
Nos abonnés sont priée do
faire bon accueil à la carie de
remboursement qui leur sera
présentée dès le 25 courant.
¦ /ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

On croit savoir à Washington que les
représentants de la Grande-Bretagne et
de l'Italie auprès des Etats-Unis ne ju-
gent pas nécessaire d'attendre l'arrivée
du nouvel ambassadeur allemand, M.
Speck de Sternberg, pour entamer des
pourparlers , avec M. Bowen, ministre
des Etats-Unis à Caracas.

Ni le Foreign Office , ni le ministre
des affaires étrangères d'Italie ne sont
favorables au règlement des réclama-
tions par nne Commission mixte. Le
plan d'action élaboré projette le règle-
ment séparé des réclamations de chaque
puissance par son représentant. 11 est
convenn que les réclamations indivi-
duelles viendront en premier lieu et que
les puissances insisteront pour leur
prompt règlement. La Grande-Bretagne
et l'Italie sont prêtes à accepter tontes
les garanties raisonnables. On essaye-
rait d'assurer le payement au moyen des
recettes des douanes on an moyen d'nn
emprunt. Ni la Grande-Bretagne ni 1 Ita-
lie n'exigeront de payement immédiat
en espèces, à la condition que le prési-
dent Castro offre des garanties suffisan-
tes. On croit que ces deux puissances
a% 6oat çaà d'avis de maintenir le blo-
cus, après l'ouverture des négociations,
et que l'Allemagne sera priée de retirer
sa flotte. Toutefois, si M. Bowen en fait
la demande à l'Allemagne et gue cette
derniers s'y refuse, la Grande-Bretagne
et l'Italie n'eu retireront pas moins leurs
navires.

M. Waterson, directeur d'un grand
journal du Sud des Etats-Unis, et que
l'on considéra comme candidat à la pro-
chaine élection présidentielle;' propose
une solution qui ne manque pas d'am-
pleur. Elle consisterait pour les Etals-
Dnis à entrer en arrangement avec l'An-
gleterre et l'Allemagne pour le partage
de l'Amérique. Les Etats-Unis s'empa
reraient de Jante l'Amérique centrale ;
l'Allemagne prendrait ce qu'elle veut au
Brésil, et l'Angleterre aurait lea mains
libres à la Guyane et dans l'Argentine.

Ce procédé est sommaire, expéditif ,
américain ; mais ii est trop pan diplo-
matique. Le résultat peut plaire à cha-
cune des grandes puissances en je u,
mais il y a la manière.

Un explorateur anglais, M. William
Durban, communique d'intéressants dé-
tails sur la ville de Taza, dont le nom
a été si souvent prononcé depnis plu-
sieurs semaines. G'est là que serait né
Bou-Hamara.

L'importance stratégique et commer-
ciale de Taza est considérable, car elle
commande la route entre l'Algérie et
Fez. Entre Taza et la frontière française,
vivent - des tribus turbulentes et belli-
queuses qui ont toujours été en révolte
plus on moina onverte contre Jes Sul-
tans du Maroc.

Taza est une des plus jolies villes dc
l'Afrique du Nord ; sa situation est pit-
toresque ; elle est construite sur les
pentes d'une montagne rocailleuse qui
s'élève au confluent des rivières Fahs-
mah et Inawi. Les jardins sont admira-
bles ; par - dessus le» tôtes de milliers
de palmiers se dresse la tour de la mos-
quée, qui passe pour une des merveilles
architecturales de l'Empire. '•

D'aprè3 M. William Durban, la France
envoient à Taza d'activés intelligences.
Depuis cinquante ans, ses habitants de-

mandent k la France de les émanciper
du joug marocain , qui, tout en les écra-
sant d'impôts, les laisse exposés aux
continuelles razzias de3 tribus du Riata.

Avec qnelqnes travaax, Taza devien-
drait imprenable. Dans leur état actuel,
les fortifications peuvent braver les
troupes du Sultan ; elles consistent en
un double rang de hautes murailles, et
en une kasbah, ou citadelle, dont Bou-
Hamara a fait son quartier général.

La popnlation est composée de Mau-
res, qui sont toujours en désaccord avec
les tribus voisines, toutes de race Ber-
bère, issues des primitifs habitants de la
Barbarie.

La fertilité de la région est prover-
biale ; la province Haïala, dont Taza est
la capitale, est la mieux arrosée des
trente trois provinces' qui composent le
Maroc.

Depuis longtemps, le gouvernement
russe avait décidé d'installer un consul
à Mitrovitza, en Vieille-Serbie, position
stratégique d'une extrême importance,
en face de la trouée de Novi-Bazar, et
par où déboucheraientéventaellement les
tronpes autrichiennes.

D'autre part, la popnlation albanaise
de la région avait toujours déclaré qu'elle
ne recevrait pas le représentant de la
Russie, et les principaux chefs l'avaient
menacé de mort.

On télégraphie de Salonique que M.
Cherbine, le consul désigné, est parti
pour rejoindre son poste, mais avec une
forte escorte de cosaques .

De Sofia , on annonce que les Comités
macédoniens ont fusionné et que l'accord
est rétabli entre eux. Tous se préparent
ouvertement à reprendre l'insurrection
en Macédoine pour la fin de février ou
les débuts de mars.

Dans certains milieux, on prétend que
le Sultan prévoit depuis longtemps que
la Macédoine lui échappera; mais comme
iï ne peut abandonner cette province
sans mécontenter ses sujets et compror
mettre son trône , il est décidé à faire la
guerre, môme contre la Russie et l'Au-
triche, ¦ ¦
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Au Reichstag allemand , M. de Biilow,

répondant au socialiste M. Vollmar, a
montré combien Je gouvernement avait
travaillé pour la olasse ouvrière. Il a tait
l'éloge de l'empereur et il a profité de
l'occasion pour dire dani quelles bonnes
reliions 11 était avec Sa Majesté. 11 pa-
rait, d'après lui, que {Juillaume 1] sup-
porte très bien la contradiction. Bismark
et Caprivi en jugeaient autrement. II est
vrai que la contradiction de M. de Bii-
low aboutit toujours à euivïe les idées
du maître. Guillaume II peut donc y
treavar quelqqe saveur. .

Dans son discours, M. de Biilow a en
des paroles aimables pour la France. Il
a bien voulu reconnaître que la France
était un faoteur impprtant dans l'his-
toire du monde. Les Français en auront
un mouvement de fierté. Encore quel-
ques-unes de ces phrases bien senties,
discrètement placées, dans les déclara-
tions officielles , et Guillaume II pourra
prendre le chemin de Paris.

La Chambre française a voté, hier
mardi , 500 mille francs pour secourir la
misère des pécheurs bretons. Elle a en-
suite abordé la discussion du budget.
M. Ribot, ancien radical, mais que les
excès des politiciens de gauche ont con-
duit à des opinions modérées, a pro-
noncé OQ discours fort écouté, dans
lequel 11 a recommandé une politique
d'économie et s'est déclaré l'adversaire
de tout emprunt de consolidation de la
Detto. Par là, U refuse au ministre des
finances , M. Rouvier, le moyen dont
celui-ci compte se servir pour remettre
sa barque à flot.

Les Petites Sœritt dèa Pauvres, en
France, se trouvent autorisées par une
disposition légale qui consacre leur exis-
tence depais tantôt on demi-siècle.

Quand on parcourt la ville de Paris,
le matin de bonne heure, on rencontre
leurs misérables voitures, traînées par
des chevaux poussifs et qui vont de res-
taurant en restaurant recueillir les restes
des festins de la veille. Tous ces débris
entassés servent k nourrir de pauvres
vieillards et une cohue de meurt-de-
fkim à qui le séjour de la grande ville a
été fatal. Les Petites Sœurs des Pauvres
— et c'est là le secret de l'admiration
qui les entoure — partagent avec leurs
clients le pain quotidien, varié mais
douteux.

M. Combes n'a pas osé ruiner cette
institution qui, en 2G8 maisons, nourrit
quinze cent mille Français affamés. Il a
amtorisô toutes les succursales de cette
œuvre de charité, à l'exception de cinq
ou six, dont, a-t-il dit, le besoin ne lui
parait pas clairement démontré. Lui,
Combes, exécuteur des basses œuvres
sectaires, ne pouvait pas décemment
tont accorder.

Un journal italien , la Sentinelle det
Alpes, organe du ministre Galimberti ,
annonce que des mesures disciplinaires
vont ôtre prises à l'égard des magistrats
qui, k l'occasion des discours d'inaugu-
ration de l'année judiciaire , so sont per-
mis de censurer certains projets législa-
tifs du gouvernement (loi sur le divorce).

Le combisme est un article d'exporta-
tion.

Revue suisse
Un budget tn retard. — Le* déficit* inrieoU.

— La dernier moins dt Wettingen. — Em-
ploi fator da fond» it* caiiTenU «gaulent.
— yne mauTaiie plaisanterie da Geiie-vgit *
Oa s vouera qae les Zaricols ne sont pas

presses de savoir ce qu'ils dépenseront en
1903. C'est le 19 janvier  Mulement qoe
IéùfGrand ConBeil ô'est'rtiml ponr discuter
le budget de l' annéo courante. A Friboarg,
le badget de 190S a été examiné et approuvé
déjà au mois de novembre denier. Et aire
que la N. Zurcher Zeitung faisait la dé-
goûtée à propos des délibérations inunelèrea
de notre assemblée législative l Kous allons
voir le temps qoe le (Jrani Conseil mrieois
va mettre k l'examen d'un budget de 19 mil-
Uons, ç'est-L-ûire près de cinq foia Bupérienj
au DÔtffii -

f el qu'il est sorti de l'examen préalable
de la Commission, ie badget da canton de
Zurich prévoit 19,763,400 franes de dépen-
ses et 18,757.420 francs de recettes. f y> dé
ficit présumé s'élève donc à 1,006,920 fr.
Si l'on 7 ajoute le déficit des comptes de
1901 et le déficit budgétaire de 1902, qui
s'Élèvent ensemble k 2,783,896 francs, cela
fait un creux de 3,789,816 francs dans le
trésor zuricois.

Les déficits s'accumulent. Le directeur
des finances , U. Ernst , a cru devoir «appe-
ler au Grand Conseil lea malheureux résul-
tats financiers des cinq dernières années :

iÔÔÔ Déficit : 482,000 Fr.
1900 » t03,000 »
1801 * 1,884,000 >
1902 » 1,370,000 »
1903 » 1,005,000 »

Total 6,274,000 Fr.
La Commission n'a pas trouvé de remède

k ce mal chroni que . Les dépenses, selon
elle, ne peuvent pas être réduites davantage.
Bien que les traitements des fonctionnaires
exigent une saignée déplus de 7 millions, il
est impossible d'y toucher, à moins de sim-
plifier le mécanisme administratif. Les dé-
penses pour l'instr action primaire, qui étaient
précédemment de 1,965,000 fr., se montent,
dans le présent budget, à 2,538,000 fr. La
construction et l'entretien des routes coû-
tent actuellement plus d'un million par an,
tandis que cette rubrique n'a pas dépassé
dix millions pendant ia période entière de
1830 k 1860.

Morale : B faut créer de nouvelles res-
sources et surtout se hâter de mettre sons
toit la nouvelle loi d'impôt. Tel est le refrain
de la Commission et du gouvernement.

