
Nouvelles
du jour

On attend encore la publication de la
note hollandaise et la réponse du gou-
vernement anglais ; mais on se montre
de plus en plus pessimiste sur l'accueil
que l'Angleterre a fait aux avances da
Dc Kuijper.

Dans la séance d'hier lundi à la
première Cbambre de La Haye, le mi-
nistre des affaires étrangères , répondant
à une question , a déclaré que le gouver-
nement néerlandais était déjà depuis
quelque temps en possession de la ré-
ponse do l'Angleterre à sa note, fl a
ajouté que la publication de cette note
devait se faire en môme temps en An-
gleterre et en Hollande , ce qui aura lieu
probablement aujourd'hui mardi.

Snivant une dépôche de Bruxelles an
Morning Post , sir H. Howard, ministre
de Grande-Bretagne aux Pays-Bas, au-
rait déclaré à M. Melvil de Lynden ,
ministre des affaires étrangères néerlan-
dais, qne le gouvernement anglais no
négocierait jamais avec le président
Krûger , avec le D' Leyds ou avec
quelque personne de leur entourage,
attendu qu'il les considère comme « des
brandons de discorde , indi gnes de con-
iianco ».

L'affection paternelle de l'Angleterre
ponr l'Australie est mise à nne rude
épreuve.

La nouvelle Fédération anstraiienne
est aa jeune ménage sans argent. Ponr
battre monnaie, son gouvernement ne
so contente pas de demander à l'impôt
douanier tout cc qu'il peut rendre en
appliquant le tarif le plus élevé. 11 a
décidé que, à partir du moment où un
navire arrive d'un port étranger dans un
port d'Australie jusqu'au moment où il
quitte un port australien pour létran-
ger, ce qui a été consommé à bord en
vivres et charbon , ou provisions de tous
genres est supposé importé dans le pays
et doit payer les droits de douane.

Toutes les Compagnies de navigation
protestent contro l'extension abusive du
système douanier. Les consuls épousent
cette résistance, et les intéressés anglais
ne sont pas les moins vifs contro les
procédés des autorités australiennes ,
l'Angleterre étant, au point do vue doua-
nier , nne puissance étrangère.

Il sera impossible an ministère bri-
tannique de faire la sourde oreille, car
si une fraction quelconque de l'Empire
a une difficulté avec une nation étran-
gère, c'est l'Angleterre qui doit la résou-
dre ou en supporter les conséquences.
La question va donc être portée devant
le « Tribunal privé » à Londres qui est
le seul lien qui reste entre la métropole
et la grande colonio australienne.

C'est là quo se traduira l'embarras du
goavernement , qui voudrait bien don-
ner raison à la Fédération australienne
sans léser les intérêts anglais.

Au Reichstag de Berlin , la majorité
est acquise au projet de tarif douanier ,
Mais il reste la possibilité d'uno obs-
truction qui tuera le poulet dans l'œuf.

Aussi des organes conservateurs,
comme la Gazette dc Silésie, menacent-
ils les obstructionnistes d'une réforme
dn système parlementaire qai compo-
serait le futur Reichstag de délégations
des Parlements des Etats allemands.

L'idée ne peut que ' sourire à Guil-
laume II qui voudrait se mouvoir avec
plus d'envergure et n'avoir plus à comp-
ter avec une foule do députés qui per-
sistent à ne pas entrer dans sa politique
mondiale.

*» •

Le gouvernement danois vient de faire
savoir au ministre des Etats-Unis à Co-
penhague que le traité par lequel le
Danemark cède les Antilles aux Etats-
Unis ne sera ratifié définitivement
qu 'après que la population des Antilles
danoises aura étô consultée sur la ques-
tion. On fait donc droit aux réclamations
très justes de ceux qui n entendaient pas
permettre la vente des Antilles danoises ,
si la population des lies éprouvait quel-
que répugnance à se voir annexée à la
grande République américaine. Les ré-
sultats de cette consultation ne font pas
le moindre doate : ils seront f avorables
à la vente.

* « .
Les irrédentistes italiens montrent

une activité inusitée. Ils viennent de
fonder un nouveau journal , l'Italia
Irredenta , qui fomente la révolution
dans le Trentin et qui est subventionné
par les ennemis de l'Autriche. Les francs-
maçons italiens et allemands ont con-
tribué financièrement à la fondation du
journal , dont les premiers numéros,
conçus en termes d'une rare violence ,
vaudront d'ici peu à l'Italie une note
diplomatique du cabinet de Vienne.

• •
\JInformation de Vienne apprend de

Rome quelques détails sur l'accord
franco-italien, qui aurait pris la forme
d'un traité authentique, signé par les
ministres Visconti-Venosta et Delcassé,
comme par les ambassadeurs comte
Tornielli et Barrère.

Les deux principaux articles seraient
ainsi conçus :

u 1° Au cas où la Turquie rappellerait
ses garnisons de la Tripolitaine, la
France reconnaîtra à l'Italie le droit
d'occuper militairement cette région ;

« 2° Au cas où un conllit éclaterait
entre le Maroc et la France , l'Italie re-
connaîtra à la France le droit d'inter-
venir au Maroc. »

Nous doutons fort que l'entente fran-
co-italienne puisse être telle que les
deux puissances en soient venues à ce
traité en due forme qui provoquerait la
jalousie des autres puissances.

A la Chambre française , hier , les so-
cialistes ont vivement pris à partie le
gouvernement et l'Alliance franco-russe.
On ne saurait dire qu'ils ont tout à fait
tort quand ils reprochent à la France
d'avoir envoyé son argent en Russie et
de n'avoir rien reçu cn retour. Sur toutes
les parties du globe , la France est à la
dévotion de la politique russe.

Pour ôtre juste, il faut constater aussi
que la fermeté de cette union produit
entre les forces européennes un bel
équilibre qui ajourne les conflagrations.

Protection et libre-échange
On nous permettra d'insister sur

l'injustice et les dangers de la campagne
ouverte, dans qaelqaes journaux , contre
les agrariens. La base de la représen-
tation du peuple suisse au Conseil na-
tional est une question ; la limite de la
protection à accorder à la production
industrielle et à l'activité commerciale
est une autre question. Gardons-nous
de les confondre.

Il s'agit, avons-nous dit. de fixer la
limite de la protection à accorder à la
production nationale. On perd de vue
ce point , lorsque l'on parle de libre-
échange et de protection, et qu'on op-
pose l'une à l'autre ces deux formes de
la politiquo économiquo et douanière.
Le libre-échange complet aboutirait à la
suppression des douanes , ce qui ne se
voit dans aucun pays civilisé ; la protec-
tion complète fermerait la frontière à
tous les produits du dehors , système
également inconnu et impraticable. En
réalité, les libre-échangistes admettent

et môme réclament une protection mo-
dérée pour ceux des produits nationaux
qui ne peuvent pas s'en passer ou qu'il
convient de n'en pas priver ; les protec-
tionnistes ne repoussent pas le libre-
échange en faveur des produits que ne
peuvent pas produire le sol ou l'indus-
trie nationale.

De sorte que l'analyse des revendi-
cations des deux écoles économiques
nous conduit à ce résultat , qu'il n'y a
ni libre-échange ni protection absolue,
mais des limites larges ou étroites dans
la protection. Le débat porte donc sur les
produits qu'il convient de protéger, et
sur la forme et l'étendue de la protec-
tion à accorder à chacun de ces produits.

Les libre-échangistes se trouvent en
général dans la classe des commerçants
et dans certaines catégories d'indus-
triels. Chacun comprend que les com-
merçants, soucieux avant tout d'acheter
au meilleur marché pour réaliser un
pius grand bénéfice , soient en principe
opposés à tout ce qui renchérit arti-
ficiellement le prix de la marchandise.
Leur tendance est de faire abstraction
de la provenance des marchandises ; ils
doivent faire un effort sur eux-mêmes
pour ne pas négliger les intérêts du
travail national.

Les représentants de l'industrie sa
divisent en deux grandes classes : ceux
dont les produits défient la concurrence
étrangère ; et ceux qui sentent le besoin
d'une certaine protection. Les premiers
sont naturellement hostiles aux barrières
douanières, derrière lesquelles nne con-
currence peut naître et grandir. C'est
ainsi que l'horlogerie bizontine dispute
à nos fabricants de Genôve et des vallées
du Jura le marché français pour certains
articles communs.

Mais il y a peu de produits industriels
pour lesquels la Suisse j ouisse dune
supériorité qui la mette à l'abri d'une
concurrence extérieure. Aussi les repré-
sentants de l'industrie sont-ils , dans
leur majorité, partisans d'une protection
modérée en général, et d'uno protection
sérieuse pour les produits qui les inté-
ressent directement. Il n'y a qu'à par-
courir les pages des-tarifs dans le Bul-
letin des lois et ordonnances dc la
Conf édération : chacun peat s'assarer
de ses yeux que ce n'est pas la protection
qui manque à la plupart de nos indus-
tries. Le progrès croissant des recettes
douanières en est une autre preuve.

Commerçants et industriels s'enten-
dent assez bien quand il s'agit de sou-
mettre l'agriculture au régime du libre-
échange. Ils ont une raison spécieuse à
alléguer: c'est que la Suisso no peut
pas se suffire à elle-même. En effet , si
nous consultons les tableaux des doua-
nes, en comparant les chiffres de l'im-
portation à ceux de l'exportation , nous
sommes frappés des quantités énormes
de produits agricoles pour lesquelles
nous sommes tributaires de l'étranger ^Défalcation faite des exportations, le
plus souvent minimes, la Saisse reçoit
de l'étranger près de 3 millions et demi
de quintaux de froment , plus d'un
million de quintaux d'autres céréales,
350,000 quintaux de pommes de terre ,
130,000 quintaux d'engrais artificiels ,
100,000 quintaux d'engrais naturels ,
150,000 quintaux de paille , 00,000 têtes
de bétail de-boucherie, plus de 80,000
têtes de la race porcine , etc.

Vous vous trompez , si vous croyez
que nos forêts suffisent aux besoins
normaux de la consommaiion. La ba-
lance des importations ct des exporta-
tions se traduit par uu excédent d'impor-
tation do 1,250,000 quintaux de bois à
brûler , 220,000 quintaux de bois d'œu-
vre scié, 25,000 quintaux d'ouvrages en
bois, 3825 quintaux do vannerie.

Il nous serait facile d'allonger la liste
des produits agricoles quo nous impor-
tons poar des sommes très considéra-

bles. Les adversaires de la politique
agrarïenne ont donc beau jeu à soutenir
que la protection réclamée en faveur de
l'agriculture amènerait le renchérisse-
ment général de la vie. Mais ils ne tien-
nent compte que d'un côté de la ques-
tion. Ils ne pensent pas à la solidarité
économique entre l'agriculture et l'in-
dustrie. La prospérité de cette dernière
repose sur des bases bien fragiles, lors-
qu'elle ne s'appuie pas sur l'aisance
générale de la population.

