principale béû*ft»:eat, par--oie
de conséquence, de la déclaration d'uti-
lité publique.

Les réunions parcellaires ne compren-
dront pas "en règle générale : 1° Les
toutes petites exploitations rurales con-
sistant en une maison de cultivateur et
un terrain clos, le tout en un seul mas ;
2° les fonds en nature de prés , formant
un seul mas do plus de 50 ares de su-
perficie; 3° les fonds cultivés exclusi-
vement en vignes, ou dont les vignes
constituent évidemment la valeur prin-
cipale, à condition que ces fonds aient
une superficie d'au moins 10 ares ;
4" les jardins potagers ou d'agrément
formant annexe des maisons d'habita-
tion ou compris entre les constructions;
5" l'emplacement des constructions avec
leurs nécessaires dépendances , etc. ; Oles
fonds rattachés aux maisons d'habita-
tion ou dans leur très proche voisinage ;
7° les fonds rattachés aux étables à bes-
tiaux ou dans leur voisinage immédiat ,
pourvu que l'étable elle-même n'appar-
tienne pas à plus de quatre, propriétaires
vivant séparés ; 8° enfin, les fonds com-
pris dans un plan régulateur, et ceux
qui, par leur position et en raison des
conditions existantes ou probables de
la localité, ont une valeur de spéculation
comme futurs terrains à bâtir.

Toutefois, Je Conseil d'Etat peut au-
toriser exceptionnellement l'expropria-
tion de ces terrains au cas où elle serait
indispensable pour réaliser l'améliora-
tion projetée. Le Conseil d'Etat peut
également autoriser l'expropriation d'é-
tables ou de bâtiments ruraux dont la
valeur ne dépasserait pis 200 francs.

A part ces conditions et restrictions ,
l'opération des réunions parcellaires
s'étend obligatoirement à tous les ter-
rains d'une Commune ou d'une zone
déterminée. Elle peut être étendue, avec
le consentement des propriétaires, pour
les travaux accessoires et la rectification
des limites, aux terrains que la loi ex-
cepte de la réunion parcellaire.

Voioi la procédure à suivre, d'après
la loi tessinoise, pour réaliser les réu-
nions parcellaires.

Les intéressés qui désirent cette opé-
ration , s'ils forment le quart des pro-.
priétaires ou copropriétaires des ter-
rains compris sur le territoire de la
Commune ou de la zone, adressent une
demande , signée de tous, à la Munici-
palité. Celle-ci peut aussi prendre l'ini-
tiative des démarches en vue des réu-
nions parcellaires.

Au reçu de la demande des intéressés,
la Municipalité publie, par la voie de la
Feuille officielle , dans uti délai de
15 jours , un avis indiquant la Com-
mune ou la zone pour laquelle la réu-
nion des parcelles est réclaméo. Si,
dans le délai ainsi fixé , d'autres proprié-
taires demandent à bénéficier de l'opé-

ration dans le voisinage de la zone in- 1 Ferrai, pour te promener et réintégrer ensuite
diquée, il y a lieu de porter, par la
Feuille officielle, cette extension de la
zone à la connaissance du public.

Après l'expiration du délai, la Muni-
cipalité établit le registre de tous les
propriétaires avec l'indication des par-
celles qui leur appartiennent. Elle con-
voque ensuite, par la voie de la Feuille
officielle, une assemblée générale de
tous les propriétaires de terrains dans
la zone indiquée.

L'assemblée est présidée par le syndic
de la Commune. Elle a à se prononcer
sur la demande de réunion des parcelles.
Pour que l'opération soit admissible, il
faut qu'elle soit acceptée par la majorité
absolue des propriétaires présents à l'as-
semblée, ou par un nombre de proprié-
taires représentant au moins la moitié
de la superficie de la zone.

On remarquera que la loi tessinoise
est très large dans les facilités accordées
aux réunions parcellaires, puisqu'elle
ne demande que l'adhésion de la majo-
rité des propriétaires, ou l'acceptation
par des propriétaires possédant la moi-
tié du territoire de la zone. La plu-
part des législations vont moins loin ;
elles n'admettent la contrainte vis-à-vis
des récalcitrants, que lorsque l'opération
a été réclamée par les deux tiers des
propriétaires , ou par les possesseurs de
deux tiers du sol. Au Tessin , on a donc
admis, comme règle, la majorité absolue
des participants à l'assemblée générale.

Les recours contre les décisions de
l'assemblée doivent être envoyés au
Conseil d'Etat dans un délai de dix
jours. Ils ne peuvent porter que sur les
deux points suivants : à) Violation des
garanties essentielles dans la tenue do
l'assemblée ou dans les votations, pour
autant qu'elles ont pu influer sur la dé-
cision prise ; b) admissibilité de la réu-
nion des parcelles ou extension de
l'opération à d'autres terrains. Le Gon-
seil d'Etat doit trancher définitivement
le recours dans le délai d'un mois. Tous
les délais mentionnés dans la loi sont
fort courts , ce qni est une nouvelle
preuve do l'intérêt voué par le Grand
Conseil à la réalisation du nouveau
système.

Aprôs avoir décidé la réunion des par-
celles d'un territoire déterminé, l'as-
semblée des propriétaires intéressés a
dû nommer , dans la forme ordinaire ,
une Commission executive de trois ou
de cinq membres ; l'assemblée a pu ce-
pendant se décharger de ces nomina-
tions sur la Municipalité. La loi confère
à la Commission executive des compé-
tences étendues et très importantes , que
nous indiquerons dan3 la suite de ce
travail.

ÉTRANGER
L'A-llaire Humbert

La prime de 26,000 francs
On croit qne la prime de 25,000 franes,

pour ia capture des Bumbert, sera attribuée
à l'inspecteur Caro et à ses agents.

En vérité, rien n'est encore résolu à ce
sujet.

Le Figaro, qui a envoyé k Madrid un
de ses collaborateurs, M. Georges Rourdou ,
a pallié l'interview suivante que celui-ci a
eue avec M. Caro :

— Chargé, a dit M. Caro, de rechercher les
Humbsrt , je me consacrai avec mes sgents à la
SurTeillance des taubourga éloignés réunissant
assez de conditions d'hygiène et de conforUbio
pour avoir séduit les Hn—bsrt. II y n uce di-
zaine de jours , je ris au balcon d'une maison
de la rne Ferrai ane demoiselle qai , dépôts , a
été reconnus pour être Ere.

Je consultai les photographies qae noas pos-
sédions et je me décidai & surveiller actlrement
la maison. A plusieurs reprises , mes agents et
moi vîmes les membres ds la famille qni habi-
taient dam cette maiion en sortir , mais èépa-
rément. Dans l'après-midi du 15 décembre,
l'agent Ordsnlez vit l'aké des Daurignac se
rendre dans h no Princesse , parallèle à la rue

son domicile. Dans la soirée da 15 su 16, l'agent
Marino entra dans la maison et Interrogea
adroitement la concierge sur les familles qui
habitaient aux dlt-ers étages et questionna, en
outre, la sœur de la concierge.

Dans l'aprèt-m.idl du 17, Ordeniez demanda
au facteur s'il n'avait pas apporté delettresà des
personnes du "premier étage et h quels noms,
et lalll montra let photographie! des Humbert.
Le facteur répondit que , depuis trois mois, il
arait apporté nne seule lettre; mais qu 'il ne se
souvenait ni du nom ni du Heu d'origine. Il af-
firmait catégoriquement reconnaître sar la pho-
tographie la figure de Maria Daurighsc.

Le 18, le même agent monta avec Romain
dans le tramway, 6t le hasard fit que le fac-
teur s'y trouva également. Le même jour après
midi et dans la matinée du 19, l'agent Arguel-
les vit sortir Frédéric Humbert.

Mors, ajoute Caro, absolument convaincu
que je tenais les Humbert, Je rendis compte à
mes supérieurs et demandai au gouverneur
civil d'obtenir l'autorisation de donner le coup
décitlf Cstts autorisation fat accordée et, dans
la nuit du 19 an 20, noas procédions k l'arres-
tation.

Tel est le récit de l'inspecteur Caro. îl n'y
est pas question, on le voit, de lettre ano-
nyme , et Caro affirme l'avoir ignorée.

M». Eve Humbert
Aa coure d'ane conférence tenue dans le

cabinet du ministre de la justice k Paris, et
à laquelle assistaient M. Balot et M. Leydet,
il a été décidé qu'on accorderait à M*"
veuve Gustave Humbert la faveur qa'elle a
sollicitée pour sa petite-fille.

Aussitôt arrivée à Paris, M08 Eve Ham-
bert subira un premier interrogatoire et une
ordonnance de mise en liberté provisoire loi
permettra do se retirer chez la veuve de
l'ancien garde des sceaux.

Eve Humbert collectionnait les cartes
postales illustrées. Cela valait certainement
mieux qae les tableaux de sou père. Chaque
fois que «es parents se déplaçaient, ils lai en
envoyaient le plus possible, eu les agrémen-
tant de quelques pensées.

Romain, se trouvant à Nancy, avait
adressé à Eve une vue d'ane fontaine que
décore une statue d'Amphitrite, et Q avait
écrit au-dessous :

— En face de cette statue , 11 y a celle de
X-ptune. Ils te lavent les pieds en public Ce
n 'est pas propre.

De Londres, il avait envoyé une carte de
fantaisie représentant au chasseur, et il
avait écrit :

— Le chasseur qui poursuit ta proie; c'est
bien l'image de la vi«>. ¦ .,

Emile Daurignac, passant à Bruxelles,
avait adressé à Ere une carte où était
reproduit an paysage et des moutons daus
aae prairie, et il avait écrit :

— Un troupeau de moutons ; bonhanr et
prospérité-

La prédiction s'est Ironvée fausse. Emile
B'est trompé en croyant que les moutons
annonçaient le bonheur k la malheureuse
jeune fille, la seule de toute cette famille qui
inspire de l'iulti _ '..

Le voyage de Guillaume II à Rome
Il parait décidé qae l'empereur Guillaume

arrivera à Rome quelques jours après que
le czar aura effectué sa visite. L'empereur
d'AUemegae Eera accompagné du Chance-
lier comte de Bulow et du ministre du coma
merce. La présence de ces deax ministres
anra pour but de faciliter les négociations
en vus da renouvellement âes traités de
commerce.