•* *C'est nne singulière histoire que celle de
ce moine de Wettingen k l'existence duquel
était suspendu l'emploi du fonds des cou-
vents supprimés en 1841. l'a capital avait
été constitué pour servir nne pension aux
conventuels dispersés. Tant qn'uu des reli-
g ieux vivait, ce fonds ne pouvait pas être
disponible pour les autres buts auxquels la
loi d'incamération l'avait affecté.

Or, il s'est trouvé un simple Frère convers
qui a joué aux Argoviens le tour de vivre
98 ans et deux mois ! Ce pensionnaire irré-
ductible est mort, vendredi dernier, ainsi
qu'une dépêche nons l'a annoncé. Le Frère
Constantin Luthi, originaire de Wohlen
(Argovie), avait fait profession religieuse, il
y a 74 ans. Il a survécu 62 ans à la sup-
pression de son couvent, le monastère du
Cisterciens àe WettingèD, qai tat terme le
26 janvier 1841.

Maintenant que ee témoin vengeur des
iniquités de 1841 a disparu, le fonds de
1,580,000 fr. provenant des couvents de
Mari et Wettingen est devenu liquida On
en distraira d'abord 714,285 fr., qui doivent
être distribués anx paroisses catholiques ponr
l'entretien du culte, des écoles et des pau-
vres. Le reste, soit la somme de 865,000 fr.,
est destiqé, selon décret du Grand Conseil en
date de 1886, k constituer un fonds au pro-
fit des instituteurs âgés et méritants. Il sera
prélevé, toutefois, une somme de 100,000 fr.
ponr l'asile de KœaigsfeUeu.

Telles sont les affectations prévue 3 par
les lois et décrets antérieurs. Mais les fonc-
tionnaires ayant réclamé, pour eux aussi,
une pension k percevoir sur h fonds dea
couvent. -' , le clergé estime que l'origine dp
ees biens milite platàt poar one Caisse de
retraite ecclésiastique.

LVmploi da capital affranchi par la mort
du Fière Constantin va donc provoquer des
discussions qui pourraient devenir inté-
ressantes

< S'il pouvait penser, cet argent-là serait
bien étonné de servir maintenant k quelque
chose d'ntile. •

C'est ainsi que le Genevois apprécie
l'emploi qu'on va faire de la fortune res-
tante deB anciens couvents d'Argovie. îî
ignore donc l'histoire dn monastère de Wet-
tingen, qui donna naissance i toute une
cité d'artisans, dont on voit encore les tra-
ces, t'ftles F*tiges hélas ! de l'ancienne
splendeur. Le Genevois ferait bien de lire,
tout «a KO1O*I le« piges écrites sar Wettin-
gen par M. Paul Seippel, professeur k l'U-
niversité de Zarich II y verra que, pendant
des ei&îlw, <** antique monastère a con-
tribué & la richesse dn piys environnant et
y a développé l'agriculture, l'industrie et
ha arts.

si le Genevois ne s'en souvient pas, nous
lui rappellerons que le P. Albêric Zwyssig,
le compositeur de notre merveilleux chant
national,le Cantique suisse, était un moine
de Wettingen. C'est dans l'exil qu'il a donné
k aon ii «.)ï cette preuve touchante de son
patriotisma Le sarcasme de la libre-pensée
devrait s'axiêter et se taire devant d'aussi
nobles figures,

ÉTRANGER
Au Reichstag de Berlin

Berlin, SO janvier.
Le Reichstag continue la discussion du

bndget.
M. VoUoar, iocialiste, critique avec viva-

cité la politique intérieure et extérieure du
gouvernement II dit, entre antres, qu'il est
précieux d'entretenir de bonnes relations
avec l'Angleterre, mais qu'il faut éviter ûe
se livrer à des démonstrations d'amitié exa-
gérées. 11 se félicite beaucoup de l'améliora-
tion des rapports avec la France. M. Vollmar
revient, dans son discours, k la dépêche que
l'empereur à envoyée de Swinemuude au
prince régent de Bavière ; puis il vent faire
allusion aux discours que Guillaume II a
prononeés k propos de l'affaire Krupp.

Vae vire discussion s'élève alors entre M.
Vollmar et le président de Ballestrem. Les

socialistes interpellent bruyamment M. de
Ballestrem déclaro catégoriquement qu'A ne
permettra pas que l'on parle de l'affaire
Krupp, qui est une affaire privée, ni des dis-
cours de l'empereur qui y ont trait

M. Vollmar proteste contre cette limitation
apportée a la liberté de la parole, et termine
en attaquant vivement le chancelier de
l'Empire.

M. Sattler, national-libéral, parle de la
nécessité absolue de conclure des traités de
commerce ft lougue échéance.

M. de Bulow, s'adressant à M. Vollmar, dit
que la monarchie a travaillé en Allemagne
en faveur de la classe ouvrière mieux qae
n'importe quel gouvernement d'un autre
pays. L'organisation grandiose de l'assu-
rance ouvrière allemande est actuellement
unique en son genre dans le monde. Le chan-
celier rappelle l'entrevue qui a eu lieu en lflOl
ft Paris, entre l'ambassadeur d'Allemagne et
M. Millerand, et dans laquelle ce dernier a
reconnu la grande valeur de l'assurance ou-
vrière allemande.

M. de Bûlow, continuant , affirme que
l'empereur est peraiwio que la tâshe de
l'Etat est de vsnir en aide aux onvrier»,
lesquels jouissent des mêmes droite que lea
autres classes Qu'entend onpar « céaariame »
et « bonapartisme • ? Jamaia l'empereur , ni
les princes allemands, nl les ministres n'ont
porté atteinte en quoi que ce soit aux droits
garantis au penple par la Constitntioa.
L'absolutisme n'est pas plus une institution
allemande qu'un mot allemand. L'absolu-
tisme est un produit asiatique. Le chancelier
fait l'exposé des rapports existant entre
l'empereur et le chancelier : le penple alle-
mand ne vent pas d'un empereur qui ne
serait qu'une ombre ; il veut un empereur
en chair et eu os. Le chancelier n'est pas
un instrument de l'empereur : l'empereur
supporte fort bien la contradiction et ne
voudrait pas d'un chancelier, Qni, dans cer-
taines circonstances, ne saurait pas faire
valeur son opinion.

M. de Btt'.ow annonce qu'une modification
sera proposée au î èglement électoral, qui
assurera le secret de l'élection et qui entrera
déji en yignenr acx prochaines élections
du Reichstîg. (Appl. prolongés.)

Le chancelier aborde ensuite la dôd'̂ ia.
tion des préopinante sur la politique exté-
rieure « Moi aussi, ôit-il, je suis convaincu
que les. reports pacifiques et tranquilles
?"tre l'Allemagne et la France profitent
également aux deux pays, et qu'il existe
même certaines questions qne les deux pays
auraient avantage k régler en commun. Ja
m'occuperai ft l'avenir avec le plus grand
soin des relations avec notre voisin de l'Ouest,
avec lequel nou3 avons croisé le fer dans te
passé, mais dont nons mêconnaisssons aussi
peu les brillantes facultés que les services
qu'il a rendus au progrès et ft la civilisation,
comme un des piliers les plus solides de la,
culture humaine. »

Parlant de l'affaire du Vénézaèia, la
chancelier dit que les efforts de l'Allemagne
tendent à arrêter aussi vite que possible
l'action armée. Le blocus cessera aussitôt
que les négociations de Washington auront
donné nu résaitat satisfaisant

A la Chambre f r a n ç a i s e
Paris 80 janvier.

La Chambre aborde la discussion générale
dn budget.

M. Paul Constans, socialiste, critique vi-
vement le budget, qa 'il trouve injuste envers
la classe ouvrière. Il constate las mêmes
abus dénoncés depais longtemps par M. Pel-
letan, aujourd'hui ministre. K dit que, sur
uu bndget de trois milliards et demi, plus de,
deux milliards sont affectés k des forces
destructives. L'or a te nr se livre à une longue
critique du budget militaire, de 1 Intérieur
et des cultes.

M. Constans préconise la revision du ca-
dastre de la propriété non bâtie et se déclare
pour l'impôt progressif sur le revenu.

M. Ribot, aptes avoir remercié le gouver-
nement et la Commission des eflorta qu 'ila
ont faits pour améliorer la situtîon finan-
cière, dit qu'il avait prévu les moins-values
de 1902. Il évalue le déficit des denx derniè-
res années ft S40 millions. Il faut y joindre
Us emprunte des chemins de fer, ce qui porto à
640 millions, suivant M. Ribot, la somma dont
ia dette publique s'est accrus depaia deux
ans. M. Ribot constate, d'ailleurs , qne depnis
quatre ans les finances oat subi le eontre-



conp des événements extérieurs. L'orateur
fait ensuite une comparaison entre la situa-
tion financière de la France et celle dfâ psys
qni l'entourent II arrive ft cette conclusion
qu'aueun de ces pays ne pent servir de mo-
dèle k la France. L'Angleterre, en particu-
lier, ne le pent plus depuis qu'elle a renoncé
ft la politique financière de Gladstona M. Ri-
bot ajoute .- c Nous n'avons pas le droit d'aug-
menter la dette de 30 milliards qui pèse snr le
pays.Nous avons besoin d'être sages. » M. Ri-
bot voter» avec le ministre des finances,
mais il blâme le projet relatif au tabac de
zone, parce qu'il frappe seulement les ci-
toyens de certaines répons. Il remercie le
rapporteur général des avertissements qu'il
a introduits dans son rapport, et blâme for-
mellement toute augmentation des dépenses
ponr la guerre et 1a marine. I! vent des dé-
penses proportionnées ft la population de la
France. Parlant, en terminant, du Tribunal
de La Haye, M. Ribot dit qu'il ne confierait
pas & ce Tribunal l'honneur et les intérêts de
la France. La France, dit-il , est pacifique,
mais elle doit avoir conscience de sa dignité.

M. Ribot conclut en préconisant une poli-
tique d'économie et en se déclarant adver-
saire de tout emprunt de consolidation de la
dette.

La clôture de la discussion générale est
votée après ce discours tt la séance est sus-
pendue à 5 h. 30, pour être reprise vingt
minutes plus tard.

On aborde la discussion dn budget de la
justice. Diverses interpellations, qui étaient
k l'ordre dn jour, sont renvoyées, aucnn des
interpellants n'ayant répondu ft l'appel de
Boa nom. Au chapitre des tribunaux de
première instance, M. Constans propose nne
réduction ds crédit de 10,000 fr., afin d'avoir
l'occasion de citer un certain nombre d'er-
reurs judiciaires et d'abus de justice. Mais
après une i épouse de M. Vallé repoussant
cet amendement, M. Constans le retira

Au chapitre de Justice de paix, M. De-
jeante, socialiste, propose de faire disparaître
du prétoire les emblèmes religieux. M. Vallé
demande qne la question ne soit pas résolue
par voie budgétaire, mais renvoyée ft la
Commission des réformes judiciaires , ce qui
est adopté, Au chapitre des frais de justice,
M. Sembat. socialiste, proteste coutre le
rapatriement de la famille Humbert dans
des wagoiis-lits. M. Vallé lui répond que
c'était le moyen le plus sûr, et M. Sembat
se borne à recommander plus de mansuétude
pour ceux des prévenus qui ne peuvent pas
payer.

Au Maroc
Le correspondant de l'Agence Havas à

Tanger dit que les nouvelles publiées par
les journaux espagnols et anglais au sujet
du Maroc sont ûe pnre fantaisie. Ainsi, cer-
tains journaux ont répandu la nouvelle que
la ville éteit à feu et & saDg au moment cù
la situation était bien loin d'avoir nne
pareille gravité.

