
Nouvelles
du jour

Tout s'est trouvé rassemblé pour que
la séance d'hier à la Ghambre française
sortit de l'ordinaire.

M. Jaurès, comme vice-président, la
présidait pour la première fois. Se con-
formant à l'étiguette, il a dû passer
entre les soldats qui faisaient la haie et
lui présentaient les armes. Que n'a-t-il
saisi ces fusils, symbole de la force
brutale I

Le leader socialiste, prenant l'ordre
du jour, a appelé la discussion du bud-
get des cultes. M. Allard, élu député
par les socialistes du Var, et qui emploie
ses loisirs à collaborer à la Lanterne, a
inauguré le débat en protestant contre
le maintien du budget des cultes : « Au-
cun moyen dilatoire ne doit être em-
p loy é : l'Etal na  aucune dette, envers le
clergé et it n'y a pas lien d'invoquer le
Concordat ; il faut supprimer l'Eglise et
toutes les religions ; la science rempla-
cera bientôt la religion. »

A défaut môme de la science, la Lan-
terne se chargera d'éclairer le monde.

M. Combes s'est contenté d'éclairer
la Ghambre sur la façon dont il compre-
nait la nécessité de la religion. Il a dit
d'abord qne les questions portées à la
tribune par M. Allard n 'étaient pas de
celles qui se règlent à l'occasion du
bud get, et il a averti le groupe socialiste
de la majorité que, en votant la sépara-
tion de l'Eglise et l'Etat, il créerait de
grands embarras a la République. Pais
il a refait , à la manière de Voltaire , le
raisonnement d'uno religion nécessaire
pour les autres.

« Le vote de la Chambre, a-t-il dit ,
no substituerait pas des idées nouvelles
aux idées religieuses existant depuis des
siècles. Les masses de citoyens ne se
contenteront pas, comme M. Allard, de
simples ponséos morales. L'idée roli-
gieusê est actuellement nécessaire. On
se fait difficilement à l'idée d'une so-
ciété composée de philosophes comme
M. Allard, parce qu'on n'y verrait pas
Une garantie suffisante contre les périls. »

L'extrême-gauche protestait violem-
ment contre les déclarations du mi-
nistre qui s'était montré si antireli-
gieux dans ses mesures contre les Con-
grégations. M. Combes a bien voulu
dire aux sectaires qu'il était en principe
partisan de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, mais qu'il devait , par poli-
tique, ajourner la réalisation de ce désir.

Un socialiste révolutionnaire, M. Sem-
bat, a prétendu que M. Combes avait
tenu lo langage d'un prôtro et non d'un
président de Conseil. M. Combes lui a
répliqué :

« J'ai dit, l'année dernière, au Sénat que
je considérais l'idée religieuse comme
un des plus puissants leviers do l'huma-
nité. La majorité savait qui j'étais ; si
olle s'est Irompée , elle n'a qu'à lo dire. »

Le pédagogue Buisson ne s'est pas
converti à la raison d'Etat , invoquée par
le président du Gonseil. Il a annoncé
que les radicaux-socialistes voteraient
par principe la suppression du bad get
des cultes. It a ajouté qu'il considère la
morale enseignée à l'école laïque comme
saine et commo suffisante. « Nous sa-
vons, a-t il dit , qne nous sommes une
démocratie qui veut faire son devoir et
qui n'a pas besoin de puiser ses inspira-
tions dans les religions. Nous ne faisons
pas la gaerre à l'idée religieuse ; ce que
nous combattons, c'est lo cléricalisme. »

M. do Pressensé, socialiste, a dit que
le président du Conseil avait porté à la
tribune une sorte de philosophie d'Etat,
« dont , a-t-il ajouté , nous ne voulons
pas pins que d'une religion d'Etat ».

La victoire est restée à M. Combes et

a sa religion de circonstance. Un amen-
dement du socialiste M. Breton , qui
tendait à supprimer tous les chapitres
da badget des caltes, a été repoussé par
328 voix contre 201.

M. Bowen, ministre plénipotentiaire
du Venezuela , et les représentants de
l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Italie
ont échangé, à Washington, des décla-
rations de paix au sujet de la levée du
blocus. D'après ces déclarations, les
trois puissances européennes ont promis
de lever le blocus aussitôt qu'un arran-
gement répondant aux conditions fixées
par leurs gouvernements aurait été
conclu entre eux et M. Bowen. Ges con-
ditions se rapportent notamment aux
garanties que le Venezuela doit fournir.

M. Bowen a eu dimanche une longue
conférence avec l'ambassadeur d'Angle
terre, qui s'était auparavant entretenu
avec l'ambassadeur d'Italie et le chargé
d'affaires allemand. Les négociateurs
conservent vis-à-vis de la presse le
secret le plus absolu mr leurs délibéra-
tions , mais on assure qu'une améliora-
tion de la situation est proche. Les mi-
nistres des affaires étrangères anglais ,
allemand et italien devaient recevoir,
hier lundi après midi, une troisième
proposition de M. Bowen exposant la
nature des garanties offertes par le Vene-
zuela dans le cas où la proposition
initiale du président Castro serait ac-
ceptée, et où le blocus serait levé immé-
diatement. La nature exacte de ces ga-
ranties ne sera révélée que lorsque les
réponses àes puissances anront été
reçues.

Il y a lieu de croire que cette garantie
consiste dans une partie des receltes des
douanes de La Guayra et de Puerto-
Cabello.

Le bombardement du fort San Carlos
à Maracaïbo par les vaisseaux de guerre
allemands a produit une impression si
fâcheuse qu'on pouvait s'attendre à voir
établir une version officielle qui en atté-
nuerait le mauvais effet/

On assure qne le commandant du fort
avait reçu de Caracas l'ordre de faire
feu en signe d'avertissement, au cas où
la Panthère essayerait de franchir la
barre. On assure, en outre , que, lorsque
la Panthère entra dans le canal, dans la
direction de Maracaïbo, le fort tira plu-
sieurs coups à blanc, puis, voyant que
la Panthère avait l'intention da forcer
le passage, évidemment dans le but de
capturer le navire vénézuélien Miranda ,
il tira un obus.

La Panthère, qui se trouvait à une
distance de 1300 yards, répondit ins-
tantanément en lançant douze obus, sa
première salve étant suivie de plasiears
centaines de projectiles.

On dit enfin que la Panthère avait ar-
boré une flamme ronge ; mais que le
fort , no possédant pas de code à si-
gnaux, ne comprit pas que c'était un
signai de paix et considéra l'attitude du
croiseur allemand comme un acte d'hos-
tilité prémédité.

Les journaux anglais commentent les
résultats du voyage de M. Chamberlain
dans l'Afrique du Sud. Commentaires
et dépêches sont également contradic-
toires.

Le Daily Mail, par exemple, publie
doux dépêches de Johannesburg, l'une
sous l'autre. La première dit : « La vi-
site de M. Chamberlain a été nn grand
succès. Elle a augmenté et fortifié le
sentiment impérialiste . » La seconde
dépêche dit : « Le résultat de la visite
de M. Chamberlain cause un grand dé-
sappointement. Tous les grands pro-
blèmes difficiles , à l'exception de la
fixation du montant de la contribution
de guerre , subsistent toujours et restent
à résoudre. »

Le Daily Mail, dans son éditorial ,
avoue que M. Chamberlain a obtenu
fort peu de chose des propriétaires de
mines , sans toutefois les laisser satis-
faite. Cependant , ajoute-t-il, le succès
de sa visite dépend de ce qui se fera
dans la Colonie du Cap.

Une dépêche de Capetown au Morning
Posl constate que le parti hollandais est
plus fort et plus solidaire qu'avant la
guerre. Il est plus résolu que jamais à
créer la suprématie hollandaise. Le cor-
respondant conseille h M. Chamberlain
de supprimer la Constitution.

Les journaux libéraux font remarquer
qae les sommes mises as compte du
Transvaal seront toujours fournies par
l'Angleterre sous forme d'un emprunt

On télégraphie de Berlin que le parti
conservateur, le parti de l'Empire, le
Centre et les nationaux-libéraux ont dé-
cidé de réélire le comte de Ballestrem
comme président da Reichstag. On as-
sure, dans lea mi'.ter-uhier inforaéSj
que M. de Ballestrem acceptera une
réélection.

LES
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On voudra bien nous permettre de
revenir sur la question du traitement
de la phtisie pulmonaire. Lo dernier
Annuaire statistique de la Suisse con-
tient d'utiles renseignements sur les
asiles populaires organisés, soit par des
initiatives privées, soit par la sollicitude
de certains Etats cantonaux.

Tandis qu'en France, la question des
sanatoria fournit matière à des contes-
tations entre hygiénistes et médecins ,
tandis qu'à la souscription ouverte par
le Figaro. M. le Dr Robin vient de ré-
pondre en contestant les résultats que
les Allemands pi&epdûat. .avoir obtenus
au moyen des sanatoria , la Suisse a'est
dotée de plusieurs établissements, que
le Bareaa fédéral do statistique qualifie
de populaires, co qui veut dire, appa-
remment , que les conditions de pension
ét de traitement y sont telles qu'un ma-
lade peu fortuné peut y être admis avec
son argent ou avec les secours de la
charité publique ou privée. Il ne faudrait
donc pas confondre les sanatoria popu-
laires avec les Stations climatéri ques
destinées aux privilégiés de la fortune.

Le plus ancien sanatorium populaire
est celui de Leysin, fondé en 1894. L'é-
tablissement est double : il y a un asile
ponr les hommes et nn asile ponr les
femmes, chacun de 15 lits. Le coût de
la construction ct do l'ameublement est
estimé à 80,000 fr. Il y a eu, en 1901,
10,058 journées de malades, avec une
dépense de 23,739 fr. 80 centimes. Le
coût do la pension et du traitement re-
vient, tout compris, à 2 fr. 96 par jour
pour les hommes, et à 1 fr. 71 par jour en
moyenne, ponr les temmes. Lo sana-
torium de Leysin joui t de la sympathie
publique, à en juger: par les dons et
legs qui atteignaient déjà , à fin dé-
cembre 1901, lo total de 241,158 fr. 50.

La Suisse française, qui avait le plus
ancien sanatorium , a vu aussi s'élever
le plus récent. Il est dû tont entier à la
générosité do M. Russ-Suchard , qui l'a
établi , en 1899, à Malvilliors , dans lo
Val-de-Rnz, et lai a consacré ane somme
de 100,000 fr. pour la construction et le
mobilier. Le Sanatorium de Malvilliers
a 22 lits ; on a inscrit, en 1901, 4441 jour-
nées de malades, et 1a dépense a étô de
19,146 fr. 99. Le coût par personno et
par journée a été de 4 fr. 31. Aucun
autre sanatorium du même genre n'a
une dépense proportionnellement aussi
considérable.