La famille impériale de Russie
L'empsietzr et l'impératrice, accompagnés

de leura enfants, sont arrivés à T#atkoï5-
Sélo, prèa de Saint-Pétersbourg, venant de
Livadia , en Crimée. ¦

La famiUe royale de Belgique
Le roi Léopold a récemment liquidé la

majeure partie des dettes contractées jadis
par la priacesse Louise ; d'autre pîrt , Léo-
pold II continu .-.- à servir annuellement une
rente de 50,000 fr. tant k la princesse Sté-
phanie qu'à la princesse Louise.

Un procureur français doraissionnaire
Les journaux de Paris annoncent qae le

procureur âe la République à Castellane,
IL Lhéritier, vient de donner sa dt mission ,
ne voulant pas subir la pression scandaleuse
qu'exerce l'admiuistration sur tous ies ma-
gistrats.



A U Martinique
Le gouverneur de la Martinique vient

d'adresser aa ministre des colonies à Paris
un câblogramme résumant les récentes ob-
servations scientifiques auxquelles s'est li-
vrée la mission Lacroix.

Les cendres provenant du Mont-Pelé, et
apportées tt Ve_\mcùwre 4e la Rivière
Blanche, avaient 115 degrés deux heures
après leur projection. Délayées par lea
vagues, elles produisent une boue bouillon-
nant tumultueusement. Daus le voisinage de
la côte, les conches superficielles de la mer
sont échauffées jusqu 'à 40 degrés.

Le cône formé dans l'intérieur du volcan
émet toujours avec la même activité et la
même continuité des blocs incandescents.

Néanmoins, le phénomène reste tonjonrs
localisé.

Le comte Tolstoï
Le comte Tolstoï , le célèbre écrivain

rosse, souffre de nouveau d'une inflammation
pulmonaire -, la cours de ia maladie est sa-
tisfaisant.

Le prétendant au trône du Maroc
Voici la silhouette que trace da thauma-

turge de Taza uu journaliste espagnol qui
a voyagé dans ces régions du Maroc
oriental :

« Grand, maigre, glabre, le teint très
brun, les yenx très vifs, paraissant de 35 a
40 ans, tel est l'homme qui dispute au Sultan
Abd-EIAziz le trône de Maghreb. Ou lai
donna au début le uom de Monley-Mahommed
.Er-Rogui. C'est ainsi qu'on l'appelait dans
le H&ut-Monlouia, lorequ'il déploya le dra-
peau de la révolte Mais ensuite certains
individus, attirés par sa renommée subite,
reconnurent en lai un Djilali Er-Rogui,
originaire de Zarhoun — une journée à
l'Ouest de Fez — qni depuis longtemps va-
gabondait à travers le Maroc, en exploitant
Bon ascendant personnel sur la foule.

« En 1809, venant d'Oadjda, il se pré-
senta à Guelaïa et y demeura quelques
semaines, errant dans les environs de
Melilla. C'était uu simple jongleur qui , au
milieu d'un cercle de curieux, racontait des
choses merveilleuses et prétendait en accom-
plir. Comme tous ses congénères, il attribnait
sa vertu à une influence surnaturelle. C'est
le système des charmeurs de serpents, des
dompteurs de fauves, des fakirs, des acro-
bates , des èpileptiques.

« Mouley Djilali joignait à ses talents de
bateleur une certaine instruction koranique
et la connaissance ûe certains textes mysté-
rieux. H savait, en outre , lire et écrire ; ce
qui n'est pas banal chez un misérable pres-
tidigitateur, fabricant de miracles.

« Mais, malgré la crédulité de ces gens,
il n'eut pas beaucoup de succès cbez les
Guelaïa et dot quitter l'endroit. Moins avi*
sées sans doate que les Riffains, les popula-
tions de Guiatta , Kaara, et Béni Ouaraïn
subirent entièrement son influence. L'imagi-
nation populaire multiplia les légendes et
bientôt Mouley Djilali fut suivi de souk en
sonk par une légion de prosélytes. »

Esclandres
Les milieux de cours sont en émC.

L'autre jour , rarcbidnchessB Louise-Antoi-
nette-Marie, de la branche non régnante de
Toscane, mariée au prince royal, héritier
de la couronne de Saxe, a quitté la cour de
Dresde, laissant ses quatre enfatts, soi
ntari, sa nouvelle famille princière, qui l'a-
vait si bien accueillie, la populatiou de
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Madame Lambelle
PAB
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Ï.B CUHORIN D'ONE UÈttE

< y a-t-il du bon sens à pleurer comme ci I
Allons, Madame, faites-vous nne ralton : ne
TOUS absndonnex pas. Si au moins on savait es
que vous avez? mais tout le monde l'ignore.
Il faut que ce soit mol , votre vieille bête ds
servante, qut vous aie surprlte alnti cachée
dant votre chambre, à pleurer I

— Claudine , tu ne peux comprendro cela. »
Uadame Lambelle s'essuyait les yeux , hon-

tenae d'avoir été vue par la cultintère , s'effor-
çant de sourire et de montrer un vltage calme.

• Non. Il y a quelquechot e que vous ne
vou-» pas dire et qui vous tracaste. Personne
ns peut-il *ous consoler!

— Personnel « murmura la veuve d'une
voix triste ; et elle appuya ton mouchoir sur
aea lent-, comms pour mieux cacher son
chagrin.

Claudine Insista , se désolant do voir sa maî-
tresse dans un pareil état :

< Enfin , Madame , voilà la seconde fols qoe Je
TOUS surprends ainsi : que vous est-il arrivé !
J'ai beau chercher autour de vous, m'Inquiéter ,
je ne fols que des sujets de bonheur et de
tranquillité ponr vous. »

Madame Lambelle soupira fortement , sans
-cmlolr répondre. ._ . - , . ,  ,.

< si M- Gaston s'apercevait ds cela, il serait

Dresde qui l'aimait, pocr suivre, k Genève,
un professeur de français, dn nom de Giron.

Mais la faite de la princesse héritière de
Saxe passe déjà a Vienne au second plan ;
dans les cafés, dans les clubs, dans les cou-
lisses des théâtres, en an mot, partout où
l'on peut causer librement, on ne s'entretient
que du nouvel esclandre-. Vannions Léo-
pold-Ferdinand a renoncé formellement k
ses titres et privilèges, a rompu toutes rela-
tions avec la famille impériale, pour suivre
l'inclination de son cœur et épouser une
bourgeoise.

L'archiduc Léopold-Ferdinand, frère aîaê
de la princesse héritière de Saxe, n'a fait
que suivre l'exemple de l'archidac Jean,
qui, il y a quelques années, renonça & ses
droits et à ses relations de famille, pour
se marier à sa guise.

On sait que Jean Orth , selon le nom qu'il
adopta , acheta un navire et s'embarqua
avec sa femme pour un voyage autour da
monde. A partir de Santiago (Chili), on
perdit leure traces. Si l'on admet généra-
lement que le navire se perdit corps et
biens, des personnes de la conr croient qae
l'impérial fagitif a fondé une colonie dans
le 8nd de l'Océanie.

L'archidac Léopold-Ferdinand, avant d'al-
ler rejoindre sa sœur à Genève, a écrit k
l'empereur pour lui annoncer qu'il lui ren-
voyait tontes ses décorations, et parmi elles,
l'ordre de la Toison d'Or. Il a également
adressé sa démission de général dans l'ar-
mée autrichienne. Il a pris pour nom celui
de Lèopoll Wœmog.

La jeune femme s'appelle Wilhelmine
Adamovics; elle est âgée d'environ vingt-
cinq ans, et de taille moyenne. Sa beauté est
merveilleuse; ses yeux bleus et ses longs
et épais cheveux blonds Vont rendue célèbre
à Vienne.

MB" Adamovics est née k Iglau (Bohême) ;
sou père est un sous-chef de bureau de poste.
L'archidac, alors qu'il habitait Iglau, où il
commandait le 81* régiment d'infanterie,
n'avait pas tardé à la remarquer. Ponr lui
faire la cour, il dissimula ses qualités et
titres, et se présenta & la jeune fllle sous un
déguisement Pendant plusieurs mois, l'em-
ployé de la poste reçut fréquemment chez
lui le jeune amoureux, qui se donnait comme
un voyageur de commerce de Vienne. Mais
la jeune fille , un jour où il passait son régi-
ment en revue, le reconnut , et le père,
effrayé des conséquences qu'il entrevoyait,
loi interdit sa porte. Tout finit pat s'arran-
ger sans doate, puisque la belle « Guillau-
mette » vint habiter avee ses deux sœurs
Clara et augustine uue vida aoUetéa car
l'archiduc à Wahring, dans los faubourgs
de Vienne, au prix de 130,000 couronnes et
meublée avec luxe.

La Jeune femme menait une vie trèa reti-
rée ; elle se faisait passer pour 1a fille d'un
millionnaire américain, venue à Vienne pour
achever ses études musicales- De fdt, le fa-
meux professeur Leschetitzky venait , deux
fois par semaine, k la villa et donnait des
leçons aux trois fteirs.

Il y a quelqnes mois, la villa tut vetjâBe.
Les trois sœurs se retirèrent aax environs
de la capital?, a Badeu. Brusquement, il y a
huit jours, M"8 Wilhelmine disparut sans
laigser d'adresse. On sait maintenant qa'elle
était partie rejoindre son futur époux.

