
Nouvelles
du jour

Le discours prononcé, mercredi soir,
par lord Salisbury, noie les espérances
de pacification quo la réponse do lord
Lansdo-wne au gouvernement hollandais
avait fait naltro.

Le ministre des affaires étrangères
avait été fort digne en appréciant l'ini-
liativo du Dr Kuijper. Le premier mi-
nistre ost devenu grossier. Il a dit no
pas comprendre le but que voulait
atteindre le cabinet de La Haye ei il a
taxé sa démarche de « curieuse ». Ce
que lord Salisbury ne saisit pas, touto
l'Earope le saisit et l'approuve.

Le vieil homme d'Etat estime que la
guerre sud-africaine est une affaire (bu-
siness) et qu'il faut la conduire comme
telle jusqu 'au bout. Et ce sera bien
une affaire conduite par des hommes
d'affaires sans conscience 1

Lord Salisbury veut étayer cette con-
«feption américaine de la politique sur
uno doctrine très moderne et très euro-
péenne aujourd'hui , à savoir que « nous
sommes arrivés à une période où l'on
doit davantage s'inspirer des suggestions
de l'intelligence que des suggestions du
sentiment ».

M. de Biilow avait dit à peu près la
môme chose, un jour , au Reichstag
quand il avait prononcé qu'un homme
d'Etat doit avoir son cœur dans sa tôte ;
mais, avant lord Salisbury et M. Cham-
berlain , personne n'avait encore osé
avouer que l'intelligence devait servir à
prendre le bien d'autrui.

Lord Salisbury est arrivé au terme de
sa carrière. Il aurait dû ne pas la ternir
en faisant sienne la théorie de la forco
brutale , mise à la mode en Angleterre,
sous le nom d'impérialisme, par M.
Chamberlain.

G'est, en réalité , pour ne pas ôlre
effacé par ce collègue plus en relief et
plus remuant, que le chef du parti con-
servateur s'est converti à un système
outrancier qui jure avec sa philosophie
et son scepticisme politique. L'histoire
ne lui inscrira aucun éloge pour s'ôtre
dit : « Il faut bien que je le suive puis-
que je suis son chef. » Au contraire , en
juxtaposant les deux personnalités qui
composent si étrangement le ministère
anglais, elle pourrait bien les désigner
sous les noms de Chamberlain le cyni-
que et Salisbury le lâche.

• *Ennuyée de porter la responsabilité
des camps de concentration , l'Angleterre
tente un mouvement tournant , qui s'est
parfaitement dessiné dans la réponse
des francs-maçons anglais aux francs-
maçons suisses : ce seraient les Boers
qui devraient ôtre rendus responsables
de la création des camps de concentra-
tion..

Le gouvernemont publie une lettre du
général boer Smuts au général Louis
Botha , tombée entre les mains des An-
glais. Cette lettre est datée d'Ermelo,
le 2 septembre 1901. Smuts y répond à
nue lettre da général Botha le révoquant
du poste de général en second, parce
que les raisons données par lui pour
incendier Bremersdorp ne semblaient
pas suffisantes. Le général Smuts pro-
teste et déclare que les maisons situées
en dehors de frontières boères et em-
ployées par ronnemi pour l'extension
de ses plans peuvent êlre brûlées ; il
estime que .tout 'belligérant aurait fait
de môme. Il accuse ensuite Botha d'avoir
donné l'ordre de renvoyer les femmes
et de les ramener dans les lignes an-
glaises dans le cas où les Anglais refu-
seraient de les recevoir.

Il faudrait en conclure , selon les jour-
naux officieux de Londres , que les camps
de concentration sont l'œuvre des Boers.

Les Anglais ne pourront égarer l'opi-
nion en dehors de l'Angleterre elle-
même. Si les camps de concentration
oat, dans une cerlaine mesure, profité
aux Boers en les débarrassant du souci
de nourrir leurs familles, ils n'en ont
pas moins été créés par les Anglais
pour empêcher les combattants boers
de se ravitailler. La barbarie de faire
pourrir les femmes et les enfants en les
parquant n'a pas profité aux Anglais
dans la proportion où ils l'espéraient ;
c'est tout ce qu'on en peut dire.