Les cinq autres sanatoria sont situés
dans la Suisse allemande, et quatre
d'entre eux appartiennent à des cantons.
Ce sont : 1° L'établissement de Heili-
genschwendi. près de Thoune, fondé et
doté en 1805 par Je canton de Berne,
qui y a consacré une somme de 543,000
francs. On y compte 108 lits, dont deux
ont été cédés au Murtenbiet , contre un
capital de 10,000 fr. Les dépenses ont
été, en 1901, de 78,000 fr. pour 34,155
journées de maladies. Prix de revient
de la journée, 2 fr. 23.

2" Le demi-canton de Bàle-Ville est
allé chercher dans les Grisons, en pleine
contrée de Duvos, un emplacement con-
venable pour son sanatorium ; puis il
s'est mis d'accord avec Bâle-Campagne
dont on reçoit les malades en échange
d'une contribution de 60,000 fr. aux
frais de la construction. Date de la fon-
dation , 1896 ; nombre des lits, 86 ; dé-
pense, 115,192 fr. ; nombre des journées
d'entretien , 29,771 ; prix de revient de
la journée , 3 fr. 87.

3" C'est par contre snr son territoire,
au Braunwald, que l'Etat de Glaris a
construit sa station sanitaire, en 1897,
avec une dépense de 191,708 fr. pour
l'établissement et le mobilier. Il y a
30 lits; on a compté en 1901 30,850
journées de maladie, au prix moyen de
S fr. 40

4° Enfin , Zurich s'est décidé à imiter,
en 1898, les cantons précédents. L'éta-
blissement , construit à Wald , est re-
venu , avec le mobilier , à 547,700 fr. Il
contient 92 lits; les journées de pension
et de traitement, an nombre de 32,117,
ont coûté , en moyenne, 3 fr. 84.

Il nous reste à mentionner le sanato-
rium privé que M. le D' Christ a établi
à Erzenberg, près de Langenbruck , non
loin de la frontière soleuroise. Cet éta-
blissement a 48 lits spécialement desti-
nées aux tuberculeux de la classe popu-
laire. Créé en 1896, il a compté , en
1901, 19,783 journées de maladies, dont
le prix moyen a été de 2 fr. 73.

Tel est en co moment l'état complet
des sanatoria ouverts en Saisse pour
les modestes bourses. Mais cette liste
va s'allonger ; car on a jeté les fonda-
tions , à Glermont-sur-Sierre (Valais),
d'un sanatorium populaire , qni sera
vraisemblablement ouvert dans le cou-
rant de la présente année. Il est destiné
à soigner les tuberculeux genevois indi-
gents.

L'Etat de Vaud est au bénéfice d'une
convention avec le sanatorium popu-
laire de l'Asilo de Leysin, qui reçoit un
certain nombre de malades entretenus
par la bienfaisance publique. Mais on
trouve, à Lausanne, cette organisation
insuffisante , ct l'on a décidé do profiler
des fôtes du Centenaire, qui auront lieu
cette année, pour doter une fondation
de bienfaisance en faveur des Vaadois
indigents, atteints de la tuberculose et
de maladies repoussantes. On ne sait
pas enco'0 où sera placé ce sanatorium.
La fondation dispose déjà d'un fonds
de 236,626 fr. OS, administré par la Di-
rection da l'Intérieur.

Il faut prévoir que lo mouvement ne
s'arrêtera pas. Dans quelques années,
tous les cantons importants auront
pourvu au soin des phtisiques d'après
les ressources los plus modornes de la
médecine.

Les huit sanatoria populaires existant
en 1901 ont reçu 1443 malados, savoir
773 hommes et 070 femmes. Le 35,6 %
do ces malades n 'était que légèrement
atteint ; pour 33,5 % la maladie était au
II* degré, ce qui signifie qu'elle était
devenue gravo; enfin , le 30,9 % des ma-
lades étaient au IIP dogré , c'est-à-dire
trôs gravement atteints.

Quant aux résultats du traitement , le
lableau suivant renseignera sar la dorée
et les effet? obtenus :

SOBéE so amaapt
Usiis Plu

i: ¦',:.:. *. l u i s  f a ÎMJ
Total des malades sortis 333 238 470
G uéri  J oa «TAC an mieax

très sensible 139 138 K7
Avec mieux sensible 130 129 146
Sans changement 61 31 67 ,

Il ne semble pas qu'en présence de
ces données numériques, on puisse con-
tester sérieusement le caractère bienfai-
sant des sanatoria populaires.

On pourrait , cependant, en conclure
que les traitements trop courts ne doi-
vent pas donner des résultats certains
et durables. Les Allemands ont sage-
ment fixé à quatre mois la durée mini-
mum du séjour d'an phtisique dans le
sanatorium. Il serait bon d'introduire
cette règle dans les établissements suis-
ses. Nous savons qu'il y a la question
de dépense qui entrave l'essor des bon-
nes volontés ; mais puisque l'on fait
tant que d'envoyer des indigente dans
un sanatorium, pourquoi ne pas les en-
tretenir tout le temps indispensable
ponr que la dépense produise les résui-
fats qu'on s'en était proposés ?

Revue suisse
La campagoe crématoire aa Teisin. — O leur

ds cadavres. — Lea polémique* de* Journau x.
— Corriere et Dovere.
Depuis quelque temps, les journaux tes-

sinois dégagent un parfum cadavérique. Il
n'y est question qae d'incinération, inhuma-
tion, décomposition des corps. Et cette dis-
cussion macabre se poursuivra jusqu 'au
1er février, jour où nos fratelli d'au delà da
Qothard décideront, dans leurs comieea
populaires, du sort de la loi autorisant la
crémation des cadavres.

Une plume autorisée a déjà, exposé, dans
U03 colonnes, les raisons de principe et
d'opportunité qui doivent engager le peuple
catholique du Tessin à repousser ee projet,
dont l'origine est nettement antichrêtienne.
Cest pour satisfaire la passion du néant
qui agite certains incrédules que 1a majorité
radicale du Grand Conseil tessinois a élaboré
cette lai. Eile voulait, en même temps, don-
ner nu os & ronger aux anticléricaux de
l'extrême-gauche. Et quel o* ! Le four cré-
matoire pulvérisant les os des intellectuels
qui ne veulent pas confier leur dépouille à
la ferre, afin d'affirmer le néant de leur»
croyances et Jeur mépris des espérances de
l'au-delà.

On peut juger si la lecture des polémique*
tessinoises est intéressante 1 Elle nous re-
pose des questions de tarif douanier, de
chemins de fer, de rachat simploniste, de
déficits cantonaux. On voit tourbillonner
dans les airs les cendres humaines; on a
l'oeil rempli de la lueur des autodafés ; on
est poursuivi par l'odeur des cadavres flam-
bant dans l'apothéose du bûcher.

Comme le fait remarquer le Corriere,
les partisans de la crémation voudraie nt
tout simplement nous ramener aa régime
des brahmanes de l'Inde. Cette prétendue
civilisation des intellectuels de la libre-
pensée nous ferait rétrograder vers la bar-
barie asiatique.

Tandis que les journaux conservateurs
catholiques, la Libéria e Popolo et la Pa-
tria, tirent leurs argumente de l'enseigne-
ment de l'Eglise et s'appuient sur les hautes
raisons invoquées par Mgr Molo dans ses
avertissements aux fidèles , le Corriere del
Ticino, organe des libéraux-conservateurs ,
combat la crémation à l' aide d'nn raison-
nement plutôt humain; il s'en va puiser
dans l'histoire des peuples civilisés les par-
chemins où l'humanité ancienne a inscrit
ses préférences pour la restitution de notre
dépouille mortelle & la terre d'où elle est
sortie.

Le Corriere a de qui tenir. H fait défiler,
dans un panorama lumineux , les grandes
figures de la civilisation antique. Les écri-
vains célèbres da monde grec et romala,
Xénophon, Cicéron, Pline, ttc, interviennent
avec leurs témoignages. < Rendre un corps
à la terre, écrit Cicéron dans son livre De
legtbus, c'est rendre un fils & sa mère, qoi
le couvre et le cache dans son sein. »

Pour achever àecoof onàre les crémateure,
le Corriere leur oppose les travaux de deux



Bavante révolutionnaires couronnés par l'Ins-
titut national de France l'an IX de la Répu-
blique une et indivisible. Ces deux écrivains
de la grande Révolution, Mulot et Amaury
Duval, repoussent ênergiquement le système
de la crémation, qn'ils estiment contraire
aux lois primordiales de la natnre humaine.

Par cette évocation de témoins non sus-
pecte, l'ém lit rédacteur da Corriere, M.
l'avocat Anastssi , embarrasse les pontifes
de la crémation. Le Dovere croit se tirer
d'affaire en se livrant & ues plaisanteries
peu dignes de ce sujet funèbre. Il énumère
u». légendaires autodafés de l'Inquisition
espjgnole et tous les prétendus bûchers de
Tofquemada, qu'on nous ressasse depuis les
romans d'Eugène Sue. Voua voyez, dit-il,
que l'Eglise ne dédaignait pas, dans le
passé, de brûler les eorps vivants. Pourquoi
ne brûlerions-nous pas les morte ?

Si l'on poursuivait jusqu'au bout ce rai-
sonnement badin du Dovere, il faudrait
admettre que l'on ferait bien de guillotiner
les morts, comme les ancêtres révolution-
naires du Dovere guillotinaient les vivante.

11 ne serait pas inutile de rappeler ici que
la question de la crémation B'est posée ré-
cemment en Hongrie. Or, le président dn
ministère libéral hongrois, VL. Szell, a fait
échouer ce projet. Une loi autorisant la
crémation, dit-il, blesserait hs sentiments
religieux des populations catholiques. De
plus, l'incinération des cadavres entraverait
l'action de la justice panais. On ne pourrait
plus exhumer les corps pour ai 1er à la cons-
tatation médicale d'un crime, empoisonne-
ment, etc.

Le peuple tessinois ne voudra pas être
moins prudent que le chef des libéraux
hongrois.

ÉTRANGER
Les Congrégations françaises

Le Figaro annonce que les Supérieurs el
le3 représentants de toutes les Congréga-
tions, à l'exception des Dominicains et une
autre, ont pris la résolution de ue pas se con-
former aux décisions du Parlement et qu'elles
résisteront à leur expulsion manu militari.
partout cù les propriétaires des immeubles
le permettront. Dès maintenant, les Congré-
gations ne payeront plus les impôts ; seules
les Congrégations dont les biens sont gérés
par dea Sociétés civiles intenteront des
procès. Les religieux appartenant aux autres
Ordres se laisseront condamner & l'amende,
puis & la prison et se feront même mettre
sur le pavé, par force.

