
No» abonnés sont priés de
faire bon accueil û. la carte de
remboursement qui leur sera
présentée dès le 25 courant.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

Le vendredi est, à la Chambre fran-
çaise, le jonr réservé anx interpellations.

M. Lasies, dépnté nationaliste, avait
annoncé qu'il interpellerait hier le gou-
vernement sur les menées internatio-
nalistes dans l'armée. A-t-on signalé,
depuis quelque temps, de sérieuses me-
nées internationalistes î Non. Ge thème
n'était qn'on prétexte pour prendre à
partie 'M. Jaurès, le . forcer à expliquer
oa h rétracter la phrase contenue dans
tmë lettre" écrite, l'an dernier, à Andréa
Costa, qui fut lue-dans un Congrès so-
cialiste italien. M. Jaurès avait appelé
li Triple Alliance « nx. contrepoids né-
cessaire au chauvinisme français et aux
fantaisies franco-russes ».
. Comme la Triple Alliance a précédé
la Duplice, M. Jaurès met le contrepoids
avant le poids , ce qai' est d'assez fausse
thétorique. Si la Triplice avait été faite
après l'Alliance franco-russe, la célèbre
phrase eût élé acceptable de la bouche
d'un citoyen suisse, qui juge les rela-
tions des grandes puissances avec l'in-
dépendance d'esprit que lui donne le
caractère neutre de notre pays ; mais,
chez un Français, cette parole était ma-
tière à scandale patriotique.
: M. Jaurès n'a pas tergiversé. Il a ac-
cepté le combat et s'est fait inscrire snr
la liste des orateurs qui prendraient la
parole sur l'interpellation de M. Lasies.

Celui-ci, ponr étoffer son accusation,
a cru devoir rappeler les éloges que M.
de Biilow, chancelier de l'Empire alle-
mand , a adressés à MM. Millerand et
Jaurès, « éloges, a-t-il dit, difficiles à
supporter».

Pourquoi ? Faut-il qae le patriotisme
d'un certain nombre de Français soit
ombrageai ponr qu'il f asse nn crime
des éloges de l'étranger I
1 M. Lasies a eu raison, par contre, de
signaler l'internationalisme de M. Jau-
rès. Il a demandé si, en le nommant
;vice-prês_dent, ia Chambre n'a pas voulu
sanctionner ses doctrines. Sanctionner,
non ; absoudre, oui. Il à terminé par
cette invite :

* Il appartient à M. Jaurès de dire si
sa plume a dépassé sa pensée quand il
a écrit qae h Triplice était le contre-
poids nécessaire au chauvinisme fran-
çais. »

Le leader socialiste a donc gravi la
tribune. On trouvera plus loin le résumé
'de son discours, qui parait très diffus,
plein de déclarations qni n'éclaircissent
pas le point du débat et semé de quelques
'erreurs manifestes , comme dans la
phrase où il a prétendu que, en 4875,
Bismark n'avait pas médité une nou-
velle agression eontre la France.

M. Jaurès a esquissé un timide aveu
en faveur de l'Alliance franco-russe, en
disant qu'il ne fallait rien faire pour la
détruire , mais il a terminé en pronon-
çant qu'on a eu tort de mettre la France
aux pieds du czar.

On lui en voudra de cette péroraison ,
qui est , cependant, l'une des choses jus-
tes de son discours.
i L'ensemble de ses paroles n'a pas été
pour lui un succès. M. Jaurès était gêné
aux entournures. Il avait fait à Andréa
Costa une déclaration de lèse-patrio-
tisme, et, hier, il n'a voulu dire ni s'il
était patriote ni s'il ne l'était pas.

IM. Ribot lai a répondu, mais ie
télégraphe ne nous a pas donné la subs-
tance de son discours.

Enfin, comme il fallait finir cette
séanc3 jaurésique sur la fiction qui
l'avait provoquée , le général André a
parlé des menées internationalistes dans
l'armée. Il a dit ne pas vouloir suivre M.
Jaurès sur le terrain où il s'était placé et
il a terminé par cette citation excellente :
« La guerre est un fléau ; mais le plus
grand fléau pour une nation, c'est la
perte de son indépendance. »

L'ordre du jour approuvant les décla-
rations du gouvernement a étô adopté
par 453 voix contre 57.

M. Jaurès se trouve bel et bien con-
damné par ce vote, mais il feindra de
ne pas s'en apercevoir. Il en a déjà vu
tant d'autres.

• •
Le colonel irlandais Lynch, nommé

député à la Chambre des Communes
anglaise, s'est entendu condamner hier
à la peine de mort , comme conclusion
du procès de haute trahison qui lui était
fait par le gouvernement britannique,
parce qu'il avait seivi dans les rangs
des . Boers. Les actes qui ont servi de
base à là sentence étaient les suivants ;

1. Une déclaration faite sous serment
par M. Lynch aux autorités transvaa-
liennes qu'il était prêt à prendre les ar-
mes pour la défense des Républiques
sud-africaines, et à se faire naturaliser
Burgher. 2. Prestation de serment d'al-
légeance aux deux Républiques. 3. Prise
dn commandement d'nne brigade irlan-
daise, le 18 janvier 1900.

Aux termes du Code, rien que la mort
n'était capable d'expier son forfait. Mais
il est probable qu' « on ne le lui fera
pas voir ». La grâce interviendra.

Le colonel Lyncù es. âgé de 35 aas ,*
il est né en Australie. Il a été ingénieur ,
professeur, homme de lettres. Il s'était
rendu au Transvaal en qualité de repor-
ter d'un journal français. La haine de
l'Angleterre lui avait fait prendre du
service chez les Boers. Elu député par
un collège d'Irlande, il avait cru qne
l'immunité parlementaire couvrirait ses
frasques antianglaises.

La séance du Reichstag allemand a
débuté hier par un incident dramatique.

Le vice-président, M. de Stolberg, a
donné lecture d'une lettre du comte de
Ballcstrem, faisant allusion . .un article
de la Gazette de la Croix critiquant la
façon dont le président dirige les débats.

M. de Ba.-eâ.rem y déclarait que,
puisqu'il ne possédait plus la confiance
du parti conservateur , il déposait la pré-
sidence. Ce fut un mouvement de stu-
péfaction. .

M. de Normann a déclaré, au nom du
parti conservateur, que ce dernier était
absolument étranger à l'article de la
Gazette de la Croix.

M. Sattler , national-libéral ,a constaté
qu'il n'y avait donc plus motif à démis-
sion.

M. Singer, socialiste, a affirmé que le
comte de Ballcstrem avait perdu la con-
fiance du parti socialiste.

Mais la déclaration de M. Singer
S'empêchera pas M. de Bfil.es.rom de
remonter S'Bon siège,

» *Le conflit vénézuélien s'est considé-
rablement compliqué par le bombarde-
ment dù fort San Carlos à Maracaïbo ;
mais l'honneur allemand est satisfait.
Lé fort est presque détruit.

Un journaliste qui s'en est approché,
hors de la portée de l'artillerie des croi-
seurs allemands, a pu assister jeudi à la
canonnade, qui s'est poursuivie jusqu 'à
6 h. Le Vineta et le Falke étaient placés
à 4 milles et demi du rivage et ont fait
pleuvoir sur le fort une grêle d'obus.
Le feu n'a cessé qu'à la tombée dé la
nuit. Les Allemands ont alors regagné
la hante mer, après ane deuxième ten-
tative de débarquement devant le village
de San Carlos, au pied du fort.

A 7 h. du soir, le journaliste , accom-
pagné d'un tôlégrapr/bfc- du gouverne-
ment porteur d'un télégramme du prési-
dent Castro au commandant du fort , en
arrivant dans le fort, a trouvé les murs
horriblement endommagés. Douze cada-
vres se trouvaient derrière les remparts
et quinze blessés étaient étendus sur le
bastion intérieur. Le fort était jonché
d'éclats d'obus . La poudrière a été
atteinte par denx obus et a failli santer.
Les murs de la partie du fort faisant
face au lac ont particulièrement soufîert.
Le commandant estime que les Alle-
mands ont lancé plus de quinze cents
obus. Les dégâts n'ont pas été cepen-
dant ans» considérables qn'on aurait
pu s'y attendre, étant donné le feu inin-
terrompu des pièces modernes. Le vil-
lage de San-Carlos a beaucoup souffert,
60 % des obus dirigés contre le fort
ayant éclaté sar le village avant d'attein-
dre leur but. Les canons du fort n'ayant
pas une portée suffisante pour atteindre
le Falke et le Vineta, n'ont pas répondu
au feu de ces navires. Plusieurs canons
du fort ont été mis hors de service ; cinq
pièces seulement ont é..- épargnées.

Le général Bello, commandantdu fort,
est un soldat courageux et intrépide.
Il a fait preuve de la plus grande bra-
voure pendant le bombardement et est
résolu à résister aussi longtemps que
possible. Mais sa résistance ne peut se
prolonger.

* »
M. de Richthofen , secrétaire d'Etat

aux affaires étrangères, a exposé hier au
Reichstag allemand que, aussi long-
temps que le blocus vénézuélien sub-
siste, les vaisseaux allemands sont
obligés de le faire respecter.

Mais le bombardement de San Carlos
était-il pour autant nécessaire ? M. de
Richthofen a dit sa pleine confiance que
l'amiral allemand avait agi en pleine
connaissance de cause pour faire respec-
ter le drapeau allemand , et le Reichstag
a manifesté son approbation par des
applaudissements prolongés.

le Mil è lira
L'homme est an être enseigné : tel est

le fait sur lequel le Père Lacordaire avait
élevé tout l'édifice de ses célèbres confé-
rences. L'homme reçoit du dehors l'en-
seignement religieux, et il lui est même
impossible de se soustraire à cette loi ,
si bien que les réformés ont la prédi-
cation et lai ont donné la place princi-
pale dans leur culte, ce contrairement
au principe du libre examen et de l'ins-
piration individuelle par les Ecritures.

L'homme reçoit toute sa vie un ensei-
gnement qui lui vient du dehors par les
différents organes des sens. Il apprend
par les yeux, il apprend par l'ouïe, il
apprend par la parole , il apprend par le
toucher, et par toutes les influences
extérieures qui s'exercent sar son corps.

L'homme commence, dès les premiers
jours de sa vie, à recevoir l'enseigne-
ment de la famille, qui lui vient par
son père et par sa mère, par ses frères
et par ses sœurs, et par tous les êtres
raisonnables qui l'entonrenf , et même
par les animaux domestiques, qu'il
apprend de bonne heure à connaître et à
observer. Plus tard , tous les rapports de
l'homme avec la société, avec ses sem-
blables, lui deviennent un moyen d'ins-
truction. Les gens qu'il voit travailler,
ceux qui lui parlent, tous les êtres hu-
mains, en un mot, contribuent à son
instruction.