Ce correspondant, accompagné de sa fa-
mille, a quitté Fez le i janvier, saus aucune
escorte et il est arrivé vendredi dernier sain
et sanf à Tanger.

M. Cologan, ministre anglais, mande
qu'aucune confirmation officielle n'a été
reçue d'une victoire remportée par le Sultan
sur les reliellee. Les troupes impériales sout
campées an nord dn Zelon.

A Madrid , le président du Conseil et le
ministre de la gnerre ont été mandés hier
malin , mardi, au palais. Ls fait est très
commenté.
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La peur de vivre
PAR

Btnry SOBDESUX

Marthen»y, ne pouvant te plaindre d'une
Incorrection , cherchait un prétexte à querelle,
quand Isabelle Orlandl accourut cn tourbillon
et sauva la situation compromise.

— JatB, tenez Tlte I Voici te drsgon I
Et arec ta fantaisie Jamais réprimés d'enfant

gâtée et mal élevée, elle ajouta directement :
— Montr« votre figure , voulez-vous I
— Mali , Mademoiselle !... protest» te lieute-

nant qui blêmissait ,
— Une petite minute , rien qu 'une petite

minute !
Elle parut inspecter son visage , et comme tl

elle le présentait au public ;
— C'est «tonnant : il n 'a rien.
— Enfin , que me voalez-vous t réclama

Marthenay,
L* Jenna fllle éclata do rire , it continuant k

rallier:
— Il n'y a pas à dire non. Ces coloniaux , ça

roua a une rude pratiqua du tir. Pour un
cotillon voua tet enfonce*. Mais à laguerre, ah 1
par exemple 1

— Je ne comprends pas.
— Obi qae s i '  Vous me comprenez k

merveille. Monsieur Guibert, ici présent , vous
a batta. Nous l'applaudissons. Vous savez , c'est
notre béroi. yons, n'est-ce pas, vous n'êtes pas
nn héros, Qaand vous avez mouillé votre
uniforme, vous en ave; pour huit jours ft

Finances chinoises
Une note dn gonvernement chinois aux

puissances fait l'historique de la baisse de
la valeur de l'argent. Elle montre combien
la dette nationale de la Cbiae s'est acciue.
La Chine, quoique désireuse de faire face ft
ses obligations, se trouve dans l'impossibi-
lité d'effectuer les payements qu'on lui de-
mande. Les vice-rois ont télégraphié qn'il
leur était impossible de lever de nouveaux
impôts ft cause de l'appauvrissement dn pays.

La note demande que le tarif des douanes
soit taxé sur la base de l'or. Le taux moyen
du change du mois précédent servirait les
mois suivante pour le payement des droite.

Au Venezuela
Vite note communiquée aux jouruaux an-

glais dit que le président Castro a autorisé
M. Bowen k offrir comme garantie les re-
cettes des douanes dn Venezuela. Cette ofire
pourrait amener la levée du blccu3, mais
rien n'est décidé ft ce snjet. Les représen-
tante de l'étranger traiteront cette question
ft Washington.

Le ministre d'Allemagne ft Caracas est
pasti pour Washington.

La misère en Bretagne
Les Syndicats commerciaux se sont réu-

nis lundi soir, ft Brest, et ont formé un Co
mité de secours pour les pêcheurs. TJn wa-
gon de 600 pains de trois kilos a été immé-
diatement dirigé sur Penmarch. L'évêque
de Quimper est arrivé ft Concarneau et
distribue des secours. Lts femmes et les
enfants entourent les mairies où l'on distri-
bue les premiers secours.

Dans les docks d'Amsterdam
On signale nue grande agitation parmi

les ouvriers des docks. On craint une grève
qui serait d'autant plus déplorable en ce
moment que Je3 cochers et charretiers de
trois grandes 8ociétéa de commerce sont en
giève, pour une question de salaire.

LETTRE DE PARIS
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Paris , IS janvier.
Les préoccupations du Quai d Orsay. — Le

point noir. — La combinaison austro-russe.
— L'autonomie de la Macédoine. — Impossi-
bilités.
Pendant que M. Combes poursuit sa be-

sogna de sectaire, les hommes politiques
sérieux se préoccupent des questions exté-
rieures cù les fautes peuvent être irrépara-
bles. M. Delcassé a psrdu toute confiance.
L'imbroglio macédonien le prend au dé-
pourvu. M. Rsnotaux disait récemment:
« Ce qui se passe dans les Balkans rend la
guerre inévitable pour le printemps. »

Ni ft la Porte, ni an Palais, on ne veut
entendre parler d'autonomie, et & moins d'y
être contraint par l'imminence d'une exécu-
tion militaire impossible è etafê:her, ft re-
tarder même, ou ne consentira jamais ft
nne pareille solution. Or, s'il faut en croire
des indiscrétions échappées de l'ambassade
russe et de l'ambassade d'Autriche-Hon-
grie, 1Q gouvernement de Siiat-Pétersbonrg
et celui de Vienne auraient arrêté ainsi les
conditions de la sommation qui serait adres-
sée an gouvernement ottoman et ies modali-
tés dn régims sons lequel serait placée Ja
Macédoine :

Les vilayets de Salonique, de Monastir
et de Kossow et une partie du vilayet de
S;oira — c'est-ft-riira les dwlfiets ti» la

raconter vos exploita. D'ailleurs , qusn-1 on veut . l'expédition de Midagascar en termes technl- . que. Sa poltrlno te dilatait. Il ressentait aveo i pressentait , qu 'il souhaitait , n'avait pis d i
faire campagne, oa n 'entre pas daus la cava-
lerie.

Il n'y a rlaa ds plus difficile pour un homme
du monde qae de sortir avec ospiit de l'em-
barras où peuvent Io jeter ces bouUdes qu'une
jolie femme lacce impunément.

Le lieutenant de Marthensy n'était point
spirituel. Il voiilnt encore «6 retourner contre
Marcel Guibert :

Les jeunes Q les vous protègent , Monsieur.
Isabelle ). - ' .¦ i. i î ne îâ:ha pat prise. Ce fut elle

qui répondit :
— Oh I il n'a paa besoin da protection pour

avancer.
Madame Dalaurana intervint:
— Isabelle , voyons, voua n'éles pas raison-

nable, ' s
La jeune fille leva les bras au ciel d'nne f«.çon

comique:
— Il ne faut pas frapper un officier de dra-

gons même avec des fleura.
Elle avait pria plaisir k humilier te jeune

homme. Avant que la vie ne l'humlll&t elle-
même. — car elle était décidée d'avaocs à tont
tscrliler , y compris l'amour, à cea désira de
luxe , — elle te limlt toute à la Joie d'être
bsllo, ccquette ot audacieuse.

Clément Dulauren» , qui arrivait , détourna
dfftaUltestent la conversation, tn interrogeant
Marcel tur lc jeu des noms ma'g^chft auquel 11
aimait à se livrer :

— Capitaine , est-ce que ci cxitle , Autanîm-
bai \a- .'., -¦•¦.:. *- .'.: ::¦:.. '¦¦: *. t Ce n'est pu nue blague
de journaliste ?

— Malt non , c'est nn ville ge.
— EtB*msïomba»ha l -
— C'était le chef dea Howas au débat de la

campagne. Nos loldats , pour simplifier , l'appe-
laient : < H <masse ton l . z - v .  »

— Vout voyez , constata lejeune Ciément, je
suis ie sïtil capable de converser s«c rocs ie

Vieille Serbie qui lai sont attribués — se
raient divisés, d'après l'élément dominant de
la population chrétienne, en troiB gouverne-
ments généraux. Les populations chrétiennes
de la Macédoine — ï&uf Us Couteo-Velaques,
ne sont pas éparpillées et enchevêtrées on
juxtaposées sur toute l'étendue de la contrée.
Chacune, quoi qn'on en veuille dire, a son
territoire propre, c'est ft dire où elle possède
incontestablement la majorité sur les autres
éléments chrétiens. Dans la généralité, il y
a uue Macédoine bulgare, nne Macédoine
serbe, une Macédoine grecque. C'est en
partant de ce principe que le comte Lams-
dorff aurait la division administrative de U
Macédoine , laquelle donne naturellement,
logiquement, la part du lion aux Bulgares,
tout en accordant une large satisfaction aux
Serbes. Il n'y a que les Grecs de mécontents,
car moins ils sont en état de la faire préva-
loir, plus ils exsgèrent la grando idée. Les
gouverneurs généraux seront nommés par
le gouvernement ottoman parmi les indi-
gènes (chrétiens cela va sans dire) avec
l'approbation des puissances européennes.
Les trois nouvelles provinces jouiraient de
1 autonomie, c est-à dire que les fonction-
naires de l'ordre administratif, de l'ordre
jadiciaire, de l'ordre financier seraient nom-
més directement par le gouverneur général,
assisté d'un Conseil de gouvernement. Les
revenus de chaque province seraient affectés
exclusivement ft ses besoins, déduction faite
d'ane somme de, qai serait payée au maliê
ft titre de redevance. Un inspecteur général,
un haut commissaire représenterait l'auto-
rité impériale pour les trois provinces qui,
tout en étant autonomes, auraient ehacune
une même administration. .

Ce plan da comte LamsdorB aurait été
agréé ft Vienne 6t notifié & la cour de Bel-
grade ainsi qu'à celle de Sofia. A Belgrade,
on en aurait été enchanté. Mais ft Sofia on
aurait manifesté nue tiédeur qui a surpris
le ministre des affaires étrangères rosse.
Celui ci, ayant notifié au prince Ferdinand
que la Russie et l'Autriche-Hongrie né
voulaient & aucun prix d'une agitation dans
la Péninsule balkanique et que la Bulgarie
devait attendre tranquillement , sans rien
risquer qui pût compromettre les bonnes re-
lations avec la Turquie, l'effet des démar-
ches de la diplomatie rosse et de l'antri-
chienne, la prince lui répondit que nul n'é-
tait moins disposé que lui ft courir les
aventures, mais qae son gouvernement n'é-
tait plos maître des Comités macédoniens.
Sommés, ft leur tour, de se tenir cois et de
ne plus prêcher l'infiorrection en Macédoine,
les Comités donnèrent une réponse ft pea
près identique & celle da prince. Ils vou-
laient bien patienter encore, ayant confiance
dans la Russie, mais les Bulgares de la Ma
cèdoiue étaient ft bout de souffrances ; les
Comités étaient débordés par leurs affidés
et si, d'ici au printemps, uu changement
radical ne se produisait pas en Macédoine,
ce serait la soulèvement en masse et la lutte
sans mer&L

11 ue s'agit ç&s seulement de concevoir et
d'élaborer de beaux plans ; il fant aussi les
exécuter, et, pour cela, il est nécessaire
d'être fermement résolu ft ce reculer devant
aucune mesare propre h assurer leur mise
en vigneur. La Russie et l'Autriche sont-
elles décidées ft imposer par las àrnits leur
volonté ft la Tarqaie ou entendent-elles se
borner ft une action diplomatique ? Tout est
là. Dans le premier cas, la Turquie cédera,
car à Stamboul ou ne sera jamais asîez fon
pour affronter la Russie et l'Autriche réunies.
Dans lo second, la Russie et l'Autriche se-
ront bsfouêes et elles l'auront bieu voulu.

ques , car je tais encore d'autres noms aussi
compliquez.

