
Nouvelles
du jour

La première phase du conflit du Ve-
nezuela avec les puissances est terminée.

L'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie
ont obtena satisfaction snr tons les
points essentiels. Le gouvernement vé-
nézuélien, par l'intermédiaire de M. Bo-
wen, a déclaré qu'il ferait droit à leurs
réclamations ct il a déjà commencé de
s'exécuter.

Les commandants des escadres à La
Guayra et à Paerto-Cabello ont reçu
l'ordre de lever le blocas, ce qai a été
accompli hier. Il était temps : à Caracas
et dans les ports bloqués, le pain man-
quait depuis quelques jours. Des stocks
considérables de cafts , de cacaos et de
cuirs attendaient pour être expédiés dès
que la mer serait ouverte.

Le Venezuela commpncein, dès le
1« mars, à réserver 30 % des recettes
de3 douanes à La Guayra et à-Paerto-
Cabello. L'argent sera déposé à la suc-
cursale de la Banque d'Angleterre à Ca-
racas, en attendant la décision de la
Cour de La Haye sur la façon dont il
devra être réparti.

Indépendamment du Venezuela, toutes
les nations réclamantes.seront autorisées
à se faire représenter devant la Cour de
La Haye, pour combattre les demandes
de traitement privilégié mises en avan|
par les alliés.

- » »•
Celui que le Sultan du Maroc a voulu

noyer dans le Sebou , le prétendant Bou-
Hamara a, parait-il , pu passer cette
rivière sans en trop boire. Il travaille à
rallier de nouvelles tribus à sa cause,
pour remplacer celles qui ont fait dé-
fection. L'entrée du ministre de la gaerre
à Taza n'est pas confirmée.

Cependant , les affaires da Saltan ,
pour n'être pas liquidées aussi lot qu'il
le disait, ont pris bonne tournure. Les
Arabes ont l'impression quo Bou-Ha-
mara a échoué dans sa tentative. Ils ne
lui donneront plus guère d'appui.

Le gouvernement bulgare aura reçu
des avertissements sérieux — on devine
que c'est de Saint-Pétersbourg — au
sujet de l'agitation macédonienne , car,
rompant avec sa manière de fermer les
yeux ot les oreilles sur l'agitation, il
vient de décider de dissoudre les .Co-
mités macédoniens en Bulgarie, et de
mettre un fort cordon sur la frontière de
Macédoine. Le gouvernement a, dit-on ,
résolu de prendre des mesures pour
prouver son ferme désir de remplir ses
devoirs internationaux, et non par suite
d'une demande de la Turquie, laquelle
n'a pas été formulée.

L'Agence bulgare annonce qu'on a
aussitôt arrêté MM. Zontscheff et Mi-
chaelowskl et d'autres membres des
Comités macédoniens résidant à Sofia.

Des mandats d'arrêt ont été lancés
contre MM. Yankof et Nikolof , qui sont
actuellement en province.

MM. Sarafof , Kovatchef et Rabidof
n'ont pas pu être arrêtés, parce qn'ils
sont absents du pays. On sait que Sarafof
a passé en Macédoine pour fomenter
l'insurrection.

Comme la détention ne peut légale-
ment être maintenue qu'à la requête du
Tribunal , les personnes arrêtées vont,
dit-on. être mises en état d'accusation
pour formation de bandes d'insargés.

A la Chambre italienne, on a commencé
à discuter, samedi, la motion des répu-
blicains invitant le gouvernement à pro-
portionner les dépenses militaires avec
la puissance économiqae du pays. De
nombreux orateurs sont encore inscrits.

Lo débat durera plusieurs joura et s*} , Un nouveau fait. ç9t vient de se pro-
terminera par un vote par appel nominal.

i
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La Chambre des représentants, à
Washington, a adopté, par 241 voix
contre G, le bill Elkins, voté par le
Sénat , interdisant les réductions des
tarifs de transport en faveur des trusts.

Avec les deux autres bills déjà votés
par les deux Chambres, l'un tendant â
hâter la solution des procès engagés
pour violation de la loi par les trusts,
l'autre exigeant la publicité des opéra-
tions de ces corporations, la législation
contre les Syndicats et monopoles due
à l'initiative du Sénat est complète.

Il reste maintenant à régler le sorl
définitif du bill Littlefield , voté par la
Chambre, et qui reproduisait, mais avec
des dispositifs beaucoup plus énergi-
ques, les mesures de l'initiative da
Sénat.

La Commission judiciaire de la Cham-
bre Haute examine actuellement ce pro-
jet , et y apportera, oroit-on, des atténua-
tions de nature à le m ett ro en harmoniç
avec les bills sénatoriani.

Une dépêche de La Paz reçue à New-
York dit que le gouvernement bolivien
a remis sa réponse à l'ultimatum da
Brésil, relatif au conflit du territoire d.
l'Acre.

La Bolivie accepte sans conditions,
mais en protestant, tout ce qu'exige le
Brésil.

L'expédition commandée par le géné-
ral Pando, président de la Bolivie, ne
franchira pas la limite méridionale du
contesté de l'Acre, ce qui rend trôs im-
probable une collision entre Brésiliens
et Boliviens.

On suppose que les Brésiliens de
l'Acre insurgés contre la domination
bolivienne remettront leura armes aux
forces que le Brésil envoie pour pacifier
le territoire dont il prendra en mains
l'administration provisoire en attendant
la solution définitive du litige.

La Chambre bel ge discute, depuis
quelques jours, en des séances ininter-
rompues qui prennent le temps du som-
meil, un projet d'impôts que le gouver-
nement lui a brusquement présenté
jeudi. Il s'agit principalement d'une
augmentation de 50 % des droits snr
les alcools et de la suppression des
droits sur les cafés. Ces dispositions
fiscales pouvant susciter d'énormes
spéculations, le ministre des finances
demandait de liquider le projet en une
seule séance, si longue qu'elle dût être.¦ Mais la gauche a fait de l'obstruction.
Samedi, on a pu voter l'article 1" du
projet majorant les droits d'entrée sur
les alcools. Hier matin , dimanche, on
discutait encore et l' obstruct ion conti-
nuait de plus belle. Un sténographe est
tombé en syncope.

Le Sénat français a voté le principal
article du projet de loi sur le service mi-
litaire, qni consacre le service de deux
ans au lieu de trois, après avoir sup-
primé toutes les dispenses.

Mais le vote intervenu est vivement
critiqué par une partie de l'opinion qui
craint de voir diminuer les effectifs.

» *
M. Combes persiste à vouloir nommer

anx évêchés vacants ea France, landis
que, par le Concordat , le gouvernement
ne peut que désigner. C'est par ses or-
ganes officieux qu 'a été donnée , l'autre
jour , la nouvelle de la nomination des
évêques de Bayonne, de Saint-Jean de
Maurienne et de Constantine. Rome ne
les reconnaîtra pas avant que le conflit
qae M. Combes a fait naître soit réglé.

•*- .

duire en France, montre jusqu 'où peut
aller la rage des sectaires.

Devant la Cour d'assises de Maine-et-
Loire comparaissait an Frère d'une
école d'Angers, le Frère Charles, de la
Doctrine chrétienne, sons l'inculpation
d'attentats immoraux, y

Mais des témoins ont déclaré qu'une
machination avait été ourdie par un
journal maçonnique , le Patriote de
l'Ouest, et que des parents d'enfants ont
été payés pour accuser le Frère.

En présence de ces graves dépositions ,
la Cour a renvoyé l'affaire à une antre
session pour supplément d'enqaéte et a
remis immédiatement en liberté le Frère
Charles.

Libre-échange on protection
Grâce à la campagne de presse desti-

née à préparer la prochaine votation sur
le tarif douanier, nous voyons réappa-
raître les théories du libre échange et de
la protection. L'une et l'autre de ces
théories ont des adeptes fervents, qui
les exposent dans tout l'absolu d'une
démonstration scientifique.

Eh bien , il faut se défier de l'absolu
dans les affaires qui touchent aux inté-
rêts humains en général, et sutont dans
çe qui se rapporte au régime du travail
et du commerce.

Par le libre-échange, l'Etat so désin-
téresse du sort de la production natio-
nale. Celle-ci peat se trouver dans ane
situation assez solide pour n'avoir pas
besoin que l'Etat lai vienne en aide ;
qu'en ce cas, l'Etat s'abstienne de toute
intervention , rien de plus justo et de
plus rationnel.

Mais ne se fait-on pas quelquefois il-
lusion sur la pnissance de l'industrie
nationale? Voyez l'Angleterre , qui ful
longtemps le pays du libre-échange et
qui croyait n'avoir à redouter aucune
concurrence. Elle s'est réveillée , un jour ,
effrayée par une importation imprévue
d'articles qui avaient ou nui pouvaient
recevoir l'étiquette : ÎSade in Qermany.
Les produits des Etats-Unis n'étaient
pas moins envahissants. Depuis lors , le
doctrinarismednlibre-échangeest moins
en faveur sur les bords de la Tamise.

La situation contraire peut également
se produire. On trouve dans l'histoire
des cas ou la production a été gênée par
l'excès de la protection de l'Etat. C'est
par ce défaut quo les corps de métiers ,
si prospères au moyen âge, sombrèrent
plus tard dans les abus et les privilèges.
L'aide de l'Etat , là où. elie n'est pas jus-
tifiée , amène habituellement une baisse
dans la qualité du travail. Le produc-
teur se néglige et se relâche, parce qu'il
se sait assuré de l'écoulement d'une
marchandise, même défectueuse. Il est
à craindre que les trusts, qui tiennent
lieu de la protection gouvernementale
aux Etats-Unis n'aboutissent, pour le
même motif , à une décadence dans la
valeur intrinsèque de la fabrication.

Pour ces motifs, on fait fausse route ,
à notre avis, soit lorsqu'on veut appli-
quer systématiquement le principe dn
libre-échange , soit lorsqu'on s'engage
par principe dans la politique protec-
tionniste. Dans l'un comme dans l'autre
cas, on fait dévier l'Etat de sa fonction
normale, qui n'est pas de s'occuper des
produits en eux-mêmes et pour eux-
eux-mêmes, mais des producteurs.

Chacun sait que la sociélé civile a été
instituée par Dieu pour l'utilité com-
mune des membres qni la composent.
L'Etat , dès lors, est tenu de se préoccu-
per de tout ce qui se rapporte au bien
temporel des citoyens. Tous les hom-
mes, toutes les familles ont droit à sa
sollicitude ; mais les pouvoirs publics
doivent veiller avant toul à la protection
des petits et des faibles ,

Commo on l'a dit, les forts sont gé- > grièvement blessé au poignet, nn capitaine
néralement en état de se protéger eux-
mêmes, et par forts, il faut entendre
tous ceux qui ont des avantages supé-
rieurs à la moyenne, qu'ils tiennent ce
privilège de la naissance, ou de la for-
tune, ou de la situation sociale.