En Chine
Suivant nne déjeune de Changh-ï au

Times, on dit qu'il n'y a pis de doute que
Tung-Fuh Siang accumule des tronpes et
dea approvisionnements dans le Eansou.

bien malheureux , lai qai vout aime tant I
— Gaston 1 » balbutla-t elle , et elle regarda

la vieille cuisinière pour savoir si elle n'avait
pas quelque intention cachée en prononçant le
nom de son Ait. Mais Claudine était incapable
d'une pareille diplomatie ; elle parlait à cceur
ouvert, comme les paroles lui vtn&tent , sans
phrases et sans détours :
¦ Depuis six mois qn 'il est revenu , vons

devriez être tout k fait heoreusa : riea ne vont
manque  plus. Les affaires marchent i merveille.
— Ah I... psnt être ce déménagement } — Hein I
c'est ça qui vous tou rmen te  I

— Puisque nous ssrons mieax.
— A.h t pour ça oui, et plas grandement. C'est

uns fameuse idée que M. Gaston a eue la. Ici ,
rue Saint Honoré, -rout étitz enterrée , loin du
beau monde. Avenue de l'Opéra , vous ter«z au
cœur de Paris. Et un sl bel appartement I Je ne
l'ai vu qu'une fois, mais j'en suis eneore
éblouie. Qaand Je me suit perchée au balcon et
que j'ai aperça à un bout l'Opéra et k l'autre la
place da Thtatre-Frscç.is 11 m'a semblé queje
faisais un ipvo. Ah I ç* enfonce joliment notre
quartier t Ptnsti doacl dix fenêtres de fec^de,
au premier étage, sur la plus belle avenue de
tout Paris I Peut-être regrettez-vous la rue
Saint-Honoré , cù vous avez commencé ; malt,
Madame, 11 faut bien suivre le progrès , comme
d>t M Gaston ; 11 ne faut pas rester en arrière
quand les autres marchent I >

MadameLtmbelleneput a 'eapê:herdesourlre
en écoutantla tirade exaltée de la Savoyarde, elle
qui détestait tant Paris auticfolt ; malt une
pea?és se gravait dans son etpilt et ollo mur-
murait en é!!«-mêa>e:

« Jl feut être de son temps I -Peut être est-ce
là ma faute ; jo co suis au courant de rien :
Gaston est jeune , 11 ne peut ni pençer ni vivre
comme nous aulre», qut somm?s le* vf«ux _. •

Son visage se rassérénait, et Glaudlne ,' tout
heureuse, la regardait, eroyant avoir perausd»
sa maitreise te félicitant d'avoir chss:é sa

Les autorités focales attribuent toutefois sa
conduite a la crainte qn'il aorait d'être
arrêté et ne s'attendent & aacune agression
de sa part

A Haïti
Ou télégraphie de Port-au-Prince que le

général'Kord a pris possession de ses {onc-
tions et qae la tranquillité est complète.

Au Nicaragua
Ou télégraphie de Panama que le Nica-

ragua, craignant une invasion, concentre
des troupes sur les côtes du Pacifi que et de
l'Atlantique. Un impôt de guerre a été
décrété ; le chaege «st monté é, 12 % i •*
commerce est très éprouvé.

Au Venezuela
Suivant uu télégramme da commandant

Scheeder, les Allemands ont commencé le
blocus de Puerto Cabello le 22 et celai de
Maraïbo mercredi, le 24.

Congrès en Egypte
Le Congrès médical qui s'est tenu au

Caire a été clos mercredi, par une séance
solennelle. Il a été décidé la réunion d'on
Congrès international en 1907, en Egypte.

Au Maroo
Ou maude de Tanger que des nouvelles de

Fez annoncent que les tronpes impériales
sont entrées victorieusement à Taza.

Un disparu
Oa mande de Scutari à l'Agence Paris-

Nouvelles qu'âne vive agitation règne
parmi les Albanais, k cause de l'absence
prolongée de leur chef , Issa Bolietiuats, qui
n'est pas encore revenu de Constantinople.
Les partisans de Bolietiuats avaient cru que
le padischah avait voulu voir le fameux
défenseur de l»felam et le récompenser;
mais à présent ils se montrent très inquiets
au sujet du sort de leur chef. Ils craignent
qu 'il ne soit interné dans une ville de l'Asie-
Mineure, comme cela est arrivé autrefois
aa prince Doda, chef des Mirdites.

Serbie et Turquie
Le commissaire impôrial turc, à Sofia ,

ayant adressé an grand-vizir un rapport
très pessimiste, a reça de son souverain
l'ordre de ne plas riea communiquer à la
Porte, mais de correspondre uniquement avec
le Palais. ¦

A Salonique
Le vali de Salonique a donné sa démis-

sion. Cette détermination serait motivée par
la nomination de Hilmi-Pacha en qualité
d'inspecteur général et par la circulaire en
joignant aux valis de Roumélie d'effectuer,
dans l'espace de vingt jonrs, lc-3 mesures
édictées en vue des réformes.

Lugubre trouvaille
On a trouvé , à l'entrée de la mer Noire, le

cadavre de gambi-bey, ancien attaché mili-
taire turc à Berlin. On ignore s'il y a eu
suicide et, dans ce cas, quelle eu Berait ia
cause.

€chos de partout
CHOSES u iL iTA IREt

Dans plusieurs grandes armées européennes ,
en Russie, en Autriche, en Allemagne turtout ,
les subordonnés Invitent leurs snpérlenrs nou
seulement à la table commune du Casino, mais
aussi dans leur propre intérieur. Ainsi -— un

tristesse. Saus douto. elle avait touché juste : , continue entre eux, nue longue suite d'heures , plut rêveur. Souvent 11 semblait s'arraeh
Madame Lambelle, sl modeste, souffrait de quit-
ter son logement accoutumé , de changer son
existence étroite et Igcorée contre une vie plus
brillante, tout eu vue.

< Claudine , tu ne tne verras plus pleurer. »
— Bien vrai , Madame! fit la servante, qui ,

dans sa joie, avait les larmes aux yeux.
— Je serai raisonnable ; tu verras.
— J'avais donc deviné f
— Peut-être I > répondit Madame Lambelle eu

étouffant un soupir.
Les quelques paroles de Claudine venaient de

lut ouvrir det hoslsous nouveaux .
Catte mère si hsureuse du retour de son fils

avait cea nairemtot qu 'ello allait le posséder
tout entier , qu'il ne la quitterait jamais. Ls
premier mois avait été charmant , abiolumsnt
tei qu'elle pouvait le délirer, «aus un nuage.
Puis les autres mois changèrent peu à peu ;
Gaston, tout en se montrant toujours aussi
affectueux pour sa mère, toujours bon et pré-
venant, paraissait cependant sous le poids de
peuséss qu'il ne disait pas.

0 'a v (rei  ne l'auraient pas remarqué; Madame
Lambelle , qui veillait sus son bonheur aveo un
a9ln presque jaloux , devina dans le cerveau de
son enfant , pent-étre dans son coeur , un insen-
sible chargement. Longtemps, elle chercha à
pénétrer ce tecret ; malt les semaines s'écou-
lèrent sans que le jeune homme fît ees cor n-
dencta à Madame Lambells" Au contraire, pins
le temps passait , plus 11 paraissait toignouxde
caçhtj OB qu'il éprouvait. \. |VM* tfiujouts tûn
même tourire almsct sur les lèvres, lsrsqoe le
matin il venait embrasser sa mère ; 11 so mon-
trait auesi gai pendant les repas ; mais une ou
dsux fols la mère crut sentir de l'effort dans
cotte «!«!<*, de l'a f  prêt dans ce sourire. Pale
tri; i souvent , le folr , gas '.sn s'absentait stjus
un prétexte ou fous un au t r p .  '

Bile avait révé'unp union plut étroite etp lus

tous lieutenant prussien ou bavarois ou saxon ,
marié, offrs fi diner k son général de division.
Ua général venant Inspecter un de ses régi-
ments est rtçu au Casino par les officiers et, eu
des occasions de ce genre , on volt même fré-
quemment dss choses très amusantes. On cite
notamment l'histoire d'un commandant de
corps d'armés tombé malade an coura d'une
Inspection pour ooos'r mangé trop de homard d
l'américaine. Les colonels, sachant le faible de
l'Excellence pour oe plat de haut goût, avalent
tous Imsglné de lui en faire la surprlte. A
raison d'une qulnsalne de régiments vus suc-
cessivement , on peut s'Imaglnir dans quel état
te trouvait l'estomac du grand chef et quelle
était devenue l'humeur de ce dernier vers la
fin de l'inspection.

L'empereur Guillaume II , se conformant aux
vieilles traditions prussiennes , t ' invi ta  fré-
quemment aux tables des officiers de sa garde.
Pendant ses voyages, 11 est rare qu'il ne soit
l'hôte de quelque régiment. Il affectionne par-
ticulièrement les fêtes de ce genre, qui , pres-
que toujours, donnent lieu à quelque drôlerie.

Un jour , s. l'époque où il avait la passion des
alertes, 11 sortait de déjeuner avec les officiers
d'un régiment de cavalerie de la garde. U por-
tait, on ne sait trop pourquoi , l'uniforme d'ami-
ral et était accompagné de M. de Senden-
Bibran , qui alors était capitaine de vaisseau.

Tandis que, fumant un clgsre, U s'entretenait
avec un groupe d'officiers , un colonel , entré
par hasard au Casino, ns voyant l'empereur
que par derrière et le prenant pour son aide
de camp, lut donna une formidable tape sur
l'épaule en dleaot :

— Eh blen l mon vieux Sanden, on va donc
faire alerte k l'Aquarium I

Guillaume II se retourna en pouffant de rire
et, a sa vue , le facétieux colonel sentit ses
jambes se dérober sous lui , s'efforça de trouver
une excute et médita un peu tard l'adage :

Ss tacuisset , p hilosop has mantisses.
LOCA TION FORCÉE

La loi de l'Etat do Kentucky (Etatt-Unis)
permet de vendre aux enchères publiques,
pour une période de temps , un nègre reconnu
coupable de vagabondage. William Ruf us , figé
de 50 ans, sa femme et Jane Thompson, ayant
été reconnus coupables de ce délit , ont été
¦venins aux ant—Aies publiques, Rofu» pom
une période de six mois et les deux femmes
chacune pour uns année.

UOT DIT l i  Fih
Les fenêtres de Calino donnent sur la cour

de récréation d'ua pensionnât.
— C'ett curieux, dit-1). il y a dis ans que

J'habite Ici et les petites fllles n'ont pas encore
grandi.

O^OMàTION
Recours. — Par trois voix contre deux, le

Conseil d'Etat de Zoug a déclaré fondé le
recours du D* Keiser contre lea élections an
Conseil municipal Ea conséquence, l'élection
de l'avocat Moos, candidat radical, est
cassée, et c'est l'imprimeur Zurcher, conser-
vateur, qui est élu.

Bétail suisse. — Le Département fédéral
de l'agricaltare annonce anx cantons par
voie de circulaire que les Chambres ayant
décidé, dans leur session de décembre, d'aug-
menter de 100,000 fr. le crédit en faveur de
l'élevage da bétail de race bovine ponr 1904,
autrement dit de porter ce crédit à
500,000 fr., la part qui leur reviendra pour
les effectifs évaioés» d'après les dernier»
recensements du bétail à 981,712 vaches et
génisse» de plus d'uu an sera de 50 et, »33i
par tète de bétail.

