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Une information disant qne , ponr
lutter contre le futur tarif douanier al-
lemand, la Russie et l'Autriche-Hongrie
cherchaient à conclure nne alliance
douanière a causé une grosse émotion
à Berlin.

Immédiatement , le Fremdenblatt de
"Vienne, organe du ministre des affaires
étrangères — sans nier qu'il y ait eu
échange de vues entre le baron d'Acreu-
thal, ambassadeur d'Autriche à Saint-
Pétersbourg, et le ministre des finances
russes, M. Witte — a publié nne note
expliquant que la nouvelle sensation-
nelle qui a fait le tour de l'Europe pro-
vient de ce que le gouvernement autri-
chien procède actuellement à une enquête
dans tous les Etats pour constater les
résultats des traités en vigueur qu'il
s'agit de renouveler.

L'Allemagne et l'Angleterre sont 're-
dovenues féroces l'une contre l'autre
depuis les discours Biilow et Cham-
berlain.

On so bat à coups de caricatures, do
réminiscences historiques et d'extraits
do journaux.

Le Times a publié deux longs articles
où étaient soigneusement récapitulées
toutes les chroniques injurieuses parues
depuis deux ans en Allemagne, toutes
les caricatures offensantes , toutes les
lettres outrageantes , et il terminait cette
¦étude en déclarant que , depuis la guerre
sud-africaine, aucun pays n'avait pris à
tâche d'exaspérer l'Angleterre, de la
rendre odieuse et de la vilipender autant
que l'Allemagne et la presse allemande.

La National Zeitung de Berlin riposte
cn exhnmant de vieux dessins parus
cn 1870 dans le Punch et où la vieil
empereur Guillaume I" n était pas tou-
jours traité avec le plus parfait respect.
Elle pnblio , en outre, tous les articles où
le Times et les autres journaux anglais
se moquaient do l'empereur Guillaume II
à propos d'uno de ses exubérances ora-
toires. Et , de part et d'autre, on se
lance ainsi à la tète tout ce qui a paru
depuis trente ans, à droite ou h gauche,
dans les feuilles graves ou légères, sati-
riques ou politiques.

M. Danef, chef du nouveau ministère
bulgare, se prépare anx élections en nc
comptant que sur son parti , les zanko-
vistes, c'est-à-diTe les russophiles.

Lo nouvoau Sobranié comptera 183
membres. Il faut donc que M. Danef y
fasse entrer une centaine de ses parti-
sans. Gela parait difficile, car lo projet
d'emprunt , qu'il a repris du précédent
ministère Karavelof, est fort impopu-
laire

Une correspondance de Belgique à la
N-cwe Freie Presse de Vienne dit que
certains indices permettent de croire
que le roi Alexandre renoncerait volon-
tiers au. trôna en faveur d'nn candidat
accepté par la Serbie et l'étranger ,
pourvu que son avenir fût assuré dans
do bonnes conditions. Le correspondant
ajoute que lo roi se serait exprimé der-
nièrement dans ce sens.

Nous mettons en garde contre ces in-
formations parues dans les journaux de
Vienne, à intervalles réguliers. Elles
ont toujonrs étô jusqu'ici catégorique-
ment démenties par des communiquées
officieux du palais de Belgrade.

On mande do Saint-Pétersbourg au
Daily Mail que, sans attirer l'attention
de l'Europe, la Russie vient de faire un
pas considérable dans la direction des
Indes anglaises : le commandant en ciief

des garnisons du Caucase a inauguré un u T?prJj na!Ml Drnnpf;iT,pnouveau chemin de fer stratégique entre BL rerUlIiaflQ BrUueiiere
Alexandropol et Erivan. x Frihnnwr

Cette voie ferrée, longue do cent kilo- « * * *"""* Jj
mètres, mot Ja Rassifl en relations direc-
tes aveo la Perse ; son point terminus
est très rapproché de la ville persane de
Tabriz. .

On espère, en Russie, que cette voie
f errée, entreprise dans un bnt paremenl
stratégique , pour raccourcir la distance
entre le Caucase et la frontière des Indes,
donnera aussi prochainement des résul-
tats commerciaux très importants ; elle
aboutit , en effet, à une région pétroJifère
de grande richesse.

A Washington, la Commission du
canal isthmique a discuté pendant deux
jours J'offre de renie de la Compagnie
française du canal de Panama.

L'amiral Walker s'est rendu samedi
après midi , à la Maison-Blanche, pour
communiquer verbalement au président
Roosevelt le résultat des délibérations
de la Commission. Malgré la réserve
observée par les commissaires et par le
président , on assure que le rapport re-
commande à l'unanimité l'acceptation
de ces offres.

Il existe une difficulté soulevée pai
les actionnaires américains dn chemin
de fer de Colon à Panama qui ne sonl
pas disposés à céder leurs actions au
prix fixé par les Français.

II est probable que toute décision re-
lative au canal sera ajournée par le
Sénat à la session suivante.

Aprôs avoir siégé plusieurs fois toute
la nuit, le Conseil municipal de Paris a
terminé, samedi matin à G heures, la
discussion de la question du gaz. Les
nationalistes l'ont emporté dans tous
les scrutins partiels à deux voix de ma-
jorité , et, au vote sur l'ensemble du
projet, les socialistes et les radicaux se
sont abstenus.

Aux termes des conclusions admises,
le prix du gaz à Paris sera abaissé h
20 centimes ; la Ville rachètera à la
Compagnie actuelle toute l'exploitation,
qu'elle confiera à une régie à partir de
1906 ; les consommateurs participeront
aux bénéfices éventuels.

Il y a, à la Chambre française, des
députés de la droite qu'on payerait à
tant l'heure pour nuire à leur cause
qu'ils ne s'acquitteraient pas mieux de
cette besogne.

Dans le discours où il reprochait,
l'autre jour, au ministre de la guerre, sa
partialité, M. Cunéo d'Ornano, bona-
partiste, a trouvé le moyen de signaler
trois membres du cabinet, M. Waldeck-
Rousseau, M. Caillaux et M. Monis,
comme ayant été en classe chez les
Jésuites, et à reprocher à un certain nom-;
bro de députés de la majorité de faire
élever leurs enfants dans les établisse-
ments congréganistes.

Qu'on s'étonne, après de pareilles
maladresses, de voir s'augmenter le
nombre des Français qui ont peur de
l'opinion I II semble cependant qu'on
pourrait se borner à reprocher à des
ennemis politiques ce qu'ils font de
mal et qu'on devrait les laisser en paix
pour ce qu'ils font de bien.

La Municipalité romaine est on pleine
crise. Le prince Prosper Colonna , se
croyant, à la snito de Ja retraite de plu-
sieurs adjoints, abandonné par le parti
libéral qui l'avait soutenu, a donné sa
démission. Cette crise est l'œuvre pa-
tiente dn parti catholique, qui ne vou^
lait pins du prince Colonna depuis le
discours anticlérical qu'il avait prononcé
dovant la brèche do la porta Pia. Le
prince Prosper est frère du prince assis-
tant au Beuil pontifical, qui présen^
récemment au Paire le patritf** r^min.

Ponr un événement, ce fat un événement
Dire qae la salle de la Grenette fat srchi-
CQmble, qae l'assistance pressée eu occupait
tons les coins et recoins, qae l'attention la
plus palpitante se soutint jusqu'au bout,
qae l' orateur fat vigoureusement applaudi,
ce serait proférer des banalités. C'était tont
cela et c'était mieax. Il faudrait l'œil pers-
picace de M. Brunetière loi-mème et l&
plume descriptive de Taine pour reconsti-
tuer cette inoubliable séance.

On était venu de près et de loin, de
Berne, de Balle, de Morat et même de
Saint-Gall et de Dissentis. Noos risquerions
ie nous perire en ènumiiant toules les no-
tabilités présentes, les savants, les magis-
trats, les professeurs , les représentants da
monde diplomatique, parlementaire et uni-
versitaire.

Jamais h salle de la Grenette ne nous
est apparue sons un aspect plas intéressant
et plos imposant. Malgré l'empressement de
la foule qui stationnait déjà bien avant
l'heure sur la place -publique devant les
portes closes, il ne s'est produit aucun con-
tretemps, aucun à-coup Le Comité des con-
férences avait bien pris ses mesures. A la
minute précise, la salle s'est trouvée rem-
plie. L'auditoire, sous les armes pour ainsi
dire, avait l'oeil braqué sur l'estrade dans
uue attente presque fébrile.

M. Brunetière est introduit au polium
par une issue qu 'il aara trouvée bien étroite
et peut-être d'nne simplicité exagérée ponr
l'un des quarante Immortels. De la coupole
de l'Institut k cette modeste coulisse, la
transition est brusque. Mais nous sommes en
pays démocratique.

L'entrée de l'illustre académicien est
saluée par une ovation enthousiaste et res-
pectueuse.

M. Brunetière se présente avec toute la
correction académique. Il s'incline, et, sans
plus tarder, il eatee dau3 (e vif de sou tujtt.

Physionomie décrite souvent. Elle est
connue Taille moyenne, tête fine de penseur
et de travailleur intellectuel , qui a pâli sur
les livres et dans les veillées tardives, au
milita d' un labeur acharne. Tont, dans ce
visage énergique et affiaê , poTte l'empreinte
de la volonté et de la résolution. Regard vif
et profond, traits expressifs et nobles. Les
tons bruns de la chevelure et de la moustache
font encore mieux ressortir le teint mat ,
d'une pâleur extrême. 11 y a denx jours en
core, M. Brunetière était gravement indis-
posé, et il lui a fe.Ua tout l'empire qu'il
exerce sur lui-même pour répondre i l'appel
de Fribourg.

Mais qui aurait deviné, i l'entendre, qu 'il
fût à peine débarqué d'un pénible voyage.
Quelle parole savoureuse , quel élan et quelle
harmonie, quelle douceur jusque dans l'éner-
gie!  Et comme cette étude de Taine est
charpentée, comme toutes les parties se
tiennent bien dans un lien logique et solide !

Malheureusement, on ne retrouvera pas
dans l' anal yse que nous donnons ci-après
de ce discours, d'après nos notes, le g ste
de l'orateur, sa voix au timbre si pnr, sa
diction précise, et surtout la majesté de sa
phrase périodique qui rappelle le grand
siècle, avec les fleura modernes dont il l'a
parée. Ce que nous présentons n'est, en
quelque sorte, que le squelette de cette
mag istrale conférence.
* Dans des déductions qui dépassaient la
portée d'une conférence ordinaire et lui
donnaient la valeur d'un cours de haute
philosophie et li t térature , 11. Brunetière
s'est attaché à montrer le chemin suivi par
Taine depuis son point de départ positiviste
jusqu'à la conception esthétique et morale,
qui aurait abouti , s'il avait vécu, à la con-
ception religieuse, sans que, pour cela, il
fût sorti de sa méthode de recherche et de
démonstration par ies faits.

C'est la première fois que nous avons vu
exposer l'œuvre de Taine sous cet aspect
Le point de vue est entièrement nouveau et
il s'en dégage des conclusions réconfortantes.

Au sortir de la conférence, il v -
grande réception cb»* M 1» ' * * en
de M«-*- -• "" " u*rou QeoreM""-.«nifih, député.

D'autre part, sensible à l'honneur fait an
canton et à la ville universitaire de Fri-

bourg, le gouvernement a tenu à donner à l d'art et de Ut!ératare aox variations du goût
M. Brunetière un témoignage de reconnais- $g!ggmgg3Sî& «iue l. ,l»P«t
sance. Il a organisé, dans ce bnt, une ré- I da proTerbes, dit : Dei yoùti et det couleur s on
ception officielle dans la salle d'honneur du
Musée Marcello.

