
Nouvelles
du jour

Trois interpellations ont été annoncées
hier à la Chambre française concernant
les mesnres qai viennent d'ôtre prises
par ie général André et le ministère con-
tre le général Tonrnier, commandant da
13' corps d'armée à Clermont-Ferrand.

Sar la proposition da ministre de la
gaerre , le président de la République a
signé mardi un décret relevant le géné-
ral Tonrnier de son commandement.
Voici les faits qui ont été le motif de
cette mesure eicessivemenl grave :

II y a quelques semaines, aa Cercle
des ofliciers de Clermont-Ferrand , le
gérant da Cercle avait déposé sur une
des tables de la bibliothèque des formu-
les de télégrammes félicitant M. Combes
de sa double élection sénatoriale dans
la Charente-Inférieure et en Corse.

Un lieutenant protesta et inscrivit one
réclamation sur le registre spécialement
réservé à cot effet. Cette réclamation
était conçue en termes désobligeants. Le
lieutenant disait , en substance, que, si
les politiciens recherchaient des félicita-
tions, ils devaient les trouver ailleurs
que dans un milieu militaire.

Le capitaine directeur du Cercle trouva
qae la protestation da lieutenant aurait
gagné à ne pas se manifester publique-
ment, et au-dessous de la réclamation

..da Ii6a.t6tie.at, il écrivit :<r Le lieutenant
aurait dû m'entretenir personnellement
de cette affaire. » . .

Le chef d'état-major du Î3" corps ou-
vrit alors une enquête, à la suite de
laquelle un blâme officiel fut adressé au
capitaine.

Ce blâme provoqua parmi les amis
du capitaine une vivo émotion , et sept
ofliciers saisirent parlettre , de l'incident,
un certain nombre de dépntés. Ceux-ci
intervinrent auprès du ministre de la
gaerre qui, pour mettre fin à l'incident,
invita le général 'fournier, après examen
da dossier, à lever le blâme adressé aa
capitaine et à lui proposer le change-
ment du lieutenant.

Le général Tonrnier refusa de toucher
au lieutenant , et il s'exprima, dans sa
réponso au ministre , en termes sévères
sur l'attitude des sept officiers amis du
capitaine.

En présence de la fin de non-recevoir
opposée par le général Tonrnier aux
instructions du ministre de la gaerre, le
général André adressa an blâme officiel
au commandant du 18" corps d'armée.

Celui-ci demanda alors à être relevé
de son commandement.

Le Conseil des ministres a jugé que
cette mesure n'était pas suffisante puis-
que le ministre de la guerre a appelé le
général Tournier au commandement
d'une division. Lc général Tournier se
trouve donc dans la position de dispo-
nibilité , non pas comme commandant
de corps d'armée, mais comme simple
général de division.

Le général Tournier est âgé d'environ
soixante-deux ans. En qualité de bri-
gadier, le général Tournier a étô 'le chef
de la maison militaire , secrétaire géné-
ral ' de la présidence de la République,
en 1895, 1896, 1897, sous M. Félix Faure.

Le général Tournier est une nouvelle
victime du général André, qui encourage
la politique chez les officiers à condition
qu'elle s'exerce dans le sens radical et
ministériel. . . . . .... .

Devant l'air décidé de M. BOwén, qui
est le négociateur attitré du Venezuela
en môme temps que le représentant de
l'opinion américaine , l'Allemagne t t
l'Angleterre opèrent un mouvement de
retraite: Les dépêches de Londres di-
saient hier que les propositions anglai-

ses et allemandes avaient été mal inter-
prétées. C'était un premier pas pour
signifier qu'on allait en changer le texte,
quoiqu 'il fût parfaitement clair. Les
gouvernements anglais et allemand vou-
laient bien accepter la proposition de
30 % des revenus des douanes, à con-
dition que les alliés recevraient 20 % et
les autres nations 10 %. M. Bowen a
refusé d'accepter cette proposition , el
s'adressant directement à sir Michael
Herbert , l'ambassadeur d'Angleterre, il
lui a donné, dans les termes suivants,
la raison de son refus :

« Je ne puis admettre que l'on prétende
s'assurer légitimement un traitement
privilégié par les moyens da blocus et
des bombardements ; l'acceptation d'un
tel principe constituerait une offense à
la civilisation et l'adhésion unanime
des puissances à de telles prétentions
serait faite, pour créer un précédent
dans le droit international et pour don-
ner force de loi à un principe en réalité
tout arbitraire. »

M. Bowen a ajouté que la proposition
était inadmissible, parce qu'elle néces-
siterait le maintien de l'alliance entre
les trois puissances pour plus de six ans.
En concluant , M. Bowen a dit qu'à son
avis ce serait avec une vive surprise et
un profond regret qu'on apprendrait que
la Grande-Bretagne elle-même aurait
proposé de maintenir l'alliance plus
longtemps qu'il n'était nécessaire.

Lès "ambassadeurs d'Angleterre et
d'Allemagne à Washington ont aussitôt
télégraphié h Londres et à Berlin qu'il
ne fallait pas heurter davantage les sen-
timents américains. Ils ont décidé hier
mercredi , dans une réunion tenue a
l'ambassade d'Angleterre, qu'ils enver-
raient à leurs gouvernements une note
indiquant l'attitude exacte des Etats-
Unis à l'égard de lenr demande d'un
traitement spécial pour leurs réclama-
tions , ainsi que l'état de l'opinion pu-
blique aux Etals-Unis sur la même
question , et les engageant vivement à
accepter un traitement privilégié pour
une période ne dépassant pas de un an
a six mois.¦ Le correspondant du Manchester
Guardian , à New-York, lui télégraphio
qu'une Société très importante, en Alle-
magne, vient de demander par dépêche
s'il est exact qu'il existe aux Etats-Unis
un sentiment de germanophobie aussi
prononcé qu'on veut bien le dire. On a
répondu de New-York que, non seule-
ment pareil sentiment existait bien ,
mais que cette hostilité pouvait même
devenir de plus en pius dangereuse.

Un courrier spécial , arrivé dans la nuit
de mardi à hier, à la légation d'Espagne
à Tanger et venant de Fez, a annoncé
que le prétendant Bou-Hamàra avait
été capturé.

La Chambre autrichienne discute les
propositions tendant -à modifier son tè-
glement.

A l'exception des Tchèques radicaux ,
les orateurs de tous.les partis se sont
prononcés en favenr des propositions
faites pour rendre le Parlement capable
de travailler utilement. Les Italiens, lest
Rutliènes et les socialistes ont fait là
réserve qu'ils sont opposés à toute limi-
tation de la liberté de parler. Les repré-
sentants du groupe allemand ont déclaré
que la minorité ne devait pas ôtre ré-
duite au silence. Tandis que plusieurs
orateurs ont mis la Chambre en garde
contre l'interdiction des discours en
langue étrangère , le paugermaniste lro
a déclaré adhérer aux propositions, à
condition que la langue allemande fût
désignée comme langue officielle. La
suite de la discussion a été renvoyée à
demain vendredi. i

On télégraphie de Sofia au Times que i être, lui écrit-il, vous louera-t on moins
l'ajournement continuel de la publica-
tion du projet de réformes austro-russe
produit une inquiétude considérable
dans les ceroles gouvernementaux bul-
gares. Quoique arrivant trop tard pour
empêcher un mouvement insurrection-
nel probable en Macédoine, sa publica-
tion fournirait au gouvernement bulgare
des armes ponr résisler à la pression
populaire. II a été décidé, à la dernière
réunion da Conseil des ministres, d'em-
ployer tous les moyens légitimes pour
déjouer le zèle du Comité macédonien,
qui s'occupe activement de recueillir
des souscriptions dans toutea les parties
du pays. Le Conseil espère que les puis-
sances interviendront bientôt afin d'em-
pêcher noe aggravation de lu situation,
qui pourrait occasionner une guerro
avec la Turquie.

Cette nouvelle est peut Mie rédigée
dans le but de préparer l'opinion de
l'Europe à une action que la Bulgarie
entreprendrait contre in Tarqaie, d'en
tente avec les insurgés macédoniens. Il
faudrait que le prince Ferdinand eût
pour cela le placet de la Russie, et il est
plus que douteux qu'il l'obtienne, s'il
ne s'engage pas à travailler avec désin-
téressement pour le panslavisme.

Manir-bey, ambassadeur de Tarqaie
à Paris, a étô appelé à Constantinople.
On présume que le Saltan désire obte-
nir de lui quelques explications au sujet
du contenu du récent Livre Jaune sur
les affaires de Macédoine, qui a produit
une mauvaise impression dans les cer-
cles officiels turcs.

M. Delcassé, dan» son Livre jaune,
montrait que la Porte n'avait en réalité
rien fait pour améliorer la situation en
Macédoine et qu'il était grand temps que
l'Europe prit des mesures en faveur des
Macédoniens.

* •
Le docteur américain Coltman , qui

fut médecin de la courxhihoise pendant
dix-sept ans, prédit un nouveau soulè-
vement chinois pire que le précédent . A
Pékin, les étrangers sont virtuellement
sans protection. Les atrocités dans le
nouveau soulèvement seraient pires qu'il
y a deux ans, au dire du Dr Coltman .

" (Au pays
des (Aïeux „

Tel est le titre d'un volume de vers
récemment publié par M. G. de Reynold
de Cressier. Nous sommes heureux de
saluer cette manifestation de renouveau
littéraire dans notre canton. Il se produi-
sit chez nous, il y a un demi-siècle, une
éclosion poétique qui n'eut pas de len-
demain. Or, 11 semble qu'après une
longue stérilité, l'âme fribourgeoise se
ressaisisse, la. Revue de la Suisse ca-
tholique, puis la Revue de Fribourg, ont
publié des travaux d'une réelle valeur.
Mma la baronne d'Oltenfels a bien voulu
livrer aux délicats quelques perles de
son riche écrin. Enfin, nous venons
d'applaudir une Revue duo à la plume
d'un jeune écrivain, et il n'est pas pré-
somptueux d'espérer qu'un écrivain de
notre canton se présentera pour écrire
le poème qu'attend la Gruyère.

Ces essais, premier s résultats d'un
réveil littéraire louable, ne trouveront ,
espêrotis-le , dans le public compétent
que des encouragements.

M. de Reynold de Cressier se présente
à nous avec une somme déjà impor-
tante de vers et sous le patronage consi-
dérable de M. Edouard Rod . Calni-ci
n'est cependant pas sans quelque in-
quiétude sur l'accueil qui attend les
poésies de son jeune protégé. « Peut-

d'avoir chanté ces vieilles choses (les
beautés de la patrie et son glorieux
passé) sûr des ry thmés nouveaux, en
profitant de quelques-unes des réformes
les p lus hardies de la jeune école fran-
çaise. Notre public romand, en effet , se
montre trè3 r&fractaire à ces innota-
tions. » - ¦

Puis, après avoir rappelé que Henri
Warnery employa, daus son beau vo-
lume Sur l'Alpe, des mètres et des
rythmes jusqu 'alors inédits , M. Edouard
Rod conclut: « Permettez moi de vous
féliciter de l'avoir bravement suivi. Le
renouvellement de3 moules et des for-
mes est la condition d'être de toute lit-
térature: comme on a ' tout dit , il ne
reste aux tard-venus d'autre ressource
que de changer la « manière ».