Attentat de Saint-Pierre. — Le juge d'ins-
truction a interrogé mercredi aprèa midi les
anarchistes Hertzig, Ronge et Steinegger.
Tous trois ont pa indiquer l'emploi exact
de lear temps pendant la soirée de landi et
la unit de lundi à mardi. Ils ont déclaré ne
pas connaître les antenrs de l'attentat,
qu 'ils n'ont appris qae mardi matin.

calmes passées ensemble , sans bstoln de chan-
gement , sais importuns. Qu'avait-elle fait pour
qu'il la délais- l i t  alnti t Ne se montrait-elle
plus aises tendre , aises caressante, assés ido-
lâtre t Certes, elle n'avait rien à se reprocher
de ce côté-là.

C'est alors qu'elle eut des idées tristt-s , que
ses pensées se tournèrent d'un côté qu 'il pe loi
était/pas encore a x. 1 ' é d' envisager dans ton exis-
tence presque claust ra le  de veuve précoce.
Pour elle, l'architecte «tait resté l'enfant gâté ,
adoré, cajolé : par une faiblesse commune t on
grand nombre de mères, ello avait oublié que
son fils, devenu homme, pouvait avoir quelque
affection en dehors de la famille.

Vau autre ss trouvait peat être entre elle et
lui. La première fols que cette pensée lui mor-
dit le cœur, la souffrance fut réelle, poignante,
toute matérielle i une plainte jalouse tomba de
ses lèvres. Son e n f a n t i  11 était bien fi elle
cependant ; ii lui appartenait tout enUer, s»ns
réserve ! Les larmes emplirent ses yeux ; elle
se livra fi sa douleur sans vouloir se retenir ,
uns pouvoir i& modérer. §aut duute, l'haute
arrlvaU o d el.'a allait arelr à soutenir ans iatte
peut fitre plus dure que toutes celles qa'elle
avait soutenues jusqu 'alors. Son flls devenait
homme avec les passions de l'homme ct sas
faiblesses ; elle devrait les supporter , consentir
fi n« plus ii'içe unique pour lui.

Bans la lolltude de sa chambre de veuve,
aux heures oh elle se savait seule, Invisible,
elle ]ai j|& -, ou ve pi couler ses larmes. Patiente,
ciiVivageusa , parfois bilsée, elle ta Mlevalt ot
cachait sa désolation de ss voir abandonnée ,
quand ce flls lui revenait souriant , le balBer
aux lèvres et qu'il la serrait doucement dans
ses bras: < Ma rr.û.- e ! »

A ce mot, ieoâremtnl prononcé, elle ourlait
tout pour  goûter l'ineffable douceur de l'heure
présente, Mais elle croyait  qu'un danger la
menaçait : Gaston devenait plus mélancolique,

Tons trois ont qaalifié l'attentat de
< manœuvre policière » préparée pour nuire
à leur canse et k celle de leurs camarades.
L'un d'eux a même dit : « Ca a été fait trop
bêtement poar avoir été fait par un anar-
chiste : cette affaire n'a aucune utilité.
' L'anarchiste Truan qni avait aussi été
convoqué par le juge d'instruction, étant
malade, n'a pas pu se présenter.

Loterie. — Le Conseil d'Etat de Berne a
décidé, ea principe, d'autoriser la Société
par actions da Théâtre de Berne à émettre
une quatrième série de lots.

On se souvient qu 'au Grand Conseil fri.
bourgeois, M. le député Dinichert avait au-
nonce que l'émission de la loterie bernoise se-
rait discontinnée, vu le toile de l'opinion. Il
semble que le député moratois ait quelque
peu exagéré le puritanisme de l'opinion ber-
noise à l'endroit des loteries.

En Valais. — On annonce de Mœrel le dé-
cès de M. Léopold de Sépibus , survenu après
une brève maladie. M. L. de Sépibus était
âgé de 47 ans seulement.

Consulats. — Ou annonce de Gênes la
mort de M. Thœoi, consul de Saisse depnis
plas de vingt ans. Il sera très regretté de
ses compatriotes, auquel il a rendu d'excel-
lents services.

L'affaire de la Lenk

Les assises du district dn Thoune n'ont
pu se prononcer que mercredi après midi
snr cette mystérieuse affaire.

Dans la matinée, après une longue plai-
doirie de l'avocat de la partie civile, le pro-
cureur général a prononcé son réquisitoire.
La culpabilité de Buchs ne tail pour lui
aucun doate et il réclame contre l'accusé
une condamnation sévère. Quant aux époux,
au fils et & la fille Bratschi, les charges
relevées contre eux sont insuffisantes ponc
établir leur culpabilité, et le procureur de-
mande leur acquittement.

Les défenseurs des accusés Bratschi et
Buchs prennent ensuite la parole. En ce qui
concerne la Bratschi, la défense s'associe
aux conclusions du ministère public, con-
cluant à l'acquittement Quant au défenseur
de Bachs, il a prononcé une plaidoirie qai a
duré quatre heures et qui ue s'est terminée
que vers le matin, mercredi L'avocat con-
clut k ^-possibilité de rendre un verdict
de culpabilité.

L'audience de mercredi matin a &ê con-
sacrés aux répliques.

Le procureur général a terminé la sienne
en disant : « Je suis convaincu que Bâcha
est l'assassin. «

M* Kirohoffer, défenseur des époux Bachs,
a parié longuement, conjurant les jurés d'ac
quitter ses clients.

Les débats ont été ensuite clos.
Le président a donné aux jurés les ins-

tructions nécessaires et leur a lu les ques-
tions, au nombre de quatorze.'

Le jary s'est retiré pour délibérer. A.
1 heure et quart , il est procédé à la lecture
de la Bentence. Tous les prévenus sont
libérés dans l'une et l'autre affaire de l'ac-
cusation de meurtre, de complicité, éven-
tuellement d'avoir favorisé le meurtrier.

La question de culpabilité ainsi tranchée
par le jury, il restait la question des frais
et celle dea indemnités , qui sont de la
compétence de la Cour criminelle.

Celle-ci a délibère pendant trois quarts
d'heure. Voici le résumé de son jugemen ĵ^

Gottfried Bachs est condamné à il payer

quelque beau rêve. Leur bonhenr commun
était de plus en plus menacé. Peut-être une
femme Indigne s'emparait-elle du cceur ardent
et naïf de son flls t Chaque Jour agrandissait la,
plaie dans le cœur déchiré de cette mère.

Mais la souffrance restait d'autant plua forte
qu'elle n'osait plus interroger Gaston, de peur
qu'il ne lui dit pas la vérité, qu'il se refusât fi ses
qusstlons, qu 'il manquâ t  de confiance en elle.

Pour la seconde fols, Claudine la surprenait
dans un moment de complet accablement,
avant qu'eUe eût le tsmpa de s'et.aujer les
yeux. Mais de cette conversation jaillit pour
alla une lumière nouvelle.

81 elle s'était trompée I sl pourtant ton flls
Calmait bien qu 'ellel Où avait  elle la têt» d»
se forger des Idées semblables f Claudine avait,
sans s'en douter , Indiqué la véritable-raison.

Ce qui lui enlevait son fils , o'était la grande
différence que le jeune bomme devait trouver
entre le salon de sa mère , tout parfumé da
vieille honnêteté , mais rigide, ennemi des dis-
tractions, et la vie plus facile dsa galons mo-
dernes, les concessions t&Uta »»-- \e monde, Ira
mille pet i t s  relâchement » ;  du siècle. Un jeune
homme devait sa le _ _ _ r  vite de cette existence,
morale il es* Vrai , mais trop monotons, même
dans la compagnie d'uno mère adorée et de
vienx parents affectionnés. Le mal était là ,
sans aucun doute : comment ne l'avalt-elle paa
deviné plus tôt! Le jour où Gaston était venu
lui proposer de qu i t t e r  la rue Saint-Honoré
pour l'avenue nouvellement construite entia
l'Opéra et le Théâtre-Français, elle eut bien do
a'en douter. Le jeune architecte avait mis en
avant toutes les raisons imaginables : le meil-
leur air, la vue, l'avantage commercial: c'était
un indice. N avait  H pas également endoctriné
la vieille Olaudlne , fa natl qae de ton maître, et
qui parlait fi tort et fi travers de changement,
de déménagement , oubliant aeg vieilles haines
contra la capitale, (X snivre)



4000 fr. de frais d'instruction et d'empri- les gros bonnets fo la presse radicale, q&
tomement. Emma Bratschi payera 300 fr. ne veulent pas décourager un cadet, même
des mômes frais. Le reste est nus à la charge importun. Cette iodulgence: toutefois ne e
""" . manifeste guère que par l'abstention de la

En ce" qul concerne la partie civile : le critique, et l'on n'a jamais vu que> lej ?urti
père Gerber est condamné i payer 400 fr on la N. Gazette **»*» «*"¦*«
ft Bachs. Les enfants Kammacher sont èga- frais de courtoisie à 1 égard dei M. Bit mann.

lement condamnés ft payer ft Buchs la même C'est que le d» de 'opuoslUon Wbour-
somme. Il est accordé ft Bratschi, père, geoise ne leur parait décidément pas «ê-

SoO fr ; ft M" Bratschi 400 fr. ; au fils rieux. Les lacunes de 'éducaUon poU ique
Rratschi 300 fr. d'indemnité, y compris les de notre opposition n'avaient pas besoin

Sfde défense mis 2 la  charge de l'Etat, d'être signalées en Grand Ç^f #«E
La demande d' ndemnité des époux Buchs geois pour être connue. « dehors : depuis

et cel é d'Emma Bratschi out été repoussêes. longtemps , l'opinion> était faite lft-dessas
dans les milieax confédérés.

. .rr._-, -» iv rr-i-ta- En ce qui concerne l'amnistie, comment la
FAITS  uiVciUç' OrûritCffcfifte.ïttffemandes'accutUaUoderait

'—i— elle d'un politicien qui n'ose pas émettre une
atrRaw QE ft - opinion, et qui se dérobe par de mauvaises

Vol d'un collst dlplomtttI«|ae. — tre
minittre de la Maiion royale de - ^"'
graphie à la préfecture de Brtodi- <¦*»:
Lelly, femme du secrétaire partie QTI s!
Georges, ayant expédié de VinUmllie huit
oolls, n'en a r<su qae sept * Aliènes. Précisé-
ment celui qui contenait les objets de valeur
avait disparu. Il y avait dedans de nombreuses
décorat ions, helléniques et autres, ornées de
diamants et de pierres précieuse», des bracelets
d'or avec diamants et perles, det montres d'or,
des médailles, des bagues , etc.