Procès Rubino
Le procès de Rubino, auteur de l'attentat

du 16 novembre dernier contre le roi Léopold,
avait attiré hier matin lundi, au Palais de
justice à Bruxelles, une foule considérable.
Des mesures d'ordre avaient été prises par
la police pour empêcher toute manifestation.
A 9 h-, le bruit se répand qoe IL" Royer,
défenseur de l'accusé, vient de perdre sa
femme, et que cette douloureuse circons-
tance va provoquer l'ajournement de l'a Caire.
A 9 li. y ,, la Cour fait son entrée. Le prési-
dent donne l'ordre d'amener Rubino. Le pré-
sident lui annonce la mort de la femme de
Bon défenseur , et lui demande &'il accepte la
remise de l'affaire. Sur la réponse affirma-
tive de l'accusé, le président remet l'affaire
à vendredi.
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La penr de vivre
PAR

Henry EOSLEAUZ

A traver* lea ramure* de* chênes, les rayons
du soleil glliulent daos le boia j  asqa'aa sol que
brunissaient  les fou i l l e s  de* saisons passées.
Le* deax jeane * fllle* qai luiraient l en t emen t
le sentier, appuyée* l'une k l' au t re , avaient le
Tlatga tantôt dans l'ombre et tantôt dans la
clarté. Le* vieux arbres aux (Ot* droit* le*
couvraient  de lear protection , le* envelop-
paient de leur séréelté profonde. Alice aux
cheveux blond* était vê tue  de roie ; la cheve-
lure noire de Paule et sa robe de deuil faisaient
ressortir la blancheur de aon teint Images de
la gr&ce e tde  la mélancolie, elles roulaient la
mort sans y prendre garde, comme 11 convient
i la jeunesse triomphante. Les jeux de la
lumière les égayaient : elles retrouvaient san*
se le dire leur amitié de convent , et de temps à
antre, elles t'arrêtaient pour se sourire.

Cependant, elles ne remarquaient |point leur
surexc i t a t ion  réciproque. Chacune portait on
grand aecret. Alice, qui te croyait très coura-
geuse depuis la scène da matin , brûlait de mé-
riter pax une confidence l'estime et l'encoura-
gement de fa compagne. Paule émao songeait i
ion frère dont elle venait annoncer la ten-
dresse.

— Vous Boavenez-vous, Paule, de nos con ver
ntlons aa Sacré-cceurt

— Oh l je n 'y pente guère.
— Un joar non* parlions de mariage. Ray

Le sérum ûe la pneumonie
L'Académie des sciences de Bologne a

enregistré une communication qui, dès la
première heure, a pris un caractère sen-
sationnel.

Il ne s'agit de rien moins que la décou-
verte d'un sérum contre la pneumonie , que
le député Tizzoni, professeur & la l'acuité
de médecine de Bologne, affirme avoir dé-
couvert.

Il a donné lecture, à l'appui de son asser-
tion , d'uu mémoire où il expose les résultats
de ses recherches à ce sujet et le détail
clinique de son expérimentation.

une oengeance
A Belgrade, le correspondant du journal

allemand la Gasette de Voss publiait , de-
puis quelque temps , des articles violente
contre l'armée serbe, dans lesquels il affir-
mait que l'armée serbe se trouvait en état de
pleine décomposition, que les soldats mou-
raient de faim et que les tronpes manquaient
de toute instruction militaire.

Indignés de ces correspondances, pluneure
officiera serb;s attaquèrent le journaliste à
coups de cravache, et le laissèrent à moitié
mort sur la voie publique. Le malheureux
correspondant put à grand'peine se traîner
jusqu'à sa maison où l'attendait nn ordre de
police de quitter immédiatement la Serbie.

La dépouille
Vn communiqué officiel du gouvernement

turc aux journaux de Constantinople dit que
Mahmoud-Pacha s'étant enfui de la Turquie
a été de ce fait privé de son grade et de ses
décorations, mais que la dépouille mortelle
du défont sera transportée à Constantino-
ple, où elle sera inhumée dans le tombeau
de son père.

LETTRE DE PARIS
(CorrapoQdftacfl particulière de Id libtrH.)

Paris, 95 /anvier.
Le Palais-Bourbon a été saisi, le jour de sa

rentrée, du rapport de M. Maurice Bertheanx
sur le budget de 1903. Le ministre des
finances et la Commission du budget sont
d'accord pour demander a la Chambre, non
seulement d'en ouvrir la discussion à bref
délai mais de l'achever aussi repliement que
possible. Pour que l'équilibre si laborieuse-
ment établi de 1903 fût, eneff et, réel et du
moins apparent, il serait indispensable que
la loi de finances fat promulguée à la fia du
moi? de février, et que le Parlement ne fût
pas appslè à voter d'autres douzièmes pro-
visoires. Des dispositions spéciales qui ont
pour but de créer des ressources nouvelles,
évaluées à 83 millions, figurent , comme on
le sait, dans le budget qui est en discussion.
En retardant déjà leur application jasqa'an
1" mars, on a par cela même réduit les fatu-
ies recettes de 12 i. 13 millions. Et si l'on
est obligé d'avoir recours à deux nouveaux
douzièmes, ce n'est plus à 13 millions mais
h. 26 que s'élèvera la perte du Trésor.

C'est nne raison de plus, sans aucun
doute, ponr hâter la discussion du budget
devant les Chambres. Mais cela ne veut pas
dire que cette discussion sera aussi courte
qu'on veut bien l'espérer. Les nouvelles
mesures fiscal es dont l'application intéresse
l'équilibre du budget sont précisément celles
qui soulèveront les plus nombreuses objec-
tions. On n'empêchera pas les partisans du
maintien du privilège des bouilleurs de cru
de prononcer de trèj longs discours. On
n'empêchera pas non plus les adversaires

monda Oralr» , qai était de la clas.-e aupérlenre,
recherchait toujours ce s u j e t .  Ello avait dé-
claré : — Mol, Je n'épouserai qu'on homme
riche et noble. — A tour de rôe , noas avons
formulé notre idéal. J' ai mnrmuré : Je ne s>la
pa». — Von», Paule, je vola encoro vot yeux
«ombre», vo» beaux yeux qui brillent surtout
dan* la nnit oa dans la peine, vons avez dit ,
comme sl vous méprisiez tous nos vains pro-
pos : — Sa marier, c'est aimer, et pas aulre
chose. — Raymonde a ri , mais nous avions
envie de la battre.

— Vous aussi! flt Panle avre ane ironie
afleetneuse.

— Mal* oui , moi aussi. Cela voua étonne 1 Si
voas m'aviez entendue ce matin, voas ne seriez
p'as étonné*.

Ua pea do tang aux joaes donnait aa pur
visage d'Alice une expression animés qui aug-
mentait son charme, et sa démarcha parais-
sait moins alangule et lasse qu 'à l'ordinaire.

Paule, qui la regardait et qui aimait la tua-
vlté de tes traits toat en leur reprochant trop
de molle douceur , fat surprise ds cette ardeur
nouvelle, et aussitôt elle augura favorablement
de sa mission.

— Ce matin I Interrogea-1 elle.
— Ce matin même, rsprit Alice gravement,

j't l  refusé de ma marier.
Elle n 'en dit pas davantage , alla de jouir an

Instant de ton cir-.t. Il est toujours agréable k
une Jeune fllle do donner à entendre qu 'elle a
("c o n d u i t  des prétendants. Une pentée plu s dé-
licate la poussa  k ajouter :

— Vous ma promettez le secret t Et même je
ne trahirai point < son » nom.

Panle , qui avait déjà deviné, donna sa parole.
Toute frémissante, elle attendait des expllca-
t'on». Déjà , elle tremblait poor celui qal l'en-
voyait en messagère de paix.

— Suls-Je Indiscrète eu vous demandant
pourquoi vous avez réfuté t

de la « suppression partielle des eones putii-
li vente du tabao » de faite remarquer que
cetto mesure va léser les Intérêts d'un
grand nombre de leurs électeurs. Et com-
ment s'oppos;r également au débat sur le
monopole de l'alcool que M. Jaurès se pro-
pose de provoquer ? Lorsque la Commission
dn buâget prévoit que la loi des finances
pourra être votée par les deux Chambrea
avant le 28 février, elle sa livre, par consé-
quent, à uu calcul fort optimiste. La vérité
est que, si cette tache est terminée avant le
31 mars, on devra s'estimer très heureux
de l'avoir ainsi accomplie en deux mois et
demi

Par suite, l'équilibre que la Commission
da badget prétend avoir réalisé n'existera
plus, même sur le papier. Il lui restera i
combler un déficit qu'elle évalue a G millions
et dani par mois de retard dans le voto ds
budget Hâtons-nous d'ajouter que ce déficit
s'élèvera certainement & un chiffre beaucoup
plus élevé. Nous avons renia hommage aux
efforts de M. Rouvier pour le restreindre.
Nons sommes prête, si on le veut, i. rendre
hommage au zèle de la Commission da bud-
get qui a réalisé un total d'économies de
37 millions et demi. Mais la meilleure vo-
lonté ne peut accomplir des miracles. Notre
situation financière comporte dés remèdes
beaucoup plas efficaces, beaucoup plus déci-
sifs que ceux auxquels on a recours.

Oa sait que le déficit de l'exercice de 1902
dépasse déji 220 millions, et les causes ta
sont bien connues : d'une part , on emprunt
de 64 millions s été contracté pour couvrir
les dépenses Ordinaires : de l'autre, lesmoins-
valaes de recettes se sont élevées à, 87 mil-
lions et, enfin , les crédits supplémentaires
ont atteint près de 70 millions. Sans doute,
le budget de 1903 va bênêflaer d'une éco-
nomie permanente de 32 millions réalisée
p» la conversion fin 3 V* «à 3 %, tt mime
d'nne économie occasionnelle et supplémen-
taire de 26 millions , par suite du non-paye-
ment d'un demi-coupon sur la rente con-
vertie, ce qui fait 58 millions. Sans donte
aussi, la Commission du budget a réduit les
dépenses de 37 millions et demi. Mais elle
a, d'autre part, sensiblement exagéré les
prévisions des recettes nouvelles qui doivent
résulter de la réglementation dea privilèges
des bouilleurs de cru. En les êvalnant k
50 millions et en supposant que d'autres
mesures fiscales produiront 33 millions, elle
arrive bien à former un total de 83 millions
de recettes nouvelles, mais rien ne permet
de supposer que ce chiffre sera atteint.

On pourrait adresser d'autres critiques
ac projet de bud get de 1903, et on ne man-
quera pas de les porter à la tribnne. M. le
ministre des finances répondra qu'il a fait
ce qu'il pouvait faire pour améliorer une
situation inquiétante et que, dans tous les
ea-- , le projet de budget ponr 1903, s'il est
voté sans changement, donnera moins de
mécomptes que celui de 1902. Cela est,
d'aillenrs, exact. Mai) de telles considéra-
tions ne suffiront  pas pour ramener en
France les capiteux qui ont fui à l'étranger,
pour arrêter les retraits des Caisses d'épar-
gne, pour remplacer les déficits par des
excédents. Si l'on veut rassurer l'épargne
et le travail qui redoutent, non sans raison,
des impôts nouveaux, il faut rompre résolu-
ment avec les anciennes pratiques budgé-
taires. Tout le monde reconnaît que le défi-
cit est dû aux deux causes principales qui
peuvent , d'ailleurs, se ramener & une seule :
l'accroissement des dépenses publiques et le
vote irréfléchi de certaines lois qui ont ea
pour conséquence immédiate des augmente
tions de crédite. Le jour où les Chambres se

Alice s'arrêta. Une rayon d'or qai passait • vralt comme ces roses qae la veille on a vues , laissaient point passer la lumière. Alics était
dans l'Intervallo des feuilles se posait j  ustement
sur ses cheveux blonds. EU» penchait un peu
en avant son butte flexible et riait comme une
(leur de printemps.