• *
Au milieu du mouvement de curiosité

que provoquent les dispositions prises
pour le couronnement d'Edouard VII,
roi d'Angleterre , on se demande si un
délégué spécial du Souverain-Pontife
assistera à ces fôtes.

Ceux qui penchent pour la négative
disent qu'un envoyé du Pape ne pour-
rait pas trouver place dans des cérémo-
nies qui comportent des services reli-
gieux de l'Eglise anglicane. C'est prêter
au monde pontifical bien peu de savoir-
faire. Le délégué du Pape ne paraîtrait
assurément pas dans des cérémonies
religieuses non catholiques, ct commo
de s'en abstenir constituerait une offense
envers la personne royale, il s'arrange-
rait pour n'arriver qu'après l'exécution
de cette partie du programme.

Quels que soient ses sentiments vis-
à-vis des calholiques et de leur chef,
Edouard VII n'osera probablement pas
choquer les préjugés de sa nation en
paraissant tenir à la représentation du
Pape. D'autre part, Léon XIII ne mettra
aucune insistance et aucun empresse-
ment pour imposer son délégué au cou-
ronnement. Ceux qui seraient capables
d'agir dans le sens d'une délégation
pontificale , ce sont les catholiques an-
glais, dont le loyalisme est indiscutable
et qui tiendront peut-être à le prouver
en demandant au gouvernement une
place officielle pour un représentant du
Saint-Siège.

On prête à M. Roosevelt de vouloir
nouer des relations diplomatiques di-
rectes et régulières avec le Saint-Siège.
L'importance du nombre des catholi-
ques aux Etats Unis et l'influence de
l'épiscopat américain rendent cette idée
tout à fait vraisemblable. Il ne s'agirait
pas d'un ambassadeur, mais d'un sim-
ple chargé d'affaires et encore n'aurait-il
d'abord qu'un titre provisoire , ainsi que
cela a eu lieu pour M. Iswolski, repré-
sentant de la Russie au Vatican.

* »
Une particularité a pu paraître singu-

lière dans la façon d'agir du gouverne-
ment vénézuélien qui a empêché M. Se-
crestat de débarquer .alors que ce Fran-
çais allait lâcher de récupérer ce que le
général Mathos, insurgé contre le gou-
vernement, devait à M. Secrestat père.
Le président Castro aurait dû être ravi
de lâcher ce créancier torpille dans les
flancs du rebelle Mathos.

Mais il faut savoir que le gouverne-
ment a confisqué les propriétés du gé-
néral Mathos, qui sont littéralement
grevées d'hypothèques , et qu'il a la
prétention do garder le gage sans payer
les créances dont ces hypothèques sont
la garantie.

En empêchant M. Secrestat do débar-
quer, ce modèle des gouvernements
malhonnêtes tient à distance un gêneur.

M. Zanardelli et ses collègues du mi-
nistère italien croyaient qu'ils allaient
l'emporter de haute lutte avec leur loi
établissant le divorce, et ils .̂ escomp-
taient, à l'exemple des ministres de
France, la faveur qu'une pareille cam-
pagne pourrait leur valoir auprès des
sectaires.

Leur espoir risque d'être déçu. La

lettre par laquelle M. Palberti, vice-pré-
sident de la Chambre des députés, a pris
parti contre le projet de loi en affirmant
que le divorce serait nn « désastre poar
le sanctuaire de la famille », a provoqué
la colère de M. Zanardelli.

Un journal de Rome, la Patria, dit
que M. Palberti a dû agir de la sorte
afin de ne pas mécontenter ses électeurs
du Piémont.

Le bannissement de M. Amphithea-
trow, rédacteur en chef de la Rossya,
pour avoir publié des articles se rappor-
tant à la famille impériale russe, s'est ,
parait-il, accompli dans des circons-
tances qui le rendent particulièrement
odieux.

M. Amphitheatrow a été arraché de
son lit , en pleine nuit, par les agents de
la Sûreté, qui l'ont arrêté pour le trans-
portera Irkoutsk, au centre de la Sibérie ,
sans lui permettre seulement de faire
ses adieux aux siens ou de mettre ordre
à ses affaires.

Le banni était une des personnalités
les plus sympathique." et les plus consi-
dérées de Saint-Pétersbourg.

