
Nouvelles
du jour

Les rapports de la Serbie et àe la
Rassie s'étant tendus parce qae la
cour de Saint-Pétersbourg avait encore
ajourné la visite que le couple royal
serbe voulait lui faire, la visite du comte
LamsdoriT à Nisch , où se trouvent
actuellement le roi et la reine de Serbie,
a pris ane grande importance.

An cours de la première audience, le
ministre russe a déclaré « qu'il avait le
bonheur d'ôtre chargé par son auguste
souverain d'un© mission spéciale pour
le roi. » A quoi, le roi a répondu en
exprimant sa grande satisfaction. Le
ministre alla ensuite échanger son habit
de gala contre une redingote, puis revint
aa konak (palais) où il eut arec le roi
nn entretien de plus de deux heures.

Au dluet de gala auquel participèrent
soixante-dix personnes, hauts dignitai-
res, ministres, représentants étrangers,
le roi Alexandre a bu à la santé du czar
et de la czarine. et a dit qn'il voyait
dans la mission du comto Lamsdorff un
nouvoau gage de la solidité des rapports
amicaux existant enlre les deax pays.
Le ministre, qui était assis à la droite de
la reine Draga, a répondu simplement :
« Je bois à la santé de leurs Majestés,
la mi et la reine de Serbie. »

Le comte Lamsdorff a eu également
une entrevue avec le président du Gon-
seil, M. Zinzar Markovitch.

Bien qn'on ne sache absolument rien
sar les conversations qni ont en lien
entre l'envoyé du czar, le roi et le pré-
sident du Conseil, il est manifeste qu'il
n'a pas seulement été question de la
situation intérieure de la Macédoine,
mais aussi des rapports actuels entre
les deux pays, peut-ôtre d'une compen-
sation ponr la renonciation à la récep-
tion en Rassie, et aussi de la succession
au trône. Ea toat cas, celle visite sem-
ble rapprocher de nouveau la Serbie de
là Hussie.T-ile aura probablement pour
conséquence sinon un changement de
cabinet, du moins des remaniements
importants. On parle déjà de la démis-
sion du ministre des affaires étrangères,
M. Antonitch , favorable à l'Autriche.

Ainsi la politique extérieure serbe qni
s'était tournée an pea âu 'cdté de Vienne
s'orienterait de nouveau vers Saint-Pé-
tersbourg.

Après Nisch, Soûa. Dans la capitale
bul gare , il n'aura été question entre le
gouvernement et le comte Lamsdorff que
de la Macédoine.

A Soûa , on n'aura ménagé aucun ef-
fort pour convaincre le comte Lamsdorff
de la réalité des griefs macédoniens et
de l'intensité du mouvement qui se pour-
suit en Macédoine. Dans la manière de

,voir des cercles politiques de Bnlgarle,
on peut distinguer deax courants.  Les
uns ont la plus grande confiance dans
l'action combinée austro-russe, tandis
que d'aulres, absolument intransigeants ,
se flattent de forcer les grandes puissan-
ces à intervenir et sont résolus à ne pas
déposer les armes tant qu'ils n'auront
pas obtenu un plein succès.

Qaoi qa 'ii en soit, le comte LamsàotB
aura eu fort à faire pour convaincre la
Bulgarie do ne pas suivre l'exemple
donné , il y a quelques années, par la
Grèce et de ne pas jeter un défi au Sultan.

Le nombre des navires qui ont été
saisis dans les ports vénézaéliens, par
les Hottes anglaise et allemande, depuis
lo commencement  du blocus, est de
trente.

Un télégramme de Garacas dit que
l'effet du blocus commence à se faire
sentir. Le charbon devient rare et k

ville sera bientôt dans l'obscurité. Lc promis relativement è, {a, taxe foncière, graves dévastations dans la confrérie des de eroguemitaines de bienséance, et tontes
provision pour le gaz et pour les gériê- bien que le cabinet ait proposé une ré- cuis-Bières. Et par raisons de convenance, lea figures devenaient rébarbatives po nr p«
rateurs d'électricité est presque épuisée, duction de cette taxe et s'efforce de com- . nous ne parlons (.ne de la lecture et da qu'elle avançât nn pied plas vite que l'autre,
Lea chemins de fer ont aussi très peu de hier le déficit au moyen d'autres sources thélirt ! on s'oubliât jusqu'à rire, ou laissât tomber
charbon d'avance. de revenus. Si extravagant qae puisse paraître mon sa fourchette.

Les nouvelles élections auront lieu en disœw, je sorteu mêxe qn le monde ,\
. . • * „^K«.«t»r». février contemporain, étant ce qu'il est, u n'existe Qnwt à l'archiduc Léopold-Ferdinana, flAinsi que nos Dépêches 1 annonçaient »vner. nnUfl rt ,ra d<J ^^ 
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.% . j M ^ contrarié dani
samedi, le président Roosevelt s'est dé- Le. *-P<>n est à son tour acculé dans ^JJ que la cour, d'abord ? Cest l'en- a^t^SS^^S^^fictivement récusé comme arbitre dans °n" impasse : 11 ne peut trouver de l ar- 

 ̂
ou M concentrent les services bureau- fmme incomprise d'un mari butor.

le conllit vénézuélien , les puissances g«Qt Poor «Wf-«r à ses dépenses mih- ctaUqnes de l'Etat, en tant qu'ils relèvent Léopold-Ferdinand, bronilié dix fois avec
s'étant déclarées prêtes à soumettre, sous teites et uiantimes. de la personne du souverain, c'est à-dire de ga famille, dont les sentiments religieux lai
certaines réserves, leur différend à la **_ l'exécutif. J'ai eu plusieurs fois affaire à la faisaient hon-eur, était nn des pires officiera
Cour d'abitrage de La Haye, s'il n'ac-
ceptait pas.

M. Hay, secrétaire d'Etat à Washing-
ton, a exposé, au Conseil de cabinet ,
que le président Castro consentait à ce
qne la question fût soumise au Tribunal
de La Haye, et que les puissances in-
téressées faisaient de même, bien qu'elles
eussent préféré que M. Roosevelt accep-
tât le rôle d'arbitre.

Le gouvernement américain ne croit
pas qu'une atteinte soit portée à la doc-
trine de Monroë en soumettant le conflit
à la juridiction d'un Tribunal européen.
Il estime que: la Cour internationale
d'arbitrage puisera dans ce fait une
force et un prestige qui tourneront au
profit du principe universel de l'arbi-
trage. Quant au président, en déclinant
le rôle d'arbitre, il a conservé tonte sa
liberté d' action pour maintenir dans
son intégrité la doctrine de Monroë.

M. Hay prépare une note aux puis-
sances, exprimant le plaisir des Etats-
Unis de voir soumettre l'affaire à l'arbi-
trage de la Cour de La Haye.

La discussion du protocole fixant les
bases de l'arbitrage est engagée.

Gomme les négociations pourraient
être difficiles à conduire directement
avec le Venezuela , le gouvernement
américain proposera aux cabinets de
Londres et de Berlin de confier à M.
Bowen, ministre des Etats-Unis à Ca-
racas, les intérêts du Venezuela pendant
ces négociations.

On espère à Washington que , dès
que les préliminaires seront arrêtés, le
blocus, sous certaines conditions à rem-
plir par le Venezuela- sera levé . On
croit que l'Allemagne exigera des excu-
ses du gouvernement vénézuélien.

Toute la presse anglaise se réjouit de
l'acceptation, par tous les intéressés, de
l'arbitrage de la Cour de La Haye et
considère la crise comme résolue.

La presse allemande manifeste moins
de joie. Elle a l'impression que l'Alle-
magne ne sort pas très glorieuse de
l'action qu'elle a engagée. Les Etats-
Unis l'ont forcée à traîner son sac à
procès devant le Tribunal de La Haye,
qu'elle jugeait d'abord n'être point digne
de se prononcer sur les querelles du
lion, de l'éléphant, de l'ours avec d'antres
moins considérables puissances.

Des informations venues do Caracas
portent que l'état d'esprit actuel dans la
capitale ferait croire à un complot con-
tre le président Castro. .

Le vice-président de la République
serait à la tôte du monvement.

Quoique le gouvernement espagnol
n'ait reçu aucune confirmation officielle
des graves nouvelles relatives au Maroc ,
YJmparcial j  le Libéral et d'antres feuil-
les les commentent et redoutent des
complications pouvant amener l'inter-
vention collective des puissances inté-
ressées dans l'Empire marocain. L'Es-
pagne, disent-elles , désire vivement le
maintien du stat-v. quo lo plus longtemps
possible, car l'état de ses ressources ne
lui permettrait en ce moment qu'un
rôle bien modeste à côté de celai d'au-
tres intervenants.

La Chambre japonaise a été dissoute,
l'opposition s'étant refasée à un com-

te ministère de la marine, à Saint-
Pétersbourg, vient d'augmenter le nom-
bre des torpilleurs russes dans les eaux
de l'Extrême-Orient. Quatre torpilleurs
ayant quitté le port de Cronstadt sont
allés se joindre aux trois torpilleurs qui
se trouvent à l'heuro actuelle dans ia
Méditerranée et qni sont destinés à
l'Extrême-Orient.

Les antres puissances évacuent la
Chine; mais la Rassie vent ôtre mal-
tresse incontestée dans les eaux chi-
noises

* *Tolstoï, le célèbre écrivain russe, qui
a sapé dans ses livres tontes les autori-
tés humaines, s'accommoderait fort de
voir régner son bon plaisir.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
et on communi que anx journaux l'avis
suivant :

En raison du ion grand kg* e. des maladies
dont il a souffert et des rechutes qu 'il aura
toujours k endursr, M.- .Tolstoï prie toos les
journanx ds na plos publier de complet rendus
touchant  son état de santé, pares que cela lui
est pénible.

Illustre maître I Si vous vous abste-
niez de lire les journanx, vons n'auriez
pas tant à souffrir ! > •

Un donue roman de conr
LA. VÉRITÉ

(CorrtipoD-Uacc particulière dfl U Lilerli.)
-.- mr

Vienne, le 27 décembre.
Les événements qui ont eu Dresde pour

point de départ, et auxquels la commo litê
des moyens de locomotion modernes a donné
des àimeuslona géograp^uts si considéra-
bles, sont en ce moment discutés dans tocs
les journaux. Les réflexions, commentaires,
articles et chroniques qu'ils lenr consacrent
aboutissent à trois termes principaux, qui
sont : la thèse de la corruption des cours, la
roman de la femms incomprise, l'idylle du
prince charmant à qui l'on défend d'épouser
la bergère, parce qu 'elle est bergère et qu 'il
est prince.

Or, les philippigu.es., catilinaires, èlegies
et jérémiades issues de cette triple pensée
sont dépourvue-) de tout à-propos, attendu
qu'elles sont en désaccord absolu avec ies
faits. Aussitôt qu'un drame de .-.mille sur-
vient dans quelque maison de haut rang, le
reportage sa précipite sur l'immeuble dési-
gné à la curiosité publique; s'ir; s muant par
la porte laissée ouverte grâce au désarroi,
il envahit l'appartement , court droit à la
chambre à coucher et ouvre la table de
nuit, but final de eon enquête. On m'excu-
sera de ne pas expertiser selon ce mode et
de prétendre qn'il (st possible d'exposer la
situation au lecteur, sans lui donner nn vase
de nuit à renifler.