€ — S» marier , c'eit aimer, et pat antre
chose I >

— Vou» n'aimez donc pa» I
— Non.
— Pertonne f hasarda Panle.
— Pertonne.
Mal* la jeune fllle roug it. Etait-ce de iea pa-

roles que aa réserve naturelle eitlmalt auda-
cieuses, ou d'une craints soudaine d'avoir
al'éréla vérité!

Panle vint à elle et d'an bra* entoura aa
lalila mince. Puis d* tout près, dans l'ombre
calme da bol», elle marmura enfla rapidement,
presquo «an» courage, étonnée elle-même de cs
qu'elle osait dire :

— Vous ne savez pas que Marcel vous alme.-
II voui a donné toat son c œ u r .  Consentir**
vous, Alice , à être sa femme I II n'attend la
bonheur que de vous.

Elles étalent autai émuet l'une que l'autre et
balstaient les yenx à terre, vers les feuilles
mortes qu'elles ns voyaient pas. Eiles les rele-
vèrent en même, temps, rougirent et , par un
mouvement p'eln de grâce, s'embrassèrent en
versant des larme*.'

Pauls se remit la premier». Elle considéra
avec un sentiment nouveau cette exquise créa-
tare qui s'appuyait car son épaule et qai , sans
une parole, était devenue sa cœur.

Capead&nt, Alice, délicieusement émue, t'ef-
frayait do cette émotion trop forte qu'elle
brûlait de ressentir toujours ; elle redoutait de
se rendre coopable en s'y abandonnant , et
s'y abandonnait.

Cette première entievuc avec l'amour lui
faisait deviner lu* régions secrète» de ton ftme
encore obscare et enfantine. Son cœur a'ou-

ref useront k voter ces accroissements, au lien
d'encourager le gouvernement i les propo-
ser; le jour où elles repousseront tout projet
de loi se traduisant  par des dépenses nou-
elles, au lieu d'en prendre elles mêmes l'ini-
tiative, ce jour-lè ) on pourra dire que les
déficits sont à la veille de disparaître. Mais»
comme cette attltule résolue n'a pas encore
été prise par le Parlement, on ne peut
guère espérer que la situation financière va
devenir sensiblement meilleure et que toute
menace d'impôt nouveau a cessé.

SAifcT-MËhàH.

•Cchos de partout
L'ARQCNT ET LES MICROBE

L'argent tue le* microbe* I
dette nocivité s ingul ière  di  l'argent a été

démont rés  dernièrement par un médecin mili-
taire, en France, le Or Vincent, et aou* une
forme originale.

M. Vincent s'occupait de rechercher quelle*
étaient le* plèee* de monnaie qai récoltaient à
U tutt&ce lé juus dft microbes. Q.\ les pltaet
les plat favorisées k tet égard aont le* pièce i
franc ises de 5 et 10 centime», et lea pièce*
d'or ; celles qui «ont les plus pauvret sont let
pièce» d'argent- èur ane pièce de 10 centime»,
on trouvera, par exemple, 11.000 microbes, et
3000 «ur une plèc» d'or, tandl» qa 'il n'y en
aura qua 600 aar ane pièce de 1 franc , oa à
peine I00Q tar ane pièce de 5 franc*.

On poarralt objecter que C'est là nne simple
qaestion de manipulation i al une p iècs de
btoni) Ait plut surchargée de mtcrobai qa'oae
pièce d'argent , c'eit tout bonnement qae la
première pane entre beaucoup pia* de main»
et «ana doute en dea maint moins aon vent sou-
mises aux lavage* au lavon. Mal* il l'argent
est bon, le louis d'or, qui habits des porte-
monnaies plas choisis devra fournir nne ré-
colte de microbe» moins abjndantequela pièce
de 1 oa de S francs. Or, l'analyse bactériologi-
que montre tout le contraire- Le microbe , ce
qai noas semblerait i noos très n a t u r e l , préfère
de beaucoup l'or à l'argent.

M. le D' Vincent , ponr plas de tflreté dans
se» conclusions , a fait de» expériences abso lu-
men t  démonstrative». Il a pris nn certain
nombre de pièce* d'or et d'argent, et, après lea
avoir stérilisées psr le flambage, il a déposé
k leur surface quelques gouttes de culturea
variées. Le* piècei ainsi ensemencées ont été
laissées k la température ordinaire ou placée»
k l'élu ve de 36 degré». Il a élé constaté que,
tandis que tur un louis d'or, le bacille de la
flèera typhoïde p:ut  vivre cinq Jours , celai de
la diphtérie six Jours , le microbe da pus neul
jours, ces divers microbes mouret t en moins de
dix huit  heares A la surface d'une pièce d'ar-
gent. A la température de 30 degrés, qai est A
peu près celle de la poche d'an pantalon on da
gousset d'un gilet , les microbes sont tués par
les p ièc-a d'argent en moins de six heures.
L'antipathie du microbe pour 1 argent est donc
manifeste. Personne n'aime le poison qui le
tas.

Mais il devait naturellement venir à l'esprit ,
après la conaalssancs do ces faits, que, l'argent
étant an époavantall , et même un toxique pour
le s microbe. ', ce métal pourrait sans douta entrer
dans la thérapeulie. Dès 1836, en eflet, M. le D'
Follet, i» Paris, ayant remarqué que les plaie»
saturées par les fii» d'argent ae guérissaient
plus rapidement que les autres , essaya de faire
det lojectloot d'argent dans diverse» maladies
Oa fait chauffer dans ane capsule du sé rum
artificiel (eau légèrement salée) ; on y «joute
1 gramme dt poudre d'argent réduit , por-
phjrlié : le tout ett émalslonné avec un
mélange de sérum artificiel et d'huile de gaïacol
et d'eacalyptol. Ces Injections forent tentées
eur de» tarberculeux. Sins grand «accès
jusqu 'à présent. Mal» volcl qu 'en Allemagne on
vient de reprendre les tentatives avec l'argent
métallique soas forme « colloïdal > forme soua
laqaelle il peut pénétrer dans tous lea tissus de
l'organisme. L'argent colloïdal est déjà k la
mode; oa le noame encore, ea Allemagne,
i collaryol >. Oh ! le collaryol ! < Cest une pa-
nacée 1 » Ea friction , ou en injection 11 guérirait
la méningite ainsi bien qae la fièvre typhoïde ,
la péricardtte comme l'endocardite ; aussi bien
l'érysipèle, la dlpthérle, la scar la t ine , la tuber-
culose , eto.

fermées, et qui le matin reçoivent la rosée dana
lenr calice épanoui.

— Vou» voulex Men t demanda Paule avec
douceur.

E', d'ane voix fdtb'.e comme an souf f la , Alice
répondit enfla :

— Oal.
La main dan» la main , elle» reprirent leur

promenade , l'une écoutant le bonheur  qui
chantait en elle, et l'autre, oublieuse d'elle-
même , goûtant dan» ea p lén i tude  cette joie qui
ne lot était point destinée.

— Vou» êtes ma soeur, dit Paule. Je vout
aime bien. Marcel mérite tant d'être heureux I
Il a été fl bon pour noas. Je ne puis vous le
dire atsez. Après la mort de mon père non*
avons traversé des heures cruelle». Mais mon
frère non» aidait de se force lointaine, de ses
ressources.

Alice entendait avec un plaisir mélangé, ces
éloge» dont la flu évoquait une atmosphère de
gène. Elle ne tenait point à la richesse et
Ignorait eon importance. Mais elle n'imaginait
pas un roman d'amour sans un cadre approprié.
Ignorante de la vie, elle concevait faussement
aa grandeur et sa noblesse. Et comment l'eût-
elle envisagée dans sa vérité t

C'étaient U des Impression» ténues et fugi-
tives. Son contentement n'en fut pag amoindri.
Marcel l'aimait , et cette cbère Paule lui parlait
avec tant de gentillesse. Comme elle avait
besoin d'étayer son courage, elle interrogea
son amie sur l'avenir :

— Qtt'allona-noaa faire me.tateB&utt
— Ma mère viendra à la Chênaie demander

votre main. Il fant pressentir voa parent».
Votre mère, qai vous adore, ne désire sûrement
qua. votre bonheur. Et Monsieur Dulaurens
écoilte volontiora votro tcère.

Le* chêne* qui let ombrageaient en ce mo-
ment rejoignaient leurs feu i l lages  terré* et ne

MOT DE Là FIN
Un vieil onde morlgèae «on ne»eu :
— Vois- tu , conc lu t - i l , dan» notre monde ,

I honnêteté eat de règle abiolne, mal* l'habileté
ett également Indispensable.

— Bien , mon oncle ; mais en quoi con • h tn
poar vous l'honnêteté !

— A remplir tous tei engagement*.
— Et l'habileté t
— A n'en prendre aucun.

CONFÉDÉRATION
Le repos du dimanclia à Genève. — Le

Grand Conseil genevois discute la loi sur le
repos du dimanche ; il a adopté le premier
article, ainsi conçu :

* Tout commerçant OH industriel eat tenu
d'accorder à tonte personne èiflpUtfôe fia*
lui dans son commerce ou dans son indus-
trie un jonr entier de repos par semaine.
Au moins une semaine sur deux, ce jour de
cong é devra être le dimanche. Les jours
fériés seront considérés comme dea dim&n»
ches. >

Banque. — Le solde actif du compte de
profits et pertes de la Banque cantonale
neuchàteloise pour 1902 s'élève à 439,000 fr.,
et le solde disponible, après amortissement ,
h 342,000 fr. Snr cette somme, l'Etat rece-
vra 145,000 fr. comme intérêts et 103,500 fr.
comme part de bénéfices; 7(5 ,000 fr. «ei-oilt
vent ' i au fonds de réserve et 9500 alloués
au personnel.

Les Impéls à Zurich. — Après une discus-
sion qui a duré trois heuresj  le Grand Con-
seil zuricois a décidé, par 122 voix coii tre 89,
de maintenir le taux de l'impôt d'Etat fl
quatre pour mille. Plusieurs orateurs avaient
proposé l'élévation de ce taux jusqu'à cinq
pour mille.

Au Tessin. — Le Grand Conseil tes3inoia
B'est réuni de nouveau lundi pour liquider
plusieurs objets, partfii lesquels la demande
de concession de la Société Kerbs et C", pour
le transport en Lombardie de 7000 chevaux
de la force hydraulique du lac Kilom. La
séance a élé précédée d'une réunion en vue
de la constitution d'un groupe agraire da
Grand Conseil ; dix-sept député3 apparte-
nant aux différents partis politiques se sont
fait inscrire. Le groupe a disent é le nouveau
tarif douanier. Quelques députés sont hostile»
au tarif , quelques autres sont indécis.