M. Rod ne se méprend pas sar l'état
d'esprit des intellectuels de la Suisse
romande ; mais, d' autre part , son dédain
pour les vienx moules n'est-il pas sujet
à revision? M. de Reynold n'est-il pas
là pour faire voir, par son exemple
même, que la vieille poétique se prête
fort bien à l'expression des pensers nou-
veaux ? Qu'y a-t-il de modem-sty le dans
des vers comme cenx-ci :
J entrai. C_- l_r.es bénlf , églises maternelles,
Oii l'âme, dana la paix , vient replier iea ailes !
A peina, soua la To&te ardente et colossale ,
Arrivait jaiqu 'k mol l'éclat de ls rafale ,
Comme an chant qui ae tait et de lointain*

[«angloti.
On hipn encore !

Malhenr au noble enfant d'ane grande mémoire ,
Q -il , ao croliant Us bru, '. tri, -:., t'est résigné t
itslltear i ̂ a.' être f e r a  a légaà aon épéa,
Bt qoi , stérile et tain , l'abandonne an fourreau !
Malheur à qui retlefct aon Sos Inoccupée;
Bt qui , «oiant l'cp r . r  d'ace race trompée,
Soui l'orage prochain amèDS son drapeiu t
Maiheur k qui n'a plua si rê re ni symbole I
Malheur à l'orgaellleux qai se clôt dana aa tour !
Et lorsqne , dam la nuit , aon frère se désole,
Mails sar i. qui n'a plas cl glaive ni parole.
Pour trouer ie nnage et retrouver le lour I

Elle est belle aussi la pièce dédiée à
M" la baronne d'Oltenfels, sur une
tombe, près de l'église de Morat. La der-
nière stropho surtout se dislingue par
une forte pensée rendue avec sobriété :
...Ec seul , et teal paisible , immuable , saca k%e.
Triste dans sa grandeur et ss séréalté .
Le g.-anl et doa|oureax et calme paysage
Sur la tombe flétrie épand sa majesté.

Le jeune poète écrit fort bien l'alexan-
drin. Les vers que nous avons repro
duits  en sont la preuve. L'alexandrin ,
— ce « grand dégingandé », selon le
mot de Victor Hugo, — est le cauchemar
des rénovateurs de la métrique fran-
çaise. En ce point , M. de Reynold n'est
pas de leurs disciples.

Il use avec un réel succès d'autres
rythmes moins solennels, mais qu'il a
su adapter an sujet. Ainsi :

Ja penae aux riches métairies :
Balcons blancs,

T jit ronge , fenêtrei fleurie!,
Et maia tremblanU.

Ja pense aux petites chape- l ies ,
Carillon

Lointain comme nne clocha grêle
Detoavil.oa.

Je pense à la do -ce Singine :
Aa mouchoir

Q ii fait la belle qai chemine
Pius rose à voir-

Pas plus que l'alexandrin , les formes
de cette fraîche poésio ne s'écartent des
règles de la traditionnelle poétique fran-
çaise.

M. do Reynold aurait cependant pu
laisser aux anciens lo sonnet , qui repa-
raît trop fréquemment dans A M Pays
des Aïeux. Des législateurs sans nom-
bre out aggravé les règles du sonnet , en
les compli quant , et les versificateurs
ont mis toujours plus d'acharnement à
SUrmonterles difficultés dece petit poème.
A la vérité , ils ont rarement réussi. Le
recueil complet des sonnets vraiment
bons donnerait un bien mince volume.
Les sonnels de M. de Reynold ne va-
lent ni plus ni moins que la moyenne
de ceux qui s'étalent chaque mois dans
les publications JitWraires. Etre mo-

derne, c'est d'abord et principalement
se débarrasser des travers des anciens.:

Nous avons signalé ce que le jeune
poète conserve des formes traditionnel-
les ; mais nous nous sommes arrêtés
jusqu'ici à des pièces isolées du recueil;
Dan3 l'ensemble, Au Pays des Aïeux af
été fait d'après « les moules et les for-
mes » de l'école que l'on s'est habitué à
appeler décadente. Nous n'avons, certes,'
aucune prétention contre les rythmes,'
les moules et les formes employés par
cette école. Qu'on se contente de la con-
sonance pour 1» rime , et quelquefois
même de l'assonance ; qu'on s'affran-
chisse de certaines césures ; qu'on use
d'autres libertés encore : pour nous, ce
n'est pas un si grand mal. Mais noilS
avons le droit de demander k la poésie
d'être poétique, c'est-à-dire d'exprimer
de belles pensées dans une fornie-nçnvë
et harmonieuse. L'étrange n'ësï pia i6
beau, encore moins le sublime, èt 'iié
n'est pas en brisant le monte du vers
qu'on donnera à la poésie l'élégance el
la solidité-

Donc, les formes de la poésie nouvelle
ni ne nous effrayent , ni ne nous déplai-
sent. Pour critérium de notre jugement,
nons n'avons que l'idée et l'équation
élégante de l'idée avec son expression.
En soumettant la plupart des poésies
décadentes à ce contrôle, nous en trou-
vons malheureusement bien peu qui
méritent de survivre. *

Dans sou passage à travers les" étioles
poétiques contemporaines , M. de Rey-
nold ne s'est affilié à aucune. Il a fait
des essais dans les sens les plus divers.
Y a t-il trouvé des moyens de donner a
ses pensées un relief , un éclat qui dé-
passent les ressources de la poétique
traditionnelle? Ce n'est pas l'impression
que nous avons retirée de la lecture de
Au Pays des Aïeux. Noua sommes con-
vaincus qtie, comme bien d'autres jeunes
gons, aprôs avoir jeté sa gourmé, M. de
Reynold se convaincra que là ir/ale
beauté réside , non dans une copie des
BEO£édés. .qui élevèrent k.certaines .épo-
ques si haut l'inspiration et l'expression
poétiques (nous laissons l'art à Boileau),
mais dans une intelligente adaptation
aux conditions sociales actuelles, des
éternelles lois du génie littéraire. - .,

Reprenant une image archiusée, nous
nous permettons de dire^tu jeune auteur
qu'il aurait tort de se croire arrivé sur
le Parnasse. Il est sur la route ; il' a
fourni une belle étape ; mais qu'il ne fie
laisse pas détourner de l'effort pour
monter, monter toujours. Trop de gens
à Friboarg lui diront qu'il est arrivé
sar les sommets, qu'il a atteint la per-
fection. Il ne les croira pas, parce qu'il
n'est pas de ceux qui se laissent per-
suader que « c'est assez bon comme
cela » ; parce que plutôt , il. adopterait la
devise d'un grand éditeur du XVIU' siè-
cle : Per aspera ad astra.

Revue snisse
Pour le tarif douanier. — La Chambre de com-

merça de Zurich. — l/Uolon (Je* Arl» et Mé-
tiars. — Vins et soieries. — La proclamation
da Comité central.
Les manifestations se multiplient fn vue

de la votation du 15 mars snr le tarif doua-
nier. L'une des plos importantes est ..celle
de la Chambre de commercé de Znrich.
Bien qae l'assemblée publiqus convoquée
par cette association n'ait pas documenté
son opinioa par uu vote, il ressort, toutefois ,
de la discussion que la plu» graude partie
de l'assistance était favorable an nouveau
tarif. Déjà le rapporteur, M. le D'Meyer» a
tait eat'.nire une ftçte franchement affirma-
tive. Il estime qoe les conditions exception-
nelles où se trouvent actuellement l'indus-
trie, les métiers et Vagricaltare eiigeat des
droits protecteurs. Toutefois, dit-il, les
partisans de ces droits n'entendent anCBOe-
meat en faire nn Jnsthuae&t de renchéris»



ement de la vie. Ds viseat avant tont bonne loi snr les épizooties. De tontes ma-
robtention de traités ûe commerce plna niôres, l'importation an bètaû étranger doit
avantageux. Les agrariens, par exemple, être rêdaite, ce qui rend oiseux lea cris
qni oat concentré lenra revendications snr d'alarme contre le renchérissement de la vie.lea rubriques viande et vin, espèrent arra-
cher aox négociateurs étrangers de meil-
leures conditions d'exportation de noa
produite agricoles.

Du adversaire dn tarif, If. Yoilenweider,
représentant de l'industrie zuricoise des
soieries, a taxé à 60 millions la somme des
nouvelles chargea résultant de l'app lication
intégrale du nouveau tarif. C'est 40 raillions
de moins qoe l'évaluation faite par les So-
ciétés de consommation qni out organisé le
référendums Comme la dit fort bieu U N.
Zurcher Zeitung, les adversaires du tarif
ne regardent-pas à nne demi-centaine de
millions près lorsqu'il s'agit de faire impres-
sion aar le pnblic

M. Frei, conseiller national, l'un des éco-
nomistes suisses les plas renommés, s'est
chargé de réfater le mandataire des indus-
triels en soie. Oa devrait , dit-il, faire inter-
dire par la police dea statistiques anssi fal-
lacieuses qne celles de M. Vollenweider. La
comparaison du tarif snisse avec les tar i fs
étrangers démontre que le nôtre est très
modéré. Les industries d'exportation qui
sont hostiles au nouveau tarif ne disent pas
comment elles obtiendront des concession»
de l'étranger poor leur exportation. 8'ima
ginent-elles qu'on leur sacrifiera l'agricul-
ture ? Les droits protecteurs agricoles sont
destinés, en première ligne, à servir de ta-
rifs de combat en favenr de l' agr icul ture
el lfl-même.

Cette dernière déclaration de M. Frei
noos semble s'éloigner beaucoup de celle
qne lni prête M. Alfred Georg, dans le Jour-
nal de Oenève d'hier. L'éminent économiste
geaevois attribue à M. Frei une autre -ver-
Sion, consistant a dire qoe le droit sor les
vins servira d'article de gnerre ponr facili-
ter l'exportation dea soieries. Et M. Georg
prie ironiquement M. Frei de venir exposer
cette Utèorie dans le canton de Vaud.

Or, d'après le texte de la N. Zurcher
Zeitung, M. Frei a pwlé dans nn sens tout
différent, comme on l'a vn ci-iuut. K est
vrai qne, plaa tard, répondant a M. Schwar-
zenbach, fabricant de soieries, M. Frei a
prononcé ces paroles: « La France se gar-
dera d'entraver l'exportation de nos soles,
sinon elle n'obtiendra aucune réduction sur
l'entrée da ses vins en Snisse. » Mais cette
observation psrd beaucoup de la significa-
tion qne loi donne M. Georg, si on la rappro-
cha de l'objection soulevée par M. Schwar-
zenbach. Cet industriel  avait prétenda que
1» France répondrait ft notre tarif snr sts
vins en frappant nos soieries. C'est juste-
ment, ce non» semble, nne raison ponr por.
ter très haut le droit sor les vins, puisqu'il
est i. la fois nn droit protecteur et nn droit
de combat Les vignerons vaudois «vent
fort bien qne, dans on traité de commerce
où chacun des contractants cède qnelqne
chose, le tarif ne restera pas & la haatear
de 20 franc». L'essentiel est que la marge
soit suffisante ponr obtenir nn droit conven-
tionnel qni protège netra prodnetion na-
tionale

Le discours le plus incisif qui ait été
prononcé dans l'assemblée zuricoise, en fa-
venr dn nouveau tarif, est celni de if. Boos-
Jegher, représentant de l'Union des Arts et
Métiers. Après .wir établi combien ce tarif
est avantageux à la petite industrie, l'ora-
teur a pris spécialement la défense ds droit
snr les bœufs. Lors même que ce àïC% dit-
il, resterait fixé au maximum de yO francs,
jl n 'influerait pas pins sur le marché Qu 'une
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La peur de vivre
PA.R
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Mtàame Polaorens ne s'était pas arrêtée
longtemps de discourir :

— Alice est, par natnre, Indécise- Bile «tt tl
Jeane encore. Une entant. D'autres demandes,
Madame , ont précédé la vôtre. Tont ceci entre
noat, n 'est-co pat f Elles ont cet avantage de
no pas noos enlever notre fllle. Cest an grand
point aux 7eui d'Alice. Noblesse, for tune , toat
y est. Ah I sl le capitaine consentait i ne pas
quit ter  chambéry ,  k démissionner aa besoin
poar y demeurer  près de noas, près de voas
aussi ( N cst-il pas rassasié de gloire t

Madame Oalbert s'était levée. Elle dit tim-
pUisent :

— Jo no tait par , Madame , Je voaa remerclo.
Elle remerc ia i t  ton ennemie de l'avoir tou r -

mentée a»ec cette cruauté Inutile I Jamais elle
ne t'était sentie aaisl faible et désemparée.