Nous avons essayé, l'autre jour, de
démontrer cette loi économique. La
question est assez importante ponr que
nous l'abordions plus tard à un autre
point de vue.

NOUVELLES RELSGÎSUSES

Cardinaux malades
Bien qu'une Ug.br e amélioration se aoit pro-

duite dans l'état de santé du cardinal Parocchi ,
les médecins désespèrent de le sauter et
croient tout au plus pouvoir retarder le
dénouement de quelques semaines.

Le cardinal Clasca se trouve dans nn état
désespéré. Sa mort et celle du cardinal Paroc-
chi porteraient à 110 lo chiffre des cardinaux
décèles durant le pontificat de Léon Xlll.

ÉTRANGER
A. la cour d.o Oiaine

Détails sur la réception
des membres du corps diplomatique

et de leurs dîmes
Connaissant l'exclusivisme delà cour chi-

noise et f on opposition à une réunion d'hom-
mes et de femme?, la réception des femmes
des diplomates samedi , lw février, au palais
a été un événement révolutionnaire. L'éti-
qnette fut moins rigoureuse que dans les
cours d'Europe. L'impératrice douanière,
entourée de princt sses et de dames, occupait
le trône ; l'empereur était assis sur nne
petite plateforme an centre de la salle.

Ces fv-mmes, eu entrant , rirent trois révé-
rences k l'empereur, pnis Mm" Conger,
Uehida, Romano et Garcer, gravissant le
troc?, firent des révérences à l'impératrice
douairière.

_$.ms Ccnger lut alors nn discours. L'impé-
ratrice douairière répondit avec une exuême
gracieuseté. Le ministre d'Autriche présenta
tontes les dames à l'impératrice, pnis k
l'empereur qui échangea des poignées de
mains. Les dames se retirèrent dans l'anti-
chambre. L'impératrice y pénétra et serra
longuement les mains de il1" Conger en
sanglotant ; elle s écria quelle se repen-
tait vivement de l'attaque des légations;
11°" Conger répondit que tout serait oublié.

L'iuipâratiue, retirant de très riches
bagnes et des bracelets qa'elle portait les
passa anx doigts et aux poignets de
Mm" Conger , pnis elle complimenta chaude-
ment les femmes des secrétaires français et
américains, lesquels ont assisté au siège des
légations.

Un banquet fat servi snr trois tables.
L'impératrice douairière occupait la place
d'honneur , entourés de M"'rs Conger et
Uchida. L'empereur, seul homme présent,
présidait la seconde table. Leurs Majestés
choqaêrent lears verres avez ks invitées.
L'impératrice douairière, parlant avec ani-
mation , déclara qae la Chine renoncerait à
son isolement, adopterait les meilleurs points
de la vie occidentale et enverrait des étu-
diants à l'étranger.

Les deux souverains, après le bauquet,
se mêlèrent aui invitées et causèrent avec
tontes: ils donnèrent k chacune une paire
de bracelets, des bagoes et autres souvenirs
et forent affables avec les enfants.

La guerre sud-africaine
ESCJAUEHEKTS

Le colonel Garrat attaquait le 25 janvier
une cinquantaine de Boers, au confluent des
rivières Wilge et Litwspruit, lorsqu'une
centaine d'hommes du commanio Wessels,
franchissant le "Wilge, forcèrent la cavalerie
de l'airiôre-garde anglaisa k se replier.
Soixante-dix hommes du corps de Ds Wet
chargèrent la position de la cavalerie rour

s'emparer d'nn canon automatique. La cava-
lerie riposta & coups de canon et eoBtraigait
les Boers k se retirer. De Wet s'enfuit avee
ses hommes à Lichenbergolar.

Le président Steijn avec une trentaine de
partisans s'est retiré de Beîtz k Bethléhem.

A l'exception de quelques centaines
d'hommes dans le Sad, les troupe» or&n-
gistes sont confinées au Nord-Est.  Be forts
détachements très détermines à la lutte
marchent contre elles.

Le Nord de la Colonie du Cap est débar-
rassé de tontes les tronpes organisées de
Boers. Les Anglais ont fait prisonniera
26 hommes et en ont tué un du commando
Fouché. De petits détachements anglais de
cinq à vingt bommes poursuivent Louis
Wessels sans relâche entre Cradok et
Graaf-Beinet.

S.-4 Jt_SKTA-Cat

Un correspondant de la Gazette de
Francfort & interviewé hier le Dr Leyds,
k Bruielles. Ce dernier s'est montré plus
réservé que jamais et a dit qu'il s'en tenait
à ce qa'il avait dit précédemment à nn jour-
naliste parisien. Il a ajouté avoir reçu Iea
meilleures nouvelles du théâtre de la gnerre
et que les généraux boers ne songeaient
nullement k se rendre.

A la Chambre française
Paris, 3 février.

M. D.-jeante , au nom de ses amis socia-
listes, a ln ce matin une déclaration protes-
tant contre la partie des crédits qui con-
cerne la réception du czar. Il a déposé une
motion blâmant le gaspillage des deniers
des contribuables, ainsi que l'attitude du
gouvernement républicain k l'égard du czar
autocrate.

H. Waldeek-Bousseau a répondu que, si
le gouvernement n'avait pas pris sur lui
d'eng8ger les crédits nécessaires pour la
réception du chef de la nation amie et
alliée, elle aurait manqué i son devoir.
(A ppïaudissements.)

M. Marcel Sembat, socialiste, a demandé
si le gouvernement a fait anssi son devoir
qaand il a procédé, â l'occasion de la venae
da czar, k des arrestations arbitraires. « La
Russie n'est pas notre amie, a dit l'orateur,
car si nous avons évacué Mitylène c'est sur
l'injonction de la Rassie. >

MM. Waldsck-Ronssean et Delcassé pro-
testent.

M. Delcassé : C'est absolument inexact
M. Sembat : Nous verrons cela quand le

Livre jaune sera publié, k moins que vous
n'en fassiez disparaître les dépêches.

M. Delcassé proteste de nouveau, et
déclare que ce n'est pas à lui qu'on peut
frire une pareille injure.  Il affirme encore
qu'aucune pression n'a été exercée sur la
France à l'occasion de l'affaire de Mitylène.

M. Sembat maintient qu'on verra par la
lecture du Livre jaune qne M. Zinovieff a
agi a, Cottste&tinople contre les întéiêt*
français. Il ajoute que l'Alliance russe ne
sert de rien à la France, et que la Bussie
ne lui accorde même pas des avantages
commerciaux.

M. Delcassé déclare que le gonvernement
avait le devoir de faire au czar une récep-
tion digne de la France, et que le pays, par
l'organe des Conseils généraux qu'elle venait
d'élire, a manifesté sa joie de l'événement.

M. Delcassé affirme que la France ap-
prouve la politique de longue haleine qni a
amené l'alliance franco-russe. Il ajoute que
cette Alliance est également profitable aux
deux nations, et que tous ceux qui ont souci
d'un juste équilibre entre les forces da
monde doivent coopérer à son maintien.

La motion Dejsante a étô repoessés par
496 voix contre 46, et le chapitre concer-
nant la réception du czar a été adopté
par 502 voix contre 46.

Dans la marine française
Yoici, d'après le Temps, quelles sont les

circonstances qui ont amena l'amiral Bien-
aimé k abandonner ses fonctions de chef
d'état-major général de la marine :

Mercredi dernier , le ministre de la marine
communiqua à l'amiral Bienaimô un décret
préparé eu lni demandant son avis et eu
lui disant qu'il avait été élaboré d'accord
avec le gouvernement. Le chef d'état-major
général dit alors au ministre qu'il ne lui
paraissait pas qu'il pût conserver ses fonc-
tions si ce décret était appliqué, et qne,



d'ailleurs, il lui remettrait une note concer-
nant le décret lui-même, avec les observa-
tions qae son étude lai suggérerait. M. de
Lanessan lni répondit que , s'il ne voulait
pas garder son poste auprès de lai, le
commandement de l'escadre d'Extrême-
Orient et la préfecture maritime de Lorient
étant vacants, il lai offrait nn de ces denx
postes.

Jeudi , après midi, la note de l'amiral
Bienaimé était remise au ministre ; tout en
approuvant l'esprit général du décret, qn'il
disait conforme à ses dispositions antérieu-
res, le chef d'état-major faisait des observa-
tions sur des points de détail , non négligea-
bles d'ailleurs, qui lui paraissaient de nature
à trop diminuer ses attributions, et ajoutait
que, cependant , il resterait au ministère k
condition que le Consul supérieur de la
marine approuvât le décret

Dans la conversation, le chef d'état-major
avait désigné la préfecture maritime de
Lorient comme celui des deui postes vacants
qui lui agréait le mieux, étant données les
études qu'il avait commencées et qu'il vou-
lait poursuivre.

Le vendredi , au Conseil des ministres, la
nomination de l'amiral Bienaimé comme
préfet maritime à Lorient était signée.

M. de Lanessan au Grand-Orient
M. de Lanessan. ministre de la marine eu

France, a présidé la distribution des prix
des Cours commerciaux du Graud-Orieut de
France.

Le sénateur Desmons, grand chef maçon ,
a remercié le ministre de faire à la franc-
maçonnerie l'honneur de présider cette fête.

Le ministre de la marine a réponda :
a C'est pour moi qu'est l'honneur et pour

moi aussi qu'est le plaisir de faire à la fois
deux actes que je considère comme bons :
d'abord celui de montrer ma fidélité à la
Société dans laquelle je n'ai jamais trouvé
que des soutiens fraternels et nn bienveil-
lant appui ; et celui de faire avec voua
œuvre utile ».

Le ministre maçon a ensuite déclaré que
c'est à la Maçonnerie que l'humanité doit
d'être armée pour la conservation de ses
droits.

Il a terminé ainsi :
a C'est à la Maçonnerie que la France

doit la proclamation des droits de l'homme,
c'est elle qui a sauvé la troisième Répu-
blique. C'est à elle qn 'il faut adresser tous
nos remerciements, et vers elle qu'il faut
diriger notre espoir '.... »

Les obsèques du général Du Barail
Les obsèques du général Du Barail ont

eu lieu lundi matin , à Neuilly-sur-Seine, au
milieu d'une affluence considérable. Le Pré
sident de la République était représenté. Le
général André, ministre de la guerre, et de
nombreux généraux assistaient à la cérémo-
nie. L'ex-impératrice Eugénie s'était égale-
ment fait représenter.

Bruit de révolution à Cuba
L'article de fond qne la Tribune, impor-

tant journal républicain de New-York , con-
sacre k la situation à Cuba, canse une
énorme sensation. D'après ce journal , Cuba
Berait à la veille d'être éprouvée par une
sanglante révolution.

La Tribune rend responsable de cette
situation le gouvernement , qui n'a cessé de
tromper le peuple cubain par des promesses
iné&Us&blea.
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Le postillon fait quelques pas, et aperçoit la
voiture renversée et les chevaux morts. Le co-
cher regarde, lui Aussi , entre un instant daus
la maison , puis secoue la tête et remonte sur
son siège.