Le succès de la Rossya auprès du
public intellectuel russe était dû en
grande partie à la collaboration d'Amphi-
theatrow, qui occupait certainement la
situation la plas brillante parmi ses
confrères russes. Ses honoraires an-
nuels s'élevaient à douze mille roubles
(50,000 francs).

Son influence était très grande et ses
relations très étendues. Il entretenait
une correspondance régulière avec le roi
Alexandre de Serbie, et avait ses gran-
des et petites entrées à Saint-Pétersbourg
chez tous les ministres et sénateurs.

C'est spécialement son feuilleton la
Famille des Romanotf, satire de la vie
à la cour russe, qui a amené son arres-
tation:

Le sort d'Amphitheatrow provoque
d'autant plus de compassion , qu'il est
âgé de plus de 60 ans et qu'il est devenu
depuis quelque temps aveugle.

Géométrie électorale
Le Confédéré essaye de contester nos

appréciations sur la géométrie électorale
dans le canton da Tessin. Malheureu-
sement pour lui , il n'a qu'une connais-
sance superficielle du sujet qu'il vient
d'aborder. A le croire, MM. Casella et
Pagnamenta , membres conservateurs
du Conseil d'Etat , voudraient « diviser
le canton du Tessin en denx cercles de
3 députés , dont l'un donnerait la majo-
rité anx conservateurs » .

Le canton da Tessin aara à nommer
7 députés. Où et par qui serait nommé
le septième ? Lo Confédéré nc nous ren-
seigne pas sur cotte question, qui a ce-
pendant une certaine importance.

MM. Casella et Pagnamenta y ont
songé, et dans leur projet de circons-
criptions , il y en a uno, celle du Sud , qui
nommerait 4 députés, et une autre , celle
du Nord , qui en nommerait 3. Supposez
que cette dernière circonscription don-
nât la majorité aux candidats conserva-
teurs (ce n'est pas aussi sûr que cela), il
n'y aurait , quand même, dans la future
représentation du Tessin , que 3 conser-
vateurs en présence de 4 radicaux.

Lo Confédéré a donc mal calculé
quand il s'effraye à la pensée que « la
majorité et la minorité auraient le môme
nombre de sièges ». La minorité ne peut
avoir, dans les circonstances les plus
favorables , que les sièges correspondant
à son importance dans le pays : c'est-
à-dire trois sur sept.

Si MM. Casella et Pagnamenta ont de
« l'appétit » en présentant une combi-
naison susceptible de conduire à ce ré-
sultat , que faut-il penser de « l'appé-
tit », pas du tout naïf , qui inspire aux

amis du Confédéré une répartition du
territoire tessinois combinée dans l'uni-
que but d'enlever à une minorité d'au
moins les trois septièmes des électeurs,
toute chance d'être teprésentée au sein
du Conseil national ?

Croyez-vous que, si les situations
étaient renversées, si les conservateurs
comptaient pour les quatre septièmes
du corps électoral , les Chambres fédé-
rales consentiraient à réduire une mino-
rité radicale égale aux trois septièmes à
la condition d'étrangère dans son propre
pays ? La politique fédérale, dans l'éta-
blissement des circonscriptions , ne
s'inspire-t-elle pas de l'idée qu'il faut
faciliter le succès des candidatures ra-
dicales partout où ce succès peut être
obtenu par d'adroits découpages , et
étouffer dans de grandes circonscrip-
tions les minorités conservatrices qui
pourraient percer pour peu qu'on mon-
trât d'équité à leur égard ?

Le Confédéré a commis une autre
inexactitude que nous devons relever. Il
reproche à MM. Casella et Pagnamenta
de n'avoir pas tenu compte de l'augmen-
tation de la population qui se produit
presque uniquement dans le Sotto -
cenere. Or, ces Messieurs ont poussé, au
contraire, jusqu 'au scrupule leur sollici-
tude pour la partie méridionale du can-
ton. Le XLIIT' arrondissement ne nom-
mait que 2 députés ; on propose de lui
en accorder 4 ; tandis que le XLIV* ar-
rondissement , qui en avait 4, n'en
conserverait que 3. Bien plus MM. Ca-
sella et Pagnamenta donnent aux deux
circonscriptions une population presque
ôgale : 68,000 et 72,000, et grâce à une
si pelite différence , la circonscription
du Sud nommerait un député de plus,
parce qu'on sait que l'écart s'accroîtra
assez rapidement grâce à l'augmenta 'ion
de la population dans les districts méri-
dionaux.