Pendant cette scène, Alice effarouchée avait
gardé le silence.

On se mit à table , et bientôt ce léger incident
fat oublié dans la cordialité générale qui tult
volontiers tes journées de grand air et d'exci-
tationa physiques.

Isabelle, moins agressive, sut divertir Jusqu 'à
eon ennemi. Alice, placée entre Marcel Guibert
et Armand ds Marthehay, s'efforçait avec
bonté do leur ôlre agréable à tous deux.

Comme on sa lavait, elle oublia k côté de
son verre te bouquet de cyclamens que , tout
l'apiès-mldl , elle avait porté au comge.
Marcel s'en empara, «t U Jeune li:lo aperçât
son geste.

— Vous me te donnez , Mademoiselle 1 de-
manda-t-il. Mais tn voix se prêtait mal au ton
de la prière. Pourtant , 11 sjouta :

— Vous y tentez si peu que voua l'avez laissé.
Et tes flsura en sont déjà fanéea.

Ede ne répondit pas, mats sourit en rougis-
tsnt , el dans ce sourire, il vit un donx Indice
de préférence:..

Marcel partit d'Aix le premier , afin de
rentrer do bonne heure au Maupas et d'éviter
toute inquiétude k sa mère. La toirée était sl
douce qa'en débarquant 4 te gare ûe Clnmbéry,
vera dix heures, II résolut de faire ia ronte k
pied : troia kilomètres en race campagne, sous
des avenues de platanes, et uce montée rapide
à travers un bote de chênes.

11 marchait d'an pas pressé , et de temps k
autre 11 respirait l'odeur vivace des cyclamens.
Comme il approchait dn Maupas , dans la
double obscurité qui venait de la nuit et des
arbres , ll distinguait à peine quelques étoiles
qai brillaient à travers les feuilles, et dont
celte voûte soubre augmentait l'éclat. Il respi-
ra» avidement t'alr qui était frais et balmml*

La question macédonienne ne poarra plas
alors être résolue que par le fer et par le feu.

SAINT-MÉIUN.
» ——

€chos de partout
ETRANGES VOYAGEURS

Deux étranges voyageur» ont débarque l'au-
tre aoir à Naples, où lit ont été tout de lutte
l'objet de la curiosité trôs vive de te popula-
tion. Il s'agit d'un couple qui achève en ce
moment, pedibus cum jambis, un voyage au-
tour du globe.

M. Georges 0'Mtlley, né à Montréal, le 9 fé-
vrier 1813, et sa femme Hélène, née te U mal
1868, à l'ile de Java, tont en effet partit te
20 octobre 1897 de Sau-Pranclico, ea Californie,
et après avoir parcouru en tous sens l'Améri-
que du Nord , to sont embarqués a Qaèbeo pour
l'Europe. Ils ont successivement visité l'Angle-
terre, l'Ecosse, l'Irlande , la Belgique, l'Alle-
magne , l'Autriche, la Bavière , l'Alsace- Lorraine
et la France.

Les deux globe-trotters arrivent de Palestine
avec un total de 15,000 kilomètres dans let
jambes. Après nn repos bien mérité de quel-
quea jourt , ils vont continuer maintenant leur
gigantesque voyage... à bicyclette.

LA NONA
Aprèi nn long intervalle , la maladie du

sommeil recommence à sévir aux Pays-Bas.
Les Journaux , en cos derniers témpr , en bnt
cité plusieurs cas. Aujourd'hui , Ils annoncent
qu'une Jenne paysanne de ftaalte , depuis trolt
temalnet, dort dea Journéet entières, se réveil-
lant seulement  pendant une ou deux heures
pour retomber dans un profond sommeil dont
rien ne peut la tirer.

¦LA VElNï QE CRÉTINOT
Crétinot rencontre une do ses couelnes.
— Vous voilà donc veuve, ma chère cousine I
— Mais oui... mais oui...
Et le doux ntït :¦— Eh bienl J'en al de la veine/... Qatnd ja

pen:e qoe c'est mol qui al failli vous épouser I

GONTOEMTION
Chemins de ter. — Léa recettes des che-

mins de fer fédéraux se sont élevées, en
décembre 1902, ft 5,419,600 fr., avec un
excédent de 1,366,230 fr., contre 1,912,918
francs en décembre 1901.

Le total des recettes en 1902 a été de
63,910,377 fr. 54, contre 66,893,080 fr. 87
en 1901.

Le total des dépenses en 1902 a été de
40,803,900 fr. 98, contre 40,536,107 fr. 05
en 1901. — Etcédent des recettes eu 1902,
29,366,476 fr. 56, contre 26,354,973 fr. 82
en IflOI.

— Les recettes d'exploitation de la ligne
directe Berne-Neuchâtel ont atteint 689,535
francs en 1902. Les recettes du second se-
mestre dépassent de 60,856 fr. celles du 88-
mtsteo correspondant de 1901.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion. — Uno violente explosion,
dont les effets te sont fait ressentir dant toute
la ville de Constantine (Algérie), s'est produite
dana la boutique d' un épicier soupçonné do
fabriquer de la poudre ou do roeêler do la
dynamite. L'épicier a été tué; quatre personnes
ont été blessées.

I3ne « vendetta » de femme. — A
Paris, un ouvrier nommé Tunet , Agé de vingt-
cinq ans, enlrslt l'autre soir avec pluaieura
amis, dans un débit de vin du boulevard do la
Chapelle.

Uae partie ds manille t'engagaait. Bientôt ,
uno famine, Marie Fumaroli , née & Vico (Corse),
entrait dans l'établissement et ce mettait k
Injurier Tanet.

délices une exaltation nouvelle de tont aon
être.

Aimait-il t II ne savait pas encore. Maia 11
avait tulfi de la vn» d'une frêle Jeune fille aux...
r«gardt célestes pour agiter toutes les ardeura
passionnées de sa jeunesse.

Un souvenir précis lui revint brusquement k
la mémoire. Il eut l'impression d'être trans-
porté en Algérie , quel quea années en a» rière.
C était une de ess nuits d'Orient inonbliabtes,
au ciel foncé , aux souilles chauds et langoureux.
Seul, k cheval , 11 allait au pas dans te brousse
quand tout A coup ta monture s'arrête. U ne
voyait autoor de lui que les ellhonèttea grêles
des arbustes rapprochés. Maigre les caresses
on les coups d'éperon , la bête refusait d'avan-
cer et ton corps était «eeoaé de long* Misons.
Y avait-il quelque être vivant , dans l'ombre, à
côté d'enx 1 Dans le grand tltence qni tombait
snr la plaine obscure et déserte , il flairait une
présence invisible. Mais devant ce péril mysté-
rieux et Inévitable , il ne connaissait pas te
penr. Au contraire, il prenait conscience de
toute son énergie et de toute sa force.

D'un effort violent , il avait enlevé soa cheval
qui partit au galop dana les ténèbres. Et il
n'avait pu savoir sl la bête avait frémi d' une
crainte imaginaire , ou si vraiment lls avalent
passé a côte de là most...

Pourquoi ce souvenir l'occupalt-il à cette
heure t II revivait les émotions singulières de
cette nu!t lointaine. Comme alors, il devinait
nn danger inconnu : il Ignorait vers quel
avenir de joie ou de tristesse il avançait. Maia
il tentait sa puissance comme alors. Il posa te
main aar SB poitrine : elle aspirait joyeate-
ment l'air vif du soir.

Il ta redressa encore, désirant se grandir, et
li lui parut que sa jeunesse était admirable.
Fou d'espoir et d'orgueil , 11 se mit à courir.

Qnand 11 s'arrêta, ce danger sani cause qu'il

Celui-ci , qui avait un peu ba , répondit vive-
ment sans toutefois quitter la partie. « Je
t'arrangerai t Tu verra» qu« Je t'arrange**! ( »
lut cria te femme Fumaroll. Et , en effet,
commo Tanet te levait et sortait un pea plas
tard pour prendre l'air un moment , te fommo
Fumtirotl tortalt aveo lui. pretqae aattltôt ,
Tanet rentrait : < Je tait arrangé », di t - i t .  It
tomba évanoui.

Ses camaradea ouvr i ron t  ses vêtementt. Ls
malheureux avait une petite plate au-daisout
da sein gauche, lls le transportèrent k l'hôpi-
tal. Mais Tanet moarut pendant le trajet.

Un nnarchlnte Incendiaire. -— VuIndividu , connu pour set Idées anarchistes, a
répandu du pétrole dans la salle k manger du
mess dtt officiers , à Cosne (Francs), et y a mit
le feu. L'incendie a pa être rapidement éteint.

L'Incendiaire ett activement recherché.
Révoltes do prisonnier*. — Uoe dé-

pô«he d'Odessa, du 15, dlt que 000 détenus se
sont révoltés daoa la prison de cette viile. Ils
ont eaccfe 'é tes cellules, ouvert leâ portes des
cachots des antres prisonniers et barricadé les
corridors aveo dea paillasses et des meubles
brisés.

Les gardiens ont fait nstge de leurs armes.
Il y a eu un tué et an blessé. Uae compagnie
d'infanterie ett venue rétablir l'ordre.

Le 10, une révolte a éclaté dana la prison des
femmes. Les soldats ont dû tirer sur le8 pri-
sonnières, dont une a été tuée.

FRIBOURG
L& question des impôts à Friboarg

Nous avons annoncé lundi 'le vote de
l'assemblée des contribuables de la ville de
Fribonrg sur la question des impôts et noaa
avons publié hier les prfneipaax passages
dn rapport de ia Commission nommée te
i j anvier  ponr étudier la possibilité de U
création de nouvelles ressources , sans ag-
gravation d'impôts. Voici un résumé de la
discussion qni a suivi : .

Après te lecture du rapport de te Coa__.mi .i-
IIOD, qui  ett accuei l l ie  par d'énergiques ap-
plaudissements , M. l' avocat Egger, membre de
la minorité, croit devoir déclarer que, si l'at-
temblée ne vote pas l'augmentation proposée
par le Conseil communal , celui-ci fera arrêter
immédiatement tous les travaax en projet , en
particulier l'établissement d'an égoat et d'une
fontaine dans la Basse-Ville, par oh tes fonds
communaux devaient se déverssr dans te quar-
tier de l'Auge. Il ne t'associe pas au biâme qae
le rapport adressé au Conseil communal , de
n'avoir pas appelé les contribuables à voter
sur le projet de te routo des Alpes ; 11 croit
que estte mesare aurait été inutile. On lai a
reproché d'avoir réclamé, au nom du patrio-
tisme , la ratification de l'augmentation dea
impôts; aujourd'hui, il demande cette rati-
fication par nécessité. Il troave romarquable
que te Commission n'ait trouvé, dans tout te
budget , que deux postes k critiquer.

Dana une incisive répll qae, M. le notaire
Blanc , membre de la Comuissios, fait remar-
quer qu'il ne s'agit en ce moment nl d» voter
un biâme au Conseil communal , qui a décidé
la routo  des Alpes, ni do critiquer le Conseil
général qui a ratifié le projet , mais ualquement
de savoir sl les contribuables , que l'on n'a pas
consultés jusqu 'à préssnt , veulent la payer.