— C'est malheureux , moa braTe , mais nous
ne pouvons vous être d'aucun secours , sl ce
n'est de prévenir un médecin àChlaT enna ... Et
peut-être sera-t-il trop tard , 11 a déjà la mort
snr le visage...

Deux Allemandes , descendues do Toiture , re-
viennent après avoir jeté un coup d'œil dans
l'intérieur de la maison.

— Personne ne le connaît f demande l'homme,
découragé , examinant les figures curieuses qui
se penchent vers lui . C'est un Franc/ils, il a un
attirail de peintre et , sur sa valise , il y a un
nom gravé : Antoine Bayre.

Un cri étouffé part do la voiture. Oertrude
n'a pas compris la moitié de ces paroles, pro-
noncées en allemand , mais elle a entendu lenom , et aprôs deux ou trots secondes do stu-
peur, elle s'élance à terre.

— Madame, remontez , il faut partir , nous
faisons le service ds 1» poste.

— Miss, n'alltt pas voir cet affreos spec-
tacle l

Gertrnde est déjà dans la maison Tout pré- ,
ds la porte , couché sur un matelas , son visage
randu presque méconnaissable par le sang

La grâce de Brierre
A 6 h., samedi, le Parquet général a été

infoimê que le Président de la République
avait signé la grâce de Brierre. Le con-
damné sera donc amené dans quelques jours
k Paris ponr entendre, à la première Cham-
bre de la Cour, la lecture du décret prési-
dentiel et y voir entériner, avec le cérémonial
accoutumé, la lettre de grâce.

Le défenseur de Brierre , M« Guittet, est
arrivé à Chartres dimanche ; il s'est rendu
à la prison, où il a été admis auprès du con-
damné qui était assis sur sou lit. L'avocat
loi a fait part de la décision présidentielle ;
Brierre l'a accueillie avec une certaine émo-
tion ; l'entretien a duré quinze minutes.

A Chartres et k Corancez , la nouvelle de
la commutation a été accueillie défavora-
blement.

Lo Président Loubet en Russie
On mande de Saint-Pétersbourg k l'Echo

de Paris que la date de la visite de
M. Loubet eu Russie vient d'être définitive-
ment arrêtée.

L'escadre française convoyant le prési-
dent, accompagné de M. Delcassé et d'au-
tres ministres , arrivera k Cronstadt vers
le 15 juin.

Le ministère français aurait désiré que
cette visite eût lieu plus tôt , avant les
élections , et c'est snr la volonté expresse
du czar que le voyage a été fixé au milieu
de juin.

Au. co-ars de sa visite, kt Président àe la
République inaugurera le nouveau pont en
fer qae l'on achève en ce moment sur le
Neva.

Ce pont , dont une partie da tablier tour-
nera pour laisser passer les navires, est
situé presque en face de la partie du
Palais-d'Hiver qni donne sur le Neva, et
rejoint le quai k la hauteur du fameux
palais de l'Ermitage au quai de la Bourse,
sur la rive opposée.

Les plans de ce pont ont été fûts par Ses
ingénieurs français et il a été construit par
une Société française.

Le colonel Picquart
Le colonel Picquart avait demandé la

restitution de lettres et de pièces saisies au
cours des perquisitions qui avaient été opé-
rées à son domicile. Le tribunal vient de lui
donner raison ; il a ordonné an ministère de
la guerre de lui ren ire toutes les pièces qui
sont sa propriété , et a condamné le minis-
tère de la guerre anx dépens.

Guillaume II à Mulhouse
M. Schlamberger, député de Mulhouse au

Beichstag, a été avisé qae l'empereur Guil-
laume visitera Mulhouse au mois de mai
prochain , k son retour de l'inspection des
travaux de Hohkcenigsbonrg.

Les hôpitaux en Allemagne
Le Reiehstag a repris la discussion du

bud get de l'Office impérial de l'Intérieur.
Au chapitre « Office sanitaire de l'Empire .,
M. de Posaiowski, secrétaire d'Etat , a
reconnu que beaucoup des plaintes qni se
sont élevées au sujet des hôpitaux sont
fondées. Il a ajouté qne, dans ce domaine,
il y a encore beaucoup k faire ; mais qu'il
est impossible de parler de cette question
an Reichslag et de répondre aux nombreu-
ses réclamations qui sont du domaine de la
légation des différents Etats.

qui s est figé , le blessé halète faiblement . , le ciel bleu , le eol arid*. les neiges inviolées , sillon sanglant... La main gauche est enflée ei nebres s'amassent , rayé* au loin par le fll
Gertrude joint convulsivement les mains. Se les sommets qui étincelle^ , le soleil consc- violacée, et le faible gémissement qui s'échappe d'argent d'une chute d'eau. Les monts les plus

peut-ll qoe Dieu , qui a entendu sa prière , mant... Gortrade rentre dnns la maison et S'a- des lèvre» bleuîtes fait supposer d'autres sont- élevés projettent de grandes ombres qui s im-
l'envoie au moins pour sauver lame de ce j genouille prbs du blessé tandis que, snr sa de- frsnces, d'autres lésion!... priment sur les champs de neige ; ns» », °len
malheureux ! mande , l'boie remplit une Jatte d'eau froide. - Dans cette demeure, habitée pendant les) que le soleil ait presque disparu , te ciel en feu

Klte n hésite pa» un lestait. \\ Ml u , plus faible qu 'un enfant , tout brisé , mois d'été seulement , il n'y a pas d'antres mé- déverse encore sa splendeur et ia »»•««•
— Ja reste, dit-elle à la temme de chambre sa via ne tenant qu'à un souffle , n'ayant d'au- dlcaments qae de l'arntes, de l'alecol et de la L'hôte charitable a essayé en vain de raire

dune  voix dont elle-même ne reconnaî t pas tre chance humaine de ne pas mourir qoe le menthe. Gertrude nc parlé pas l'allemand, mais partager à Gertrude son repas ae pain curci,
l'intonation. Mconra qnV1|, Tiwl lul apôorter... Tout ce son hôte Comprend et dit quelques mots de de lait et de fromage. Il sort maintenant k

— Miss ! Dans ce désert t Avec ces «tran- qu'il a été, tout ce qu'il a fait , rêvé tenté, est français. S« son conseil, elle esssje de taire chaque _l_it«, 1 oreille tendue a. tous lea
gers l Et pour un inconnu l Qoe dira ma mai- venu aboutir à cela I Le talen» ( l'eloquence j passer quelques gouttes de menthe entre les bruits...
lreS8e ] ,. l'ambition , le succès ne sont plus que de vains It 'tet d'Antoine, et, bien qu'il n'ouvre pas les Très loin d'abord, puisse rapprochant , voici

— Décides vous, dit le postillon qui s'impa- souvenirs... R«prendra-t-il seulement cons- yeux, elle croit sentir que Son peuls est un pen le tintement argentin a uns çiocneite. une
Ue?te- , eleece do lui-même avant de franchir le myeté- moins faible. E le baigne incessamment d'eau belle vache tachetée remonte lentement vers

Gertrude saisit son carnet , en arraohe une rieux passage au-delà duquel 11 n'a limais frelde sa pauvre main enflée et son visage, l'étable. Parfois elle s «nets, découpant sur
feuille , et écrit en bâte : éleTé ,on regïrd , Elle lrempe son mouchoir dont la blessure fiseoramenee i saigner, et tout la ciel orange sa silhouette immobile parfois,

t Lady Katherine , je suis la malheureuse dans l'eau , et doucement comme elle touche- le temps, une prière ardente , tntët.s3; conoen- tendant en avant son mua» blond , eue pousse
fille dont vous avtz plaint le sort , qu 'on a rait un petit enfont malsde , ello bai gne ce trée en une seule supplication , sort de son un plaintif mugissement. Ello rentre a îeiaoïe
voulu condamner i un mariage civil . . Je re- vlssge sovUUé. L*s caillots de sang disparais- tai» «* do ses lèvres : «t le silence se fait, pas pour tattsD|f.
trouve , mourant , l homme qui devait être mon sent ; sur ces traits , soudain amincis , tirés , et - Qu'il ne psrte pas ainsi I Maintenant , c'est le vent qui se lave et qui
mari... Priez pour qu 'il voie la lumière et im- couverts d' ane ikloar presto violette, reps- Et , chose étrange, elle a le sentiment mysté- souffle, glacé, sur la vallée pierreuse que brn-
ploro le pardon de Dieu i » r, lt ( pre,que immatérlaliséo , la beauté dont , rieux que sa prière le garde retient l'âme qui lait tantôt le soleil. Il semble parcourir ioo

Et comme tous lea voyageurs la regardent un Instsnt , elle a été fière... Bien que tout à tremble sur lès lèvres, qu'elle lutte en quelque domaine, emplissant sans obstacle le large
surpris , commo Smithson se tort les mains l'heure , pour avoir le droit de lul venir en aorte coutrelaiatttce dUlue.etquetJteu vs. lai espace ouvert , se glissant dans les gorges et y
d inquiétude ello relève la tête et dit d'une aide , elle l'ait revendiqué comme son fiancé , II laisser la victoire.. Tout son êlre s'intensifie éveillant de lamentables échos , s acharnant sur

,, . *?' "é! : '«-b'» qu 'il y a un abime entre cette heure et dans cette Incessante et infatigable suppllca- le demeura que l'homme a ose oatir aans ce»
- Il était mon fiancé. lea jours d'autrefois. Il n 'est plos l'être idéal tion. . Si Incroyable que cela soit , les heures, solitudes , ébranlant les poites, secouant les
— Miss !... Voulez vous qua ja ras'.s . e'éiile qu'elle a alraè à travers ses illusions îellen'est qui devraient lul sembler lourdes et monoto- fenêtre», sllflant dans la cheminée et ranaitant

la vieille femmo de chambre , fondant en plus , elle , l'enfant confiante qui avait donné le nés, s'écoulent avec rapidité. la flamme qu 'on y a allumée. Gertrude fris-
larmes... meilleur d'elle-même. Msis nn sentiment nou- D'abord, deux ou trois voitures ont passé , et sonne, et étend sur la blessé aes couvertures

La voiture s ébranle. ToaU i qai psr t|Cjpe k toules les formes que l'hôte, courant au-devant d'elles, a répété ea Plus chaudes. Sa prière ne se ralentit pas.
Non , on serait inquiet , là-bas... N'ayez pas revêt le dévouement ici bas, s'éveille en son question poignante : Quand viendra le secours f

peur , Dieu me garde... cœar pour ce mBiheureux : c'est quelque chose - Y a-t-il un médecin parmi vous I Les premières étoiles s allument au c e . .Ut
- Et nous aussi , nous la garderons, dit do très, haut - de très doux... pour lul , s'il Mais nul secours n 'est venu , et après quel- vent gémit toujours et remplit de ses piamies

d une voix chaude le terrassier , qai s'approche pouvait comprendre , - une immense compas- ques témoignages do curiosité ou de compas- l'âpre solitude. Il empêche la jeune nne Q en-
fle Gertrude comme pour l'abriter de sa grande sion , un désir tendre de le soulager, uoe soif sion , les voyageurs ont poursuivi leur route, tendre d'autres bruits ; mais 1 oreille ~«m
ta '"e;, ardente de lumière pour son âme. Tout cela , Maintenant , il n'en passe plus. Le soir tombe, du terrassier à saisi i le roteatïsiso m ent ram iiw

SmlilisoB est debout , forant les bras avec dé- elle le ressent pour ainsi dire sans y partiel- Là-bas, au-dasssus, dans la vallée, tout doit d'un pas de mulet. Maintenant , H tusiingue un
sespoir. Mais déjà la diligence disparait daos per : elle ea est absente , quoiqu 'elle so prodi- être déjà assombri aous les voiles du crépus- roulement sur le sol caillouteux , et H se signe
In galerie , et son roulement , toujoura plus que elle-même, elle n 'en retire aucune dou- cule.Icl .surleshauteurs.lalnmière s'attarde... dévotement en ouviant la porte toute granae.
sourd , se perd dau« U silence... cei,r, aucune satisfaction , aucun bonheur per- O'est la fête des nei ges ..Les glaciers se teignent — Grâce a Dieu , volsl le secoure 1

La solitude règne do nouveau dans l'immense I sonne), hors celui de donner. de rose, tandis que les sommets ae découpent lA suivre.;
vallée... Il y a des contrastes «usisjants entre

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la liberté.)