La nature vivante a pour lui do cons-
entes leçons. U apprend de l'animal
domestique et aussi de l'animal sau-
vage. Pour peu qn'il sache observer, il

s'instruit en considérant les êtres infé- 1 se retrouvent, sous une autre forme
rieurs de la création, l'insecte qui étale ses
brillantes couleurs, l'abeille qui fait le
miel , l'oiseau qui bâtit son nid. Il s'ins-
truit par la vue de l'arbre qui se couvre
de verdure , de fleurs et de fruits, par la
vue de l'herbe des prairies et de l'eau
des ruisseaux. En un mot , il n'est rien
dans la nature qui ne serve à l'instruc-
tion de l'homme, rien dont celui-ci avec
un peu d'attention ne puisse retirer des
enseignements toujours nouveaux.

Mais c'est à l'école que les familles
et la société demandent principalement
d'instruire lesjeunes générations. L'école
a deux principaux moyens d'enseigne-
ment, qni sont la parole du maître, et
ia lecture des livres. Mais remarquons
que, pour ne passe perdre dans le vague,
les leçons du maître doivent s'appuyer
constamment sur l'observation. Telle
est la raison psychologique de ce -qne
les pédagogues appellent les leçons de
choses. L'instituteur qui instruit ses
élèves sur la forme d'une feuille , sans
mettre des feuilles sous les yeux des
écoliers, qui leur indique les principaux
genres de racines, sans en étaler les
spécimens devant la classe, jperd son
temps. Il n'enseigne rien du toat. Sa
parole est uu vain bruit qui passe par
les organes de la perception , sans y
laisser de traces. Les mallresqui pèchent
par ce défaut sont malheureusement
trop nombreux.

Ce sont les mêmes maîtres qui, trop
souvent , ne savent pas faire concourir
la lecture à l'enseignement. Il y a, en
effet , deux choses dans la lecture : la
partie mécanique, qui consiste à recon-
nsltre rapidement les syllabes et à les
exprimer par des émissions de voix.
Tant qu'elle n'est que cela, la lecture n'est
d'aucune utilité, puisqu'elle ne donne
aucune connaissance. Entre deux maî-
tres, dont l'un fait lire le chapitre de la
serrure, sans aucune démonstration ni
explication , et dont l'autre ne fait pas
lire ce chapitre, mais montre une ser-
rure , en en expliquant les organes et le
mode de fonctionnement , quel est , en
réalité, celui qui enseigne . Poser la
question c'est la résoudre. Ce qni ne
veut pas dire que le maître ne doive
pas recourir aux deux procédés, et les
compléter l'un par l'autre.

On reconnaît que la lecture n'a pas
été instructive, lorsque l'écolier n'est
pas capable de rendre compte de ce qu'il
vient de lire. Alors ie compte rendu ne
consiste pas dans l'explication libre du
sens du passage lu , mais dans la redite
d'un bout de phrase ou de quelques
mots pris au hasard qui ne donnent au-
cun sens.

On reconnaît encore la lecture défec-
tueuse au dégoût qu'elle inspire à la
jeunesse, si bien que, l'émancipation
obtenue, le jeune homme n'ouvre plus
un livre en dehors des cours de répéti-
tion , où force est bien de reprendre une
fois par semaine l'ennuyeuse besogne.

Inutile d'ajouter que la lecture pure-
ment mécanique n'apprend rieu , et
n'est d'aucune utilité pour la vie prati-
que. Nous avons des manuels de lecture
dont les hommes compétents font l'é-
loge. Le jeune homme qui saurait, au
moment de l'émancipation , tont ce qni
est enseigné dans ces livres, aurait une
instruction très étendue et très précise,
dont il pourrait tirer profit , chaque jour ,
pour son plus grand bien matériel et
moral.

Or, sont-ils nombreux les jeunes gens
qui sortent de l'école ainsi armés des
connaissances dont ils auront l'emploi
plus tard î Hélas I II y a plus de vingt
ans, par . exemple, que le Manuel d'Eco-
nomie domestique répand des notions
exactes sur le régime alimentaire. Com-
bien y a t  il de ménagères qni dirigent
leur cuisine d'après les données de ce
manuel ? Les notions sur l'alimentation

plus saisissables et complétées par un
tableau, dans le Livre de Lecture du
degré supérieur. Cet enseignement a-t-il
été plus profitable que celui du Manuel
d'Economie domestique? k-t-on. mis à
profit les directions hygiéniques snr le
vêtement, sur l'habitation, et tant d'au-
tres enseignements d'une utilité journa-
lière? Il résulte de nos observations, en
divers milieux, que l'influence des ma-
nuels scolaires a été nulle presque par-
tout sur la vie pratique.

Nous avons publié naguère une com*
munication annonçant que les officiers
d'état-civil délivrent , au moment de
l'inscription d'une naissance, une petite
brochure sur les soins à donner aux
tout jeunes enfants. Qui a ln cette bro-
chure dans l'intention d'en tirer profit?
L'Etat a fait distribuer aux sages;
femmes dn canton la brochure de M. le
D* Vorlet sur l'hygiène de l'enfance. Qui
oserait affirmer que le tiers des sages-
femmes ont lu cet ouvrage en entier
et en répondent les opportunes recom-
mandations ? ' --^ . • " • • _., - •'- ' ¦<

D'où vient ce vice fc-̂ -^sntal de l*
lecture? Cest que l'on a l'habitude de
lire pour lire, et non pour s'instruire.
Les livres dont on peut tirer profit pour
son instruction ne sont en général pas
d'une lecture récréative. Du moment
qu'on ne leur demande pas un ensei-
gnement , pourquoi s'imposerait-on l'inu-
tile pénitence de les lire? On ne fait
donc pas de lectures sérieuses. Si par-
fois, plus tard , on ouvre un livre, ce
sera quelque roman ; sl l'on prend un
journal, ce sera pour y chercher le feuil-
leton. _ -

Ainsi, non seulement, la lecture ne
produit aucun des résultats moraux et
matériels, qui augmenteraient la pros-
périté d'un pays ; mais elle engendre
des ellets funestes, en distrayant le lec-
tenr des condilions de la vie réelle pour
lancer son esprit et son cœur dans des
aventures imaginaires à la suite d'un
romancier .

La lecture est donc bonne ou mau-
vaise', profitable ou nuisible, selon qu'on
en fait an moyen d'instruction, on nn
excitant de nos facultés inférieures. Il
ne faut pas avoir peur de la lecture ,
encore moins la condamner. Elle a pris
de nos jours une importance telle que
l'avenir est aux peuples qui lisent, à la
condition qu'ils fassent de bonnes lec-
tures, à la condition que le livre et le
journal deviennent un moyen d'ensei-
gnement moral et économique, à condi-
tion qne livre et le journal élèvent l'àme
vers les idées nobles et généreuses,
qu'ils nous servent à mieux satisfaire à
nos propres besoins et aux besoins de
notre famille. Pour arriver à ce résultat,
ce n'est pas trop tôt , dès l'école, d'habi-
tuer l'enfant à ne jamais rien lire qu'il
ne le comprenne, et dont il ne trouve
l'explication et la conformation dans
les enseignements de l'Eglise ou dans
des observations bien dirigées, autant
qne possible même, dans la mise en
pratique immédiate des enseignements
du livre.

Revue suisse
L\ querelle de G-cèra et Va.ad.:— M. Didier k

Ptri». — Echec -n Fraj-.--Val._rl>-. — Eicèi
d'habileté che. les Genevois.
U y a du froid entre Vaud et Qenève,

plus que du froid, un état de guerre qui
confine presque à la rupture des liens con-
fê dèranx. Et c'est encore ce oalbenrenx
Simplon qui est la cause de tout le mal. '

On sait ce qoi s'est passé. Uu beau matin,
une note de l'offi-ieuse Agence Hms, de
I' îLT .-' , apprit au monde ét-nné qu'une
< délégation des autorités genevoises ayant
à sa tête M. Didier, président de la Bépu-
blique et du canton de Genève », avait an
des entrevues suivies avec les miniatre. du



commerce et dee travaux publics et que, de
pins, M. Didier avait étô reçu, en audience
privée, par M. Lonbet, président de la
République française, avec les honneurs
militaire., que la garde républicaine de
l'Elysée accorde exclusivement aux person-
nages officiels et aux chefs d'Etat

Ces visites et démarches étaient faites en
vue de recommander au gouvernement fran-
çais U prompte exécution du projet de la
Faucille. En même temps, la délégation
informait officiellement ce gouvernement que
l'Etat dé Genève était prêt à assurer une
large contribution au dit projet

Donnée en des termes aussi officiels , la
nouvelle devait faire sensation dans le pays
de Vaud , où personne n'avait eu vent de
l'expédition genevoise & Paris.

La Bévue signala, avec raison, l'étran-
ge .ô de cette démarche. Le < spectacle,
disait-elle, vaut la peine qn'on s'y arrête
de ces membres d'un gouvernement canto-
nal allant _. Parla assurer au chef d'an
gouvernement étranger qn'ils sont prêts à
contrecarrer les décLrions prises par le Par-
lement de leur pays. >

L'organe du gouvernement vaudois dé-
nonçait par la même occasion, U violation
de l'art 10 de la Constitution fédérale
statuant que les rapports officiels entre les
cantons et lea gouvernements étrangers ont
lien par l'intermédiaire du Conseil fédéral.

La Gazelle de Lausanne renchérit en-
core sur la Revue dans ses admonestations
aux transgresieurs de la Constitution.
' A Genève, on s'empressa de répliquer.
La délégation n'avait rien eu d'officiel.
M. Didier et aa snite n'étaient allés à Paris
qu 'en lear qualité de membres du • Comité
de l'association ponr le percement de la
Faucille >. C'est comme président d'honneur
de eette association et non comme président
du goavernement genevois que M. Didier
avait en accès auprès de M. Loubet e; de
¦es ministres.

La i.t' rue u'a pas ètè démontée par cette
explication. Sa riposte est cruelle :

« Elle* à Tûtre cocher ou k TOtre cuisinier
que voui voulei parler t > dit Maître Jacques k
Harpagon dani la comédie de Mol ière.  Maitre
Jacques cumule les deax fonctions. Qaand son
maître  l'apostrophe en sa qualité de cocher, 11
passa une souquenllle ; lorsque Harpagon vent
parler au cuisinier, U ôte la souquenllle et
apparaît sou U livrée du maitre queux.

11 en est un peu de même de l'honorable M.
Didier, président du Conseil d'Elat de Genève.
L'Agence officieuse Havas a annoncé la visita
de M. Didier, « président de la République de
Genève > , k U. Loubet, président de la Républi-
que française, et i ses ministres. A l'Elyaée, le
factionnaire a présenté les armes au collègue
àe li. Lonbet On l'a traité en personnage offi-
ciel et très officiel. Et 11 a semblé que la chose
ressemblait fort à un pied de nez fait i l'article
10 de la Constitution félérale.