M. Brunetière a aimablement répondu à l'in-
vitation. Il est arrivé à deux heures et demie à
la réunion à laquelle assistaient les membres
du gouvernement, le corps professoral de
l'Université, les autorités du Collège et du
Séminaire, des membres ds Tribanal canto-
nal, le Comité des conférences, etc. Mgr De
ruaz, empêché par l'état de sa santé, avait
délégué son chancelier M. l'abbô Currat.

M. le conseiller d'Etat Python, directeur
de l'Instructif , n publique, a exprimé, eu ter-
mes heureux, les sentiments de toute l'assis-
tance, et après avoir relevé les mérites de
M. Brunetière dans les divers domaines lit-
téraires , il l'a chanlament remercié du con-
cours apporté à la fondation de l'Université
à laquelle il a donné trois de ses élèves.

M. Brunetière, visiblement ému de cette
réception, a dit combien il était peu accou-
tumé de recevoir les honneurs des gouver-
nements. Cela ne loi était encore arrivé
qu'au Canada, lorsqu'il y a donné des confé-
rences snr Bossuet. Eu venant à Fribourg,
il savait y devoir trouver un milieu sympa-
thique à ses travaux et à sa personne.

Il ne nous re3te plus qu'à aborder, non
sans crainte, le compte-rendu analytique de
cette conférence, dont le texte ne sera
publié par l'anteur que plus tard.

Mesdames et Messieurs ,
Ce n'eat pas une conférence moniafne <ja« je

Tiens TOCS faire, c'est presque une leçon
d'Université. Je réclame donc toute votre
attention et tonte Totre bienveillance.

Je me suis proposé de TOUS parler , ce soir ,
de l'œuvre crlliqae de Taine.

Noas ne voyons pas toujours les choses sous
le même aspect , sous la même lumière , avec
Us mômes veux. Loreqce l'ai essayé, pour la
première fols , de Juger l'œuvre critique de
Taine, Je n'ai TO qae cette œuvre même. En
Usant les ouvrage» de ce meitre sur 1» Littéra-
ture ang laise, ses PUiloiophct français , aes Ori-
gines de ta France canlempçraïns, j'ai cb«rché
ce que Taine pensait de la littérature anglaise ,
ce qu 'il pensait des philosophas français , ce
qu'il pensait de la Révolut ion.

lt y a dis-huit mois ou deux ans, Je n 'aurais
fait que paraphraser Ce qu 'a écrit si ben un
de vos maitres, M. Qiraud , que je suis fier
d'avoir eu pour élève.

Mils aujourd'hui ce qui me frappe le plus
dans l'œuvre crlUque de T..ine, c'est s* portée
rymboliqne ; c'est, me stmble t-il , ce quelle a
de plu» intéressant et ce qui la dépasse el
prolonge «u delà des 40 volumes donttl leie
compose- : ,.

Cette valeur symbolique et représent ative,
voilà ce que Je voudrais me'tre en lutaw»; la
pensée maîtresse , voilà ce que j'essayerai de
dégager de celte œuvre considérable.

U personnalité de Taine n'apparaît pas dsns
son œuvre. 11 diffère en cela de ses prédéoeist uri
S-Unte BJUTO et Rican. Ce qae nous aimons k
trouver dans le» œuvres de ces écrivains, cest
ieur personnalité multiple, changeante et
diverse- Il n'y a pas dmu're plus împeraon-
nelle que celle de M Taine | c'est UDO ouvre
d'intelligence , ce n'est pas une œuvra de pas-
sion et de sensibilité. Tain* a mis un mur entre
ta personne et le public.

Ne cherchons pas non plus , danscttt e œuvre,
desrenstignemtuu aur les »uJ*uque T*tne a
traités Personne t'a lu Vllistuire dc '<* f" , '
ture ang laise pour y apprendre cette histoire.
Il faut la connaître déjà si l'on veut Ur» aveo
fruit l'on vrage de Taine II ne viendra non plus
fc l'idée de personne de chercher l'histoire oe la
Révolution dsns les Origines de la France con-
(emporoiiic. Q aud ou connaît la suite chrono-
logique dts talts, quand on s'est formé soi-
même une idée de la Rôvolut ioa , alors et alors
seulement on peut ouvrir utilement le »™e de
T^Ino.

Par conséquent , l'intérêt de l'œuvre de Talce
ne xéaiie paa dana le déploiement de sa per-
sonnalité. Seralt-U daus sa phl' osophie , dans s»
conception de l'homme et de 1a vie! C est ce
qu'ont pensé la plupart des critiques. Quelques-
una ont cru voir le fond de la pensée de Taine
dana ce qu'on appelle le pessimisme, or, ,e P'1'
slmlsmo no s'accorde guère avec l'amour de ia
uature et des Dwsaees. Alfred de Vigny es rae-
térlse le pessimisme lorsqu'il dit : « «• "»•
laisse pas seul avec la naturo , car Je la connais
irop pour ne paa avoir peur. » Peu de poètes
ont célébré la nature arec plus de Iff***8 <3UB
Taine ; nul ne parait donc plus éloigné du pes-
simisme.

Je ne prétends point nier copondant la portée
de ses déclarations pessimistes, ma1* J9 n'crois pas que ce soit le f c ^ n  de aa philosophie.

Lecsr.ctère essentiel j ^JjBSjKble pouvoir être conçu ««•«"• £ pendant
Peu

Préharbattv.
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quarante ans a w»1!»' u<>

r £f 5 !f  ' Mement critique, c'estàdTre'lï«noyen de AunnAn le juge ment e» mat'-bre

ne ditcule pai. Or la vie se passe à discuter des
goûts et dea préférences personnelles. Il f  »
même des préférences sur lesquelles noua BOOM
entendons tous. Tous, par exemple, nous pré-
férons lea tragédies de Racine aux tragédies de
Ponsard. la musique ds Beethoven à celle do
Nicolo. Personne n'hésita à foire son choix. Mais
comment établir la raison de la supériorité de
la musique de Bsetboven sur celle de Nleolo 1
Voilfc le problème que Taine a voulu  User.
Cest la question même du fondement de la
certitude, de l'objectivité des connaissances.
Le problème ainsi posé touche à la fols aux
plus profondes questions philosophiques et anx
questions concrètes que soulèvent J'hlstotre et
l'esthétique.

Sl l'on réussissait , par exemp le, à établir U
supériorité de l'art italien snr l'art hollandais,
de l'art allemand sur l'art français, etc « OA
aurait démontré du coup la supériorité de telle
m¦¦.i-'iore fie pelnfire,fie te¦'.t forme particuttfetè
de civilisation sur telle autre forme de civili-
sation , et l'on arriverait par fà à établir la
supériorité d'une race snr une autre.

Par ce principe du fondement objectif du
Jugement critique, Taine a renouvelé la mé»
tbode en art, littérature et histoire, par les
mêmes moyens que Pasteur «u biologie. Cetta
définition du caractère original et essentiel da
son œuvre en explique fa diversité. Bile expli-
qua aussi ses contradictions apparentes, ou
plutôt elle les concilie.

Sl Tsine s'est intéressé, tour à tour, à tant
de sujets divers, s'il a traité tantôt de l'art
hollandais , tantôt des origines de la Prance
codtemporaine, c'est que tous ces sujets se
valaient pour lui , du moment qu 'ils tendaient
à l'objet de sa recherche, *u but qu 'il se pro-
posait , c'est fc-dire à la démonstration de la
supériorité du jugement général aur le Juge-
ment Individuel.

Afin de prouver que cette définition de
l'an rre de Taia» résout et concilie ses contra-
dictions , il me suffira de rapprocher deux pas-
sages de ses œuvres, l'an extrait de son livre
snr les Philosophes français , l'autre du dernier
volume des Originel de la France contempo-
raine.

Voici ie premier :
c Cette préférence pour la moralu a fini par

« réformer toute la philosophie de M. Cousin.
i Ainsi métamorphosé, 11 a réfuté par una
i équivoque le acepUcisme , doctrine Immorale;
i réduit la psychologie à l'étude de la raison et
( de la liberté , seules facultés qui aient rapport
> à la morale; défini Ja raison et la liberté de
i manière à servir la morale ; prescrit à l'art
i l'expression ds la beauté morale ; institué
« Die u comme gardien de la morale , et fondé
K l'immortalité de lame comme sanction de la
i moi aie. Ainsi accaparé, il a supprimé la phi-
t losop hie philosophique, laissant entières lea
« objections anciennes, répétant let dêaoai-
t trations anciennes, *flaçant lea questions d»
« science, réduisant la science à une machine
c oratoire déJucaUon et de gouvernement , »

Trente-cinq ans plus tard , Taine écrit ceci :
«Aujourd'hui , epièi dix-huit siècles, ie

i christianisme est encore, poar 400 millions
K de créatures humaines, l'organe spirituel , la
« grande paire d'ailes Indispensables pour sou-
t lever l'homme au-dessus de lui-même...¦ Toujoura et partout, depuis dix huit cents
( ans, sitôt que ces ailes défaillent ou qu 'on lea
« caaie, les ir cours privées et publiques se dé-
« gradenf. En Italie, pendant fa Renaissance,
« en Angleterre sous la Restauration , en France
caous la Convention et le Directoire, on a vu
- l'homme se faire païen... ; la cruauté et la
c sensualité s'étalaient, la société dsvenalt no
t coupe gorge et un mauvais llsu. — Quand on
e t 'est donné ce speclacle, el de près , on peut
t évaluer l'apport du chrlsUanlsme dans noe
¦ sociétés modernes... .Vs la ration p hitosophi-
« gué . ni la culture artistique et Urtér»»»....
« aucun gouvernement ne aufflt à Is supp léer
« dacs ce service. // n'a a que lui pour i.wu rc-
« fenir iur noire pente natale... ; et le vieil
<r Evangile, quelle qae soit ion eanloppe pre-
nante, eat encore aujourd bu t le meilleur
« auxiliaire de l'instinct aoclal. >

Éjt-ll possible, en apparence, de se contre-
dire davantage ! Hy a évidemment contradic-
tion , ai l'on se borne à confronter les denx
passages l'un avec l'autre. Maia U faot prendre
garde que l'un date de 1857 et l'autre de 1882.
Dans l'intervalle . Taine a pu modifier son
op inion dans la forme. Ce n'est paa une con-
tradiction. C'est nne évolution ntcetsalre que
Taine a accomplie, sans s'en douter , avec l'in-
conscience du génie.