Décès. - Lundi après midi est mort à La
Chaux-de-Fonds, le D'Fierre Coullery, un
des chefs et fondateurs du parti socialiste
neuchâtelois. Le D' Coullery était né en
1819 dans le Jura bernois ; il s'était beau-
coup occupé de politique dans sa jennesse à
Berne et à La Chaux-de-Fonds et avait
fondé différents journaux socialistes. Il avait
pris une part active au mouvement de
l'Internationale et avait contribué à la fon-
dation de la Société du Giûtli.

Le D* Coullery représentait les socialis-
tes de La Chaux-de-Fonds au Grand Conseil
et dans le Conseil général de la Commnne ;
mais, depuis plusieurs années, la maladie
l'avait obligé & se tenir & l'écart.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Incendies d ans des ports. — Ua incen-
die qui n'a pas tardé k prendre de* p r o p o r t i o n s
considérables a éclaté dans la nuit de dimanche
a lundi  aax docks de Piymouth (Angleterre).
Les flammes poussées par un vent du Sud-Ouest
menaçaient les bassins. On a fait tirer la canon

devenue soudante : elle sortait de son Iumi-
nenx rôve d'amour pour entres dan» la lèillté
dont elle redoutait ins t inc t ivement  lea attein-
te*. Elle demanda :

— Davral-je partir avec... avec Marcel !
Petite, elle appelai t. par son prénom le Jeune

homme, et fiancée, elle n 'osai t  plaa prononcer
ces denx sy l labes  qai brûlaient aea lèvre*.

— Paiaqae voas serez sa femme, répondit
Paule étonnée.

— Oal, onl , c'est bien sûr. Mais ira-t-il loin t
— Ea Algérie;
— Oh 1 c'est bien loin. Ma mère ne conientlra

jamais.
Ses beaux yeux so troublèrent. DJjà , elle

voyait son b o n h e u r  eu faite.
— Peat être poar vous plaire renoncera-1  il

k l'Algérie momentanément. Mal* ne le détour-
nez paa de sa carrière, Alice. Il me semble que
c'est dangereux , et la sienne est pleine d'espé-
rances.

— Oh I vous savez, Paulo chérie, je ne sala
pas héroïque, mol. Je ne serai jamais une
Guibert. Mais , lui , n'a-t 11 paa été suffisamment
conrageux t

Paule ne put s'empêcher de rire.
— Oa ne l'est jamaia a*tez. Nous qni n'avons

pas de vie extérieure, Alice , nous qui gardons
le foyer, nous pouVOL s da moins fortifier nos
frères, nos maria, nos fils , par notre tendresse
vigoureuse et intelligente. Montrons nos pré-
férence pour ceux qui sont de* hommes vail-
lants et u t i l e s .

— Je n'ai jamais penaé à cea choaes, flt Alice.
— Pourtant vous aimez Marcel.
— Il cesserait d'être héroïque, je l'aimerai*

tout autant.
— Ah 1 dit Paule , et k mi voir, comme si

olle no parlait que pour elle-même : — Moi ,
je n'o lerai pas rétrécir la vie de mon mari.

f A suivre.)
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dang _ CDRI,CD n m t D D I P Dè plu. do deux millions de florin*. le compte de Profits e PertM. les textes de nos anciens Manuaux et Comp- UtHNItH LUUHHltti

—=**— Les bénéfices de l'exercice 1902, après "¦ mrf ,or s.rg la date exacte d« «tt« 
SU,SS£ déduction des tantièmes destinés selon la £̂ 2e£?2fh3S î ri^Mdï

4 JO.0O0 trMt.cn Bûbtm.è.. - Jeudi Joi à pw&ire te toiteneat des employés, ^oÏÏnfvaïïnt Ss TixSTlS Anlrlchc-Honffrio
flernler, le train 198 déchargeait à Courtemal- ..élÔTenU la somme de i, 177,858/K 25 tatenaw vart ent. • *«" « «n tteni 15-œ ,« , „
che un colle contenant 10.C03 francs en plô:e» !£?EJV| i ,n*q,a 7r «l lMl/ Mmme Pwné8 CÙ V . ^  M 

ach
"é 

et 

^ roi et la rtbe dô 8etW* ¦*riw«Brt le_._ _- .-. _,_ __. , - .  ,. ... „„ m ,„< e,.,.» (- -..,_ (an lieu (le l,lOi),VtV IT. 30 en ltfUll. . ___.> , _,„;., „„_, 0 iï n ¦.-. ,.„ _._,„™ .„_,« , , « :— a r< ...l_.-i<. _,.„., „„_, .¦„;.,. —:ude 5 fr. ce colis, remis au nommé Ernest Oa- taa nen ue i.ioa.wtw ir. OJ en xwi/. _ iMnguré ; mais, pour la date du commence- U février & Carlovitz avec une suite mili-
leuchet , fonctionnaire postal ^ courtemaiche 

t .̂ J£S££V *'5£E& ' ment des travaux, â pea-prés toutes les an- taire nombreuse et descendront au palaisriir&"âi,ss»d'..,ss£.srrt ^ îK^ŒS - w c. ttv&sisssw*™** f^f£*™Ftf̂ MArrivé à Bail , le poitilion constata que le ia dotation de 2i millions 818 895 - étô toBr * **" ind,1oée*' Brankovitch. Ils se rendront de là au mo-
coiu de 10 000 franca lui manquait , tandis quo vtni r„rBitA «nto An ' M- p,lmi démontre> fn " baîant sur a« nastère de Krouchedol, sur la tombe du roi
Oaleuchet certifie avoir placé le «ac dan» le a UIUVWBIW , renie an nombreux textes des arehiyes d'Etat que, Milan, ponr le deuxième anniversaire de sa
^"•̂ cun^rrx *'^"ptffit 3. £&* «u Compte * " <»«* l«* 6t 1507

J U P"™*»* fit »*t Le ban de Croatie, comte Khuen Hc-
rgnorer de quelle f:çon. ° 

d'amortis «>ment des det- construire une ou deux grandes maisons dervary, saluera les souverains serbes an
une enquête a été ouverte. t^a^vvT 

IBK
<W, KO d'habitation prés du Marché aux grains nom de l'empereur, ainsi que le commandant

, 4. X 1R R*M!5I 02.887 75 (place actuelle de l'Hôtel-de-Ville). Mais de la forteresse de Peterwardein.
-; TTFngra «e ce8 maisons n'étaient pas le Rathhaus. La Le patriarche, entouré des archimandri-

t? T? T 12 f \  TT T? _f 
1,177)808 iio construction de ce dernier fat décrétée en tes de tous les couvents de la Frusk* Cora,

H Jri X lJ \J \J î\ \JT "~**°"t" 1504, mais ne commença pas avant 1507. célébrera en personne le service pour le

i M. Alexis Bourqui. — Cette nnit , &
1 heure, est décédé à Fribourg M. Alexis
Bourqui , officier d'état-civil, un des -"oyons
de l'administration cantonale.
ii. Aletis Bourqui , fils de Nicolas Bour-

qui, de Murist, était né le 23 avril 1826, ft
Dompierre. Outre les classes primaires de
son lieu natal et celles de la Commune de
Belfaux, où son père vint se fixer comme
instituteur , Alexis Bourqui fréquenta l'Eoole
iiioyeune centrale de Fribourg. Après quoi
il entra au bureau de l'agent d'affaires Da-
crett, puis fa t  nommé copiste & la Chancel-
lerie d'Etat le 30 août 1817, sous le chan-
celier Alfred Vondeiwaid. Aprèi la guerre
du Sonderbund et l' avènement du nouveau
régime, Alexis Bourqui fat d'abord confirmé
comme copiste^ 

puis nommé deuxième secré-
taire de la Direction des finances, enfla se-
crétaire de la Direction de l'Instruction pu-
blique sons Julien Schaller. Pendant qu'il
était à la Chancellerie, il suivit les cours
de droit da Dr Busard , puis donna sa dé-
mission de secrétaire et alla parachever ses
étales juridiques aux Universités de Zarich
et de Munich , de 1855 k 18">7.

Rentré"* Fribonrg, àpf63 la chute dn
régime raiicaJ, Alexis Bourqui fa t  d'abord
reçu comme stagiaire au bureau de l'avocat
Louis Wailleret. Agréé comme licencié en
droit le 12 septembre 1857, il fat nommé, ie
4 décembre de la même année, second subs-
titut da procureur général Vincent Cardi-
naux.

A peine était-il installé an ministère pu-
blic, que le Conseil d'Etat changea le cours
de sa destinée en l'appelant, le 1" avril 1858,
au poste de professeur de langue française
et de géographie dans la section industriel  le
du Collège Saint-Michel.

Au bout de dix années d'enseignement au
Collège, M. Bourqui reçut da gouverne-
ment de Berne, qui venait d'établir une
E'ole industrielle à Delémont , uu appel
comme directeur et maitre principal de cette
nouvelle institution.

M. Bourqui resta six ans ft Delémont. Le
Conseil d'Etat de Fribourg, qui ne l'avait
pas oublié, l'en fit revenir pour le placer
comme préfet & la tête de l'administration
du district da Lac. Cette nomination est da
27 juillet 1874. Ce fat surtout dans le
domaine scolaire que le nouveau préfet se
fit apprécier.

Au bout de treize années de fonctions
préfectorales, M. Alexis Bourqui fat appelé
& Friboarg par le Conseil d'Etat, le 25 jan-
vier 1887, en qualité d'officier " d'état-civil
de la capitale. Il joignait ft ces fonctions
celles d' assesseur de la Justice de paix du
4°" cercle de la Sarine et de secrétaire de
la Commisssion administrative de l'Asile
des aliéaês de Marsens.

M. Alexis Bourqui meurt après nne car-
rière publique ds cinquante six années, dont
cinquante passées au service du canton de
Fribourg et six consacrées aux fontions
pédagogiques dans le canton de Berne. Il se
trouvait être le plus ancien serviteur de
l'Etat

M. Bonrqui était un excellent homme,
simple et affable , aimant son canton et
remplissant ses fonctions consciencieuse-
ment. Il avait le goût des choses de l'esprit
et suivait assidûment les questions du jour.
Il laisse même an traité d'instruction civi-
que intitulé : Notions sur la Constitution
politique du pays, & l'usage des écoles du
canton de Fribourg (1876), ouvrage qu'il
Xtmdit en 1884 soas le titre : Notions sur
nos devoirs et nos droits civiques, ainsi
que sur la Constitution politique du pays, ft
l'usage des écoles da canton de Fribonrg.

Depuis assez longtemps, M. Alexis Bour-
qui s'était confiaé dans une demi-retraite
que la compagnie d'une femme dévouée et
celle des livres, qu'il aimait, lni rendait
doublement chère.

Les sympathies de ses amis, pour avoir
moins d'occasions de ee manifester, ne lui

Association catholique suisie. — On lit dans
la Revue populaire, organe romand de
l'Association catholique suisse .:

Noa aiaocléa n 'apprendront puisas une rin
«atkfociion qu 'enfin , apré* un long Intervalle,
le canton de Fribourg aura , en 1B03, ia réunion
cantonale.