La géométrie électorale est celle qui
se préoccupe uniquement du résultat
politique à obtenir et lui sacrifie toutes
les considérations d'ordre matériel , mo-
ral et traditionnel. Ainsi fit-on , en 1881,
lorsque les Chambres émiettèrent le dis-
trict de Lugano, dont certains cercles
furent attribués au circondarietto (c'était
conforme à Ja topographie) et d'aatres
au circondarione, si bien que Ponte-Tresa
situé dans le voisinage de Lugano, ne
vote pas avec cette ville, mais avec
Airolo et avec Olivone , comme si , chez
nous, Attalens devait voter , non avec
Châtel-Saint-Denis, mais avec Chiètres.

La majorité radicale du Conseil d'Etat
propose de maintenir ce système de dé-
coupages. On continuerait de déchique-
ter le district de Lugano en réparlissant
les cercles de ce district entre les deux
circonscriptions , selon les intérêts du
radicalisme cantonal.

Toute autro est la conduite tenue par
les deux conseillers d'Etat conserva-
teurs. Eux font dos propositions qui
excluent toute idée de géométrie électo-
rale. Ils conseillent d'en revenir aux
deux arrondissements du Sotto et du
Sopracenere. Cette division est histori-
que ; elle est basée sur la topographie ,
sar les relations et la communauté d'in-
térêts des habitants des contrées respec-
tives. Au Nord du Monte-Cenere est la
partie haute du pays, celle dont les
conditions la rapprochent do la Suisso
intérieure ; au Sud , nous avons le ciel ,
les produits et le climat de la Lombar-
die. La division en Sotto et Sopracenere
est restée comme base de la politique
cantonale ; pourquoi y a-t-on renoncé
dans lc tracé des circonscriptions fédé-
rales? Parce qne le parti radical n'y
trouvait pas son compte. Il n'y a pas eu
d'autre raison au bouleversement que
l'on a opéré par les lois électorales de
1881 et do 1890. Il n'y en a pas d'autres
pour le maintien d'un état de choses
qui est basé sur une flagrante injustice.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'anniversaire pontifical
Le 25» anniversaire du couronnement  du

Pape Léon x II I sera célébré le 3 mars prochain,
dans La basilique de Saint Pierre. Oes Invita-
tions seront adressées à tons les gouverne-
ments pour qu 'ils a'j  fassent représenter.

Sons Pie IX, tons les anniversaires du cou-
ronnement étalent , jusqu 'en 1870, célébrés
avec la même solennité.

Audience
Dimanche, le Pape a entretenu le baron de

CtUce , ambassadeur d'Autriche-Hongrie <V
Constantinople, de tontes les questions relati-
ves aux Balkans, BU donble point de vue poli-
tique et religieux. Pendant cet entretien , qui
a duré une henre, Léon XIII a excité l'admira-
tion du baron de Calice par l'étendue et la pré-
cision de ses connaissances dans ces quest ions.

Revue suisse
Le vrai péril national. — M. Vogelsanger et U

question des étrangers. — Loi fédérale sur
les natura l i sa t ion " . — Les incidents du Go-
thard. — Le fouet aux ci toyens d'Uri.
Si l'initiative Fonjallaz-Hoclutrasser de-

vait avoir tont an moins pour résultat do
réformer notre système de naturalisation ,
ce serait déjà un grand service qu'elle
aurait rendu au pays. Chacun reconnaît que
l'augmentation constante et disproportionnée
de l'élément étranger devient, & la longue,
un péril national C'est là qu'il faut voir la
menace pour la sécurité future de la Suisse.
Les Basler Nachrichten devraient réserver
leur poudre pour de plus graves éventualités,
au lieu de tirer toutes leurs salves contre
un mouvement constitutionnel qui, à tout
prendre, est dirigé par une pensée éminem-
ment patriotique.