Eu 1857. Jeune, formé à l'école iu poilll-
vlsme, non paa le positivisme d'Auguste Comte,
mais le positlTisme étroit de Littré , à une
époque où les théories naturalistes commen-
ciient à dominer, alors que Flaubert, Lecont»
de Lisle , Dumas fila opposaient leur réalisme a
l'idéalisme des romantiques, il n'esl paa éton-
nant que Taine fût imprégné de ces tendances
qui saturaient l'atmosphère intellectuelle du
temps. De plus, 11 était au courant dos décou-
vertes opérées dana le champ des scien-
ces naturelles par Cuvlex, Geoffroy Salut-
Hilaire, etc II a cherché dea analogies dans ce
domaiue. II a voulu prendre en teni , devant
l'animal et le Tégétal comme devant l'homme ,
une attitude Impartiale et désintéressée, indé-
pendante des opinions individuelles, A'.tua
ï « ->*.-v>ir» la classement do crocodile

a*e à dé*fi*«



ton 11 ne se demande quelle idée s'en fait une
jeune fille. Cest dans cette attllnâe objective
que Taine a appliqué ia théorie devenue célè-
bre de la race , du milieu et do moment.
Pourquoi , par exemple , Shakespeare est-Il
supérieur fc Ben Johnson , son compatriote !
Parce que, d'abord , il a exprimé plus complè-
tement le génie de lenr race fc tous deux.
L'originalité snglaise est mieux rendue dans
le drame de Shakespeare que dans la comédie
de Ben-Johnson. En deuxième lieu , parce que
le caiact&tftdft V\ ReuaUaauM, te ttaUtneut de
la beauté et do la yie, le milieu se manifestent
davantage dans l'œuvre de Shakespeare que
dans celle de Ben Johnson. En troisième lieu ,
au point de vue du momenl , le grand drama-
turge anglais est supérieur fc son contempo-
rain parce qu'il a ramassé son art d'un geste
plus complet et plus enveloppant.

Les comparaisons zoologiçues de Taine son!
un moyen dont 11 use pour représenter ces
degrés divers de valeurs artistiques et litté-
raires.

Telle est la première phase d'évolution de ls
pensée de Taine.

Mais on n'est jamais complètement maître
de soi-même. Pendant que Taine était occupé
à défendre son ijstème, il fut nommé proies-
seur d'esthétique et d'histoire de l'art fc l'Ecole
des Beaux-Arts fc Paris. De là sont sorUs deux
livres sur la Philosop hie de l'Art. Cet ouvrage
n'est pas apprécié comme je le voudrais. Il
renferme la partie la plus dogmatique de son
cours.

Taine ne tarda pss fc s'apercevoir que l'ana-
logie n'est pas toujours légitime entre l'histoire
naturelle, la littérature et l'histoire de l'art.
Les êtres dont traite l'histoire naturelle ne
sont pas créés par nous, lls sont donnés en
dehors de nous. L'histoire naturelle n'est pas
nécessairement liée à l'existence de 1 homme.
Par contre, it nous est Impossible de nous
représenter l'art et la littérature sans 1 huma-
nité. Si l'espèce humaine venait fc disparaître ,
l'art et Ja littérature s'évanouiraient avec elle

En second lieu. Taine s'aperçut que sa thèse
de la race, du milieu c*. du moment ne résol-
vait pas la queslion, mais ne /lisait que la
reculer. Comment, par exemple, établirons-
nous la supériorité de l'àme anglaise par
rapport à l'âme française I Comment, sl l'on
sort de la race et de la langue , trouvera-l on
une base pour juger de la supériorité de
Schiller ou de Rieico J 11 faut chercher pl us
loin.

En littérature, il y a une confusion toujours
possible. Il est ar r i vé  plus d' une fois que la
forme des écrits des grands philosophes n e t
pat adéquate au fond dea idées qu 'ils veulent
exprimer. Par exemple, si quelqu 'un a mal
écrit en françils au XIX."" siècle , c'est bien
Auguste Comte. La lecture de ses ouvrages
est même pénible. Néanmoins, ce serait nne
lacune profonde dans l'histoire de la littérature
française que de passer sous silence l'œuvre el
l'influence d'Auguste Comte. Il y a donc, en
littérature , une cause d'illusion perpétuelle ,
qui n'existe pas en peinture et en musique ,
car, malgré la prétention d'exprimer des Idées ,
ou demande à un tableau , avant tout , del
jnalllés iecbnigues ; on veut qu 'il soit bien
peint.

Ainsi , l'ouTrage Philosop hie de l'Art f u t  U
pont Jeté entre l'Histo ire de la Littérature an-
g laise et les Orig ines de la France contempo-
raine. La méthode de Taine est la mème ; mail
11 essaye do mieux définir et de mieux préciser.
Le critérium scientifique qu 'il avait formuN
était bon pour uno théorie générale de l'art ,
Mais lorsque Taine Toulut faire plier soas eet
règles l'art italien , grée, allemand , etc. ; lors-
qu 'il dut descendre aux détails , alors 11 recon
nut le danger de sou système. Il se demanda
par exemple , comment il se faisait qu 'au même
moment et dacs le même pays parurent 1<
divin Raphaël et ce booslileur de Jules Romain ,
Riclne et Pradon , Phidias et le praticien ano-
nyme qui intercala ses sculptures dans les
frises du Parthénon Pourquoi cette différence
entre les couvres d'hommes de même race, du
même milieu et du même moment !

Alors Taine formule un autre critérium. 11
détermine l'Idéal dans l'art par le degré d'impor-
tance du caractère , le degré de bienfaisance du
caractère el le degré de convergence des c :';ts.

Le degré d'importance du caractère sa me-
sure à la profondeur où plonge c» caractère. JI
y a uno couebe d'art , par exemple, qui ne va
pas au delfc des modes passagères , i -ra chapeaux
que voua porttz cet hiver . Mesdames , ne sau-
raient revenliquer une durée qui leur assura
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MARIAGE CIVIL
H. MARYAN

Deml-eontenU. deml-lntimldé», Qertrnde la
suivit Lady Katherine lui inspirait une irré-
sistible sympathie. 51 elle Tarait reocoatrée sur
un pied d'égalité, elle aurait joui pleinement
et sana arrlère-pensée de sa société. Mainte-
nant , paralysée par sa aituation dépendante ,
elle se trouvait embanastèa da son attitude.
Mais il était ditdclle de résister loDgtempi au
charme entraînant de cetta nature irlandaise.
Eu descendant du funiculaire sur la plate-
forme de l'hôtel Wartensteln , élis ie sentait
rassurée, comprenant , avec son tact féminin ,
qu 'il plaisait à la jeune fllle de la traiter en
égale , et qi'elle devait répondre à son désir ,
tout en gardant la nuance de réser'e qui pou-
vait sauvegarder sa dignité, sl l'attitude de
lady Katherine n'était qu'un caprice.

— Cette vallée est belle et riche, et la vieille
tonr qui se dresse lfc-has , déchique tée, sur ces
rochers à pic , e#t placée à souhait dans le pay-
sage... Mais, sl nous montons plus baut , vous
aurez une vue vraiment belle... A l ions j u squ 'au
village de Pf»£Tsrs...

Elles s'aperçurent toutea deux que leur sens
ds ia nature était Identique , et jouirent égale-
ment de cette courte aseecsioa, éch segeant des
impressions également Jennes et délicates. Da
tons côtés ̂ élevaient des montagnes qu 'onser-
ralent des echarpes de îihâgès, '<t dont let
sommets se perdaient çà et là dans la. brume»

un degré supérieur d'importance. Plus le ca-
ractère embrasse nn» période de temps consi-
dérable, plus il eit important.

Le degré de bienfaisance du caractère sa
mesure à l'utilité et à la moralité de l'œuvre.
Il y a des œuvres perverses et corruptrices ,
des œuvres qui produisent dea Idées fâcheuses
ou plaisantes, des œuvres qui suggèient des
idées basses ou du moins peu élevées. Il y a des
caractères mixtes, nl bienfaisants, ni malfai-
sant». Par exemple, l'avare dans Harpagon ,
l'hxposrtt* dans Tartufe. Ce sout des *lc«f
ridicules, mais fc la base de l'avarice 11 y a
l'économie , et à la base de l'hypocrisie la vertu.
Il y a enfin des œuvres qui suggèrent l'idéal
même ou représentent la vertu. Celles li seront
supérieures aux autres.

Eu troisième lieu, intertient le degré de
convergence des effets , < la troialème échelle
qui se dresse à cdté des deux premières pour
mesurer la valeur des œuvres d'art >. Plus
l'œuvre fera converger eu elle de degrés de
bienfaisance et d'importance des caractères,
plus elle approchera des sommets de l'art.

Je ne discute pas ce critérium. Mais je cons-
tate que Tnioa moiifle ici grandement sei
conceptions précédentes. Le degré d'impor-
tance des caractères appartient encore à la
méthode «cienti-Sqne, mais ia convergence des
effets relève de l'esthétique, et le degré de
blenfaisanco relève de la morale.

Le degré de la convergence des effets impli-
que l'harmonie de la composition ; mais c'esl
une règle bien délicate à appliquer. Nous pour
rions Ici invoquer le cours analytique do Népo-
mucène Lemercier, qui pré*otl21 règles pour
la tragédie. A ce taux-là , Polycucle réunlssani
23 conditions ne vaut pas Athatie qai les réunit
toutes ! (Hilarité).

Quant au degré de bienfaisance du caractère,
11 transforme la queslion d'esthétique en une
question de morale. Il en résultera que les
Madones poncives du Ouerchin occuperont
dans l'histoire de l'arl une p lsce plus grande
que les Vénus du TlUen.

Nous voici donc ramenés à l'éclectisme que
Taine condamnait sl fort. Car, du terrain soien-
tlfique , nous sommes transportés sur le terrain
esthétique , pnis sur le terrain de la morale et
de la sociologie.

Taine a voulu encore ou cru appliquer ta
mème mèrtioie 6«ns wu Vtm famtM*, \v*
Orig ines de la France contemporaine. Mais li ,
quelque effort qu'il ait fait pour raccorder
entre elles ses idées. Il a dû se convaincre que ,
si l'art est exclusivement une chose humaine ,
fc plus forte ralsoa l'histoire politique. Ici
vraiment exp irent toutes les snalogies c 'his-
toire naturelle , et l'esthétique elle-même de-
vient Insuffisante. Si la bwuté des gestes devait
dicter le jugement k porter sur l 'honneur , nous
tomberions dans les erreurs de Stendhal et
de Machiavel, Bout célébrerions la vertu de
personnages tels que Julien Sorel et César
Borgia.

Dans quelques-unes des plus belles pages de
son histoire do gouvernement révolutionnaire ,
Taine a essayé de définir la conscience et l'hon-
neur tels qu 'ils étaient compris dans le monde
anti que. U n'eat plus Ici question de race etde
milieu. La conscience et l'honneur sont entrés
4.1.1.1 xttoisaafiH viii {« tferistfaateme. X ""
possumus. Il y a des abdications que cous ne
pouvons consentir. L'honneur est quelque
chose qui a plus de prix que la vie elle même.

Telle est la conclusion à laquelle Taine »'*«(
trouvé amené , lui qui avait scstdalisé les
spiritualistes par cette phrase fameuse : Le
vice et la vertu sont dss produits comme le
sucre et le vitriol.

Dans sa nouvelle conception , Taine n 'a fail
que réatlaer ce mot de Paecal : « U» tous les
« corps ensemble , on ne saurait en faire
« réussir une petite pensée : cela est impoa»i-¦ ble , et d un autre ordre. De tous les corps
< et esprits , on n'eu saurait tirer un mou-
< ment de vraie charité , cela est impossible et
< d'un autre ordre , surnaturel. >

Ea pfssint de l'ordre dea réalités scienti-
fiques i lordre de l'esthétique , Taine, cet hon-
nête homme, a dû élargir ees principes et les
faite d&tttet. d'an» soute* -̂ .vis haute. Et eu
psssabt de l'esthéti que i la morale , il a dû
«lsrg ir encore ses principes et les faire dériver
d'one losrce plus pure. Msis il s'agissait tou-
jours pour lui d'établir le fondement objectif
du jugement critique. Fidèle jusqu 'au bout fc
son principe, il a suivi one évolution qui n'est
pas au détriment de ta gloire.