C'eit la décision qai a été pri 10 par le
Comité , dan* *a séance da U janvier .  Et estte
réunion rsvé -lra an caractère couteau qai
augmentera aon importanc*.

Lu eeandti ligne* eo eon t tracêai di)k, et
tout nou* f.111 espérer an beau succès.

Disons tout a'abord que c'est Romont qat a
été choisi comme Uto de fête. Nos amis de la
cité glânolse ont bien voulu accueil l ir  avec
sympathie notre proposition , itimoot est on
point central  oil aboutissent le* voie* ferrée*
da canton de Vaud , de la OrujCra et de Pri-
boarg; loas ce rapport déji ,;îe choix est heu-
re ui. Romont est nn» villa hospitalière, oh la
vie calbollqne est ardente , les oeavres pros-
pères. Romont , perchée *ar ia colline, est an
site charmant , où il fait boa demeurer; donc,
ions le rapport du liea , toat non* fait bien
augurer de notre prochaine assemblés.

Mal*, Il y a plu* ; oo non* promet le coacoar*
de personnes marquants*, d'orateurs dlstingcés
et savants de France et de Belgiqae.

Noas voulons uae réunion sérieuss, ace
réunion d'étaie qai porte d»« fruits.

La Fédératioa romande aara aa journée spé-
ciale le dimanche ; 11 est tràs difficile aux
employés ou ouvrier! de* ville* de *e déplacer
ua autre jour. Le lundi aéra la Joarnée fri-
bjurgeolse.

Ello commencera par la réunion de* délégués
prévue  par les nouveaux statut* cantonaux.
Celle ci s'occupera des sffitre*, nomination da
Comité cantonal , etc. Immédiatement après
aura lieu la grande assemblée publ ique ; puis
an fraternel et démocratique bsnquet réunira
lei participants.

Telles sout le* grandes ligne* da programme ;
in ut i le  d'ajouter qa'aae place d'honneur j  sera
faite aux cérémonie* et devoirs reli gieux.

Si Grandeur  Monsei gueur 1 Evêque du dio-
cèse a dalgaé approuver et binlr ee projet.

Le* Comité* vont le mettre à l' œuvre sans
retard.

Com me dates, on a prévu celle» des 24-25 mal
ou celltsdes6-7Juln.

Qa'on se le dise et que l'on s'apprête t Qie
1>lau bénliai n»iti entreprise toot entiers pout
sa gloire, et ces journées ssroot balles, grande*
tt féconde * poar l'E*Usa et la Patrie.

Société d histoire. — Comme d'habitude au
mois de janvier, cette Société a tenu jeudi
dernier son assemblée générale d'hiver, qui
est surtout une séance d'affaires. Devant un
assez nombreux audidoire, H. Max de Dies-
bach , président, a, dans un rapport intéres-
sant et rempli d'aperçus variés, mis en relief
l'activité multiple et croissante dela Société,
qui compte actuellement 204 membres.

M. Brùlhart , curé de Font, prit ensuite la
parole pour citer des faits nouveaux' lamen-
tables confirmant ce que l'on savait déji de
l'incroyable négligence de certaines auton
tés communales, en ce qni concerne la con-
servation des archives. Il est ft désirer que
des mesures énergiques soient prises. Et
même si, un beau jour, l'Etat venait & metlre
la main, pour lés transporter ft Fribourg,
sur les archives des Communes récalcitran-
tes, celles-ci n'auraient pas le droit de se
plaindre, et bien des documents seraient
ainsi sauvés de la destruction!. .-

Il avait été question, dans nne précédente
réunion, de. la publication d'un Armoriai des
Communes fribourgeoises. Grâce & un jenne
membre, déjà versé dana Us études héraldi-
ques, qui a bien voulu se charger du travail,
ce recueil sera élaboré et rendra de précieux
services.

Au mois de septembre prochain, Fribonrg
recevra dans ses murs la Société générale
snisse d'histoire en môme temps que la So-
ciété pour la conservation des monuments
historiques. Les deux Sociétés cantonales
française et allemande ont décidé de faire
paraître, à cette occasion, un volume (Fest-
schrift) qui renfermera, avec illustrations,
divers travaux dans les deux langues.

On a entendu ensuite nne communication
de M. Pahud , curé de Lausanne, Bur le
Bitbans de Fribourg:.

La construction des grands édifices, reli-
gieux ou civils, révèle l'énergie, la richesse
et l' art d'un peuple aux diverses périodes

De 1507 à 1514, on nt surtout les fonda-
tions et les travaux dé substruetion. Cela
expliquerait pourquoi le Uanual semble ne
parler que de travaux décidés alors que les
comptes des Trésoriers mentionnent des
travaux exécutés La partie inférieure de la
tour et la petite maison au-desau des esca-
liers du Conrt-CJwaio datent de 1511. Le
corps principal de l'édifice s'éleva entre les
années 1514 et 1518 ; les années suivantes
furent surtout employées à l'aménager et à
le meubler. C'est le 30 septembre 1522 que
Leurs Excellences, après avoir assisté & un
grand offi :e du Saint-Esprit célébré & Saint-
Nicolas, prirent possession des vastes et
laineuses salles nouvelles où se sont tenues,
depuis prés de quatre siècles, tant de solen-
nelles assises, et cù st un t succédé tant
de générations de magistrats et de législa-

Dêtails & noter : les sièges tur leîquels
nos Pères conscrits devait.nl asseoir leur
auguste personne devaient être pareils, selon
la volonté de Messeigneurs, à ceux de l'Hô-
tel-de-Ville de Berne, 1& cité sœur. Il y a,
du reste, entre les deux édifices, certaines
analogies. Da même, l'escalier primitif était
ft colimaçon, et non ft perron comme il l'est
de nos jours.

Avant la clôture, M. Gremaud , ingénieur
cantonal, montre un objet qui a été trouvé
en faisant de3 creusages dans les ruines de
l'ancien château de Bellegarde, détruit par
les Bernois en 1403. Cet objet , qui porte la
date de 1552 et les quatre lettres du litre de
la croix du Christ, semble avoir servi de
pierre & rasoir ou pierre & aiguiser tt indi-
querait que le château, bitn que ruiné, a pu
continuer à être habité au XVI* siècle.

L'heure de clore cette laborieuse tôince
arrivant, il fallut Be téparer et se dire au
revoir au mois de février ou mars, où uu
modeste sonper, remplaçant la course et
assemblés générale d'été, enivra la réunion

Omnibus-aulomobiles. — On nous écrit :
Une demande de souscription d'actions de

la Société qu'on cherche ft constituer a été
adressée ft chaque Commune intéressée ft la
création des services publics projetés. Qael-
ques-unes ont déjà répondu favorablement ;
parmi elles la Commune de Fribourg, qui a
souscrit un joli chiffre d'actions. D'autres
ont l'air de croire qua l'entreprise sera
créée en tous cas, même si elles ne la sou-
tiennent pas, en quoi elles se trompent De
toute manière, des services d'automobiles
ne seront créés que pour desservir les Com-
munes qui auront prêté leur concoure à ia
constitution de la Société.

Dès cette semaine, le Service de la voiture
a'essai sera interrompu le dimanche matin,
mais par contre, il aura lieu le vendredi ;
l'interruption d'une journée, nécessaire cha-
que semaine, aura donc lieu les vendredi et
dimanche matin, ce qui conviendra certai-
nement mieux au public.

Lugubre incident. — Lundi, ft la cérémonie
deTentirrement des victimes de l'accident
de Montbovon, sur le cimetière, un Italien
qui avait trop bu a dégringolé dûs la fosse
au moment cù on y descendait le cercueil.
Il a fallu remonter celui-ci & la surface,
pour sortir du trou l'individu.

incendie.— Ce matin, nn peu après 5 J^h ,
on apercevait, de Fribourg, une grande
lueur au-dessus des hauteurs de Torry.
C'était la grande propriété Despont, & For-
mangueires, qui ihmb-îit. Le feu a pris, oa
ne sait comment, ft la cuisine, vers 5 % h ,
et en peu de temps il s'est propagé dans
tout le bâtiment, comprenant maison d'ha-
bitation, ferme, écurie et grange.

Tout a été détruit

Chemin de fer électrique Chàtel-
Salii t -Ui-nlH -I*alf/.lnu. — Voyageurs,
1351 fr. &>; bagages, 33 fr. 90; animaux vi-
vants, 38 rr.' 95 ; . r - i , .. u i i -u  - , 791 Ir. 30.
Total, 2218 fr. 75. En 1901, 2L55 fr. 05.

repos de l'âme du premier roi de Serbie. Le
roi et la reine rentreront dès le lendemain
à Belgrade.

On n'attache plus, ft Vienne, la même
importance & cette visite, car, d'après ce
qui a transpiré du long entretien du roi
avec le ministre du ezar, cette visite, tout
en marquant on rapprochement entre l'Au-
triche-Hongrie et la Serbie, n'implique pas
nu éloignement de la Serbie, de nouveau
prépondérante i Belgrade, grâce ft on
échange de promesses d'un caractère dynas-
tique et politique aussi bien extérieur qu'in-
térieur.

DERH1ÈRES DÉPÊCHES

L'imbroglio marocain

Londres, 27 janv 'er.
Oa télégraphie de Tanger au Times :
Ou aiii.oncc que les troupes du sultan

et les écla i reurs  dea rebelles sont en face
le* uns des aulres sur les rives de
l'Ioaouen, un affluent du Sebu, non loin
de Fez. Das escarmouches ont eu lien ,
dans lesquelles les rebelles ont eu l'avan-
tage. L'optimisme à Fez s'est changé en
une grande inquiétude, car on déclare
quo les rebâties eont en b:aucoup plus
grand uombre que les troupes du sultan.
Oa assure que le sultan est las de la lutte
et qu'il dôtire quitter Fez.

Salot-Péteraboorg, 27 Janvier.
A l'occasion dea prochaines fôtes du

20Û-- anniversaire de la fondation de
Pétersbourjr, la Municipalité a voté un
crédit de 0 millions de roubles pour
l'agrandissement des écoles primaires et
l'introduction de la gratuité de l'ensei-
gnement.

Londres, 27 janvier .
Les journaux expriment ce matin leur

satisfaction de l'imminence d'une solution
du conflit vénézuélien. La plupart profi
tent de l'occasion pour demander que la
Grande-Bretagne ne se compromette plus ,
à l'avenir , dans une association comme
celle qu'elle avait conclue avec l'Alle-
magne.

Francfort, 27 j  invier.
OJ télégraphie de Londres à la Gazette

de Francfort :
Les journaux suisses ont publié dea

annonces dans lesquel les  on demandait ,
aoi-disant au nom du Comité de l'Office
olonial, 150 à 200 jeunes filles pour le
Sud de l'Afrique. La Si-James Gazette
déclare aujourd'hui que le Colonial Of fica
n'a rien à faire avec ces annonces et que
la Société des femmes anglaises pour
l'émigration y est également complète-
ment é t rangère , car elle n'engage pia
d'étrangères.