Vienne, t" février.
L'honneur n'est pas indispensable k la

vie, puisque M. Wolf vit encore. Non seule-
ment il vit , maia il est réélu dépnté et le
voilà même reparti i la recherche de la po-
pularité et des hommages des foules, comme
Bi rien ne s'était passé. Il ne lui a pas fallu
Bix semaines pour retrouver son aplomb.

Mardi dernier, il a convoqué ses fidèles
dans la grande salle de la brasserie du Sau-
vage, où a eu lieu l'examen de conscience
du garçon d'honneur de la noce Seidl-
Tsehan. Oa a déclaré à l'ananimité que
Wolf était un patfait gentleman et qae rien
ne s'opposait k ce qae le parti lui renouve-
lât sa confiance. Diverses réunions ont eu
lieu dans la Bohême allemande et là aussi
on a acclamé Wolf. Les pointages faits par
les experts permettent 'de sapposer qne
Wolf a pour lui 4 peu près les deux tiers
des pangermanistes, et qu'un tiers seule-
ment de ceux-ci tiennent compte de l'ex-
communication lancée par le gros Schœne-
rer contre le révolté.

Cette proportion n'étonnera pas ceux qui
connaissent la ccmpos.tion du parti. Schœ -
nerer a pour lui les combittints de la pre-
mière heure , et cette première heure a
sonné il y a bientôt vingt ans ; Wolf a pour
lni Jes jennes, cenx qni sont accourns dans
les trois dernières années écoulées. Eu
d'antres termes, d'ua côté les maris d'âge
mûr , de l'autre lf» célibataires. Du côté de
Schœnerer , qui est un ivrogne tenace, un
de ceux qu'on emporte après les libations ,
la devise est Wein und Oesang ; du côté
de Wolf , k qui lft bouteille ne fait pas tout
oublier , la devise est conservée dans son
intégralité originaire : Wein , Weib und
Oesanj.

G'est sur cet article que la scission s'est
effectuée. L'avenir montrera si Wolf , assez
solide pour tirer à lni la majorité ûe la
secte prusso-protestante, coasene assez de
prestige pour tenir la campagne contre les
autres partis. Dans sa propre circonscrip-
tion , il ne l'a emporté qu 'avec 85 voix au
delà de la majorité absolue: mauvais signe.

Le mariage de l'archiduchesse Elisabeth
a été célébré avec une simplicité dont on ne
trouve guère d'exemples dans l'histoire de
la Maison impériale. Cette absence de faste
n'avait pas pour cause la qualité du fiancé ,
car les Windischgiretz marchent au premier
rang après la Maison régnante , et de plus
leur qualité de médiatisés leur laisse h fa-
meuse Ebenbùrligkeil ou égalité de nais-
sance qui fait qu 'ils peuvent épouser dans
les Maisons royales, sans que l'union soit
dite morganatique.

Le grand obstacle était la qualité de
la mère de la fimeée. Depuis son ma-
riage avec un petit gentilhomme hongrois,
l'ex-archiduchesse Stéphanie n 'appartenait
plus à la maison régnante, et le grand
maître des cérémonies s'est trouvé en pré-
sence d'un problème sans précédent dans
les annales. A quelle place et au bras de
qui mettre cette dame qni se trouvait tout à
la fois au premier rang en tant que mère de
la petite-fille du monarque, et hors de tout
rang comme épouse d'un comte qui ne peut
même pas aller à la cour ? On a célébré la
fête dans l'intimité stricte qui permet à
chacun de s'arranger à sa guise.

A un point de vue particulier, ce mariage
est d'un intérêt saisissant auquel n'ont
certainement pas réfléchi ceux oui l'ont

Il y a une blessare traçant sur le front un

décidé. Au XVIH* siècle, la Maison de
Cobourg passa un pacte avec la franc-ma-
çonnerie, dont le grand chef Weisshaupt fat
recueilli et protégé par elle. La franc-ma-
çonnerie lui témoigne sa reconnaissance en
mettant des Cobourg sur presque tous les
trônes de l'Europe : que l'on compte par
curiosité! Peu k pea , une passion frénétique
de régner s'est emparée de cette famille
dont tous les fils et les filles sont des candi-
dats nés à nne couronne quelconque. La
plus grandiose combinaison de la géniale
marieuse qu'est la princesse Clémentine fat
le mariage de Stéphanie avec l'ardu lue
héritier. A cette époque , les Cobourg instal-
lés en Hongrie et à Vienne se crurent
maîtres du trône des Habsbourg. Qa'esl-il
arrivé ?

Uce fatalité inexorable les a frappés.
Stéphanie devint venve. Sa sœur Louise
acqnit une triste célébrité. La jeune Elisa-
beth s'éloigne k son tour; mais c'est par une
porte du roses blanches et de lys qu'elle
sort de la Maison d'Autriche pour prendre
le simple rang de princesse Windischgraetz.
C'est le dernier chant d'une épopée qui finit
par l'idylle après vingt épisodes tantôt lu-
gubres, tantôt burlesques, tons navrants, et
dont le théâtre fat tour à tour une forêt
solitaire, un caveau fanèbre, le Tribunal de
commerce, une maison de santé.

La Bohême eut l'année dernière l'illusion
passagère de voir ses traditionnelles espé-
rances réalisées. L'empereur-roi s'arrêta a
Prague, qui se sentit un instant dans la
réalité de sa fonction de capitale, car le
désir de tous les vrais citoyens de la Bohême
est que le roi de Bohême se fasse couronner
à Prague, qui deviendrait ainsi capitale et
résidence, c'est-à-dire véritable tête d'un
royaume réellement reconnu.

Comme ces espérances ne luisent jusqu'ici
que dans le vague lointain de l'avenir, les
Tchèques se sont contentés d'exprimer aa
mon&rqne le désir qu'il daignât accorder à
Prague la présence d'un archiduc qui y
fixerait sa résidence.

Or, on assure que l'empereur aurait enfin
décidé qn 'un archiduc marié s'établit au
Hradsthin, palais impérial de Pragae , qui
aurait ainsi on semblant de cour. Cet ar-
rangement anrait de grand avantage de
créer au cœnr de la Bohême un foyer de
vie autrichienne et loyaliste, dont Pinflaence
serait on ne peut plus heureuse soit snr les
Allemand*, qui Bont trop portes à suivre dea
agents prussiens comme Wolf , soit aur lea
Tchèques, qai ont vu leur pays trop long-
temps délaissé et dont la dynastie n'a ja-
mais encouragé la fidélité.

On parle d'un fils de l'archidac Joseph,
Joseph-Aaguste, dont la femme est une
princesse bavaroise. La combinaison serait
si équitable, si raisonnable qn'on ose à
peine croire à la nouvelle , tant on est habi-
tué à voir l'envers du bon sens servir de
règle anx puissants de ce monde.
_ o

€chos de partout
L'HOTEL DES MONNAIES, A PARIS

L Hôtel dea Monnaies, à Pari», vient de
publier un tableau de ses opérations pendant
ces dernUres années.

Au premier rang des clients étrangers, se
place la Russie qai , en quatre ans , a fait frapper
en pièces de 23.50 kopecks , et en roubles , la
somme de 100 millions de francs.

L'Empire d Ethiop ie a également confié à la
Monnaie une frappe de talaris et de fractions
de talarl représentent plus de 8 millions de
francs.

Citons encore Haïti, le Portugal, le Maroc , le

sur un ciel embrasé. Dans lej gorges, des toi

Guatemala , la Bolivie , la Grèce, le Venezuela ,
le Chili et la jeune Crète.

La princi pauté de Monaco aTalt frapper des
p'èces d'or do 100 francs. •

La plus petite commande a été faite pour le
Guatemala ; elle comprenait 145 francs en
monnaie d'argent. Ce n'est pas lourd, mais ou
fuit ce qu'on peut.

LES aiRAFES EN EUROPE

Savlei-vous , chers lecteurs , qu 'il n'y a que
huit girafes dans toute l'Europe? SI vous
l'avez ignoré jusqu 'Ici , apprenez-le I

Ces huit girafe» sont ainsi réparties :
Deux au Jardin zoologique d'Anvers , une à

celui de Berlin, une à celui de Leipzig, nne au
Jardin d'acclimatation de Paris, une au Jardin
zoologique de Marseille et deux dans un cirque
américain.

La girafe qui se trouve au Jardin zoologique
de Marseille — un m&le — a coûté 28.000 fr.,
car la girafe eat un animal rare , difficile a
capturer , et encore plus difficile à transporter.
Ea bateau , ce transport réclame dos aménage-
ments tout particuliers. Ea cbemfn de fer, la
longueur du cou de l'animal l'empêchant , en
liberté , de passer sous les tunnels, on emballe
la pauvre bâte dans une caisse, de l'un dea
lianes de laquelle sort un tube en bois qui
enserre le cou.

De cette manière , la girafe arrive en bon
état, mais avec un épouvantable torticolis , qui
disparait cependant au bout de quinze jours.

UOT DE LA FIN

— u ii , ma chère, Ana to le  revient de Russie,
où il a gaguè cent cinquante mille roubles...