Au fond de la vallée, le Rhin coulait, palilble , fosses étaient fleuries offraient un contraste , pour que sa timidité ne aoit pas quelque peu promenade et la tranquille beauté de cei
et sur les bords de laroate , des fleurs sauvages
croissaient eo abondance.

Lady Katherine s'arréla un peu avant d'ar-
river au village. Ua grand et massif bâtiment
se dressait an bord da ls route.

— Voici, dit-elle, one ancienne abbaye... Les
vieux moines aimaient à placer lenrs demeures
en taee des spectacles grandioses qui les por-
taient à Dieu.- Et aujourd'hui , ce ne aont plna
lenrs pieuses et calmes psalmodies qui rom-
pent le silenee de la montagne.. Il y a là une
mation d'aliénés...

Un frisson involontaire agita Oerirude tandis
que, se rappelant let terribles menaces de àf.
Bayre, elle regardait lea fenêtret grllléet,
cherchant inttlcctlvemen t la ligure de quel-
qu'un de cet malheureux.

— QM pensei-vous de ce lient demanda lady
Kalhwioa on peu étonnés de l'émotion vJaihle
qui te répandait tur tet traita.

Qertruie soupira doucement.
— Je me demandait , dit-elle , s'il est calmant

on irritant de voir devaat sol ces impltoyablea
murailles de sapins et de rochers, même avec
l'échsppéa sur la vallée..-

— Je pense, répondit Katherine , que le même
site et la mém«|sltuatlon peuvent produire dei
effets dissemblables, selon ce qu'on souffre , et
selon ce qu 'on ett... Mais ne restez pas fc re-
garder cet sombres grillages... Le villsge est
petit et pauvre, msis pittoresque.

... Oui , très pauvre... Ls petite chapelle catho-
lique éuit tristement délabrée... Le cimetière
l'a voisinait , offrant dejoin avec des croix de bols
abritées sous des toits ec tfi.e , l'aspect d'un bi-
zarre assemblage de pup itres à muslque.Quel-
qoee croix de marbres s'élevaient sn milieu àea
autre» ; des prêtres reposaient pTès del'églls*;
un calice et une hostie a "-1 p tés sur lenr tom be
rappelaient le grand.bopnettr.etIa joie suprême
du sacerdoce. Les roses et les pensées dont lei

La méthode de Taine a opéré dans la critique
la rivolatlou la plus profonde et la «lus large
qni ae soit accomplie depuis le XVff« sieste.
Elle eat plus radicale que celle de Sainte-Beuve.
II l'a appliquée avec conscience; U a fait de la
critique l'ouUl général de la recherche. Cer-
tains romanciers, comme Zola , ne comprennent
pas cette crlUque Depuis Taine, le tempa de la
critique obséquieuse est passé. J'admire pas-
sionnément les grands poètes et les grands
romanciers , mais, comme critique, je dis que
nous n'en avooa cas besoin Sl nons n'arSona
pas les poètes et les romanciers, nous aurions
toujonrs l'histoire, la science, la religion, la
philosophie.

Votlfc la transformation profonde que Taine
a opérée par sa critiqua. Cela ne s'était pas vu
depuis les temps anciens.

Il l'a accomplie presque sans y songer, cher-
chant tonjours fc soustraire la critique aux
variations du Jugement arbitraire. Taine n'a
pas fait antre chose que de rechercher le fon-
dement objectif du jugement critique. Il l'a fait
sans le savoir- Une certaine inconscience est
la marque la plua certaine dn génie. La médio-
crité seule /ait tonjours ce qn 'elle veut.

Cette inconscience fait l'unité des 40 volumes
de son œuvre. Sous l'empire de ses recherches,
on l'a vu dégager l'esthétique et la morale.
Quand il est mort , 11 était à la veille d'en
dégager la religion. S'il efit vécu, ce aérait,
j'en suis convaincu, chose faite.

J'aurai* d'autres conclusions plus particu-
lières à Urer de l'œuvre de Taine. Mais je venx
m'en tenir fc une conclusion générale. Voilà un
grand poète, un grand logicien et un grand
critique. Parti sinon du matérialisme, du
moins du poiillTltme, il mettait Je vice et Ja
vertu sur le même pied que le sucre et le
vitriol ; il oubliait la liberté morale. 11 n'y a
qu'une formule de glucose ou d'acide sulfuri-
que, tandis qu 'il y a mille formules de morale.

Mais le positivisme par ne lui donnait pas
ce qu 'il recherchait. Alors — et il faut le louer
de cette admirable loyauté — ilapouraulvl ses
investigations en dehors de toute Idée précon-
çue et de toute présomption personnelle , sur
la bue de faits constatés. II s'est ainsi  dé-
pouillé de ses préjugés l'un aprèa l'autre,
défendant à ses préoccupations personne l l e s
d'altérer sa recherche.

II en est résulté qu'en cherchant le fonde-
ment de la critique, \\ a rencontré la morale el
qu 'en oherchant la règle qui domine les varia-
tions du jugement humain , 11 a rencontré Dieu.

Au début de cette leçon, je ne voulais parler
que littérature. Mais c'est le cas de répéter en
la modifiant , une phrase connue : la littért -
ture mène à tout , tt  11 n'est pas besoin pour
cela d'ensortlr !

J'ai parlé, II y a quelque temps , à Lyon, dea
motifs d'espérance que peuvent avoir les ca-
tholiques à l'heure présente. S'il y a pour noua
un parti i tirer du poiltlrlam», c'est celni-là
même qu 'il nous a appris à en tirer , lai, un
des hommes qui ont fait le plus d'honneur
& leur pays. N est-ce pas là un puissant motif
d'espérer t

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

LES aissacais «si HG.NUO .UI-.
Les Missions catholiques de Lyon ap-

prennent de Bruxelles que, conjointement
avec le Père Van Merhaeghô dont Ja mort
a déjà été annoncée, a été massacré le
R. P. Bongaerts, missionnaire belge, rési-
dant dans la même chrétienté de Sia-Yin-
Tsé. Cette dernière nouvelle n'a pn être
communiquée avec la précédente, parce qae
les Chinois ignoraient la nationalité et le
nom européen da missionnaire, qui portait
le nom chinois de P'êog.

Les Missions catholiques se demandent
si les-autorités chinoises oseront s'emparer
de la personne de Toung-Fou-Siang, qui
devient nn danger non senlement ponr Jes
Missions, mais encore poor la tranquillité
de l'Empire. Son exécution pourrait donner
lien à nn soulèvement de la part des Chinois
musulmans si nombreux dans la province
du Kan-Sou.

saisissant avec l'abandon du cimetière protes-
tant , situé i QQel qau par.

Qertrude Jeta uu regard d'intérêt sur la
tombe d'une Jeune fllle qu 'ornait une touffe de
roses blanches. La pensge mélancolique que ,
sl elle mourait , nulle main pieuse ne fleuri-
rait sa sépulture , nul regard ne ae voilerait de
larmes en Usant »on no», eette pensée, dit Je,
l'émut nn instant. Lady Katherine sembla ré-
pondre à cs qui l' occupait , en l'approchant
d'une croix vermoalue et renversée, et en dé-
posant snr l'herbe folle qui croissait parmi sea
débris le bouquets de gentianes bleues qu'elle
avait cueilli sur j a route.

— Voici , dit-elle , nne tombe abandonnée.
Mais notre Mère , la enln ic  Eglise, prie chaque
Jonr pour l'àme dont la dépouille oubliée gît
là , et Dieu uona envoie pour lui donner un
souvenir fraternel,.

Lei yeux des deux jeunes filles se rencontrè-
rent, et dans un mouvement de profonde sym-
pathie , elles s 'a g e n o u i l l è r e n t  ensemble devant
la croix brisée.
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— La demoltelle de compagnie de votre
tante m'intéresse fc an gré qui m'étonne moi-
même, dit Robert de Qerlet, le soir de ce mème
Jour.

Il flâne avec lady Katherine devant les bou-
tiques situées à l'une ûeB extrémités du parc,
tandis que M" Villiers, accompagnée de Ger-
trude , se faisait montrer des horloges en bois
sculpté, des coup«.paPier en marbre, des épin-
fies et dea photographies.

— J'ai op jp»u entamé aa réserve, dit Kathe-
rine, et Je lois mol-même agréablemsnt
surprise de lui trouver an esprif tré» cultivé,et une délioat«»se d'impressions rené. ¦• ^— Ello parait avoir été trop bien élevée

La guerre sud-africaine
-. •Miao . l .MEUH AUX » -CAME**

Les listes des diplûmes universitaires,
délivrés dans la ville da Cap, comprennent
les noms de plosiears prisonniers de gaerre
boers qai se sont préparés au examens
pendant leur emprisonnement

I_A HfcIU. I I . IO _V DU «l l l l l iAMIlUI
Le Livre Bleu, qoi vient d'être publié &

Londres, évftlue à 10,81? le nombre dea
Afrikauders qai ont pris les armes. Mais
il est ajouté prudemment : Ce chiffre est
incomplet!

, M» s'iio-HOEi!» aux f.rus i'Mi
if. Webster Davis est arrivé â Washing-

ton, portenr d'une pétition destinée k être
remise ta président Roosevelt, et dans
laqaelle 212,000 citoyens américains des
Etats dn Sad demandent l'intervention des
Etats-Unis dans le conflit anglo-boer.

S.MM BMMiinrts mu BOSSU

Le correspondant da Standard à Bruxel-
les dit qae, solvant nn rapport reça de
V Afrique fin Sui, les Boers ont encore
60,000 fasils, ainsi qne de grandes quantités
de muni t ions  et d'approvisionnements, le
toat déposé dans nne partie presque impé-
nétrable da Zoatpansberg.

CRfAÏIÉ » DM TBOI .I'F.N AKti  LAMES
Dans nne lettre que publie le Times, nn

Monsieur  Henderson s'engage à donner
10,000 livres sterling, moitié k qaatre hôpi-
taux anglais, moitié à qaatre hôpitanx des
vi les suivantes : Paris, Berlin , Binxelles,
Amsterdam, dans le cas oit 1& prenve des
craaatés reprochées aux troapes anglaises
serait faite devant nn Comité dont il donne
la composition.

.U n' KIHV,, ;
Le Dr Xtause, reconnu coupable de ten-

tative d'excitation au meurtre, par le tribunal
de Londres, a été condamné an maximum de
la peine, soit à denx ans de prison.

eo.\i>Aii.\ATi<>s DB entra notes
On vient de publier k Pretoria nne non-

velle liste de 25 chefs boers condamnés an
bannissement k perpétuité.

Persécution contre
les Congrégations françaises

La Oroix annonce que cinq Assomption-
nistes, sécularisés depuis avril 1900, à Brian
(Drôme), après avoir comparu plusieurs fois
devant le juge d'instrocûos, sont cités an
Tribnnal correctionnel de Die, le 27 janvier,
pour infraction à la loi du 1* juillet 1901
sar les associations, notamment à l'art. 14,
qni interdit l'enseignement aux membres des
Congrégations non autorisées.

Un procès analogue est fait à d'autres
anciens Assomptionnistes, également sécula-
risés depuis près de deux ans, et qai sont
professeurs à Notre-Dame des Châteaux,
diocèse de Moutiers (Savoie).

Ces deux maisons de Brian et de Notre-
Dame des Châteaux sont des sortes de petits
séminaires qui recueillent et instruisent gra-
toitement et exclusivement des enfants pau-
vres qai se destinent i l'état ecclésiastique.