Non seulement les forts peuvent très
souvent se passer de protection , mais
ils ont quel quefois une tendance fâ-
cheuse à devenir oppresseurs. L'écono-
mie politique libérale les y invite en les
affranchissant de tous devoirs envers
les inférieurs , et le libre-échange peut
devenir un moyen indirect d'affaiblir
encore la partie la plus faible de la na-
tion.

On pourrait citer des tarifs douaniers
et des conventions commerciales, où la
grande industrie a su se ménager une
protection efficace , tout en laissant les
petits patrons et les petits producteurs à
la merci des risques de la concurrence.

Ne voyons-nous pas, en ce moment,
les associations d'Arts et Métiers agir
d'entente avec les associations d'agri-
culteurs, en vue d'obtenir • des tarifs
assez élevés pour que le commerce et la
grande industrie ne puissent pas faire,
dans la négociation des traités commer-
ciaux, des concessions ruineuses pour
les ateliers et les exploitations rurales .

Une protection spéciale des petits et
des faibles est dans la mission de l'Etat,
quelle que soit l'organisation politique;
parce que c'est le seul moyen de faire
régner la justice et de maintenir la soli-
darité. Mais cette protection s'impose
surtout dans un pays comme la Suisse,
régi par des institutions démocratiques.
La vraie démocratie est celle qui fait
régner l'égalité , non pas théorique, mai s
pratique, en venant au secours de ceux
qui ont besoin d'êlre appuyés dans la
latte pour l'existence.

Dès lors, les pouvoirs publics par
leurs lois, les électeurs par leurs votes ,
n'ont pas à faire triompher des thèses
plus ou moins scientifiques, mais à
satisfaire les besoins du plus grand
nombre , et autant que possible même,
da- toi-o lo» c-.o-rona.. Poroon.no no «-.oit
être sacrifié ; mais dans le conllit des
intérêts , la vigilance des pouvoirs pu-
blics doit s'exercer en premier lieu pour
garantir aux moins fortunés les moyens
les plus avantageux , dans les circons-
tances données, de gagner leur vie par
le travail, l'ordre et l'économie.

Tel est le point de vue auquel devront
se placer les citoyens suisses dans le
vote qu'ils émettront , le 15 mars, sur le
tarif douanier.

ÉTRANGER
Meeting- ù Paris

Hier dimanche, après midi, a en lien au
Château d'Eau, à Paris, une démonstration
publique en fiveur des populations d'Ar-
ménie et de Macédoine. La vaste salle était
absolument comble. Au bureau avaient pris
place MSI. d'E.tournelles de Constant, de
Pressensé, Jaurès, Denys Cochin, Lerolle et
Leroy -Beaulieu. L'assemblée a voté à l'una-
nimité nne résolution invitant le gouverne-
ment français & agir énergiquement pour obte-
nir enfin l'exécution da traité de Berlin, con-
formément , au mémorandum du 11 mai 1895,
et pour faire cesser la trop longue série
d'attentats commis en Turquie contre l'hu-
manité.

les Anglais dnns l'Ouest africain
Sir Frédéric Lngard , gouverneur du Ni-

geria septentrional , télégraphie qn'il & reçu
d'un poste situé & cinquante milles de Z iria
la dépêche suivante, datée du 8 février :

La colonne Morland a occupé Kano le 3 fé-
vrier. La ville n'a pas souffert. Les Anglais
ont tué 300 combattants indigènes. L'émir
de EJuio, 6 la tête d'un millier de cavaliers,
s'est retiré vers le Nord, dans le Sokoto.

Les Anglai- n'ont en qu'un lieutenant

légèrement blessé, et douze hommes blessés.
On fut remarquer & Londres que la co-

lonne Morland a occupé Kano à la date pré-
vue.

Chez les rltuallstes anglais
On écrit de Londres à la Croix :
Lundi matin, un bruit étrange circulait

dans Londres. On disait que tous les parois-
eiens de l'église anglicane de gain t- nickel ,
dans le quartier de Shoreditch, avaient
quitté lenr. paroisse en masse et avaient
embrassé le catholicisme, assistant aox
offices dans l'église catholique de Sainte-
Marie qui venait d'être ouverte au cnite le
jour mêine. Cette rumeur était exagérée.
Yoici la vérité :

La paroisse Saint-Miche] — comme ls
plupart des paroisses anglicanes — était
divisée en deux camps : les protestants
d'une part, et d'autre part, les ritualiste s qui
prennent , à tort, le titre de catholiques.
Ceux-ci constituaient la majorité , et le curé
de la paroisse, le Bévérend H. Evans, pro-,
fessait des principes ritualistes très avancés.
Fatigué de la lntte qu 'il avait i, sontenir, le
pasteur donna sa démission la semaine der-
nière et se retira & Brighton. Sur qaoi
l'évêque de Stepney, suffragant de l'évêque'
de Londres, chargé de l'administration de
cette partie du diocèse, chargea son premier
chapelain, M. Cazalet, d'officier & Saint-
Michel dimanche dernier. M. Caz.let est ua
antiritualiste convaincu.

La faction protestante triomphait dono
sur toute la ligne. Qae firent les ritualistes ?
Ils répandirent dans tout le quartier une
circulaire invitant leurs amis & assister aux
offices , non â 8aint-Michel, mais à l'église
catholique de Sainte-Marie. Les damea
chargées de l'école du dimanche y condui-
sirent leurs élèves en masse. Da la le bruit
de la conversion de toute la paroisse.

L'archiduchesse
ElisaPeth d'A utriche

L'archiduchesse Elisabeth a succombé
samedi matin , & la congestion pnlmonaire
qni l'avait frappée. Elle était âgée de
soixante-douze ans.

Fille de l'ancien palatin de Hongrie,
l'arcMduchesse avait été. mariée à l'archiduc
Ferdinand d'Esté ; puis , devenue veuve,
elle avait épousé Charles-Ferdinand, fils du
célè.re ar.ui-.u- Ctarles, le vainqueur
d'Essling et le vaincu de Wagram.

De son second mariage, l' archiduchesse
Elisabeth eut une fille , Marie-Christine,
l'ancienne reine-régente d'Espagne, et trois
fils : Frédéric, commandant du corps d'ar-
mée de Presbourg, Charles-Etienne vice-
amiral, et Eugène, grand maitre de l' ordre
teutonique. . .. ;

Election sénatoriale en Corse
M. Banc, radical, a été élu hier dimanche,

a Ajaccio, sénateur contre M. Carduccia.
L'élection avait heu en remplacement de
M. Combes, qui, comme on le sait, a opté
pour la Charente-Inférieure.

La santé de Tolstoï
Suivant des noavelles sûres, l'état de

santé du comte Tolstoï a de nouveau em-
piré ; le malade garde le lit

Les papiers de Crispi
A la suite d'un accord intervenu entre

les parties, le procès en appel ponr la ques-
tion des papiers de M. Crispi, qui devait sa
dérouler le 16, a été renvoyé au mois
d'avril.

Les avocats de MBB Lina Crispi, veuve
de l'homme d'Etat , acceptent toua les pointa
de la sentence et recourent en appel seule-
ment pour le point qui admet la fllle ds
Crispi, la princesse de Linguaglossa, à la
lecture des documents.

La princesse de Linguaglossa recourt eu
appel pour tous les points de la sentence.

Le fiis de Crispi, Luigi Crispi, qui se
trouve en Amérique, a chargé son beau-frère,
le prince Linguaglossa, de le représenter au
procès.

Hommage aux missionnaires
Un écrivain protestant et rationaliste da

grand renom , Mm9 Lohman, écrit dans la
journal libre-penseur Amsterdamsche Coni



rem!, les impiessions suivantes qu'elle a
rapportées d'un long voyage scientifique :

Impossible da n'étro pas pénétré d'an respect
Blncère dtvant lu immenses bienfaits répandus
par les Ordres religieux et les missionnaires
catholiques. La foi catholique garde une puls-
¦ inee qui tardera paa à remporter one victoire
finale anr le protestantisme.

Je.sais bien que cea affirmations m 'at t i reront
lea foudres d'an grand nombre de mes compa-
triotes; mais je n'hésite pas à répéter que le
christianisme protestant moderne flaira par
n'être plos qu'une phrase vide de sens.

Bans les Indes orientales et occidentales ,
comme dans diverses réglons de l'Europe , j'ai
pn observer , de près la tie exemplaire des
religieux et des missionnaires catholiques, et
les prodiges de charité des Sœurs institutrices
et dea Sœurs Infirmières.

Beaucoup d'entre les nôtres, jusqu 'à ce qu 'il s
¦vin si ent daus ces p s js, soit par Ignorance, soit
par respect humain , insultaient an catholi-
cisme : je les al entendus confesser, en rou-
gissant, k la vae des m ei veilles de l'apostolat
cathollqae parmi les lépreux et les nègres si
méprisés, que l'héroïsme de la charité eatho-
liquo surpasse tout ce qu'on peat Imaginer,
qu'il est unique dans le monde et dans 1 his-
toire.

Le général Booth
Samedi, au Sénat américain, c'eat le géné-

ral Booth , grand chef de l'Armée du salut,
qui a fait lea fonctions d'aumônier et a dit
la prière par laquelle s'ouvrent toutes les
séances.

Les membres de la Chambre des repré-
sentants avaient affiné dans l'enceinte du
Sénat pour assister à cette manifestation
salutiste et les tribunes étaient combles.

Après la prière, le général Booth , escorté
par les huissiers, a été présenté à plusieurs
membres des deux Chambres.

Il a été ensuite l'hôte du président Roose-
velt à la Maison Blanche.

Pris dans les glaces
Le croiseur Seminole est parti de New-

York à la recherche de donze bateaux de
pêche américains qui ont été pris dans des
bancs de glace au nord de la côte ouest de
Terre-Neuve, et qui, depuis une quinzaine
de jours, sont privés de secours et de ravi-
taillement. Le Seminole essaiera de briser
la glace à. coups de canons.

La princesse Louise
On télé grap hie de Dresde à VEloile

belge que c'est la nouvelle du voyage de M.
Giron à Nyon, télégraphiée à la cour de
Saxe, et communiquée au Tribunal , qui a
décidé lea juges à refuser l'ajournement gé
n-ralraent attenta, et -. prononcer ieur
sentence sans désemparer :

Ce ronge Inexplicable , aceo-pli la rallié et
la jour même où. le Tribunal statuait sut le
sort de la princesse Louise , a paralysé les
efforts des avocats de la princesse et rendu la
Coar Inaccessible à la pitié.