La thèse de li corruption des cours est
juste aussi vraie ou aussi fau-sa que celle
de la démoralisation des mss ies et de la
dépravation de la bourgeoisie. Tout homme
qui n'a pas vécu dans une sphère étroite et
hermétiquement, dose, et qui connaît; son
temps, sait qu'aujourd'hui ls plaisir illicite
est à la portée de toutes lss classes, et que
la corruption eat organisée avec nue variété
qui ne fait pu de jaloux.

Ua apprenti cordonnier peut voir la pièce
à scandale d'ane place payés dix sous où tt
en apprend antant qoe dans une loge à cin-
quante francs. Il n'est pas besoin d'être
archiduc pour a-'offrfr le pire roman contem-
porain qui se vend trois francs cinquante
au prix fort ; de plus, il existe une littéra-
ture de colportage à dix centimes la livrai-
son, illustrations comprises, qui envahit les
ateliers, les chaumières et cause ici ses plus

cour pour obtenir permission de visiter ceci
et cela à des heures réservées : l'air qu'on y
respire est celui d'un ministère, c'est-à-dire
qu'on y étoaffe en toute saison; en été, parce
que la bureaucratie est ennemie des fenêtres
oaverte->, j'ignore pour quelle raison; en
hiver, parce que la chaleur est excessive
comme partout où celui qui a coin du four
neau n'est pas chargé de payer le combus-
tible.

Voulez-vous parler des familles régnan-
tes? Alora je vous dirai qae ces familles
sont soumises a des règlements rigoureux
appelés étiquette dont l'effet est précisément
de lenr rendre à peu près impossibles les
écarts qua peuvent se permettre presque
impunément- les personnes de toute autre
condition. C'est justement pour cette raison
que vous voyez de temps à autre des princes
et princesses s'insurger contre l'étiquette :
ceux-là eont ceux qui aspirent à la fibre
vie ; ils s'en vont. Ce sont des défroqués.

Comment se fait-il alors qu'on entende si
souvent parler de scaniales de cour ? Ca
n'est pas exsgérer que d'évaluer à deux
cents le nombre des archiducs et archidu-
chesses qni se sont mus dans la rie depnis
vingt ans. Or, en éliminant le cas de quel-
ques femmes d'importation étrangère, dont
on est, Dien merci, débarrassé, on ne peut
c/ter qae deux scaniales, celai de Jfeyer-
ling, et celai qui rient àe se produire. L'hu-
manité étant ce qu'elle est en réalité, et
même telle qu'elle apparaît dans la chroni
que judiciaire tt if s fiits divers des jour-
nanx qui ne relèvent pas tout, il faut recon-
naître qae c'est pea.

C'est déraisonner également, que de vou-
loir présenter la princesse de Sue comme
nne femme incomprise.

Avant d'être incomprise de son mari,
.'arda 'i G .li:.s.--e Louise Vavait été de son
père, de ea mère et de ses éducateurs. A
peine sortie de l'enfance, elle commença à
s'ennuyer dsns ls maison familiale de Salz-
bourg, parce qu'il y régnait une atmosphère
d'ordre, de piété, de vertu domestique in-
supportable à ses poumons. La jeunesse se
passa sans a .cilent; mais la petite personne
était du nombre de celles qui attendent
sournoisement en se disant : Avec ma dot et
ma figure, je serai casée de bonne henre ;
patientons !

Q l'est il arrivé? La famille où elle entra
est cette Maison de Saie si honorablement
connue, non Seulement par le bien qu 'on en
entend dire, mais par les rares mérites de
cenx de ses enfants qns l'étranger a l'occa-
sion de connaître . 11 est sûr, par exemple,
que l'archiduchesse Marie-Josepha, sœur du
prince royal, peut être appelés suis flitterie
l'ornement de l'Autriche et l'honneur de sa
patrie d'origine. Nalle femme n'est entourée
de respects mienx mériWs Son nom se.l
éveille toat.es les sympathies qai ee rortent
vers elle sans qu'on paisse décider ce qui
les attire le plus, des grâces et des vertus
de cette princesse, ou de la dignité sereine
avec Isqaelle elle supporte des chagrins
intimes qui n'ont même pas laissé de trace
sur son front , tant est grande la force d'âme
qui les domine.

Donc, en arrivant à Dresde, l'archilu-
chesse Louise, devenue princesse saxonne,
espérait trouver ce que les femmes disposées
à se dévoyer attendent du mariage : la
pleine liberté. EUe y retrouva , au contraire,
les idées et les traditions saines qa'elle haïs-
sait dans sa famille et auxquelles elle déclara
orrertemM-t la guerre.

On a su que Louise était libre-penseuse,
qu'elle querellait son mari qui ne voulait paa
lui laisser lire le pornographe Zola : il n'en
a pas fallu davantage pour lui susciter des
défenseurs qui expliquent comme il suit
qu'elle ait floi par abandonner ses cinq en-
fants. Oaie, bonne ei_ f-i.it , gracieusement
mutine, elle était cù-convenne par une'lroupe

de l'armée. E-.train* , continuellement dans
des liaisons qu'il choisissait crapuleuses
comme de propos délibéré , il ne fat jamais
en état de faire convenablement son service
dans aucune arme, et fat mis à la porte de
la marine comme de l'infanterie. La bassesse
de ses goûts n 'est pas moins extraordinaire
que l'effronterie avec laquelle il en faisait
êtalag.. 11 ne sut pas une seule fois rester
six mois dans nne garnison sans se créer
nn domicile borgne où trônait une archi-
duchesse de contrebande avant sa mère
ponr chaperon et Bes .œurs pour dames
d'honneur. 11 avait la manie de lé famille,
m&is à condition qu'elle fût ainsi recrutée.

Mina Adamovic, qui le suit dans son exil,
est nne fille dont le passé ne saurait être
raconté. Six villes de province et Vienne,
la capitale, ont hospitalisé tour à tour la
galante qni n'a jamais eu qu'un métier : lea
faits sont indéniables, de notoriété publique,
connus de J'archidnc lui-même. Il s doue
filin , à divers journaux de Vienne , une rare
fcflronterie w>ur critiquer le teto que l'em-
pereur opposa à ce mariage, en lâchant dea
tirades sur le préjugé de naissance et l'in-
justice faite â l'archidcc parce qne « sa
fimeée était d'extraction bourgeoise ».

Léopold-Ferdinand a été censuré cinq ou
six fois par l'empereur, qui l'a mis en dispo-
nibilité provisoire, puis envoyé à l'étranger
et qui a fiai très justement psr le mettre en
demeure de rompre ou bien avec sa cama-
rade ou bien avec sa famille. Le presse dé-
moralisatrice prend naturellement parti pour
tout individu en lutte contre les traditions
saines et raisonnables ; mais essayer de poé-
tiser l'équipée de ce mauvais sujet est une
idée de décadent tellement extravagante
qne ies journaux les pius aventure.-, com-
mencent à l'abandonner.

Tels sont les vrais antécédents de cette
double histoire qui vient de trouver son dé-
nouement par l'entente du frère et de la
.ceor: leurs idées, leur passé, leura embar-
ras se ressemblaient trop pour qu'ils ne se
décidassent pas l'un et l'autre à faire une
fin commune. Pour le pnblic, c'est un sujet
de conversation; pour les coupables ie pre-
mier pis vers le désenchantement qui ne
tardera guère à survenir; pour les deux
familles, une amputation et nn débarras.

Les Humbert extradés
Eofln , la famille Hambert est embarquée.

Le départ des célèbres escrocs s'est effectué
samedi soir, sans incident, bien que la foula
ait été grande à leur sortie de prison et à
leur arrivée à la gare do Nord, à Madrid.

La plus grande partie de la journée s'était
encore passée dans l'attente.

À 4 h , les employés de la prison ne
s avaient encore rien sur le départ.

A 6 h., on annonce que quatre voitures de
1™ classe vides et dem fourgons quittent la
gare du Nord dans une direction inconnue
et que ces wsgons sont destinés à recevoir
la famille Humbert à la station de Poziielu ,
à sept kilomètres de Madrid.

Eufin , reno.çw-t à -Uplster les journslia-
tes dont la ténacité est inlassable, on leur
fait savoir que le départ va avoir lieu daua
guelgues instants, et, en effet, on apprend
par les gardiens de la prison qu'on fait ha
derniers préparatifs.

Le départ de la prison
A 6 h. 20, Thérèse Humbert, Maria Dau-

rignac et Eve quittent la prison de Madrid,
qui est entourée par uue foula nombreuse et
bruyante.

j_w Hambert, un pc u effrayée , demande :
« Est-ce que le public manifeste contra
nous ? »

On la rassure en lui disant qu'il n'y avait
là qu'une question de curiosité.

Les prisonnières expriment de nouveau
leur hâte d'arriver à Paris.



Bomain et Emile Daurignac paraissaient
tranquilles et joyeux ; quant à Frédéric
Humbert, il est sombre et triste.

Les membres de la famille Humbert
montent alors dans des landaus, escortés
par la gendarmerie à cheval. Ils ont étô
dirigés sur le dépôt des machines de la gare
dn Nord qui, bien avant l'arrivée des prison-
niers, était occupée par de nombreux gen-
darmes et la police avec ordre de ne per-
mettre à personne d'approcher les Humbert.

A la gare
Comme la prison des hommes est très

proche du dépôt des machines, Frédéric
Hambert, Bomain et Emile Daurignac sont
arrivés les premiers et ils ont étô enfermes
dans leur tvsgon sous la garde d'agents de
police français et espagnols. Les dames ar-
rivèrent ensuite et furent enfermées à leur
tour dans la voiture qui leur était destinée.
Comme le passage à nivean se trouve très
près du dépôt des machines, les landaus
amenant les prisonniers purent appro:her
presque contre les wagons.

C'est H.u Eve Humbert qni monte la pre-
mière des trois femmes daus le sleeping-car ;
elle ne portait pas de voilette, tandis que
Maria Daurignac et Thérèse Humbert , qui
moatèrent ensuite, avaient la figure voilée.

Datas ie groupa des hommes '. Ramaia
Daurignac marchait en uVe. pnis Emile tt,
fermant la marche, Frédéric Humbert.

Le train des Humbert
"Un petit train , composé d'une voiture

"wagon-lits et de deux fourgons, attendait
eu gare. Les gendarmes et la police entou-
rèrent le chemin de fer pour empêcher toute
communication.

Romain Daurignac occupe seul un com-
partiment à deux; Frédéric Humbert et
Emile Daurignac sont dans un comparti-
ment & quatre ; les damea occupent deux
compartiments à deux sa communiquant.

Le reate du "wagon est occupé par la po-
lice qui a pris ses précautions pour se pla-
cer entre les prisonniers et les fec êtres de
façon que celles-ci ne puissent être ouvertes
par les Humbert

Les prisonniers, hommes et femmes, n'ont
pn s'adresser aucune parole. Tonte commu-
nication entre eux & été rigoureusement
interdite.

Le dépari du train
Le sleeping-car des prisonniers est placé

en tête du train. Celni-ci est parti à 8 h. 15
du soir. De nombreux instantanés an ma-
gnésium ont été pris.

Au moment du départ , la foule, qui se
trouvait sur les quais de la gare, a crié :
« Vive la presse franc lise ! »

Les fenêtres du wagon de la famille
Humbert sont voilées par des rideaux.

M. Hennion, commissaire spécial, accom-
pagne les prisonniers dans le même sleeping-

Le préfet de Madrid était à la gare. Il a
Berré la main à M. Hennion , qui lui a dé-
claré être très reconnaissant de l'attitule
dea autorités espagnoles.