Mais les journaux genevois se défendent et
M. Didier proteste. Ce n'est point comme pré-
sident du f-onsell d Etat de Genève, c'est comme
président d'hoû..«or du Comité de la Faucille,
que M. Didier a été reçu.

Pour notre part, nous n'insisterons pas
beauconp sur le caractère officiel on non de
la démarche de M. Didier. Il ne nous dêplait
pas extrêmement que le • président de la
Bépublique et du canton de Genève » fasse
encore fi gure dans ies salons de l'Elysée.
Cela nous rappelle l'époque lointaine où l'a-
boyer d'an canton suisse comptait davan-
tage sur l'échiquier d'un Lonis XIV qae le
Conseil fédéral tout entier aux yeux du des-
cendant des prinees de Savoie installé au-
jourd'hui au Quirinal.

Qae M. Didier ait , poor un instant si fu-
gitif qu 'il eoit , renouvelé cette tradition glo
rieuse, re n'est paa cela qui nou arrachera
des cris d'indignation.
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La peur de vivre
PAR

HlMy EOSDEAOX

Alice était demeurée «n arriéra arec Pa aie
ot Marcel Guibert. Comme elle marchait avec
lassitude :
_ Voua -(.*- fatiguée t lui demsada le jeaae

homme. Voici un banc : reposez-vous.
— Non , merci. Je n'ai rien. Rentrons.
Et avec son joli sourire da malade imagi-

naire , elle ajouta :
— C'est le poids de ces longs jours d'été. Ne

trou v«z-vo us pat qu'ils sont bien lourds?
Marcel s'étonna.
— Je n 'y al jamais pensé. J'aime le soleil qui

donue le signai de la vie. J'aime les longs jours :
11 semble qu 'Us augmentent notre durée.

Paule, taciturne et distraite, regardait vers la
maison. Elle reconnut an visiteur qui tonnait
à la grande porte :

— Monsieur da Marthenay, dit-elle.
Les yeux clairs d'Alice s'obscurcirent, et le

rose disparut de ses joues . EUe s'assit sur le
banc qa'elle avait refusé et invita Paale à faire
comme elle.

— Restons encore, je vous en prie.
Et se tournant vers Marcel avec une gii .ee

adorable : . .
— Il n'y fl pas de place pour vous. Mais je

Suit sûre que vous n 'été» pas fatigué.
Ea effet , dlt-11, et après une panse : — Con-

nalseex-vous cet absurde proverbe arabe :
c Mieux vant être assis qua debout, couché
qu'assit, et mort qae couché I »

Mais ce que la démarche genevoise a
ponr nons d'insolite et d'indélicat, c'est son
caractère de sournoiserie et d'hostilité mas-
quée & l'égard du canton _e Vaud ,'qui croyait
pouvoir compter snr la loyauté des déclara-
tions échangées pendant la dernière session
des Chambres.

Après le vote du Parlement, approuvant
l'arrêté de concession du Frasue-Vallorbe ,
chacun a en l'impression que ce projet avait
la priorité sur tous les autres projets con-
currents. D'abord, le Frasne-Vallorbe, pais
on verrait ensuite ce qu'il y aurait & faire
pour la Faucille et le Lœtschberg, auxquels
on assurait, à. l'heure opportune, le même
appui financier de la Confédération.

Genève pouvait donc compter, à son tour,
snr le secours confédéral. Mais il devait
d'abord laisser faire le Frasne-Vallorbe et
ne point se mettre en travers du projet
conce-slonné par l'Assemblée fédérale.

Au lieu de cela, les Genevois s'en vont k
Paris en catimini et y organisent nne dé-
monstration officielle qni rejette fatalement
le Frasne-Vallorbe à l'arrière-plan pour lui
substituer la Faucille. C'est bien Â ce résul-
tat, en effet, que la démarche de M. Didier
et son plateau d'argent doivent aboutir,
dans l'état actuel des choses. Tut que les
Chambres françaises n'ont pas, de leur côté,
ratifié la concession du Frasne-Vallorbe, la
propagande d'un canton saisse en faveur de
la Faucille équivaut à dire à la France : Ce
n'est pas le Frasne-Vallorbe que la Saisse
veut, c'est le Lons-le Saulnier-Genève.

La Confédération ne peat pas laisser
s'accréditer & Paris on pareil malentendu.
U faut agir au plus tôt ; il n'y aarait même
pis de mal a ce que le président du gouver-
nement vaudois allât , loi aussi, se faire
rendre les honneurs militaires à la porte de
l'Elysée.

ÉTRANGER
A la Chambre française

Paris , 33 janvier.
A la Chambre, M. Paschal Grousset ques-

tionne le ministre de la gaerre au sujet de
la revue du 14 Juillet II demande au
ministre de supprimer cette revue.

Le général André convient qae l 'heure de
la revue est assez mal choisie, mais le goa-
vernement est d'avis de maintenir cette
cérémonie en la fixant au matin.

L'incident est clos.
M. Lasies interpelle sur les menées inter-

nationalistes et antimilitaristes dans l'armée.
L'orateur commence par dire que le pays
tout entier a approuvé les discours de MM.
Deschanel et Ribot II annonce qu'il va met-
tre en cause M. Jaurès, celui-ti étant le
< .Saint-Père de l'Eglise socialiste > .

M. Lasies rappelle les critiques qae M.
Desohanel a formulées contre les socialistes.
On ne contestera pas, ajoute l'orateur , les
progrès de l' internationalisme. L'a de ses
membres n'est-il pas vice-président de cette
Chambre ? La Chambre a voulu par là sanc-
tionner sea doctrines. (Bruit.)

M. Poglie-i-Conti __ __ - _ - -) à M. ..asie.. Il
attribue 1» propagande interna.iona_i.te aax
Bourses da tr»vai l  et à la franc-maçonnerie
internationale. Il demande au ministre de la
gaerre de mettre un frein à cette cam-
pagne.

M. Jaurès monte à la tribune. L'orateur
constate qu'on n'a pas po réussir à dissocier
la majorité en lui faisant peur da socialisme.
On cherche anjourd'hui , dit-il, à dissocier en
dénonçant les socialistes comme des ennemis

Je ne le connaissais  pa» , mats lime p lû t .  , flexible, et dont le Dur profil se découpait sut • tea det années précédentes qai recevaient da . le frire et ia tosur retrouvèrent cette lumière
Un profond abattement , anormal comme uo

désespoir d'enfant, se lisait sar ses traits sl
jeunes, tl charmants et doux. Elle te pencha
vert Paule, tllencleuie :

— Je vaut envie, Paule. Vous êtes forle et
vaillante, vous. Mol , je suit si faible, §1 vous
saviez comme je mil faible! je n 'ai point da
courage.

Et de tat beaux jenx désolés elle fixait Mar-
col "oa.Dje si <.il. parlait poar lui et lui de-
mandait seco:.*** Pourquoi se plaignit-elle
ainsi I Et pourquoi fuyait elle la présence de
M. de Marthenay t

— A votre kge. dlt-U, 11 fout espérer dans
l'avenir , croire au bonheur. Vous êtes si jaune 1

Au Heu de ces paroles banales, il désirait lai
faire l'offrande de son âme ardent», la récon-
forter de sa propre force. Et Paule, qai con-
naiisalt à cette heure le doute et l'amertume ,
te taisait toujours , dans l'étonnement dédai-
gneux d'être enviée pa» eetle amie qqe la vfe
avait épargnée et qui pouvait k aon gré pré-
parer son destin.

Le soleil avait disparu derrière la mon lag. -.c
de Lépine. Mais en face des jeunes gens, le ciel
du soir te parait d'un voile d'or dout les r. i ls ts
traînaient langulssamment dans les eaux du
Bourget , I.e Revard et le Mont da Chai , dont
las sommets brillaient dan; la lumière, mesu-
raient lear hauteur à la durée du jour qu 'Ut
s'efforçaient désespérément de retenir. Et la
plaine s'élarg issait dant une brume bleue et
rose qni se répandait tur les choses comme
uno pluie de Ileort , et confondait let ligne? et
let distendes.

— Regarde x, dit enfla P-uIe en montrant
l 'hor izon  magnifique.

Les deux jeunet filles te levèrent spontané,
ment pour mieux considérer l'effet du couchant
tur le lac. Marcel ne.voyait qu 'Alice semblable
dant aa robe blanche k quelque lys élancé et

de la patrie. M. Deschanel a usé de moyens
de polémique un peu sommaires. Depnis
quatre ans, les circonstances l'ont tenu en
dehors de la bataille. Qaand il est revenu
morigéner la majorité républicaine pour lni
reprocher son équivoque, il a senti lui môme
qu'il n'avait pas pour cela l'autorité que
donne seule la longue communauté de l'é*
preuve et du péril.

M Jaurès déclare qu'il ne dira pas de
mal da discours de M. Ribot, parce qu'il
risquerait de heurter le sentiment de la
majorité dont il & besoin. Il félicite M.
Ribot des conseils qu'il a donnés aux minis-
tres de la guerre et des finances. L'orateur
dit que la paix commence & être possible en
Europe, une paix profonde et définitive.
< Il est imprudest.de parler , ajoute-t- i l , de
choses qui peuvent ne pas se produire. Ne
risquons pas d'énerver les énerg ies ; on les
énerverait plus sûrement si on cherchait à
leur donner l'illusion dn courage ou d'un
héroïsme verbal. On ne réserve pas les
lorcea d'une nation; elles se découvrent
elles-mêmes au jour du danger. (Interrup-
tions.) C'est une erreur de croire que l'in-
cessant rappel de l'hypothèse de la guerre
est la condition de la formation du courage. »

M. Jaurès cite le peuple français de la
seconde moitié du XV-H' siècle dominé par
l'aristocratie, et qni a donné quand même,
malgré sa faiblesse, nn magnifique exemple
de vertus militaires. L'orateur dit que trois
choses énervent un peuple : le mensonge, la
paresse et le manque d'idéal. Nous avons,
dit-il, les qualités opposées & ces défauts.

M. Jaurès remarque que, depuis trente-
deux ans, il n'y a pas eu de choc entre les
grandes puissances européennes. C'est U un
fait sans précédent. Jamais une anssi large
clairière de paix n'avait été faite dans .la
forêt où rampent les bêtes de proie. (Bruit.)
Les hommes dn centre disent & la majorité
en montrant les Socialistes : < Voilà vos
alliés. » Je pourrais dire aux hommes du
centre en montrant la droite : c Voilà les
vôtres ». . • - ¦

Il y a en Earope deax systèmes d'alliances.
Tous deux évoluent vers la paix, et déjà
apparaît le germe d'une alliance européenne
pour le travail et ponr la paix ; et , sans être
optimiste, on constate qu'il y a un eftort
commun de pacification du côté de la Triplice
comme du côté de l'Alliance franco-russe. Je
ne crois pas que la Triplice ait été conçue
de prime d'abord avec une tendance délibé-
rément offensive contre nous. (Bruit à
droite.)