— Quel roublard 1

CONFEDERATION
Chemins de ler. — L'Agence télégraphi-

que communique aux journaux ce qui suit :
Les indications publiées jusqu 'ici dans

les journaux sur les résultats de l'exploi-
tation des futures lignes de chemins de fer
fédéraux, et les comparaisons dont on les a
fait suivre, sont inexactes. Les chiffres
ci-dessous, calculés pour les deux dernières
années d'après les mêmes principes , com-
prennent le Jura-Simplon, le Central, la
ligne de raccordement de Bàle, celle du Sad
argovien , le Nord-Est, la ligne du Bœtzberg,
avec le Koblenz-Stein, la ligne de l'Union-
Suisse et celle du Toggenbourg, c'est-à-dire
toutes les lignes qui formeront jusqu 'au
1" mai 1903 le réseau des chemins de fer
fédéraux.

Les recettes d'exploitation de ces ligues
se sont élevées en 1900 su total à 99 mil-
lions 828,050 fr. et en 1901 à 97,355,816 ;
la diminution des recettes ponr 1901 est
doue de 2,472,234 fr., soit 2,48 %. Pour le
Oothard , les chiffres sont : 20, 135,292 fr. en
1900 contre 19,664 ,628 en 1901 ; la diminu-
tion des recettes est donc de 470,664 fr. ou
2,34 %. Pour les lignes des chemins de fer
fédéraux et da Gothard ensemble, la dimi-
nution est de 2,45 %.

Dans les cercles de l'administration des
chemins de fer fédéraux, on considère ces
résultats , en présence de la dépression
économique générale, comme tont k fait sa-
tisfaisants.

— Dans les cercles des actionnaires des
chemins de fer de l'Oberland bernois circule
un calcul du prix de rachat de cette entre-
prise suivant lequel le montant à payer par
l'Etat da Berne serait évalué k 657 francs
par action ex-coupon.

— La Commune d'habitants de Grindel-
wal a décidé une prise d'actions au montant
de 5000 fr. en faveur da chemin de fer
Montreux Oberland bernois.

Nécrologis. — Dimanche soir est mort
d'une attaque d'apoplexie M. Frolich, mem-
bre ûe la Direction du Nord-Est jusqu'au



moment du transfert de la Compagnie & la
Confédération.

NaturalisaUons. — La Commission du Con-
seil national a discuté dernièrement le projet
de loi fédérale sor les naturalisations.

La majorité de la Commission (MU. Boê
chat, Brosi , David , EgloU et Ritzchel) vou-
drait introduire un nouvel ar ticle. stipulant
que la taxe cantonale de naturalisation ne
peut pas dépasser 50 fr. pour les étrangers
qui sont domiciliés on dont lea patenta sont
domiciliés depuis dix ans aa moins en Saissa

M. Vogelsànger voudrait que les Cantons
fassent obligés d'accorder gratuitement la
naturalisation aux étrangers qui en feraient
la demande ; ol lorsqu 'ils sont domiciliés
depuis viogt ans en Suisse et depuis cinq
ans dans la même Commune ; b) lorsqu'ils ne
sont pas âgés de plus de cinquante ans;
c) lorsqu'ils ont une réputation irrépro-
chable ; il) lorsqu'ils ne sont pas tombés à
la charge ni de l'assistance publique, ni de
l'assistance privée. L'autorisation fédérale
resterait réservée, mais celle-ci serait ac
cordée gratuitement

Trois membres de la Commission, MM.
Lutz, de Meuron et Schobinger , repoussent ,
paraît-il , les denx propositions précédentes.

En revanche, tous les membres de la
Commission, k l'exception de M. Vogelsàn-
ger, sont, d'accord pour accepter l'article
suivant

Les cantons sont autorisés à stipuler par
vole législative que les étrangers nés dans lt
canton peuvent acquérir d'office la nationalité
suisse sans que l'autorisation fédérale soit né-
cessaire : l» loreque leurs parents étalent do
mlcillés en Suisse depuis dix ans au moins à
l'époque de leur naissance ; 8» lorsque les pa-
rents étalent domiciliés dacs le canton à l'é-
poque de leur naissance et qu 'eux-mêmes ont
élé domiciliés dans le canton pendant au
moins dix années , dont les trois années qui
ont précédé l'époque à laquelle Us ont atteint
l'âgo de 20 ans résolus. Dans les deux cas, les
cantons doivent te réserver le droit d'option.

Affairas neuchâteloises. — Le Conseil géné-
ral a voté, lundi soir, un emprunt de denx
millions de francs 3 j£%, au cours de 97.
amortissable en 35 ans. Cet emprunt a été
pris ferme par la Banque cantonale neuchâ-
teloise, pour les V». et par la Caisse d'épsr-
gne pour l'autre quart. Le Conseil général
a voté en outre un crédit de 1500 fr. pour
les crédits nécessaires en vue de la cons-
truction de nouveaux abattoirs.

M. Ador démissionne
Le Journal de Genôve publie ce matin

la lettre suivante de M. le conseiller natio-
nal Ador , adressée au Conseil fédéral :

Genèoe , S février l'JOi.
Au Haut Conseil fédéral à Berne ,

Monsieur le Président ct Messieurs,
Par lettre du 21 janvier , vous avez bisn

voulu ma faire savoir que vous admettle»
volontiers que j'avais pu accepter uno décora-
tion du gouvernement français dans la persua-
sion que cela était compatible avec moa man
dat de député au Conseil national , et qu 'en
l'acceptant je ne contrevenais pas à la défense ,
contenue à l'article 12 de notre Charte consti-
tutionnelle.

Vous maintenez toutefois de plus fort l'in-
terprétation l i t téra le  de cet article, et considé-
rez l'acceptation de cet Ordre comme n'étant
pas compatible avec l'article 12 de la Constitu-
tion fédérale , non pas parce que je l'aurais
reçu en qualité d'ancien représentant ou com-
missaire fédéral, mais parce que je dois élre
considéré, k teneur de l'article 71 de la Consti-
tution fédérale, comme membre d'une Auto-
rité fédérale. Décidé à —'incliner respectueu-
sement devant votre interprétation .jeme suie
rendu à Paris pour exposer a M. le ministre
des affaires étrangères les circonstances spé-
ciales dans lesquelles je me trouvais et cher-
cher une solution acceptable pour tous.

M. le ministre m'a fait remarquer qu 'il ne
pouvait pas reprendre une décoration acceptée
et régulièrement inscrite à la grande Chancel-
lerie ; qu'on était membre à vie de la Légion
d'bonaear et que les cas de radiation prêtas
par la loi se rapportaient tous , soit à de graves
manquements à l'honneur , soit k des faits
d'indignité (condamnation, etc.).

J'ai pu me convaincre , en outre , que le renvoi
pur et simple d'uno décoration qui m'a été
remise en souvenir de la brillante participation
des exposants suisses à l'Exposition universelle
de 1903, et dans une intention aimable enrers
la Suisse, serait considéré comme contraire
aux règles de la plus élémentaire courtoisie
qui doit exister dans les rapports interna-
tionaux; et cela d'autant plus que les cas
nombreux dans lesquels l'article 12 de notre
Constitution n'a pas été littéralement Inter-
prété sont parfaitement connus au ministère
des affaires étrangère».

Cela étant , la seule solution compatible avec
ma dignité personnelle et avec ce que je crois
être les vrais intérêt' de mon pays, consiste,
puisque ja me suis mis cn contradiction avec
l'article 12, à vous adresser ma démission de
membre, du Conseil national .

Je le fais avec un vif regret , ayant toujours
considéré comme un privilège et un trè» grand
honneur de faire partie dea Conseils législatifs
de la Confédération ; mais j'y suis contraint
par les circonstances, tout en restant à la
disposition des électeurs s'ils me jugent encore,
un jour ou l'autre, digne de les représenter et
de continuer à servir mon pays dans la mesure
de mes forces.

Veuillez agréer , Monsieur Io Président et
Messieurs, les assurances de ma haute consi-
n«»Uon. Gustave A DOR .

L'opinion , en Suisse, sera vivement affec-
tée de voir le président du Conseil national

8e démettre du mandat qu'il tient de la vo-
lonté du pays et des êminentes fonctions
auxquelles l'avait appelé la confiance des
représentants da peuple, pour poaroir gar-
der nne décoration reçue d'un gouverne-
ment étranger.

Mail ce n'est point sur M. Ador que pè-
sera le ressentiment de l'opinion. M. Ador a
été acculé à la détermination qu'il vient de
prendre : ceux qui ont monté contre lui la
«ampagne de ces dernières semaines en
prévoyaient parfaitement l'inévitable issne.
O'est donc sur enx que retombe la respon-
sabilité du douloureux affront fait & la cons-
cience nationale.

QS&nt au Conseil fédéral , il a en la main
forcée par les clabanderies et Jes dénoncia-
tions des feuilles radicales. Il ne pouvait
faire autrement qu 'exiger le respect de h
Constitution. Mais api es l'éclatante et
stricte application qui en a été faite k M.
Ador, on a le droit d'attendre du Conseil
fédéral qu'il tienne d'ane main ferme la
balance égale pour tout le monde.

Si quelque chose pouvait atténuer la
pénible impression qui se dégage de toute
cette affaire , ce serait l'espoir qu'il en ré-
sulte quelque profit pour le maintien de nos
traditions de simplicité démocratique. Pour
être conf érées par nn goavernement répn-
blicain, les décorations n'en gardent pas
moins nn air et un parfum de colifichets de
cours qni les empêcheront tonjonrs de s'ac-
climater chez nous. A ce point de vue, l'in-
cident Ador anra peut-être une salutaire
répercussion sur notre esprit public. Mais
cette considération n'absout ni n'excuse
l'odieuse mesquinerie de la campagne de
délation menée contre le président du Con-
seil national, dans des vu a d'intérêt tout
personnel et politique.

FAITS DJVÊRS
ÈTMNLIB.I

Un boa en liberté. — Stmedl soir, à Mi-
lau , un serpent boa de 4 m. 50 de longueur
s'échappa d'uae ménagerie et se perdit dans la
nuit On n'a pas retrouvé la tr.ice da reptile et
les enlaces soat trè» vire» dans la popalatloa
du quartier où était installée la ménagerie.

Accident de chassie. — Un terrible
accident de chasse s'est proiuit k Pas-en-Artois,
prèa d'Arras (France).

Le comte de Pas avait organisé une battue
aux sangliers , dans les bois qui avoisinent sa
propriété ; soudain , un sanglier ayant franchi
la ligue des chasseurs , un de ceux-ci lui tira
un coup de fusil a dix mètr» dans le bols.

La balle traversa la tôle de part »n part,
l'abattant d un coup, mais , par un effroyable
hasard , le projectile ne s'arrêta pas dans le
corps du sanglier et ressortit pour aller frap-
per en pleine poitrine la comtesse de Pas , qui
se trouvait i une cinquantaine de mètres t\
gauche des chasseurs.

Malgré tous les soins, la victime de ce
terrible accident ne tarda pas & expirer. La
comtesse de Pas n'était âjéa que de trente-
quatre ans.