L'inspecteur Caro et l'agent Marino sont
montée; dans le sleepiog avec M. Hennion.

L'ordre de remise dea prisonniers au pré-
fet de police est signé par le ministre de
l'Intérieur. Cet ordre porte que la police
espagnole remettra les prisonniers au: au-
torités françaises, à Hendaye, contre récé-
pissé signé par les fonctionnaires compé-
tents.

Les mesures d'ordre dans les gares
Des ordres ont été envoyés aux préfets

d'Avila, de Valladolid , de Paleneia, de Bur-
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Madame Lambelle
ria

Gustave TOUÙOUZE

Mais à m a u r -  qae les semaines et les moli
passaient, le Jeuno homme ee trouvait molai
heureux ; 11 ; lmai t  toujours , plus qae jamaii ,
et l'en voulait de so cacher , da no pas se sentir
assez fort, assez coc liant, poar demander
conseil k sa mèro.

Comment accaeillcralt-ellc sa demande ! qua
dirait-elle en apprenant ce qui te passait! Elle
aimait .len Madeleine, elle l'estimait et en
faisait un éloge 1res grand : l'accepterait-elle
avec plaisir pour fllle l

Ce doute était le seul point sombro do l'exis-
tence de Qaslon. Il avait obtenu de ia Jeune
fille l'autorisation de lui écrire ; mais elie
s'était refasée k lui répondre , ne voalant pas
même que plus tard 11 pût lui reprocher cette
faiblesse : elie mettait ton orgueil à sa con-
server sévèrement pura pour celui qu'elle avait
choisi , lui donnant son cœur et ta vie.

Cet amour  contenu n'avait pa envahir gra-
duellement lejeune homme sans am.ntr dans
sa manière d'être, dans l'expression même de
sa physionomie, les changements qui rendaient ,
k son Insu, sa mère si malheureuse. Aveuglé
par son amour , ne voyant plu» rien tn dehors
de Madeleine et de tout ce qui se rapportait à
elle, II ignorait absolument les souffrance* dn
sa mère, ses larmes, ses moments d9 ¦'. , -,  - v

Lorsque Madame Lambelle se décida enfla à
brusquer les choses en faisant intervenir le

gos, d'Alava et de Guipnscoa dé prendre
les mesures nécessaires pour empêcher, au
passage dans les gares, tout encombrement
et tonte communication avec les Humbert.

A la Conciergerie à Paris
Tout était pi et à Paris pour recevoir les

Humbert
Les cellules eont de forme rectangulaire;

la porte qui donne sur le couloir central (St
munie d'énormes verrous ; la fenêtre, à
l'extrémité opposée, est garnie de barreaux
de fer. Comme mobilier, un lit-cage avec
matelas, paillasse tt rideaux, une table
scellée dans la muraille, un escabeau, un
seau à toilette ; un bidon rempli d'ean. Una
couche de vernis blanc donne à l'ensemble
un air propret ; un calorifère donne la cha-
leur. Cela ne vaut pas évidemment l'avenue
de la Grande-Armée ni même la rue Ferra».

Les prisonniers sont libres de faire venir
leurs repas d'un restaurant voisin, mais ces
repas ne peuvent se composer que d'un plat
do viande, un plat de légumes et un dessert ;
pas de vin.

Les cellules n'ont entre elles aucune
communication, et les détenus ne peuvent
se voir que chez le juge. Toute visite doit
être autorisée par le juge, et ne peut avoir
lieu qu'en présence d'un gardien.

Les Humbert anticléricaux
Oa écrit de Melun au Gaulois :

II faut bien que la presse ministérielle compte
sur .Inintelligence et la crédulité de ses lecteurs
poar leur faire croire qua les Hambe- t «ont des
c'érlcaux. Ce n'est pa . dans l'arrondissement de
Melun , autrefois représenté par Frédéric Hum-
bert k la Chambre dea député.., qua l'on pourra
faire accepter ce nouveau mensonge.

L» château des Vives Eiux. possédé et long-
temps habité par !« famille Humbert , est sur
la Comm nne de Dummarie-les-Ly», à 2 kilo-
mètres d« Melun.

Or, il est de notoriété publique Ici , quo
jamais aucun membre de la famille Hambert
n'a mis le pied dans une ég;lse, pas plu. dsns
celle de Da.ui marie-lee-Lys V»« danB ««'la de
Melun. Le curé de Dimmarle n'a Jamais er s_.jo
d être reçu au ctâteau des Vives É.ui, sachant
bien quo l'entrée lui cn serait refusée.

De plus, Frédéric II imbsrt était propriétaire
d'un journal local , l 'Avenir de Sci "e-et-ilarne,
qui s'imprimait à M»Iun et dont Armand
Parajre était Io gérant. Or, d_.es chèque
numéro de ca journal , absolument comme
dans la Lanterne , on mangeai; du curé à
bouche que vmx-tu.

Quand a éclaté iYiî . i ro  Humbert . tout le
monde ici a été unanimn k psnser et à dire que
eetti affaire serait étoufTie , parce que Hombert
est , non pas c'ôrical , mais lane- -usqm. C'est
un des n_embrjs les plus en vue dc la Lega
Les Enfants d'Biram.

Rippelons que cette Logs Les Enfants d'il i-
rant comprenait tous les membre, de la famille
Hambert et même Pararro. C'est M. Bu.ot,
procureur général , qui a7t.it ser»i de garant
d'adoption à cette Loge.

Les Humbert et les Dsorignic faisaient cn
outr3 pertie do la Logo Pairie.

Au Maroc
On mande de Tanger :
Les nouvelles de Fez confirment que les

troupes du Sultan ont été battues Je 23 dé
ctmbre par le3 rebelles groupés autour de
l'agitateur de Taz». La déroute a é é  com-
plète et les troupes impériales ont dû aban-
donner de3 canons, des fusils et du matériel.
Ei!e3 se sont retirées à Fr-, tù  tout com-
merce est suspendu.

Au Venezuela
Le commandant du croiseur anglais Tri-

bune a autorisé le consul do Hollande à
envoyer de3 secours aux sujets hollandais
de Los Roques, qui manquent d'eau et de
provisions.

Le Tribune conduira à Curaçao les

doctenr Pougeric. Gaston , da rot. cô'.6, trouvant
ea position intolérable , se préparait k faire
l'aveu ds son amour k soa tuteur , en io prisnt
de lui sertir d'intermédiaire suprèsdasa mère.

Le lendemain J j j o . r  cù la veuve avait été
déîo.ler «on chagrin au docteur , le jeuue archi-
tecte mettait son chapeau poar se rendra ch*i
lui , lorsque Claudine entra précipitamment
dans la chambre de sa maîtresse , le vierge
boiàleiorsé et ies larmes aux yeux :

c Madame , un grand malheur 1
— Qu'y a t  11, demanda Gaston , qui tenait en

ce moxeut sa mère dans ses bras et qui la
presse, toute tremblante contre son ccotit.

— Monsieur le docteur Fougerin est, nu plus
mal : 11 vient d'être frappé d'une congestion
au cerveau !

— J'y vais k l'Instant , reprit Gaston.
— E*. moi je ns te qjitte pa», sjouta (Madame

Lambelle.
— Quel malheur 1 quel malhsur ! gémissait

Claudine , tout en aidant sa mai-reste k s'ha-
biller pour sortir. >

Pâe, ému , la jeune hommo semblait frapfé
d'nn coup ttrrible.

UNE Ft'NI-Bns VEILLÉE
t Je t'en prie , mon oncle , va te reposer un

pen : tu n'ea pas d'âge à passer impunément
les nuits, comma mol qui suis jeune et vigou-
reux.

— Bah ! j'en ai vu bien d'autres , et Jo ce
veux pas quitter ca pauvre Fougerln.

— Ja t'as.ure qua je t'éveillersi s'il survient
quelquechoso de nouveau. Oa t'adresse nnlit
dans le cabinet da travail, là, à >ôté.

— Alors tu croli pouvoir veiller ton', seul 1
— Tout senl , mais coucha-toi , tu n'y resi .to-

rais pas. »
Gaston finit psr décider Pierre Chavreux à

«lier prendre quelques instants ds repos.

sloops capturés et retournera ensuite à La
Quayra.

Deux goélettes ont été capturées samedi
Le paquebot français Versailles n'ayant

pas mouillé le 2-1 décembre à La Quayra,
bien qu'il eût pa le faire, et étant parti
avant la proclamation du blocus, le prési-
dent Castro a compris que la France
approuve l'action des alliés.

Selon lui," cette action n'a pas d'autre
objectif que son renversement.

Le ministre d'Italie a étô rappelé parce
que, ayant reçu pour instruction d'agir d'ao
cord avoc le chargé d'affaires d'Allemagne,
il ne l'a pas fait, ayant depuis quelque
temps et pour dea motifs personnels rompu
tontes relatlons-aVec son collègue.

Là presie anglaise
et l'arbitrage anglo -allemand- vénézuélien

Le Daily Mail résume à peu près l'im-
pression générale dans ces ligues :

Voilà donc terminé un des Incidents les
moins glorieux de ces dernières années. Ce
qu 'il y avait de juste dans nos réclamations a.
été obsoarcl par notre diplomatie Inspta «t
Irreflé.-hle.
-'alliance avec l'AUemilgne dans une affaire

Suspecte a réveillé la suspicion de la nation
entière.

Les Daily Nctcs tirent de l'incident cette
morale :

OJ nous a déclaré , à nous autres probosM ,
que critiquer la gouvernement lorsqu 'il est
engagé dans uh cor. M i t  a?ec une autre nation
était on cri soa dé l6*e-patr-e( thaïs vol'à qae
ces mènes geas qui neu s accusaient de trahi-
son ront maloUrant sl fort hostiles au gourer
romc&t qu'ils ont forcé ce dernier k adopter
una politique do paix au Heu d'une politique
de guerre.

Sl cet enthoaslasme pour l'arbitrage s'était
manifesté il y a trois ans. on aurait épargné
bien des humiliations à l'Empire , et cinquante
mille braves gens n'auraient pas payé de lenr
vie le prix d' uua sotte aventure.

Uno léproserie
Un sieur X.., médecin à Paris, veut éta-

blir à Boucenx (Vosges), une maison de
santé, destinée à recevoir les lêprenx. Mais
le maire, inquiet des conséquences que pou-
rait avoir cette installation, a pris nn arrêté
d'interdiction. Le sieur X... a protesté. Il a
fait valoir que, Ei l'article 97 de la loi muni-
cipale donne au maire le droit de . prendre
les précautions convenables pour éviter les
accidents et fl.aax calamiteux, il ne lui per-
met pas d'interdire à un particulier de rece-
voir dans son domicile des personnes mala-
des. Il ajoutait d'ailleurs que, bien que,
suivant lni , l'établissement projeté ne puisse
pas faire courir un danger à la santé publi-
que, il était prêt à se soumettre à toutes les
mesures qui lui seraient prescrites par l'ad-
ministration.

Cette affaire se présentait à peu près dans
les mêmes conditions que celle qai concer-
nait , à Limoges, la maison de tuberculeux
ouveite par M"« Nouelhier, et qui a donné
lieu à une vive émotion parmi la popula-
tion de Limoges.

Le Conseil d'Etat a été d'avis qua le
maire da Rouceux avait excédé ses pouvoirs.
Il aurait pu, saus aucun doute, subordonner
l'ouverture de a léproserie aux précautions
convenables, qu'il lai appartenait d'énumé-
rer et de spécifier pour prévenir les dangers
de contagion. Mais aucune disposition de
la législation française actuelle ne lui per-
mettait d'interdire de piano au sieur X... de
recevoir et de soigner chez loi les personnes
atteintes de la lèpre.