Cependant, Madame Palaurens , en la recon-
duisant , «ut pitié d'elle et, satisfaite de «a vic-
toire, «lie l'accabla de bonnes paroles sur sa
«anté, tur tes enfants qol reconstituâtes ose
Franca lointaine an Torjdn , sur Paule, d'un*
beauté tl distinguée, qui n« renaît pas atseï
»ouT«nt voir Alice. Elle g»rdalt sa fllle : donc
•lie pouvait êlra géaéieuie. Et snr le pas d» sa
porte , elle pvaiualt .de la meilleure giâca du
inonde accompagner sa meilleure amie. Der
rière elle, M- Dnlaunns trottinait et se con-
fondait en petites révérence* nraaoiei...

A coté de cette manifestation de la
Chambre de commerce zuricoise et de l'U-
nion snisse des At ts et Métiers, sans oublier
l'entrée en campagne de l'Union snisse des
paysans, nous avons la récente proclamation
dn Comité central institué ponr la défense
dn nonyean tarif. Elle résume parfaitement
les motifs principaux qui doivent engager le
peuple snisse à sanctionner l'œuvre de ses
représentants.

ÉTRANGER
La santé d'Edouard vil

Lord Knollys, secrétaire particulier du
roi, a fait communiquer à la presse que le
roi n'avait qu'une légère attaque d'irflaenza.

Malgré ces nouvelles rassurantes, le roi
et la reine ont cependant renoncé défini-
tivement à se rendre à Chataworth, chez le
duc de Devonshire. Le duc et la duchesse
seraient, paraît-il , fort contrariés de cette
dêteimination, car ils avaient fait, pour
recevoir leurs souverains, des préparatifs
considérables : on parle de deux cents mille
francs.

Oa se demande pourquoi, si l'indisposition
dn roi est réellement sans gravité, la reine
et la princesse Victoria ne sont point parties
pour Chatsworth.

On télégraphie de Windsor que le roi et
la reine rentreront vers la fia de la semaine,
ou an commencement de la semaine pro-
chaine, an palais de Bmk'mgham.

Cette nouvelle, cependant, n'est pas offi-
ciellement confirmée.

La reine a fait mardi après midi une pro-
menade en voilure dans le parc de Windsor
et est rentrée an château à cinq henres.

On télégraphie de nouveau de Windsor,
que le roi continua à aller beaucoup mieux.
Cette nouvelle cependant n'est pas officielle.

Le corps du roi Milan
L'empereur François-Joseph a écatté la

demande du roi Alexandre de Serbie de
permettre le transfert de Emchedol à Bel-
grade des restes du roi Milan. L'empereur  a
donné pour motif que le vœu du roi Milan
d'être inhumé au monastère de Ktuchedol
devait être respecté.

Nouoelle artillerie allemande
La Qatetle Rheno- Weslphalienne con-

firme la nonvelle qne le canon C 98 de l'ar-
tillerie de campagne allemande sera pro-
chainement modifié et muni d'un frein
pnsumatigne.

Les frais de cette transformation se
monteront & dix millions de maïka. Les
travaux seront exéentés en partie daus les
arsenaux de l'artillerie, en partie dans l'u-
sine Kcnpp, qui a fourni IeB tièces du mo-
dèle C 96.

Le Kticlistag sera donc saisi d'one non
rdle demande de crédits.

Une expropriation collectiviste
D'après une dépêche de la Slampa à

Tarin , la Ligue des paysans de Cerignola
s'est emparée de force d'on domaine &&
l'Etat 8ppelé le Tratturo. Les paysans ont
planté des jalons et se piopo3tnt ûe cultiver
cea terre*, qai out une étendue de quarante
kilomètre?, nour leur pt&pro compte.

Quand , de nouveau seule , elle remonta la . celui de soixante annécr. En marchant , elle. . mieux , et je volt bien que ja ne le puis pat... , avons beaucoup, on les aime tous comme de
grande allée de platanes, Madame, Qu>b«rt res-
p ira comme si elle venait d'échapper k un
grand danger. Cette femme avait été méchante
et date pour elle. Comme elle avait «suvé
d'inatlnct ce qui pouvait davantage la bles .cr
dans ta délicatesse et ta fierté : — le malheut
de ton beau- f rè re  qui avait réclamé du docteui
Guibert tant de volonté et de présence d'esprit ,
•t qai avait consommé la déchéance matérielle
de la fimlUa, et les latlgues de cette campagne
a ù T  colonies  dont la robuste santé de Marcel
avait liai par triompher I Et quelle Interpréta-
tion perfide elle donnait à ces événement* qui
étalent ton honneur '- Pourtant , olle r.u.- .ic
apportait le rameau d'olivier et psriait douce-
ment. La vie — la vi» dp dévouement obscur
et quotidien — ne lui avait pao cDtpIgRé que
l'amour maternel rétré:lt le cœur plus souvent
même qu 'il ce l'élargit; sacs qaol , e'ie eût
compris qae ce leatlmeot détente avait poaué
Madame Dulaurens k défendre , par tous les
moyens, son bonheur msracé, aon bonheur
qu 'elle prenait de bonne fjl pour c ; ! u i do sa
fille.

Mais la s o l i t u d e  ne lui fut pas un saa'ege-
ment durable. N'a fallait-11 pas maie tenant
revenir au Maopas, annoncer la .triste nouvelle
k son li i s f La pensée da cette peine qu 'elle ae
pouvait loi épargner , dont elle était la messa-
gkro, lui arracha e n f l a  les larmes qu 'elle tentait
depuis tl longtemps de retenir. Lo soleil, dont
les rayons traversaient de haut  le lourd feuil
lage des arbres, Inclinait lentement sa courte
vers la montsgee : 11 éclairerait encore co toir
le désastre ie ce jeune rœur passionné. Pour
la première fois, elle aaotfrlt de rentrer dans
la vieille dtmeura où elle savait (ju 'oa l'atten-
dait i.v.- : une ro; ',: inca impatlc&te.

Da son pas fatigué, qui tr i  ic_. i t  davantage ,
elle r .m tçùt avec une lenteur découragea.
EJJe sentait le poids du jour, plut lourd gec

Les autorités sont vivement préoccupées
de cet acte d'audace. On craint nn sérieux
conflit. . i

Dans l'Amérlaue centrale
Une dépêche annonce que, suivant nn

télégramme dn Honduras, le ptétfdeut élu
du Honduras, M. Manuel Boitilla , a proclamé
la révolution à 1» suite du refus du général
Torencio Sierra;de quitter la présidence.

D'après des informations reçues à Pa-
nama, la situation s'aggrave dans le Salva-
dor. Les rebelles sont appuyés p»r le Gua-
temala. Les troupes du Salvador et du
Guatemala se rassemblent sur la frontière.
D antre part, le Nicaragua soutient le gon-
vernement du Salvador. Le croiseur du
Nicaragua, le Momotombo, a débarqué à
Acajntla, dans le Salvador, 1500 fusils et
300,000 cartouches que le président Zelaya
envoie aux révolutionnaires do Gnatemala ,
qui se joignent it l'armée gouvernementale
du Salvador. Le mouvement est dirigé con-
tre le Guatemala, le Costa-Rica et les Etats
de l'Amérique centrale. U tend ostensible-
ment à la guerre.

Au Venezuela
Dans la nnit de mardi, des affiliés des in-

surgés ont fait afficher à Caracas de nom-
breux placards portant en grosses lettres :
« Le blocns ne sera pas levé. Le goaverne-
ment allemand ne veat pas traiter avec la
président Castro. » A cet avis s'ajoutait le
conseil, donné < aox hommes de Caracas > ,
de se joindre anx révolutionnaires, qoi, sons
peu , marcheront snr la capitale. Oa pense
généralement que ces placards seront dé-
sastreux pour la cause de Matos, qu'on ac-
cuse de pactiser avec les étrangers.

La princesse Louise de Saxe
Le couple Giron est revenu à Genève,

hier mercredi, a midi et quart L'archiduc
Léopold, toujours en séjour & Montreux,
attendait à la gare. La princesse a pris le
bras de son frère. Le précepteur suivait.
Tons trois se sont rendus à pied à Y Hôlel
Suisse en causant avec une grande anima-
tion. Peu après son arrivée, la princesse a
en une entrevue avec son avocat, M" Lache-
nal. Elle restera à Genêye quelques jours
seulement.

La sentence du Tribnnal de Dresde sera
rendue prochainement. Lea révélations des
journaux ne sont poor le moment qae des
snpposilions.

Décès
Le prince Georges Lobkowitz est mort

mercredi dans son château de Raudnitz, en
Bohême.

Le p ince Georges Lobko-wilz, duc de
Raudnitz , homma politique autrichien , était
né en 1835. Il était un des chefs de la no-
blesse féodale tchèque, avait étô vice-prési-
dent ds lft Chambre des députés, membre
de la Chambre des seigneurs, et, depnis
18â4, U-ud-KM-ifetin,! 4» Boh&ma.

Incident au Reichstag:
M. Agater, de Pforzheim , dépoté socia-

liste au Reichstag de Berlin a, dans un
accès d'aliénation mentale, simnlé un sui-
cide hier mercredi après midi dans le Palais
du Reichstag, en se tirant un coop de feu.
il n'a pas été blessé, car, prêcèdeumant , il
avait retiré U balle de la cartouche. Il a
été transporte provisoirement dans ane cli-
nique.

s'adreseait des reproches. Elle n'avait pa8 été,
se disait-elle, k la hauteur de sa tâche. Com-
ment n'avait-elle pat trouvé dos paroles plus
séduisante» et pia» adroites poor soutenir la
causa de Marcel f Elle venait cher des person-
nes accoutumées aux compliments du monde :
pourquoi ne pas tenir compte de leurs habi-
tudes et no pas caresser, leur amour-propret
Les relations étalent faites de cos concessions,
de ces complaisances. Son fils ne prêtait 11 pas
justement et par surcroît à ca goût de la
vapité, et sa valeur ne pouvait-elle, pour un
instant, se monnayer en gloriole et en satis-
faction de paraûfci Ea serait-elle rabaissée 111
était beau , élégant, presque illustre; il avait
cette courtoisie Wt manières qui ornait set
gestes de tant de distinction. Qae n 'avait elle
donné k entendra tous ces avantages? Malt
con, elle n'était qu'une pauvre femme incapa-
ble de ilitteile dans une démarche aussi grave.
Et puis, ello éprouvait, pour parler d'elle et
de ses entants, Ce sentiment de pudeur  qai
coavient aux ftmes délicates. Forte k l'intérieur
ae sa maison, aiie peràa'it cette force âfes qu'elle
en franchissait le seu i l .  Ainsi , devant l'iojustlce,
elle n'avait eu qa* des larmes, Oes larmes, tant
de fols ello s'élait cachôa pour les répandre
Jars des séparations taotneatanéei ou défini-
tives i allalt-elle 'hialntea&at les verser publi-
quement , en prétecce de ceux- là  mêmes qui
lui faisaient du mal I Sacs doute. Dieu l'avait
éprouvée alla d» cbàtler ta trop grande flarté.
Cette explication satisfaisait sa fot : elle s'en
afH geait saus rêc?;m|ot;., et dans  sa désolation
sentait une Apre jouissance à se repaître de
ton humilité et de sa faiblesse.