L'orateur répète sa phrase et ajoute que
la Triplice a été constituée pour rendre ir-
révocables les résultats ponr nous doulou-
reux de la guernj. (Appl. à l'extrême-
gauche : bruit à droite.) M. de Dion, qui
intervient violemment, est rappelé à l'ordre.

M. Jaurès croit que l'Allemagne n'a pas
formé contre la France, depuis trente et un
ans, un plan d'attajue. (Protestations au
centre et à droite ; le tapage recom-
mence). — Une voix : « Et en 1875 ? »

M. Jaurès , J'ai regardé ces événements
troublés de 1875 ; je crois que : s'il y ent nn
double jen dangereux et coupable de la part
du prince de Bismark poar inqniéter la
France, Bismark n'était pas décidé à pous-
ser jusqu'au bout sa pensée d'agression.
Nous n'étions pss en face d'une organisation
délibérément agressive, mais d'une organi-
sation qai prétendait maintenir un avantage
acquis avec une brutalité aussi intolérable
qu'un plan direct d'agression.

M. Jaurès dit ensuite que l'Allemagne et
l'Italie cherchent à avoir aujourd'hui des
relations pacifiques et presque cordiales,

l 'or da soir comme ces anges dlvlnt dont let
pieux quatrocentlates nimbaient précieusement
le vitage.

Elle te tourna lentement vert lui , et tur tei
jenx trop chargés de lumière tei longs clin
palpitaient. Elle lut sourit  avec une grande
douceur  ;

— Je n'y vols plus, dit-elle. Le reflet du
soleil su fil i k blesser mes yeax.

Paule se souvenait du temps oh elle prenait
plaisir avec tes frères & fixer le soleil lui-
même sjns baisser la paup ière. Marcel, qai
t'attendrissait malgré lui lu» use beaulé anssi
fragile , sentait dans sa poitrine le tumulte de
ton cœur, et s'enivrait de ces désirs de sacrifice
que -once l' ampup dana f on cotn oi çnce fnpat .

— Alice, appela Madame Dulaurens, 11 ne
fa ut pas rester de h«rS k la fraîcheur... * .

Ua pea plat tard Marcel et Paule prlren
congé. Ils regagnèrent le Maupat par un ien
tier £ demi caché sot*.; !.. borbes .,_! Ienge
le ravin da fore..... et traverte an bols de
hétret et de bouleaux avant de rejoindre la
route de Vlmlnet. A travert le feuillage det
arbrgs, ils aporcevatent , par Intervalles, un elel
rose et mauve , un ciel d'heureux présage. Ce-
pendant , lls s'absorbaient dans leurt penséet
et se taisaient.

— Tn ne t'et psi ennuyée, petite tœur ! de
manda-t-il epfln.

— Mol , non. J'allais k la Chênaie poar te
plaire. Es ta content t

II ne répondit pas de talte. Sans regarder
faule dont il n'avait pat remarqué la tristesse
à cause de aa préoccupatioa personnelle, il
llvri. son tecret dant l'ombre det bols :

— _ i je < la > demandait en mariage, que
dirais-tu!

Elle s'attendait à cette confidence , et pour-
tant elle tressaillit. Ses yeux sombres flxaienl
le sentier m intenant jonché dei feuilles mor-

« Je n'ai, ajoute l'orateur, contre l'Alliance
franco-russe ancune objection de principe.
Nous n'avons pas le droit de nous préoccuper
des différences qui existent entre les insti-
tut ions françaises et russes au point de vue
politique et social. La France n'a pas tou-
jours été le champion de la révolution, et la
Russie forcément de la contre-révolution.
J'admets donc que l'Alliance franco russe
est destinée à maintenir la paix en Europe,
mais j'ajoute que, si l'on ne doit rien faire
pour détruire cet ac.onl, on a ea cependant
tort de mettre la France aux pieds du czar. >

La séance est suspendue à 5 h. et reprise
à 6 h. 30.

M. Ribot prend la parole pour répondre
an discours de M. Jaurès.

-. Après M. Ribot, le général André prend
là parole. Il dit qa'ii n'appartient pas au
ministre de la guerre de suivre M. Jaurès
sur le terrain où il s'est placé. Ne voulant
pas se livrer au hasard d'ane improvisation,
il ramènera la discussion sur le terrain de
l'interpellation. Répondant d'abord ft M.
Dejeante, qui a dit que les charges militaires
pèsent plus lourdement snr les prolétaires
que sur les bourgeois, le ministre déclare
qu'il croit qae ces plaintes sont assez fon-

Nons sommes tons d'accord , ajoute le
général André, pour considérer la guerre
comme un fléau; mais comme l'a dit un
homme d'Etat, le plus grand fléau pour une
nation, c'est la perte de son indépendance.

M. Etienne, qui préside la séance, dit
qn'il a reçu cinq ordres du jour.

Le général André déclare n'accepter que
l'ordre du jour Roch, ainsi conçu :

c La Chambre, approuvant les déclara-
tions du gouvernement, et repoussant toute
addition, etc. •

Cet ordre du jour est adopté par 453 voix
contre 57, et la séance est levée.

Les insurges de Mareueritte
Le procureur général a prononcé, jeudi ,

son réquisitoire dans l'affaire de Margue-
ritte. Il demande la peine capitale pour
neuf des insurgés et des peines très sévères
pour les autres.

Electricité ou vapeur
La Compagnie italienne des chemins de

fer de la Méditerranée aurait l'intention de
suspendre l'exploitation par l'électricité snr
la ligne Milan-Varese-Porte-Ceresio et de la
remplacer par la traction à vapeur, ft la
suite de divergences survenues entre la
Compagnie et le ministère des travaux
publics. Cette nouvello mécontente vivement
le pnblic.

»

€chos de partout
Ll MÈOEGIN CH/IRLES DE L'ORME

La Chronique médicale de Paru parle, dani
ton dernier numéro, d'un médecin d'autrefois
qui fat laecesslvement attaché k la pertonne
de trois rois, Henri IV, Louis XIII et Loaia XIV

Lei thèses de ce lavant docteur — qui lui
valurent (j, renommée et eon autorité — méri-
tent de ne point paner k l'oubli.

Pour le premier grade médical, celui de ba-
aheller, 11 n'y avait qu'une thèse. Le injet fut :
La queation de savoir s'il ett bon pour la lanté
de damer aussi! S t aprèt les repas.

Le candidat sout int  l'affirmative.
Voici le suje t  des quatre thèses de licence :
I. — Convi ent-il d'employer les mêmetremè-

des aveo lea \ o m n u t a  a qn 'aveo lei < dé-
menti » f Héponte : Oui.

Il— Uae fièvre peitllente peut-elle être In-
termittente ! Réponse : Nan.

III. — La guimauve eat-elle un être vivant ,

«oir an éclat violet. Presque durement , olle
dit;

— Se» parenta réfuteront.
— Pourquoi I demanda-t-11, et l'orguoll

l'agita après l'amour.
— Parce qoe ta n'ei pu titré.
— Eux non pliiç.
— Eeuf mende vit de préjugés.
— liait al elle vaut , elle I
— Elle n'a paa de volonté.
— Bt al elle m'aime.
— Eile pleurera:
Son prgpre désespoir que nal sa devait con-

naître , qa'elle élouiferait dani le silence et lo
mystère, lui* Inspirait ces fa roue bei raton.» •
•Jarotl, WMI* et replié tur lui.*»*,-e allongea
!*,.?"_ ™ «-*•"'"-. encore à" la montée ia(allia ij0jte COmme un jeune chêne. 8'oubllant
enfin , elle le rejoignit, lui prit 1a main pour
l'arrêter , et toute émue :

— Ecoute, J'ai mal parlé toat à l'heure . Jetait
da mauvalte humeur  ; pardonne-moi , je doit
me tromper. Oal , je me trompe sûrement .  J'ai
bien vo oet aprèt-mldi qae ta lai plaisais.
Bt ta mère ti prodigua lei grâces et lei
favenn.

U .'écoutait, et la tristesse ne quittait point
ion vitage. Paule cont inua  :

— Voti-tu, depuli la mort de notre père,
j'ai aitltté à tant de changemeoti à notre
égard qae mon caractère t'est aigri, tant doute.
Je supposa mal an monde qai rapetisse ce que
noua admirons et persillé not enthousiasmes.
Tu M entendu oette Isabelle Orlandt t Mail ti
Alice devenait ta femme, comme elle ae trans-
formerait  vite. Elle ett sl bonne, il douce et
délicate. Bt puis, elle est si balle.

— Oal, dit-Il avec mélancolie, elle eat belle.
Le bols s'obscurcissait .  Lei mtncet troncs

dei bouleaux et det hêtres mêlaient leurs fron-
daisons déjà noires. Mais hors des arbres ,

1 -w-- . rtattm

•t a-t-elle les proprlélés qae lui accordent
Dloscorlde et Qallen I Réponse : Oal :

IV. — L'otage exclusif de l'eau comme boll-
ion est-Il plai utile aax jeunes gem qu 'aux
vlelllardt t Réponse : 0 al.

La soutenance de cei quatrei thèiet occupa
hait téancei.

Volel maintenant  le sujet  det thètu de doc-
torat I

I. — La vie dei rolt. dei prlncet et det grandi
ett-elle molnt exposée k la maladie et plus
longue que celle des gêna da peuple at du
payiani f

II. — Lei vétlcantt iont-11 boni pour les dou-
leurs arthrltlqueit

111. — Peut-on préparer un polion qui tue à
une époque déterminée t

Dant le court de ia longue pratique (11
mourut  à qaatre-vlngt-qulnxe ant, d'aulres
disent à prêt de cent ant), Charlei de l'Orme
mit à la mode lei eaux de Bourbon-Lancy, ton
payi d'orlglae. Le premier en Prance, 11 fitboire let eaux mi.ier_.i _s chaudes,'et eut l'idéi
di taira donner 1» doucha mr tont le corps ,
< avec lu frict ions accoutumées > (o 'eat la
douche massage d'aujourd 'hui) ,  avant da diri-
ger le jet d'eau iur la région malade.

Une de «es ori ginali tés contlttalt k recom-
mander la plua grande propreté dant let pan-
lamente.