1/eoquéte ouverte par les autorités italiennes
a établi que les huit colit tont partit de
Vintimiile ; mais que sept seulement ont éfé
expédiés de Brindisi & Atbècet. Le vol a donc
dû èlte commis sur le trajet Gênes-Plie-Rome-
IStpleS-

Etrange accident. — Les Journaux de
Londres enreg istrent deux cas de mort extra-
ordinaire survenus dans un établissement de
bains fi Fulham (faubourg de Londres)

On a trouvé deux clients qnl prenaient leur
bain dans deux cabines contiguSs, morts dans
jaur baignoire.

Oa a reconnu avec la plus grande dirucuiie
que l'accident s'est proiult de la façon suivante :

Le premier client a succombé fi une attaque
d'apop lexie et a, saus doute , pousté des cris
nul ont été eat-ndus pur le deuxième.

Celui-ci est ŒODté sur une chaise pour voir
h travers le vasistas placé en haut de la cabine.
En levant sa main, il a touché un fil électrique
oui passait près du vasistas.

Le choc l'a fait tomber fi la renverse de telle
façon qu'il s'est tuô sur le coup.

Naufrage. — Une dépêîhe du Lloyd an-
nonce que, suivant les autorités turques , la
vapeur russe PariAetio» a péri avec vingt-deux
marins et six passagers.

Catastrophe d'Andidachan . — Le
Turkestan russe annonça que l'empereur de
Russie a donné cinquante mille roubles pour
Tenir on aide aux victimes du tremblement de
terro d'Andldschan.

FRIBOURG
Classification des Communes. — La Feui lle

officie lle publie un arrêté da Conseil d'Etat
concernant la répartition des Communea
dans les cinq classes fixées par la loi, pour
le prix de pension dea aliénés assistés,
placés à l'hospice de Marsens.

Pour établir ce classement, le Conseil
rf'ïïteïi R pris ponr baS8 ,a m°yenne des
«.vernis ordi-airea des divers fonds commu-
Zïïe&t •<* «n"668 1899 * mi mcI"-
Bivement, et ÏBX moyenne des dépenses orui-
naires de ces mêmes fonds pendant les six
années ci-dessus indiquées; puis, pour
chaque Commnne, il a été calculé combien
elle dépense par 100 fr. de revenus.

Le prix de pension des aliénés pauvres, ft
Bayer par les Communes, est fixé comme
«oit : Commuues de première classe, 1 fr. 70 ;
de la deuxième, 1 fr. 50; de ia troisième,
1 fr. 30; de la quatrième, 1 fr.; de la ein
quième, 0 fr. 70.

Echos parlementaires. — Le Confédéré
•̂ BViyit dans l'obligation de faire des excu-

£e9 à M- le dêpnté Weissenbach, et de le
réintégrer danB les cadres de l'opposition,
dont 3 l'avait exclu, par prêtérition, dans
un précédent article. Le Confédéré avait
prétendu, en effet , qu'aucun député de l'op-
position n'avait accepté de faire partie de
la Commission de l'emprunt. Or, M. Weis-
senbach a nou seulement fait partie de cette
Commisaion, mais il s, en cette qualité , pris
la parole au cours de la discussion en Qrand
Conseil, et il a chaudement recommandé
l'emprunt de l'Hôpital cantonal .

Comme le dit le Confédéré dans son
< Cbutîteor » , M. Weiasmback a donné trop
de preuves de son attachement aux idées
libérales pour qn'il soit possible de le sus-
pecter le moins du monde de complaisance
envers le gouvernement et la majorité : seu-
lement, à la différence d'autres députés de
l'opposition, M. Weissenbach a assez de pa-
triotisme et d'indépendance pour mettre les
intérêt* généraux au-dessus des intérêts de
parti.

L'attitude contradictoire du Confédéré
dans l'affaire de l'amnistie genevoise n'a
Bupris personne, pas même ses amis. Le
Confédéré joue, sur notre théâtre politique,
un rôle dont les incohérences ont frappé de-
puis longtemps les spectateurs. Une partie
de la galerie se montre indulgente : ce sont

blagues ft l'endroit de cenx qui ont le cou-
--".•Vo.n avoir nne?

,«, I j* —O^O—
Orphetina/de la Ville de Fribcurç. —• un pu-

blic très nombreux se pressait hier soir dans
la grande salle du rejr-de-chauss&e de l'Or-
phelinat, témoigaant ainsi de l'intérêt et de
la sympathie voués par tonte la population
ft cet établissement:

Les enfants de l'Orphelinat ont donné, en
faveur de l'arbre de Noël, nne séance mo-
deste, mais bien réussie, et qui, par ses naï-
vetés pieuses, reportait les spectateurs aux
meilleurs souvenirs de leur enfance.

Dans une succession de chœurs, de chants
individuels , de petits récits et de déclama-
tions, ainsi qne par use série àe tableaux
vivants, les jeunes acteurs ont exposé, sous
une forme attrayant e et d'an bel effet, la
scène de la crèche et les émotions enfanti-
nes que les habitudes chrétiennes y ratta-
chent. A ce poiut de vae, la séance avait an
caractère intime et familial plein d'attrait
M. Antoine Hartmann a dirigé la partis ma-
ticale de cette petite fête.

La séance s'est terminée par un superbe
arbre de Noël magnifiquement paré et
éclairé.

Le concert traditionnel de la Société de
chant au bénéfice de l'Orphelinat, qui a eu
lieu le dimanche précédent, a fourni au pu-
blic fribourgeois l'occasion trop rare d'en-
tendre une de nos plus distinguées solistes,
U"' Morard, dont le beau talent s'est affirmé
dans trois morceaux d'un Btjle délicat, qai
ont étô interprétés avec une réelle maîtrise.
_[ '- ¦¦ Morard a f n les honneurs d'un double
rappel , et l'hommage n'était point exagéré.

Vif succès également pour MM. Favre et
Galley, dont . les daettisâ de violon ont été
enlevés avec brio.

L'orchestre a exécuté impeccablement ,
sous la direction de M. le professeur Hart-
mann, une belle page de Haydn.

Jaques-Dalcroze a retrouvé dans les
enfants de l'Orphelinat Jes souples et char-
mants interprètes de ses fraîches composi-
tions, qu'il avait lai-même félicités naguère
dans one audition de ses œuvres i Ja
Grenette.

Enfla , la Société de chant a exécuté trois
chœurs , dont deux au moins ont élé entendus
avec plaisir.

Bel exemple. — Dn correspondant jaras-
sien de la Revue populaire fait l'éloge
d'nne modeste et utile existence qui vient
de s'éteindre ft Sauley. M"' Thérèse Lau-
ber, àe Bellegarde, canton de Fribonrg, n'a
servi pendant sa longue carrière que deux
maîtres; ft la mort do premier, elle entra
ches celui oft elle vient de mourir, ft l'âge de
81 aus.

Elle _'«ut jamais que 10 fr. de gage par
mois pendant 60 ans, et, par sa vie simple
et réglée, elle a trouvé le moyen avec ce
gage et un petit legs de son. premier maître
de faire es moarass lea deaatioBS mva-.tes:
1000 fr. pour mes îes et anniversaires i
1000 » anx pauvres de Bellegarde;
500 » à la Propagation de ia Foi;-
500 » à la Sainte-Enfance;
200 » aux Missions intérieures;
200 » aux PP. Capucins de Fribourg ;
200 > aux PP. Capucins de Bulle.

Oatre quelques autres legs de moindre
importance , elle a laissé le reste de son
avoir ft ses parents.

Nomination ecclésiastique. — Monseigneur
l'Evêque de Lausanne ei Oenève a nommé
M. l'abbè Durand vicaire à AttaléDà, .

_ ¦ -ioiai
Souscription en faveur des enfants pauvres

des Ecoles primaires
///«>• //jfe

M. Alphonse Galley, professeur de musique,
5 fr. ; M. Georges de Boccard, 5 fr. ; X. ano-
nyme, 5 fr. ; M. le J^Oaer. prof, à l'Université,
5 fr. ; M. Joseph Rœtto, ane. cons. communal,
10 fr. ; M. Josepb Hqgg, pere, 5 fr. ; M»» veuva
Thorin-Pittet. 3 fr ; M. Max de Téchtermann ,
5 tr. : M. V. de J., 5 lr. ; Baronne d'Alt, 6 fr. ;
M. Oberson, hôtel du Soleil d'Or , 5 fr. ; Ré-
daction de (,a liberté, 5 te. ; Anonyme, 50 cent. ;
M. Grivel , directeur, & fr.j fjooiété coopéra-
;\-"x de boulangerie, 50 fr. ; M. Horner, chan .
professeur, 5 f. i ' M- Alphonse Glaston, 5 fr. ;
Baron de Montenaon , i? * ,' U» ' J- Tornare,
maîtresse der dessin , 2 fr ,; M"" veuve Camille
Nordmann , & fr. ; M. Bise, instituteur , 1 fr. ;
M. Léon Dater , banquier , »} fr. [ Hî- A. Cblffelle ,
négociant , 5 fr. : M. Auguste Mous, ingénieur,

5 fr. ; M«" de Bnman-Quibert, 5 fr. ; M»« de
Boman-Boccard, 5 fr.; M. Edouard Lob, marc-
hand da chevaux, 10 ff. r

Total de la Ille liste : 181 fr. 60; listes précé-
dantes : 271 fr. — Total : 452 fr. 50.

M. Emile Schenker, marchand de chaussures,
don de iO fr .  en nature.

DERNIER COURRIER
France

Avant de quitter Paris, JL Hennion a
arrêté, d'accord avec le ministre de l'Inté-
rieur , quelques mesures de sécurité pour le
tranfert des Humbert de Madrid à Paris.

M. Hennion a emomê avec lui douzs
agents de la 8ûreté qui seront responsables
des six prisonniers dès qu'ils auront quitté
la prison de Madrid.

De la prison ft la gare de départ, les pré-
venus, par groupes de deux personnes, se-
ront transportés en voiture. Bs seront en-
suite enfermés dans une voiture des wa-
gons-lits , qui sera ft la tais lear dortoir et
leur réfectoire. Ni agents ni prisonniers ne
pourront en descendre avant l'arrivée à
destination.