L'explosion d'Eagle Pais. — D'apiès
les derniers détails reçus d Eagle Pass (Mexique),
au sujet de l'explosion qui s'est produite dans
une mine de charbon , 106 mineurs ont été
ensevelis et tous ont péri.

Explosion. — Dimanche , la chaudière
d'une locomotive d'un train da marchandises a
fait explosion à la station de Deutsch Landsberg,
près de Ores Le mécanicien , le chauffeur et
deux emp loyés de chemins de fer ont été tués.
On attribue l'accident au fait que la chaudière
n'était pas suffisamment alimentée d'eau.

Avalanche». — A Bleiberg (Carinthie)
deux avalanches sont descendues dimanche du
Dobratscb et ont détruit plusieurs malsons.

D'après les constatations officielles, l'ava-
lanche a endommagé une auberge et deux
chaumières. Il n'y a pas eu d'accident de per
sonne.

En panne. — L'express de la ligue du. Sud
de Ala a Vienne est resté hier en panne dans la
neige à Dœllach.

FRIBOURG
f Joson Brugger. — Encore une figure

intéressante de notre vienx Friboarg qoi
vient de disparaître. J. Brugger, décédé le
3 février courant, k l'âge de 77 ans, était
chef d'atelier de l'Ecole ies tailleurs de
pierre depuis 1888, soit depuis ea fondation.

Il avait commencé son apprentissage
en 1840, à l'école de son oncle et de son
père, qui étaient chargés par l'Etat de la
restauration des clochetons de notre Collé-
giale de Saint Nicolas.

Api es avoir fait son tour de France, il
revint s'établir au pays, où il continua les
traditions de la famille.

Le papa Brogger a îormè nne quaran-
taine d'élèves, qui ont pu largement gagner
leur vie pendant la période où l'on construi-
sait beaucoup â Fribonrg : tous en garderont
un bon souvenir.

Le temps. — La température a, ces jours-
ci, des intermittences de froid extrême et de
douceur relative qui tiennent perpétuelle-
ment sur le qui-vive les personnes déli-
cates. La neige est tombée à diverses re-
prises en quantité abondante. Une nouvelle

chute s'est produite la nuit dernière. A ce
pnpos, il est affli geant de constater l'in-
intelligence avec laquelle se fait l'enlève-
ment de h neige dans sos mes. On voit lea
hommes préposés k ce service rejeter le
long des trottoirs toute h neige qui eu
combre la chaussée, de façon que le piéton
obligé de descendre du trottoir encombré
de passants patauge dans des tas de neige
jusqu'à mi-jambe. Il faudrait au moins
ménager de place en place des passages
pour permettre l'accès de la chaussée au
trottoir et vice-versa.

Il va sans dire que le tramway pratique
pour le déblaiement de Ba voie le même
système, sans s'inquiéter davantage de la
commodité des piétons.

On pourrait aussi demander à l'Edilité
d'être nn pen moins avare de son sable,
et aux contribuables qai ont l'honneur et la
charge de l'entretien d'one portion de trot-
toir, de mettre un peu plas de complaisance
k rendre celui-ci praticable devant leur
maison.

Marche aux veaux. — Le marché aux
veaux de lundi a quelque peu souffert du
mauvais élat des chemins qui a retenu
beaucoup de vendeurs et de marchands de
se rendre à Fribourg. |Cependant, on a
compté snr le marché 89 veaux, qai ont
presque tous été vendus, les uns k des
marchands du pays, d'autres i des mar-
chands da dehors. Les prix se sont bien
maintenus.

Petite chronique. — Una collision a f ailli
se produire samedi, k 2 heures, en gare de
Villaz Saint-Pierre, entre les trains mixtes
706 et 707, qui croisent dans cette gare.
Par snite d'un faux aigniilage, les deux
trains se sont engagés sur la même voie : ils
se sont arrêtés k quinze mètres l'un de
l'autre.

L'ai guillage aurait , été faussé par nne
avarie de l'appareil occasionnée par ie mau-
vais état de la température i ?i.

Oraiaage. — Dimanche 2 février, a en
lien an baffet de la gare de Chénens une
conférence sur le drainage, donnée par
M. Louis Téchtermann, ingénieur agricole.
Un auditoire très nombreux y assistait.
L'orateur a développé la question au point
de vae technique et au point de vue légis-
latif.

M. A. Berset, secrétaire agricole, a insisté
sur le côté économique du drainage.

L'auditoire a entendu, en outre, MSI. Py-
thoud , rév. curé de Lentigny, Margueron ,
député et Overney, maître à Cottens. Après
la confénace, les propriétaires intéressés
ont pris la décision de demander an Conseil
d'E'at que les études nécessaires soient
faites ponr l'assainissement des nombreux
marais de la contrée.

Conférences»- allemands'!*. — Aujour-
d'hui mardi , 4 février , à 8 h >,'_ du soir , dans
la salle de Ja Grenette. confér ence de if. le
professeur D' de Kow*Iskl .«ar les Ondulations
de Hertz el la télégraphie sans f i l.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

C'est aujourd'hui 4 février que, devant
le tribunal de Rome, commence le procès
pour le vol qui fnt commis au Vatican. Il
y a cinq inculpés, dont denx femmes. Etait
accusé aussi un avocat de Gênes, mais il
est mort en prison, Uu des inculpés aurait
commis le vol et les autres seraient com-
plices. On se rappelle qoe le 1" novem-
bre 1900 on trouva fracturé uu des coffres-
forts da Vatican, dit Buco-Nevo.

Le prélat qui présidait l'administration à
laquelle appartient le coiïre-tort, dénonça
le vol consistant en plus de quatre cent
mille lire de capital en différentes valeurs
mobilières. La plus grande partie fut sé-
questrée en différentes villes, surtout à
Gênes, par la police italienne, laquelle en
reçut une bonne partie, par la poste, d'ua
anonyme.

Serbie
Le roi songerait à rappeler aux affaires

l'ancien chef du parti radical Nicolas Pa-
chitch, qui fut l'homme le - pins populaire
jusqu'au moment de sa capitulation devant
l'ex-roi Milan , lors du procès de l'attentat
et du prétendu complot On dit que ce
dernier, en ce moment a Pétersbourg, cher-
cherait à rentrer en faveur auprès du gou-
vernement russe et en particulier da czar
et à regagner de cette façon son ancien
prestige.

Bulgarie
Plusieurs membres du cabinet bulgare

font actuellement des tournées dans les
provinces pour se mettre en rapport avec
les populations en vue des prochaines élec-
tions législatives.

Dans le discours-programme prononcé à
Plevna, le premier ministre, M. Danef, a
déclaré :

« Une des ressources qni ne pèserait
guère sur la population serait le monopole
du tabac. L'emprunt indispensable au réta-
blissement de l'équilibre dass le budget
pourrait être ainsi conclu à des conditions
qui ne blesseraient nullement 1 amour-propre
de la nation et ne seraient pas opposées a
ses intérêts bien entendus. »

AHemag-nc
Le groupe polonais da Reichstag alle-

mand dépose la motion suivante : « Les
enfants des écoles ne sauraient être forcés,
a l'encontre de la volonté des parents on
des tuteurs , de prendre part & l'enseigne-
ment religieux dans une autre langue que
leur langue maternelle. »

Turquie
On mande de Constantinople i la Cazetle

de Francfort :
« Le roi des Belges a refusé de recevoir

Munir bey, ambassadeur de Turquie a Paris,
bien qne le sultan ait demandé que ce diplo-
mate fût accrédité aassi k Brnxelles et l'ait
chargé de remettre une lettte autographe
au roi Léopold. >

DEMIÈRES DÉPÊCHES
New-York, 4 février.

Un terrible inc-sndie qui a fait deui
victimes et pour dix millions de francs
de dégâts a éclaté dimanche soir à
Waterbury. Il était à peine maîtrisé que
le feu se déclarait à deux cents mètres
p lus loin dans le principal hôtel de la
ville , qui ea p u  d'instants fut entière
ment brûé .  L'iacendie s'est développé
sur une étendue de quatre acres dans le
plus beau quartier des affaires. Oa ne
signale pas d'accidents de personne ,
mais les dfgâ's matériels soat évalués à
trois millions de dollars.

New-York, 4 février.
Les tâtiments incendiés à Waterbury

couvraient une superficie d'environ douze
hectares. L'incendia laisse plusieurs cen
taines de personnes sans abri. Il esl
attribué à la malveillanci.

IVew-"\ork, 4 février.
Dis dêçôah '-x du Nord et de l'Ouest da

l'E'.at de New Yo k et de l'Ojest de Pen-
sylvanie diient que les récentes tempêtes
de neiges son les plus violentes qu 'on
ait vues depuis nombre d'années. Dans
les campagne- , nombro de maisons tont
eosevelie3 sous la nei ge et, dans les vil-
ler , ie- rues soot impraticables.

Tarkaetad, 4 février.
Les Anglais out ôtô pris le 30 janvier

à Klaarkfontein le campement des com-
mandants \Ves-e!s et B:sier; trois Boers,
dont un commandant , ont étô tués. Les
Anglais n'ont subi aucune perte.

Le Cap, 4 février.
Les Hollandais du Cap ont présenté au

gouvernement une adresse dans laquelle
ils protestent do leur fidélité à l'Angle-
terre. Cette adresse est signée par M.
Dupiessis et par d'autres notables du
parti afrikander.

•Londres, 4 février.
Une dépôche de La Haye a la Dail Mail

dit que , dises les cercles officiels , on coe-
sidôre le rejet de la proposition hollan-
daise comme provisoire. L'Angleterre
iaviteraii la Hollande à obtenir l'acquies-
cement des chef* boers dans le Sud de
l'Afrique et ia proposition serait alors
acceptée.

On télégraphie de Bruxelles au S'an
dard que le président Krueger a déclaré
ne pouvoir faire aucune concession, le
gouvernement du Transvaal ne lui ayant
pas donné l'autorisation.

Londres», 4 février.
Oa télégraphie de Malte a la Daily

Mail que les autorités ont décidé de ren-
forcer ia défense navale dana ies eaux de
Malte par la création d'une réserve mal-
taiie.

Berlin, 4 ferr ier .
Le Kleine Journal rapporte que de

nombreux fonctioaaaires de l'Olflca impé-
rial de la marine ont été interrogés au
sujet de la publication , par le journal
socialiste Voncœrts, de la dernière cir-
culaire confidentielle du ministre de la
marine. L'enquête n'a pas donné de ré
sultat. Le rédactsur responsable du Vor-
teevrts a également ôté cité.

Berlin, 4 février.
Suivant an télégramme de Thorn , les

nouveaux débats de l'affaire Krosigk s'ou-
vriront devant le Tribunal militaire supé-
rieur au commencement de mars seule-
ment , de nombreux témoins devaat ôtre
entendus auparavant. Leur audition com-
mencera cetto «emaine. Le souB-oifîcier
Marten sera transféré , huit jours avant
l'ouverturedu nouveau procès , de Djn' zig
à Thorn.