M. le rapporteur Blanc , avocat, répond k
M. Egger que, sl la Commiasion n'a pas relevé
d'autres postesdu budget , c'est tout slmplomont
psr.'.o qu'elle n'avait paa mission d'éplucher le»
comptes ; si elle avait élé chargés de te faire,
la matière a critique n aurait cartes pas man-
qué.
. Comme contribuable et en dehors de la Com-

mission , M. B:anc signale, entro autres, le fait
que te quartier du Gamb&th, pour tes six villas
qui s'y trouvent , coûte k la Commune prèî da
4000 fr. par an ; que les parchets communaux ,
au Usa d'êtro quasi-improductifs ou d'être
donnés è do riches bourgeois qai les sous-
louent avec un profit décuplé, pourraient rap-
porter 6 k 7000 fr , tout en continuant k ré*
pâttlr gratuitement aux bourgeois nécessiteux
tea essarta habituels.

paru : il L- -.bi t- .it en loi.
Dans te bîi? , te naît douot soupirait mélan-

coliquement...
Pius teri, Marcel devait te rappeter cttte

heure oh 11 avait couru dans l'ombra vers
quelque .chose d'enivrant et de redoutable qui
était l'amour.

IV
UNE MATINÉE a LA Cl l f :N\YI l ;

— Je viens vous enlever VOJ enfints, dlt
Jean Berlier à Madame Qalbert après l'avoir
saluée.

Celle-ci réclama doucement :
— Laissez-les mol, je vous en prie.
Elle souriait d'an sourire délicat et fragile .

Le jeune bomms l'avait surprise comme elle
travaillait , assise k l' ombre des marronniers,
presque ea tece de te vieille maison de cam-
pagne. E te avait mis ses lunettes poar taleax
suivre los points de son ouvrage. Vite, elle
appela Marcel et Pacte qui es promenaient
à qaelqae distança dans le jardin. Et tandis
qu 'Us descendaient nne avenue envahie par la
mauvaise berb- , elle domaada presque timide-
ment:

Voas allez à la Chênaie t
— Oal , répondit Jean, pour Jouer an croqust

ou au tw iii!.
Et comme s'il regrettait sa démarche, 11

ajou ta  :
— Si vout te désirez , M ¦¦.dame , je n'en parlo-

rai pss.
— Oii 1 si. Marcel a besoin d» distraction, da

mouvement. Il est accoutumé ft une existesce
active. Et mi petite Paute a véca trop long-
temps avec ma vieillesse et notre douleur.

Eile ne songeait paa à elle même et à ta
solitude. • ' * •" "; ;-

(A «uiwsj



Il constate qu'une Incurie Incroyable régne
ft 1 Ejllltô ; tes travaux sont faits sans aucune
unité , sans souci de la dépense. 11 elle te cas
d'un pavage dorant ln Banque cantonale qui a
dû être refait trois fois l'année dernière !
d'abord , pour compléter la rue;  pals, huit
Joars aprèi, on rouvre ft te même place nne
tranchée pour y poser te conduite da est; k
polns le pavé est-Il poié qu'on remarque qoe
la bordure du trottoir ne coïaelde plus avec le
e.ui-ii , et on doit démolir une troisième fols.
Cest ainsi que l'argent des contribuables est
gaspillé en travaux mal étudiés.

M. Blanc termine en insistant auprès du Cot>
seil pour qu'il veuille bien étudier tes amélio-
rations suggérées par te Commission, qui per-
mettront licitement aux fiuances communales
de se suffire. ... *

M. Eggis , membre de te Commission, ait avec
beaucoup d'à propos qu'il n'y a pas lien de
s'effrayer du déficit de 25.000 fr. prévu dans le
budget proposé. Ce déficit serait amplement
comblé, si te Muulclpallté se décidait enfla k
vendre lo terrala vague qui dépare le quartier
Saint-Pierre et y sert do déblai d'immondice»
Ce terrain rapporterait certainement les 40 k
50,000 fr. nécessaires pour faire boucler les
comptes et fournirait oncore les moyens d ac-
tiver tes travaax publics. ..._....„

M. le notaire Emery affirme avoir entendu
ntnatenra notabilités déclarer qu'il y avait i
Fribourg au moins 12 millions dé capitaux
soustraits ft HmpOt , et de gros industriels
insuffisamment taxés. Il voudrait attirer sur
ce fait l'attention des Commissions d'impôt el
il se range entièrement aux conclusions du
rapport lu parM. Blanc.

M. l'avosat Guérig (que d'avocats 1) se fait le
champ'on du Conseil commanal (dignut esl in*
tr 'are). Il estime que la Commission est sortie
do ses attributions en relevantles points faibles
de l'admintetratton communale, et dit que te
Conseil communal et lo Conseil général , dont il
fait partie, savent mieux que lea contribuables
tes dépenses qu'il convient de faire. (Vifi ap-
plaudissements de la part de cinq contribuables;
les 495 antres assistants se regardent, ahuris.)
Si l'on ne vote pas l'augmentation des Impôts, la
Conseil communal ne fera plus rien, pas même la
fontaine de M. Egger ; que les ouvriers se te
tiennent pour dit. Du roste —ce n'est pas pour
tes flitter aa moins , =¦¦ 11 doit déclarer qu'il ne
votera pas l'augmentation de l'Impôt person-
nel, nl celui sur les traitements, mais 11 faut
faire payer les capitalistes.

Le directeur àa l'Edllilé, M. Galley, qui sest
dQSumtniê , ebarche ft réfuter tes faits signalés
par la Commiasion concernant l'adjudication
arbitraire des travaux, et dit que la soumission
v. ne reposait aur aucune base sérieuse (1 1)
Qaant à la triple réfection du pavage devant ia
Banque cantonale, Il déclare Ignorer absolu-
ment ce fait. (C'est inouï tout ce que nos édiles
Ignorent ; on finira par croire qu 'ils ordonnan-
cent les notes les yeux fermés.) Pour ie terrain
vague du quartier Saint-Pierre, le Conseil
n'attend qa 'ane oftee raisonnable poor s'en
dessaisir. Esta

M. le président Bise, conseiller gôaéral, ap-
puie psr "des arguments nets et limpides le
rapport de la Commission , et engage fortement
le Conseil communal k étudier les réformes
proposées. 11 ne comprend pas que M. Guérig
puisse prétendre que la Commission n 'avait
pas ft a'inquiélor des voies et moyens d'éviter
l'augmentation des impôts. C'est précisément
poor cela qoe lee contrlbaeblee l'ont nommée.
Sl dss améliorations administratives ont lieu ,
nous sommes en droit d'espérer qao te Conseil
poarra éloigner de nous le eallca d'amertame
qa'il nous présente aujourd'hui. Il faut doac
surseoir à de nouvelles imposltioas , et s! l'on
veut mettre du patriotisme dans l'affaire, on
te fera en appliquant sérieusement dos réfor-
mes dans le ménage commanal,

M. le facteur des télégraphes Chassot , mem-
fira de ia Commission, Ut une dicté* qai énonce
les arguments que-va rcssrvir lont-ft l'heare
M. l'avocat Bielmann . Il Insiste sur te fait que
nombre de téléphoniste? , appelés à Fribourg,
y peuvent résider pendant I à 2 ans sans dépo-
ser leurs pap iers, et, par conséquent , ne piyect
aucun laçât çendact cette période, U voudrais
que te police fût  plus sévère ft lear égard , de
même que vis-à-vis des ouvriers Italiens de
passage ft Friboarg. Enfin , il menace soa com-
bourgeois, M. te rapporteur Blanc, des foadres
de te bourgeoisie , pour avoir osé toucher aux
essarls qai , partit ll, sont Intangibles.

M. l'avocat Bielmann , conseiller communal,
développe te thèse présentée par M. Chassot. II
affirme quo le Consoil communal est une admi-
nistration modèle ; nulle part ailleurs , on ne
volt les intérêts des oontrlboables soigoêi
comme ch;t noos. M. Bielmann termine en
s'aspargeant abondamment d'eau bénite. Q aant
4 lui , personnellement, 11 lui  est fort égil quo
l'on vote Ou qa 'oa ae vote pis les nouveaax
ImcÔta (ah 1 ah 1)

Enfla , M. le notaire Blanc demande que
l'assemblée soit appelée k se prononcer sur
lts questions suivantes : Vent-elle accepter,
en principe, l'augmentation proposée par le
Conseil communal ? Oa bien : Veut-ells sur-
seoir & cette élévation, ainsi que la proposa
la Commission des contribuables ?

M. le syndic Bourgknecht , avocat, ré-
plique qne le vote doit avoir lien pour cha-
que poste isolément. Sic voio, sic jubeo.
Des protestations , adroitement escamotées,
ss perdent dans le brouhaha, ld. Bourg-
knecht se hâte de mettre aux voix le projet
•in Conseil commnnal. Malgré ce petit tonr
de passe-passe, l'honorable syndic a compté
sans ses hôtes : les propositions dn Conseil
essuient un fiasco complet ; toutes les majo-
rations d'impôts sont rejetées à nne énorme
majorité, sauf l'augmentation sur les capi-
taux, qoi n'était pas combattue par la Com-
mission.

Certains ont vn, dan3 le résultat de l'as-
semblée de dimanche, une désapprobation
générale de la manière dont nos affaires
communales sont gérées. Ils n'ont' pas tort,
car il est de la pins granda évidence que,
aves on soaci pins vif de l'argent des con-
tribuables, le Conseil commnnal n'anrait
pas été amsné à proposer le projet qui a si
lamentablement sombré dimsnçiô,

Chez nous. — Depuis quelque temps, on
se redit dans le public qu'une nouvelle Re-
vue fribourgeoise ra être donnée par les
jeunes Mea ie l'Ecole secondaire. Cette
représentation ne manquera pas d'être ac-
cueillie avec plaisir et sympathie, car ou Be
souvient encore agréablement de la pièce
analogue qui, Il y a quelques années, a si
finement souligné nos mœurs locales, nos
ambitions, voire même nos petits travers.

La première représentation anra lien di-
manche, 26 janvier, à 4 henres. Mais il pa-
raît ane la salle de la Grenette, qui était
retenue pour la circonstance, va devoir être
abandonnée, la scène et surtout les coulisses
ayant été reconnues, au dernier moment,
absolument insuffisantes ponr contenir les
nombreuses actrices et permettra lea chan-
gements de costumes exigés par la multi-
plicité des rôles. < Nécessité fait loi » ;. la
Grenette va donc forcément être échangée
contre le Théâlre.

Ii est heureux que l'Ecole secondaire re-
prenne la bonne Iradition des ans passés, où
elle donnait, l'hiver venu, quelque char-
mante comédie. On ne.lui en voudra paa
d'une interruption un peu longne, puisqu'elle
nous réserve une surprise : nne revue fri-
bourgeoise, Chez nous, écrite par nn poète
fribourgeois, dite par des élèves fritottrgeol-
ses. La gaité y est Sue et délkiea- ;e, car
l'auteur est imaginatif et disert. Fribonrg
d'aujourd'hui, d'hier et de demain, des vers
et des chants, la bonne humeur d' autan ,
beaucoup de rire jeuue et une p<*éaie légère
et capricieuse, c'est de tout cela et d'autres
choses encore qu'est faits la revue Cha
nous

Décès. — On nous écrit :
Lundi , 19 courant, est décédé fi, Fribourg,

k l'âge de 49 ans, M. Julien Thoos, techni-
cien au Département des Ponts et Chaos •

M. Thoos entra lé 19 oetobre 1876 comme
dessinateur an bnrean desPonts st Chaussées.
Il a été ainsi plas de 26 ans au aeirlee de
cette administration, d'abord comme des-
sinateur , puis comme technicien. Dans ces
dernières fonctions , il a surtout collaboré
aux études snr le terrain et â l'élaboration de
nombreux projets de rontes et de corrections
de cours d'ean. Il s'occupait spécialement de
cette dernière branche dn service de Ponts
et Chaussées.