L'arrêté du maire a donc été annulé.

Dis heures du soir sonnaient à la pendule , bra où aocffralt Fougerln , ou veillait seul et , sclte le délire s'empara de son cerveau. Deux
ds la chambre , prolongeant à travers les ténè
bres épaissies les vibrations alg-û t- du timbre *,
puis l'horloge da Ja Simaritaino répéta la
même heure en notes plus graves , et les der-
niers coups se COD fondirent avec las premiers
lancés par la coupole plus éloignée de I I  es ti tu t ,
tandis qu 'on percevait l'accent grondsar de la
cloche de Saint-Germain-l'Auxerrols.

Sur le quai du Louvre , le vent , que rien
n'arrêtait , soufflait on tempête, balayant le
Pont Neuf avec une impétueuse fjrle , soule-
vant lea eaux de la Salue et les brisant vio-
lemment contre les plies *, 11 venait secouer le*
volets et siffler aux carreanx , augmentant
encore par ses hurlements les tristesses de
cette lugubre nuit.

La velllsuse dansait dans son godet de porce-
laine transparente , et faisait courir le long des
murs des ombres fantasques, pendent que le
rond jaune découpé au plafond s'inclinait tan-
tôt d'un côté, tantôt d'un autre.

Gaston , après avoir un instant écouté le
gémissement intermittent qui s'échappait des
draperies do l'alcôTO , s'assit auprès d'an res-
tant de braises brillant sous les cendres du
foyer , et boutonna s- redingote , croisant les
bra: sur sa poitrine.

11 entendait , par la porte restée entre-bftillée ,
son onclo qui se mettait au lit , rangeant ses
vêtements k mesure qu 'il les retirait.

« Uae vilaine nuit , Gaston ! dlt-11 en a'allon.
géant sous les couvertures et en ramenant sur
ses épaules le couvre-pied ouaté.

— Tu pourrais dire lamontable , mon oncle.
— Brou 1 tu n'as pas froid I Moi , je frissonna

rien quo d'entendre ce glacial ouragan.
— Nco, merci.
— Alors, bonsoir.
— Bonne nuit. »
Quelques minutes plus tard , la respiration

régulière du peintre arrivait jusqu 'à la chsm-

En Macédoine
Uns dépêche de Constantinople dit que,

eu ivan t  les journaux turcs, tous les officiers
et soldats de gendarmerie de Macédoine ont
rtçtt lear solde, sur l'ordre de Hilmi-Pacha.
Un grand nombre de fonctionnaires de Ma-
cédoine, qui atalent coihmis deiirrégularltêa,
ont été immédiatement soumis à une enquête
criminelle.

Le courrier a manqué deux fuis à cause
de la neige et les communications télégra-
phiques sont interrompues.

Éruption volcailiquo
Le vapeur Netoinglon, arrivé le 26 dé-

cembre, à Saiut-Thomas, venant de Sainte-
LUcle, dit avoir vu, à son passage devant
li Martinique, le Mont-lVlô eh pleine ûrt i j i -
t ion i)'épais nuage*, de fumée grise planaient
au-dessus du volcan et une pluie de cen lr t s
était projetée à une grande distahcO.

Allemagne et Colombie
Le World de New-Yoïk affirme que

l'Allemagne a demandé à la Colombie le
payement immédiat des sommes daes à des
sujets ni l f i i i ' --ii  'fi. »
€chos de partout

L' tSCROQUERIE A L'ANNONCE
Elle a pris des proportions vraiment extra-

ordinaires, giàce à cette doctrine contre la-
quelle nous avons toujours protesté , qui con -
siste à considérer la dernière page d'un journal
comme un mur banal contre lequel on peut
tout afficher sans encourir aucune respoasa-
blllté morale.

Votcl qu_l T_ .es échantillons dss duperies
faites au moyen da l'annonça , et qua l'un de
nos confrôâes signale dans un travail Intéres-
sant i

ll y a que 'qua teodps paraissait l'annonce
suivante : * Une machine 4 coudre, fonction
netneat garanti , sera envoyée jranco contre uu
mahdat-poett. 4e i lr. 60. Eirtre _ X .. » C-iu*.
qui OOt édit — et il parait qu 'il s sont  imi-
braux — ont reçu , ea réponse, une aiguille et
du fil.

Ua autre Individu a'en-tagaait à donner , au
rega d un mandat d'un franc , un moyen très
¦Imp'aS d'ésrlra sans pluma et saos enerj . A
ceux qui lui envoyaient lôufs 20 sous, la boa-
homme adressait ces trois mots : • Prenez un
crayon. » C était trèt simple, en tff . t .

A cltar on.ora l'anaoïos q'ie voici : « Pjur
2 francs, on Indiqua un moyen Infaillible de
gagner au minimum 10 frana3 par jour sans
aucun dérangement . Adresser un mandat-
poste à X .. > La réponse que l'on recevait
était courte et tonne : c Faite, comme mol. a

LA GRiFFE HUM UNE
On vient de trouver un ho .reux emploi poj r

la peau de grenouilla; il est vrai que l'histoire
nout virnt d'Amérique , tt  dès lors ..

Ua enfant âjé de 3 an?, ayant eu un bras et
une partie du dos entièrement dépouillés à la
suite d'ans chute dans nu récipient rea_p !l
d'eau bouillante , un docteur , nommé Johnson ,
eut l'idée do greffer da la poau de grenoaille
sur la partie à vif. L'opération a parfaitement
réussi , dit-on 1

MOT DE LA FiN
Le directeur d ane prison à un nouveau

venu :
— Nous sommes Ici pleins d'égards pour nos

paosloanaices. Ainsi, cous ieur conservons ,
antant que possible , le métier qu 'ils exerçaient
avant d'entrer chez nous. Quel était le •• O t r e  l

CONFÉDÉRATION
Référendum. — Samedi ont été déposées

à la Chancellerie d'Etat tessinoise les listes
du référendum contre la loi introduisant la
crémation. Elles portent 9000 signatures.
Le chiffre des signatures requis par la loi
est de 5000.

pensif Gaston Lambelle.
Da temps en temps, e'air&cbant à la rêverie

qui lui clouait les pieds sur les chenets, l'ab.or-
b .ot complètement, le jeune bomme se rap-
prochait da lit, prenait aur une table , parmi
des Soles étiquetéas , una potion calmante, et
en versait quelques gouttes sur les lèvres des-
séchées de son tuteur.

Les yeux entr 'ouver t»  et voilés, ses cheveux
noirs tombant en désordro autour  dé sa téta
brûlante, la docteur soupirait aveo peine. Par
moments , des syllabss brèves , des mots heurtés ,
des phrase» entières, s'envolaient , j-lllalssant
de son gosier avec una préclpitttlon fiévreuse.
Qastoa, penché sur lui , écoutait , essayant de
comprendre , de donner un sens à ce continuel
et Infatigable balbutiement.

Il y avait dé tout , du latlo, du grec, des noms
da «avants ; puis, que.quefoi», l'esprit du ma-
lade partait pour des contrées étrangères, les
noms de villes io succédaient , lta récits entre-
coupés comme des cauchemars. Fougerin
croyait se retrouver, jeune et ardent , au mi-
lieu des contrées qu 'il avait explorées en
naturaliste et en savant.

Sur le drap blanc ies mains amaigries aox
veines got liées, presque noires, se promenaient
Incessamment , errantes , na pouvant sa fixer;
et le jeune nomme était constamment obligé
de ramener la couverture sur les épaules du
vlciliard, qai rejetait loin de lui tout ca qui
pesait snr sa poitrine et sur ta gorge.

Depuia deux joura , l'état du docteur restait è
peu près la même. ,Quand Giston et sa mère étaient arrivés,
tout éperdu-, la matin cù Claudine les prévint
de lt cataslropb-, Us l'avalent trouvé sans
connaissance , n'ayant lUiprôs de loi qu8 Cha-
vrenx, fever-t le pn-mler.

ce a l'avait brusquement renversé la veille
au soir, au retour d'ttns promenade , et tont de

L'attentai de Genève. — M. Kronauer , pro-
cureur général de la Confédération, a passé
la matinée de samedi au Parquet et chez
M. Bornaud , juge d'instruction fédéral, où
il compulse les dossiers. Les recherches
n'ont encore abouti à aucun résultat.

Cn a plié les journaux de ne pas dire
le nom de l'hôtel cfl est desctlldo le prdej -
reur général, de peur d'un attentat et su?
demande expresse du propriétaire de l'hôtel.

Affaires du Tessin
Ii Bé confirme que le préàilëat du gouver-

nement du Tessin, M. Autoins Battaglini ,
est décidé à donner sa démission de cousail-
ler d'Etat à la proebala- réunion du Orànfl
Conseil. C'est une des conséquences de la
lutte engagée» lora des dernières élections
au Couseil national* entre l'extrême-gauche
et le parti radical gouvernemental.

Le Dovere, organe de ce parti, avait pu*
bl 'é , contre M. Romeo Manzoni, un article
très violent, intitulé : La Dca Rngione c
il Deo Baslotto. Oa y tournait en ridicule
h conduite de M. Manzoni qui, directeur
d'un Pensionnat de jennes filles, fait dontief
8o'goeusement l'instruction religieuse à ses
élèves, taudis qu'il veut interdire l'ensei-
gnement du catéchisme dans lea écoles pu-
bliques. Avec cet opportunisme monnayé,
le chef de l'extrême-gauche brûlait un
rierge à la Madone et uu antre au diabl-J.

La Gazietld ticiilese relefa l'obscénité
da titre, reprocha aux adversaires du
Dr Manz mi de se vautrer dani l'auge gou-
vernementale, et ajouta : < Nous sommes en
mesnre de montrer à nu, devant le peuple,
celui qui, non pas une fois , mais deux fois,
s'est fait un dieu baslotto du dieu même de
l'amour. » . .. .

L'affaire en resta là. Mais -dernièrement,
la, Gazitlla ticinese ayanti-uttribué' 4
M Antoine Battaglini un articl« do Dovere
contre l'extrême gauch?, M. Battaglini rô-
pondit qu'il n'avait ni écrit ni suggéré d'ar-
ticle, mais qu'il adhérait à la plupart des
idées et des appréciations du Dovere. Ù
ajoutait : « Je ne m'abaisse pas à entrer en
polémique avec un "malotru tel que l'aùtéur
des attaques de la Gazsetla. Je ne pourrais
jamais me mesurer avec lui dans la polémi-
que qu'il préfère, et qui consiste à jeter des
ordures et à se servir de la langae des lopv
nars. »

M. Battaglini, se reconnaissant visé, en-
voya deux témoins pour demander ane
réparation par les armes à M. Bossi, rèda>
teur de la Gazzetta. Celui-ci refusa la ren-
contre, taut qu'on ne lui dirait pas qui avait
ôtô visé par l'allusion au dieu baslotto. Il
fallait savoir quel était le premier offensé.

Le président du gouvernement se trouve
dans une situation d'autant plas fausse, en
présence de ce refus, devenu public , qu'il a
violé l'article 332 du Code pénal tessinois
en provoquant en duel le rédacteur de la
Gazzetta. Tel ferait le motif qui l'obligerait
d'abandonner le siège qu'il occupe à la têt*
du gouvernement.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Parricide par alcoolisme. — Ua
homme des plus estimés, Joieph Ledoux , ¦¦'¦¦;6
ie quarante-huit ans, maréchsl-ferrant, à
A.ntigny(Vleone1France),;anclensargaat-m_iJor,
père de trois jeunes fi-Us de onze à s»lze an*,
vient d'ê.re enlraioépar son penchant à l'ivro-
gaerie à commettre un parricide.