Une garde-malade a été désignée pour
faire partie du voyage en cas de soins ft
donner ft l'une des prisonnières ; elle sera
chargée, en outre, d'accompagner ies trois
femmes dans le lavabo du wagon, où il leur
sera interdit de s'enf erma:

Enfin , un médecin a été attaché ft l'expé-
dition. H voyagera, lui aussi, dans le wagon-
lit, afin de pouvoir intervenir jù l'un des
voyageur était malade.

Oa ne pourra pas dire qaa les Humbert
ne sont pas bien gardés.

Angleterre
La reine d'Angleterre a offert un grand

dîner de No2l aux veuves et aux orphelins
dea soldats qui sont' -torts ' au Trans vaal.
On avait commandé 250 livres de bœuf
et 150 dindons. TJn pudding de Kcêi de
6 pieds de diamètre apporté sur un plateau
d'argent. 250 serveuses ont été fournies par
les restaurants de la ville.

« Beaucoup de dames du monde s'étaient
offertes, disait-on , ft la coor. Mais leur
habileté professionnelle n'eût peut-être paa
été à la hauteur de leur zèle. Nous avons
dû décliner lenrs services. »

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Caracas, 20 décembre.

Le Venezuela acceptera l'arbitrage, à
condition que le blocus soit levé tt que
•a flotte lui soit rendue.

Londrea, 29 décembre.
Une dépôche de Washing ton aux jour-

naux dit qu'il semble ressortir des termes
de la note des puissances que celles-ci
seraient disposées à accepter l'arbitrage
du tribunal de Lt Haye, ai M. Rooj evoll
refusait d'ôtre arbitre.

Il sembla possible que. M. Roosevelt ne
fasse nas connaître sa décision avant
quel ques jou F »,

Washington, 2ù décembre.
Un télégramme de Manille annonce

que le çboléra ravage les philippines.
Pendant le mois d'octobre il y a eu, dant
l'archipel, 100,000 cas dont 65,000 décès.

Londrea , 2(3 décembre.
Un communiqué du Foreign Office dit

que l'Italie ayant accordé, des facilités à
l'Angleterre pour le débarquement de
troupes sur le littoral du Sîmalilind ita-
lien, des mesures ont été prises pour en-
voyer de Bnbsra à Gobbia 700 soldats
anglais. Ges troupes ont guitté Berber*
le PL', décembre et doivent arriver sgmedi
ft Gobbia. Le oomte Lovatclli accompagne
l'état-major anglais.

. Saatla.o de Chili, 2ô décembre.
La crise ministérielle eat terminée ; les

snciens ministres conservent leurs porte-
feuilles, sauf celui de la guerre qui a été
confié à l'amiral Rodriguez.

Londrea, 26 décembre.
On télégraphie de f e t  au Times que la

situation s'est aggravée depuis ces jours ,
à la suite de l'accroissement des partisans
du prétendant. B aucoup de tribus n'at-
tendant qu'une défaite des troupes impé
riales pour se joindre au prétendant. Ge
dernier a déclaré qu'il ne réclame paa le
trône du Maroc mais qu'il a pour mission
de mener la guerre sainte contre ies
chrétiens ; s'il est victorieux il choisira ,
dans quelque famille chériflenne , un sul
tan qui s'engage ft continuer la guerre
contre les chrétiens.

Des indigènes disent «voir reconnu
dans le prétendant-1 un ancien soldat
nommé Guar Ztronni. Les forces des
rebelles sont évtluéeç ft 30,000 bommes.

Les réclamations de nos abonnés
étant le senl contrôle dont nons
disposions, nous les prions de bien

vouloir nons aviser Immédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion dn Journal.

A travers les livres
La librairie Egglmanu , à Genève, qui édite

arec uu soin et un goût  à satisfaire les plus
difficiles bibliophiles, nous donne chaque an-
née, ft celte époque, des Hues toujours bien-
venus à notre foyer littéraire romand. Les
dernière* noareautés sorties des ateliers du
boa éditeur genevois revêtent une forme artis-
tique vraiment digne d'éloges. Arriver à met-
tra dans le volume populaire une telle élégance
est un progrès dont on peut ss réjouir. Ces
félicitations peuvent s'adresser tout d'abord
poar l'ouvrage :

Loin det Villes '
Encadrement , caractères soignés, recherches

harmonieuses des chapitres, ne cèdent en rien
à l'intérêt de ces pages éloquentes signées du
nom d'Emile Yung. Ce nom seul peut suffire) i
la bonne fortune du volume. Ou se souvient ,
avec quel charme, quelle poésie, quelle vérité,
ia dlstfngaé professeur geuerolë écrivit et
battu livre sur Zermatt et la Vallée de la Viège.
Cette fols encore, l'auteur nous transporte en
pleine nature. Il a réuni dans ce volume tet
Impression* ie course* st de vacances Jl a
trouvé des termes très neufs pour peindre la
montagne, le lac, les chtmps. Il nous dit ls
olalsir des ascentioos dant l'Alpa et le Jura , la
douceur des promenades par les soirées d'avril
ou les crépuscules d'antomne, la beauté des
nuits estivales, pleines d'étoiles. Il nous dit
encore let souvenirs ds sa première courte, il
noas raconte les fêtes de la Mi-Eté, la gran-
deur mystérieuse des Journées d'hiver , dans
lt* endroits ignorés», an millen de la blancheur
des neigea. Le souffle des hautes cimes, l'air
pur det tommetr, l'atmotphère parfumée du
printemps s'exhalent de ce recueil d'impres-
sions qui est ansii une leçon 4» philosophie *t
de sagesse-. Il fait bon suivre nn tel maitre ;11 fait
bon l'écoater. Oa oublie uo pea, dans l'enthou-
siasme et la poésie de ces piges « l'étrange
disproportion existant ches; l'homme entre ses
capacités de sentir et sts facultés d'expres-
sion ».

Le savant , qui sait rester modeste, te révèle
malgré ini , mats II ett doublé d'an exquis
conteur et d'nn observateur émérlte; car 11 sait
Joindre à l'esprit sclentlSqne, présenté, dn
reste, tous un jour attrayant, de généreuses et
réconfortantes pentéet , de justes et profendes
réflexions.

Tout cela, rassemblé dans ce livre qni est un
chef-d'œuvre typogrsphique, est délicatement
présenté an lectenr.

Cest un livre qoi fera la joie des alpinlstss,
dss amlt de la bolle rature , et de tous cenx qui
aiment à l'ra des pages talnes dans toute l'ac-
ceplloa dn mot. Il vous enseigne mienx la
beauté de l'oeuvre éternelle du Ctéateur en vous
la fstittnt mieux eonmitre... loin des vi les .

Avec les mémoires de
Rosalie de Constant , sa famille et ses amis !,

par L iey Achard ,nous entrons dans le domaine
de l'histoire, car ce Journal intime relate mille
faits marquante d'une période intéressante en-
tre toutes, celle qui va de 178i à 1834. période
dramatique et poignante de la Révolution et
de rr.r.p'.re. h - ] - - , l'an dernier, l'auteur cous
avait donné une étaie tur let mémoires et la
;euartst de sa charmante aïeule, Rosalie de
Constant Nous retrouvons dono, avec plaisir,
dans un volume peausaup plus considérable,
la suite de cet lettres intimes , ce < cahier vert >
révélateur , non seulemsnt d'une ame d'élite,
mais d'une foule de faits curieux et intéres-
sants sur de gravss événement! et ies perton-
nages connus.

Toat d'abord , ce Journal nous révèle mille
détails sur la société genevoise d'alors. Dans
la ca—pagne de Saint-Jtan, où habitait M"«
Constant , dédièrent bien des ngarcs politiques.
Soas un jour Intime , comme nous nous for-
mons uns autre opinion de ce u-.-.z i . Ul

ttout retrouverons plus tard l'hérciae ds ce
livre à Lausanne. Ls. eucore , «Ho '̂ "jente
uae joo:âlé caoi*l», elle i*"_ _,_ 'ie des hommet
de marque : I» commandeur de Baffévent , le
feénérat de Montesquiou et ce grand génie que
fut Chataaubriaod. Hais ce dernier et ea com-
pagne , hôtes des Constant, ne semblent guère
plut tard t'atte souvenus dubonaccaell trouvé
dans cette famille amie, lors de leur passage
en Saitse.

Avant cette date , s'etqultse one ébauche de
roman entre Rosalie et Bernardin de Saint-
Pierre. Ce dernier , paraît-il , à cette époque ,
était trèt en vogue auprès des dames. Mais
tout se borna en une correspondance non dé-
pourvue d'attraits littéraires et psychologiques.
Cette unique relation de la jeane fille met dane
es livre sérieux, souvent grave. Je ne sais quel
parfum lointain da poésie. Mal* M"* de Coat-
Jant nons rapporte nn»là>]Jeplns sérieuse entre
personnes de haut lieu ; ton cousin Benjamin
Constant et M-' de Staël. Elle b âme en cela
Benjamin, pour qui elle a pourtant nne véri-
table sympathie. Les pages se rapportant au
céèbre homme d'Etat sont parmi les plus isp
t i r an te»  dts mémoire* de M¦' ¦• •• de Contient.
Catte vieille aile qui écrivait peut être ponr
apaiser l'ennui d'heurei trop longues a laissé
un document qui , un siècle plus tard , nous
rapproche de choses Ignorées, un peu oubliées
déjà, mais qui n'en ont pas moins conservé
toute leor faveur et toute leur récité. Bo
parcourant cettg correspondance, si patiem-
ment recueillie par U- u Achard, nons nous
retrouvons au milieu de noms familiers, dani
le cadre patriarcal de Jadis, il fait bon revivre
quelquefois las anciennes coutumes et les
vieilles rxceurs. Nous conservons de ces années
lointaines tant de muets témoins : vieux por-
traits d'ancêtres, meubles démodés, bibelots
précieux ou objets sans valeur. Nous voudrions
évoqner souvent uoe histoire, souvent nous
voudrions lenr demander les secrets de not
grands-parents. Aujourd'hui , nous avons dans

s £qj_ des Villes, par Emile Yung. Beau vo-
lumo in-18. Illustrations de Al. Mairet. Ch. Eg-
glmann, éditeur. — Prix : 3 fr. 50.

> Rosalie de Constant , sa famille et ses, amis,
par M"' Lucy Achard. Un fort volume in-12 de
330 pages. Oh. lagglmann, éditeur, Oscève.
Prix : 3 fr. 50.

ce cahier de Mu' de Constant le témoin qnl
raconte et qui cause : nous trouverons dans sa
voix vieillotte la réponse à nos quesUons aveo
l'écho très cher et très vivace de nos anciens
souvenirs.