— Mon mari ! peaialt-elle. Depuis qu 'il n'est
plus, j>» ne mis p u s  rien. 11 était ma Joïe et
non courage. Tout £e fft t  pissé autrement s'il
f lit vécu. Mon ii eu I m cvi i vous abandonnée}
Je m'étais promis de le remplacer  da eoa

En Roumanie
Le Parqaet roumain de Bucarest dans

l'affaire dea malversations de titres de rente
tirés an sort , avait ordonné l'arrestation de
H. Macaresco, ancien directeur an ministère
des finances et sons-directeur d'une banque.
An été à Tama, Macaresco s'est jeté entre
deox wagons en marche et a été tué.

Antialcoolisme
La Chambre belge a pris, hier mercredi,

en considération, k l'unanimité des membres
présents, nne proposition interdisant la fa-
brication, la rente et le débit d'absinthe.

Chronique universitaire
Mgr o Connel , autrefois recteur da Collège

américain à Rome, a été nommé recteur de
l'Université catholiqne de Washington.
~~" S5—CSfS—.< 

€chos de partou t
LE UMOU TRICOLORE

Le matoa i trois couleura de poil a été pen-
dant longtemps discuté. Ou pensait que ce
privilège de lourrure était réaervé seulement
aux chattes. L'Eleveur de Paris apprend cepen-
dant qu'il 7 a, en ce moment, chu nn heureux
possesseur, un matou aux trois couleurs &gé
da trois mois. C'est la quelque chose d intéres-
sant, mais ce n'eit point une anomalie. Déjà ,
aux expositions félines de 1001 et de 1902 au
•Jardin xoologfque d'acclimatation, i Paris, un
matou tricolore, à la robe j  tune d'or, blanche
et noire, adulte et âgé actuellement de trois
ans, à poil long, a obtenu une première prime
avec collier d'honneur et ane médaille de la
Sosiétô protectrice deB animaux. Néanmoins ,
on peut dire qae la matoa k trois couleur* est
resté ane très rare exception , mais ce n'est paa
une révélation félin».

MOT DE U FIA
Eu présence de ton précepteur, le peu; Bob

exécute une expérience de lecture k haale vo'x.
Il arrive à ce p>s.*aga .
— ... L» mer, ce jour-14 , était d'huile...
Alors, petit Bob a'Intarrompant :
— Joli tempt pour le» nrdiaei l

CONFEDERATION
L'amnistie à Genève. — Au Grand Conseil

genevois, la Commission des pétitions, par
l'organe de II. G. Fazy, a fait les proposi-
tions suivantes :

1. Passer à l'ordre du jour en ce qui
concerne la demande d'amnistie pour faits
de grève ;

2. Renvoyer h la Commission àes grâces
la demande d'amnistie des Tessinois en
favenr de Bertoni.

M. Taponnier, socialiste, propose que les
pétitions soient renvoyées au Conseil d'Etat
pour qu'il propose au Grand Conseil de
décréter l'amnistie générale.

M. Didier déclare que le Conseil d'Etat
n'a pas de préavis à donner an Grand Con-
seil snr cette question. C'est affaire de
conscience individuelle.

k 6 % h., le président Lachenal propose
4« ïenvoseï la fia de la disuns&ion Mapro-
chuine séance, plusieurs orateurs étant en-
core inscrits. La, séance est levée.

Représentation proportionnelle. — La de-
mande d'initiative lancée par le parti socia-
liste de La Chaux de Fonds, en vne de
l'introduction de la représentation propor-
tionnelle ri3ur les ûlecjbr.i communales, à
réuni 2476 si gnatures. Le chiffre exigé par
la loi étant le 5 pour œnt de la population
totale, soit 1900 environ, l'initiative anrait
dnni} alwnti.

Elle s'exaltait dana le désespoir. Sa détresse
et sa lasaitude angmenUient. Parvenue au
bout da l'allée de platanes , elle se demanda sl
elle aurai! assez de forces ponr continuer ta
route. Le toofila lui manqua : elle dut s'arrêter.¦ — Je ne veux pas être malade chez eux '. te
dit-elle. Elle n'avait p lus qae ce désir, et poar
le réaliser, elle tit un suprême appel à ton
énergie.

Elle te traiaa Jusqu'au portail, le franchit
ei. fiti et, hors de la propriété , elle s'assit ,
épalséa, snr un taa de pierres. Là, elle ie livra
4 sa peine, et recemmeoça de -pleurer, aans
même voir an petit groupe d'enfants qui , pao
k peu, t'approchait d'elle avec curiosité Q land
aile releva son front penché, ils- s'envolèrent
comme una bande de moineaux *ifra;és , et
l'un d' eux , heurtant l'hais de la maisonnette
voisine, appela 1 ¦•
— Marnas 1 maman ! 11 y  a une rieills damo

qui est malade I
La porte t'ouvrit aussitôt , et la paysanne

parut , portant sur le bras son dernier-né.
— BV. panvre a»mel C'eat lûadama ûnïawt.

Qu'avt;-voi|st Une douleur. (,' 1 vout prend
sana crier gare. 11 ne sera pat dit que je vous
al laissée dans l'embarrts. Yotre homme a
sauvé celle cl da la typhoïde.

Elle montrait une il l ici te jouiflae qui riait.
Da prà J , ell-i vit les larmea qui coa'aient tnr
si visage flétri , et devina qu 'il ne s'agissait
point d'un mal physique. Par respect , elle ne
posa pas da questions , et contloua :¦ — I! n 'a pas voulu d'argent , le cb''r liomme,
Il aimait let pauvres et surtout let petits pau-
vres. 11 riait tou jou r s , et tant 11 travaill ait!
M -s m'oches ne le era 'goalent pas ; lls auraient
marigé dans E03 a'aio-.t». — En volli de la
graine de bravea gessl d i u ) ', - i l .  Ua bonno
PatcboD, il y en a aussi eh?s mol, voas tavei l
— Cest vrai, Madame Ouibert, que nom en

An Simplon. — Lea travaux de percement
dn tnunel ont avancé pendant le mois de
janvier écoulé de 293 m. (141 m. du côté
nord et 152 m. du côté sud).

Le mineur Giovanni Fasano, de Sparoni,
a été a 't ' -int le 8 janvier dans le tunnel par
la chute d'nn éttéaillon da boisage ; 11 eat
mort le 10 janvier.

Lts eanx provenant du tunnel (côté end)
ont comporté 880 litres & la seconde.

Le vote du Tessin

Bellinzone, 4 février.
Le bulletin dn Conseil d'Etat donna le

résultat définitif de la votation sur la cré-
mation. Il y a eu 6339 oui contre 14,664
non. Il y a donc nne majorité négative de
9327 voix.

AU PEUPLE SUISSE
Vn pour tous,
Tous pour un l

CirorENS I
Ls 15 mars prochain , voua prendrez une

décision d' one importance considérable pour
l'avenir économique de la Suisse.

La ioi fédérale aar le tarif douanier, votée
par lea Chambrea le 10 octobre 1903, estle fr ul t
de longs travaux préparatoires et da discussions
approfondies des Commissions et des Consol l s
de la Confédération.

Ls référendum a été demandé A vont main-
teaant de Juger l'œuvre de vot reprétentantt
et da prononcer eu dernier ressort.

CITOYENS l
Noua vous recommandons vivement d'adop-

ter la loi.
Paa plus qu 'aucune oeuvre humaine, celle-ci

n'eat parfaite. Mal» al ^ou» la consldèm dana
ton easembla et dsns soa r appo r t a  avec la situ-
a t ion  générale du pays, vous verre» que la loi
soumise à votre ratification soutient la critique
la plus ser.'ée, partout au moina oh celle-ci
reste objectivé.

Pour quelles raisons avons-cous été obl i gés
da créer un Douvs.au tarif général I

La condition politiqae et économique toate
p a r t i c u l i è r e  de notre petit pays nous oblige à
encourager «t k protéger, TW.ï tocs laa moyens
en notre pouvoir , noa industries d'exporta-
tion , qui, taules, nous permettent de mettre ea
valeur let produits du sol national et da notre
travail professionnel Naos y sommes Impé-
rieusement contraints par la politiqae doua-
nière des pays avec lesquels noas entretenons
de» relations eommerciales . Lea tendances
protectionnistes, qui s'y majjlfsstènt d'une
manière toujours plat accentués , nons obli-
gent, bon gré, mal gré, de suivre 1» mouve-
ment et de défendre nos intérêts, pour assurer
aussi la prospérité de nos iuduatries et de
notre agriculture, a toat le moins pour Je»
préserver âe la ruine.

Il nous serait bien plus agréable de praliq aer
uoe politique de libre échange et de dire,
avec les adversaires de la loi : Supprimons
toutea les barrières douanières I Ualhenrebse-
ment, les temps oh pareil langage pouvait être
tanu sont pattes «t coat ao 1«& sev tr r ou a paa
de sl.ôt I

Au jonr où nous sommes, la latte écono-
mie ue a nne tout autre ail ure q ue jadis. Malheur
au paya qui n'a pat tu prendre k temps ies
mesures nécessaires poar assurer son avenir
économique I Nombreux tont lei exemples
d'InduUrles , autrefois florlsiantat et prospè-
res, aojourd'hat ruinées, non seulement parce
qu 'el es n'ont plus pu , i causa de» droits élevés,
écouler leaes prodatte & VéttangH, maia aussi
et surtout parce que mème le marché indigène
leur a été ravi , gtlce 1 l'incurie des autorité!
responsables qui noat  pat tu les protéger a
tasepi.

L» peuple su isso  donnerai U un démenti &
ses représentants! Manquerait-Il , à ce point, de
clairvoyacoe et de diacernementt Noas a voaa
la prétention d'être un peaple prudent, «ag»,
de bon aena. Montrons-le une fois da plaa et,
tomme en 1891, acceptons le tarif général sou-
mis k notre approba t ion ,

Noua ne sommas pa» Ubi-'.-, a'sglr it notre
gulso- L instinct de •- conservation personnelle

fila uniques. On ne voudrait pas let perdre , au
moins I Par de bonnes paroles elle réconfortait
Madame Qnibsrt, qui songeait :

— Mon mari a sauvé aussi Alice Dulaurens.
A la Chênaie, on ne l'a paa honoré davantage et
l'on ne s'en souvient pas. Les pauvres oublient
moins vite.

— Et mol qui bavarde sans voua aecourirl
reprit la paysanne Eatrez che* nous. Vous
prendrez un petit verre et qa vous remettra.
Çt chauffa le coiur. Ent rez  vona reposer un
moment. Madame Ouibert te releva en accep-
tant la maia que la femme loi tendait.

— Merci , Fanchon, meroi. Je n'ai besoin de
rien là , voyez, ja vais bien maintenant. C'eat
une faiblesse qoi est déj .'i passée. Voa entant*
sont beaux. Que Diea les garde, Fanchon I C*
n'est paa pour voua refuser , mais on m'attend .
Ma fllle s'inquiète facilement. Merci.

— A votre «eraica, Madame flulhert. Va de
ces matins, je vous porterai une douzaine
d'œufs fraie Ne dites pas non : q\ me fera tant
t3nt plaisir I Allons, let goisai , venez. Sant le
ùoetetir, W y en anrait un de «oint, et mon
compte n'y serait pas.