Toute la famille Ledoux était ré-nie mercredi
soir autour de la tabla commune. L'i-ïeul, M.

médecins , Immédiatement appelé*, ne pur '  nt
que Cos».-tM I- gravli. de l'attiqne et prédire
una issue fatale. Il était peu probable qu'on
vleU'ard de 77 ans et plas se tliàt d'une
eecousse an -si formidable : ils se contentèrent
d'ordonner des calmants, puis des sinapisme»
aox Jambes ,  de la glace sur la têts.

Le Jeune homme et le peintre, sans s» laisser
décourager par les promostlcs fâcheux dea mé-
decine , mirent tout en œavie pour soulager ls
malade, améliorer sa position et le disputer à la
mort.

Pa.Ed»-_i_ que lea deux hommeg prenaient
quelques heures de repos dsns le milieu da la
tournée. Madame Lambelle , aidée de Claudine ,
vint s'asseoir ao.près du mourant , suivant Je»
ordonnances indiquées, retenant ses larmes à
la vne de ca vlsaga anguleux , oh la souffrance
filsait passer des frissons qui couraient le long
da* jouai, secouaient la mâchoire et venaient
expirer sous l'épiderme diaphane des tempos.

Il lui fallait un réel couraga pour assister à
cette agonla de l'homme qui lui avait servi de
père pendant tant d'années, qui l'avait si son-
vent aidés, encouragée, sauvée de son propre
chagrin, arrachée k ses déssspoirs les pins
grands.

Le visage pâle, mais résolu , elle sa tenait à
son chevet , épiant dans ses traits, bouleversés
par les secousses intérieures, la mieux qui
pourrait «e produira , cherchant à retrouver
dans ses yaux errants, dect cn n'spercavalt
presque plus leB prunelles à moitié dispîrues
*oas les paupières supérieuses, le regard il
aimant , st affectueux , que le vieillard avait
l'babitoda de reposer sur la veuve.

C'était en vain.

(A suivre.)



Marcellin Ledoux , Âgé de soixante-dix-neuf L'emprunt lie i'rlopKal cantonal. — On lit
aos, ancien maréchal et adjoint an maire, était ^-j j, Tribune de Genève :
é
SïSS 'dl. k son père : . Pèra.ja « U «.nscription aux obligeons Fri-

vals aller tirer à boire ; prends donc une chan- bourg marche bien. Les petits titres (16 fr.
dalle pour m'écl&lrer. >

Mais, au lieu d* descendre à la cave, Joseph
conduisit son père dehors, vers la poot de la
Cbrtetnp » , qui est altoé à cent mètres environ
rto .rhah l t s . t l i _ *. t..)Joui.

:6seph. d'après ses déclarations, aurait
prononcé las paroles suivantes : • Cest ca soir,
mon père, que nous devons tout mourir, toi ,
ma femme, mes enfants, et moi , et 11 n'y a pas
d» milieu , nous devons tous mourir par l'eau
où par le Ua Or, ton tour est arrivé, mon
père. Choisis tans retard. >

!-e père L*• dom . croyant k une plai sanU rie,
attrait répondu: « SI j'avais à mourir, j'aime-
rais mieux  mour i r  par l'eau que par le feu. Ce
¦er.lt motus eruet. > '

A peine le malheureu». vieillard avait-Il
achevé ces mots, que son II1* le saisit à rras-le
corps polt, du haut du font , le Jeta dacs la
rivière la Girtempo.

.'ojerh Ledoox , complètement dément , fut
Sïrvlv «ni résistance.

I ' I I X H  qnë centenaire. — Oa vient d'en-
t'. r r c r , & Lods (Pologne), Iakole Belebsr, de
ion métier couvreur en sine, qui a atteint l'âge
ds 115 ans. It y a trois ans, c'est-i-dire à 1 âge
de 11-i -c* , Il travaillait encore ; mata a cette
époque, 11 était tombé du toit où ii faisait det
l.éf>-._-ations et S'était grièvement blessé Depuis
cet accident, 11 n'avait plus exercé aon métier.
Il latsse 12 enfants dout l'alaé a 88 ans.

Le Trolsl & New-York. — A Ne* York ,
la neig8 est tombée vendredi matin en abon-
dance, de f .ç .n k recouvrir les ruea d'une
coucha épaisse. La circulation a été interrom-
pue.

Dans lest m Inca roasea. — D'après des
informations reçues de Bichmont dans le
Souvernement d EkaterlnosUw , le feu a'est

éclair.. Jane  la miné de charbon d'Uttentka
où uue centaine d'ouvriers Sont occupés. Vingt
personnes ont pu être sauvées ; On n'avait que
peu d'espoir de rauver l«s autres.

Tempête. — Uoe tempête violente venant
du N o r i - O u - s t  s'est abattue, dans la nuit de
Jeudi et dâbs la matinée de vendredi , sur tout
la I- iDon- tk .  Los édifice., ies ai br. s, les E a vi-
ns et les bateaux de jc .be  ont beaucoup
iqnûirt. Une birqae nor retienne a été mise
eo pièces par la tempête, près de Sksgen. 0;ze
hommes ont -été noyés; un seul a pu. être
sauvé.

la» destruction d'Adldjan. — On
mande d'Adldjsn à llnvalide russe qu'une
Cosapagoli ie sapeurs venue de Tascbktot a
commercé, le 19 décembre, le déblaiement des
décombres des casernes de la Trésorerie et des
bureaux des diverses Institutions ds l'Etat.

La commandant des troupes du génie s falt
procéder en même temps k la construction
da baraques d'abri pour les troopes.

Il fiudra environ uu mois pot_r que toute 1a
pop-ilsi'on et les troopes noient convenable-
Ej e- .t abritées.

Das trains gratuits circuleront jusqu'au
2 janvier, «dn que les Indigents puissent se
rendra dans les d Aérantes villes du territoire
de Fergha.

Une (ou.crlption publique a été ouverte k
Taschkcnt au profit des survivants nécessiteux.

D'autre part , un télégramme adressé k la
Gazelle du Commerce et de l'Industrie annonce
que , d'après dss renseignements de source
privée, le nombre total des victime, du dernier
tremblement ds torre à AudidJen et dans les
environs serait de 5000

Outre las troupes, 1500 terrassiers travail-
lent aa déblaiement de la ville qai ae présente
qu'un amas da .ruines. La détreasa de la popu-
lation est extrême.

SUliSz
Ouragan en Valais. — Un ouragan

d'une violence extraordinaire s'est déchsiaé la
semaine dernière sur la valiéa de Viège. A
Rtnd». plusieurs greniers ont été abattus;
dana la vallés de Saas, quantité d'arbres ont
été déracinés. Oa ns compte pea le nombre de
toits omportéa. A Staldenrlod , un homme a été
renversé à plusieurs reprises par les furieux
assauts du vent.

Le facteur d'Emd , dans sa tournés de distri-
bution , a pu assister k un étrange spectacle :
ayant entendu commo un coup de tonnerre, il
leva les yeux et vit comme des colonnes de feu
s'abattre sur un rocher  et des blocs de pierre
mêlés à de la terre tourbillonner dsns l'espace.
Cette trombe a'avscçtnt vers le facteur, celui-
ci alla se réfugier sous un rocher. Le phéno-
mène a, raralt-il , aussi été objervé de StaldeD.

FRIBOURG
Les décotiragemenls du Confédéré. — Ex-

trait de l'article de fin d'année da Confé-
déré :

La rédaction et la publication d'un journal
radical suisse dans le canton de Fribourg na sont
point facile». De nos adversaires nous n'avonscure, mal* tout au moins nous faut-il la bien*velllanca et l'appui de noa amis.

Parfois nous entendons dire, dans certains
milieux, qu'il vaudrait mieux tout faire dis-
paraître , opposition au Orand Conseil et même
le journal le Confédéré. Le jour où le parti en
déciderait ainsi, noua mettrions baa la plume
sans trop de regrets et avec un esprit de soula-gement.

Sans commentaires, n'est-ce pas ?

Notariat. — M. Constant Derron, licencié
en droit, à Morat, vient d'obtenir la patente
pour l'exercice dn notariat

Fnbourg-Morai. — Ensuite de la recon-
naissance officdelle des installations électri-
ques de la ligne Fribourg-Morat, qui a eu
lieu samedi, on compte que la mise en vi-
gueur du nouveau systèma de traction scia
autorisée dès le 1" janvier 1903.

à la souscription) sont rares et les lots enga-
geants. Le premier tirage aura lieu le
15 .mi! prochain avee le lot de 60,000 f r .
Eu outre, l'exemple des autres emprunts
fribourgeois est fort encourageant. »

Verglas et tramways. — L'auteur de l'en
trefilet de la Liberté, relatif à l'immobi-
lisation du tramway par le verglas, nos
satisfait par la réponse de M. l'ingénieur,
directeur de la 8ociétô du tramway, a fait
appel aux lomlérea de l'excellent journal
techni que La Machine , paraissant à Genève.
La Rédaction de cet organe veut bien, dans
son dernier numéro, donner une consultation
sur les moyens de remédier aux effets du
verglas sur les rails et le fil conducteur des
tramway».

Tout d'abord, dit Là Machine , une adminis-
tration peut Otro surprise, uu matin , par une
chute de neige Inopinée ou du verglas ; mais
admettons quo le es ait été p ré . -u ; te moyen
emp'oyé le plus couramment — nou pas poor
empêcher le verglas de te produire durent la
unit mais pour obvier aux Inconvénients ré-
sultant de cetie couche de glace Isolante, — le
moyen — dle-Je — employé le plot -courant-
meci est encore de saupoudrer les rails da gros
sel mar in , une solution de chlorure de sodium
ne te congelant qu'à use température beau-
coup plus basse qa*.* celle ds l'eau pure.

Oa pent parfois envoyer, une heure avant
l'exploitation, una ou deux voitures dont I - s
sablières, ou ure Mbl ère sor decx contient ù J
sel marin au lieu de sable ; 11 lufdt alors de
laltter glissée le loeg ds la vole uue certaine
quantité de sel pour que le verglas dlspsnttee
peu è piu.

Quant à la question du fit conducteur, la so
Intlon est certainement moins .l'es.

Dans uoe exploitation da tramways quelque
peu Important*, on pent, en sectionnant les
réseaux, envoyer dans les lignes un courant
d'une Intensité sulfleante pour lei '- -.hun-r et
fun-.ro ii g.aes qui for m» gala* insolente, malt
le Es-byen u'ttt ni i ràt  èominode ci (rès 'econo-
m-que. E». GAI-LARD, ing.

Cambrioleurs. — Dans la unit de Bamedi à
dimanehe on a tenté de pénétrer dans le
bureau du caissier de ville, M. F. Leipzig
à Estavayer, en perforant la double porte .
Le ou les voleurs ont sans doute été déran-
gés dans leur besogné, car ils ont renoncé
à leur tentative, qui témoigne en tout cas
d'une connaissance parfaite de l'état des
lieux et des habitudes dès gens de la
maison.