Pendant la peite de 1619, et pour échapper à
ls contagion, 11 te St taire an habit d* maro-
quin qu 'il ne qui t ta i t  plui , et ne sortait jamais
sans avoir de l'ail dant la Loucha , de la rae
dans le nex, de l'encens dant lei oreilles et lar
les yeux des béticles! Plui tard , 11 mit on
masque , de maroquin comme l'habit , et où 11
avait fait attacher un nex long d'an deml-pled ,
afin de dé tou rne r  la malignité  de l'air.

Cependant , an de let contemporains , le raé-
deoln-voyageur Jean Bernler, prétend qoe la
cabale, lea artifices , l'aplomb et la fortune ont
eu plui de part que le mérite à la réputation
de Charlet de l'Orme. Il loi reprochait de te
faire payer par let habitants de Bourbon-Lancy
pour leor envoyer dei maladei et de prélever
sa part tar lei bénéfices dei chirurg iens et dea
apothicaires  auxque l s  11 adressait dei clients.

Tant II eit vrai de dire qu 'il n'y a rien de
nouveau «oui la tolell.

Lll PISTON DU t P O T H U A U »
Un mot authentiqua de M. Pelletan :
A peine installé rae Royale, le miniitre de la

marine trançalia reçut an télégramme da com-
mandant da Pothuau tal anj1.on5a._1t que, f a xsuite d'une avarie, an pliton ne fonctionnait
plua tur ca navire.

Ayant lu d'une façon distraite , M. t'ellotan
t'écrla :

— Un platon qui ne marche pai 1 Qa'eitce
qa'ilt f.. doac dans la musi que de la flotte I

Bt il télégraphia aussitôt  au commandan t daPothuau :
« Révoqu.x chef de mailqae , ordre da mi-

niitre de la marine. >

CONFÉDÉRATION
Le Simplon et l'Italie Voici, d'après le

cocreepaadsnt bernois de It Bévue, quel
serait l'état des prétentions italiennes qui
ont arrêté les négociations de Rome :

L'Italie veut laisser aux chemins de fer
fédéraux l'exploitation de la section Iselle-
Domo Dossola, mais elle la soumet & certaines
conditions. L'entreprise exploiterait cette
section non pas ponr son compte, mais pour
celui de l'Italie et aveo le personnel et le.
matériel des chemins de fer italiens. Le
changemtnt de locomotives et de personnel
Be tarait donc a Iselle, tandis que les opé-
rations douanières auraient lien à Domo-
Dossola. La Conseil fédéral et les dêlègaëa
auront à. étudier ensemble cette proposition
tant au poiut de vne technique que financier.

La Revue ajoute qne le Conseil fédéral «
dû envisager la possibilité de l'échec dea
négociations et a décidé de faire appel aus
subventionnants snisses et italiens ponr la
versement de l'annuité de 1902 qui avait étô
ajourné sint die.

DanB le cas d'un échec , la Confédération

prolongée det aoirs d'été qui refuie de fol»
devant la nuit.

Comme ils arrivaient en vae da Maupai. ilt'arrêta broiqaement.
— Non , ta ne te trompai pai. Cen.ndant,

parla à AUoe. Explique lui mon passé monavenir, ee qui falt ma fierté, ce qui eat ma for*tune, à moi. Je l'emmènerait i Alger qai est
ane ville enchantée.

Elle comprit, et regarda ton frère avectendresse , aveo émotion.
- Ah 11 il ta l'aime», <•'«. différent Je ferai àta volonté.

. H lâsUta.
— Parle-lui demain. Nout déjeunons  à la

Chênaie, avec le fiancé de Mademolielle Orlandî.
— Demain t Déjà , dit-elle simplement L'in-

vitation ne lai avait pai été adressée k elle-
même. Mali elle na songea paa k cette Incorrec-
tion et ajouta :

— Ne vaadralt-11 pu mleax parler i sei
parental

— Non, répondlt-il avec énergie, je ne veux
pai qae notre mère coure le risque d'ane
démarche inutile.

Comme Ua franchlsialent le portail , elle
murmura :

— Je voudrait tant que ta fasses heureux I
Il toarlt tant confiance :
— Ne dit rien encore k notre mère. Elle

n'aime pai ca monde. Moi non plot.
Et avouant enfla ta défaite.
— Malt je l'aime, • elle ».

(A. tuivrej



«e rachèterait au 1" mal que le réseau
actuel du Jara-Slmplon et la Compagnie
subsisterait jusqu'à l'achèvement du Simplon ;
peut-être môme devrait-elle se charger de
l'exploitation de la ligue si l'entente ne
pouvait s'établir jusqu'à ce moment •

Poste. — Le Conseil fédéral nomme ad-
1 ministrateur postal a Brigue, M. Epbyse

. Lorétan, de Loêche-les-B-ins, buraliste pos-
tal au dit lien.

Aux torts de Saint-Maurice. •— Le colonel
|S> Geilinger, récemment nommé commandant

des fortifications dn Gothard, a remis ven-
dredi le commandement des fortifications de
Saint-Maurice à son successeur, le colonel
Perrier, de Neuchâtel. A cette occasion, nn

-banquet a réuni & l'hôtel du Simplon tous
. ,„,. „.!• ¦._„ a„_. <„_ ._, 1.. tnnainraa militaireIOO UUlUieiD UG-» l.iaO. -Ja* »l-a.ai.w _.-. 

a donné une sérénade.

fntlalfah'oni éfectriq-**. — Par arrêté fé-
déral du 23 janvier, le contrôle des instal-
lations électriques à forte tension sera confié
dès le 1" février 1903, tn vertu de l'article

: 21, alinéa 3, de la loi fédérale du 24 juin
i 1902, ft l'inspectorat des installations & forte
* tension de la 8ociétô suisse dea électriciens

m ayant son siège ft Zarich.

Subventions. — Une subvention de 40 %
des dépenses réelles est accordée au canton
du Valais poar l'exhaussement et le renfor-
cement de la digne gauche du Rhône sur les
Bections Bramois-Saxon .et Saint, -Maurice-
Léman; devis 100,003 francs.

Décès. — Oa annonce la mort, survenue
à l'âge de 73 ans, de M. Petitp.erre-Steiger,
un des hommes les plus marquants du parti
radical neuchâtelois. M. Petitpierre-Steiger
a été conseiller national de 1878 & 1880,
puis il est entré au Conseil d'Etat et a
dirigé snccessirement le Département des
finances et le Département militaire jus-
qu 'en 1898. :

FAITS DIVERS
£T«A«GER

tir-aveu- émeutes de villageois. —
Une grave émeute a éclaté mardi k Pundao, aa
Nord da Portugal. Quel ques  Indlvldui ayant
été arrêtés pour être entrés dani un domaine
privé, toat le village M révolta. Les pajians,
armés de faux, attaquèrent la police et let
«.utorlléi ; la police lit fea. Il y eat quatre tnéi
et d« nombreux blessés.

SUISSE
«Un drame da dlrorco. — OJ manda

d'Oron :
Lundi dernier, une femme d Oron a empol-

tonné ion enfant en lui faisant boire de l'acide
S phenlque.

Le divorce antre cette femme et ton mari
; aratt été prouonei il y « quelques jours par le

Tribunal d'Oron , et la garda de l'enfant — an
petit gat-jon de 3 aas — confiée aa mari, ou-
vrier très respectable , dit-on.

Le lendemain du divorce, la femme ditparut
avec l'enf-nt. Bile alla à Genève, l'y procura de
l'acide phénlque et , ft ton retonr, empoltonna

- le paarr» petit, gui mouru t  dant d' a t roces
souffrance s.

I La çeère dénaturée .terait plut̂ ou molni
Kravacient malade, ayant bu le rette dû flacon.

FRIBOURG
i La question des Impôts

On nom écrit :
De tous cù tes , on se bat les flancs pour

arriv*." à équilibrer le budget communal ; le
v Conseil propose avec candeur l'élévation

générale dea impôts; la Commission des
contribuables préconise des économies, et,
enfin, on attend « avec impatience » le vote
d'une série de nouvelles charges soumises

. par noa édiles à l'approbation dn Conseil
d'Eiat.

Permettez-moi de venir vpns soumet-
tre iïdée d'un contribuable qui trouve
les im^-ts actuels suffisamment lourds, et
n'en -voudra pu de nouveaux, pas même
sur les pianos.

Dimanche, certains orateurs ont fait allu-
sion â de gros capitaux soustraits ft l'impôt
communal ; on a parlé, d'nne douzaine- de
millions. Ce ne sont pas douze millions ,
mais bel et bien 25 millions qui, au vu et au
de l'autorité, échappent à celte imposition.

", Cette somme formidable est représentée par
s les 25 miliionB d'obligations appartenant t.
I notre Caisse hypothécaire.

Si ees titres étaient frappés comme tons
cenx des particuliers, la Caisse communale
encaisserait annuellement 50,000 fr .' iè
plan ; cette recette, ajoutée aux 20 on
25,000 fr. d'économies réalisables, permet-
trait de laisser subsister le' statu quo tont
en donblant le budget de PEiilité.

.Hais voilft, il ne fant pas toucher &
Varci. 8 sainte ; car, pour jouir d'un .e) pri-
vilège, il tant bien croire que notre Caisse
hypothécaire est tabou *.

On entend dire, en effet , que seule, la

' lieu sacré ladlea. (Note de la Rid.)

Caisse hypothécaire mérite h sympathie dn I Projet d'horaire d'été dei chemlni de fer
publie ; qu'elle rend des services exception
nels ; que, si on l'imposait comme Pierre et
Paul, cela diminnerait ses bénéfices.

Examinons, si vona voulez bien, ees ar-
guments.

Qn'a fait la Caisse hypothécaire pour mé-
riter la sympathie da public ? Quels sont ees
services exceptionnels auxquels elle doit le
maintien d'un privilège suranné? La Caisse
hypothécaire a exigé naguère encore de ses
débiteurs da 4 % "/ '-,, «tore qne chez nos
voisins ie Berne et de Vand, les Cais.ee hy-
pothécaires ne réclamaient qu'un intérêt de
3 et de 8 y» % l Si, comme on l'assure, le
public a de la sympathie pour la Caisse hy-
pothécaire, U n'eit guère payé de retour.
Quant aux services rendus, lls sont bien ré-
munérés.

Oa tre, l'intérêt fiscal , il J a ici nne ques-
tion d'équité en jeu. Un petit capitaliste,
po.s§dant pour 40 ft 5X1,000 fr. de titres qui
lui rapportent da 4 ou du 4 % %, on an
établissement modeste, comme ia Banqne
cantonale, qni a un rentier de 3 à 400,000
francs, sont imposée jusqu'au dend-i cen-
time par la Commane. Tandis que le gros
capitaliste qu'est la Caisse hypothécaire,
avec son portefeuille de 25 millions, est
exemptée de toute charge communale, et
peut encaisser en plein nne rente de 4 y. et
de4 3/4 °/ft.