Nouveau duel mortel
Un nonvean dnel sensationnel vient

d'avoir lieu en Allemagne. Cette fois, les
adversaires sont des civils tons les deux,
mais des civils de marque : ce sont MM. de
Bennigsen , flls du célèbre parlementaire
allemand, [ancien président supérieur de la

surprenante. Elle me (ait l'effet d'une personne
qai aa aaat mai à Valse dans aon rôle, comme
¦11 était nouveau pour elle , et qu'elle en eû t
Jadis possédé un autre ..

Katherine ie regarda mal ic ieusement .
— Sarex-vous, Robert , que voui êtes terri-

ble 1 Vous n'avez Jamaia l'air de faire attention
aux gens, et Ton t'aperçoit tout à eoup que
vous les aves percéi à Jour I Je valiavoir p e u r
de voua I

— On ne perce paa à Jour le cristal brillant
qui laiue transparaître une pure lumière, dit-
il avec une nuance de respect attendri. Quant
à votre compagne, je n'ai pas 4 me vanter à
son égard de la perspicacité dont vous parles:,
car J' avoue qu 'elle me fait l'effet d'une énigme.

— Et , cependant , elle est très simple, dit
Katherine, nn peu nerveuse fc l'idée d'avoir a
confesser qu 'elle n'en savait pas plus que soa
cousin inr le compte de leur hôte. Robert ,
ajouta-el le  précipitamment , avee l'Intention
de changer de conversation , nous devons
retourner demain aux goigei dePffoffers ; Iora-
que j'y luis allée, il pleuvait fc demi .. Pensez-
vous que nous réussissions fc entra ioer ma
tante  t

il ae mit k rire.
M" Villiers, qui est éminemment paresseuse,

est trop heureuse d'avoir trouvé nn prétexta
pour ne paa se déranger... Elle vous répondra
Immanquablement que, lorsqu'on a vu la na-
ture grandiose de l'Inde , les forêts , les pago-
des, etc., les montsgnes paraissent des taupi-
nières, et les bols de sapins de vulgaire*
buissons... Allez dono voir la Tamlna qnand
vous avez contemplé le Qange 1

Elle rit AD tit.
— J'emmènerai M»« Dubois, dit-elle. C'était

plaisir ce mâtin , de voir cette pauvre petite
créature l'épaoQUlr dans la liberté de" notre

province de Hanovre, et M. Falkenhagen ,
fermier des domains» de la Couronne

La rencontre a eu lien A Spriage, aox
environs de Hanovre. Elle a été fatale ponr
M. de Bennigsen, qui , atteint d'une balle en
pleine poitrine , est mort après quelques
heures.

L'archiduchesse Marie-Elisaboth
C'est Jeudi 23 qu'aura lieu la cérémonie

de mariage de l'archiduchesse Marie-Eli-
sabeth d'Autriche, petite -Alla de l'empereur
François-Joseph, avec le prince Otto de
Windiscbgrœtz.

Cette cérémonie sera su iv i e  de la récep-
tion dn jeune couple par l'empereur François-
Joseph. Les nonveaox èponx se rendront
ensuite en Sicile, où ils comptent séjourner
pendant deox mois

L'archiduchesse et le prince Otto "Win-
dischgrœtz s'établiront après leur mariage
et lear voyage de noce â Prague, ou plutôt
à Vinohrady (Weinberge) dans la villa
Orœbe, nne des merveilles de la capitale da
la Bohème, avec son magniflqU9 palais
Renaiss ance, ion parc splendide et sa grotte
célèbre.

Guillaume II et Coquelin
L'empereur d'Allemagne devait recevoir

le comédien Coqnelin.

Le Hohenzollern
Le Hohenzollern, yacht de Guillaume Iï,

est parti samedi matin poar l'Amérique.

A Montceau-lea-Mines
Un vol a été commis aa siège da Syn-

dicat rooge. La caisse, contenant, dit-on,
3800 fr., a disparu. Le commissaire de po-
lice , prévenu , a fait des constatations dont
\e rfesnftat est que nulle fracture n'apparaît
sur la porte ni snr le coffre-fort

Le départ de Cecil Rhodes
Cecil Bhodes est reparti , hier dimanche,

de Londres pour l'Afrique du Sad. Il n'y
séjournera qae pea de temps.

Les expériences
de M. Santos Dumont

Une dépêche de Monte-Carlo au Petit
Journal annonce que le gonflement da bal-
lon Santos-Damont a commencé samedi.
Les premiers essais en plein air suivront
immédiatement.

On mande de Nice au Standard :
M. Santos-Damont annonce qae, dans son

voyage aérien de Monaco k Calvi (Corse),
il sera accompagné par toate nne flottille de
y;i ¦"ht .s. H ajoute qae ton ballon ponrrait
bien flotter , l'enveloppe de soie étant insub-
mersible.

M. Santos-Damont a l'intention de con-
courir pour le prix de 100,000 dollars A
l'Exposition de Saint-Louis. 118e dit certain
de le gagner.

Mission anglaise
La mission anglaise qai va partir pour

le Maroc n'a pas un bat politiqae. Elle va
remercier le Saltan de l'envoi d'ane mission
en Angleterre l'année dernière et chercher
à augmenter le nombre des consoltats afin
de développer le commerce britannique au
Maroc.

Pour la protection
des sites pittoresques

Un projet de loi a été déposé A la Diète
ie Prusse aux termes duquel les autorités

sites.
— N'a valt-eile Jamaia vo/sgé f
— Oui , dans son enfance , mais dans les

pa js ensoleillés, in'a- to l lo  dit. Son père était
créole.

— Comment ne m'en suli-je paa aperçu t
s'écria M. de Gerles. Katherine, voua accroissez
mon lntétèt ; voui savez que Je suis , mol aussi ,
fc demi créole... Quelle colonie f

— Vraiment, je n'en sali rien. Elle aéprouvé
des malheurs  de fortune récents... Je dia
rèeenti, car elle a évidemment reçu nne édu-
cation très distinguée. Elle semble encore
toute meurtrie, et)»n 'ai paa 016 remuer soa
passé.

— Qui vous l'a recommandée t
Katherine regarda M. de Gerles , hésita un

Instant , puis se mit fc rire.
— Je n'aime pss mentir, s u r t o u t  4 vous...

Personne ne me l'a recommandée.
Les «ourdis  de Robert se relevèrent en signa

d'extrême surprise .
— Ma tante était presque affolée du départ

subit de sa demoiselle de compagnie... Je suia
allée fc une Agence où cette jeune fllle avait
laissé son nom , et naturellement , se plaçant
pour la première fols, elle n'avait aucun c«u-
fleat fc montrer.

— Katherine, quelle imprévoyance I
— Voyons, Robert , dit elle avec un peu

d'impatience , que pouvais  je faire en paya
étranger, avec le désir de calmer les nerfs de
ma tante, et le chagrin de cette enfant qui me
touchait le cœur ?

Il sourit fc son tour.

(A tuivre.l



de police pourront empêcher que les sites l'Assemblée fédérale aax obsèques de M. le victime da devoir. — un gardien du
pittoresques remarquables soient enlaidis conseiller national Steinemann, qui auront J»^, *oo!ogiqoe de Bile, nommé Scbœpf.in ,
par h SS d'afllches et de réclames, lieu à Bomlang, demain mardi. ai-Ï̂ K.^î Sléï.SÏÏï!!
Les écriteaux de ce genre ne pourront Être — blessé par un asnglier devenu furieux , qu 'il
placés que dans l'intérieur des localités. Concours de pafinage. — Le championnat eit mort pendant qu 'où le traatporti.it à l'uo

d'Earope de patinage (vitesse) a été couru Plu • " laisse une femme et deux enfante.

Troubles en Hongrie ûimanclxe, en présente d'unegraude^iflaence 
InMBdle. _ 07^de WâlleMtâdt .

Un jage qai était occupé à des travaux d8 PuW*?. m „»,.«„ . X,A La «oison d'école du Hinurb^rg, près de
d'aroentsea fc Alan-Heta t i 'tt, étonné nar ** ct»oplonnat de 500 mètre* a été «omi. « été complètement détruite samedi
ffiEH? t A . « t . P obtenu par M. Qundersen , de ChrUUanla, matin par un Incendie.
iWf f^^Tî'f « 46 secondes % ; ÎL Watten Helsingtors, -• et ont fait fea. Ii y « ea dix morts et de ~" * _ ,__.._ * '
n0mbre" hl"S

_ 
"(ilaUeToOO mètres par M. Schwartz, FR I B O U R G
de Christiania, en 2 minutes 26 secondes ; * •*•*¦ * *̂  w w *¦*¦ ^*

En Tripolitaine
Les nouvelles de Tripoli confirment que

l'agitation chez les tribus arabes n'est pas
anssi apaisée qne ta Turquie essaye de le
faire croire. On a encore procédé la semaine
dernière à de nombreuses arrestations d'a-
gitateurs dans le Souk-el-Djéma. D'autre
part , à Sonk-el-Tlam, au marché de mardi,
la police a saisi de grandes quantités d'ar-
mes que les Arabes, venus de la campagne,
cachaient sor eux.
' ; <
•€chos de partout

JfnCINGÉTORlX EN AUTOMOBILE

L'énorme statue en brosse «e Varetogetonx,
exécutée fc Paris par Bartholdi , a été ache-
minée aur Clermont-Ferrand aur une voitnre
automobile. El'.e est arrivée fc destination
vendredi soir.

Ce qui n'eat pas moins drôle que Verclngé-
torlx en automobile , c'est l'eccueil que lui ont
fait les étudiants de Clermont, qui ont crié :
< Vive Verclngétorlx i >

MOT DE LA FIH
Dialogue de grévistes :
— Dis donc ! il parait qu'on reprend le tra-

vail demain matin ; en es- tu t
— Non 1 tu sais , moi je suis dana le mouve-

ment : je ne marche pas 1

CONFÉDÉRATION
Recettes de chemins de fer. — Les recettes

do J.-S. se sont élevées, en décembre 1901,
à 2,354,000 ir. contre 2,393,630 fr. en dé-
cembre 1900. Les différentes recettes, ainsi
que les dépenses de l'exploitation pour
décembre, ne peavent pas encore être indi-
quées. Les recettes de3 transports se sont
élevée», en 1901, i. 3ô,318,116 fr. coutre
85,268 ,293 fr. en 1900.

Les recettes de la Directe Berae-Neuchâ-
tei se sont élevées, en décembre 1901, à
84,350 fr. Pendant le deuxième semestre de
1901, elles ont été de 270,846 fr. ou 6298 fr.
par kilomètre.

Les recettes de la ligne du lac de Thoune
ont été, en décembre 1901, de 46.200 fr.
Ponr l'année 1901, les recettes totales ont
été de 712,941 fr. contre 669,604 fr. en 1900.
La recette kilométrique est montée de
21,584 fr. à 22,998 fr

Dîner diplomab'que. — Le diaer annuel
offert par le Conseil fédéral an corps diplo-
matique accrédité à Berne a ea liea samedi
soir, an Bernerbof. Le Conseil national était
représenté par MU. Ador, président, et
Meister, vice-président ; le Conseil des Etats
par MM. Reichlin, président, et vou Arx,
vice-président ; le Tribunal fédéral par
MM. Winkler, président, et Favey, jnge
fédéral, en remplacement de M. Bachmann,
vice-président Les autor i tés  cantonales et
municipales de Berne étaient représentées.
Les directeur. -; des Bareaux internationaux
étaient également présents.