Examen» d'apprentis 1003. — Eo
exécution du titre V da la loi do 14 uovem-
bre 1895 sur la protection dea apprentis et de
l'art. 3 du règlement du 13 octobre 1900 sur
l.s apprentissages , des examens auront lieu
pour les apprenties modistes, mardi 10, mer-
credi Il mars, pour les apprentis jardiniers,
lundi 23, mardi 21 mars et pour toutes i«c
autres professions industrielles, les lundi 27,
msrdi î8 et mercredi 29 avril 1S03

La date des examens pour ies apprentis de
commerce ssra fixée ultérieurement.

Oat l'obligation de se présenter à ces exa-
mens, tons les apprentis et toutes les appren-
ties du commerce et da l'industrie dont la
dorée de l' apprent issage  concorde avec lea
normes adoptées pour leur profession , (Règle-
ment du 13 octobre 1900, art. 17} et qui en
auront fait , au moment de l'examen , au-moins
les »/«•

Les cpprentis de l'Industrie doivent avoir
suivi , pendant toute la dnréo de l'apprentissage,
les cours professionnels d'adultes ou fréquenté
une Ecole Industrielle ou professionnelle ; ceux
de commerce doivent avoir suivi  les cours de
commerce ou fréquenté une.E:olo commerciale
si cas cours ont eu lieu cu ci cea .Voles ont été
établies dans lo. Communes ou arrondisse-
ments de Communes qu 'ils ont bablle>, k moins
qu 'ils n'en aient élé dispeutés. (Règlement sor
les examens d'apprentis du 1" décembre 19W,
art. 3 et 4).

Sont aussi admis k subir as examans les
Jeunes ouvriers «t ouvrières, les employées de
commerce dont l'apprentlsseçe fait en Suisse,
est achevé depuis le 15 covembre 1895, sous
réserve des conditions stipulée* ci-dessus.

Le délai d'inscription poar ces examens
expire le 1" mars 1903

Les autorités communales, les patrons et let
maîtresses d'apprentissage sont invités k an-
noncer juiqu à cette data, à l'Office central des
apprentisssges, au Musée industriel à Friboorg,
les apprentis et apprenties quiae trouvent dant
les «ra-Hion» indiquée* dans le préeeo i avis.

Let examtnt auront lieu autant que possible
i Fribourg.

Les apprentis et appr<ntlas demeurant hors
de Fribourg recevront logement et pension
gratuitement.

L'Office central dei apprentissages répondra
à toutes les demandes de rensei gnements com-
plémentaires qui lui seront adressées.

Les réclamations de nos abonnés
étant le aeul con t rô l e  dont nou .j
disposions, nona lea prions, de bien
vouloir nons aviser Immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion do jonrnal.

DERNIER COURRIER

Serbie
Il paraît certain qn'au début de l'audience

privée que le comte Lamsdorf à eue du roi
Alexandre, le ministre a remis au souverain
une lettre itutographe du czu Nicolas II.

Maroc
Voici de nouveaux détails reçus sur la

bataille entre lea troupes ,chêrifi.unes et le
prétendant.

Les troupes au nombre de 10,000 hommes,
BOUS le commandement du frère du ministre
de fa guerre, reçurent du Mskhzen le 22
l'ordre de se réunir et de prendre l'oS*nsive
contre les partisans du prétendant de T«za.

Celui ci les hissa razzier qttelqaee douars
dea Tsouls, puis engagea le combat avec
des forces considérables de cavalerie qui
réussirent à envelopper les troupes chéri-
Bennes.

La déroute fat gSnérale. Les troupes du
sultan s'enfuirent en dê-Sordre vers Ftz,
abandonnant des canons , des fdsils, des'Ina-
nitions et des bête de somme. Le 24 au
matin, les premiers fuyards arrivèrent dans
la capitale. Les portes de la ville furent
aussitôt fermées, les boutiques closes.

Oa £ s-lire que les partisans du prétendant
augmentent; son succès lui vaut de nou-
velles adhésions; il négocie déjà avec toutes
les tribus de la vallée de l'Oued Maoned.

A. Fez, la population, quoique inquiète ,
reste calme ; mais l'opinion y est générale-
ment hostile au Snltaa et se montre prête â
acclamer tout prétendant qui garantira que
la ville ne sera pis pillée. La colonie euro-
péenne & Fez est peu nombreuse et n'a pris
aucune mesure pour quitter la ville. 8eul ,
M. Harris, correspondant du Times, est parti
pour Tanger a marches forcées à la nouvelle
de la déroute du Sultan, dans l'intimité du-
quel il vivait.

Canaua
L'expreas de London k Chicago, qui était

rempli de voyageurs rentrant des fêtes de
N.ël et qui allait à toute vitesse, a eu une
c dlision avec un train de marchandises, a
25 milles à l'Ouest da London.

Il y a eu vingt-cinq morte et nne tren-
taine de blessés, dont-beaucoup mortelle-
ment.

DERHIÈRESJÈPÊCHES
Aa Maroc "

Londres, 29 décembre.
Une dépêche de Ffz au Times dit que

la situation est critique ; on doute de la
loyauté des habitants de Fez.

Vos dépêcha de Tanger au Times
annonce que les rebelles marchent sur
Fez, dont on ferme les portes. Le corres-
pondant du -Times, M. M a r r i - , a juste eu
le temps de s'échappar et est arrivé à
Tanger avec la première nouvelle du
désastre. Fez ne peut pas être défendue
plus de quelques jours , à causo do ts
position ; la ville manque d'approvision-
nements et les murs d'enceinte sont en
ruines. La population restera fidèle su
Sultan tant que celui ci pourra la proté-
ger ; si le Sultan doit s'échapper de Fez,
la population recounal.tra_ .lo prétendant.
La guerre civile paraît inévitable.

Le Times ajoute quo le renvereeinf.nl
du SulUn du Maroc serait la chuta d'un
gjuverain éclairé et la fln de l'ère des
promesses de refermes.

Tanger, 29 d.C-S-bre.
Les autorités marocaines de Tsnger

prétendent quo l'on a beaucoup exagéré
la portée et l'importa ues des événements
dont lea environs de F t z  ont été le
tht.at.-e. Lcs troupes du sultan , disent-
elles, n'aurait pis été complètement
mises en déroute. Elles re:occai sent
cependant qu 'une partie des troupes
envoyées commo renfort ont fait d fac-
tion pour se join ire â celles de l'agitateur
BJU Hamara , repoussant jusqu 'à Ffz les
troupes qui étaient restées fidèles au
sultan. G'est cette déroute partielle que
l'on aurait transformée en. une déroute
générale.

M. Harris, correspond.nt du Times,
qui passe pour un des principaux conseil-
liera du sultan , est rentré précip itamment
a Tanger et dit à qui veut l'entendre quo
la situation s . t  très grave.

Le conflit Vénézuélien

-Londres , 29 décembre.
On télégraphie de Washington à la

Uorning-Post que ie protocole d'arbi-
trage stipule la sentence du Tribunal in-
ternational dé La Haye ; il sera définitif à
condition que le Venezuela reconnaisse
en principe les revendications des puis-
sances et donne l'assurance qu'il accep
tera la sentence.

Caracas, 29 déeembra.
Lt canonnière américaine Marietta

quittera lundi les eaux vénézuéliennes.
On a craint que sa préseuce à la Guayra
ne soit mal interprétée.

M. Bowan a fait connaître le refus de
M. K JO evii t  d'agir comme arbitre et a
conseillé au gouvernement vénézuélien

de porter l'affiire devant le tribunal arbi- Guin. - MInguely, Arnold serrurier , de Cour-
ir.i *__ f-  tt,.,, tl «ut miestion da la nlUeM et Bersier, Jeanne-Cécile, talileuSe, deirai de Li Hiye. H est question ae ia C CaBettl i Gai:tan, artiste de cirque, deréunion à Washington d une conférence BritMg0 (TeM|D) et Minghy, isola, artiste cen-
prélimintire tt laquelle les puiseances tatrlce, de Poutosechlo (Halle). — R'ase». Po-
seraient renrésentées par leurs ambassa- septi , employé aux Eaux et Forêt*, de Wahîern
ter. et le Venezuela par un envoyé j»g SœfflfXffl»?^
«Pécjâî. Ra<:be.

L'Allemagne a fait connaître qu'elle ¦
accepterait des garanties pour le paie-
ment de se3 réclamations au lieu d'exiger
le paiement immédiat.

Bordeanz , 29 décembre.
Le départ de Hendaye de la famille

H'imbert s'est effectué sans incident ,
sauf quelques coups de sifflet au moment
ou le train s'est mis en marche. Les pri-
sonniers eont arrivés à Boideaux à
ô h. 10 m. du eoir et en aont repartis
pour Parit après un arrôt d'une vingtaine
de minutai _ ._ >tila_ni_nt.

Vienne, .9 décembre.
Le président du Conseil et les ministres

des f _ ._ 3. _ cet . d'Autriche et de Hongrie
ont tenu dimancho après midi une confé-
rence qui a duré plus de deux heures.
Une nouvelle réunion aura lieu jeudi
matin.
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t. L : :.._ :•• .'. : . • ¦ — Si l'habit ne f .-.i t pas le moine,
11 le suppose ; et le proverbe a ton qai lait fi
tes apparences. Sans doute, il ne Isat juger ri
l:a gtns, ni les choses, ni lee almanachs, uni-
quement o'apièi le dehors, hliia leur extérieur
élDgaot attire l'atteutlon, et c'eat pourquoi la
S. _ , i i i  de Saint Augustin soigne tout parttea-
Uèremeat U toilette de ses AlDanachs, dout le
fond toujours varié demeure excellent, quoi-
qu'ils sacrifient k la mode et e'habuiect avec
luxe.

.- ,•• r.s nous attarder k adresser k chacun de
C33 DimBoachs les compUmsats qu'il mérite,
passons-les r^pidemeut eu rerue, nous coaten-
Unl de lus saicer, au p&isage, d'un sourira
xccosualstact. .Les bommer, n 'est ce pu lea
féliciter 1

OJ lira, oa relira arec une aridité égale daa
yeux et d-î io'prt t , l'Almanach catholique
\oca 0 te 50, iiue 3 îr-, graud .uxe ô fr ), tou-
jours saus rival tt saut concurrent et l'Alma-
nach de la Sainte Famslle (prix 0 fr. 30J, dont
Isa j«g_s, 8igut.es ds nom* oa t-imés ou illus-
tres , ce eu- '.:* --.. ."_ '. p_-8 une iigee qui ne vise
i faire régner ia paix, la jo:e et la verlu au
foyer doiaesuaue.

Vae mention k '.'Almanach des Chansons chré-
tiennes (prix 0 fr. 60), un vrai nuccèj dans
noire pays où tout fi__it par des chansons, et
où ellos ont -us-si commencé bien des choies,
et k l'A Imunacts du Xouceau Siècle (prsx O fr. SiO),
qui.obtient un si groi succès depuis deux ans
et qai eu aura encore au plas gros cette aiiaée.

H: préaeiat'j.s eufin les nouveaux venus de
coue ne née :

L'Almanach da Congo (prix 1 fr.) ; VAl-na-
nach africain {util 0 lr. 40).

CALEKDKIEa A EFPECI.LER potr 1803. — Ls
So.ieté ae S-ii-t-Augustin apport? , chaque
aoce?, uc toin tvUt particuUer k la compo-
sition de ees calendriers k efl"<ulller.

Ceui-ci ee d l i i ; - i t  tn  deux groupts : les
préfaces ît lss religieux.