On assure qu 'an des membres da Tribunal
s'est écrié : f Comment , oo noas demande an
ajournement , une expertise médicale et ao
même moment la princesse fait venir ton
amant k la Métairie I »

Sur ce même sujet, la Qazetle de Franc
fort reçoit la dépêche suivante :

La conduite de la coar de S_ie a évidem-
ment été dictée surtout par le souci de l'enfant
qui va naître. On voulait s'asiurer ia posses-
sion de cet enfant et éviter les d i f f icu l tés  qui
auraient sargl sl l'ex-prlacesse, au moment ds
la naiHsnce de l'enfant, était devenue M"» 01-
ron et, par suite, citoyenne belge, ce qui au-
rait fait porter devant les Tribunaux belges la
décision de la légitimité ou de l'illégitimité de
r.nfint.

On mande de Salzbourg au _Vet.es Abend-
blatt que la grande-duchesse Alice, mère de
la princesse Louise, a obtenu du grand-duc

SI FEUILLETON DB M- LIBERTE

La peur de vivre
PAR

E.-X7 SOBSJ--.tr-.

U. d'An. ..tard , Indifférent , savourait une
truffe qu 'il avait réservée sur son asiiette pour
en garder le goût, et M. de Lavernay admirait
Isabelle. Cea ds m e. compatissaient à l'Infortune.

M. de Marthenay posa son verre qu 'il vidait
fréquemment

— J'ai rencontré le commandant 11 y a vingt
jours k peine. 11 débarqaalt k la gare. Je me
suis avancé vers lui. Mais 11 n'a pas eu l'air de
me reconnaître.

— C'est qu 'il n'y tenait pas, probablement , ne
put s'empêcher de dire Isabelle'.

EUe détestait le mari d'Alice qui lui faisait
une cour assidue et sans giâce, lorsqu'il avait
perdu au Jeu et que les cartes ne l'absorbaient
plua. Pour écarter tout» allusion, elle ajouta :

— Sans doute, il dédaigne les ofliciers démis-
sionnaires.

M. de Msrthenay avait quitté l'armée l'année
précédente.
. — Il t dédaignait > , reprit Clément avec
cruauté. Car il n'entendait pas qu'on lui volât
ion mort. Et quand il eut reconquis l'attention ,
11 donna quelques détails :

— Mon beau-frère ne Be trompe pas. Le com-
mandant Oulbert est venu en Snole le mois
dsrnler. 11 a passé deux jours avec sa mère
ct sa fa. -_r  au Maupas, et il est allé oh son
devoir l'appelai t , à Timmlmoao, au sud de
l'Algérie.

— A l'entrés du Touat, compléta l'exlioute-

la fénoission de rendre visite prochaine-
ment à la princesse Louise, à la Métairie.

La Tagespost de Linz croit savoir que le
ch&teau de Huttenstein, près Saint-Gilden,
est destiné an futur séjour de l'ex-princesse
royale de Saxe.

L'état de santé du prince Frédéric-
Christian continue a s'améliorer . On espère
nn prompt rétablissement du petit malade.

Le Lokalanzeiger de Berlin publie le
télégramme suivant de Bruxelles:

M. Olron déclare que la princesse et lui se
sépareraient définitivement si on accorde k la
mère le droit de revoir ses enfants; sinon , ils
se réuniront et associeront leurs existences.

LETTRE DE PARIS
(CcuTfBpoaaUac. |a_ri-cula_-» d . U Liberté.,

Paris, 14 février.
Les socialistes, comprenant la force de ce

mot magique < la science », l'emploient
souvent pour s'emparer des esprits simples,
comme ils s'emparent des cœurs simples
avec d'autres mots. Mais il faut qu'on s'en
rende bien compte : aucun parti politique
ne se soucie anssi peu de la science que le
parti socialiste.

Qa'on prenne, au sommet, leurs chefs
comme M. Jaurès, ou en bas, leurs petits
rhéteurs locaux, comme le docteur Boyer
dans les Côtes du Nord , on trouve chez tous
la même prétention & l'esprit scientifique et
la même absence de cet esprit

Comment pourrait il en être autrement ?
Une conception politique scientifique doit

s'appuyer sur les données certaines fournies
par l'histoire, par la psychologie, et voilà
au moins deux sciences qui sont récusées
par les socialistes. Pour eux, l'histoire est
inerte ; c'est une collection de faits sanB liens ;
c'est un passé qu'Us cro..nt tout à lait mort,
tandis qu'il ressuscite souvent au cours dea
siècles. Ils ne cherchent pas dans ce passé
les régies nécessaires pour l'avenir.

Et , an lieu d'étudier l'homme dans sa
nature réelle, ils le voient tel qu'ils le dési-
rent et non tel qu'il est. Pour Jean-Jacques
Rousseau écrivant VEmile, tous les hom-
mes naissent bons et vertueux. Pour les
socialistes, échafaudant leur théories, tous
les hommes devraient pouvoir devenir égaux,
non plus seulement en qualités morales,
mais en intelligence et en force physique.
C'est une idée insensée,! C'est cependant la
base du collectivisme que les socialistes
nous proposent comme la religion de la
science et de l'avenir.

C'est une doctrine si grossière au point
de vue de la science qui , au lieu d'égalité
entre les êtres, établit toujours l'échelle, la
sélection, qu'on se demande jusqu'où peut
aller la duperie du penple. Comment con-
fond-il souvent avec le progrès et la science
ces rêves , ces utopies inconsistantes comme
les nuages, mais qui, malheureusement, peu-
vent aussi receler des orages?

On se prend à désespérer, à partager
presque l'avis de Kenan, exprimé nettement
dans l'œuvre qui contient sa pensée polit i-
que : < La démocratie & la française ne don-
nera jamais assez d'autorité, aux savants
p.ur qu'ils puissent faire prévaloir une di-
rection rationnelle. Comment les choisirait-
elle, obsédée qu'elle est de charlatans et in-
compétente pour décider entre eux ? >

Certains » charlatans » socialistes ne
choisiront pas cette phrase, pour la graver
sur le socle de la statue qu 'ils élèvent &
Benan, assurément sans avoir lu la in-
forme intellectuelle et morale de la
France, où non seulement Renan condamne
toutes les doctrines, mais les bafoue.

nent de dragons qui , devenu civil , se prenait
par excès d' un bsau ik' e pour lei questions
militaires. Mtis le général Strvières a dépassé
Timmimoun aujourdhui ; les Barabsrs et les
Douï-Menia auraient donc attaqué ses derrières !

latolemmeat, le Jeune Dulaareat mit soa
monocle pour considérer Marthenay :

— Armand , je ne vous reconnais plui. Serlez-
vous devenu stratège f

Après un nouveau regard sur le visage
exsangue de ion amie, Isabelle intervint en-
core*.

— Je ne comprends pas. Il rentrait k peine de
cette traversée du Sahara qui a duré dix-huit
mois ou deux ans, Js fie sais plus. Après ces
missions, on obtient d'habitude de longs con-
gés. Une s'est donc pa» reposent eet reparti
de soite en expédition :' Car s'il est mort , c'est
k la bataille.

Relevant le sourcil , Clément laissa tomber
son carreau de verre :

— Quand on est un héros, ce n 'est pas k
demi. Lal-mème a riclamésoa poste à cause da
danger.

M. de Lavernay, se penchant vers sa voisine,
lui glisia à l'oreille :

— J'-lme quand vous voue animez. Votre
Joue ae colore , et vos yflux flamboient.

Alice avait pris son bouquet d'orchidées et en
le respirant cich.it k demi sa pâleur. I.aballe
donna enfin libre cours * l'inquiétude qui de-
puis un instant la torturait :

— Et le cipitaine Berlier î II revenait lui
aussi du Sibara. Ii appartenait au même
régiment de tirailleurs que le commandant
Oulbert. L'avalt-U accompagné encore àTimml-
mouuil

Clément Dulaurens devinât il au timbre ds
sa voix son enxiété I Trop souvent , il avait pâ U
des sarcasmes de la jeuue femme qui n'épar-
gnait personne pour ne pas goûter un plais;.
cruel k la tourmenter un peu :

On donc 8*681 réfugiée la science parmi écrivain qui n'en compte quelqu'une à son
les partis politique- actuels, ai elle n'est *¦**"•¦". -. . _ , _ - . „ „
pas chez les socialistes qd en parlent tant? M^ss^'écrU ^^ ZanïVr.

A la venté, le Palais-Bourbon n'est pas ciller : c Le chef du Jury rentra en séance et
une Académie. M. Combes vient de déclarer donna lecture d'un verdict fortement motivé,
qu'il était impossible d'aborder â ia tribune
l'exposé d'une théorie philosophique. C'est
dommage. La philosophie, souvent grave, est
parfois gaie, en particulier quand M. Combes
en parle. Le rire est irrésistible devant l'in-
cohérence, soit dea gestes, soit des mots. Le
président du Couseil a été, mercredi , quand
il a voulu revenir sur ses déclarations spiri-
tualistes, le pins comique des orateurs,
parce qu'il en était le plus incohérent

La philosophie ita ferait pas faire beau-
coup de progrès & l'état social , mais
un bel exposé de philosophie politique est
loin d'être nn verbiage inutile. M. Descha-
nel, dans son discours, a abordé ces ques-
tions profondes. Ii a cherché les idées
directrices de la politique, et quand il a dé-
montré, contre les socialistes, que l'idée
nationale était nécessaire à tout gouverne-
ment, il a mis en lumière une vérité qui
était, depuis trop longtemps tenue sous le
boisseau.

Ces vérités, source d'une bonne poli-
tique, c'est le parti progressiste qui, aujour-
d'hui, les comprend le mieux. Il en a été
instruit par l'exercice du pouvoir : car il a
senti la nécessité de Be retremper dans les
vrais principes , on peu méconnus par lui,
qui sont plus qae des princi pes républicains ,
qui sont des principes humains. C'est, en
effet , nn droit de l'humanité que la liberté
de conscience, et un antre droit que la
famille, la patrie soient défendues dans ce
qui les constitue et fait leur force.

Cette philosophie politique des progres-
sistes a nne base solide, des racines pro-
.crades danB lea traditions françaises que ia
République, venue i son heure, doit déve-
lopper, mais non pas rompre comme le vou-
drait le socialisme.