Le dernier livre dont j'ai i vous parler est
un romttn captlvut au plus, au point, et dont
le genre nourtau, le style nerveux et le trame
émouvante, éveilleront toutes les curiosités.

Sout le Knout '
par Sémène Zsmla-. Le titre parle par lui-
même. On a deviné une action se passant dsns
quelque coin de Russie. Cest, en effet, dans ca
pays bien inconnu pour nous, la Rutbône, que
se développe l'histoire belle et simple, dont
toute la pensée se résume daos les dernières
lignes de l'œuvre: « Dieu de miséricorde,
quand done auras-tu pitié de ton peuple t >

L'auteur, ou a tout lieu de le croire, connaît
les gens et lea mœurs de ees contrées lointai-
nes. Il nous transporte parmi cette population
fruste et superstitieuse, mais généreuse et sin-
cère. Il a, nous dit-il , dans sa préface : < essayé
de parler comme parlent les Ruthènes; jal
pensé comme ils pensent ; J'ai senti comme ils
sentent. >

Parce que , précisément, nous arons trouvé
dans ce livre nne saveur inconnue , un tel
accent de vérité, une affection sl profonde ponr
an peuple Ignoré , ce livre noas tient en ha-
leine, éveille en nout j  s ne sais, i la fois, quels
sentiment* d'admiration et d'amertume. Lea
gens de ce roman sont encore sl prêt de la
nature ; si rustiques dans leur manière d'être,
sl Inconscients de la vie ; ti fervents dans leurs
affections, et, en même tempt , sl cruels et al
humains. Leurs paroles sont mesurées et sen-
tencieases , revêtues d'ane étraage poésif.
Lenrs fimee , grossières encore, ont nn sent
pourtant profond de la beauté et du devoir. Ili
sont retfgteax et Ignorants ; ilt mêlent ie sang
et las fleurs , l'amonr et la mort ; ils réunissent
la galté Joyeuse et les profonds ehagrins. Ce
sont des réifgnés et'des primitifs; mais rien
encore des conventions modernes, des corrup-
tions présentes n'est entré dans leur pays et
dans leur cœur.

Fetro Tabole, désigné comme soldat, est uu
rétractalre. Il ne vent pas quitter le soi natal,et sur tout  Oliana , sa belle fiancée. Mais 11 sera
trahi par un rival , amené U-bas en Sibérie
< d'où on ne revient ps* »... U t'ett échappe'
pourtant; le corps blessé encore du knout ;  oui,
il est revenn. Mais il se cache dans la forêt, ou
chaque toir ta blonde amie viendra lui porter
sa tendresss et son pain de seigle... Trahis nna
seconde fols, les deux jennes gens œonrroot
ensemble dans la forêt qui leur fut clémente.
Antonr de ce récit se groupent des incident!
pittoresques ef dramatique*, apparaissent ttea
ligure* de passant*, tel Sétcène Boordak, espeee
de géant faible et bon, Donna , la vieille femme
qnl connaît la rerta det pl iâtes et sait lire
l'avenir dacs la main.

Certains épisodes révèlent une connaissance
parfaite de la vie et des sentiments de ces
'sTOorés et de ete humbles.  I :J noua rappro-
chent de ce peuple , patient Jusqu 'à la souf-
france, soumis jusqu 'à la mort en la volonté
de Dlea et du c»ar,

Ce roman laisse à tet lectenrt nne émotionrétlle, nne sentation trèt saine et trèa «cnveUe.Ue f'avantsgs de pouvoir être ml» sous tous
les jeux et le doa da noa» j-cadre meilleur
envers ceux qui aouttres;, qni aiment et qui
croient eomme les héros de Sémène Zemlak.

¦ Sous le Knout, roman ruthèce , par Séirèna
Zemlak- Un vol. in-18. Ch. Egglmann , éditeur,Oenève. 3 fr. 50.
— ?

Nous recommandons les port eurs de
la Liberté à la bienveillance des abonnés.
Pour la Rédaction : J.-M. SocâSa-ja.

Homme ne me touche pas l
tel est souvent le ori du rbamatisant quin'a trouv* aucun 'Oalagement k ses dou-leurs par i»; irictious et remèles de toctet
"l'.'.es. Emploie dore l'emp'Atre amér icain
à l'enveloppe de Amélie , appelé Rooeo,
et ta terat dêbarratié en pea de temps de
tes maux. Demander dans les pharmacie*
l'emp'àtre Roeco i 1 fr. 85 cent. 3264-1654

Cigarettes &^.TW_¥ïM

Saies Al.ik.i9
f»! d' («fi::.::, KsIeDatlafialîtê! ¦Jfâf§_rf£8Hg2

Fibri qce dt Ubacs el cigarettes oriesUles « Yenidze >
DRESDE 3588

= Pio* de 600 ouvriers ¦

Ralarfina 1- 1"-»->^i-e«»o f»-V-dlctOlslIl(t rlne uctse, M8nre u
développement normal des os et une denUtion
facile. Très utile k l'époque du sevrage. £905

Qae de péchés de gourmandise l'on commet
k cette bienheureuse époque des Etrennes 1
Uals aussi, combien il est doux de pécher
quand le démon tentateur se présente sous les
formes du • Galm Peter » on des « lion-
bons tau chooolttt Peter s> , cea deux
exquises spécialités suisse* : comment, je vous
le demande, résister à semblables tentations ?

DES HéMORROïDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes , car c'est
une des affections les plus répandues, mais oo
n'aime pas. k parler de ce gence de souflran-
coj , mime à son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, aa
médicament, l'Elixir de Virginie, qui les
guérit radicalemeut et sans aucun danger. On
n'a qn'à écrire à F. OWœann-Eyraud, Genève,
S>BT reoevoir franco la kroehure explicative,

n verra combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la [Jus pénible, quand
elle n'est pas la. {dus douloureuse. L* flacon
1 fr. •_•»



Un jenne onïïier-taiOenr Jfimjg commerçantdi ;: '. - 1 . -,.', demande à te placer T
chez un patron après le Nouvel- sachant correspondre en français
An. 1U773F 3120-1845 ot en allemand, au courant de

S'adresser i. 33.1». directeur tous les travaux de bureau
«onietT^r* ****** CHERCHE PLACE
" dans maison sérieuse. Bonnes

Poar caaae de répara- références à disposition. Offres
Uon d'écurie, sous chiffrée X103S9X. à Haasen-¦\ « ttiin et Vogler, Qenève. 8503

a Yendi*© 
i consommer sur place. ÎOM à M_f h G'_nd choix de
3ÛÛ0 pieds foin I" qualité. A la | _ l [ f t  T» » nsvarn
mCme adresse, on oBre à vendre M Iff r A IINSou échanger contre des porcs de : \ ! N X tlllUM
3 moi * , une bolle truie pi été à ?ÏSBp.i _ nn ,.,,„ . .-,Tr
mettr e bas. H4726F E638- 18ii *Pl»_ * TR fi TN H A II  YS'adresser à A. Prln , fer- I VjF i il il II, D il U A
xnler, à Corserey. -;.\ iJ? _,, ... ' _ .-ItSa faç on Davos

MISOS DDablîqDeS %ti Traîneaux
Bail] pour enfants

Lundi S!) décembre , di"-» Vi'T „
O heures du matin, vente ;MMÏ CliMpOnS fi 6lâC6
StO iiing-Hln d'étoffes, ruo ?j f ë o
de Lnusanuo, 84, ii Fri- f—7-~
bourg. Hi77t»F36*9 g j  K A j b

.'Lit fa faillites i. U Si.-::?. ~ ^ _̂̂ ^ (V S

Une bonne cuisinière § 
^ça-̂ -.

cherche place pour de suite, de
Pr

S'a
9
dresmà

n
i'a

n
g
n
ence de publi- K Wl__SîS_l, FfifiOUfiTcité Baasenstein et Vogler , Pri- Hl II §§¦ ¦•!l iii l js j  MÉ t

bourg, sous H4755F. 3624 ' Q

La t-ousslgoèe, sans enfants, HKKmKK efficacité de la
prendrait nn enfant en pen- *-U_M_M.UJM m^0ie &e JJ ie
alon. Dévouement et bon» soins curé de Berghols (H'« Alsace),
assurés. H4751F 3623 pour le soulagement etla guéri-

M» Marie Prêtai. Chensux , Rue. sondes harnieux , ressort de nom-» ' breux certificats, que l'inventeur
CiPP A CI AVI ^î011 de tou,, co"3» u l'adresse
UlJ'-'iiljIl/il gratis et franco à toute personne

oui lui en fera la demande. 3181A remettre, EOUS de bonnes -
condiUonB, au centre des affaires , _f \___ __
dans une ville bien commerçante \Jtl ÎPO li VCPâ
du canton de Fribourg, toajours comm par u pa8séi Ug
un magasin fameuses n^mimi

bleu assorti en objets d'hor- tablettes amèrOS
logerle, de bijouterie et dites ausîi
d'optique, ayant une bonne tablBttSS SU VeriîlOUttl
clientèle. On liquiderait l'une ou „„„„„„,„ ,,_m .,i.„,„.
V»u\trn nulta tvn bfcw »« snAdta '«connue» comme excellentes
amateurs contxe llmme. catarrhe, enroue-

Offres , sous H745B, & l'agence ment - ilc-' b ]? _ _ .
de publicité Eaosenttsin et -> Confiserie-Palisserie
f i* **- * ïï2_ M. BINZ-BONGARD

VENTP Stalden , ISO
J Li t  Ili Dépôts : Neuhaus, rue dee

de farine et son Sp0US8S9t ra8 'le Lautai"ie -
w i _II «a _*______mm_______ Pour trouver rapidement nxe

* -. ' _- îî.«al.H- a P£ ' étranger, écrire à l'Agencemalin, au moulin à Pé- D_vl_. €»•,_»-•. H2C41X2623geon , ii Payerne, l'office des - , —_

«.. i -..;* . - H.-oft;!! lu 'i- .- h- >i ,!i ;;.-¦<; ».— . ¦" . ..— ~- ., — .'_ . .._,„_.. .qui suit : diverses marchandises •——« _̂_____¦>aaâ—
___