Lcs premisr», eptémérides , proverbss , maxi-
mes , do.rent ieur originalité au choix j u d i -
_•; . ;..- : .-. - .  £ . . .¦: :• h :.-::¦ -;qaea, poétique», pfciio-
toph que», dent 40._t faites leurs gerbes,
itsi'.ntes k être égrenées de Jour en jour.

Les c&.e&drlers religieux pourraient se sub-
diilser k leur tour en espèces très différentes,
Les uos empruntent leurs sentences quotidien-
nes à toutes les illustrations d'un même ordre
oa itstitut ; c'est la diversité dans l'unité : —
tel ie . :-.' -. : . . _ '.'. •¦ Dominicain, le Franciscalo, le
Bénéiictia.

R.ppe '.oss eussl les calendriers k e f f j a i l ' er
de ; : - .- .. ,.:-r -;.- k bon marché : calendrier reli
gleux, calecdrlerdts Jeux d'esprit , calendrier
popu'airc, ca'.e.dner mignon , caloudrior per-
pétuel.

Lt nouveauté de Tannés est le Calendrier de
Sjiute-Geriruie.

Prix : Selon les dimensions et l'ornementa-
tion ii carton sur lequel sont fixés les blocs
i-s ces calendrier-i, les prix varient comme
sait : 50, CO, 75 cenlim.s, 1 f r , 1 fr. 10, 1 fr. 50

Bu vents à 1 Imprimerie catholique.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibonrg

MARlaOBS DO l" A.0 80 NOVEMBRE
M .¦•ED .-j" , Louis Jérémie, employé, de Besen-

cens et Fiaugères et Kolly, Alexsndrine-Phl-
lomène, de Treyvaux. — Eltschlnger, Pierre-
Canialus , charretier, de ZamhoU et Folly,
Louise, ménagère , de Courtaman. — Frâgo.ère,
Jeau Basile, charretier, de Middes et Zamoflag,
Pauline, de Siint-Ours. — Etienne Marino, em-
ployé de b mque, de Tramelan dessous et Hug,
Loulse-Mathildo , de BuchiUon. — Petignat,
Xixter-Joseph, fonctionnaire do douane, de
Courgenay (Berne) 6t Sterros, Jeanne Marie, de
Pribourg. — Salqain, Loul», ajusteur au Jura-
Simplon, ds Chézird-Siint-Martin (Neuchâtel)
et Kissier, Lucie Isaline, ménagère, de Villar-
-;l (Vaud). — Corpataux , Jacques-Auguste,
r<_tb.an.ier, de Fribourg et Bourqui, Marie, de
Murist. — Chatton , Qrégoire-Matime, appa-
riteur à l'Université, d Ecuvillens et Sihieler,
Marguerite, femme de chambre, de Muudingen
(Biden). — Angéloz, Dominique-Lucien, agri-
culteur, de Cormiubœaf et Sturny, Barbe-Eli-
sabeth , ménagère, de Tavel. — Rumo, Joseph-
Maxime, boulanger, de Saint-Sylvestre et Che-
vrilles et Andrey, Adèle-Philippine, talHeuse,
de Cirniat. — Berchier, Louis-Théophile, em-
ployé au Jura Simplon, de Aumont et Roos,
Kégica. maîtresse d'établissement, de Beile-
gârds cl E-cboimatt.  — Oberaon. Jean-Fran-
çois, électricien , ùe Esiéveûeus el Jungo, Marie
FracçolBe, ménagère, de Tavel , Fribonrg el

Pour la Rédaction : J.-M. SonssuNS

t 
Madame Cécile Gauch-iEby. & Fribonrg

(Criblet), Monsienr François Zosso, à Ta-
vel, la famille Zosso, à Basch, la famille
/Eby, à Beanregard, les f.milles Philipona
et Ganch, à Tinterla. Monsienr Joseph Phi-
lipona, à 8errières (Nenchâtel), ont la don-
leur de faire part à leurs parente, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre 6AU CH
leur époux, frère, beau-frère et consin, dé-
cédé le 27 décembre, sprès une longue et
donlourense maladie.

L'enterrement anra lieo demain, mardi,
30 conrant.

Départ mortuaire, i 8 yt henres on Cri-
blet, N" 11.

Le préâent avis tient liea de fairb-part.
. .pi. t. r>- ;;

. f
L' *. f:i >_- du septième pour

Madame Joséphine BLANC
née Piota

aura lien msrdi 30 décembre 1902, & 8 x/ . h,
en l'église du Collège.

B. L P.
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦

Cherchez-vous la
plus courte route ?

SISSELN (Aargau), le £5 novembre 19)1.
Messieurs. Depuis un temp. considé-

rable , je souCtraii d'aoccoie. Je me sen-
tais soutenl lout étourdie , j'étais déplorablemtnt
pâle, mes membres cuient sans forces. J'avais
parfois un appétit tel qne je n'srrlrais pas i ihe
rassasier ; je souHrais alors à :.:• _.. _ _.; • de l'esto-
mac ct pendant 2 oa 3 jours n'avais plus d'appétit
du toat . J'étais toujours fotiguée et aurais voulu
dormir coutinuelle-aent. J'essayai différentes pré-
parations qui m'étaient recoinmanlèëi, mai. je
restais loujours comme auparavant . J'eus alors
recours à l'Emulsion acoitet je ressentis nne joie
sans bornes à voir bieniit mon élat s'améliorer.
Je continuai le traitement et suis maintenant alerle
el forte dc nouveau , camplè'.eaient guérie de mes
souffrances. ElisaD'.nk-l.
L'Anémie est une maladie qai communément dur,
des mois eatters , quel quefois même ane année ou
deai. LT. faiblesse qui résul te  de l'anémie semble
te prolonger d'elle luêaie. Celle faiblease cèJe k
certaines choies seulement et, comme a pu le voir
H— i' .:. Vi , cède rapidement à l'Emalsioo Scott.
le meilleur reconstituant de Saisse. Pour guérir ,
voire rôle est donc cn vérité bien simple : proc-
curez vous de l'Emuision Scotl , celle-ci se char-
gera du reste. M"' D.DILCI en prenant de l'Emulsion
Scott avait trouvé le plus court chemin pour
arriver à se reposer et se remettre de ees souf-
frances. Est-Il nécessaire qne nous vons en disions
pius long sur votre propre cas ? Si voas âêeirex
ne pas vous guérir, continuez avec les préparations
que vons prenez en ce moment ; mais si vons vou-
lez votre guérison , remplacez-les par l'Emulsion
Scott.
L'EmuIslOB Scott ,eule guérit;  imitations ou
substitutions ne guérissent pas. De l'Emulsion
Scott, on a tout imité, excepté son pouvoir de gué-
rir. Un pécheur portant sur soa dos nne grosse
morue, rails la marqae de l'Ema.f .oa Sco'.t ; poar
éviter le» contrefaçons, exigez donc le flacon Scott
avec te pécheur, votre guérison est ainsi assurée.
L'Emulsion Scott qu'aiment les enfanis, ett parfai-
tement savoureuse et digestible ; c'esl une emul-
sion de la plus pure huile de foie de morue avee
des I-.*- (•¦¦•¦¦ ; il. i . p 'ii tes de chaux et de soude (les meil-
leurs éléments constitutifs <_ u s au r ,  des os el dos
liisus) Elle est vendue , dans toutes pharmacies,
en Ûaeons enveloppés de pap ier couleur saumon*
Pour recevoir franco un échantillon , mentionner ce
journal en adressant û fr. 50 de timbres k alesileuis
Scott et Bowne , Ltd. Chiasso (Tessin).

PHLÉBITE
Voulez-vous vouj mettra & l'abri de l'em-

bolie, l'accident ie plus terrible de la phlébite.
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent el souvent des phlé-
bites auclenue3. Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'.E.sj-ir de Virginie qui vous
rélahllra la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envol gratuit
de la _jr. _ -- i u.- t. explicative par F. Unlma&n-
Eyraud, Genèvo. 3-152



Achetez de la Soie noire!
Demandez les échantillons! de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 20 jusqu'à 18 fr. 150 le mètre.
Sp écialité - : De nou vol U* H étoffes pour toilettes de ma-

riage, de soirée et de v i l l e  en noir , blanc et en couleur.
En Suisse, nona vendons directement au» particuliers et en-

voyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 1863
Heliweizer & C'% Lucerne

Exportation de Soieries

Caf é du Midi, rue de Romont
FRIBOURG

Spécialité de fondues Iribourgeoise tt ntucbtteloise 3631 H i i r t i r . n l i f iKi  ¦¦!¦¦¦._¦ IUI KHI (AM Itenrésontation de vins Uns : BorOeau^Bou^ne, 
 ̂̂ ^ ̂  ûlHlllffl i V1S3 IUIG! Wi.lW .

Consommations dc 1'- cholï .  lllén* di* ItinniTKnriI. ¦
Se recommande, CHRISTEN . propr. Espagnols, français et italiens

^^^  ̂
__, , î 1 VENTE EN GROS ET DEMI-GROS DB LK MAISON«¦ Ulcères aux jambes ME NAPC1S0 BRUSI , BARCELONE (Espagne)

¦HEU Pales couleurs BB-BB SUCCURSALE A
______________¦ Tï-ri-Pi- iTrsr * « - I /-,.-, r-rT-r,-^  ̂^r. ______¦_____¦ PAYERNE, Uno do I .ausaii _ ¦«• f 12 (Suiste)
WÊÊÊÊm liimUre CieS glailaeS RU Grande propriété à Tardons (Espagne)

Il j  a environ 4 ans.il «"étail formé, pris de l'arliculation du pied Vins ronsesi et blancs da l" choix, depuis 8O fr. l'hectol
droit , deux énormes uleerss purulents, qui avaient provoqué , toul autour . Bonbonnes et lots de toute contenance a la disposition des clients.
S,0,;.!?,0'11* tl U« ̂ "J"»""»«itréiaea. 

Ut 
aouarsucet que j'ép'.oums A Voccasion ie No5l et NouK ,i.j,n

î i *rï£
rCTe SîWfî \P" '\al 'rciie' iM.f Sïî.̂ r 's *h?,, -e" "» mai80° » l'avantage d'aviser le public qu'elle vient de recevoir

t ™ ™,
8 *!les ,*ela e" Pcu „ Peu,«u,c.rl" *f '"i™ C °°. lubcrcule. . .m Iouneaa _ de MiLB» doré d'une de. plus réputées maison.

i.. nP„ï""!pl"S- .me m°U,0lr qU . IeH d,fG î,ulte el d
(? 8f"d" "5U,trr-}«- d'Espagne, lesquels elle otlre au prix do 15 fr. par fûts de 16 litres,ces. Outre cela , j étais en .ore s>u|H a de» eallnrtl continuelles dsi gisais., ff ,,„ î.nmrrt« = «aaa <_ j .  - uo ». 