Et ce n'est pas seulement dans la concep-
tion philosophique qu'on reconnaît chez les
progressistes plus d'esprit scieatiflqae qoe
chez les socialistes , c'est aussi dans la pra-
tique des affaires politiques.

Il est & remarquer que, chaque fois qu'une
question financière, économique, sociale, est
soumise à la Chambre, les socialistes propo-
sent toujours des mesures révolutionnaires
pour la résoudre. Un jour, c'est la suppres-
sion pure et simple du grand livre de la
dette publique; nn autre jour, la suppression
des héritages en ligne collatérale, etc, etc.
Ce n'est pas plus difficile que cela.

Mais, une nation est une machine compli-
quée, dont il ne faut casser aucun ressort ,
soos peine de la détraquer complètement.
Les socialistes tapent dessus, au petit bon-
heur. Un officier de marine, pour me faire
comprendre le rôle de M. Pelletan, me disait
dernièrement : « Figurez-vous un homme
ouvrant an hasard tous les robinets! de la
machine d'un cuirassé, puis, attendant tran-
quillement ce que cette opération peut pro-
duire. »

Il n'y a pas, parmi les socialistes, que
M. Pelletan qui -.1. capable d'une action
aussi peu < t. ci eut ifi que > . Ils sont presque
tous de la même force et nous pouvons
mettre leur science dans le même panier
qoe la p hilosop hie âe M. Combes.

SAINT MéR,.N.

€chos de partout
INA DVERTANCES

Let bévues littéraires sont .uno __,_._,bi_ 3
comme les étoiles du ciel, les gouttes d'eau da
la mer et le sable des piaget. Pas uu graud

— Au f.it, c'est vràf, Jean Berlier devait être
aussi à Tlmmlmoum.

— Malt , enfin , que savez-vous exactement »
réclama Isabelle Impérieuse et violente.

— Dis-nous ce que tu as appris , ajouta Ma-
dame Dalaareas a.ul, débordée psr eette con-
versation, renosçilt à opérer une diversion et
se décidait à subir l'incident.

— Voll», voilai Tandis qu 'on réparait mon
automobile 4 CogUlo, je suis entré au Oafé
Nat .  ou ai. 11 n'y avait dans la salle que le maire,
l'instituteur et trois ou quatre conseillers mu-
nicipaux. Ils prirent "en me voyant un air
mystérieux. — Tien»; leur dis-je, vous tene»
séance. — Nous causons, fit le maire. — Nous
en restâmes à cet échange de vues.

— Après ! après i f -  -'-T •
— C'est tout , en ce qui me concerne. Je sors,

j'envole mon chauffeur boira un verre k son
tour, et je l'engage à demander ce qui se passe.
II est très Ué avec l'instituteur. Ils sont tous
les deux anarchistes.

— Anarchistes 1 téçéts Mademoiselle da Son-
gson suffoquée.

— Mais oui. Tout le monde l'est aujourd'hui.
Affilre de mode. Mon chauffeur revient. — Je
sais, me dit il. lia ont reçu nne dep6.be du
ministre rapport au décès en Afrique du com-
mandant Ouibert. — Vous êtes sûrf — Sûr. Il
a été tué par des sauvages en défendant nne
ville qui s'appelle Timou — Timmimoun I —
C'est qa. Alors, vous comprenez, il faut ap-
prendra la nouvelle aux parents. Us tont en-
nuyés. Ils ont envoyé le garde-champêtre.

— Le garde-champêtre t fit observer M.
D.laurens altaché au protocole. Mais c'est la
maire eu personne qui devait porter le fatal
télégramme.

— Les Ouibert sont des < réacs > , dit M. da
Lavernay. Ces républicains n'ont pas i se gêner.

— Mai;: les Ouibert ne s'occupent pas de
politique.

flétrissant la conduit-* de l'accusé. * Or, tout le
monde sait que le verdict procède par oui et
par non,et que les mots c à la majorité > peu-
vent seuls y être ajoutés dans Certains ou
déterminés

Chateaubriand , dans les Mémoires d'outre
lombn, raconte le retour de P.e Vit dana 1a
Ville Eternelle. U.décrit , l'enthousiasme dei
Ho mains et montre le Pape franchissant la
porte de son palais < aux acclamations des
Suisses de la religion de Guillaume Tell >.

UNE OFFRANDE
Un Comité constitué k Naples su us la preu-

dence de l'archevêque offrira au pape, pour ion
jubilé pontifical , la plus groise topaze du
monde entier. BUe pèse un kilo sept cenl
qua 're-vlngt-quatre grammes et mesure cenl
quatre-vingt deux millimètres de hauteur, cent
quatorze millimètres de largeur, sur soixante-
dooze mil l imètres  d'épaisseur.

Cette plèoe rare a une histoire.
Trouvée dant lea mines du Gérées, au Brésil ,

elle échut aux Bourbons de Naples. Los j oui de
la politique et de. la fortune la firent passer
ensuite dant 1» famille Carlello, de Naplei.

Il y a quelques années, le profeiseur Andréa
Carlello entreprit d'y graver, en camée, nn
dessin du Christ rompant le pain eucharis-
tique et de rendre le magnifique joyau au
eomte de Caserte, chef actuel de la branche des
Bourbons de Naplei. Mais le prince refusa ce
cadeau royal et exprlm* le désir qae la top.w
fût offerte à Léon XIII , k l' occasiou de son
prochain jubilé.

Après le « grand camée de France » qui a
trois cents millimètres de haut sur'deux cent
soixante de large, après les camées de Vienne,
la i portrait d'Auguste > , ls . triomphe de
Tibère > , 1' c apothéose de Claude > , la célèbre
gemme de La Haye, qui mesure deux cent vingt
millimètres sur cent quatre-vingts , cette to-
paze, indépendamment de sa valeur artistique,
compte parmi let plus grandes pierres gravées
du monda entier.

LE ROI D'ANGLETERRE ET LES PRÉStNTS
Le correspondant ue Montréal ds la Gazette

de Francfort raconte qu'une squaw (femme de
chef sauvage) avait envoyé au roi d'Angleterre
un magnifique panier tresaé de ses belles mains,
accompagné d'une adresse félicitant la nouveau
grand chef de aon avènement au trône et de ta
guérison. Le cadeau vient d'être renvoyé &
l'expéditrice avec un magnifique service à thé
et une lettre disant que le roi ne pouvait ac-
cepter de présents de particuliers ; mait que ,
charmé de l'attention de sa loyale sujette, il
espérait qu'elle te servirait pendant de longuet
années et en parfaite santé du cadeau royal.

LES < PAS OE SERVICE »
Un mot bien éloquent a ete prouonce 1 autre

jour aux attltet de la Seine.
Ou jugeait deux Individus qui, un jour, pour

plaisanter , lâchement , bêtement, avalent causé
la mort d'un de leura amis.

lls étalent k la campagne , au bord de l'eau.
Après avoir ri et ûkaé, lls décidèrent de goûter
aux joies du bain. Ils nageaient comme des
poissons ; leur ami se comportait dans l'eau k
peine un peu moins mal qu'un morceau de
plomb. Us s'amusèrent k le faire boire ; l'un
d'eux lui maint in t  la Iête tous l'eau peu .ant
cinq minutes *u moins. Et quand 11 le lâcha , il
fut surpris de le voir faire un plongeon défini-
tif; ce pauvre diable était asphyxié.

Ciuq ou Six pêcheurs k la ligue, attardé - sur
let bords de la rivière, avalent tout vu : lia
n'avalent pat bougé. On tait, du reste, que la
pêcheur à la ligne est Indifférent aux vains
eveaa_ -entsdu moi.de> ... -

Malt , détail p:qu»nt, il y avait deux ou trolt
agents parmi cet p êcheurs là , et, à l'audience,
le prétident leur a très vivement reprocha
leur attitude :

— Hi 1 nout n'étto-s pu ne service 1 ont-lit
répondu.

On n'ajoute rien k ce - mott-H. 1
MOT OE LA FIN

Un voyageur descend dant uu hôtel de Mai-
teille et demande une chambre d' e ù l'on pulais
jouir d'un beau point de vue. Le garçon le
conduit k celle qui lui ett destinée , et ouvrant
une fenêtre sur la mer :

— Voilà, dit 11 : vous avez l'Algérie eu face 1....

— La grand-pôre fut conseiller général con-
tervateur, et la père fut maire de Cognin. Il
suffi t.

Madame Dulaurens regardait vainement du
côté de sa Cil- dont elle était séparée par on
candélabre. Le» orchidées d'Alice se peochaieat
sous la chaude rosée de ses larmes. Dans le
trouble général, nul ne la vit pleurer.

— Comment est-il mortl Interrogea l'une de
ces dames.

— A la tète cle ses hommes, après la victoire,
d'une balle au front. Je cite le télégramme qui
mon chauffeur a lu.

Et Mademoiselle de Songe on , agitant set
bandeaux gris, demanda :

— A t-il pu recevoir les sacrements t ., ,
Correct. M. Dulaurens tira la conclusion :
— Cest une grande perte pour le pays.
— Oui , ajouta ta femme dans un noble mou-

vement d'éloquence. Noua honoreront cette
glorieuse mémoire. Nout organiserons un ser»
vice funèbre dont la pompe étonnera Cham-
béry. C'est k notre ciste qu 'il appartient de
montrer k la France comment le vrai mérite
doit être reconnn et récompensé, dana nn
temps où la médiocrité envahit la nation, où
l'envieuse égalité la nivelle au pins baa niveau.

Elle avait lu , le matin même, cette dernière
phrase dans nn < leader > article du Gaulois

Alice , surprise d'entendre ces paroles, son-
geait dans ta douleur : — Pourquoi donc avoir
refusé de me donner à lui I — Et silencieuse,
Isabelle pensait k Jean Berlier dont le sort
était incertain.

Madame Orlandi , oubliant nn Instant Pista-
che , vit sa fille absorbêo, l'enveloppa d'un
regard d'admiration amoureuse,- *e loua de la
profondeur de son affection maternelle , et dans
un élan où 11 y avait de l'égoïsme encore, malt
snrtout de la pitié, elle s 'at tendri t  sur Madame
Ouibert :

— Si m-r. le sait-elle!