M. Thoos a ètô' uta employé actif , dévoué
it honnête. Il a travaillé & nne période où
les employés étaient bien pen payés (3 fr.
par jour et 3 fr; de déplacement). Aussi,
comme beanconp de ses collègues, il n'a pas
fait fortune au Bervice de l'Etat. Si encore
il y avait nne pension au bout 1 Mais hélas,
les BépnWiqoes sont ingrates !

M. Thoos a suivi les cours de l'Ecole nor-
male d'Hauterive.

Il était très observateur. Ii faisait des
réflexions très judicieuses sur les personnes
et les choses. Il excellait à croquer des
bonshommes et avait nn vrai talent de ca-
ricaturiste. Les croquis qu'il faisait d'un
ébonieroent on d'nn accident de terrain
étaient empreints d'nn cachet artistique. Il
laisse quelques aquarelles qui ne manquent
pas de cachet ni d'originalité. Il est seule-
ment regrettable qn'il n'ait eu ni les moyens
ni l'occasiou de se développer dans ce
domains.

Avec M. Thoos disparaît nne figure carac-
téristique et originale. C'était le type dc
l'employé fidèle et travailleur. M. Thoos,
père de cinq petits enfants, fnt un père de
famille modèle.

A Bulle. — M. Maxime Reymond , secré-
taire de la Fédération des Cercles catholi-
ques romands, fera dimanche, à Balle, au
Cercle conservateur, une conférence eat
les Sociétés de sâsonrs mnlaels.

Musée d'histoire naturelle. — Le Musée
d'histoire naturelle a enregistré, dans le
corant de l'année 1902, nn certain nombre
de dons qui lui ont été offerts par :

MM. BOCCARD, Raymond : un Piauhau k gorge
aurore du Paraguay, un ichneumoa d'Algérie.

M. FOSSY , pisciculteur, k Chenaleyres : an
grèbe castegneux. ,

M. J. BRUHKES, prof. : trois hippocampes du
Lido (Venise).

M. le chanoine CASTELLA, rév. curé -do  yen , k
Romont, membre de la Commission du Musée :
278 espèces de plantes suisses poar cos échanges
avec le Jardin botanique de Calcutta. Le même
a revu et catalogué l'htrbUr Michel , ancien
professeur à Ch&tsl-Saint-Danis. Ce catalogue
est accompagné d'une table des localités et des
botanistes qui ont fourni des plantes k cet
herbier. Il travaille aa Catalogne de l'herbier
des Indes.

M. CASTELLA, cafetier : nne couleuvre lisse.
M. C U O N Y , pharm., président de la Commis-

sion du Musée : la pean du pangolin ft qaatre
doigts (Guinée française), rapportée par M. L.
Egger; des batenes fixés sur ose dent recueillis
par M. Georges Claraz , à Bahte-Blanca (Rép.
Arg.).

M. CLERC, entrepreneur, ft La Glana : an
jeune autour.

M. CARHBL , J., à Siviriez : un plc-épalche, un
autour, uo torcol.

M. CORBOUD, Th , directeur : un cardinal
huppé.

M. DRABICK, élève du Collège : mocassins des
indiens dtt Vtmnslm

M. EGGER , Louis , établi dans te Gainée fran-
cise : deux costumes de sorciers, un foaet , na
instrument de maslqas, un bonnet , an bfttoo ,
différents fruits et gra in ;  s.

M. FORRER. Alfred , i Uérltta : on singe ma-
caque.

M. OBNOCD , Jos., d» VBsdens , colffsur, ft
Fort it France ; trol* éeb'ntllions de csndre
des éroptlons da 8 «t da 20 mai ct da '.> j u i l -
let 1902 da Mont Peld (Martinique) ; sable vol-
canique (Upilll) recueilli ft Saint Pierre.

M. A. GKEJIAUD , lng. «act , membre ds la
Commission : quelques échantillons de roches
et de fossiles da canton.

M. GROHSIR , Rid., antiquaire : une pie.
M. H ENSEUCR, CM : deux hermines, dont uns

en mue.
U. >• !>¦ KATUABinsa, V; '¦'¦'¦ '• nne colonie de

balanes IBalanus improvisus) da te Mer da Nord.
, M. MACHEREL, Eag., ~r*;&mteur : 35 oiseaux
an canton, ane fouine, .wécareall. 272 in-
ttsttt divers dss environs de Fribourg ei i nlit
"d'olséaux avec coaù. (. 

M. M ETTRAUX , Urb., é'kie da Collège : an
autour pris ft Neyruz.

M. M ULLER, Cb> , eam. : nos salamandre
tachetée.

M. Ui::-. r. M., prot- : un squelette de birlitoc.
M. V. NOUVEAU, méd.-dent. : un hérisson

adu l lo  et un jeune.
M. RAPPO , député , & Bcesingen : une fouine

adalte et trois Jennes.
M. ROSSET, rév. curé, ft .ValsSsns : an kaka-

te i: 4 ft tête rose.
M H. SAVOY, prof. : qaelques échantillons de

roches et de co mille* de te Palestine.
. M. SCHWAB, i., tapissier : nn tuf calcaire sn
forme da tayaa, d'poié daas an troc de ia.Hl- .
couché et creax, près de te Maigrauge.

M. TBOHTETHAHH, L , géomètre : ua maxil-
laire inférieur da c:rT troave dans les tour-
bières de Maapas (Villarimboud).

M.Tnirs-i, prof., ftNencbitel : Vicia orob» DO.
(nouvelle p. la Suisse).

M ZURICH, Ernest, colonel : nn jeune putois.
M. ZOUWALD, marchand de volalllea : une

ponte d'eau mkrouette.
UU"" WEIDNER et LAMBERT, aa Lac-Noir :

one tête de gros brochet.
La M USéE D'HISTOIRE NATURELLE OE OEN èYB :

les Rhizopodus du bassin du Léman : 11 grandes
planches sor crtoa tirées dal'onvrage de M. le
D» Eugène Penard.

M°>< L. EOOER , an Pacha ; aa bal échantillon
da boit de meriilsr.

Voonnll d'Etat, (Séance du tO janvier.)
— Le Conseil autorise M"" Cacciami, Adèle ,
femme de Léon, ft Fribonrg, ensuite d'examens
subis par elle devant la Commission de santéi
ft exercer te profession de sage-femme dans te
canton de Fribonrg.

C. A. S. — Séance meicredi 21 janvier 1903,
4 8 v» h. da soir, au local « Hôtel Saisse ».

Conférence avec projections lumineuses. As-
ceasioa de l'Obergibelhorn au Weisshorn.

DERNIER COURRIER

Allemagne
A la fin de son discours au Reichstag, M.

de Biilow a parlé de l'hostilité d'nne partie
de la presse anglaise k l'égard de l'AUemi-
gne. Il attribue cet état de choses k l'irri-
tation que les attaques de la presse conti-
nentale pendant la guerre £ud-africaine ont
causée dans le peuple anglais.

Ea pareils temps de crise, dit-il , la t&cho do
ceux qui sont chargés de te politiqae étrangère
d'nn paya devient beaucoup plua difficile. Tou-
tefois tea rapporta .-eua  ;• '¦> BouverRim ang'.ah
et allemand et tes cabinets de Beriia et àe
Londres sont, restés ce qu 'ils étalent aopsra
vant : tùra et amicaux. Avec te temps l'opinion
publ'que se calmera daus les deux pays et se
laissera dominer par l'idée que les nombreux
Intérêts commini des deux nations rendent
nécessaires des relations pacifiques et amicales,
sans toatefote qu 'il soit besoin que l'une des
nations se jolie ft Ja lôte ds l'autre.

Etats-Unis
Des dépêches (marconigrammes, ainsi

qu'on les nomme d'aprê3 nn tont récent
néologisme) ont été échangées à l'aide de la
télégraphie sans fil entre les stations de
Cape-Cod (Etats-Unis) et Poldhu (Angle-
terre) entre M. Booaevelt et le roi
Edouard VIL L'inventeur Marconi maniait
lui-même l'appareil.

France
Le nombre des établissements congréga-

nistes d'enseignement dépendant des Con-
stations antoriaées, auxquels M. Combes a
refusé l'autorisation, en n'envoyant pas leur
demande an Conseil d'Etat, s'élève, à la
date d'aujourd'hui, à douze cents. ...

Auli'iclic-IIougrie
Les Narodny Listy da Prague, qui,

bien que n'étant pas l'organe du parti jenne-
tehéque, qni n'a pis d'organe attitré, le
soutenaient plus on moins jusqu'à présent ,
viennent de se déclarer contre sa politique.
I's publient un Manifeste adressé &n peuple
tèhèque, dans lequel ila protestent avec
beaueoop .de véhémence contre la décision
récente du Comitô exécutif de ce parti qui
n'impose pss aux députés Fot s ti notion à la
Chambre, et qoi laur enjoint ûe continuer à
prendre part anx conférences de conciliation
avec les Allemands.

Ce détachement d'un journal si important
n'est pas un fait sans gravité ponr le
parti jenne-tchêqne, dont la popularité com-
mence nn peu a baisser dans le pays, comme
l'ont prouvé les dernières élections en faveur
(les socialistes estions»* et des agrariens.

Ceux-ci ont tenu dimanche, k Prague,
nne grande réunion. Us ont approuvé la
conduite de leurs quatre députés obstruc-
tionnistes k la Chambre antrlcMenne. Cea
dépntés, bien qu'à peine remis des fatigues
des jours précédents, étaient présents k la
réanfon et furent l'objet d'enthousiastes
ovations. Les Jeunes-Tchèques n'ont paa
été ménagés. Les orateurs ont blâmé très
hautement leur attitude , les qualifiant
même de traîtres à la canse nationale. Une
proposition d'aller assister eti masse à l'Ex-
position panslaviste, qui doit avoir liea cette
année k Saint-Pétersboorg, a été votée &
l'unanimité.

Les Jennee-Tchèquea paraissent très con-
trariés de toute cette agitation et leur poli-
tique reste indérise.

DEMHERBJÊPÊCHES
Au Venezuela

New-York, 21 Janvier.
M. Bowen est arrivé mardi. Dans

l'après-midi il a eu une entrevue avec
M. H*y, au Département d'Etat. ll B'est
rendu.ensuite auprès da l'ambassadeur
d'Angleterre et du chargé de» affaires
d'Allemagne. It va proposer la lerée
immédiate du blocus. Le gouvernement
des Etats-Unis est pressé de voir le blocus
cesser parce qu'il craint le renouvelle-
ment d'incidents comme celui de la
Panther.

Caracas, 21 janvier.
Lundi vers minuit, le général révolu-

tionnaire Riera a attaqué la ville de Coro.
Le combst a duré dix heures. 11 y a eu
de nombreux morts et blessés. Les dé-
gâts sont importants. Les ré?olulionnai-
res se aont retirés.

Carac**, 21 janvier.
Le gourernement et le public attendent

avec impatience ie résultat des négocia-
tions de Washington parce que les virrea
augmentent de prix d'une manière exor-
bitante. Ou craint môme qu'ils ne Tien-
nent à manquer.