H--qo, siM *
pllM eottlran, uéxis, Ulsttms, fatigue, r..;.. d. dormir, «ara d'app-tlt . tûls comPrls- Kch(,nllll0ns * dlsnosition «.railsei .«na: débUe, dijesUia d-ificile, batteaeats dt caur, istime, boardeenemects acnaniiuona « disposition gratis. 
animes, maux d. Uta et du bai ve-tii, manx di ecu. tous ces maux ont Jk t • M Pa __. fl * ,» ^ 35*'1élé guéris par ls Tollclialciai frise * is Blstis, qui _B. imitée par eorres- £1 || Î',|T IJ  fjfîFOl 111 f l f tBondance. Je liens à remercier ici cetle uille iu. litu.iou à laquelle je dois «-ma i v i v u  s_»Wa» %#vs a ¦;• ¦ w
la santé dont 'f. jouis aujourd'bui et je la recommande chaudement à tous On fait nssge de ce fameux spécifique contre les accès de toux opinla-les malades. Wauwvl-Berg, le 9 décembre J900. Marie Bachmann , tail- très, les fréquents catarrhes, asthme, expectoration anormale, engor-
leuse. Signature lega'iiée par A. Gu.mano , offlea des poursuites, gement du poumon (mucosités), sueurs nocturnes, rhume nt insom-
Wauwyl-Berg. le 9 décembre 1900. Adresse : « -?._l_.l_l.jui priioe SUrli, nie. Très grand succès. Unique comme préservatif contre la phtisie.Klrchstrasse 405 . Elu!:. >:a_M-BC___-H_K_MKa-K^_a___3a_-D|__ l'rix : 3 fr. 10. Dépôt i. Fribourg : lM_.i_rn.i_ .cle Konr K l.uoc ht.

Qjoc olaL à l'Orange *L Craquelin
ûonbonc, et Ratinec . (^ianduj a

CbocolaLoc la poisette .
Petite, 3u. i5c.e5 . Lar.cru.e5 cle Cba

£.T.i Kohler v^ 

ÉHE%

S^uiR^
préparç par

Fréd. QOLLIEZ, pharmacien à MORAT
et les cures les plus heureuses autorisent à recomaia--_er celfiV.CC.V4

énergique, dépuratif pour remplacer avaDtageusement l'huile de foie de morue dans
les cas .suivants  : Scrofule , Rachitisme chez les enfants , Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, (eux au visage, etc.

Prescrit par dt nombreux né Jet -las; c. dépuratif est agréable in gou., se digire facilemeitt sais
_t.ia.4s, ai àéqttl

Reconstituant, antiscrofuleux , aniiracNtique par excellence, pour toutes les personnes
débiles, faibles, anémiques.

pST Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

Ea flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un moia.
En -vent, dana les pharmacies. __i-37o

Mépuratif §olliez
DE BROU DE NOIX FERRUGmEUX

ON DEMANDE A. LOUER
dans une localité Importante du
canton de Fribourg, un maga-
Nin l'a pi co ri 1. m créer lc, avec
un petit bien de culture. S'adres.,
s. ri. ii. re s l!3! io J , à l'agence de
publicité Heasensteiu et Voaler ,
St Imier. . . . .  -Î6.0-18S0

Dne jeune fille
de tonte moralité, connalsasnt
Io service de sommelière, désire
se placer.

S'adresser k l'agence Haasen-
*lei>» et -Yopler, d iFribourp,
sous H1791F. 3»«8

A louer
pour toul de suile

ou le 25 juillet 1903

BEAU MAGASIN
Situé K» 23 » rne de I.nn-
••one. inVJiK 3641

B'adresier au propriétaire

POUR LES FÊTES

Au magasin
Fçois GUIDI

Derrière Saint-Nicolas
vous trouverez en Je' choix : Dattes
mu-c _.dea , ouvertes et en b.ttes.
— Sfaudarioes ei Oranges. —
Marrons gogés d'Italie. — Choco-
lat en boites fantaisie — Li-
gueurs Unes en bouteilles et en
fûts — Madt-re , Malaga. — Vins
i l'emporté.-. — Cartes à jouer.
— Articles pour lotos etcaleauz.
— Cigares fins en caissons. —

— Cigarettes. —
Thés ûnsr, en boit , paq. et ouvert.
Immense choix de laines et cotons

Prix modérés. 3601
ïi- .:_. d'escompte. — Téléphone..

A vendre
ou à louer

beau domaine, 70 poses, bien
bail, eau abondante .53-93

S'adresser à. Ernest Genoud ,
61, rue de Lausanne, Fribourg.

A .  LOUER
pour de suite

UNE CHAMBRE MEUBLÉE
S'adres k Hlw SclmeuivIy,

N° HO , rae da Pont Sass-
pei-da. H.".50y 3685

La soussignée, sans enfants,
prendrait un enfant en pen-
sion J > -vouement et bons soins
astnrês. H4751F 3623

M* Marie Prélaz, Chen-ux , Rue
On cherche k acheter ou bon

immeuble locatif dans les pris de
50 k 60,000 fr ., rapportant bien
net 5 %¦ Adr. offres à M. David,
20. rue St Jean . GeEève. 8518

On trouvera
toujours comme par le passé, lea
fameuses H4032F 3154

tabkttcs amèr.3
dites aus-i

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe , enroue-
ment, etc., à la.

Confiseno-Pâtiîsene
M. BINZ-B0NGARD

Htalden, -SO
Dépôts : Neuhaus, rue des

Epouses et rue de Lausanne.

CANTON DE FRIBOURG

J-_ _ . II .JIH. <..;mfouate
fribourgeoise»

Danqae de rs.lul
dc Frihourfç.

Banque populaire
suisse.

Banque d'Epargne
EggisA . <>.

Joscpli Ifiatlï .
I .("*«> J î I>al«*i*.

a*. îïussbîiamcr
&C".

Week, Aeby & C".
Banque commerc. de Berne.
Sohwelzerlsche Verelnsbank
Burkhart Gruner.
Eug. ds l- .ia-en et C".
Banque cant. f ribourgtoise.
Banque d l'Etat d Fribourg.
Banque popul de la Groyère.
Gréiit Gruyérien.

Avis et recommandation

Emprunt à lots de 7,500,000 fr
DÉCRÉTÉ PAB LE GBAND CONSEIL EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1902

pour la création d' un Hôpital cantonal avec cliniques

Cet emprunt, qui est du môme type .ue celui de 1860, eat une dette directe du
canton de Fribourg.

Il se divise en
500,000 Obligations à primes de 15 fr.

(10,000 Séries de 50 numéros)
remboursib'es en 65 «DS, suivant plan d'amortissement. Celui-ci prôroit dea primes
de 200,000, 80,000, 00,000, 50,000, 40,000, 25,000, 18,000 ,
15,000, IV. etc., aoit pour un montant total de 3,938,018 fr.

Chaque lot sera remboursé au-dessus de sa valeur nominale,
2a première année déjft par 17 fr., mon tant qni ra s'augmenta ut jusqu'à 2G f r »

II y aura 4 tirages par an : 2 de séries les 15 avril et 15 octobre, et 2 de numéros
les 15 mai et 15 novembre. Le premier tirage du 15 avril 1903 comprend un gros lot de

60,000 fr».
Les lots sortis seront rembouraèa 3 mois après ie lirage des numéros, sans frais ni

retenue quelconque, à Fribourg, Bàle, Berne, Zuricb, Chaux-de-Ponds , Genève,
Lausanne, Lugano, Neuchâtel , en francs, et à Amsterdam en florins au cours du jour.

La liste des tirages sera publiée dans la Feuille officielle Suisse du Commerce, la
Feuille officielle du canton de Fribourg, dans trois journaux suisses et deux étrangers.

La cote des lots sera demandée en Suiste et en Hollande.
L'émission de 1902 est du même type que l'emprunt de 1860 qui sera totatement

amorti dans quelques années. Ces lots sont néanmoins recherchés à 40 fr., bien que leur
taux minimum de remboursement actuel ne «oit que de 25 fr.

Fribourg, Lausanne. Berne et Lugano, le 20 décembre 1002.
Banque cantonale Mbourgeolee. Banque d'Escompte ei de Dépôts,
Banque de l'Etat de Fribourg. Banque commerciale  de Berne.

Banque de la Suisse italienne.

Ces lots sont mis en souscription publique, au prix de 16 fr., payables de suite contre
livraison îles titres ou au plus tard le 15 janvier.

La souscription est ouverte du H41100L 3504
20 décembre au 15 janvier

aux domiciles suivants , où l'on peut se procurer des prospectus et bulletins de souscription.
FIlIllOUItG

Berne t

Balle t

Chatel St I»cnlp. i Banque cant. friboorgeolie .
Banque d l'Etatd. Fribonrg.

CooNirt i Banque d. l'Etat d. Fribourg.
Entnv «yer t Banque cant frlbourgtolse

Banque d'Epargne et de
Pi et» de la Broye.

Crédit Agricole de la Broye.
et aux autres domiciles indiqués dans le prospectus

•fltNNMN8MNNIM Nt9NMÎls :

Le -.omsisné informe l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne qu 'A partir du 29 décembre il a repris à son compte le
Kft2ta de coUTenr de M. O. BerUeby, "£"£»¦•
PréWaret N°2 _ a. H4802F 3014

Par un service soigné et des prix modéré», il »'«flçrgeta de mériter
la cona.nce qu 'il soUictte. Albert Piller, coiff eur .

Favorisez FiaUrie uliualo 1
Encouragez le commerce honnête, ©

ne faites vos achats que dans les •
magasins du pays 2

En i»g!sH»ut ainsi, von» serez beaucoup pins aura d'obte- A
nlr drs marchandises de bonne qualité et d'une valeur cor- S
respondant au prix exigé. H4733F 8619 1833 A

Vous vous rendrez aussi service & vous-xaSixn«s ct von» S
favoriserez le bien-être général en achetant che* lis com- 

J
merçants et les artisans qui, dans les bons et mauvais jonrs, -

^contribuent aux charges de l'Etat et de la ville. ' ;

. „ ï " j - .-
¦
-•"' ¦¦¦ ¦ •

¦ 
S.

§Q!!I ®I ©âlil
Le soussigné avise l'honorable public qu'il commencera £on

g»» cours le mercredi 7 j anvier, au Faucon.
8'lni<_tlre au magaiiu. B-1.8ÎF 8859

laôon BOVET.

LanisannA s

Morat i
-YcacbAld i

Payerne i
Romont i

Banque d'Escompte et. de
bcipots.

Caisse populaire d'Epargne
et de Gré l i t .

Union Vaudoise du Crédit.
Bory, Marion et Cl*.
C.b. Bugnion.
Oharrière et Roguin.
Cliavanncs et G 1 ». .
Dubois Frères.
Galland et d:
Glrardet.BrandenburgetO.
Guye et C'«.
G. Lsndls.
Cl». Masson et t>. Sodé) 6 en

commandite par actions.
A. Begamey et Cl».
Ch» Schmidhauser et C'».
E. Ti-sot.
Banque cant. frlbourgcol.e.
Baoque d.l'Etatd Fribourg.
Antenen etBonhtUe.
Berthoud et C'«.
Bovet et Wacker.
Du Psuqoler Montmollin

et Cie.
G Nicolas et Ci».
Perrot et C-K
Pury et O*.
Banque popul. de la Broye.
Aisai ot C1».
Banque d.l'Etatd. Fribourg.

Pour trouver rapidement ure
place k Genève, en Suisse on k
.'èVca-iacr. écrire _. l'A gence
David. Oenève. H2C4IX--6--3

Jenne commerçant
sachant correspondre en frar.c_. is
et en allemand, au courant de
tous les travanx de bureau

CHERCHE PLACE
dans maison sètieuse. Bonnes
références a, disposit ion. Offres
sous chiffres X10S89X, à Haasen-
i.t'in et Vogler . Genè?». 3503
» 1_1 1 V t M "f" B'«° »ap<Mear
W ŜraSlB", 8ANTAt , e .c. AK±-X-Jf \.l ^l i A S  * .v msveess '-'Y K A i M s c s T  ixrsit.t.iri.n,Tr\r,rol,'r. K
61RAUD,9,C«ar- B.niit.CRENOBU. IniK S