CONFEDERATION
Législation pénale fédérale. — La Commis-

sion dn Conseil des Etats ponr Je projet de
loi tendant a compléter le Code pénal fédé-
ral (glorification da crime) s'est réunie les
IS et 14 février, à Zarich. H. le conseiller
fédéral Brenner a pris part aux délibéra-
tion.. La Commission, après avoir voté
l'entrée en matière, a invité le Département
fédéral de justice et police à loi présenter
an préavis snr quelque., points de fond et
de forme dn projet

: Au Grand Saint-Bernard. _— O n  mande an
Walliser Bote que lea habitants de l'Hos-
p ice da Grand Saint-Bernard jouissent d'an
soleil splendide et d'an temps très doax.
Les naits mêmes sont i peine froides. Jeudi
matin, à. 6 heures, le thermomètre accas&it
2 degrés an dessus de zéro.

Aflaire» Much&teloUes. — La Commission
da Grand Conseil neachfttelois chargée de
l'examen do projet de décret présenté par
le Conseil d'Etat et portant revision de l'ar-
ticle 23 de la Constitution , a décidé de ne
point entrer en matière sur la question ac-
cessoire d'one répartition nouvelle des col-
lèges électoraux. .

La Commission s'est prononcée pour que
les membres da Grand Conseil soient élus
dorénavant sor la base de un dépoté pour
1200 Ames de population totale (le quotient
actuel est 1000, et le Conseil d'Etat propo-
sait de l'élever à 1400).

Les bports
LES C0DESE3 DB 8K.S

Ou mande de Davos, 15 février :
Aux courses de skis, courue» samedi , sur un

parcourt de lt* kilomètres , lo premier arrivant
a été M.-Hanger pavot) (1 heure 28 min. Vi).

D'Adelboden, 15 «trier :
Les counet alpine! ds skis , organisée» par

le Ski Club de Berne, ont eu Heu ïamedi et
dimanche avec un plein tuccèt. De nombreux
participante et curieux tont arrivés samedi ;
le vi l lage  était coquettement décoré pour ltl
recevoir.

Voici lel résul ta t ,  des courses :
A la course de guides, 6 kl'onètret Via «st

artlaé premier*. M.Uûller , Abrabam, Ad-lbo*
den (1 heure 27 min).

A la course d'amateurs , même parcours,
premier: 8teuri, Fritz, Grindelwald (1 heurs
20 minutes).

Dimanche 15 février, le matin : ;
Course de championnat International en

course alp ine de fond ' 1903. Adelboden k la
Le.k et retour . 20 kilomètres.; différence. <1<_
niveau 1300 mètres :

lre médaille d'or et coupa challenge d'un*
valeur de 275 tr. : Steurl , Fritz (Grindelwald),
en 2 heures 22 minutes.

2* médaille d'argent et diplôme : Ferret, Ro-
dolphe (Grindelwald),  en 2 heores 20 min.

3* médaille d'argent et di p lômo:  Blchier,
(Frlbourg-en-Brl.gao), en 2 heures 27 min.

¦!• médaille de bronze et di p lôme:  Egger,
Pierre (Orindelwald), en 2 heures 29 min.

Dimanche après-midi : Courte de taut :
1» méd ai ilo d'or et diplôme : Blchier (Fri-

bourg-en-Brltgau), 13 mètres '/»¦
2« médaille d'argent et diplôme :.Puc_.steln

(Pribourg-en-Brlsgau). H mètres.*&¦
' Hors concours , le D' Nielson, qui a falt an

saut de 22 mètres ','_ .

FAITS DIVERS
ÊTRAHQEft

Our agan. — Un ouragan a causé vendredi
des dégâts considérables à Budapest. Uns
grande fabrique de tabao a eu sa toiture
enlevée et un t ramway a eu son impériale
également enlevée. Lea ponts du Danubt
étalent pen sûrs pour les piétons à cause de la
violence du vent. Soixante-deux personnes ont
été bletsé-a.

Sur sa propre phrase, elle demeura interdite ,
comme sl elle se sentait coupable d'un scan-
dale. Tout let regards se tournèrent vert
Clément Dulaurens. Le Jeune homme répondit
avec une désinvolture de mauvais ton qui
tenait plat à soa à ge qa 'k soa insensibilité :

— Maintenant, elle doit toutj.aroir.  Comma
je revenait, je l'ai renoontrée qui remontait
au Maupas dans son vieux char. Elle passait
tous uu bec de gaz; ]e l'ai bien reconnue.
Avec ma machine détériorée, )'avanç.lt len-
tement.

Ces paroles causèrent i chaque convive une
sensation matérielle. Il sembla que l'air froid
du dehors eût tout k coup glacé cette salle à
manger si confortable. Instinctivement , M.
d'Ambelard, ennu j é , examina si la fenêtre
n'était pas mal fermée. Un frisson parcourut
l'assistance qu'une vision commune occupait.
Et c'était l'image d'une vieille femme, déjà
bion éprouvée par la vie, qui par les chemina
de neige rentrait, douce et tranquille, à lon
tojtr oà la moxt l'attendait.

Cette catastrophe inévitable qui allait s'ac-
complir , qui s'accomplissait tout près en ce
moment peut-être, Impressionnait davantage
que le trépas glorieux et lointain du comman-
dant Ouibert sur la terre d'Afrique. Un sanglot
d'Alice rompi t  le lourd silence. D'une voix
et-ravée, Isabelle murmura :

— Maintenant elle sait.
Les mères s'affligeaient sans réserve, et Ma-

dame Dulaurens, prompte è, l'action, «e pro-
mettait de prodiguer les contolatlont et let
condoléances k la pauvre femme, lors d'uno
prochain* visite.

Dsvant ces mines de funérailles, Clément ,
qui aimait la gaieté i table, comprit enfin son
lacoaséquence et s'avoua Intérieurement :

— j'e igat tél
(à suivre J



17DTDA TT "D .P Friboorg se trouve viriblement desservi . Incendie. — Hier aoir, dimanche, vera
Je XVXJ-S vJ U Xi \J par les modiflcatio-ui aveugles ou délibérées 10 h., un commencement d'incendie s'est

™ " " qoi ont été ùiiet, depnîs quelques mois, déclaré dans une msfeoB do Gotfceaa, rfêre
Noos réclamons comme minimum l'ancien Nierlet-le-Bas.

k propos dos horaires pour 1908 état de ehosea. Il n'est paa admia-lbte qu'un Grice i. la cour&geoM et prompte tutet-
***** canton , qui a fait autant pour la construc- vention des voisins, le fen a été rapidement

Loin d'améliorer les services postaux et tion de tes ligues terrées, soit aussi mal ré- ¦ éteint et un sinistre a ptt être évité,
les communications de Friboarg avec les compensé de sacrifices «e chiffrant par des Les dommages catué» par cette alerte
autres cantons et avec les autres pays, il dizaines de millions! sont heureusement sans importance.
semble qu'on cherche à empirer sa situa-
tion.

Témoin les changements qui ont été opérés
depuis un an dans ses relations par voie
ferrée avec la France.

Fribonrg, de tont temps, a eu des rapporta
de première Importance avec V» France, qui
eat le pays étranger le plus rapproché de
ses ..routières.

Or.non seulement on n'a pas cherché ft « ré-
duire les distances » en améliorant les trans-
ports, maiB — chose invraisemblable — on a
accru de 2 heures le temps nécessaire pour
aller de Paris a Fribonrg.

Jusqu'à, l'hiver 1902-1903, on pouvait, en
partant de Paris à 8 h. 60 dn toir, arriver &
Fri-j urg par Lausanne à 9 h. 4& du matin.
Or, -. partir da mois d'octobre 1902, on ne
peat plas arriver ft Fribourg qu'à 12 h. 17,
soil 2 % h. plus lard.

Nous avions pensé que c'était li une
mesure transitoire. Eh bien, non. Le transi-
toire paraît devoir durer. Et tandis que sur
toutes les lignes d'Europe , on tente d'ac-
croître la rapidité des transports pour le
service d'été, Fribourg est menacé de rester
condamné à ce régime mi. érable,

Les trains 264 et 261a partent actuelle-
ment de Paris à 8 h. 60 du soir et arrivent
à Lausanne à 8 h. 36 da matin. Autrefois,
le train 13 venant de Q Bnève partait de
Lausanne pour Fribourg après Varrivée da
train de Pontarlier et de Paris. Mais on a
avancé le départ du train 13 de 26 minutes,
et les voyageurs ponr Fribourg sont mainte-
nant contraints d'attendre de 8 h. 35' ft
10 b . 02, et de prendre 6 10 h. 02 un train
qui s'arrête ft toutes les stations et met
2 h- et Ys. pour arriver ft Fribourg ft midi 17 !

Ainai, de Paris à Fribourg par Lausanne
•— par le meilleur train direct partant de
Paris le soir — on met 16 heures 1

On est passô du régime encore imparfait
de 12 heures et % au régime de 16 heures!! !

Nous demandons iu. M m m eut qu 'on réta-
blisse la correspondance à Lausanne entre
le train 234 et le train 13, eoit en retardant
de qne ,ii aes minutes le train 13, ce qui
serait de beauconp préférable, soit en avan-
çant de 20 minutes l'arrivée du train 264 &
Lausanne.

Nous savons qua l'active 8ociété de déve-
lopp-ment de Fribourg a aussi adressé à
qui de droit cette juste revendication;
noas l'en félicitons et nous l'en remercions.

La chose n'est pas impossible; elle est
même très possible, puisque ce que noas
demandons a été chose réalisée durant pla-
sieurs mois (en 1902).

E. qu'on ne nous parle pas des moyens
de parvenir & Fribourg pir d'autres lignes;
les modifications ft y apporter y seraient
encore plus con.ldêrables.

m partant ft 8 h. 50 du soir de Paris, on
ne peut arriver & Fribonrg par Neuchâtel,
la Directe et Berne qu'à U h. 27, et par
Neuchâtel, Anet et Morat iju 'ft midi 29.
Faisons remarquer, en passant, qu'en avan-
çant de 10 minutes le départ de Neuchâtel
da train 69, eu le partant de 8 h. 40 du
matin ft 8 h. 30, on pourrait lui assurer la
corre_pon4aa_>. avec le train 103 du Fri-
boarg-Morai, et l'arrivée ft Fribourg aurait
liea ft Ift même heure que maintenant : &
10 ii. 14 du matin.