Londreo , 4 février.
On vient de débarquer à Falmouth la

seul survivant de l'équipage, composé de
22 hommes, d'un voilier français de Dun-
kerque. Le navire était parti mardi de
Nantes , et fut désemparé par la tempête.
3 des canots furent emportés par les
vagues , puis le navire chavira et sombra
avec le capitaine et 15 hommes. Le pre-
mier offi jier et 5 hommea avaient pu ae
sauver dans ie quatrième canot, mais
celui-ci chavira ; les 5 hommes sa sont
noyés, tandis que l'officier put te cram-
ponner au canot et lut sauvé par un
vapeur norvégien.

New-York, 4 février.
Ou télégraphie de Managua que M.

Zelaya a été élu pour la seconde foia pré-
sident du Nicaragua et qu'il a pria offi-
ciellement possession du pouvoir di-
manche.

Cnlly, 4 février.
Lundi eoir se sont vendus, aox enchè-

res publi ques, les vins récoltés en 1001
dans leg vignes communales de Riex
(environ 21,000 litres de blanc). Les
prix ont varié de 33 Y_ à 37 centimes le
litre.

Monsienr et Madame Wicht-Brugger et
leurs enfants ont la douleur de faire part a
leurs parents et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Joson BRUGGER
CONTRE -MAITRE

A L'éCOLE SES TAILLEURS DE PIERRES

décédé le 3 février, mani de tous les Secours
de la religion, a l'âge de 76 ans.

L'eaterremeat aura lieu mercredi 5 cou-
raut en l'église du Collège.

Départ de l'Hôpital des Bourgeois &
8 y ,  heures.

n. i. F*.

Monsieur Denis Thalmann et ses enfants
font part a lears p&reats, amis et connais-
sances du décès de

Madame Elise THALMANN
nés RŒTHUSBERCEH

leur chère épouse et mère enlevée à, leur
affection a l'âge de 28 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 5 février,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Plateau Bethléem,
Beauregard.

Conseils du Docteur-

La MEDECINE VÉGÉTALE
fir b* Sud M In Principes r'ita.x la Plantes

II IBE L'ARTICLE ItiStRt.  FLVS LOIU)

LES VARICES
L'ELIXIft DE VII1GIME guérit les varices,

quand elles sont récentes, il les améliore et
les rend inoffencives quand ellea sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes , la
peïiinieiir, l'engourdissement, les douleurs, las
enflures. Il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. EO Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Uhùnann-Eyraud , Génère.

Conseils ciu Docteur

La Médecine végétale
par les Sucs ct les Principes vitaux des Plantes

_ a in t' i l ioile végétale- qui , depuis dc : ¦ > : - . __• -.- :.--e =années, oblieut tant de succès dans les guérisons des
maladies chroni que» , se trouve décrite dans un ouvrage
d'une voleur ct d'une portée considérables, intitulé : fatUiSd.cine %'éf ê ta l e .

Tous les malades désespérés et découragés trouve-
ront dans ce livre uu moyen certain el radical pour se
périr sans drogues tunesîes, sans puisons qui fatiguent
le corps , épuisent les oerfs el délabrent l'estomac;sans operaii'or* ni mutilation par le couteau el les
caustiques, mais à l'aide o'o sucs légélatLc et tètes
rég énératrices , qui repaient les forces, fortiBent l'or-
ganisme et purillcol le sar.g.

l'armi les chap itres les plus importants, il convient
de citer : Maladies de la Peau et du Cuir
chevelu. Dartres. Eaéma, l'iaics, Vlcèret, Chute
des Checeue, Pelade , etc.

Tumeurs et Cancers de tous les organes, Kxjstes ,Glandes, Wj drocéle, f  Ulules, Hémorroïdes , etc. —Traitement sans opération .
Maladies spéciales do la Femme, i .-.- . .¦ • s

sans opération nt pessairc.
La Hernie et sa guéri-on radicale sans opération .
Maladi03 contagieuses. Veut urinaires, Vices

du sang . Rétrécissement, C'j sliles, Impuissance ,Gravctle, Echcufiemenl le p lus rebelle , etc.
Diabète, Goulfc . RUunxalisine, EpilcpsTe,' Maladies

nerveuses el du Cxeur .Sxix -nunagc , Anémie , Tuber-
culo.: ¦. Asllune , Hronchite , Uijspepsic , Constipa-
tion, Ihjdnpisir., Albuminurie , ÛJésili, Suxdilé , etc.

En un mot , la guérison de toutes les maladies chro-
niques, dites incurables , sans médicaments qui en*
poiscnncnt , sans opérations sanglantes qui mettent la
vie en danger , mais par celte médication douce et
bienfaisante qui répand son action naturelle daus
toutes nos cellules et dans tous nos organes, par ces
y.«CKU.v. sucs des flan'.ç-. dans tSMfttb la DMan fie-
vovanle a condensé toute sa force ct qui infiltrent dans
nos veines : Vie el Sanlé.

Ce livre — écrit par le docteur A. Xcrodetsli ,sp é-
cialiste éminent de la Fecutli de l'aris, es-interne S
l'hôp ital Saint-Louis, membre des Sociétés savantes, etc.

- est destiné , par sa vul garisation , 4 produire uce
véritable révolution dans l'art de guérir.

Avec cc livre, chacun peut devenir son propre
médecin, se soigner ei se guérir seul àe toutes les
maladies, mémo dc celles réputées incurables , traitées
sans succès ct abandonnées par la médecine, el cela,
tans médicaments , sans breuvages , sans drogues qui
empoisonnent le corps , sans o|*ration ni mutilation
par le couteau ct les caustiques , mais au moral des
sucs des plantes et des sève» régénératrices de" (a Mé-
decine Végétale. O' VITAL.

Dans un but de vulgarisation scientifi que et huma-
nitaire , la Médecine Végétale , fort volume da
350 pages, est envoyé gracieusement tt franco ,
contre unfranoen mandat ou u'tolrev-poate, adressés
au Directeur dc la Pharmacie Richelieu. — S3, rue
de Richelieu, 93 — Faria.



_______» Soieries Suisses ï
Demandez les échantillons de nos .Vompauifs en noir,

blanc on couleur de francs 1.10 à 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés cn étoffe» pour toilettes de pro

menaoe, c'e bal et de soirée ainsi qae des étoffes poar blouaea,
doublures etc. 459

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

gcliweizer <& C,e, Lucerne
Expor ta t ion  àe Soieries

Banque cantonale de Bâle
Nous émettons des

Obligations 3 :t , %
i termes fixes de 3 ans à 100, 50 %, puis dénonciables ensuite cha-
que jour a 3 mois, en titres de Fr 500, 1000 et 5000, oo de n'importe
quelle somme supérieure 4 Fr. 500, nominatives ou au porteur ,
avec coupons semestriels.

H6181Q 113 E.A. DIRECTION.

Société générale
d'électrioité

BALE
(Allgomefne EleotriciUet8gese.ll8ci.aft Base!)

Installation de lumière électrique
Transport de force H459Q 341

d'après les systèmes à conrant continu
alternatif on triphasé

WÊ ::{ (Electromoteurs
Nous garantissons s Lc rendement, la puissance

au' frein , unc construction Irréprochable.
MT" Devin et prospectus gratuits ~M

VINS DU PAYS
MEILLEURS CRUS DB

D e s a l e y ,  St-Saphorin, Fendant,
La Côte, Neuchâtel, Vu i l l y.

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184

MOULLET , né g., à FARVAGNY

liquidation - Liquidation
Pour cessation de commerce, je liquiderai, dès ce

jour, tons lea articles qni so trouvent en magasin.

Pierre MIVELAZ , père, coiffeur
11356F 58, RCE DE LAUSANNE, 58 355-193

Les Fabriques de Landquart
(SUISSE)

—_y " , j d r r .^~ _$y ¦'¦¦' r.\ __3r_ùh '~ i ¦ Machines courantes

CATALOGUES ILLUSTRÉS A DISPOSITION .22

)-- ¦ ME" Demandez échantillons gratis du *98 W

s viw |
§_ -« raisins secs «MM-M #
S à TP*^- 33.-les IOO Utr. iranco W

g OSCAE ROG GEN, fabrique do vins, MORAT ft
A Succès croissant depuis 14 aes. Analysé par les chimistes. -
f \ Beaucoup de lettr es de recommandation. > .

•ra®@.B©@@@®8©@©@@®®®®©

Ve J. Lateltin-Anthonioz
FRIBOURG 84, Rue de Lausanne FRIBOURG

A COTE OS h'ÈYkGHÈ

Four Carnaval
Location et confection de costumes travestis, domi-

nos, clowns. pi-Trots ot fimtaiaics , lous complètement neufs . 435

_^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\n_rvvvvVVVVVVVVVVVVVVV

[ Papeterie ANTBONIOZ f
\ Derrière l'église Notre-Dame, N° 166 %
l « PAPA, MAMA » |
> Nouveauté du Carnaval 1002 >

> Pierrots , coslumes, dominos, « l^ s t u ï s  f fr. 50 
|

. Confettis, serpentins, masques H470F 439 ' >
V\AAAAJ\AAAAAAAAA/\ÂW\AAA/W\i\AAAAAAAAAAAAAAKAAA

garanti* par l'Etat

0OOOOOO©

Fabrique de Machines, Fribourg
OUTILLÉE A NEUF EN 1001 H23VF 289-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations

mm os * ft a #% __ aeut» LUSIUU.1.» jiciv»» puur t» yiuceae
C •_
¦ Il I I H V  ! i éleclro-perriieatherapeut'que H226Z 198

X £1 8 I I m ' ] Succès de guérison prompte Bt durable (Rhumatismes,
i l  W% %_ 1 |SL » ___. _ 1.] névralgies, migraine , seiatique , crampe des écrivains,*»»»¦ »a-»-»̂ —^ JJ H neorsisthénfes. Insomnie, la goutte, ote.)

_ . _ _ .. „ Traitement sans douleur et sans danger.
Zurich s bpliigenstrasse 2, I¦ Consultations médicales chaque Jour de semaine de 3 a 5h.

Téléphone. | , Prospectus gratuit. La Direction : E. K. Muller.
Uorne « lhuns t ras fe  32 I i r MA-tertn ri- i .ntiitlil : TV Rorlari. Zurich.