Noos avons publié le texte des proposi-
tions très larges que âf. Vogelsaoger, con-
seiller national de Zurich, a faites au sein
de la Commission des naturalisations. La
majorité n'a pas voulu suivre jusqu 'au bout
le système préconisé par le député socialiste.
Elle l'a trouvé trop révolutionnaire. Hais
ce remède radical serait peut-être le seul
efficace pour aboutir à la solution de la,
question des étrangers , qui devient de plus
en j lus aiguë.

M. Vogelsanger a traité tout au long ce
thème de l'invasion étrangère, lorsqu'il a,
présenté au Conseil national le rapport da
la Commission sur les résultats généraux
da recensement. A ce moment, on était eu
plein dans le débat des subventions scolaires,
si bien que la presse n'a peut-être pas voué
aux intéressantes et judicieuses considéra-
tions de cet exposé toute l'attention qu'elles
méritaient.

Aujourd'hui, le rapport de M. Vogelsan-
ger a été publié en une brochure, dont plu-
sieurs journaux zuricois ont donné des
extraits.

M. Vogelsanger fait remarquer que le
nombre des étrangers domiciliés dans notre
pays s'est augmenté de 321,326 en ein-
qnante ans. On en compte aujourd'hui
392,986. C'est un chiffre extraordinaire pour
notre petit pays. Aucun Etat, en Europe,
ne possède relativement autant d'étrangers.
Ce sont surtout des causes économiques qui
ont produit cet afflux de population étran-
gère. Il est temps, dit M. Vogelsanger, qu'on
ouvre l'œil sur ce danger national. Et il
ajoute :

Sans parler des difficultés que l'amoncelle-
ment des étrangers  en certaines Tilles suscite
k la police , il faut considérer un côté beaucoup
plus grave de la question. Le patriote suisse
volt avec inquiétude , tant au point de vue
économique qu 'au point de rue politique,
s'acesntaer la disproportion entre la popula-
tion étrangère et la population indigène. Cette
situation , Inquiétante en temps de paix , le
eerait bien p 'us en temps de gaerre. 11 est
urgent d aviser. Je ne m étendrai pas davan-
tage sur ce sujet , attendu que le Conseil natio-
nal aura l'occasion de l'examiner de plus près
lorsqu 'il discutera la loi sur la naturalisation.
Mais, dores et déjà , j'exprime l'espoir qu'on
saura comprendre les leçons du recensement
et qu'on s'efforcera de remédier a la situation
par des moyens convenables.

Donc, M. Vogelsanger voit la salut dans
une bonne loi sur la naturalisation , tout
comme M. le Dr Buomberger le dit dans
VOstschioeis. Par contre, il condamne l'ini-
tiative Fonjallaz, qui est pourtant l'expres-
sion des mêmes inquiétudes que celles dont
M. Vogelsanger se fait l'interprète.

De toutes manières, la question des étran-
gers se pesa à l'attention des tou'volrt



publics, et il est probable que le mouvement
agrarien contribuera beaucoup à précipiter
les solutions nécessaires.

* •
Peu à peu la lumière se fait sur ce qui se

passe dans la région des fortificatioas du
Gothard. On apprend des choses incroya-
bles, et il faut remonter au temps des bail-
lis et de Guillaume Tell pour voir régner
en pays d'Uri un semblable terrorisme.

Il paraît qu'il y a, de temps en temps,
des conflits entre la garnison des forts et
les pâtres qui entretiennent leurs troupeaux
¦dans tes parages. Les*»acnés et les chèvres,
curieuses de leur nature, s'égarent dans les
champs réservés aux manœuvres. Il existe
d'ailleurs, a Uri, le droit général de pacage
et il est arrivé que les soldats du Gothard
ont jogê de bonne guerre de traire le lait
des vaches qui tondaient de la largeur de
leur langue l'herbe fédérale

Mais ce qn'on ne savait pas encore, ce
sont les traitements que l'on fait subir là
hant aux paysans qui tombent entre lea
mains des seigneurs militaires. La Vafe>*-
land cite les noms de plusieurs montagnards
qui ont été enchaînés dans les forts et fouet-
tés & coups de lanière.

On connaît, du reste, la lettre adressée
par le colonel Tscbarner, chef dn Bureau
des fortifications, à un citoyen d'Andermatt
qu'il menace d'incarcérer et auquel il promet
les étrivières.