L» Paz, 26 janvier.
Le deuxième contingent bolivien , sous

les ordres du général Pando, est parti
lundi matin pour le territoire d'Acre,
contesté par le Brésil. Il se joindra au
premier conliDgcnt à Rurena-Buque.

Londrea, 27 Janvier.
On annonce dans les cercles officiels

que la peine de mort prononcé? contre lo
colonel Lynch sera commuée en servi
tude pénale î perpétuité et que cette der-
nière peine pourra çlle-mSme élre com-
muée dans l'avenir.

Londres, 27 Janvier.
Une note communiquée aux journaux

dit quo les négociations au sujet de la
garantie du Venezuela se poursuivent
d'une façon satisfaisante et qu 'il y a de
nombreuses indications qu'un arrange-
ment acceptable pour les puissances in-
terviendra dani peu de jou rs.

New-York, 27 Janvier.
M. Bowen a offert aux puitsances, an

nom au Venezuela, le 30 % des recettes
des douanes, sous le conî:W« de repré-
sentants des puissances : cel les- -0 ' lève-
raient immidiitement le blocu*.

Londres, 27 Janvier.
On télégraphie de Vienne & la Daily

Mail : _
Le bruit court à Vienne que la pria-

cene de Saxe abandonnerait le catholi»
ciame pour passer au protestantisme et
que M. Ciron en ferait autant.

Washington, 27 Janvier.
La flotte américaine des Antilles *-n p r.r

tenue au courant des incidents au Vée *j.
zuôla, nais on dément que des ordres
aient été donnés au commandant, moti-
vés psr la crainte de complications avee -
une puissance étrangère.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

t "
Madame veuve Adèle Bonrqui-Blanc, les

familles Janffret ft Marseille, Bourqui ft
Lausanne et ft Fribourg, les familles Blanc
et Grivel k Fribourg, ont la profonde dou-
leur de fure part ft leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qn'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph-Louis-Alexis  Bourqui
officier dèlat-civtl

leur bien-aimé éponx, oncle, grand-onele et
cousin, décelé pieusement dans sa 77*" année
muni de tous les secours de la religion.

El. I, P.

Monsieur et Madame Jeaq Damas et
leurs enfants, ft Fribourg, ont la profonde
douleur de faire part ft lenrs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher petit

ROBERT
enlevé subitement 4 lear affection, i l'âge
de 2 % ans, après une courte mais pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
28 janvier, ft 1 heure moins x/i-

Départ : Hôpital des Bourgeois.

Le sommeil du nihiliste
Alexandre U qai devait être tué p -.r ans

bombe âe ityoamtts est pré^élemment ft
tsiayer l'att-ntat d'an nihiliste nommé Ksn-
koiov. Bu 18Ô6. Ktrkkosov tira aar le czir et
le manqua. Arrêté aur-le ebamp il lut enfermé
k la forteresse Pierre et Paul , où avant l'expla-
Uou suprême II eut i subir un long matjre.

Pierre Kropoktioe cite le récit dea deux gsn-
daraies ebargés . de surveiller Karakoiov.
« Soas avions l'ordre de i'emp6;b?r de dormir.
N :ui le hisloas donc asseoir sur an étroit
taboaret , et dès qu 'il commerçilii a'assoup'r,
aoas le eecoalons poar le réveiller. Eh bien I
Tojiz  comme 11 était ruaé. Il était assis lea
jambes croisées et 11 balançilt ses Jamb» pour
nous faire croire qu 'il était éveillé et pendant
ea tempi ll faisait aa somme toat en con-
tinuant  de balancer soi Jamb». N*>as décou-
vrîmes sa ruse, et qa'il b ilançât sis jambes oa
non, nous l'éveillions à cbtque Instaat >

Le sommeil est indispensable ; il eat d'nne
volupté el paissante, sl sbiolue , qu 'il est facile
de s'imagiaer quelles souffrance dut endartr
Karakoiov . Ua de nos correspondants a égale-
ment souffert d'insomnies qai étalent cbez lai
la conséquence d'une maladie nervease

< D«pals deax aas, ii:ti t-il , Iras éproqvé par
ane grande croissance et uo peu de surmenage
pli JE 

¦-i u» , j'étais atteint d'ane maladie ner-
veuse. J'étvis devenu très irritable, la moindre
contrariété , la plas petite contradiction ma
mettaient dans des colères terribles. J'étaia
tacltarne, ombrageux et ponr évltsr les dla-
cwslons, J'étïls obligé de rester ssol. Oas ver-
tiges me prenaient fréquemment, je voyais
tourner toas les objets environnants, je perdais
réqailibre et j'étais obligé de m'appoyer poor
ne pas tombtr. Souvent aussi m'a vae s'obscur-
cissait ; devant mes yeux se formait comme
an écran noir où ae mouvait au mult i tude  de
points brillants. Mes oreilles ae mettaient à
bourdonner , pals toat cessait pour reprendre
quelques minâtes plas tard' à la suite d'an
effort, par exemple. J'avais souvent la tête
comme enserrée daSs nn étaa et Je ressentais
des douleurs persistant»aa front , aax tempes-
et k la nuque.  Enfin ce qui me fatiguait énor-
mément c'était le manque de sommeil. J'étais
{&le, amaigri , exténaé. J'ai la dabi an journal
aae attestation de gaérison par les p i l u l e s
Pi c k , d'une personne qui avait.éprouvé les
mêmes svmp ômes. Ja me sois empressé de
prendre les pilules Pink , et Je puis certifier
qu'en peu de temps elles m'ont radicalement
guéri. Force, appétit , sommeil , calme da sys-
tème nerveax , les pilules Pink m'ont tout
rendu, s Cette lettre émane de M. H Jacqaelln ,
garçon boalaogar cher M. Boarglne», k Tcétolr,
par Montmirail (Marne). Oa trouve lea p ilules
P- nk qai sont souveraines - contre anémie,
chlorose, maladies d'eStomac, rhumatismes ,
faiblesse générale, dans toutes les pharmacies
et aa ddfdt principal poor la Salue, ches
MM Cartier et Jorln , droguistes à Oenève. Prix
trois francs clnquar_tela bette et dix-neuf francs
les six b: it-s franca.

Contre les RHUMATISMES
(provenant de refroidissement), ls loabajo, la
idatlque, lis aivrilgias, on emploie avec

F»l©in Succès
le niii'ii nir.ioi (remède externe, frlctlonj,
prescrit p»r >',:: lts aideclss. -1

Le BheomaUl ae trouve dans toutes les fbsnsa-
slts * 1 Ir. M le flacon , avee mode d'emploi.



Blouses de Soie ». »
Banque Mfain suisse

IùJI

^
e» conpons des Obligations 4 »/• et 8 •/' o/0> Séries E,

"i O et H, a l'échéance da 81 janvier 1903, sont
, rallies , sans frais, ohez MM. Week, Aeby & ©»,

,anqulers, il Friboarg. H239F 339

3f mte de vin
VUIMbY 10OS

de l 'Hôpital  de Morat
L'administration du fonds des pauvret de te Commune de Morat

vendra, par mises publiques, mercredi f l t  février 1903,
la récolte en vin blanc de ses vignes, au Vuillv- La dégustation
aura lieu le dit jour, dans les caves, i Praz, dès les tO heures du
matin, et les mises commenceront & 2 heurea d • l'aproi-niidi, à la
Maison-de-Ville, A Morat.

La récolte comprend o n v i r o n  80,OOO litres de vin, logés
dans 6 vases et environ 700 litres de lies. Les vins peavent rester
en «ave jusqu'au 1« septembre 1903.

Les conditions seront lues avant les mises.
Un bateau 4 vapeur partira k 10 heures pour Piaz ; le bateau i

naphte sera aussi a disposition. U3I2F 334

Hsssx ais Quiconque
Quiconque noua fait parvenir la somme

^
ê S^1  ̂

de 12 
fr. 

reçoit , franco de port , de douane ,
^fe5_ywr-''''~ fcJpjBM» etc , un superba revo lver  de po:lie, cali-
-JifïRfijfliHjs ^ bre7mm.,Dronié.noltmat inoxydablede

f  : ? , \ $̂ ??f ?*̂  toute première qualité et garanti comme
JKgS^t^^^ lc ' Nous fournissons, au même prix , un

à4ŒBF^~*^" modelé p lus grand , avec tous  garde pour
m]r- '-rf 1* défense d'une habitation. Ecrire : Fa-
I ( brlqne d'armes «I. Pire & € ¦- , à
^¦P Anvers (Belgique). Catalog gratis.

CMMtàY'AMSftl
LOCATION DE C O S T U M E S

Visagères et accessoires
Le ûimanene

le magasin est ouoert dès 5 heures ûu soir
ANTONIN MIVELAZ, coiffeur -parfumeur

es, S.XTSJ  DE XxA.xrsAJsrïTE, as
A la même adresse, ou demande un apprenti. H31 IF 3 U

B"ï ï ÇïïT" ï

>• . f J.E CÉLÈBRE
j; HEQEWERATEUH DES CHEVEUX
jjj AVEZ-VOUS DES CHEVEDX GRIS t
Ma. AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
2H ^OS CHEVEUX S0H1-1LS rai W-T-t. DD¦: ¦> T0MBEHT-1LSI
fis »/ oui,
•>£¦ Employez lo ROTAI. WINDSOR. «pi\ rend
t\) aur Cheveux gris la couleur et la tear.U
IA natareU-s de la jeunesse. D ariC-e la citaisdea CbOTeUX «t tait illsparaure I JS Pelllculoa. Il ett lo SEUL K*g6n6_ratcjrîles Cheveux mtdallie. Résultats Ineepir*». Venta toulours creusante. —Exiger sur les flai-ons l»s mots R«j»l Wlitet. Se trouve cbei le» CoiSeaa-Putv-zueurs en flacons et deou-flacons.

. ENTREPOT : 28, ruo d'Enghlon, PARIS
Envoi franco sordenande lu Prosnactos contenant détail» st attesta lions
Kn vente & Fribourg, chez MM. P. 311 velitz , A. Mlvellaz,Fœller, Mosiiuauu, coiffeurs, parfumeurs. 60
k- r̂ k̂^r^k-i r ̂ .__^ .̂^" .̂ *r TQx.4r - âr 'xtx^ ,̂a"% Â

L'ANTINOSINE ,DépuT,an„
30 ANS DE SUCCÈS

A LA CASE DE L'ONCLE TOM, Genève
(Demando des dépositaires) H10711X 3423

ORNEMENT S D'EGLISES
V" Léon Philipona

FRIBOURQ 131, RUE DKS ÉP0D8ES, 131 FRIBOURQ

8TATUE3. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES .
Bean choix de bromes en loos genres es magasin

(Candélabres , luslres, chandeliers , etc.)
VASKS SACRÉS (Ostensoirs, calice», ciboires, etc.)

Envol do photographies sur demande
C I E R G E S  D 'ÉGLISES ET D'ENTERREMENTS

llarellcs. Chapeaux. Ceintures. H87Q8F 81
aoiiclies . ï.ncens. kleclics. Braise encens. Flamberait.Broderies Mais , bannières , chapes , chasubles , elc.)