Pour les malades de l'estomac
A tous ceui qui . par un refroidissement ou une rcplclion de l'estomac, pa

l'dsage d'aliments difficil es à digérer, trop chauds ou trop froids ou pir un
minière de vivre irré gulière , sc «ont attiré* une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemen
on recommande par" la préseutc un bon remède domestique , dont la vertu curath
a é é éprouvée depuis dc longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krœuterwein „ de Hubert UUrich

Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
curatives , ei du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de
l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifie le sans de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emp loi opportun du • Kraeuterw-iin » , le» maladies d'eslomac sonl 1
lus souvent étouffées dus leur germe et oo ne devrait pas hésiter de préfère
on emploi à d'autres remèdes forts , mordants , et ruinant  la . .mie. Tous le
ymplinies , tela que : maui d« tête, renvois, ardeurs» dan» le go

«1er, Hatnoaité, stoalùvement de cœur, vnsulBBementii, ete., et
qui *ont rucore p lus tiolents quand il s'agit de maladies d'estomac chro-
niques, disparaissent après un seul emploi.

k rniiçtinfltinn el loule > ses suites désagréables telles que : colique*,
VVilOUJJtlUVal oppression, battements de ccour, Insom-

ni< N , ainsi qut loti congestions an foie, si la rate et le» affections,
bémorrhoïdalcs sont guéries rapidement el avec douceur par l'emplul du
« Krxuterwtln Le < Kra;ulet«-ein » eaipiîcie foute indigestion, donne un estor an
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des intestins toutes les
ni .'.:• •_ .- '. s mauvaises , par une légère selle.

Dlitnnn mniitnn ex. nnln n^km 'ir, nfPniklànnnmnnt Sont BOUVent UFigare maigre et pâle, anémie, affaiblissement 5£ f S S m A
valse digestion , d' une conslitulion incomp lète du sang et d' un etat maladif du foie.
Lots de manque comp let d'appétit , affaiblissement nerveux , émotions, de fréquents
maux de lôte, insomnie , les malades dépérissent souvent doucement. Le c Kixuter-
wcin > donne une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie Le < Krœuler-
wein > augmente l'appétit , active la.digestion et l'alimentation, raffermit les tissus ,
bite et améliore la formation du sang, calme les nerfs agiles ct donne aux malades
de nouvdles forces et unc nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
reincrckincnts lc prouvent.

f a  II V p f p n h p j i m i t l  Ct> VtnA c" bouteilles, a 2f r . 50 et 3 fr. 50, dan»
LC 1\1(DUIC1WC111 „ ùC ItHlU les pharmacies de Fribourg, Aveuches ,

Moral , Payrine, Eatatajer, Oranges, Romont . Lucens , Moudon , Mézières , Oron-la-
Ville, Chiicl Saiut Denis , Bull» , Cfaâieau-d'QEx , Berne, etc., ainsi que dans les
pharmacies dc toutes les grandes et petites localités du canlon de Fribourg et de
loule la Suisse.

En ouiro , la pharmacie de Thurler el Kœhler , a Fribourg, expédie , aux prix
originaux, à parlir de 3 bouteilles de < Krxuterwejn », daus toutes les localités de
li Suisse.

Se méfier des contrefaçons!
Exiger ' 55

« Kr.eutcrvveiii » do Hubert UUrich
Mon « KriolerWefn » n'est cas un remède secret; il et: composé dc : Vin de

Malaga *50,0. Esprit de vio 100.0, Glycérine 100.0 , Vin rouge 240 ,0, Jus de sorbier
sauvage 11)0 ,0, Jus de cerises 320 , 0 . Fenouil , Aui», Aunée , Ginscng améric , Racine
de gentiane. Racine de calmus aa 10,0. . ' - ¦ ' ¦¦ ce* substauces.

f l Ê^  Pastilles
/•/^3 Géraudel
( / /  

""" -^A sont sans rivales pour guérir radicale-

I / / '̂ î
-^l  ment cl rapid ement toutes les maladies

/# v 
¦-'-̂ / '

es 
refroiiissements, bronchites , ca-

*w^^a v? tarr hes, irritati- ns, asthme, phtisie , etc.

\ ' 1 DeS ^m ^ PerSOnDeS
0èM\ • Il ont étè ^aéries
'i lff[ lr\ Ji\ ' EIV visivTjs
t_W--i)_^ \ V / l  I. 

dans toutes 3382

KL AV "-_ \  _ J i l f \  '** Vharmacies du monde

iXiW' V J EXIGER LES VÉRITABLES
Il _j^ojç~g^f Pastille» Géraudel

Jambons Ift l0W.
Salis doux, sans borax Fr. U.7Ù
Filet sans graisse et oa > 113.00
Poitrine fumée » 18.40
Saindoux, garanti pur » 18 80
Vér. Salami de Milan , le k«. 8.90

Witilger, Boen-j l

VIS HOMME
d'âge mûr, d'une conduite irré-
prochable. conuaUsant bien les
travaux de la campagne et au-
tros , désire trouver place pour
mars prochain coume surveil-
lant ou autre, ou dans grande
lalterla, ou d. magasin ou antre.
Ecrire poste restante, Fribourg,
B. A. 8U. HifMF 4Si

DHUé'1. voltaire
Va jeune garçon d'honnête

famille, h u r l a n t  de Hécole et dè
slrant apprendre la langue alle-
uiaïade , trouverait place dt vo-
lontaire. Il devrait s'occuper, en
été, de p i - l i t s  travaux de la cam-
pagne. On lui donnerait dea le-
çons. Un ga>çon ayant belle
écriture pourrait être chargé de
travaux de bureau . Entrée selon
arrangement. H386Lz 4S7

Offres ft X. Tanner, greffier
municipal , a liulmersau (Cant
Lucerne)

Mises publiques
Lundi 10 février , ft 10 heurea

du matin , l'ofi i  - .. des faillites da
ia Sarine exposera en Tente , à,
Iont prix, l'immeuble Situé a
la rue du Pont-Suspeudu el por
tant le N°H3, comprenant maison
avec trots logements

CAFÉ HELVETIA
cavef , cour, taxée par exporta
44 ,000 fr.

Les mises auront Heu au bu-
reau de l'office précité, où l'on
peut , d'ores et déji , prendre
connaissance dos conditions.

k mmm
Un coffre ancien .
Une chaise loogun Louis XVI
Une statue de David.
S'adresser : Place da Col

lege, N» 16. H4Ô7K 431

A LOUER
ft des personnes tranquilles et
sans enfants, un appartement de
trois ch- ini l nvs , cuisine claire,
eau et dépendances. H468tr 430

S'adresser , roo de l'ilopl-
tnl. UG. au m_ ii:;i .-i...

JEUNE HOMME
cherche plactj comme

cucuEa
Bons cerliticaU à dispositioc

Jos Schaffhausor, â Wilen ,
'i20 près Wyl (àt-Gall)

Eipkjis ma
ci-apréa sont demandéa pour
la prochaine saison d'été :

3 che'a da cuisine.
A aides.
2 enUomeUer».
3 gouvernantes.
4 sommelières de telle.
4 premiers, sommeliers.
5 repasseuses

, 2 cuisinières a café.
S'admser : Bureau Gilltoz ,

Monlhey. B353L 365

k dur:
La filature de Uu et de chan-

vre burgdorf (Berthoud) so ro
commande f>our le filage et lis-
Sage ft façon , en garantissant un
travail soigué. DépOts chez: M.
Guidi-Richard, 94. rue de Lau-
sanne, Fribûurg ; M. Jos Borne,
Cottens ; M. F. Ayer Demierre,
Romont ; Mme veuve Grangier,
Estavayer; M. F.ug. Wœbsr,
Bulle; M. Louis llirl . Cb&t'l
Saint-Denis, H4784Y 73-rXl

k VENDRE
an Quartier Saint-Picrro, i. Fil-
bonrg, une

belle et grande maison
avec jardin d'agrément. Superbe
vue sur les Alpes. 19?8

Adresser les offres ft l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, à Fribourg, nous H2646F ,

(V3"e M. HERMANN
4il), 9lit6 Gei ^affi/aitouve», M§

C O U T U R I È R E  P O U R  D A M ES
Se recommande par un travail soigné. — Prix modérés. i-S

îiiÉÉrs \__ mm. . i. mm
(Anciennement H. VALLOTTON, Lausanne)

Grande varlé'e do biscuits fins et ordinaires. Spécialité renommés
I.E STELlaA, s-tecôs du jour. — Nouveauté c L'ARM A I L l >
biscuit au fromage pour cafés et restaurants H10001L 187-
Mélailles : or, Vevey 1901 ; argent, exposition universelle Paris ISCl).

Harmonium
ft vendre; 2 jeux. 10 registres , ù
l'état de nouf ; fabrication Stutt-
gart; très beau meuble, aveo
colonnes torses. — S'adresser,
pour le voir , tV I- cure do
Cagy. U431P 417

On cherche, pour une j eune
fille, une

im i. vaLoBtûiB
pour aider au ménage, dans uno
tumlllo bourgeoise , où elle aurait
l'occasion d'upprendre la langue
frunçalte Adresser offres, sous
chlffies Qefi2«Q, ft Haasenstein
et Vogler. Baie. 409

On demande
forte fille , de touto confiance ,
d'au moins 25 ans, catholique,
sérieuse, active, pour cuisine et
ménage, dans maison soignée.
Kxcellentes références exigées.

Offrea ft l'agence de publicité
Haasonsle/n et Vogler, Fribourg,
sous H. 16F. 896

Petit hôtel
à vendre

pour cause de santé, dans une
ville des bords du Léman ; affaire
en i leine prospérité. S'adra«ser,
par écrit , i ous chiffres C325L, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Lausanne. 339

Gflttit - Cors - Snisse
Traitement nouveau, supé-

rieur a tous ceux connus. Gué-
ris-ant radicalement en 5 joui -
cors, durillons, etc Jamais d'in-
succès Prix du llacon : 1 fr. 50.
En vente chez Emile Gamon,
cordonnier, rue de îa Louve,
Lausanne. H10063L 166

hàéi i l fi
contenant 100 feuilles de pa -
pier ft lettre fines , HO enve-
loppes,crayons , porte-plumes
cire ft cacn-etor, p lumes, gom
ra«, encre ct papier buvard.
Consoils utiles sur l'art de
gagner do l'argent Le tout
dana uno boite ft 2 fr. seule
muni. Envoi frauco en cas de
paiement anticipé suns cela,
contre remboursement.

Fabrique de papeterie A.
IMIcdeitatcuaier (franges
(Solftiirea 99

Banque de l 'Etat
de Fribourg

par décision de son Conseil
d'administration, a réduit

de y i  % Van le taux d 'inté-
rêt de tous ses prêts par
billels et par comptes-cou-
rants débiteurs, ceux-ci à
partir déjà du 1" jan-
vier 1902. 388-206

LES TABLES D'INTERETS
rendent incontestablement de
très bous tervices poar l'usage
journalier et le bilan.
TAt tLES D'INTÉRÊTS

•lUJOTIDlEIVM dcGuyer,
en 3 èdiliona ; « Escomplo »,
iahslfM pour J6 taux d/'ffôrenls ,
applicable à fou chiifrag * d'intè-
ré ts;Ubht  d'intérêts mensuels
et annue l s .  ,
Avantages .-Grande exactitude

et grand» économie de temps,
l'application étant un vrai jeu-
Proap. et envoi a l'examen par
ls» libraires ou par l'auteur, G.
Guyee, Fitchinthal (Zurich). 3f9

Bel appartement SERT
de Pérolles. — S'adresser au
Diri-cteur» Sallin. 874