Le Wochenblatt d'Uri dit que l'indigna-
tion causée par ces procédés va croissant.
Il est question d'organiser un grand meeting
de protestation. Ce n'est pas trop tôt.

Gageons que la presse radicale s'oceupsra
moins de ces faits que de la décoration de
M. Ador.

ÉTRANGER
Le duel en Allemagne

Le Reichstag de Berlin vient d'être saisi
d'un projet de modification de la loi sur le
duel , déposé par le député Schrader et l'U-
nion progressiste.

Les auteurs du projet demandent qu'à
l' avenir la provocation au duel soit punie
d'une peine d'au moins trois mois de prison,
et le duel d'ane peine d'au moins six mois
de prison à la place d'une condamnation à
des peines de forteresse.

Ce projet prévoit également la punition
des témoins qui jutcv'a.'tej. teataieût ia-
demnes.

Les fonctionnaires qui se battront en
duel seront punis d'une peine d'au moins
3 mois de prison et seront relevés de leurs
fonctions pour une durée de 1 à 5 ans.

Celui qui témoignera son mépris ou ten-
tera de rendre méprisable vis-à-vis d'au-
trui, un adversaire qui n'aurait pas donné
suite à une provocation sera puni d'au
moins vingt mois de prison.

Les demandes en dommages et intérêts
prévues par le Code civil seraient admissi-
bles en cas de blessure ou de mort.

Dne manifestante
Un incident , qui a causé pendant quelques

instants une certaine émotion, s'est produit
hier à la Chambre française. Une femme,
placée dans la deuxième t r ibune , a lancé
dans la salle des séances un paquet qui a
éclaté sur le banc occupé par MM. Vidal de
Saint-Urbain, Lemire, Pascal, etc. Heureu-
sement, ce paquet ne renfermait que des
œnfs pourris. M. Pascal a été légèrement
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Au bout d'an instant , Gertrude te penche
vers elle avec tendresse.

— Je ne vous ai pas assez remerciée, et
cependant mon cœur déborde... J'attendais du
secours, certes ; mais être venue, vous t Et
assombrir vos joies au contact de ces tris-
tesses l

— Pauvre petite , mes Joies ont dû remuer
des flots d'amertume dans votre cceur.

— Non , dit simplement Gertrud e; Je trouvais
donx de penser qu'on peut être si heureux
dans l'ordre et le vouloir de Dieu...

Le temps poursuit ia marche. Elles ne se par-
lent plus guère, mais restent U, reposées , 2
regarder les variations de ce paysage alpestre
qui , avec les mêmes éléments : le ciel , let
sommets, la neige, on plateau aride , change à
chaque instant d'aspect , selon que le soleil ee
voile ou rayonne , que les nuages flottent ou
s'abaissent sor les sommets en déployant leurt
voiles légers. Les voitures, venant de CMa-
venna ou deTiiusis .passentmaintenantdevanl
la maison solitaire. Le sommeil d'Antoine
est si profond que le bruit des roues ne l'é-
veille pas.

Le défilé a cessé quand U ouvre enfin les
yeux. Le docteur est prèi de lui , Gsrtrude se
tient à l'écart.

D'abord , il y a encore un pea d'égarement
dans le regard étonné qui , errant sor cos objets

éclaboussé. Après avoir été réprimandée
par les questeurs, la femme a été expulsée
du Psiais-Boorbou et la séance a continué.

La Chambre discutait le budget des co-
lonies.

La question de la tuberculose
Le Reichstag de Berlin a continué la

disenssion du budget de l'Intérieur, Au poste
de 150,000 marks inscrils au budget pour
l'encouragement à la lutte contre la tuber-
culose, M. Singer à exprimé l'opinion qu'on
ne peut rien faire avec une anssi petite
somma, et qu'il faudrait consacrer des mil-
lions à la lutte contre la tuberculose. L'ora-
teur socialiste a demandé en particulier
comment le gouvernement compte employer
les 85,000 marks qui sont destinés à subven-
tionner les s&natoria.