— Vout êtes bonne , Fanchon. Aa revoir.
Elle put enfla reprendre la route du Maupas,
Elle marchait lentement, «'arrêtant parfois

afin d'éposger son front en sueur , triste k
mourir à cause de la nouvelle qu 'elle apportait.
Ela ce sut pas le t^mps qu 'elle Kit pour aller
de Cognin k la montés qui traverse le boia de
chênes. Ce dut être bien long, car elle y par-
vint oomme le soleil touchait la montagne da
Lépine et lançiit contre le bouclier des feuillet
ses dernièret fièch't. E- lo  crut  stot fois ne pat
arriver. Soas les arbr^e , olle trouva la fraîcheur
de 1'cmfcro it sentit la mslsoa prochaine. Saw-
blabla k ees bête» blessées qui mesurent leur
salât k la distance de lear te r r ie r , elle flt nn
dernier ellort. M mitre.)



doit nout pousser à accepter la lotte qua
l'étranger noue Impose et que nout pouvons
d'ailleurs soutenir victorieusement, tl nons
savons être vigilant*.

La Suisse est un débouché tl Important pour
un grand nombre de produits étrangers que les
pays Intéressés ne peuvent y renoncer k la
légère. Les produit* de cette catégorie consti-
tuent, dant leur ensemble, notre position de
combat. Sl le nouveau tarif let frappe de
droits relativement élevés, c'est pour fournir
des armes efficaces aux hommes qui seront
not mandataires dant la négociation de»
futurs traités de commerce.

Cett là notre bnt floal. C'est en vue de cet
négociations que le nouveau tarif a été élaboré.

Examinons-le de plus près.
Le tarif énumère 1161 articles d'Importation.

Nous ne pouvons pas les passer tous «Mw».
Tenons-noa* aax principaux, anx fl»"»™
catégories de produits, enregistrés tins «tt»
vingt-dix numéros , qui représentent , chacune
une valeur d'Importation annuelle de plus

d'un franc par habitant du territoire.
Tei quarante catégories de produ s,repré

«ntent une valenr totale de 715 million* de
ftrîfe

'soit le 70 % de tout ce que nous ache-
tons à l'étrangerf saut l<s métaux précieux.
Toutes les denrées alimentaires de con-
sommation générale y sont comprises.

Or , de oe* 90 numéro», & n'ont subi aucun
changement.

Des 58 restants , 23 onl élé dégrevés, pour une
tomme tolale qui , en regard du tarif de 1891,
peut êlre évaluée à 1,700,000 francs.

Restent let 35 numôrot tur lesquels let
droits ont été augmentés. EO admettant que
l'importation de ces articles demeure ce qu'elle
eat aujourd'hui, noa* arriverions en tout à nne
augmentation de 24,800,000 francs.

SI noas déduisons de ces 218  millions la
moins-value de I,T million* résultant de*
dégrèvements, nous obtenons , comme diffé-
rence tolale entre le tarif actuel et celui qui
vient d'être adopté par les Chambres, 83 mil-
lions en chiffres rond*, soit le 3 % de la valeur
totale dei articles ie consommation générale
Importé* par la Salue.

Mal* ce tarif général ne lera pas appliqué
tel quel. Ce que nona voulon», ce tont dea trai-
tés de commerce. Le tarif est un moyen , les
traités sont le but. Et quand nous aurons fait
aux pays qut traiteront avec nous les conces-
eiona qu 'ils réclameront »ur-Ie« dro tsque le
tarif stipule, le chiffra cl dessus de 23 millions
sera senilblement réduit. De comblent Per-
sonne ne peut le dire aujourd'hui . Constatons
Seulement, «ar ce point , qae par la senl fait
des traité* de commerce conclu* avec l'Alle-
magne et l'Autriche Hongrie , los droits de
notre tarif général de 1891 ont été abaissés i
tel point que la moins-valus a dépassé 10 mil-
lion» de franci 1 . . ..

Encore avons-nous à tenir compte d'an fait
nouveau. Das 23 millions, chiffras ronds, dont 11
n'agit, pins de 16 '/t, toit les trois quarts en-
viron, proviennent uniquemement de l'article
vins. Le nouveau droit aur les vins repré-
sente donc le droit de combat le plus carac-
térisé du nouieau tarif. Sms aucun doute , ee
droit sera réduit par los traités de commerce.
C» qui en restera repréientera la protection
que nous devons k nos vlgneroas si éprouvés.
j.8 * prix actuel», «i ba», de» vin» étrangers, ne
•¦ont d'ailleurs pas tout à lavantaga du consom»
saaUor; 11» favorisent outre mesure ies cou-
nsges «t les soohlstlcatlons. Nou» dépensons
chaque jour plus de 200,000 fr. pour des
poissons spiritueuses étrangères. Sl l'éléva-
tion da droit d'entrés sur les vins pouv&it
avoir pour effet de restreindra quelque peu
catte consommation an profit d'autres articles,
personne ne considérerait csla comme un mal-
neur public.

H se peut qae ie* droit* «ur quelques autre»
nrtlclis sortent dea négociations majorés en
regard du tarif actuel. A supposer que cela
aoit. quelques marchandiaes pourront momen-
tiuémeat augmenter de prix , mais cette hausse
sera bientôt neutralisée par la concurrence.

Peut ou dono conclura ds le k un r enchér i  s-
lemist général de U vie et préUndre, comme
le font IM adversaires de la loi, que le noaveap
tarif provoque" une hausse du prix det den-
rées et det articles nécetsaires à l'existence 1
Mon. Ce sont Ii iea exagérations manifeste»,
forgées pour les heioina d'une mau taise cause.

CITOYENS I
Lea droits aur diverses denrée; «rlnelpale*.

telles que lfls céréales, le maïs, le8 légumi-
neuses, etc., n'ont, depuis un demi-siècle, sabl

. aucune majoration- ,Ôe3 droits sont même si
bas qu'ils ont plutôt le caractère de simples
•troit* d 'eareglitreaeat. Poor d'antre* articles
de consommation journalière comme les lé-
gumes ft*.'*. Il café , là thé, etc.i léi droit* onl
été réduits ou .même totalement supprimés.
Ea outre, le nouveau tarif proclame l'entrée
en franchisa pour Us houilles et pour d'autres
matières premières.

Voilà le* faits 1 - - ¦ . -
Jugez-les calmement, avec le sens pratiqae

qae i'oa s'accorde k reconnaîtra à notre peuple
et alors les fantômes avec lesquels les adver-
saires da tarif cherchent k voaa épouvanter
s'évanoui ront .

Et aurtout n'oubliez pa* une chose : c'est
qae, dès maintenant, les traités de commerce
cn vigueur peuvent ôtre dénoncés d'«n
jour â l'autre, pour prendre Qn un an
après. SI le peuple rejette le nouveau tarif , la
«[dation de ooi autorités rla-k-rli da l 'é iraa-
ger sera gravement compromise car, en pré-
aenea das dispositions formelles da la Cons-
titution, le temps noas ferait défaat pour
élaborer, sn temps utile, nne nouvelle loi et
.forger une arme nouvelle.
.Or, de l'aveu même de nos adversaires ,

Je tarif de 1891 est une arme absolument
ins ufii aa n te. Que ferons-nous alors 7

Des hommss autorisés qui , tout en reconnais-
sant qne la nouveau tarif s'approprie excellem-
ment k la conclus ion ia nouveaux traités,
hésitaient au début i l'accepter, parce qu 'ils
redoutaient un renchérissement probab'e de
divers article», ont déclaré depuli qae, toat
compte fait, Ils renonçaient à leur opposi t ion
C'ost là ane conduite patriotique qae noas ne
pouvons  assez louer. Ce* hommos ont fait
p r e u v e  de loyauté en reconnaissant leur erreur.

Beaucoup d'autres citoyens aboutiront à la
même conclusion lorsque, renonçant aux criti-
ques da détail, ils s'élèveront A nne vue d'en-
semble et considéreront los effets heureux de
la loi pour l'avenir économique dn payi.

.CITOYENS I
Le rejet de U loi anrait poor la 8uiise det

su i to»  faneite» : l'aggravation de notre situa-
tion économique, J* diminution de notre expor-
tation, de» dissensions et la désunion k l'Inté-
rieur, l'affaiblissement ds notre Industrie
national», l'augmentation da paupérisme, un
arrêt dans le développement de notr» législa-
tion toclale.

Nous ne voulons pas encourir cette res-
ponsabilité. Nout tommet résolut à ne pa»
expo8er sans défense notre proapérité nationale
aux entreorlse» de l'étranger, dont le» Indus-
trie* «ont déjà grandement favorisées, non
seulement par de» , tarif* protecteur», »âJ«
auasi par le bon marché de la main-d œavre ei
dea matière* première» et par dea tarife avan-
tageux poar lea transport» par eau et par
chemin* de fer. Lea lndnatrlea de certains pays
peuvent encore nou* faire nne concurrence
ruineuse parle fait qu'âne. législation ouvriers
moln* humaine qu* la nôtre lenr permet
l'emploi *an« anaune reitrictlon de* femmes et
des enfants dans let fabriques on ne contient
aucuno  disposition limitant les heur es de
travail.

CITOYENS I
Adoptez la loi. Elle est nécessaire a nous

tou». L'oavrlar y trouvera ton profit au»»i
bien que le patron, puisqu'on* lnda»trie pros-
père peut aéule lui assurer dn travail st an
salaire s u f f i s a n t

Il serait désastreux que, dans une question
auaa i  vitale, les intérêts particuliers rempor-
tassent sur l'intérêt général. Sonvenex-vous
de notre devise nationale : un poar ton», ton»
pour un I

. ClTOYSNS 1
Votez la loi sur le tarif douanier I Cou-

ronnez l'œuvre de solidarité qui doit assu-
rer et affermir l'indépendance économique
et politique de notre patrie bien-aimée I

OIten, le 29 Janvier 1903.
U Ceaité saisi y.-.t lt défait h lui! Jiiuia.

(8alvent 75 signature» d'homme» politique»
et ds représentants de l'agriculture, da com-
merce et de 1 Industrie de ton» le* canton*.
Fribourg e»t repré»enté par MU. P/lhon , dé-
puté au Conseil de» Etat» ; Dinichert et Boaay,
coDïeillers nationaux ; Liechti et Lut», dépaté»
au Grand Conaeil. — Valal» , par MM. de Cbas-
tonay, dépaté au Conieil de» Etat»; Perrig et
Defeye», conseiller» nationaux.) - -

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Explosion d'an météore. — Une dépê-

che d- San Fr»ncl 'co annonce que le village d Ac-
derson, dans le Nord de la Californie , a été en
partie détruit par l'explosion d'un météora.

Vers 4 heures da matin, lundi par un temps
serein , les habi tan ts  furent révtllléa par un
hruit itraage. an magluement doat ïlateailtê
augmentait rapidement. Ils virent oce énorme
boule de feu qui traversait la ciel, k 3 kilo-
mètres du village ; le météora toucha terre ht
fit exploiion ave: nn brait effroyable.

La secousse fut telle que dis mura do bri ques
s'écroa èrent . tandis qae toutes les vitres vo
talent en éclats. Presque toutes  les maisons
ont été tellement ébranlées qu'elles sont Inha-
bitable*. . ... L. . a. _ ... ...

Douil le  exécution capitale. — Deux
femmes ont été exécutées ensemble & la prison
de Holloway, à Londres, mardi matin.

Elles avalent été condamné» i mort ponr
avoir fait mourir plusleara enfants qu'on lé' r
avait confié» es nourries , après avoir touché A
forfait des tommea assez fortes pour élevtr ces
enfanta !