Hais il y a pins: tandis que.la Caisse
hypothécaire, créancière et bénéficiaire de
ces 25 millions, qne lui doivent les proprié-
taires fribourgeois, est exemptée de l'impôt,
les pauvres diables de débiteurs, eux, doi-
vent le payer ponr elle, doublement, paisqne
les dettes hypothécaires ne sont pas dèdul
tes an communal. C'est nn joli comble, n'est-
ce pas?

Enfin , on prétend qu'en traitant la
Caisse hypothécaire sor un pied d'égalité
avec les antres institutions de crédit et avec
chaque citoyen, on d{mi-_a«t&it ses béné-
fices.

Nous ne concevons pas qa'on allégae one
pareille objection.

Un établissement est viable ou il ne l'est
pas. Dans ce dernier cas, qu'il disparaisse
et le monde ne s'en trouvera pas plus mal .
Qaant & moi, je suis convaiuca qae, le joar
où la Caisse hypothécaire ne sera plus pri-
vilégiée, elle saura se tirer d'affaire aussi
bien que lea antres banques similaires. Ad-
mettons un instant ïe cas où l'établissement
payerait l'impôt commun, et où. an lien de
distribuer nn dividente de 4 */4 %• fl M
donnerait que du 3 y% ou du 4 % ? La belle
affaire! Ce serait Ift un revenu tout simple-
ment normal pour des titres qui présentent
nne sécurité aussi absolee qne les actions
de la Caisse hypothécaire, et les capitalistes
MbourgeoU. aéraient &ss.s patriotes pour
s'en contenter, et assez raisonnables pour
trouver comp.nsation dans la . ûreté dn pla-
cement.

Notro Banque cantonale donne paif.is
du G % ; c'est parfaitement légitime, puis-
que ses affaires présentent on aléa iocoona
ft la Caisse hypothécaire, qui ne prête que
sur hyçolhlqae eu premier rang arec nne
marge des plos rassurantes.

Mais je prétends qae, èl la Caisse hypo-
thécaire payait aes impôts comme vous et
moi, elle ne risquerait même pas da voir
diminuer aea dividendes; nous voyons, en
effet , qu'en 1902, elle a prélevé sur sea
bénéfices 81,000 fr. ponr amortissement, et
malgré cela, eile a distribue plus du 4 V. %
Ce qui prouve qu'en répartissant ses amor-
tiss-S-enta snr une série d'années, elle
pourrait ctnUwac façitegtent 4 payer ua
coupon de 4 14 ft 4 '/«, tont en versant à
la Caisse communale l'impôt légitime qui
lui revient Et le iour ed la Caisse hypothécaire
payerait ses contributions comme tout le monde,
les contribuables , sans exception cette fol*, ver-
fatenl àtfitùu-iemeiA s'éloigner le calice d'amer-
tume qu'en leur a présenté di manche.

Voleurs de manteaux. — La rigueur de la
température a remis en honneur le roi an
manteau. Un de ces précédents hivers, c'était
aux pai'de-iuB de? président de tribunaux
et des avocats, qne les vo leur * en avaient ;
cette année, ils s'attaquent aux manteaux
des étudiants et des médecins. Cest ainsi
qu'on a volé dernièrement deax manteaar
au Technicam et aa Lycée et qae, hier , on
s'est introduit dans la maison de deux mé-
decins de noire ville, soi-dia-j -t anx fins à*.
consultation, mats en réalité ponr lenr sub-
tiliser lenrs pardessus , que ces honorables
Escnlapes avaient laissés suspendus dans le
vestibule de leur maison-

Malgré les razzias opérées chaque jonr par
la gendarmerie, notre pays est actuellement
sillonné par cSe-3 bandes de vagabonds étran-
gers ft mines plus que Jonteoses.

ReprésetilaUoa théâtrale. — Nona rappelons
que c'eat demain dimanche, ft 4 h. que
l'Ecole secondaire donnera la première re-
présentation de sa revue : Che* nous. (Pont
le prix des places, voir aux annonces). Les
changements de décors seront assex rapides
pour que la durée du spectacle ne dépasse
pas 2 h.8/..

Demain dimanche, ft 3 henres, il y aura au
buffet de la gare de Chénens une assemblée
des délégués des Communes de la rive gau-
che et de la contrée du Gibloux, pour dis-
enter le projet d'horaire des chemins de fer
ponr l'été de 1903.

En l'honneur de S. M. Guillaume II. — La
colonie universitai re allemande de Fribourg
organise un grand commers pour le mardi
27 janvier, jonr anniversaire de la naissance
de l'empereur Guillaume. La iête aura lien
dans les salons du Terminus.

Chemins de fer. — Le délai pour la cons
truction d'an chemin de fer aar route de
Bulle & Fribourg par Farvagny et pour la
présentation des documenta techniques et
financiers prescrits, est prolongé de deux ans,
soit jusqu'au 21 décembre 1904.

Commissions fédérales d'sth'maGon. — La
Commission fédérale d'estimation ponr le
Xin* arrondissement (Fribonrg) est compo-
sée de la manière suivante :

13* aRaottoisasuaitr (Pr.boarg).
i«r membre: U. J. Cbappex, log eaient- , k

Massongex ; 1" luppl. : M. A. Thélin, conseil-
ler d'Etat, lt Lauiinne ; 2< supp l . :  M. M.irc
Bonnet , conteiller national , k S. l igny .

2* membre: M. Cunler, foreitler d'an*., é
Aarberg ; 1" supp l .  : li. Rothacher , ar.hltecte,
ft Saint Imier ; 2*: M. Stucki , lieatenant-Colo
oel. k Worb.

3« membre: M. Louis Techtermann , Ingé-
n ieur  agricole, à Friboorg; 1" aoppl. : M.
Meinrad Barticby, receveur général , ft Fri-
boorg : 2' luppl. : M. Jean R «ynold, à Nonan

Sinistres. — Le feu a détruit une maison
de la Commune de Saint-Antoine, dans la
nnit de mercredi ft jeudi L'immeuble, appar-
tenant ft Christophe Vonlanthen, était
taxé 4000 fr.

— Incendie & Misery, mercredi matin, ft
5 heures. La maison de la veuve S. Berset
a été la proie des. flammes. H y anrait en
crime. On a arrêté nn individu de la localité,
alcoolique.

Oirmï-u- automobile. — Z. propos de l'as-
semblée constitutive d'nne Société des au-
tomobiles, nous avons annoncé il y a quelques
jours que très peu de personnes de Fribourg
y ont assisté, qu'il n'y avait pas même de
représentant de la Société de développe-
ment* Or, il se vérifie que nous avons été
mal renseignés : presque tontes les person-
nes de Fribourg, assistant & l'assemblée,
font partie de la Société de développement ;
il y avait m_me deux membres du Comité
de cette Société, maia qui étaient venus per-
sonnellement, la Société n'ayant pas été
oî-kie.lemfciit Invitée.

Dont acte.

SERVICE RELI GIEUX ACA DE MI QUE
D1_J.-- . C 1 I -  85 JANVIER

A 10 V» h. Mesaie chanté .. Direction : Prof.
D, Wagner. BiTmon .rançali psT 3on JvUtS-t
Hoj  a la le Prince Max de Saxe.

EB"" «S»" U-». PI*. Cairâcller.
ORDRE DO SKRVICB R E L I G I E U X

Lei dlmaach ' s  et fêtei, S-Intel Mette! ; i Q,
6 «A, T, T i/t, 8, 8 V. h. j ft 9 h. G.a-d'Mes.e ; ft
10 Vt h. tervlca religieux univers i t a i re .

L'aprèi-midi, oS  A. Vôprei sole.n.iic* avec
bénédiction.

Pp r g} 1 X t -.11 * n I. -?- Cappa 'i la del Cenacplo
Aile 9 Vi . S. Meua con apiegaxione del Vange'.o

Aile li» coolerentx aile donna.

DERNIER COURRIER

France
Le Saint-Père, vivement émn de la misère

Cretonne, a fait parvenir & NN. SS. les
évêques de Quimper et de Vannes, nne
première pbplç 4e (>0QQ fr.

Antilles
On télégraphia de Kingston (lie Saint-

Vincent; qu 'une éruption de lt. Soufrière a
eu lien jeudi ft midi.

Uu nuage iacandesseast est sorti dn vol-
can en tourbillonnant, suivi d'un , jet de
fumée noire projetée 4 une grande hauteur
et qui & et*, visible de tonte _' _ .«.

Tine pluie de sable est tombée sur Chi-
teau-Bel-Air.

I-t.-UM-Uufc
Le traité relatif an canal de Panama a

été signé jendi ft Washington, par le secré-
taire d'Etat, M. Hay, et le chargé d'affaires
colombien, M. Herran.

Oe n'est toutefois paa pneore la fin des
vicissitudes de ce traité qui devra être
ratifié par le Congrès colombien dont les
élections n'auront lieu qu'en mara. Cea
élections vont être un véritable plébiscite
sur la question du canal et de U sopv?) ¦&[-
neté de la Colombie,

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Au Venezuela.

Berlin, 24 Janviir.
Dans une dépêche officielle parvenue

de WillemiUd, l'amiral Scbeder mande
en date de Haracalbo, 21 janvier :

< Le 17 janvier , la Panther, passant
près de Maracalbo, fut inopinément atta-
qaée par le f eu, trèa riolent, dn tort San-
Garlos. La Panlher livra , pendant une
demi heure, un combat d'artillerie qui
ces_a ensuite ft cause des difficultés de la
navigation. J'ai réclamé auprès du gou-
vernement vénézuélien , demandantqu'une
peine sévère eoit infligée au fauteur de
cette attaque. »

Francfort. 2- Janvier .
On télégraphie de New-York à la

Gasette de Francfort que le gouverne-
ment américain étudie la question du
Venezuela et qu'il eit arrivé ft ia conclu
aion qu'en bombardant le fort de San-"
Carlos , l'A l lemagne se trouvait , au point
de vue itrictement juridique, dans son
droit, mais qu'un renouvellement d'inci-
dents de ce genre na pourrait manquer
de mettre en danger les bonnes relations
que les Etats-Unis entretiennent avee
elle.

Londres, U janvier.
Les journaux anglais de ce matin crifi

quent violemment lea actes de l'Allema-
gne ; ils demandent que la cause de l'An-
gleterre au Venezuela soit dissociée de
celle de l'Allemagne.