Mais laissons de côté les petites amélio-
rations -"e détail et revenons ft l'améliora-
tion essentielle. C'est par Lausanne, et par
Lausanne senlement, que le Jura-Simplon a
de toat temps délivré des billets directs
pour Paris, C'est par Ift que sous deman-
dons qu'on rétablisse les anciennes comma
nicj -tions. A la veille des services coures ai
qu'inaugurera l'ouverture du tannel du Sim-plon, Friboarg doit moins que jamais négli-
ger ses relations pu* voie ferrée avec les
bords du lac Léman. " " '

Le courrier de la nuit , arrivant de France
ft Fribonrg dans la matinée, est et restera
lun des plus importants au point de vue
économiqae;

Il est important ponr la Commune de Fri-
bourg. Si une lettre arrive, comme l'année
dernière, à 9 h. 46 du matin, elle est distri-
buée entre 10 h. et 11 h , et le commerçant
peat j  répondre assez vite pour que la ré-
ponse reparte pour Paris le jour même par
le train de 3 h. 02. Si, au contraire, le cour-rier n'est distribué (comme il l'est mainte-
nant) que de 1 h. ft 2 h , c'est-à-dire 3 heu-
res plus tard, il est impossible de faire pren-
dre à la réponse le courrier de 3 h. C'eat un
retard très préjudiciable.

Parlerons-nous encore des intérêts de la
presse ? Paris est la capitale étrangère laplus rapprochée de Friboarg ; il est trôs im-portant que les journaux de Paris arrivent
le plus tôt possible. Or, semble-t-il, on s'ef-force d'éloigner le plus possible Fribonrg
de Paris ! Cette situation est-elle tolérable ?

Notre cause est si juste que nous ne don
tons pas de la sympathie de nos Confédérés,
et que nos voisins, en particulier nos voisins
de Lausanne, de Nenchâtel et de Berne,
vondront bien ausi, nous l'espéron», pren-
dre fait et cause 'pour nous et unir leura
protealaUcn» aux tvMtea.

Tirage Dnancier. — Samedi a eu lieu le
quarante-neuvième tirage des séries de l'em-
prunt ft primes de 2,700,000 fr. de la Ville
de Friboarg.

Sont sorties les séries :
677 823 1853 1873 2262 2472 2483

2755 2801 8018 3056 3068 3185 8363
3378 3930 4474 4503 4954 5123 6385
5173 6873 6133 6273 6294 0397 64"6
6734 7039 7106 7308 7435 7838 7941
8732 8782 8808 9079 9090 0.47 9308
9501 9076 9697 9701 10047 10086 IOUO

10255 10272 10304 10710
Le tirage des lots aura lieu le samedi

14 mars prochain.

Théâtre. — La Sarinia a eu hier soir une
belle salle et le public a été . régalé d'un
excellent spectacle.

Pour la Couronne a valu aux deux
premiers rôles un rappel anquel ils se sont
modestement dérobés. Vif succès pour les
chansons italiennes qui ont rempli les en-
tractes.

L'amasante comédie de Ordonnent! et
Valabrègue, Durand et Durand, a mis en
évidence des talents hors pair. La distri-
bution des rôles était excellente et la pièce
a été jouée comme elle devait l'être, sans
charge, et avec goût et naturel. Certaines
têtes étaient admirablement réussies et
< disaient > tout le rôle ou du moins le sou-
li gnaient très spirituellement.

La Sarinia peut être contente d'elle-même.
Elle est, nous dit-on, surtout reconnaissante
au guide expert, M. le professeur Ch., qui
l'a assistée de ses directions et de ses
conseils dana la préparation de cette bril-
lante soirée.

Mort subite. — Samedi soir, au moment de
la fermeture des auberges, nn journalier
nommé Krieg, Christian, de Mfiri (Berne),
âgé de 53 ans, s'est affaissé subitement dans
le corridor de la brasserie du Chasseur. M.
le Dr Oberson, appelé aussitôt, a pratiqué
inutilement des injections de caféine et la
respiration artificielle. Le malheureux était
mort.

Krieg avait bu pendant tonte la soirée et
avait ingurgité, parait-il, nne forte dose
d'alcool. Il a succombé ft une congestion
cérébrale alcoolique.

Tarifs douaniers. — Sous les auspices de
la Bociété grnérienne d'économie agricole,
des conférences seront données sur les tarifs
douaniers (votation du 15 mars), par M. Aug.
Barras, délégoêft l'Union suisse des paysans,
dans chaque chef-lieu de Justice de paix de
la Gruyère, dans l'ordre suivant :

Vanlruz , mercredi 18 février , 8 i/i A. du toir,
àlHôtel-de-Vllle .

Vuippens, vendre  il 90 février, a A. du toir.
a 1 Auberge communale ;

Epagny, tamedl il février , g A. du toir, ft
l'Auberge d'Epagny ;

Albeuve, lundi 23 février , 2 A. da l'après-midi,
k l'Auberge communale ;

La Roche , tamedl 28 février, 8 h. du toir, ft
l Hôtel-de-Ville ;

Charmey, dimanche .« «ai**, 2 A. aprèa
midi, k l 'hôtel  du Sapin ; ¦ — ¦

Bul le , dimanche 8 mars, 8 h. du aoir , ft
l'Hôtel-de Yllle.

Un comble. — On écrit ft la Suisse que la
gare de Neuchâtel va être transformée.

• Les marquises actuelles, dit le corres-
pondant, seront cédées ft la gare de Fri-
bourg, tandis que ' d'autres plus modernes
nous seront octroyées. > "•

Ça, c'est un comble ! Ainsi, la gare de
Fribourg, qui a poar le moins autant besoin
de transformation et de modernisation que
celle de Neuchâtel, serait condamnée & user
les vieilles marquises qui ont servi depuis
trente ans & celle-ci, comme un frère cadet
est tenu d'user lea vieilles toloUts da i'aînè 1

Nous aimons & croire que le correspon-
dant de la Suisse à voulu décocher une ma-
lice & ces bons Fribourgeois et que l'idée de
nous envoyer les vieilles marquises de Neu-
châtel est une joyeuse invention de fumiste.

Lac de Moral — On nous écrit :
Le lac de Morat est encore complètement

pris. Les fervents du patinage ont, depuis
quelques jours, une superbe glace, à leur
disposition. La circulation entre lea deux
rives est tonjonrs active. Cela nous paraît,
toutefois, imprudent. Lundi dernier déjft , un
Vuillerain qui traversait avec un charge-
ment de combustibles a dû abandonner sa
marchandise en plein lac.

Eleciricilé. — La Commune de Siviriez a
décidé presque ft l' unanimité des membres
présents & l'assemblée da 1.3 février, d'intro-
duire j'électricitê dans la Commune. Une
conférence donnée par M- l'ingénieur Gtau-
cfcat, des naines de _-o._tV.ovon , a précède
cette décision,

Elevage de'l'espèce chevaline. —
Six ètalom du dépôt fédéral d'Avencbet feront
stationné, dani notre etnton pour la pro-
chaine période de monte. Cet reproducteur!
teront répartit comme tult :

Dantzig II , de race H-ckney, et Paria, de
race bretonne, chez M. Henr i  Chollet, au Guin -
tzet , prêt Fribonrg.
. Lucas, de race anglo-normande, et A bdias, de

raca du. Jura , <--<__ W. Oly, Hotel-d» Ville, _
Vanlroz.

Polignac, Ae race pereberonn», et Ajax, de
race normand-Jura , clu. M. N' .tz , hôtel de
1 Ourt, à Chlètret.

Lea étalons Lucas et .V . .<_. ne feront tta-
tlonnét à Vaulruz qu'A p a r t i r  du 15 mari pro-
chain ; lea autrea reproducteur! tont , dès k prê-
tent, k la disposition det éleveurf.

Amia den Beaux-Arts. — Sur la de-
mande de pluaieura de not m e m b r e s , afin
d'éviter une colocldence avec la téance de pro-
jections lumlnentet donnés aoua let auspices
du Club alpin , à la Grenette, la conférence an-
noncée de M. Max de Oletbach tur Hans Qsiler
n'aura pat lieu mardi 17 courant, malt tera
renvoyée de quelque» Jours.

DERNIER COURRIER
Bulgarie

.. Le correspondant du Temps ft Sofia lui
télégraphie : *

Les cabinets de Saint-Pétersbourg, de
Vienne et de Paris avaient vivement recom-
mandé au gouvernement bulgare les mesu-
res qu'il vient de prendre contre les meneurs
du mouvement macédonien en Bulgarie,
mais ces mesures n'ont pas été réclamées,
au moins directement, par la Porte elle-
même. Qaoi qu'il en soit, elles ont dû sin-
gulièrement coûter aa prince et & ses minis-
tres, comme contraires au sentiment natio-
nal et aussi comme dangereuses pour lenr
sûreté personnelle, car il n'est pas impossi-
ble qu'elles excitent le ressentiment de
qnelques fanatiques. Par contre, elles pla-
cent le prince et le gouvernement bulgare
dans une excellente posture vis-à-vis de la
Turquie et de l'Europe.

Le gou reniement a décidé de ne prendre
ponr le moment aucune mesure de mobilisa-
tion, et d'attendre avec confiance dea dé-
marches de l'Europe l'introduction et sur-
tout l'application des réformfs par la Porte.

T,R Fremdanhlatt dl» ".'«•* .... ., organe i\*j
ministère des affaires étrangères, se réjouit
que lès bruits de mobilisation de l'armée
bulgare ne soient pas confirmés. Par la dis-
solution des Comités macédoniens et l'arres-
tation des chefs des Comités, le gouverne-
ment bulgare a montré qu'il ne veut pas
contrarier l'action des deux puissances ten-
dant ft ramener le calme en Macédoine.

Venezuela
La presse anglaise se réjouit en général

de l'arrangement intervenu non sans déco-
cher encore de vives critiques & l'alliance
allemande qui aurait pu entraîner la Grande-
Bretagne dans une lntte ouverte contre la
doctrine de Monrcë. « Né recommençons
plus ! > Telle est la morale formulée par
l'organe conservateur, la Gasette de Saint-
James.

La jpresse allemande falt de son mieux
pour paraître satisfaite , quoi qu'il semble
bien qu'elle, ne le soit qu'ft moitié. Elle dit
qae l'issue du conflit sera an encouragemen t
pour les Républiques Sad américaines ft se
moquer plus que jamais de leurs créanciers.
Qaant aux Allemands de Caracas, ils sont
fort mécontents, la révolution Matos, sur
laquelle ils fondaient leurs meilleures espé-
rances, pouvant être considérée comme bien
morte.

La presse américaine se réjouit de ee
qu'elle considère comme une victoire pour
les Etats-Unis. Il sera intéressant de voir si
l'entente cordiale anglo-américaine sortira
de eette épreuve aussi forte qu'auparavant.

Afrique occidentale
Nous avons signalé plus haut la prise de

Kano par les Anglais.
Kano est une des plu» grandes villes de.

l'Afrique centrale. EUe se trouve à peu près
ft moitié chemin entre le Niger et le Tchad.
Elle a été reconnue & l'Angleterre par le
traité franco-anglais de 1898. Les Anglais
avaient essayé de l'occuper pacifiquement
en. 1899 et en 1900, mais n'avaient pu y
réussir.