L'élection de Bienne. — An second tour de
scrutin , & Bienne, lu candidat ouvrier  Al-
brecht a été éla dépaté an Qrand Conseil
par 1652 voix contra le candidat radical
Bafer, qai en a obtenu 1489. Pour l'élection
d'an jage de district également, le candidat
ouvrier Wysshaar a passé avec 1617 voix,
contre M. Schweizer, qui en a obtenu 1531.

En Valais. — Le Conseil d'Etat du Yalais
préavise comme suit pour la formation dea
arrondissements fédéraux pour la nomina-
tion des dépotés aa Conseil national :

1. Un arrondissement composé des dis-
tricts de Conches, Brigue, .Rarogne oriental
et occidental, Viége, Loèche, Sierre, Hérens,
Sion et Conthey, nommant 4 dépntés ;

2. Un arrondissement composé des dis-
tricts de Martigny, Entremont , Saiut -
Manriee et Monthey, nommant 2 dépntés.

— Par 9 voix (snr 14 votants) le Conseil
municipal a choisi samedi, comme curé de
Sion , M. l'abbé Henri Bey, de Sierre ,
récemment nommé curé de Chamoson, poste
dont il a pris possession il y a une qui n-
zdoe de jours seulement, après avoir des-
servi avec zèle et distinction la paroisse de
Champéry. Le nouveau curé de Sion, qui
est le fils de M. Candide Bey, de Sierre,
n'est âgé que de 80 ans.

Obsèques. — MM. de Steiger, conseiller
national, et Ammann, dépoté au Conseil des
Etats, ont été désignés pour représenter

M. Gundersen , en 2 minutes 26 secondes %.
Celui de 5000 mètres par M. Schwarz, en

8 minutes 61 secondes '/s > M- Goodersen ,
en 8 minutes 64 secondes.

Celui de 10,000 mètres par M. 8chw«rtz,
en 18 minutes 9 secondes %j M. Candersen,
en 18 minutes 41 secondes.

M. Schwartz, de Christiania, étant arrivé
le premier dans trois des courses, a été
proclamé champion d'Earope.

Voici le résultat du concours du patinage
artistiqne :

V Salchow, Stot kholm; 2' Fnchs, Tienne.

FAITS DIVERS

I,n catastrophe do llrttx. — La situa-
tion n'a pas change dans la mine Jupiter. Les
travaux d'endiguement et la rechercha des
cadavres avanceut lentement. On n'a retrouvé
j u s q u 'à présent aucun corps

La rivière Biela a débordé en plusieurs en-
droits et Inonde les terrains voisins. La tempé-
ratore p luvieuse rend les travaux difficiles.

Collision. Uue grave collision a'est pro-
duite samedi matin fc Aiscbe , fc I Bit de
Bruxelles, entre un train de vojageors et un
train de marchandises. Ua chef-garde et une
dlxalne de voyageurs ont été bleaaés, troia
d'entre eux fp_ tt*«taaat. Us dégfcU matériels
sont considérables.'

Terrible explosion. — Uae chaudière a
fait explosion fc Pusntfrde-Villem sra , près ds
Barcelone , dans une filature. Le t a l imen t  a'est
écroulé entièrement ot un grand nombre d'ou-
vriers oot été ensevelis sous lea décombres.
Beaucoup d'entre eux sont morts, et le nombre
des blessés est très considérable. Le cadavre du
directeur de la ttbrlqae a é è projeté mr Ja
place de la localité , située & une grande dis-
tance du Heu de la catastrophe , qui a causé la
ruine de la moitié du village. Oa a déjà retiré
des décombres 16 cedavres horriblement muti-
lés. Oi estime le nombre det morts fc 60 et
celui des blessés fc 100. La f- b r i q u e  elle-même
n'est qu'un monceau de ruines. Le mécanicien
est .gardé * vue.

Coop* de grlaoa. - Troia explosions de
grisou so sout produites ssmedl matin , fc
quatre heures , aux mines de la Jasse, près de
Nimes.

Tout le personnel de nuit avait quitté la
mine sauf trois mineurs qui ont été atteints et
couverts d'horribles b'easures. L'un a déjà
succombé dans l'après-mldf .

Si l'explosion s'était produite una heure
avant ou après , le nombre des victimes aurait
été considérable.

Horrlbl» accident. - Un jeune homme
de dix-huit  ans, employé aux aciéries de
Pompey. près Nancy, a élé renversé par un
WKgonoet dans un trou rempli de lamelles
d'acier eo fusion. Le malheureux a été main-
tenu quelques minutes dans cetle fournaise
pir le wagonnet qui était tombé sur lut.

Lorsqu'on l'a eu retiré et qu'il est arrivé au
grand air , ses vêtements ont flambé sur lui
comme une torche l En certains endroits, les
os étslent fc nu et la peau retombtlt psr lam-
beaux , retournée sur les chairs On a trans-
porté le malheureux dans cet eut épouvan-
table fc l'hôpital , où il a vécu encore quelques
heures.

Le tremblement de terre an Hexl
qne. — Suivant les dernières dépêches de
Mexico,- le tremblement de terre de Chllpan-
clngo, algnalé par nos Dipèchei de samedi,
a causé la mort de nuit personnes et il y a
cinq blessés. Parmi ces derniers se trouve le
gouverneur de la ville, qui , toutefois, b'est qua
légèrement atteint.

Uyatérlense u (Ta irc. — Le quartier du
port , ft Anvers, a été mia en émoi. Jeudi soir,
par un événement mystérieux. L'aprés-mldl
eat arrivé le Georg iot , venant de Sullna, en
Roumanie.

Les ouvriers qui ont déchargé le navire ont
raconté qu'ils avalent découvert fc bord du
steamer , gisant dans les soutes au charbon ur a
femme et quatre petits enfants. Cea pauvres
étrea étalent dans un état affreux , fc peine
vêtus et mouraient de faim.

Très ému, le commissaire maritime , qui t é-
tait rendu fc celte nouvelle à bord du Georg iot,
flt sort ir  la femme de aon reluit et l'interrogea
longuement. Elle raconta qu 'elle venait de Sa-
tina, se rendant fc Londrea tua Anvers Pendant
la traversée, elle avait été le sooffre-donleur de
l'équipage. Pas de misères qu'elle n'ait subies.
Ou a poussé la cruauté jusqu 'il jeter ses vête-
ments k la mer.

Le commissaire de marltlne Interrogea alora
le capitaine. Celui-ci  traita de racontars Imagi-
naire les accusations de l'Inconnue.

SUISSE '
. Homicide. — On mande de Bellinxone :

Vendre,!  soir , nn paysan de Camorino,
nommé Gbisletia , a tné fc conps de fusil un
vieillard de 70 ans. ^ndré Albertino , avec
lequel il avait en une qnenlle pour oa motif
futile.

La mort a été instantanée. Le meurtrier a
été arrêté.

Conseil d'Etat (Séance du 17 janvier).
— Le Conseil nomme M" Sigrist, Anna,

à Plasselb, en qualité de débitante de sel,
audit lieu.

Conférence inspectorat. — Sameii a eu
lieu, é Pribourg, la conférence de Messieurs
les inspecteurs et de Mesdames les inspec-
trices de l'enseignement. Oa a regretté
l'absente de M. le doyen Tschopp et de
H. le curé Gapxny, qae des rai?oas de santé
ont obligés de s'excaser.

La séance d'affaires, ouverte k 8 heures
et demie, s'est prolongée jusqu'après 1 heare.
Oa y a traité un bon nombre de questions
importantes an point de vne des progrés k
réaliser dans les écoles primaires da canton
de Friboarg.

La séance a été suivie d'an diaer en
commun fort bien servi à l'Hôtel Suisse.
Icutile de dire qae la franche gaîté s'unis-
sait k la. plas cordiale confraternité.

La date de la conférence avait été fixée
au 18 janvier, pour faciliter au corps ins-
pectoral l'assistance à la conférence de
M. Brunetière.

Poste». — Le Conseil fédéral a nommé
commis de poste, é Fribourg : M. H e n r i
Grisel, de Travers, buraliste da poste à
Friboarg (Neaveville); Al1" Jeanne Moser,
d'jEtighofen (Soleure), ménagère, fc Fri-
bourg.

Chant sacré. — La réunion générale des
Sociétés de Sainte Cécile, du canton de
Friboarg, est définitivement fixée aa 19 msi,
soit an Jnndi de la Pentecôte; près de
1000 cliauteur8 participeront à cette fête.
C'est le Cœcilien Vereit tic Fribourg qui
est chargé par le Comité cantonal de son
organisation. M. Haas, professear de musi-
qae à Fribourg, a été nommé directeur
cantonal.

Chronique châleloise. — On nons écrit :
Aujourd'hui, dimanche, a en liea l'asiem-

blée annaelle dn Cercle catholique de Châ-
tel-Saint-Denis. Environ deax cents membres
étaient présents. M. le préfet Oberson , pré-
sident da Cercle, a souhaité en termes dé-
licats la bienvenne aux sociétaires. Après
avoir liquidé les tractandas administratifs :
(reddition des comptes, récepton de nou-
veaux membres, renouvellement du Comité),
l'assemblée a entendn nn substantiel dis-
cours de M. le préfet Oberson, puis le délé-
gués dit clergé paroissial de Chàtel, M. le
vicaire Colliard, a traité arec éloquence du
progrès moral et religieux comparé an pro-
grès matériel et scientifique. Enfin , soas la
directiou du nouveau président du Cercle,
M. le dépaté Victor Qenoad , une soirée
familière, charmante d'entrain, a clos l'as-
semblée.

Le Cercle catholiqae de Chàtel a main-
tenu entièrement liqoidé tontes les dépenses
relatives anx réparations de ses locanx et
Be trouve en présence d'une situation finan-
cière ou ne pent plus satisfaisante.

Dimanche également, a eu lien fc l'Hôtel
de-Ville de Châtel-Saint-Denis, sous les
auspices de la Direction de l'Intérienr, re-
présentée par M. Joye, une conférence or-
ganisée par le Syndicat d'élevage chevalin
en formation dans la Veveyse.

Devant un auditoire malheureusement
trop peu nombreux, M. Rodolphe da Bré-
mond, professeur d'agriculture fc Perolles, a
exposé les progrès fc réaliser dans cette
branche de l'élevage, par trop délaissée
Jusqu'à, présent.

La conférence terminée, un Comité a été
immédiatement constitué ; il est composé de
MM. Bontempo et Boschung, fc Chàtel-
Saint-Denis ; Henri Perrin, fc Semsales;
Monnard, fc Attalens, et Joye, & La Joux.

."VON abonnés* sont priés do
fairo bon accueil à la carto dc
remboursement qui leur sera
présentée dès lc 21 courant.

I/ADMIIVISTRATIOIV.
— i I I  m „ *—.

DERNIER COURRIER
Italie

On annonce qu'au printemps prochain la
reine Marguerite fera un voyage k Jérusa-
lem, & la suite d'un voeu qu'elle a lait.

Saint-Siège
On annonce la mort, fc Bénévent, du car-

dinal dell'Olio, archevêque de celte ville. H
était né en 1817 et avait été créé cardinal
dans ie consistoire du 15 avril 1901.

Venezuela
Une nonvelle insurrection a éclaté près

Carupino. Le général Vasquez est fc U tète
du mouvement Les généraux Batilla , Lo-
retto et Lima ont k lear tour pris les armes
contre le prérident Castro.