Louant *, 25)am>le-.
Une note communiquée aux journaux

ditque l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie
ont décidé, étant donné la diversité de
leurs intérèls respectifs, que lenra repré-
sentants négocieraient séparément avec
M. li owen. La note ajoute que des discus-
sions préliminaires ont déjà eu lieu et
qu 'il n'y aura pis de conférences régu-
lières entre les représentants. Lea puis-
sances ag is.ent d'un complet accord en
ci qui concerne la levée du blocas. Elles
au* r.droat avant de preudre dea mesures
dans ce sent que le Venezuela ait fourni
la preuve de son intention d'accorder
_ atis.-. .:Uoa complète et simultanée ft cha-
cune des puissances.

WM_.t-.gtoD, 24 Janvier.
Les puissances n'ont pas encore ré-

pondu à la propoiition de M. Bowen de
lever immédiatement le blocus. M. Bo-
veu n'admet pas que le bombardement
du fort de Sin-Carlo* puisse exercer une
ivûnence sur lea négociations. On s'at-
tend 1 dei retards , en raison du peu
d'autorité donnée aux représentants des
puissances, qui ne peuvent rien faire
sans en référer à leur gouvernement.

La démission do M, Ballestrem

Berlin, 24 Janvier.
Le président démissionnaire du Keich-

iltg, comte de Balle .trem , a rt^u ven-
dredi plusieurs membres du Parlement,
entre autres les présidents de la fraction
conservatr ice , M. von Normsnn , et du
Centre ca-ho'ique, comte Hompesch, qui
ont cherché à l'amener à accepter une
réélection ; mais M. de Ballestrem n'a pu
se réioudre ft s'ec giger formellement.
M. von Normann l'a assuré de la con-
fiance absolue du parli conservateur.

On raconte que les deux vice présidents
du Ileichstig n'ont eu connaissance de
l'intention de M. de Ballestrem de dé-
missionner que par sa lettre et le chance-
lier de l'Empire seulement une demi-
heure avant le c- PG _ -_ . nueu.eut de la
.éanca de vendredi.

Francfort, 24 j .nvier.
On mande de S-int-Pétersbourg ft la

Gazette de Francfort que des arresta-
tions en grand nombre et des meaurea
administratives ont de nouveau li«u
parmi les étudiants.

WMblngton, 24 Janvier.
L.cture a été donnée jeudi au Sénat du

traité signé entre le président Roosevelt
et la Colombie pour la construction du
canal isihmi^ue ,

UnùtM.24 .-Mie ..
On télégraphie de Tanger au Morning

Leader que les tribus voisines de Tanger
ont envoyé des messagers i Mohammed-
el-Torrè - pour lui demander de déposer
le paclia de Tanger , en «joutant qu», êû
caa de refus, elles se révolteraient. Uo-
tummed-el-Torrôs temporise.

ci_ .r-at.nntn , 81 Janvier.
Le Storthing a adopté jeudi par ai voix

contre 32 une résolution présentée par
son présidence relativement î la création
de consulats appartenant en propre a la
Norvège.

_-h-r-.en.bo, 26 Janvier.
Cinq mille deux cents hommes ont ré-

pondu à l'appel aux armes du président.
1 'niai i

Berne, 24 lin fier.
La Commission du Conseil national

pour l'initiative Hochstrasser-Fonjallaz a
examiné dans sa séance de vendredi aprèa
midi une contre-opposition de M. Scli«r-
rer-FUllemann, tendant à modifier les '
prescriptions de la Constitui-OQ fédérale
en ce sens qu'il serait élu, à l'avenir, un
député au Conseil national aur 30,000 :
âmes de population totale, au lieu de 20 ,000.
Cette proposition aurait pour effet de di-
minuer de 50 au moias le nombre actuel
des membres du Conseil national. La
Commiiaion, estimant que la proposition
de M. Scherrer-Fullemann n'était pas .
en connexion étroite avec La demande -
d'initiative et ne jugeant pas le moment
venu de soulever la question, l'a écartée.
Elle se réunira encore ce matin pour for- .
muler ses propositions.

BIBLIOGRAPHIE

LE CATALOGUB-AGSNDA HAASESSTE» ET Vo-
';....; . (Imprimerie de l'Agence Haaienitela
•t Vogler).
Parmi lei pablicadoa» périodique s qai pa.

raliMat aa commencement de cb-qae année,
nous  ilgualoos à noi iect. -_.rs la37* édition du
Catalogue-Agenda édite par l'Agence de pobl l -
elté H-aienttetn et Vogler poar 1903. Noai
noal t_.<aaf an cl&liir 4e r-caa:««aie. es
gai ie tûr et pratique en matière de publicité.
Ce recueil , relié comme toujoun avec art , a
coniervé la diitrlbaUon et l'arrangement inté-
rieur , des édition! précédente!. Stx l'abon-
dance et l'exactltade dei remelgne menti qu'il
renferme, cet oavrage eit lani contredit aa _
premier rang parmi lei autres pablleatloni il*
mUi...«a. U «oatUtaa _ __ teQ_._ig-.-gt éloquent
des progrèi ineessants accomplis Hast Ja io-
mslne de la p u b l i c i t é  et donne, en outre , ont
Idée de l'organisation de la Société éditrice.

Pour la Bédaction : J.-M. SOUSSENS

L'office de Requiem pour lé' repos de
l'âme de

Monsieur Nicolas NUOFFER
chancelier

seia célébré lnndi, 26 janvier, i 8 y. heu-
res, en l'éjrïise des UR. PP. Cordeliers.

R. I. .E».

 ̂ f . ~"""
Mesdemoiselles Jeanne et A.una. Kvhler,

Monsieur Théobald Berguin, Madame et
Monsieur Musy et leurs fils , ont la douleur
de faire part & leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de

Madame Joséphine KAGHLER
leur mère, beUe-scenr, tante et gr&n-,'t8_.te,
pieusement dêcédée & l'âge de 68 ans.

L'enterrement anra lieu lundi, à 8 XA h.
et l'office â 9 h , i Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire: Ru. dn Pont-Sus-
pendu, N« 91.

Cet avis t-Snt lien de lettre de faire-part.
R. I. _P. 

i - ^~:"
Monsieur Antoine Villard, notaire, et aa

famille, à Fribourg, font part à leurs pa-
rents, amis et «.-.nai-saucea de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épronver en la per-
sonne de leur cher frère , beau-frère-et
oncle,

Monsieur Jean VILLARD
enlevé prématurément i leur affection le
22 janvier 1903, à l'âge de BO ans.

Les funérailles auront lieu dimanche,25 courant, à 8 }•{ heures du matin, i l'Hô-
pital des Bourgeois.

R. I. F.

fSS
Les familles Hambert, à Courtion, Pro-

gin, ». Courtion et Misery, etKiedoz Humbert,
â Fribourg font paît & leurs parents, amis
et connaissances de ia parte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Félicite HUMBERT
ancienne inttitutrlce

leur regrettée sœur, belle-Eœur, tante et
cousine , décédée après nne longue et dou-
loureuse maladie , i l'âge de 53 ans, nnnia
des secours de la Religion.

L'enterrement anra lies lnndi 26 janvier,
à 8 yt h., à Courtion,

Cet avis tient , lies ô.t lettre de faire-part.
-Et. -L -P.

Les soussignés se font un devoir de
remercier tons lea parents, connaissances et
amis, ainsi que les Etudiants suisses, pour
les nombreuses condoléances, fleurs et cou-
ronnes qu'ils ont bien voulu leur adresser
et principalement pour l'accompagnement si
nombreux à la dernière demeure de lenr
cher et regretté fils ' ... , . . ' . :,,

Hugo
Fribourg, le 22 janvier 1903.

Famille L J. Spœth-Ben_dger



Pharmacies d office
i.!.. A:;. .-..!¦. 25 JANVIER

Pharmacie Thurler et
__.cel.ler» rue de Lausanne, 13.

Pharmacie J. -esseiva ,
rue du Pont-Suspendu, 109.

Le soussigné désire placer son Ma

en apprentissage
dani les cantons de Vaud on de
Friboorg, chez nn boolau-
srer-psUIsulcr.
Entrée : 1" mal. H47 .Q SU
J. Sla-ffer, boni., Klingnau , Arg.

Boulangerie
bien située et bien achalandée ,
ù vendre on — loner.

S'adresser k P. Masse., & Esta-
vayer-le-Lac. ' H52F 3*5

ON DEMANDE
une bonne i lout (aire , assez
forte.

S'adrosser oa écrire, k Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, sous
HS75F. S26

On demande, ponr Io
S février B276F SS3

une jeune fille
Saur s'occuper de tous lei travaux
'un ménage. S'adresser chez

BE. Charles Geisamann,
Avenue de la gare, Frlbous*.

Profitez de l'occasion !
Pour cause de fia de saison j'offre :
200 paires caleçons molletonnés, k 2 fr. 40.
100 p io .es c im;:. .les > & 2 fr. SO.
150 chem'.s.s milit-ir.s, véritable mérino, k 5 fr, •>" -••-
100 piire» caleçons d'équitation . sans conturss, i 4 fr.
100 pièces jupons, coton , 4 2 fr 50- - — Bâ 77F 328
S'alresser àTGi» I_.-.nil..*« r-; Singer. Krenzllnsen (Tùurg.l

ï Corsets sur mesure
Réparations

avage, remise à neuf de n 'importe quel corset
E.6?f 118 Th. SCHNEUWI.Y, 6, rue de Romont.

Au Chalet Suisse!!
BOULEVARD DE PEROLLES , 5

A d  Rftnï. mito Maison primée de plusieurs diplômes
• vu -JUilcUla lt! d'honneur spéciaux et de médailles d'or.

. YHS. YBBMODTIL LIQUEURS. EPICERIE.

Spécialités de produits d'Italie
Grand assortiment pour cadeaus, en vins trr.-. .; i = , suisses, italiens

et espagnols.
A emporter t vini rouges et blancs depuis 40 cent , le litre.

Asti ouvert
Pttites caisses de G tout., assorties, à choix, pour leprixde 10 f r .

PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE H4816F 132

ASTHRflE
L'AVI'IASTISM-. Alt. \A., i) i  est prescrit de-

puis plus de 15 ans par les sommités médicales pour la
guérison radicale V* l'A-tthme ds tonte nature :
Oppression , SniToPallon, Dj"»puéc. Orthop-
n«6e et la Bronchite chronique. Milliers de
guérisons Envoi franco de ta brochure ClItLO
.. II \AMII , pharmacien, _ . l i l- . . \  (Italie). Foro
Bonaparte, 35. H-06.SM 172

A VENDRE OU A LOUER
1 auberge des Bains des Neigles
avec r . ra lsc, écartes et environ 1 '.i pose de terrain.