Franges, datons. Garniture! d'aubes , de rockets, d'autels , elc.

Profitez de l'occasion !
Pour cause de Un de saison j'offro :
200 paires caleçons molletonnés, & 2 fr. 10.
100 p iéses cïmisoles » 4 2 fr. 30.
150 chemises militaires, véritable mérino, à 5 fr.
100 paires caleçons d'ôquitaiion , sans coutures, à 4 f r.
100 pièces japons , coton , i 2 fr. 50. B277F 328
S'adresser k K" Xambelet-Slnger, Krenzllneeu (TUurB.)

Café-Brasserie
A louer, pour cause de santé ,

le Café nu Pont, au csntre du
village de

Corcelles, près Payerne
avec grange, écurie, jardin et
toutes ses dépendances. Bonne
et ancienne clientèle.

Entrée le 1" avril 19(3.
S'adresser i Jl=« veuve Detrey,

audit  café, ou au notaire Pidoux,
i Payerne. H20U5L 314

Ol»* IDEMLAJVDE
une concierge

S'adresser à M. Comte,
coadjuteur , Fribourg- 346

OCCASION
Une bonne mouon de la Suisse

allemande , faisant ipècialemenl
l'article de

oaté
cherche un voyageur, trèa
sérieux, pour le placement de
son produit chez les boas parti-
culiers. Pour jeuno homme capa-
ble, sachant sl postible lea deux
langues, place d'avenir et bien
payée S'ftdres.-er à l'agence Haa-
senstein et Vogler, à Frinoarjr,
sous chiffres B. B. N° 1500. Sft

Deux dames
tranquilles, cherchent , pour le
25 juillet prochain , un logement,
au soleil, de 2 a 3 chambres 341

Adresser les olT-ea. par écrit ,
poste restante, s. chiffres B 94 G.

«se HQi.ii acheteur de 15 à
20 -wagons ûe

lattes a plafonds
Epaisseur 3 lignes , largeur

1 pouce, longueur 1 à 4 mètres
avec la moyonne de 2 65 les prix
franco -wagon gare Romont ou
Bulle. — Adresser les offres sous
chiffres 0491B k Orall Fiissli , pu-
blicilé. Berne. 313
"¦»•»¦¦'¦ ¦ "¦-"—"

CH. BROILLET
Médecin , chirurgien , dentiste I

A FRIBOURG

Reçoit à PAYERNE I
TOUS LES JEUDIS!

75, Près da Bnrean des Postes 1

â

tgcole f ribourgeoise ^ f̂ tde ¥anner̂ e^^^mFRIBOURG PLANCHE DIPÉBIEDBE 
^̂ ^HVannerie fine et ordinaire ^5^^HRéparations de sièges en rotin Hjnpl^ïS^^g

RÉPARATIONS
H2523F Téléphone N° 164 04 14

Y^SfalâslBr Ëîî*"&^'̂ î̂ ^"̂ *np™l'̂ -'''<'';:'̂ S?® (K&^*¥ê$$$^''̂ r&^MÎ

et an-dessus — 4 môtres — ainsi que les dernières nouveautés de la " Ilenncberg-Sole ,, en noir, en blano «t
couleurs à partir de 05 et. jusqu'à fr. S5 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, eto.
Damas-Soie à partir de fr. 1.30—(r. 25.— I Etoffes de soie p. robes de bal â partir de 95 cent.—fr. 25.—
Etoffes en soie écrue, par robe » •16.80—» 85.— I Etoffes de soie p. robes de mariées » 95 » — * 25. —
Foulards-Soie inpriaie > 95 eont. — »  6.80 | Peluches et Velours » 95 > — > 56.80
le mètre. Franco de port k domicile. Echantillons ot catalogue psr retour du courrier. 695

©. lleiineberg, Fabricant de Soieries, à 2R BBI*1 cil.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , k tout prix , le
29 janvier prochain, dès 2 heu-
res, au domicile de Pierre Sciboz ,
k Rossens.-des porcs, une vol
tare, un char avec ses accessoi-
res et une charme. 315-167

Fribourg, le 23 janvier 1903.

Une maison âe la place di-
mande un

magasinier capable
Boanes références exigées.
Adresse r  les offres, tar écrit,

k l'agença de publicité Haasec-
ttein et Vogler, Fribourg. Bons
HIS1F. 231-143

Vous tous qui
I toussez I
I essayez les F
¦ Bonbonsp ectoraux ¦

Kaiser
snccDlenîs tt calmant la tonx
n r c r r t  certificats not vldlmés,
/ j iii) prouvent combien leur

* iw efficacité est reconnue
certaine contre toux, enroue-
ments, catarrheset engor-
gements. Refuser  tout ce
qui est offnrt pour les remplacer!
Paquets à :>J et&Ocent ., en dépôt
chez : BoècBaf st Bourckoocht,
pharm., k Fribourg. Porcelet ,
pharm., k Estavayer. Barbezat ,
pharm., à Payerne. Alb. Roulet
et flls, k La Sagne. H103OJJ 98

Jeune homme actif
ayant fait son apprentissage
dans une étude de notaire et
ayant été employé pendant U
mois daus une agence de publi-
cité, sachant correspondre en
allemand et en français , au con-
rant de tous les travaux do bu-
reau,

DEMANDE PLACE
dans uno maison sérieuse. Bon
nés références k disposition
Offres sons 03233, poste res
tinte, Aarau. 174

On offre k vendre par wagons du

foin et regain
de premiè re  qualité.

S'adresser a 31. Jules Cha-
puis, fils, a Bonfol, près
Porrentruy. H15P 176

sfet ^^^^^^^^fe

Pastilles
Géraudel

sont sans -ivales pour guérir radicale-
ment et rapidement toutes les maladies
de la gorge et de la poitrine, comme
les refroidissements, bronchites , ce-
tarrhes, irritations, asthme, phtisie, etc.

Des millions de personnes
ont été guéries

EN VEINTJE
dans toutes , 104

pharmacies du monde
EXIGER LES VÉRITABLESmrà

Pastilles Géraudel

On demande, pour le
2 février Ua7i3FS2J

une jeune fille
pour s'ooeuper de tous les travaux
d'un ménage . S'adresser chez
H. Clinrl l-H l.i lss in ,
Avenue  de la gare, Frlboug.

Café à vendre
dans un village du Nord du can-
ton de Vaud — S'adres. au not.
Pidoux, Payerne. 283

*Jfr Kiobs-Gygax
WTr Schaffhouse

A charnu, instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
tious autant de noms divers,

auasi ronflants que possible, ils
promettent tous H4814F 131

de véritables miracles
Comme nn météore appa ra î t  la

Nouvelle invention,
pour disparaître tont aussi

promptement.
Seul le véritable beoto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
pect, grltis et feo sur demande
a Krebn G}gai , Schaflb.

f ù uçrl w _ »*wt^BKy^ nisw.it

I tËr ^̂ îiw A ' PANCHAU0
Ŝ0biJÈa\Â WVl ,EVEY *sâiJ

r^-" -f. '_ '."
: ' * '"-- ~iv V - 's. ':'5s^\r>

ALIMENT POUR VEAUX
Saul aliment complet et bon roarebi rempla

çaot avec économie le lait naturel pour l'êlC'
Tage des vpaux . porcelets, agneaux, oto. —
pBTicnt 4 3 centimea U litre.

PAR SACS DE 5. 10. 25 ET 50 R1L0G.
Prix : 0,65 le kilo.

Tendu «eus lt centrili du Lcforalolre FidtraL
Dépôt à Fribourg :

Veuve J. BETSCHEN
COM MERCE DE FARINES

ATIS AUX

propriétai res ï\ m
Le soussigné acbete des

ehlens gras pour tuer.
S'adresser à Aeby, aa

Scblld, Fribourg. 255

^  ̂ PRéPARATION INSTANTANéE. B̂

gk TOUJOURS LE MEILLEUR JÊÈ
ESk. POUR CUIRE Â !Ê$S

I ' r>.:;i:' -.--i.:: 'ffl̂  
ET POUR «̂ ^Sf '-K" ' '

Si vous voulez vous délivrer de « m

Fr. 1.2 G auï phare acles:
L. Bourgkuecht, F. St»jeasl, l ' h u r l e r  et Kœbler, &

Fribourg} F Golliez,& Morat j Barbfxatet Vulliémoz,
t\ Payerne ; Porcelet, & Estavayer j E. Jambfi, d Ch&-
tel-St Denis, et dans toutes les pharmacies en Suisse.
¦_ss __u_____si»i i -isms_B____iwmiN^i_nng___M_S

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE
Dito los ijiHaw pf lfi li

BALE
Nous avons l'honneur de porter a la connsisssnco du

public que notre agent , M, G. KEMM, négociant, Ù FM-
ÙOUrg, se voit obligé do renoncer a notre sgenca pour
csuse a'affaires. A sa place , nous avons nommé commo
agent pour Fribourg et les environs 1I354Y 30G

M. Jean BJ5CHLBR
Employé de la ville

A FRIBOURG
Nous prions l'honorable public de bion vouloir prendre

note de cette publication et nous nous recommandons pour
contrats d'assurances à des primes modestes ot fixes.

L'agence générale, Berne :
C BUMU-BEY.

Le véritable "Coton perlé,, KS
M£g-H° 7/3 4 l'étiquette ronge m S"8/3 à miqoette ïerte*^gH
^^  ̂ (Eii gei tcpjonrs «s étiqnîttts , ponr (vilw dss

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
QLes négociants peuvent l'obtenir, do même que bas el chausseiies
finis , au prix d« f&Mique. àt. la plupart<îe» maUnns de «ros ou direc-
twnt des fabricants J. J. K01IZU 4 0 , à SÎEENGBLBACH (Arcovin)

H. DOUSSE
Téléphone chirurgien-dentiste Téléphona

ROMONT Rue du Château ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS £jg

Consnltatlons toua les lundis & Ch&tel-Salnt-Unnla.

m VESTE A L'IMPBIMERIE-LIJJBAIRIE CATU0L10UE SUISSE, l'RIBOL'RG

Ouvrages de l'àbbé Henri Bolo
2 I'i;. SO LE VOLUME .

Le Irait défendu. —. La tragédie du Calvaire. — Pleine de grâces.
— Les mariages écrlls au ciel. — Les enfants. — Philosophie
de l'homme heureux. — Histoire da FEntànUésus. — Les Jeunes
filles. — Les jeunes gens. — Devant la mort. — Contemplaliom
eucharistiques. — Ceux qui pleurent; ceux qui espèrent. — Dt
mariage au divorce. — Les sublimités de la prière. —! L'Evangile
et les mères. — La Résurrection de Notre-Seignenr Jésus-Christ —
Les convertis dans l'Evangile. — Les dernières étapes de la vi«
chrétienne. — Lettres choisies ds saint François de Sales aux
affligés. — Le lendemain de la vie. — Les agonies du cœur. — Lei
décadents du christianisme. .