Les révolutionnaires, socs les ordres de
Cedeno ont battu fc deox reprwea les trou-
pes du gouvernement dios l'Etat de Cara-
bobo.

Les forces da goavernement ost, de lear
côté, défait les insurgés commandé} psr Da-
charme, dan3 l'Etat de Zamora.

Allemagne
D'après la Gazette de Spandau le minis-

tère de la guerre prussien a prescrit une
tnqaéte à Spaniaa et dans deox astres
minafiicturés d'armîs de gaerre, aa sajet
de < faites qai ont été constatées par les
agents qae l'Allemagne entretient en Angle-
terre et aux Etats-Unis

A Elbing aussi , on a constat&tê des
< faites » dans les bureaux où s î dressent
les t laos de torpilleare et de sons-marins.

DERRIÈRES DEPECHES
Wet i i fnc toti , 20J anvier.

Ua télégramme de Canton annonce
qu'un missiont aire français a été tué par
lea Chinois à Nacg-Ning, province de
Kouatig-Toung, à 250 milles au Nord-
Est ds Canton.

Londren, 20 Janvier.
On télégraphie de Changaï au Times

que les commissaires aoglais et français
et le prince Tching continuent à négocier
en vue d'un traité de commerce compre
nant toules les questions à régler. Oo
compte que ce t-aitê tera établi sur dea
b u e s  qui seront acceptées par toutes les
autres rations commerciales. Ls tarif
provisoire fonctionne bien.

i .oudrcM , £0 |anvi»r.
Ot télégraphie da ChiDgaï au Stan-

dard que , suivant  des informations de
Ptkio , Touog-Fu-Siang a été exécuté le
15 janvier âam le KangSj u .

Madrid , 20 Janvier.
Lo marquis Pidal , ambassadeur d'E«-

paguo auprô i du Vatican , a offert sa
démis tion qui a <té  acceptée.

Daas les cercle» ministérie l s, on dé-
clare saos fondement ies br.iis de crise
ministérielle mis dernièrement en circu-
lation.

p&ri», zo janvle *.
Une dépêéhe de M i i r i d  à l'Echo de

Paris dit que dou Jaime agoniie â Nice.
S m père, don Carlos , est venu de Venise
â Nice, où ie gouvernement français l'a
autorité à pauer quelques jours.

lladrld, 20 janv er.
L'infante Christine, tœir  du roi Fran-

çois d'Assise et veuve de l'infant S-haï-
tien, est morte dimanche matin , k l'âge
de 69 ans.

Barcelone, 20 janvier.
Les nouvelles qui parviennent de M a n -

rosa , au sujet de l'explosion de la chau
dière de la fabrique de Fuento de Vil u
mara (voir Faits divers) sont navrantes.
La moiiié de l'édifice a étô projetée a une
graude distance ; lea décombres forment
de grandes pyramides. OJ trouve à cha
que instant deB tôtes , des bras , des jam-
bas séparés des troncs et des cadavres
ca rbon i sé s  qu'il est impossible d'identi-
fier. Le village se trouve réduit k la
misère. Les autorités , ainsi que les mem-
bres de la Société de lu Croix-Rouge,
cherchent let cadavres dont un certain
nombre n'ont paa encore été retrouvés.

Kimberley, 20 Janviar.
Une compagnie anglaise a enlevé le 16,

à la baïonnette, aprôs un long combat ,
une position h. ère prèi ie Griquatowa.
Les J! ers auraient subi de grosses par-
us , mais les Aoglais ent eu cinq morts ,
dont un commandant.

\\ orcehter, 20 Janvisr.
UD fermier a été condamné fc un mois

de prison et cinq mil e inr.es d'amende
pour avoir manqué de promptitude à
si g n a l e r  aux A n g la is  la présence des
Boers danB son voisinage.

Graar-Retnet, 20 janvier
Le commandant Sbeeper a été conduit

vendredi aur la Place de l'Eglise où lec-
ture lui a été donnée de son arrêt de
mort, approuvé par lord Kitchener. Il a
été furillé samedi , à 3 h. de l'après-midi.
Le procès du commandant Krui 'zinger
commeupera la semaine prochuo.

Barcelone, 16 Janvier.
Les patrons dea induatries métallur

giques ont tenu dimanche une réunion
dans laquelle ils se sont mis d'accord
pour repousser d'une façou absolue lea
demandes de leurs ouvriers pour la jour-
née de neuf heures. Lea grévistes ont da
leur coté tenu un meeting et ont décidé
de continuer la grève à tout prix.

Berlin , 20 janvier.
Le gérant de domaioe Falkenhagen,

qui a blessé eu duel le landrat de Bennig-
B n (voir en Etranger) a été arrô'.é di-
manche fc !; .nin.

Stnltgtrt, 20 J a n v i f  r .
La nuit dernière, le Tuéàtre royal de

Stuttgart a élô complètement détruit par
uo incendie.

Le (eu a'est déclaré, UD peu après mi-
nuit , dans la parlie supérieure de la
scèoe ; il a gagné les combles avec une
incroyable rapidité. Ou a eu des craintes
très vires pour le Château royal , qui est
relié au Théâtre par une galerie.

Le palais du maréchal de la conr el
l'église catholique de Saiut-Eberhardt
ont été également très menacés.

Vers 3 heures du matio , le roi élait
sur le lieu du sinistre.

Oa u'a presque rien pu sauver du
matériel.

Le Théâtre royal élait assuré auprès
de la Compagnie •wurternbergeoise contre
l'incendie pour la somme de 1,422,000
marks .

Saint-Gall, 20 Janvier.
D'après la contention de rachat qui

sera soumise mardi aux aclionnaires da
l'Union suisse, la Confédération aurait
l'obligation de reprendre toua les fonc-
tionnaires et employé-, k l'exception de
la Direclion , jusqu 'au i" mai 1903, et
cela aux mômes conditions de traitement ,
et, si postible dans les mémeB fouctiont.
La Confédération s'er>g»ge également à
reprendre la Caisse de secours et pensions
des fonctionnaires et employ és- La Con-
veniiou est nulle ti elle n'est pis ratifiée
défini t ivement jusqu 'au 15 mai 1902.

Londreu, 20 Janvier.
OJ télégraphie de Bel grade à la Daity

Mail que la crise polilique menace de
devenir sérieuse et que le roi Alexandre
serait sur  le point d'abii quer. L'altitude
de la Ruîtie est encore inconnue.

New-York, 20 Janvier.
On annor c de Mexico qu 'un nouveau

tremblrm'nt  de terre s'est produit ven-
dredi, â Chifpancirgo. Un graud nombre
d'édifics , qui avsient ôté épargnés par
la secou'so de jeudi , se sont effondrés.
De grandes fissures se remarquent sur le
sol des rues. Il y a eu six femmes tuées ;
les blessa toct nombreux. Il y a eu troia
Ué* k Chi' apa.

Pour ta stdaction J.-M . Soossaits.
__  *—m . . .. . . .

Monsieur l'abbS Joîeph Gremaad, curé de
Progens, a la donleur de faire part k ses
parents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'il vient dV prouver en la personne
de sa très chère tt  très regrettée mère,

Elisabeth GREMAUD née DURIAUX
de Gumefens,

décédée à la cure de Progens le 20 janvier ,
IL 11 l.s:im.-: du matin, dans sa 80"' année,
munie de tons les secours de la relig ion.

L'enterrement aura lieu à Avry-devant-
Pont , jeudi , 23 janvier, à 9 y% heures dn
matin. Départ de Gumefens pour Avry
k 9 heures 25 minâtes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

K. i. r».

Madame Stéphanie Morard ; Monsiear et
Madame Antoine Morard et leurs enfants ;
Mademoiselle Adélaïie Morard ; Mocslear
Loais Amey, au Bry, ont la douleur  de vous
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur François MORARD
tanneur

lear époux, f ère , grand-père, bean père et
bean fière, piensenent décédé le 19 jan-
vier 1902, k l'âge de 68 ans, muni de tons
les secours de la religion.

L'ensevelissemeat aura liea â Avry dev.-
Pont, le mardi 21 janvier, k 9 heures.

rt. i. r>. 
L'office de septième r oar le repos de l'âme

de M. Jules Sterroz, décédé à Bâle, aura
lien mardi 21 coarant , k 8 h. x/>, en l'église
du Collège.

Rhumatismes, Névralgies.'
Meilleur remè ie (t xterne. frictions) pour com

bai tre ce* affrctlom : Le Rheamatol s Piix
>lu ; '. .. • ¦> . .  1. r»(i  avec mole d'empoi el broch.¦ M 1 . ¦ Dana toutes le* l'harmaclee.



Naturheilverein , Freiburg
Dienslag, den 21. Januar abendi S Uhr, im Mœdchenschulhauso

(hlnter St. Niklaus)

Oeffentlicher TTortrag
iiber Mnc«'i i - and D a r m o r t r a n k a nfe n

«1-ren Ealstehuojt und Behaudhiog l
gibaltsn soa Eerrn 8. Wagasr , Sdaiistaller uai Hedartcr au Uirlin

EKK .trUt frti  — Jederman*. isl /"reunitlich stnpoloden
Xach dem Yortraae Dùkussion H2371- 878

0gT A LOUER
près de la gare, Avenue des Sciences, à
Fribourg, GRANDS APPARTENU N ' S, com-
prenant grand et petit salon, salle à manger,
quatre chambres à coucher avec cabinets de
toilette, chambre de bains avec appareil,
deux chambres de bonnes et office. — Elec-
tricité, gaz, buanderie, chauffage et concierge.
S'adresser à MM. WECK, /EBY & O, ou à
M. ZURKINDEN. coiffeur, à FRIBOURG. 274

IfMTWIT SI MU L LOI
La Banque cantonale offre à ljuer la 3* étage ds son bMiment

restauré, rue de Romont , ainsi qae lo petit magasin du rez dé-
chaussée, square dos Piaces. S'adresser à la Di rec t ion .  279

5f Avis important 5!
La .rubrique «lo d r a p s  de Payerne avise

su clientèle que M. Ar thur  Ituebmann n 'a
p lus  lc droit de se présenter cn notre nom.
I .rs personnes que cela pourrait Intéres-
ser sont priées de nous informer dc suite.

Avec considération distinguée. H239F 280

Hoirie GINGINS.

Potagesàlaminuto fraMnihd^rT*ifi?K^*^*îroasgs f ' com '
; ¦ ;• • de aU-aune

B̂B» _ Incroyable
v«̂ Si5?^C-̂ '

1 nJr^P Quiconque nous envoie la

L ^^^^^^  ̂ somme de dix franci* reçoit
BWflf fiflnf^^^'*̂  'ranc0 ' '':'ns toata la Suine , un
sil'lil ' | | | |!j|'Maprrbc _Tni»lI,belge traDformé en petit f u s i l  do
chasse ; calibre 28, percussion centrale. Circulaire illustré» gratis.

PIRE & Ci- , Faltijas d'uxes, iNVERS , BA glqoe.

mtr A V I S  -*g
Les parents et tuteurs des filleuls et filleules de M"* Elise

< « u ' i i l ï u ,  décédée, sont priés de les inscrire , sur présen-
tation d 'un extrait de baptême, jusqu 'au 31 courant , au
bureau de UI. I .con Daler, rue des Alpes. 247

Banque cantonale de Bâle
garantie par lE ta t

Nous émettons des

Obligations 3 3 » ° »
à termes fixes de 3 ans 4 ICO 50 %, puis dénonclables ensuite cha-
que j our à 3 mois, en litre* de Pi 600, 1000 et 5000. ou de n'importe
quelle comme supérieure à rr.  ECO, nomii-atives ou au porteur,
avec coupons somostriels.