^
_______as

constatant en 97 sacs de {«.tine M. 8. Damas.prapr.aTlie an ,
de 100 kg. chacun , 45 sacs fia AudsjFranceJ.a i honneurdevous
son, 53 tacs remoulage, 18 sacs informer qu 'il vient de confier
farine pour le bétail , 11 sacs sareprésentationpourFribourga
maïs moulu, 20 sacs maïs en u i Mniflra fitnnfl'Pnii ligrains et concassé, li sacs gro* * J- Mu-Aï,  WanaitM, M
son , quelques sacs d'avoine, Mes excellent» vins rouges et
orge, seigle et froment , etc ., etc. rosés, garantis purs , seront ven-

Ponr renseignements s'adres- ous par mon agent aussi bien un
ser à l'office. H5S5GL 3602 1821 fûts qu'à l'emporter. H4560XJ503

Payerne , lo IS décembre 1902. m u t_j ¦ m jJ' WHH 1 tai'ayerup , lo la décembre IWJï. W*3*u9FmmW*0"4il Vt ¦ ¦
i*'. Rsip ln , pr i -po ' i -- ¦ _l mm m ," H __M , _ R*3

»r> r\ _. -^Tr- Yi B m »?A f L ft.Vftl 'tri
QS5 î 1 L_ ï ̂  li 

GQ cborc
'
10 

a acheter un 
bon

! » 5 l i n  1 l 1 1*1 immeuble 1 «atlf dms les prix do^~ v JLT I * . . ! KS M-A w 4 60,<M)0 fi1., rapportant bien
ta»? net 5 % Adr. offres à M. David,
g_? ....._____™__._____. 20, rue St-Jean . Genève. 3518

Le 4°" cours de danse pour ._. ,̂ -_ -w-¦— -_ --,-«-»¦ '
adultes commencera la jeudi >3_ X-i**—* l_J JfcLJfc"*.15 janvier.— Inecriplionsdès .
aujourd'hui. HH18F 3413 pour de juste

Danses nouvelles UNE CHAMBRE MEUBLEE
JLcon Galley, proies. Jfcf.>£%*&$%&

au IloulCVard. penda. H4759K 3625

Café-Brasserie Richemont
NOUVEAUX 1EUX DE QUILLES. — BEAU CHOIX 0E BOULES.

Les smateurs sont informés que , pour les soirées de samedi,
dimanche et lundi , les Jeux sont libres. H4772F 8527

Consommation! de première qualité.
Slméon ZUUWAI.D.

T* ANT. COMTE, FRIBODRG
6ros Rue de Lausanne, 1 Détail

Achat et vente de laine du pays.
Echange de laine brute contre produits

fabriqués et autres marchandises.
Filature de laine et fabrication dé

draps et milaines en" tous genres,
à façon. H3425F 26401374

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

f i n  Désilss
Cordial Régénérateur

Souverain dans les cas d'Anémie, \de Neurasthénie , lie Surmenage
ct do Convaloscenoe.

On io prond : un voire h bordeaux ai
ou après le repas. — Mélangé au Thé
hiver, il aclvvo la circulation 4u Bang,

LA BOUTEILLE : 5'2 5.

I D-iv V à Qenàva : 8EGAL. 15, Placs da Usli

I Chocolat a l'Orange *. Craquelin^ \M
/ -Bonbon^ ér Ralin^ . Ç îandujac

^CbocolaLà- la polsette . (/ \
i Petits h uljwôjj . Lanj5ae5 de CbouU. /
t\ ipt 

^
Kobler ^^.,̂

..̂ ,.̂  

J

m e

i Favorisez rindustrie nationale !3 g
H Encouragez le commerce honnête, • •
© ne faites vos achats que dans les •fi_& __B_

© magasins du pays 5
B " Q
^J 

Eo 
nglss-nt ainai, vons serez beanconp plos aûrs d'obto- 

^A nia? des marchandises de bonne qualité et d'one valeur cor- A
g* restpondant an prix exigé. H4733F 3819 1833 A

§

Vons vons rendrez anssi service a vous-mêmes et xoum ja
favoriserez le bien-ôtro général en achetant chez 1« N com- .

. . merçants et les artisans qni, dans les bons et mauvais jonrs, (
; ' contribuent aux charges de l'Etat et de la ville. V Jp| s

•®©©ea©©©«@©e©©©©©«©G©©®$©©«e®-5.©©
tf» •
• ; •

1 m ' __[ _ !fl JJ Soyez soucieux de vos intérêts et n'achetés pas vos flj B

j | JOUETS D'ENFANTS, ETC. J |fl S aoant efarotr visité les magasins du *J. '

I \ g BftZJLB F11B0I1GEWS I i
! H FRIBOURG 155, Rue du Pont-Muré, 155 FRIBOURG ? '
1 ; 

0 H| ; -H où rfans celle spécialité vous trouverez un choix incomparable tant &.- I
I Fin au point de vue de la variété que du bon marché extraordinaire. Q 

I
i i » : ¦ 

; ~" œ / | )

! | Liquidation complète | |
, à des prix dérisoires, de tout le stock de marchandltes . se corn.pottant notamment P j1 ' $ de lampes en tous gonres, articles de ménage et de luxe, cristaux, garnitures de g '
I Ffj lavaios, réchauds à etprit-de-vin, article ide lantaisie pour 5

j I ETRENNES * '
I rk Eventails haute nouveauté, maroquinerie , albums, valise», argenterie, alliances, "* )
| V bagues ot broches en or ou en argent , etc., eto. H4243F 8295-1609 <P« I
1 L. Garnitures pour Arbres de Noël, 4 moitié prix I . . , . . SO I

2 S Veatos iermaa contre espèies (axcloaat Va reprise o\i l'écnaEge de* marchandisea. *̂  I

»aââââWSL»t»al_~_»t'l W*S'~àâlW'l t . < u IIIMFS SIMI »»¦—¦MIF» *WltnHstlBSiSili'lll*»àT_rM_nnSaWaa"SiB S___sl

¦Le u J" Hayoz
MÉD. CHIRURQ. H173IF 3C20-1831

s'est établi à Farvagny

A LOUER
l'établissement sous l'enseigne

HOTEL DE LA GARE
ik -Ltéoliolles

Entrée en jouissance le l«r avril 1803.
Les mises auront lieu lo lundi fl S janvier prochain, dés4 heuret de l'après midi, au local précité. H4635P 35f9

E. Michel.
m ¦IIS.H «if mm» ij* ii L. mira mi i

>

l ( BÎS r̂ d̂'AulT  ̂ \
|
"
|?*5 «uis DE LAUSANNE, 25. FRIBOURG

F 1 fteco/nmandô par ta position centrale, par ta bonne I
% 2 cuisine bourieoise, par tes vint de premier choix et surtout r

A par ses prix modérés.
I RES1AURM101. A 10UTE HEDBE l
• j  Tabla d'hote 1 midi M, 2 fr. BO et à 7 ] /K h., 2 fr., tiu compris j
| Les samedis et jours de foire, de 10 h. à 1 b. pot-au-feu , 460 cent.
I On prend des pensionnaires*. — Téléphone.'

A BIÈRE DU CARDINAL

l MslBÎiutoiatïu
• 1 •

|| Bière Hackerbrau, Munich
• 1 Se recommande, H474 IF 3618-1831

11 M"" Léon GEB0DD-PB1EP, propriétaire.
' a 01-dtssnt piopr. de la Sittitrlt Feltr.

il ? i ? »y  T f̂VTTV-T

Mliilini! Vins importés Ulutin!
Espagnols, français et italiens

VENTE EN GROS ET DEMI-GROS DE LA MAISON

NAPCIS0 BRUS!, BARCELONE (Espace)
S U C C U R S A L E  A

PAYERIVU, Bue do Lausanne 112 (Suisse)
Grande propriété à Tarugono (Espagnol

Vi,,* ronge» et Mane» de 1" choix, depuis 80IV. l'heclol.
Bonbonnes et fûts de toute contenance à la disposition des clients.

A l'occasion de Noël et Nouvel-An
la maison a l'avantage d'aviser le public qa'elle vient de recevoir
1000 tODneaux do Malaga doré d'une des plus réputées malsons
d'Espagne, lesquels elle offre au prix de 15 fr. par f ' i '.s de 16 litres,
tûts compris. ¦ H0793L8199

Echantillons t disposition gratis. 

rlete?ï ':* &__>;'; 2 i-.: '&£_. _ ^_ "__f_ âi'_Si -m_7%\

W§-
\\i-Na ves,

VcvWaUe
!R̂ "Ms^JH^

BURH
û''S

w?S ;¦
^_K^'-̂ t^/jB Àq,.̂ OW\aV>
/r.îy*̂ - fe;.y ^fe?3xausanne .V-7 -- _
^(MÉDAILLE D'OR VEVELYJ_ÔT\*S#

@8aaT"A VENDRE -3_«B
deux maisons neuves

avec 3 logements de 3 et 4 pièces, chacun eau a la cuisine, boanderiaet dépendances. Le rez-de-chaussée avec 1 et 2 pièces et cuî n.
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

De plue,
une troisième maison

de 4 logements de 2 à 3 pièces avec cuisine chacun. Eau à la maison.
Le rez-de-chanssée pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant à convenir.
Pour traiter, s'adresser à BI. Pierre Slcuwl v, charpentier, àBeauresard. Frlbont-s. H3029P 238*3 '

DISTHiliERIE
FABRIQUE de LIQXJEUR8

Veuve ZIMMERMANN , Romont
Maison fondée en 1863

SPÉCIALITÉS : Bitter stomachique et Gentiane
pure. — Importation de Rhum, Cognac, Madère, Malaga,
vermouth. HTB2P 650-337

Dist i l lat ion do ,kirsch, lies , pommes, etc.
Sat-lf M JET SIROPS DXTKBS

Mâcon Beaujolais Bourgogne
EXPÉDITION DIRECTE J1U PATS DE PRODUCTION

On demande un boa représentant pour la ville de Fribourg
et la partie allemande du canton. Fixe «t bonne commission.
Connaissance de la clientèle eileée.

ORNEMENTS D'EGLISES
V" Léon Philipona

FRIBOURG 131, BUE DES ÉPOUSES, 131 FRIB0UR3
8TATUE8. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES.

B. s- caca it I T .WSS tn lois çmas en magim
(Candélabres , lustres , chandeliers , elc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)
Euro! ds photographias sur dtmanit

CIERGES D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENTS
Barclles- Chapeaux Ceintures. H8708F 2018

Souches..Encens, llèches. Braise encens. Flamberges.
Broderies (dais, bannières , chapes, chasuOles , etc.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rochels , d'autels , etc.