Au Maroc
Tanger, 21 Jsnvier.

Suivant ies dernières nouvelles, le pré-
tendant se trouverait dans la région lon-
geant le Sud. La colonne de Ftz et les
troupes du prétendant seraient stationcées
des deux côtés de la rivière et hésiteraient
à s'attaquer. Le ministre de la guerre
retourne chsqus soir à Ftz aprèî avoir
passé en revue les troupss impériales.

Londtoi, 21 janvier.
Le bruit court que le gouvernement a

reçu de l'Afghanistan de graves nouvel-
les qu'ils n'a pas rendues publiques. Une
certaine aoxiêté règne dma le monde dea
affairas.

Ntw-Yo.-ii , 21 janvier.
Les résultats des élections sénatoriales

commencent à arriver. L'apôtre mormon
monogame Rsjmoth sst élu , ainsi que
MU. Pfatt , FairbaDks et Clarck*.

Berlin, 21 i :.-. -. ':- r .
Les journaux du matin font bon accueil

aux mesures que le chancelisr da l'Em-
pire se dispoae à prendre, ain si q u'il l'a
annoncé mtrdi au Reichstag, pou* garan-
tir le secret du vote dans les prochaines
élections du Reichstag.

Les journaux de gauche critiquent vio-
lemment la conduite du comte da Balles-
tr em , pré.idant du Reichstag, vis-à-via
du député socialiste Vollmar. Le Vor-
tecerts proteste ôDergiquement contre la»
entraves mises à la liberté de parole.

Vienne, 21 janvier.
Mardi a eu lieu la conférence des

représentants de la Bohème pour l'éta-
blissement d'un compromis sur la ques-
tion des langues.

M. Pscsk a déclaré, au nom des Tchè-
ques, que le projet du gouvernement
était inadmissible. Les Tchèques, a-t-il
dit , demandent la pleine égalité en ce
qui concerne l'emploi du tchèque ou do
l'allemand en Bohème.

Le ministre qui présidait a dit que le
projet du gouvernea.ect pourrait ôtre
modifié, J'affsire principale élant que le
compromis puisse être établi.

U a recommandé la nomination d'un
sous comité chargé d'en discuter les
détails. La séance a ensuite élé levée.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

HARIJLOKS 00 1» A.U 31 DÉCEMBRE
Widder , Gaspard, maçon, da Gain , et S hinld ,

Marl8-Loalse, journalière, de Tavtl. — Chaney,
Pierre-Antoine, manœuvra, de- Châblas et
Bollion, et Msttraux, Marie Elise, domestique,
de Friboarg. — Boutgknecht, Francis-Paul ,
charpenUer, de Fribourg, et Notb, Marie Hélène,
ménagère, de Zamholz. — Mauerbofer, Jean,
maco3uvre, de Ltngata (Berce), et Qofger,

Marie, ouvrière de fabrique, de Buchholter-
bsrg. — Morstte, AogusU, boulaoger, deSiaut
(France), et Thtebault, Ed'.èoe-Emma, talllense,
d'Alger. — Barri, Frédéric, électr icien , de
Lan-rcr . l - .nl (Berne), ct Charrière, Louise -ro:é-
phlne Agathe, ménagère, d'Estavayer-le-Lac.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSENS.
MBBflB8HHH^KaHEB38S0miflBBIHIB
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Mademoiselle Sylvie Winekler, k Fribonrg,

Monsienr César Winekler et sa famille, k
Fribonrg, Monsienr Nicolas Winekler et sa
famille, Monsienr Victor Winekler et les
familles Dousse, k Fribonrg, Treyvanx et
Romont, font part à leurs parents, amis at
connaissances de la perte douloureuse qn'ils
viennent d'̂ pronver ea la personne de

Mademoiselle Jeanne WINCKLER
décodée à Biom (Puy-de-Dôme), à l'âge de
26 ans, après nne longne et pénible maladie,
munie des secours de la religion, le 18 jan-
vier 1903.

TJn office sera célébré ponr le repos de son
&me, en l'église Saint-Jean , jendi 22 Jan-
vier, k 7 V, henres dn matin.

R. i. r>.
rnrminrrii fiiinn m iii m i III III I U M

t
La famille J. G. 8|ffl h-Btnziger, k Fri-

bonrg, et sa fille Joséphinê  k New-York,
font part k lenrs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elles viennent
d'éprouver eu la personne de leur cha fils
et frère

Hugo
décédé snbittment le 19 janvier, à Bretd-
garten, à l'âge de 8 ans.

L'enterrement anra lien jeudi, le 22 jan-
vier, à 2 heurts.

Maison mortuaire : N' 21, Grand'rue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. T».

f
Le personnel dn Département des Ponta

et Chaussées a la douleur de faire part à
ses amis et connaissances du décès de lenr
regretlé collons

M. Julien THOOS
DESSIXATEOE

survenu le 19 janvier, après une conrte et
pSnible maladie.

L'enterrement aura lien jeudi 22 janvier,
à8 «̂ heures.

Domicile mortuaire : Criblet, n" 7. .
3R.. I. I».

Jouissez-vous il a
bonheur de vivre ?

W^̂ ^̂ ^̂m^̂ SIWÉ^
BALS , le 12 octobre 1901.

Ma pt'ite Jiarie qui a miinleoaBl 11
aus, prit , il ; a 3 ans, ea ae ùal gaant ,

un gr&ve rhume qui , ea dépit des plui grandi
soins , tourna eu ua catarrhe des poumons doal
elle ne pou-. . .i: se c: ¦. : ¦ ...- r . - . .. .-. Aucanc dn pré-
parations employées n'apporta de soulagement ;
ii fillette perdit presque ealièrecaèai l't ppéfif tl
élait bien entendu daas ua triste état: Au prin-
temps dernier , j'appris la grande elficjcilé da
l"Emul»ion S:ott en semblable ess et l'essayât.
Je vis bientôt que j'avais Iroutè le Vrai remêâa
conlre le catarrhe. Ciaq flacons forent employée,
le catarrhe diiparat ; mi Ailette jouit Llenlfi t
d'un Mgoureux appétit et depuis a toujoura été
oa ne peut mieux. Fu.-hs - Jctzcr , 23, Dlaiiiring-
weg< -
Le Catarrhe bronchique c:t cne bi(,n maa.
valse maladie, surtout s'il «'empare d'un enfant .
ll appartient à cette catégorie de mallises qd'oa
néglige généralement ; mais cusuite on paye ton-
jours cette négli gence car le mal prend alors de
très graves proportions. Le catarrhe bronchique
est généralement l'avant coareor de Ja phlitiett
auisitot qu'il se manifeste il devrait "è'.re atiaqtfâ
arec l'aide àti remùde-aouversln contre te catarrhe
iiroscîiîqué, TSaïuisioB Scott, le meilleur recons-
tituant de Saisie.
L'Emnhlon Scott reole gaérlt ; Imiisilona bu
lubstiiutient ne guérissent pas. Ua lEmaUioo
Scott on a tout imité , excepte son pouvoir de gué-
rir. On pêcheur portant sur ton dos one grosse
rco.-ue, voilà ia marque de l'Ëmulsion Scott ; poui
é>ltar IcsfODtrefaçoDS exigez donc leflaconScoi,
auec le pécheur, votre guérison e«t aiusi assurée.
L'Emulfion Sc-Ml, gu 'aimeot les sofas!*, est par-
faitement savoureuse et digestible ; c 'o.-t une
emulsion de la plus pure, huile ..de Me de morue
avec des hypophosphiti s de chaux et de soude
(les meilleurs éléments caniiitniifs du sang, dea
os et des tissus) Klle «st vendue , dans tontêa
p harmacies, eu Qjcons enveloppés de papier cou-
îtur tiutaon. l'our recevoir danco un échantillon,
mentionner ca journal en adreasint 0 fr. 50 de
timbre» à MeJsleurs S:olt et Bjwne, L'd. ChiasiO
(Tessio)..
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UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
AVEC LR.CONCOURS PS

M. JEAN COQUEUN
et dtt artistes du ThtUttre de la Porte-Stint-NtrUa

LE BOURGE OIS GENTILHOMME
Comédie ei 5 actes, de MOLIÈRE. Parlie nnsicalt de LDLLI.

Sxèculèe en entier avec orchestre et chœurs

liES DEUX BILLETS
Plies sn 1 adt, ds FLOBI&H

Jouée par M"« Chapelaa et MM. Chartol «t Jourda

MONOLOGUES
Dits par M. Jean COQUEUN

Prix des places : Loges de face, 6 fr. ; logea de côté , 1" rang, 5 fr. ;
parquet, 3 fr. ; loges de côté, 2e rang, 4 fr.; parterre, 2 fr.;
galerie, 1 fr.

Pour la location, s'adresser comme d'usage. H230F 257

ro a *71?T a Jj

l. • f UI CÉLÈBRE
> RtQÉNkRATCUB DES CHEVEUX

/MJWvi&^^rkàl AVEZ-VOUS 
DES 

CHEVEUX GRIS 1
WWEg TteS^liak AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
*Z&gf i ydtË~9l3l V0S CHEVEUX SOST-US FAIBLES, OB

FAx*̂B\ ^^mK^ïKjf 
* _̂., 

i. -Drs-tssr. -wt»j-n'5n*i «i -.̂ **
-M r̂CoWfĉ ^CS aui Cbortox 

gria 
I» couleur «t U boam*

ii' . ^Vn^Ŝ .HSan natoxeUea da la jeanease. U 

anéo 

la cbute
^ScBârSSWÎandlfS""™ 

lM Pellicules. V. e«l le StUt. Hî
5i.n ter:.U:iii

25 5mm médalll».^Manltats lneapir*.. Venta tooiour.croi_i.aDU. -
EiTg«s"îfs nSnïle» mo:* ».-•) Viate- Se trouT. eiei la CoUTism-Pueu-
luaur* en flacons et deml-flaeona.

EHTREPOT : 28. ruo d'Enghlon, PARIS

EST*! fa-anco snr demanda da ProaD ectu» contenant détail» et attaïUUoaa

Ra Tente k Fribourg, chez MM. P. BU vêlas, A. ailvellar ,
l'œller, Hoalmann, coiffeurs, parfumeurs. 60

>k_ fr **ur ĵ r ĵ r %k^^.jr ^*'*.j V'*.jr ^0r+^

Ce s'est gue la
f g T  signature teule "M

ĝfé ïymanns '

sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich
(BUniM dépesés : 2 aisean)
II ranime 2a peau ; détrnil

toutea lea Impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux , frais et
blanc. De li aa réputation
universelle qui a pour suite
grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut paa être
trompé, s'assurera que lea
é lia nettes portent la signa-
tore çi-d««aj_ia.

Le véritable Savon au Lait
de Lia ae vend 75 ot. pièce,
ehez les pharm. Bourgknecht ,
Stajessi et Thurler-Kohler;
J.-A. Meyer Brender.K. Lapp;
Fr. Guldleteoif. Zurkinden,à
Fr/bou** .' pharm. Jambe et
Berthaud, * Chitel-St-Denit ;
pharmacie MaitineL k Oron ;
pharm. Porcelet, * Estavayer;
pharm. David, à Bulle. 74

rn. BROILLET
Médecin, cilnugien, dentiste I

A. FRIBOURG I

Reçoit à PAYERNE j
TOX3S L.BS JE15»1S |

75, Pris du Borna det Poetei |

Jeune homme actif
ayant fait son apprentissage
ftta» une étude de notaire et
ayant été employé pendant H
mois situa nne agence de publi-
cité, sachant correspondre en
«ilemund et en français, au cou-
rant de tous los travaux de bu-
reau.