H6W1Q 113 I.i D l l t l . t  I I( ) \ .

Banque populaire suisse
FBIBOI RG

Noua faisons en toat temps, à des conditions favo-
rables,  des H102F 186-99

avances de fonds
Bar billets et en coniptc-conrunt (crédits) garantis
par cautionnement ou nantissement de titres,
ainsi que sur h y p o t h è q u e s, moyennant eardance de dam.

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2SS2F CUEZ 65 47

NIGGELEll DUBOIS
Romont-Gare

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X
Oépôt du Bitter dos Dlabloreti, Kirsch de Sohwyt et Vermouth de Tu-ln

Crème Héliopolis
L. «au* ri-aie pour lea «oins de la peau _
I souveraine onlr^ feus , rongaurs. gerçures, ewrelure», PIC

I Efélall : Firfam. et ;ïws. Yentti en gros : P. Eultr, 35 MucW, GssSrt I

MATCH DE BILLARD
! AU

Café de l'Hôtel des Postes
(Fr. Qauderon, propriétaire)

DIMANCHE , LUNDI , MARDI f
26, 27, 28 jaDTler

j -*- •' -' . - .
PRIX EXPOSÉS : IOO ER.

! 
" ¦

Fabrique de Machines, Fribourg
OUTILLÉE A NEUF EN 1901 H231F 265-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations

On demande pour 1 Alsace

tonne cuisinière
de 30 ù 35 ans, catholique , par-
lant le français. Exclleutes ré
i/ r.•:. ¦• ¦- ¦ > exigées. — i urreH sous
cbif . 6S9D, au journal Express,
a Mulhouse (AUace) HS» Q 271

Représentant
Uni bonne maison dc vins du

canton de Vaud deiuande un
représentant à la commission
pour visiter la clientèl* auber-
giste du district dl la Singine.

Otites soas C10452L. k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 866

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
forte, active, p. former k la cui
sine. France biver ; Suisse ôté.
Excllentes références exigées.

Offres di l'agence de publicité
Haasensioifi ot Vogler, Fribourg,
sous a «6F. 26\

Hslaral
k CWIK

TRUITHS A TOUTB HBURH

La meilleure idée !
Celui qui veut acheter boo

marché doit demander le aolte
leprix comaoi i_.r»ti-el ir»"co Je
Hani Hochuli. Baissa d'sxfidit'.si

li Fahr 'Wariieii , (Kfffivie].

Yï YL rjr* Machines à coudre
tj l A xd7%.k K pour lu f a m i l l e  et l ' i n d u s t r i e .

I II est notoiro qu'aucune autro machine à coudre ne possède autant d'avantages et
B deperfectionnements que Ua marini; i .- fc coudre Ffafl , car aucune autre ma
0 chine k coudrO n'esl construite avec la mômo préclaion, lea mômes solm* et la no-
V* lldlté que la machine k coudre Pfaff qui, f «briquéa des meilleures matière*
premières, est d'une durabllité Indestructible.

Lea machines à. coudre PfaOT conviennent admirablement bien pour
la broderie artistique. 60

Fondée 1862. Dépôts dam preiqui toules lit villes-, 1C0O ouvriers.
G. M. PFAFF, Fabrique de machines à coudre, Iiaiscrslautcrn.

&n CAFÉ CASTELLA, ta 8U, Mira*
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail , garanti pour la tondue
ruti Divaaa DE PRXUIXB CHOIX . — VINS A L'EMPORT*.

Bière du Cardinal H3655F 76

¦ ¦

mr 4 REGISTRES TPI?
POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS û

Grand livre, arrangement pratiqae . . Fr. 2.50 a
Journal ¦ 8. - j »
-Ltvre de calvse » .  1.50 •*
Livre de facture» • »  l . N O  X
J'envoie les 4 livres (valant.7 fr. 80) pour 6 fr. aeulement "

A. Niederhiiuser , fabrique de registres 1
H4425 «rangea (Soleure) £8 £
¦ .: ¦

Mises publiques
Pour causo de cessation da bail, le souaslgné vendra en mites

publiques , ] mardi -1 février, dés 9 heures du matin , ft aon
domicile, t Givisie; : 8 cbevuuz , 18 vaches portantea ou fraîches
v. '- . . i , 3 génisses portantes, 1 génisse de l an , 4 chars ft pont , l char
à échelles. 1 char k lait , trslueaux , loges, faucheuses, faneuses,colliers de chevaux et de vachei et dlvom objets aratoires.

Terme de paiement. R822F 2C9 141
L'eiposant : Alex. Schouwey.

LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU, A FRIBOURQ

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de p ara ître
Prix : 1 fr. 50 H10F 12S

I80LEZ
vos conduites d'eau pota-
ble contre le suintement et
la gelée, ainsi que I PH con-
duite» d'eau chaude de
i.'hn.uiruK*' central dnns les
caves , conidors et comblée de
malsons contre l'émanation
de la chaleur

moyennant dea cordes de
liège des UtOetQ 12*
Usines suisses des lièges

et matériaux Isolants
DURREN£SCH (Argovie)

Mode d'emploi gratis.

Une personne
connaissant la cuisine, chercho

S 
lace dsns un bon ménage ou un
iablisS6ment pour s'occuper de

tous les travaux.
S'adresser ft M' - '" Clément,

cbez M. Clément, j<rdlni«r,
Cbamblloux. H24IF ¦¦ SI

un concours
ent ouvert pour la plaça da

PORTIER
ft l 'Asile ds Mar&ena. 112-11F 283

S'adresser & la Direction.

Pour trouver rapidement
un emploi ft Q»néve, en Suisse
ou. ft l'étranger, écrire ft l'a-
gence David , à Genôve.

A. VENDRE

nÉnr à bomme
IS cheraox, ea parfait  élat ,
n'ayant marché que l mois. P i x
avantageux. — S'adrosser, par
écrit , rous Ui'J U,, a l'agence de
publicité Haaietulein et Vogler,
Lausanne. 281

A LOUER
pour le S5 jui l le t  tOOi, ft des
personnes tranquilles, un très
joli appartement, remis ft
neuf, de 4 chambres , cuisine el
dépendances. Mansarde ft 1 vo-
lonté. S'adros. ft Li. Ilertllng,
architecte. U225t< 2~<3

Pour cause de circonslanoAs
de famille , k remettre nn ma
gasln d'épicerie, de bonne
renommée. — Clientèle assurée.
Pen de reprise.

b'adresser ft l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vog ler, Fri-
bourg, sous H238F. 277

Agenda commercial
POUR *OOZ

Long, 1 jour par page Fr. 3 —
> 2 »  > > » 250
» 3 » » > » 1 50
» 4 >  > » » _90

Carré, 2 » > > » 2.50
En vente à l'Imprimirle catholique

L vm oi ï lour
dans un quartier tracquil' e
(Bourg) do la ville de Fribourg,
une maison bien exposéo au
soleil ; grand jardin , verger, cour
ct écurie, eau de source, à proxi
mité d'une église; conviendrait
pour religieux ou psnsionnat

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fti-
beurf , sous H221F 263

AVIS
Grande maison de charbons,

Suisse allemande, chercho dé-
positaires ponr U ville de Fri-
bourg pour leur produit , paquets
1 Vs et 2 kilos charLons ft repas-
ter , de toute première qualité.
Ulîro soua les initiales E. F. 1902
à l'agence de publicité Haaeen-
«tta e t Vtfgter, FtUfturg. EfcS

Vente juridi que
L'ofQce des poursuites de V\

Satine vondra , M V3 Janvier pro^
chaln .déiS heures , ft aonbureau*
uno Police d'assurance « la < '••'• •
nèralo » do COCO fr U2 ; : r 26â

Fribourg le 17 Janvier 1902.

A LOUER
ft proximité d'une gare de che*
min de fer , uni bonne aubirge *
aveo Jou d« quilles, Jardin; pea
de reprise de marchandises.

Pour renseignements, s'adr. A
Km. CJenoud , 01 roe de Lau»
satin» , Prlhoarg. il: -w 1&3

TIMBRES CAOUTCHOOC
«T

Gravure sur métaux
MACHINES A ÉCRIRE, tons geires

lit W K n S I K B . FRIBOUR Q

Plaques en email , sar commande
Hlipbost 81

Si rend à dinieili , IVM aUbgiis, ur itaxila

à Sènidn
UNB TOURBIÈRE conte'
nant 19 posas en prés et tourbe,
située prés de la route, avec trois
bâtiments. Bonne source d'eau.

S'adr. ft M. é. Soli m u  tv l y ,
rue du Poni-Suspeudu SU, Fri-
bourg. i i u i i * *¦¦:> 145

pour un ménsgs (ans enfants*
un apparUmeni de 3 ft 4 pièces,
dans un quartier tranquille. Batx
tt gsz CXI -.'.' . - .

Adrea. lea offres , sous H211F,
ft l'agau a de publicité Haasen-
stein et Vogler. Fribourg. JJ52

POMIWES
Grand choix de belles pommas

algies ni doucea, au magafilu
rue dea Alpes, AI* IU. Lea
jours de foir» et de m-ircbé , de-
vant l'Hôtol de-Villo. BU0FM9

u.\ JEUNE UOHIUE
ii* . ru-1:\ counaissant le français,
l'italien et un p9u l'allumind,
désire entrer de snite dans ua
mag»sin d'étoffes ou de comeiti-
bles , pour apprendre le com-
merce ou faire l'apprentissage
de tailleur, dans une bonno
miison. Provisoirement accepta
emploi quelconque dans n'im-
porte qviel commerce.

Adresser offros, écritex. soua
-Se mr il , , ft Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. £12

efiTAvimw
I,<-H personnes qui ont

des comptes ou notes de>
fournitures à. réclamer. &.
U**- - Elise Goedlln , décé-
dée, aont priées de s'a-
dresser, jusqu'au 31 cou-
rant, a, M. JLéon I).\ l.Klt ,
rue dea Alpea. 9I85F 238

Un apprenti
est demandé chez Berwan
ger, coiffeur , anx Areadea

ON CHERCHE
dans an hôtel da cant. d'Obwald

une jeune fille
catholique, qui déaire apprendre
l'allemand.

Pour particuliers, s'adrasser à
Haasenstein el Vogler, Fribourg,
«oas H171F. 233

ÂP PARTEMEBT
confortable , 6 pièces, galetas,
cave, buanderie, ft louer rue
St Pierre. S'adr N» 11, au 1" 2»

UN JEUNE HOMME
de 35 ans. muni de bons certifi-
cats, cherche place comme valet
de chambre ou cocher.

Offres sous H137F ft l'agence
de publicité Haaiemttin et Yo-
gler, Fribourg. 226

Pension de famille
CUISINE SOIGNÉE

Prix modérés
S'adresser ft la Orand'Rue, N» 7.

TT-,-,,J r „ **• Beck, curé de
UUI-UIWJ ler (Alsace) indique
gratuitement le meilleur traite-
ment des hernies. U47Q 114

On demanda

une personne
dd 30 ft 40 ans, de toute conflanco ,
pour faire lo service d'un y . ut
ménage, à la campagne.

S'adrestor , sous P228U, à l'a-
gence de publicité HaasensUiu
ut Vtfglar, -Uuttmue. 2ŒJ