Ceat la première fols, dep»l» 1884, qn'on exé.
cute deux Iemmes ensemb' e.

Panique dana an thliure. — Pendant
une représentation gratuite deFaw/auTbéà're
Verdi, k Carrare (halle) lundi soir , une beite
d'allumette» prit feu San» la pog&.o 4'un spec-
tateur du poulailler.

Quelqu ' un cria:. t Aa feu l i et l'individu
n'eut rien ds plaa pressé qoe ds jeter ta boite
enflammée dans, le parterre.

Uae panions s'ensuivit , et la foule des spec-
tfteur» se rua i tr  las pcpt'e d» sortie: plu» de
200 personne» ont élé blessées et que 'ques.unes
si dangereusement qu'on dfsesjère de les
sauver.

y.- v SUISSE
Onre cambriolée. — Un ou des voleur*

se sont Introduits dan» la gare da Vouvrjr
(Valais) pendant la naît du l «r  su g févr ie r .
Après avoir coupé une v i t ro  du bureau , ils
sont entré» et ont enlevé la caisse qat conte-
nait environ 00 tr. La caisse a'élé retrouvés i
environ 100 m. sur le bord de la route , mais
vide. Il est probable que le ou les voleur* ont
été dérangée daus leurs opérations, car. la
caisse aax marchandises, qoi contenai t  envi*
ron 1000 h: eat restée Intacte.  .,.,-

Brûlée. — Dimanche lo i r  dernier, une
domeatlqae de M°" K., maitrease da pens ion  k
Sion , t'endormit eo lisant , assise sur  «ne malle.
Ls boug ie mit l e l nu  aux vciemenli de li 'più 'm
fllle qui, ma'gré l«s soins que lai donnèrent
les gens accourus k ses cris, te tronve dan»
tin état désespéré. - • ¦  

Déraillement. — On mande d» Kchaf.
fouie:

Ua train de marchandiaes a déraillé près de
la s ta t i on de Thalnen. Deux personnes ont été
grièvement blessées. L'acoidtnt «st dft à an
faux ai gu i l l age .

RelAché. — Le nommé H muer, arrêté
(QUI I Inculpation d' avoir  assassiné.les époux
8chalthaii, k Kauaacat, a été remis en liberté,
sa c u l p a b i l i t é  n 'ayant pss été établie. . . .

. . I •' " » ' ¦
"

' ¦ ¦ '  ¦ ¦
"

Les changements d'adresses, pour
6tre pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre ds
20 centimes. '' : '>-'

FRIBOURG
... i ¦

Pour la Clin ique op htalmique

Noos avons publié bier U substance de la
convention relative à la fondation Gerbex.
Voici la teneur intégrale de cet acte :

Projet de convention
ENTES

le Conseil communal de Friboorg, agissant
tant au nom de la Commune de Priboarg qu'à
calutda charitable Orand Hôpital det bourgeois
ds la f i l l e  de Pribourg «t sous réserve des
ratlBcatloci léeaîer, Pana part: - •

le Conseil d'Etat da canton de Fribourg, agis-
sant aa nom ds l'Etat de Friboarg, ainsi que
de l 'Hôp ital cantonal , d'autre part, 11 a été con-
sidéré et convenu ce qai sali :

Arma. .; FREUIIR. — Par tes tament  du
89 Jnillet I89î, notaire Xavier Sehorderet, qui
a été publié par le Berna notair», le 8 fé-
vrier 1897, H. Léger Gerbex, d'Eatavayer-le-
Lae. aoelea proleiiear, décédé i Friboarg
lé 29 Janvier 1897, a constitué, poor seul bé-1-
tler ds ses biens délaissés à sa mort, le chari-
table Orand Hôp ita l  dea boargeola de la ville
de Friboarg.

A BT. 2. — M. Gerbex a déclaré qa'il avait
établi cette Institution d'héritier en convenir
des souffrances que lui a fait endurer une
maladie d' yeux , longue etoptniaira , et dans le
bat de venir «n aldek eet concitoyens lodlgtnta ,
a t t e in t s  de cécité complète, oa d'affections
op btal iniques partielles oa spéciales-

A RT. 3. — Le testateur a mis poor cinditlon
à son héritier ta création d'ane Clinique ophtal-
mique cù seroot reçus , nour r i s , logés, soignés
gra tu i t ement  tou» les Fr ibou rg -o i a  Indigent»,
sans distinction de culte, qui a u r a i e n t  b - < o ' n
d'an traitement spécial poar la conservation
de la vae, comme aussi toas les Fribourgeois
Indlgeats frappés de cécité.

A RT. 4. — L'héritier est invilé par le testa-
teur i capitalisa et k placer k la Caisse hypo-
thécaire on dans toat autre étabilsiement,
offrant pleine sécurité, fc» somma donnée par
le testament J u s q u 'à cs que ce capital suffiia
pour la création de dite Clin ' quo ophtalmique.

ABT. 5. —M. O - r b e x  a émis le vcea qa'i la
O.lalqae ophtalmique, dont ii »« dit la premier
fondateur, parce qa'Uest animé de la conviction
qae d'autres concitoyens charitables suivront
son exemple, il sera annexé uae chapelle,
oh lera célébrés a n n u e l l e  et e t  une meaie
anniversaire pour le repos des âmes de la
famille Oerbsx.

ART 6. — M. Oerbex a ré«er»é éventuelle-
ment la sanction des au tor i t és  compétente» qui
devra être demandée pour cette fondation dan»
le délai u t i l s .

ART. 7. — La fondation ou l ' ins t i tu t ion  qui
précèd* a été placée par lo testât- ur soua la
surveillance sociale do la Commission gêné
raie des secours de la ville de Fribourg et la
direction devra en être confiée i un médecin
ipéclallila et trèt expert, choisi par la prédlta
Commission générale.

A RT- .8- — Au cas où l'Hôpital ne voudrait on
ns pourrait accepter l'inatl'Utiaa d'héritier,
M. Oerbex a déclaré lut substituer , 1 titre
d héritier secondaire, 1 Orphelinat de la ville
de Fribourg, avec la charge de recevoir et
d'élever des enfants orphelins indigents du
canton de Friboarg, aans exception aucune
jusqu à concurrence des sommes données par
le testateur.

ARU 8. — Les deux «purs dn défunt ont été
établie», usufruitières, des biens compris dans
l'héritage et l HôplUI ou , à »cu d«»ut, l'Orphe
llnat au bénéfice de la substitution ^'entreront
en possession des biens  de la succession qu'au
décès des deux usufruitières.

ART. 10. —Le Conseil communal dela ville
de Fribourg a demandé au Conseil dEiat et
obtenu le 6 août  1893 l' autor isat ion d'acepier
la donation de M. Gerbex.

ABT. U- —Le chiffra dé la succession rêve
nant k l'Sdpltal a été fixé i 155,700 fr. et placé
à la Caisse hypothécaire,

A RT. 12. - c«s considérations prémi»»i
l Hôyltal des bourgeois de la ville de Fribourg,
en vus de réaliser le plua tÇt possible )a projet
ds création de la Cu'af^ue ophtalmique, s'en-
gage à affecter immédiatement à la fondation
de cet étab issement et k remettra k cet effet k
l'Etat la tomme de cent cinquante cinq mille
ïspt çegt sgi}aiite fraçcs léguée par y. Ger&sx
et à prendre A ?a chv^s ta moitié ds ia r<snt»
due aax usufruitières.

La Ville et Commune de Fribonrg s'obl ige à
supporter l'antre moitié de cett» reqte.

A BT. 18. — Da soa côté, l'Mtat de Fribourg,
ponr arriver à l'exécution des dernières vo-
lontés de M. Léger Gerbex , prend l'engagement
de faire conatruire une Clinique dont les frals
d'établissement et d'aménagement ne seront
pas infér ieurs  k la somme versée par 1 Hôpital ,
soit 165.TC0 fr. L'Etat prend a sa charge les
risques ds la construction et il s'engage k p.r-
faire lss sommes qui pourraient devenir néces-
saires. 11 sa charge d'assurer l'exploitation et
le.fonctionnement de la Clinique.

"AjtT. lÇ"— L a  com mun B de Frlfcourg s'en-
'jgage 'k céder 'gratuitement un 'emplacement
situé an Gambaeh, et reconnu suffisant pour la
c .ins t ruc t ion  de la Clinique et da aes dépen-
dance», Jardin , eto. Si l'Etat renonce k cet
avant<gë , 11 contracte l'ob iRitloc dp procure r
loi mime nn enipiscesaeut , aies pouvoir exi-
ger de la Ville auoâne autre prestation.

Les plans et dejrla seront Soumis a l'appro-
bation du ConseH 'eommanal et de la Commle-
ijqn générale «Us çE:QU r3 de la Ville de Fri-
bourg.

A RT 15. — U fondation Gerbex est placée
COUS la surve i l l ance  spéciale de la Commission
générale des Recours de la ville de Fribourg.
Elle j o u i t  ds ls personnalité civile tt elle est
partant capable de recevoir des donations ainsi
qae le prévoit M. Oerbex.

ART. 10. — Dès qne les fonds s<ront su fu-
sants , 11 sera établi an Asile des avençles.

A RT. 17. — Le Conseil communal et la Com-
mission général* des secours déclarent d'ores at
déjà qu'ils font choix comms directeur de la
Clinique dn professeur titulaire de la chaire
d'ophtalmologie de l'Université de Friboarg.

U sera institué une Commission administra-
tive de la fondation Oerbex dont le tiers des
membres sera désigné par la Commission
générale des secours de la ville de Fribonrg.

Attr. 18 . — An cas où ta C.ioiqae cesserait
d'ex'tter, l'Etat s'engaga à remettre k l'Hôpital
de» bonrgeola de la ville de Friboarg ta somme
de cent c i n q u a n t e  cinq mille sept cent soixante
francs.

ART. 19. — Le Conseil d'Etat éâletera les
dispositions u l t é r i eures  pour l'organisation de
la C l i n i q u e  ophtalmique et son adaptation anx
barolns de 1 Université.

Il reste & obtenir la ratification de l'as-
semblée bourgeoisiale. Notis ne doat ans pas
que cette ratification ne soit accordée. La
convention impose, ii est vrai, à l'Hôpital
des bourgeois nn sacrifice (art 12). Hais li
prestation à laquelle l'Hôpital s'engage est
éqnitablement compensée par l'avantage qoi
est résulté pour lni de la vente du Gambaeh
a la Commune. Qaant à celle-ci, si elle
assume de son côté une charge, en vertu du
même article 12, il ne faut pas oublier
qu'elle est appelée à bénéficier en toute pre-
mière ligne de la réalisation da projet de
Clinique ophtalmique. L'érection de la clini-
que sera, en effet, Ja préfsee de l'établisse-
ment de la Faculté de médecine, sur laquelle
la Ville de Fribourg fonde de légitimes espé
rances.

Ds van t d'aussi pressantes considérations,
d'ordre humanitaire et économique, l'on ne
saurait douter de l'acquiescement de l'as-
semblée bourgeoisiale à la convention qui
lai est soumise.

6 février 1" vendredi du mois
iiaicoinim u u uni nomn

A 5 heurea, instruction et bénédiction. On
rappelle les heures d'adoration pendant ta
Journée.

EgUae Notre-Dame
Vendredi 6 février, à 7 A. du malin, réu-

nion de l'Apostolat de la prière : Sainte Messe ,
Instruction et bénédiction da Très Saint-Sa-
crement.

DERNIÈRES DEPECHES
Barcelone, 5 février.