La dépêche officielle annonçant la prise
de Kano dit qu'elle a en liea le 3 février et
n'a coûté que peu de pertes aux Anglais.
Trois cents des défenseurs de la ville ont
été tué? . L'émir a'eat e of ci.

Quand on est entré dans cette singulière
ville, on ne voit d'abord que champs après
champs de terre cultivée. Les Anglais firent
quatre kilomètres avant d'apercevoir une
seule maison. Kano n'eat donc pas seulement
une capitale fortifiée. C'est aussi une cam-
pagne ceinte de remparts. Les champs sont
enclos pour nourrir les habitants pendant
des sièges.

Quand on arrive & la ville proprement
dite, on tocsUa-û qu'elle ne ressemme ft
aucune autre : maisons de boue durcie sé-
parées par lea creux d'où fut extraite la
terre de construction et où l'ou fait ensuite
des jardins bas ; vastes enceintes en argile
ronge ; avenues poudreuses et vastes cù
passent des cavaliers. Cent mille habitants
vivent dans les jardins de Kano du com-
merce des marchés.

On y vend de tont. Le fucre, les cotonna-
des, le enir , les ai guille» , l'acier viennent du
Niger ; les poteries, les teinture., la chaux,
le charbon de bois des pays environnants ;
les chameaux , les gazelles apprivoisées dea
solitudes du Nord. Les orfèvres et les for-
gerons de la ville échangent dea étriers et
des mors d'argent contre les animaux du
désert. Surtout , on vend des esclaves, qui
arrivent en longues files des plaines raz-
ziées.

Au bord de la cité, près du principal
marché, s'élève le roc célèbre de Dala , qui
contient de l'or. Les sages de Kano disaient
naguère que les blancs viendraient quelque
jour en exploiter la richesse et qu'alors le
royaume du Eaonssa serait bien prés de finir.

Ce jour est venu.

Turquie
Des nouvelles de Smyrne annoncent la

convocation des rédifs (réserve) du deuxième
et du troisième corps. Le Conseil supérieur
militaire a élaboré nn plan de momlisatlon
et probablement le maréchal Edhem pacha,
vice-président de ce Conseil, ancien généra-
lissime dans la guerre turco -grecque , aura
le commandement en chef de l'armée de
Macédoine.

DERNIERES DÉPÊCHES
Wa-_-.l__s.oo, 16 février.

Les protocoles de l 'Ang le t e r r e ,  de l'Al-
lemagne et da l'Italie, avec le Venezuela
ont été publiés , mail le protocole anglais
est le seul qai l'ait été ia extenso. Dne
erreur siDguiôre s'était glistée dans
l'artic e 4 lu protocole italien : il y était
dit en effet que les 30 % des recettes des
douanes de La Guayr.t et de Puerto
Cab.llo étaient assigné, exclusivement
à l'Italie. Les représentants des puissan-
ces oot g'gQé une r«ctifijation disant que
les 30 % en queslion Beraient vertéa
entra Jea mains d'un représentant de la
banque d'Angleterre 9' Curaçao, lequel
serait charrié de les répartir conformé
ment à la décision ultérieure de la cour
de La Haye.

M. Bowen veut conférer avec les re-
présentants des aut res  nations créanciè-
res du Venezuela avant de s'occuper des
protocoles r e l a t i f !  au renvoi devant la
cour de la Haye de la question du traite-
ment privilégié. Ces protocoles ne pour-
ront donc pas être discutés avant le
milieu de la semaine.

BraxeiicB , 16 février. -
Oa signale de nouvelles rixes entre

Wallons et Flamande à l'occasion du
tirage au sort dans le canton d'Osterzeele.
Jusqu'à i r a - e n t  il y a vingt morts et de
nombreux blettes.

laondrea, 16 lévrier.
On mande de Montevideo au Times

que la session extraordinaire des Cham
bres a élé ouverte dimanche. Le président
Cuest- ,8 a présenté un long message dans
lequel il fait l'historique de son adminis-
tration , insistant surtout sur la situation
satisfaisante des finances.

New-York, 16 léfritr.
M. Roosevelt , surmené depuis le com-

mencement de l'année, notamment par
lea affairea du Venezuela, a dù cesser
tout travail et renoncer aux sports qu'il
pratiquait habituellement.

l'r « t «>ria , 16 février.
Le Conseil législatif se composera de

30 membres , dont IG seront des fonction-
naires du gouvernement anglais. Lea
chefs boers ont décliné l'offre de faire
parlie de ce Conieil. IU pena.nt que sa
création aurait dû élre retardée et que
son étab'itsement en ce moment no peut
qu'amener des querelles politiques. Leur
présence dans le Conseil, pensent les
chefs boers, ne serait utile ni au gouver-
nement , ni au paya.

Corot.!I, 16 février.
Les ouvriers agricoles de la province

de Séville sont en grève.

Aden, 16 février.
On vient d'établir un poate de télégra-

phie sans fil reliant Aden i. Berber*.
Madrid , 16 février.

On mande de Vigo et de Orense qae le
conflit s'aggrave. Une grève générale
det ouvriers des chemins de fer est immi-
nente.

a "' ¦- - - -  - , • „ ,
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Passé ! Présent ! Avenir !
La meilleure garantie pour l'avenir est
l'expérience du passé (Prétident Rootevelt )

Jetez on coop d'œil en arrière, tourene.-
vont ! Vont vona rappellerez certainement , que
dept.it bleu det année*, vont avez vu chaque
jour dan. let journaux  det atteatatlons de
gaéritont obtenuet par lea pilule* Pink et les
portraita det pertonnet guéries. Cet at testa-
tions tont tou jou .3  nouve l les , ancune n'a été
publiée deox foia. Let préparateurs det pilules
Pink.,K.<iQlvflUt tout. les loura det, centaine»
d a t t e s t a l i o n s  qai confirment ce qae sous tarez
déjà , c'ett fc-dire qae let p i lu les  Pick tont le
régénérateur du aang, tonique det nerf, la
plut efH-ace et le plat employé da monde
entl.r. Une preuve k .-. jouter  aux icno_o_ra-l.t
preuve* déjà doonéet , .'««t la guériion da
M 1» Elisa Oloa.., -joarti-r de U Poste . Venca
(AJp-tMaritlmei).

• Je vout Informe, écrit-elle , qae let Pilule.
Pink ont réussi  ià où de nombreux remèi.s
avalent échoué. J etait atteinte d'un aff-iblis-
tement extrême et souf f ra i t  de toutet aortea
de malaleet. J'avaia un tremblement nerteax.
Si je prenais  un objet dant mes maint, je V
laissait tomb-'r ma'gré moi. Ce trembleme-t
ner»eux pertittait même la nuit et je trouva'n
le tommeil difficilement. Je re.eenlal* trà.
fouvent autti de doalooreax maux de tête.
Let d o u l e u r s  étalent tantôt épartet daot tout .
la têle, tantôt io-allsa.es à la nuque, aa frot t
ou aux tempet. J'&v.ts donc, toit .'impreitlou
d'avoir la tête terrée dana un - tau , toit la
tensation d'un écorme clou qu'on ; aurait
enfoncé. Os maux de tête étalent «ans doute
occasionné] par mon mauvais ettomac, car
c'ett de l'ettomac qu. j'ai le piot s o u f f . r t .  Met
digestion! étaient exceativement péolblet. Je
res3 .__ t i . l a  uce grande amertume à la bouche.
La poitrine me brCUait et l'avait toujours toi..
Je tairais trèt f.équemment et il jn n'allais
pas à l'air, je smtais det envies de votoir.
Après bien des t-ntatlves infractueutet poar
me guérir, oa m'a co-teillé let p i l u l e s  Pink.
Elle, m'ont complètement rétablis et ont aussi
bien fait dltp.r.iire mon tremblement ne rveux
que ma maladie d estomac et m.s maux de
tête. *

Les tuâmes réellement bien portantes' tout
rares Dant tout let eat, le* pilulet Pink teront
ialutalr-i, car oies  bout . souveraines. Des
garanties d'efficacité tont doncétt par It!
p ilulet P i t k  Dins la pané, ellea ont souvent
gnérl , vous l'avez vu. Présentement elles gné-
riis.nt, vous le voyez; dant l'avenir ellea gué-
riront, VQUI le verre», car ayant déjà guéri
elles doivent logiquement gcérlr encore.

LES PILULES PINK |sont souveraines contre !' anémie ,
la chlorose, la neurasthénie, les
maux d'estomac, le rhumatisme, là
faiblesse générale. Ces pilules sont
en vente dans .toutes les p harma-
cies et au dépôt principal pour la
Suisso : MM. Cartier et Jorin , dro-
guistes à Genève. Trois francs cin-
quante la boite et dix-neuf francs
les six boites i franco contre man-
dat-poste.

Eprouvéesetrecom-
mandées par 24 p ro -
ft.SHcnr» do mé-
decine, les Pilules
suisses du pharmacien
Hichard ont acqui ,
une répulation unis
verselle, grâce à lour
efficacité sans égale-
certaine, agrètble en
même temps que sans

aucun inconvénient contre la

CONSTIPATION
telles insuffisantes ct leurs conséquences dé-
sagréables, tels que maux do tête , palpitations,
congestions, vertiges, malaises, manque d'ap-
p_l.t, etc. L'usage de ces pilules, en venle &
a fr. 25 dans les pharmacies, ne revient qu'a
5 cent, par jour, et elles sont aujourd'hui lo
remède préféré dos lemines.

Les pilules suis.os tont composéesde : Extrait
do Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva, d'Absyn-
ihe, d'Alac a : a. 1 gr. Extraits de Gentiane,
de Menyanlhe a : a. 0,5 gr. Poudres de Gen-
tiane at de iie i, - .- .?. u tu _ p. ég. q. s. p. f. 60 pilu-
los de 0,12. HI6162 477

725,0 §- | 
| 

-.

720,0 §- I ! J J
715,0 §- I I II M i "-



(Entreprises en bâtiments
Les soussignés, MM. .IXÏOXIXI  Frères, an Moure t ,

informent l'honorable public que leur dèpoi de chaux , gypse,
ciruent, brique» et tuyaux, da toutes dimen. ions, est toujours
bieu a--.*rt!  eu marchandise.- de première qualité, et à
de» prix modérés.

Le dépôt est situé û proximité Ue la tuilerie
mécaniuue Gasser, ou Mouret.
Entreprise de travaux dc maçonnerie,

STI'Scrlc, peinture, etc.
Se recommandent. H378F 330-197

ANTONIN -  Frères, entrepreneurs ,
aa M-ouret.