DEMANDE PLACE
dans nne maison sérieuse. Bon-
nes références k disposition
Offres soua 0328Q, poste res
tante. Aarau. W*

Apprenti-co iffeur
est demandé

che* P. Kessler, coiffeur, i Fri-
froarg. HI75P S4S

Commis
Jeune homme, 32 ans, connais-

sant les tissus et les voyages,
cherche place dans n'im-
porte quel commerce.

Ecrire : D1S0L, k Haasonatein
et VOSIM. Lausanne. 284

A LOUER
nn appartement de 4 pièces et
nne cuisine, an rez-de chaussée
de la maison N» 262. rue de
Morat. S'adresser k JH. Cyp.
Ciemlre, à Frihourg. S64

YiiTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , fe 24 janvier pro-
chain , dès £ heure», i son bu-
reau, une Obligation tuique et
un lot Panama, nne Obligation
hypothècairo do 8000 fr — et un
Acte de Rivera de 9000 fr. 2&E

Fribourg, le 20 janvier 1S03.

BONNE RÉCOMPENSE

Forte commission
à touta personne qui s'occupera
sérieusement du placement d'une
publication illustrée t rè ;  iotéres
santé et Instructive. Adreiseï
offres sous < Librairie > i Haa-
senstein et Vogler. Neuchâtel.

Ume .laies BELLET, fa-
blioant de eho:olat, k Broc,
chercha pour de auite ou 1" févr.

une cuisinière
de 80 à 35 ana. propre et active,
sachant faire une très bonne
cuisine soignéa. Bon traitement.
Gages, 40 fr. Bonnes référence:
exigées. H2I8F 2^5

Nouve 'le industrie , dans le canton ,
cherche

un associé
aveo apport de 5000 f r ., pour
donner plus d'extension a sa
fabrique. Fortes commandes i
fournir, reniant un bénéfice net
de IS à 20 f r .  par jour.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Htaaentteln et Vogler, Frl-
bourï. aous HaOlF. «71

HT A VENDRE
une bonne anberge

avec écuries, jardins et verger,
près d'une gare, dans le district
pe la Glane. Facilités de paie-
ment. S'adresser i M. ltlanc,
not., k Frtboarg. iZl 131

HERNIES iKssrrsuuiuuuu méthode de M le
enré de Bergholz (H" Alsace),
pour le soulagement bt la guèiî-
son des h cm i e ux , ressort de nom
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gratis et franco k toute personne
qui lui en fera la dtmsnd». 92

A. LOUER
Rue de la Préfecture , 208, an
rez-de chaussée, 2 pièces; con-
viendrait aussi pour bureau.
Entrée : 15 février.

S'adresser au propriétaire ou
k M. Blanc, notaire. H2I2F 277

A VENDRE
pour raisons de famille, dans la
Suisse française, gp li ô tel de
gare, très achalandé, installa-
tion moderne, grand jardin , ma-
gnifique cave, le tout en parfait
état , conditions favorables de
paiement. 216

S'adreseer, par écrit , a l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne, «ous 111 MF.

TISSUS DB SOIE, LAINE, COTON
TULLES, GAZES, DENTELLES

POUR ROBES DE BAL
OHolx incomparable

Domnndoz nos échantillons. 81581191
9ULISOM SPOBICUI, Zurich

AU SECOURS !
AU SECOURS!

Ja toaase, je «ois oppressa, mea bron-
ches aiiflent, j'ai mal a la gorge, j 'ai nn rhume,
l'inQuenxa, au secours 1 vite une hotte da
I'antllle» Poncelet qui me soulageront
laslantanément. — La Pauline Poncelet
est i n f a i l l i b l e !  Elle soulage eu une heure et
guérit en nne nuit I Chaque année UN MIL-
LION de guérison» authentiques. Lisez :

Millery (Rhône), 10 janvier 1903.
Monsieur Poncelet ,

Je ne puis m'empêcher de vous écrire pour
vous dire le bien que m'ont fait  vos excel-
lentes Pastilles Poncelet. Ua femme tt mot
étions très enrhumés et nous avions déjà pris
pas mal de drogues quand un ami m'a con-
sente vot Pastilles, te -souJifleroent a été
immédiat et la guérison radicale très rapide.
C'est merveilleux.' Je ne pouvais y croire.
AujsijeraeoniT/iaide lo Pas t i l l e  Poncelet à
tous mes amis et ils sonl notnbreuco.

Recevez, Monsieur Poncelet , met remercie-
ments et mes félicitations. H541X 298

Joseph G01G0UX ,
propriétaire de vignobles,

domaine du Couloys , Millery (Rhône).

IlVt PORT A.IV T
Ce million de personnes guéries, qui procla-

ment hautement les merveilles de la cébibro
l'amilli- Poocelït, aurait oeites continnè
k soufliir s'il s'élait adressé a la contrefaçon.
Faites donc attention i t quand vous demandez
la Pastille Poncelet, ne vous laissez pas
raconter des boniments intéressés ni coller des
produits ressemblants coûtant quatre sous au
vendeur. U *>'T s lu 'ana sorte de Pastilla
Poncelet qui naturellement, a cause de sa
composition complexe et délicite, revient plus
cher que toutes ces imitations dangereuses k
la colle de menuisier. Signalez-nous les agisse-
ments malhonnêtes, nous poursuivrons rigou-
reusement. Il est facile de rtconnaltre la
véritable Pastille Poncelet à la signature
Eat. Poncelet , imprimée anr l'ètlqaelte
extérieure et gravée dans la botte nickel. On
ne peut détailler les Pastilles Poncelet j
elles ne se vendent qu'en bottes marquées, au
prix de f fr. GO la bolle de cent pastilles.

Dans toutes les pharmacies du monde entier.

tf. -B, — La vente de la Pastille Poncelet
vient d'être autorlaée en Huss ie  par ukase
Impérial N° 2607, 11 mars 1902 et signifié aa
Consulat impérial de Russie k Paris.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estayara,

4p!f "aj iitÉiitî il kv-M rô
ÏWJ \ \M$  seront réparés H

'iAL Manufacture \
«n ik. ^e c^aussupes i
Jfl Jw 

80, Bne de Lausanne, 80 \

A.n nouveau H68F170
QAI ON nr nmirciiar

Rus de l-asn. -snne , 35 . A cité du magasin Kirchhoi ï .
A L'OCCASION DES BALS ET SOIRÉES

Coiffure pour dames. Ondulations nouveau ' tytlème
8e recommanda, SchaOTenherger, coiffeur.

^'M-'*'̂ w*M.'M'M'M'M'M.'MZM.'at,'M.'M.'Mri\

Vloua venons d'acheter tra grand
lot de soieries, velours, sole
pour costumes. Bnbans, faille,
satin et moiré. Ces marchandises,
provenant d'une , liquidation, sont
garanties de première qualité et fri-1 -
chou r. Nous invitons notre honorable
c'ientèla i venir profiter au plus vite
de ces occasions extraordinaires. 292

Àtt Paradis desDameSàrateii.

AVIS
Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable publia de la ville et

de la campagne qu 'il desser t  dés ce jour

le Café Gruérien, à BuUe
Vastes tocaua entièrement remis à neuf. Confort moderne.

BH-iHi A-RO
Restauration A tonte henre.

Pondues fribonrgeoise et neneb&lel oise.
Blfere om-irtn de Beauregard.

Tina du pays et étrangers de premier choix.
Se recommande. Oscar MONNEY.

-¦VITRAUX "-
u lou guru, pour ég lises il miiiou particulières , ttz prix lu plu modérés

ECHANTILLONS A DISPOSITION H965F 70

KIR8CH & FLECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plut haute récompense.

ALIMENT PHOSPHATÉ DUPERTUIS
Aliment reconstituant par excellence

pour les enfants, les vieillards.
les neurasthéniques el tes convalescents

NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALE8
12 ans de succès

(lOi.iMii.i.ii.is GaaTCiTs NU: DEKAWDK

Concession : A.-G.  Bonunato. Au Chalet Suisso
Vins et Uquturt, S, Boulevard de PéroUtt', Fribourg 896

H Ivrognerie Guérison. H
Jo poia venir voua annoncer , à ma trèa grande satlifactlon , que par vo-

tre traitement par correapondance , aussi InofTenair qu'efficace , rai été
complètement goèrl àe ma passion pour les boiesoaa alcooliques. Depuis
que j ' ai tout k lait perdu le goût de boire , ma aanté t'est  notablement
améliorée et j'ai pria bonne mine. La reconnaliaance que j'éproute poor
rone , m'eogage i publier le présent  cerliScat el k donner des détails anr
ma guérison a toulea lea personnes, qui m'en parlent. Le succès de la
cure, que je Tien» de faire, ae propagera rapidement et iera du bruit , car
j'étais connu pour être ua buveur effréné. Toutes les peraonnes qui ma
eonnaltienl , et fl j  en a beaucoup, aeront étoonées de ma guériaon et ja
ae manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai d'au-
tant plua qu'il peut être appliqué même à Vinsu du malade. Sihlballena-
irasae 40, Zurich III , le ss décembre 1897. Albert Wsrudl i .  La aignaiure
de Albert Wendli a été légalisée. Par le arndic. Wolfenaberger, s u b s t i t u t
de préfet. Adresse : • Pol/cl i r l iuo prisée, Glaris, Klrchslr. 405, Ëlaili . »

^M^ifcil» UM B——— ¦¦Lf ^  Xaraaté an 1847. ^k
F L'EMPLÂTRE POREUX I

Allcock
est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent

chez les femmes). 11 soulage immédiatement. "
On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.

MODE D'EMPLOI.

mœ**- làèW
Pour les douleur, *Ut:< lc» Pour Ici rhumatisme* ou Pour U mal de gorge, b
rains. û :aiM:-c du ¦!(«, ,'out un djns le* épaules , louz, U bronchite, pourla
rempUtredoitêliei 'p^iquè aux cuuiie* ou fttlUu-a , lu falUeve des poumoos, et
comme U «st nionln.; ci. poir le» enlfses, U raideur les dou'eurs de venue, ap.
dessus. Appliquer I eta- sis. mtn.tres, le mal au» pliquer lemplitic caauu
pli're AUç S-K ]•, où Ton pieds, <ou|«z l'emplâtre de UKliqu*.
sept \s (IttùlCWi la fsrmeelfraudeur dfrôi4es

et applKiuM-lc sur UfWtM
. . doutouriosc comme monue

cide^sos. l
L emplâtre poreux Allcock »st supeneur à tous les autres

«tnpiàtres, pour tes
ihiimaUsmes, les Tcftoidissements. la tcux,

la faiblesse do poitrine , la faiblesse
de dos, le lumbago, la sciatique, etc., etc.

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix t fr. 35,
L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth

pour le» cor. »ux ,̂ d, .ou'aje S!™??" C ,'•»"• f .'io", "<»-•¦!?»
, .,. .-. . 1, i^ , . . • - tiqn , le. mauil t, du ro e et des resosImmédiatement la doul.ur et suérit «îlesmaux de tOie, les nausées ç» U
rap idement en laisant lomb r l- fĉ *« tas.-* itude causé, nu la bêle.