H lit mille ouvriers teinturiers viennent
de se mettre en grève ; ils appartiennent
pour is plupart aux usines ds Barcelone.
Pour le moment , la grève générale te
trouve conjurée grâce au refus des voitu-
riers et cochers de s'y associer. A Reus ,
la g ère continue sans qu'une cotation
apparaisse prochaine.

\\ asiiioaton , 5 lévrier.
Le Dipartemunt d'Etat a été intormê

que le général S'erra , t'anoien président
du Honduras , a transféré le gouverne-
ment au Conseil d'Etat et que le O'
Bjrilla, président élu, a été prodamé
préaident.

Madrid,-Ç féïrie?.
Malgré les démentis, il eat bien exact

que le prétendant a été surpris et fait
prisonnier par une tribu Kabyle,

Gibraltar, 5 lévrier.
La Compagnie anglaise du chemin de

fer d'A'gétiras syaixt refusé d'scjuiller
la taxe dont le gouveroement espagnol
frappe son cipitsine noxicgl , le gouver-?
nemeot espagnol a mis l' e m b a r g o  sur |g
navire qui fajt le servie entre i!fl**'jj f
et Gibraltar. La C men-t/de supprimer
le servie»̂ *- lundi.

liondres, 5 février.
On télégraphie de Washington à Ja

Daily Mail qua les représentants de
l'Allemagne et de l'Italie accepteraient
la dernière proposition de M. Bowen,
mais l'ambassadeur d'Angleterre préfé-
rerait por ter l'affaire devant le Tribunal
de 1a Haye.

Londrea, 5 février.
On mande de Tien-Tsin au Standard

qu 'un eut de choses alarmant règne su
au Palais, a Pékin. Le bruit de la mort
de l'impératrice aété récemment répandu.

Washington, B février.
Le rapport favorable â l'adoption sans

amendement du traité relatif au canal de
Panama a été déposé au Sénat par la
première Commission des affaires étran-
gères; mats; après sa lecture, le sénateur
Morgan a présenté un certain nombre
d'amendements.

- ' " Madrid, B février.
1̂ 8 'C-eura de voitures de transport,

& l'exception de ceux du service des hé
pitaux et du nettoyage, ont commencé
mercredi la grève générale a l'occasion
de l ' imp ôt municipal.

Bienne, 5 février.
Un jeune homme do 15 ans, élève du

gymnase, qui patinait sur le lac, s'est
noyé en voulant porter secours à une
jeune fille sous les pieds de laquelle la
glace S'était brisée.

Le j eune' fllle a été 'sauvée. Le corpa
du jeune homma a été retiré un quart
d'heure plus tard.
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llinimuial  1 |+2|-l|—3|-12| 1 Minluac

nnuioiTÉ
7>A h. m.l ! I 651 951 ÏOI 811 H - J x / i  h. m.
1 Vi h. a. i 69 80 CO ; !' , .- h. a.
H ' u l i . t .  90lui 80 80 -y- h. s.
Pour la Rédaction : J . -M. SOCSSENS.

Madame Marie Gardian , religieuse an
Sacré-Cœur, à Lyon, Madame venve Gar-
di&n-Bondaliaz et ses enfants, & Estavayer ,
les enfants de fen Monsiear Paul Gardian,
â Fribonrg,'ont la profonde douleur de faire
part de la mort de
Kiimt um Videlefae GARDHJT-DELPECH

lear mère, grand'mère et belle-mère, décé-
dée à Estavayer le 3 fêviier, i, l'âge de
80 ans.

L'enterrement snrs liea à Estavayer,
vendredi 6 février, 19 henres moina yk .

Le présent avis tient lien de fairo-part
R- I. F».

Faitf8-voo8 prompte
ment face aa danger ?

-̂ Sj^^^^̂

WW f̂lW
UNTEIIBNTFBI.DEN {Asrgan), 26 s»pt. 1901.

Messieurs . Mon petit garçon de 2 ans,
l i r v ,-ia , reila bisn soufTraut spiès avoir

eu 1a rougeole, maladie si commune a«x enfants,11 ne t'était pas plutôt relevé de cette maladie, el
au moment même où je la erojais bien portant ,
que je notai une sérisute jx-rle d'appétit et un trèa
rapide aajaiffriMfBient <jaj rédaisfrenl presque
«on petit girçon è l'état th squelette vivant . Je
n'avais qu'un» choa» i fa|re ; essayer l'BmuIslo*
S tait et la dernier ûicon prouva qna c'était bien
" \e meilleur remède pour ramener la tanlé da
mon tnlint. Peu àe jours tprki, il srail àèjk ,-e-
trouvé son appétit habituel et regagné la poidl
normal des enfanti de sou ége. Styner-Pelerhaas2
La Rougeole, ce Beau de ratâtes requiert
une action des plus promptes. Une atiaque da
rougeoie a presque Joujoors de* soilçs Jellet qua
la bronchite ou la pneumonie. La rougeole ne doit
pas êlre regardée avec indifférence. Elle doit être
attaquée avec un remède de pouvoir cenain. ÎA
plus parlait remède ponr la rougeole csi l'Emoi»
sion Scolt, le meilleur reconstituant de Suisse,
L Emulsion Scott est de première quailié, toutes
ses imitations sont de deuxième choix. L'Emulsion
Scolt est parfaitement savoureuse, parfaitement
digeslible — Les enfants l'aiment. Cest une emul-
sion de Ja plus paie halle da tôle de morue avec
des bypophospbiles de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du tang, des ot et
det tissus). Elle ett vendue , dant toulet pharma-
cies, en Qacoos enveloppés de papier couleur
taumon. Piur recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal en adressant 0 lt. 50 dtt
timbres à Messieurs Scott et Bowoe, Ltd. Chi» .-,0
(Tessin)

L'emplâtre Rocc5." .Qrdo ïïé BF, ., * .- - . - -*»v, iM médec i ns.
aaérit tout»; ,M »ffwjt|on. rimmtuU-
m*.̂ ». — Ea vente dan» toutes les phar-
macies aa orix ds 1 tr. 25. ~ 3269 1659

~ LES VARICES
I/ELIXIR DE VIRGINIE guérit les varloes,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend InoSenslves quand elles aont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdiss6ment, lea douleurs, lea
enQurea. Il prévient les ulcères variqueux on
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu/coûteux. Lc
llacon S fr. £0 Envoi gratuit de la brochure
explicative par E. Qhlmann-Evraud. Qènéva.
Cl. Urech , marc lmnd de vins, A Anet
envoie, contre remboursement, un Tin van-
dots  gallisé, cxc - l l .  nt , à SB cent, lo
litre, franco tonie gire suisse. Vin rons*
galiisé, i SS cent, le litre. Fûts i rendre.
Analyse chimique. Hautes récompenses. Echan-
tillons gratis et franco. H71N 106



Mises publiques
Les héritiers de M. Henri Fragnièra> paveur, k Fribourg, expose-

ront en vente, par voie de mises publiques, pour cause de partage,
les maisons et dépendances qu'ils possédant Avenue de la gare, a
Fribourg.

Les mises auront heu au Café Audergon, le mard i  IO 1<"
«•Ier prochain , à t heure aprèa midi.

H8W 350 178 Les exposant».

AVIS ET RECOMMANDATION
J'ai l'honneur de porter k la connaissance du public do la ville et

de la campagne que je dessers le

CMuttrii ie la ksimti .
Par un service soigné et des consommations de premier chsix , je

m'efforcerai de mériter da public la confiance qae j-j sollicite.

ON PREND DES PENSIONNAIRES
Dîners à des prix modérés

Se recommande, , H370F 381-189

SCHWAB-SCHORI
Ctfé Brasserie de la Consommation, ,

Rue des Alpes. Fribourg.

Fleurs et primeurs du Mi di
Domaine  d'AIGDBBELLE , LAVASDOV, .Va*

Paniers de 10 k 20 f r , contro remboursement, k domicile.
Fleurs extra, beaucoup plus variées que dans magasins. Artichauts

TraDbport garanti H1067X -100.

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
- 10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

Honllle de flammes Ho u i l l e  de forge
Antbracltes belge et française

Coke de gaz Briquettes de lignite
et coke dnr Briquette» ponr cbanfTeretten

Charbon de boia
Boia de chauffage coupé et non coupé

Tourbe comprimée U3907P 90

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIYRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA SONNAZ '
Prèa Pensier HîGiF 811

Société ies taçes &tate« te ZuM
Znirleh I

LAMPES A INCANDESCENCE POUR ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
ie nrerniérfi analitA d« tona IPS -nltnffe- ot intensif t** HI90QZ 71

La Fabrique
de chocolat

de Villars
A PEROLLES

engage di'n onvrifirew
propr  en et active a.

Se présenter person-
nellement. H428F .127-219

MISES LIBRES
Le soussigné, Arnold EUer, k

Courtaney, prés Rosé, vendra en
mises libres et publiques, Je
mardi 10 ffivrlercourant,
flSs 1 heure de l'après
midi , devant son domicile, les
objets suivants :

l vache portante, 2 chevaux.
Z chai. a po°'i * PB "X enar a
lait 4 ièsai».r,'*r 1 cb»r 4 ressoiti,
1 machine k Beffler, 1 machine ft
battre , 1 faucheuse, des herses,
Ses charrues, différents> usi«n«i
les aerlcole3, dont le détail se-
rti- trop Ion?. ' J»MF *»*7

invitation cordiale.
Courtaney. le 4 février 1903.

Arnold Ester.

Aux capitalistes
On cherche à emprunter, en

i 'f hypothèque! , sur immeubles
bien située, différentes sommes,
Oe SS d 50,000 f r .  . ,

S'adr. à Si. Bonrgunccbt,
notaire. Fribonrg- BU»? VU

JEUNE HOMME
fort et hocnê'.e, est 'demandé
commo

apprenti
dans nne boolangerle-pû-
llBserle. Ha97Lz 4ït

Favorables conditions.
B. iBeutter, boulangerie,

PUatuatr. 41, Lucerne,

A RKHKTTRE

la FÉkt ii n là
ZYMÂ

ainsi que le matériel et la clien-
tèle du dit. Poar traiter, s'adres-
ser : La Zyma s Société ano-
nyme de bicteriolo&ie industrielle ,
Glarena-iUontresix. 416

ON CHERCHE
pour fin mars ou juillet

UN APPARTEMENT
de 9 pièces, ou 2 appart. de 5 p.,
1" ou 2« étsge.

Envoyer Us oiîfe» , par lettre,
sous chiffres H414F, a l'sgance
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 414

ItOCLANGERlE
A louer, ù .Fribourg, une

bonne t oulangerie , avec elien-
tè'e assurée. 366-182

Adresser les offres, sons H3-17F,
à l'agence de publicité Uootin-
stein «I VogUr. Fribourg

EnâB_m^2SïïïVïïr
fCitaaiK .lalima . lla'rajau .Cln.iam.aa. Ç B
• ONT «N..N aUtBIS.-Ul.ri»,,». *
GIRAUD .S, Court l^rri-ki ,ar*Doblo7>uMi

Pour trouver rapidement une
place ft Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence
na»ld,fieniï». H1121X3Q3

i\ LOUER
un appartement de 4 pièces «t
une cm _ ¦¦.!.e , an tez-Ae chvtute
da la maison N° 262. rue de
Morat. B'alresser à H. Cyp.
Gendre, A Fribonrg. XS4

ON DEMANDE A LOUER
pour lo 20 ou 2> mars, un ap-
partement de 4 A 5 pièces et
dépendances , bien exposé au so-
leil et situé dans le quartier du
Bourg ou dans lo haut de la ville.
Adresser offres au CâM Cas-
tella. HttfO 42«

^?????????????????????̂ ??????^

Hôtel «lu Bœnf j
3 I FRIBOURQ 74, RUE DE UUSU1I!, 74 FRIBOUR Q J
H La soussignée, jusqu 'ici tenancière du Café-Restaurant de la
,< ' Consommation, rne dea Alpes, Informe son honorable clientèle '"•
- ? qu'elle a repris <

I l  L'HOTEL DU BŒUF î
- y Rue do Lausanne, 74 4

ï où elle trouvera tous les jours et à toute heure une restauration *;
ï * soignée et aux mêmes prix que précédemment.