Finp n m us w
de Fribourg, à Pérolles

Tous uos produits, tels que : nouilles,
cornettes, aiguillettes, vermicelles, pas-
tillâmes, etc., fabri qués exclusivement avec des
blés durs de Russie, sont en vente dans
tous les magasins. H375F 385-195

I Spécialité : Pâtes aux œufs f;
m-wmwmm-9-3s9km-mtmm.m-m̂ ^mmmm-wmm-0*

Au Chalet Suisse!!
BOULEVARD DE PÉR0LLES, 5

A Cl Rniianotn  Maiton primée de plusieurs diplômes_-_• XX, VViiaua.IV d'honneur spéciaux et de médailles d'or.

YI8S. YEBMOOTH. UQCEUKS. ÉPICEBIB.
Spécialités do produits d'Italie

Grand assortiment pour cadeaux, en vins _ra _.C-.is, suisses, italiens
et espagnols.

A emporter t vins rouges et blancs depuis 40 cent, le litre.
Asti ouvert

Petites cuisses de G bout , assorties, à choix, pour leprixde 10 f r .
PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE H4816F 132

GRANDS MAGASINS DU

Les plus vastes et les plus beaux du Monde

PARIS
SAISON r>'JÉ-XE_

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honueni
d'informer lenr clientèle saisse qae le Catalogne complet de.
Modes, Tissas noaveanx, Ameublements , etc.. vient de
paraître.

11 sera envoyé par la poate et FRANCO à tons les clients
dea Grands Magasins du Louvre. Les personnes non
clientes qoi désireraient le recevoir sont priées d'en faire 'a
demande, par lettre affranchie , &
Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louore

A PARIS
Tons les envois de 25 fr. et au-dessus sont effectués franco

de port et de droits de douane dans tonte la Saisse, moyen-
nant 5 % ajoutés an montant de la facture , à l'exception de la
Parla nie rie à base d'alcool, Bide aux , Ameublements , Porcelaines,
Fourrures , Tissus fil et coton, Plantes d'appartement, les abat-
jour ainsi que les Tapis. H1556X 548

INTERPRÈTES DANS TOUTES I_.ES LANGUES

>OQOMQOQO<>QOOtt-l>QQ<>OGOOG»00»Z»QOQM<>QQOeQs>M<><>

Pour bals et soirées j
î BLOUSES EN SOIE DE TOUTES NUANCES |

Echarpes. Gants. Pochettes. j ;
Echantillons pour robe* de bal , depuis les plus !

timplet aux plus élégantes. H.96F 473 ; ;
Be recomm.nde, \ ',

M"' A. GUBTLEB, j
58, Rue de Lausanne. ] J

«oooeooooMieooooooooooooooootxi-Mo ^

••••••••••••••••••••M(Aux @harmettes, fribourg
JEUDI GRAS, 19 FÉVRIER

De 3 à 7 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ VA.B.

l ' orchestre « l 'Estudiant ina » de Genève
Entrée libre. Entrée libre.

®©©®8@ffl®©©© @O@S0©QO@©®

RORES DE MARIEES, DE CEREMONIE ET TOILETTES éLéGANTES D'ETE
Nous recommandons aux dames noire choix sans pareil dans tous les genres et sollicitons J & t f f i  Cf. H Çfl/»rff /Sfli viph

l'honneur de leur soumettra nos éch.ntillons en SOIERIES, LAINAGES, TISSUS FANTAISIE. <§L_\Q*M*l¥i (§>P ****''9 (mUl l-Qtt n1&>_ &

Pastilles
Géraudel

sont sans "ivales pour guérir radicale-
ment et ra p idement toute» les maladies
de la gorge et de (a poitrine, commo
let refroisissements , bronchites , ca-
tarrhes, irritations, aslhme, phlitie, elc.

Des millions de personnes
ont été guéries

f f' /V 1\\- BN VENTE
'Wvl'lsA -/i W dans toutes 10-
<C Aw >\ Li » /As *M pharmacies du monde

i A. \$Ûrf  :J 's EXieER LES VéRITAB LES
Ir̂ ^O^o**̂  Pastilles «Grande!

- i
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Vente de bois par sonmission BOIS DE CHAUFFAGE
¦ec, de 1 :r qualité, conpé et non coupé, rendu A domi-

M. Hubert  de Boccard, ù Glvlttlez , expose en venle, en ,, I . ._»_ _„_„»__„_- RK _UE> MI
un srul lot, 186 plantes sur plei , daiile* et sapins, démarqués sur sa ° £.̂ ea-£rV 

»v*n«**enx- H562  ̂ M»
propriété i la foret de La Paye, près Givisiez H.97K 489 ? *„:.. nnncn _.* m« Iî onLes f oumisiions devront être envoyées A M. de Boccard , d'ici au LOUIS I-UU£iK 6t L 611 1ÎQ
Sl  r"<-t-.*ie.*-«lias seront ou vertes le même tout , au Café de VH-iUl- 

D~:_. A* .--i,.,,. ...» .... T_ "
__

I

_ 
OOde-Vi'ls , d Pribourg, à 5 h du so'r , en 'présence des Intéressés. DOIS et COK68, TUB OU I emple, _CO.

»„. PAUL. NAYER
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Téléphone FRIBOURG ET ROMONT Wéphone
Tuiles. Briques. Drains. Hourdis.

des .usines de la Société anonyme des Ullerles ee la Suisse romande
SPÉCIALITÉ i

Tuyaux , briques, pierres artificielles et produits en ciment de la maison
G. et \. BanKerter, 1>}-W.

Ciment Portland de Salut-Sulplcw. . ? . _ , „ . . _ -.
Chaux lourde hydraulique de Nolral«ue (Leuba et C'«), Baulmea et Châtel-

8alnt-Denla.
Ciment prompt de Grenoble (Porte de France).
Gypses de travail le Villeneuve.
Gypse à semer de Pringy.
Produits réfractaires. — Ardoisep.
Tuyaux en terre culte d'Aarau, et en grés de Belgique.
Planelles en ciment, et en grés pour dallage de corridors , laiterie, etc.
Carreaux en faïence i Dessins les plus variés, pour rer.tem.nt de parois dans

le. cuisines, W. C. chanibres de bains, etc.

Tuil?s en vnrre , Incarnas an fonts- H407P

Cas petits tutut
noire, avec collier et répondan t
au nom de • Ballo > H569P 536

s'est égarée
Prière aux personnes qui au-

raient pu la voir d'en aviser le
propriétaire soussigné , qui ré-
compensera et paiera 1rs frais.

F. Ruffieux , à Corbières.

A LOUER
pour bnrean, magawln on
atelier» un focal spacieux,
bien éclairé et au aolell.

S'n-lrr.H.  chez 1U<" venve
DE91IEBRE, Grand'Pon-
talne, B , Fribourg. 0559F 531

On eberebe A acheter
d'occasion

UN PUPITfcE DE BUREAU
Adresser of f re s  au bureau It y

fter etTbaln-iann, Grand'
Fontaine.. Q. HÔ61K &-5

A LOUER
à là Villa Félix,

aux Charmettoa

iu 1.1 appmeneot
de 6 pièces, coisine, salle de
bains, chambre de bonne, cave,
chauffage central , gaz et élec-
tricité, terrasse at balcons, pro-
ximité immédiate da bols.

Entrée dès le 25 avril.
A. la rue de Lausanne, lfl

l«r étage

un appartement
da 4 ptè-es, bains, catalne, ter
rasse vitrée et dépendances.

Eotrée de suite B454F 419
Conviendrait pour photogra-

phe ou artiste peintre
S'adresser a SI. Pasquier-

Castella, 15, Av. de. Science»

On demande
à louer

pour l 'C-.to , un apparie,
ment de 4 pièces, s i lu i .
daos les euvlcons de Fri-
bourg ou dans un village
ii proximité*

H' aiii esser au bureau
Je l'avocat KOGKB.à Fri-
l.oni-ir. _J575R 5t.

Taillera mr km
Une ouvrière-tailteust et une

i ' .'.' .* - . ' ;. . .' .- _ • , muniot de bons car-
tlflCttU

. CHERCHENT PLACE
ah plus vite, dans la Suisse fran-
çaise. H5Q7L.Z 523

S'adresier à U»" Anna Sto-
cker, tailleuse pour damos , k
Hi i* t *L«ra"h iV T.t de l.ucerne).

A loner m»i«oo de campagne,
pour l'été ou lo.te l'année, quart
d'heure de la gare de Guin , 4 tt
5 pièces, cuisine, jardin ombragé,
avec iardin potager si on le dé-
sire. S'adr., sou» H.53F, à Haa-
ppnsteinct  voirlajr, Fribourg 520

O'i vend loujours des .

C1ÏA1.I8
bous cbaiateurH 518

Q.SCHOR, cord , Grsnû'ronlalne 2.

A louer
pour tout de suile

ou le 35 juillet 1903
TIN

BEAU MAGASIN
situé -Vo 23, rae de Lau.
aanne. l ira i K 130

S'adresser an propriétaire

A LOUER
un appartement de 4 pièces et
une cuisine, au rez-de chaussée
de la maison N» 262. rne da
Morat. S'alresser k M. Cyp.
Gendre, à Frl-inurg. 254

On demande
à louer

pour le 80 ou 25 mats, an «p.
partement de 4 à 5 pièces et
dépendances , bien exposé au so-
leil et situé dans le quartier du
Bourg ou dans le haut de la ville.
Adresser offree au Café Cas-
tella. Bim 486 ._

CU .VRES*™ N8
Rien n'ag it si vite

EN VENTE CM . les EPICERIES

Baltig, Jean, rne dn Poal-Snspeadn.88.
Binggeli, G.a.d'R. ., 48.
ïewe Barbej, Grand'Hn», 7.
Boschung, Ph., r. dn P.nt-S-spenda.92.
Veure Challunel, rue de Lans-nne.
Cballamel, H., rne -de Lausanne, 62.
Delaquis, H., rne de Romont.
Lorson, Beanregard.
Maillard, KeiteTilIe. H255Z 826
Niddegger-Heimoz, in Stalden.
PfcSTerl . ,  Beanregard.
Hen.ans, Charles, rae de Lansanne.
Santrean, Beanregard.
Vicarino et C'°, rne de Iainsaue.
I_e paquet. SO eentlmasa.

Wmeàfjf *wmm«,CÎ> > _*'/^__-U»* mmmKCT^g1
^Succursale - Berne

Hirschengraben-Wallgasse J