Bonnes conditions de paiement.
S'adresser k HI. Ch. M«-j-er, notaire, k Gain. Uj-o 11" 316 168

SOCIETE D'ASSURANCE

Nous tvons l'honneur de porter à la connaissance du
public que notre agent , M. G. KENIM, négociant, Ù FN-
bOUrg, se vo'1 obligé de renoncer k notre «gence pour
cause d'affaires. A sa place, nous avons nommé comme
agent pour Fribourg et les environs H35.Y 306

M» «tean BiECHLER
Employé de la ville

A FRIBOURG

Nous priori! l'honorable public de bien vouloir prendre
note de cette fu blication e» noua noua recommandons pour
contrats d'asaurances à des primes modestes et fixes.

L'agence générale, Berne :

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIVRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA SONNAZ
Prè» Pensier HX6IF 811

Vente
aa _uag-_-.Ii- _V 8 S, rne de
Lanaanne, a Fribonrg,
mercredi 88 janvier, dètt
!> heures dn matin.
H280F 329 Office des faillites.

Horlogerie-bij outerie

J. H0GENT0BLER
rue de Lausanne 19

•— FBIBOUKG —

assortiment
de

montres,
régulateurs,

réTeIli,ch_Ia»J
on tous genres.

leUt el kïutx
d'objet!, or et
argent. 75

M. B. Damas, propr . a Thô.an ,
Aade(s?rance),alhonneurdevoas
informer qu 'il vient de confUr
aa reprèsen talion pour Fribourg k

I. J. STUCKY , Grand'Ene, . _
Mes excellents vins rouges et

rosés, garanUs purs , seront ven-
dus psr mon agent aussi bien en
faUqu'-U'emporter. H-Iô*30X76

C. BUPKl-REY

§épuratif §olliez

W 

SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX
préparé par

Fréd. QOLLIEZ, pharmacien à MORAT
27 ans de succès et les cures lea plus heureuses autorisent à recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans
les cas suivants : Scro.u.e, Rachitisme chez les enfants, Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, ete.

Prescrit pu do oont-tax médecins; ca dépuratif est ijriable u gofll , te digère facilcne-l sa.s
uus.es, ni dégo.L

Reconstituant, antiscrofuleux, anlirachitique par excellence, pour toutes lea porsonnos
débiles, faibles, anémiques.

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour ia cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. , 031-378

Pïv^v

COMBUSTIBLES

^^ '~ "~ "~ "~ "^'*"~ "*'v~ "^'w^ ^--r ? W W W 
^

$ >  "'' i
E ? THÉATRE DE FRIBOURG <

H < Dimanche 25 janvier , à 4 h. après midi. Jeudi 29 janvier, à 8 h. do s. A

C > Dimanche 1" février , à 4 L après midi J

\@l)e% ïious\
:z * Revus Iriboargeoise en Irois actes el un prologue A
! "â 9a-
ï^  .A-wg-usto SCHORDSESI "

I ? REPRÉSENTÉE ' <
t *  par les élèves de l'Ecole secondaire des jeunes filles i
. _ > ^.

•.-»«r-.n._i

 ̂̂  
J

< 
> 

Prologue : RÊVES DE JEUNE FILLE V

l > Premier acte : BRUMES DU PASSÉ >
¥ 

t 
Deuxième acte : BROUILLARDS DU PRÉSENT 

^
jj ^ Troisième acte: NUÉES DE L'AVENIR 4

4 Entre le 1" et le 2» sole, 15 minutes d'euli-'acle ,.

I- > On commencera à l'heure précise À
-, 4 > Durée du spectacle : 3 >,. heures environ A
M r Ls texte de ls pièce sera en venle chez *.«« Egger , au Pacha 

^-, ~
i et au théâtre, les jours de représentation '.

'.< ¦* PRIX DES PLACES ; i
'
< 

!> I_oge8 de lace,4fr.  — Loge» de côlé, 3 tr. — Parquet, 2 fr. 1
- > Parterre , 1 lr. 50. — Galerie, 1 fr. 4
\- > Dimanche 1" février , les e-f.nts , accompagnés de 4
'.- y leurs parents , payeront 2 fr. aux loges, 1 fr. au païquet 4
. k ' et au parterre, 59 cent, à la galerie. J

j -j  . Location à Vacance che: Ma» Egger, au Pacha, el à j
:<  la caisse du théâtre, une dem i heure avant le lever .
'Z ' du rideau. 321 \

ALIMENT PHOSPHATÉ pyPERTU.
' Aliment i-cconsUtnant par excel lcucc ¦

pour les enfants, les vieillards,
les neurasthéniques et les convalesce

N O M B R E U S E S  ATTESTATIONS MÉDICALES
12 ans de succès

itlIlNtII.LO..f. GRATUITS WH DEHaVDB
Concession : A.-G. Bonanate, Au Chalet 8ul(

Vins el liqueurs, C, houlevard de Pérolles, Fribourg

Emile PIDLOXTD
10, AVENUE DE LA GARE , FRIBOURG

Iloallle de Hammel Houil le  de forge
Anthracite» belge et française

Coke de gaz Briquettes de lignite
et coke dur Briquettes ponr chauffërettea

Charbon de bols
Bols de chanOage conpé et non coapé

Tourbe comprimée H8907F90

Vente juridique
L'office de» poursuites de la

Sarine vendra, i tout prix , le
29 janvier prochain, dès '¦'. heu-
res, au domicile de Pierre Soiboz,
à. 'Rossens, dea porcs, une voi-
ture, un char avec ses accessoi-
res et une charrue. 315-167

Fribourg, le 23janvier 1803.

SAGE-FEMMEderclasse
H» Vi RAISIN

Reçoit des pensjonnalres à
toute époque. "

Traifementdesi-.ala-i .8des
dames.
Consultations tous las Jours

Ocalort nol-rc,
I Bains. Téléphone.

I, Ria dt lt Tonr-dt-rn», 1
^ 

GENÈVE 73

HElMS^ŝ "UUUIUUM méthode de M j .
caré de Berghqlz (H» Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
sondes hernieux, ressort de nom-
breux certificats , que lïnve-rteur
reçoit de tous cotés; il 1'adres.e
gratis et franco k toute personne
qui lui en ter» la demande. 02

A gonis sérlcnx demandés
pour la vente de mes vins. Forte
rouais*. Ecrire : Un£rin-Bo-
ger , propriétaire-exportateur.
à Congenles (Qardi Prance.

A VENDRE
pour raisons de famille, dans la
Suisse française, nn h.'. t « 1  de
gare, très achalandé, instal la-
tion moderne , grand jardin , ma-
gnifique cave, le tout en parfait
état, conditions favorables de
paiement. 216

S'adresser, par écrit , k l'sgence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Lausanne, sous H163?.

A. -L-OTJER
Rue de la Préfecture, !>C8, au
ret-de chaussée. 2 pièces; con-
viendrait aussi pour bureau.
Entrée : 15 février.

S'adresser au propriétaire ou
à M. Blanc, notaire. H212F 217

On demandé au plus vile

UNE FILLE
propre, active, connaissant déjà.
les travaux du ménage et si pos-
sible la cuisine. Oages, dt 1S 1
¦i) fr. par mois et blanchissage
compris. 30t

Adresser offres et recommah-
datlons à M"» Henri Rapin ,
Av«n. Belmont, f S, Slontrenx.

•Je snis acheteur de 15 k
20 wagons de

lattes à plafonds
Bpahseur 3 ligne., largeur

1 pouce, longueur 1 a 4 mètres
avec la moyenne de 2 65 les prix
franco wagon gare Romont ou
Bulle. — Adres se r  les offres sous
chiffres 049IB k Orell F-aili, pu-
blicité, Berne. 313

On cherche à louer pour de
suite

nne bonne auberge
en ville ou dans une contrée
industrielle. — Offres , par écrit-
sous H213F, A l'agence de pub l i -
elle Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. S.72

Pour louer appartements, en face de (a gare
sur le Botilepard ûe Pérolles, s'adresser ù H. P
ZURKIHDEN. coiffeur, en face de la cathédrale

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE , PEINTURE , DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A. DISPOSITION .. , . i i,

Se recommando , H759F 67-365
Kdoaard TONA. Bsauresard.

Nou? venons d'acheter nn grand
lot de soieries, velours, sole
pour costumes. Rubans, fa-ltle,
satin et moiré. Ces marchandi . se .» ,
provenant d'une liquidation , sont
garanties de première qualité et fraî-
cheur. Nous i n vi tona notre honorable
c'ientèle k venir profiter au plus vite .
de cas occasions extraordinaires. 292

ÀttParadisdesDameSdtiIi^Miu.

jr.T.T. »;t;w;*i.w.-r.w.».w.».«.t.».

FournitBre des cheyaux de service
dans la Snisse occidentale

EN 1903
Les propriétaires de chevaux fédéraux d'artillerie et les fournis-

seurs qui ont l'intention de participer nux fourni tures  pour les
manœuvres d'automne, écoles de recrues «t cours de répétition , sont
invités de n'annoncer au soussigné iutqu'au 10 février prochain.

Orbe, le 12 janvier 1903. OF 2405
L'officier pré posé i la i-i.ni iture des chevaux d. service

dans la Sciss ; occidentale :
i C. COTTIER» major vétérinaire.

TH_UT_\B DB FFIIBOU-V»
Eare - u , " »/. _]. Lundi 26 janvier 1903 EI_.._ U , O >/. *-.

UNE SEULE REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
AVEO LE CONCOURS DB

M. JEAN COQUELIN *
•t des -j-t/sies du Théâtre de la Portt-Salnt-Uartln

lï BOURGEOIS GENTILHOMME
Comédie ea 5 actes, de MOLIÈRE. Partie musicale de LU LIT.

Exécutée en entier avec orchestre et chœurs .

LES DEUX BILLETS
Pièce ea 1 »ete, a» PbOBIiH -

Jouée par M11» Ghapelas et MM. Chartol et Jourda

MO N OLOGUES
Dits par M. Jean COQUELIN

Priai des places : Loges de face, 6 fr. ; loges de côté , I" rang, 5 fr. ;
psrquet, 3 fr. ; loges de cùV, 2» rang, 4 fr. ; parterre," S fr. :
g-_le.ii-, 1 fr.

Pour la location , s'adresser comme d'usage. H2302F87

=* VITRAUX ^
ea, tou genres, jonr églises (t maison , parlicaliirei, aax prix les plas mode.c

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F T

KIR8CH & FLECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURC

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus haule récompense.

iB-BS-^—i, .1 j  1

E^me I© OaiaftVftï
GRAND CHOIX DE COSTUMES

! Dominos, Pierrots, etc.
| MASQUES. CONFETTIS. SERPENTINS.

Trompettes et mirlitons
¦! Venve Ed. Vn-l io i i io- . ,

H214F 874 Derrière Notre-Dame.
^è—wi^^——M——^—MSHMi

A partir de ce jour et pour cause
d'inventaire, la maison Louis EGGER
& C" offre, au prix de facture, du

coke de gaz
de première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du