- ? On loge ù prix modérés i
j  ,, H123F 419-216 Itort ha FRANK. 

4
" 
^A^^AAAAAAAAAAAA.AAAAAAÂAA^

â 

(Ecole f ribourgeoise ^Sf ide ¥annerie
^^^^FRIBOURG PLANCHE INFÉRIEURE fl

Tannerie fine et ordinaire m \
Répa ra t i ons  de sièges on rot in  ĴVE*G3n^|

RÊP-VRVTIONS
H8528F Téléphone N° 164 01-14

IfffttftfMfg^^ 
MEUBLES ET SIÈGES

/MumMm ^ Art  nouveau
Aê k^^ri^r^^^̂ ^^T^^ni, ^°

ur J a ''̂
ins 

et v^'anclas

. WiWSMMi\\m ^W*r Ŵ M A L A C C A

i \  - wjSS^̂ ^S^^WBÊ ROT,N Ei|" BAMBOU

-T/mnft lininrnn nnii f  REPHÊSEXTANT8 Je suis acheteur de 15 à
UcUll O IlOIIlIIIo fl.PiIll Noua cherchons dans toutes 20 wagons dew««w uvuiuxw uvui lea loeautéj d(ss personnea

^
sé- . . .  . - ,

ayant faii sou apprentissage rieuses do t0^ professions fmpQ îl T \ i Ç i l ù ï ï u W
dans une étude de notaire et Pour la V6nl6 ** montres au KlllCû fl. UlÛlUlIUi)
ayant été employé pendant 14 aêtail. Bonne rsmise. S'adresser, EDàiRRan, o «ffrics lareenrmois dans une agence de pubU- paréoritàla fabrique d'horlo»- . HSSttAïïR ci', "'f™?
cité, sachant correspondre en rie, M*. Oror frères , ta Chaux-de- • r*SS?S2S 2"Ki?S«£'S*
fernand et en français, au cou- ^ds (Suisse). Bc366G 392 

g
* ̂ feS B̂ monf o»»nt de tous les travaux de bu- Bulle. - A§reiser les offres sousu' (T!jHlTaTMTll¥3 I chifffea049IB à OrallFQS->li ,pu-

DEMANDE PLACE f?"M l1ll"lll?l , M TT bllcl,é' Berne- 31§
•„ , , _ A louer, au c. n i r e  de la ville, idans une maison sérieuse . Bon- appartement : 5 chambrea etnés références â disposition, enisine. 406 r»«-*-»^^.4 : _-., .^Offre-, sous 032i3, poste res- jJSiSS les offres k l'agence U0meStiqU6
tante. Aarau. 174 de pubUslté Maa,enstein et To- . " .

A A gler, Fribourg, 80unHi9if. Q6 ITIolSOri
a s  .rv s s __-" ._-% ^'*n recommandé et au courant

nn traîneau de course, A I I ! 1 1 f- H du service, trouverait enga-
garni , é un et deux chevaux.- ™ l"~ V *̂  fc» I s Bernent A l'Inatltnt agrl-

JOH. Stadelmann, re 'ntre, a» Oambacb, 2 chambres , cui- cote de PérOllca, pour le
413 Granges Paccot. sine S'adres. k J .  Rancillac. t r .  février. H381F S98

Grands Magasins A LA TILLE
ISEICMIfilM & €'°

Bue de Lausanne FRIBOURG Rue

SS3» Nous mettons en vente un riche choix d'articles pour

.£2 tels que toiles, limoges, cotonnades, Indiennes, meubles ,
i coutils pour fourres.

B Limoge pour fourres, 150 cm. do l a rge , 78 cent, le mètre.
ca. Toile de

Toile de
»= Toile de

£_=__! Toile de
§2 In dienne,
ï=3 Indienne,
§ Indienne,^ Coutil de
S5 Coutil de

§ ! imnnpç larmsarfi p- f0^rres de "U'Jo"» dessins à
-̂  LIIHUyCd j ablJUai U fleurs ,srawlteHtrèsrlche,1i25l©m.
^p ¦

( Etoffes pour robes, unies, demi-laine, 75 cent, le mètre.
,̂ 2 Etoffes pour robes, pure laine, unies, 90 cent ,  l o  mètre.

Etoffes noires, pour robes, pure laine, 90 cent, le mètre.
>< Etoffes brochées, pour robes, 1 fr. 50 le mètre,
S Etoffes no i r e s ,  pure laine, 120 c m .  de large, 1 fr, 25 le ni., t rèa à
"§ recommander pour robes.

«xs Plumes et duvets, 50, 75 cent., 1 fr. 25, 1.50, 1.90, 2.50, 2.90 la livre.
•p? Belle marchandise .
i_yi -_________------------^--̂ -.----^-____--—-_-_-----------------------—-———--^^
Ca. Etoffe pour pantalons, double large, gris uni et g r i s  ray é, 80 ot. le m.
tS3 '
60 Etoffe pour pantalons, gris, brun, un i et rayé, qualité garantie très
__. eolide pour pantalons et h a b i l l e m e n t s , 1 fr. 35 le mètre.

I Demandez , pour pantalons, l'étoffe inusable, très jolie

à; 
j pour habillements, à 2 fr. 25 le mètre,

m irais ipi i M M1 PARIS

TROUSSEAUX

coton , pour chemises, éorue, 24 cent, le mètre,
coton, 180 cm. de large, p. draps do l i t , 73 cent, lé m
coton, blanchie, sano a p p r ê t ,  38 cent, le mètre,
coton, blanchie, très lourde, 45 cent. I.e mètre,
pour fourres, 150 cm. de large, 1 frano le mètre,
pour tapis de lit, bonne couleur, 38 cent, le mètre,
pour tapis de lit, qualité lourde, 45 cent, le mètre,
lit, grande l a r g e u r , ray é rouge , 85 cent, le mètre,
lit, 150 cm. de. Iar .30 , rayé rouge, 1 fr. le métro.

DE PARIS
de Lausanne

ORNEMENTS D'ÉGLISES
T" Léon Philipona

FRIBOURQ Ul, RUE DES ÉP0U8E3, 131 FRIBOURû
STATUES. C H E M I N S  DE CROIX. CRÈCHES.

Beau cboix ie ironies ea lois genres ea magasin
(i i i i i i - i i - i . i l .n 1 * , Uilrei , chandeliers, etc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs , calices, ciboires, etc.)
Enrol de photegra;liai nt demande

C I E R G E S  D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENTS
Darelles. Chapeaux. Ceintures. H8708F 81

Souches. Encens. Uèchet. Braise encens. Flambergu.
Broderie» idait . bannières, chapes, chatublai .elc.)

Franges. Oalons. Garnitures d'aubes , de rochels, d'autels, elc.

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

«ï VITRAUX *»-
ea lou genres , poar églises et maisons particulières, aix prix les plis mod ér é s

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 70

KIBSCH <fc FJLECKNBH
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

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

coke de gaz
de première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du
Temple. «m? m

| COMMERCE DE VINS EN GEOS |

_^pwii ¦ ¦ r" .-¦¦______ , ¦ - - -nwwwmi '—iiiTi » ,  
^T invaat* «n XM7. ~

[ L'EMPLÂTRE POREUX

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent
•¦ chez lés femmes). II soulage immédiatement.
•On doit appli quer l'emplâtre où l'on sent la douleur;

MODE D'EMPLOI.

" Pour kl douleur» <lan« IM Pout Ui rhonalUmet «a Pour le mal *J.e°2S.fc
reins. 1< faiMene du dos, «'oulcirn dans le> «iaule., luu», U broacliue, pour»
l'cmpItlK doil t lrc »m,l_qii« aux coudas ou «Hien'». ou f»1,'1f"« dti poumous, m
comme U cil mmité ci- ,.„¦.•, I t-enloiMi . U rndttir les dou'eur. de venue , ap-
dessus Appli4ucr Itm- ,le> niemlites. le mal aux plwuer (einp-iae amma
plilic Aile c« là où l'on pieds, coupez l'emplalre ie uid»iué. _
K D t U  douleur. U ferme elgraivieur doutées

. i et appliquei-le _,ur la partie . .,
douloureuse comme monlrô

L'emplâtre pcirctix Allcock est supérieur à tous les autres
emplâtres, pour les

rhumatismes , les refroidissements, la totuc,
la faiblesse de poitrine, la faiblesse

de dos, le lumbago, la sciatique, etc., etc.
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 35.

L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth

ri:* cm ri ff r^s J*pj aB_«^,J!ftB
iomMuicment U d<Ax\t\ir et JWrvi et |C4 m,ux de tltt f iM nâulto tt ^k rapidement tn faisant torob r le cor. lassitude amsé* par la btle. _. t -̂

^Oswald Gex, Bullef
b AVIS AU PUBLIC
X J'>1 l'Avantage de porter à la connaissance de mes honora-
T b'.es clients les importants achats d'excellents crûs
T t-lts en octohre, norembre et décembre derniers :
T Fendants et Amlgno dn Valais. Environ 30,030 litres
X encavôs i Snlie.
T Vins vani lo lN.  Mises da la commun» de Lausanne : Alitavo
T Mont-s.-Ralle, environ 40,000 lit.
J Propriété de UM Chardon et Failletaz, Mon t-
T s -Rolle, environ S2.000 »
99 I ^ r i r -i l l a i l a . l f  n.r.lnv* i iiharin.innî. A Tnv>~» X ,t- I C U J I C O  UD1U , I J U . I U . V L  A U U C t j U l '. l l U i S , (( l Ul  •
v tegnin, reconnue poar la meilleure de l'en-
? droit environ , - .--.. 28,000 »
O Mises de la communo de Vevey : Vint âe
Q l'Bôpiial, avec nn vais de choix, cave des
O Gonelles U3.800 »
^ 

A Caraeaax-s.-Vevey* ciuï divers -vl-
A gnerons , pins de «O, OOO a
A Encore plus, récoltes de Vevey et environs
X pour un total de plus de 20 , OOO »m, :,¦: , - . Yitis de la Gorges (propriété de M. Schenk, prof )
X Villeneuve, Yvorr.e

Tous ces vins sont en vente par petites et grandeJ quanti-
tés, au gré da client, sur place ou rendus sans (rais à domicile.
Fûts de tontes grandeurs à disposition. — O n  peut déguster
tons ces cboix daus les caves du propriétaire.

Dans mes caves, & Balle, plnsde 80,000 litres
vins véndots, vieux et nouveaux, où l'en peut chaque jour
les déeu star.

i

vmt rouget français : 1900 et 1901, Beaujolais et Bourgogne T
.. . de.provenance directe ., V

•fflT En-vente 1 Plus de O.OOO bouteilles de la 2
Gorges-Villeneuve au prix de 1 franc  la bouteille (verre X
perdu) par caisse de ÏO bouteilles. T

20OO bouteilles Cbassagae (Bourgogne) 1838 A «
1 f r. 25 la bouteille. SOO _$

£ Excellents vins vaudois depuis 40 centimes le litre î

^ 
Se 

recommande, - Oswald GEX. $
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