M. de Posadowski, secrétaire d'Etat, a
dit qu'il devait s'exprimer à ce sujet avec
les plus grandes réserves, parce qu'il est
président du Comité central de l'association
pour la lutte contre la tuberculose. < Nous
nou3 efforcerons, a-t-il dit, de créer trois
espèces d'établissements : les uns destinés
à recevoir les malades incurables, les autres
pour ceux qui sont guérissables, les troi-
sièmes pour ceux que leur état de santé
oblige à changer de profession. La situation
financière n 'a pas permis d'inscrire une
somme plus forte cette année; mais nous
espérons que l'année prochaine, le gouver-
nement pourra proposer une somme plus
élevée. »

Dans l'Ile de Saxnos
Les sénateurs de Vile de Saxnos ont

adressé au Sultan une pétition dans laquelle
ils font observer que le maintien du prince
Mihalaki est de nature à compromettre la
tranquillité de Kle, par suite de la mau-
vaise administration.

Les pétitionnaires demandent en consé-
quence d'envoyer daus l'île un commissaire
impérial chargé de procéder à nne enquête
et de rappeler le prince.

Mesures préventives
On prend en cs moment , en Belgique ,

des mesures sévères contre l'éventualité de
trouble** que les socialistes se plaisent à
annoncer comme prochains, à l'appui de
leur revendication da suffrage universel.

Des cartouches de guerre ont été, dit-on,
distribuées à la troupe et des instruc-
tions spéciales ont été données à la garde
civique pour la désignation des postes à
occuper en cas d'émeute , le ravitaillement
et même le couchage. Ces mesures auraient
été motivées par les menaces des socialis-
tes qui ne cachent nullement leurs projets
d'agitation violente et qui se seraient même
réparti la besogne en diverses brigades,
afin d'avoir de3 troupes fraîches à opposer
saus cesse au* autorités, doat ils espèrent
arriver à lasser la patience.

Miss Stone
La mission américaine chargée de négo-

cier la mise en liberté de miss Stone a
échoué dans ses démarches. Elle revient à
Salonique avec l'argent qu'elle devait re-
mettre comme rançon.

Attentat
Un ancien régent macédonien , sans place,

nommé Karanjelloff , a tué hier dans un
accès de folie, st coups de revolver, M. Dant-
schofl , ministre de l'Instruction publique, à
Sofia , qui se trouvait dans son antichambre.
L'assassin s'est ensuite suicidé.

inconnus , essaya Instinctivement de se raccro-
cher i quelque chose qui lui soit f a m i l i e r .
Puis U cherche k fiire un mou rement , et la
souffrance qu 'il éprouve suudaln , en lui arra-
chant nne affreuse plainte , le rend à la réalité
et aa sen t iment , non pas encore de sa situa -
tion , mais de ton existence.

Le médecin s'approche. Il parle assez facile-
ment la français-

— Ne bougez pas... Vous avez été blessé,
mais vous allez mieux , et le secours est venu...
Je suis médecin. .. H faut prendre ce cordial...

Antoine obéit , et , ayant puisé uue force sou-
daine, bien que factice, peu t -ê t re , dans le
remontant qu 'on lui a donné , 11 arrête des
yeux lnoniets sor le dooteur.

— Je ne pals remuer, dit il faiblement ; suls-
Je trêj mal r

— Voua allez mieux, et demain je TOUS ena-
mènerai k Chiarenna .

Antoine ferme un Instant les yeux , puis re-
cueille ses forces et reprend la parole :

— Y a-t-il longtemps f..
La fil de se> Idées est si ténu qu 'il ne pent

les lier ensemble. Il a l'effrénée sensation
d'être sur le bord d'un gouffre où son intelli -
gence va sombrer... Il fait un effort terrible
ponr la retenir, puis la nuit se fait , et 11
ne revient k la lumière que lorsque le doc-
teur l'a éventé et lui a lait respirer de l'é-
ther.

Alors, sur un signe, ainsi qu 'il a été con-
venu , lady Katherine s'approche. A ce cerveau
ébranlé , H faut mesurer les émotions.

Il entend le bruissement d'nne robe de
<emmo, et tente de nouveau nn effort désespéré
pour resiatatr sa pensée. L'Idée fixe qui était
depuis  hier au fond de son délire surnage,
et 11 murmure le nom de Gertrode , Katherine
s'agenouille près de lui , et rencontre son
regard , qne voile tout à eoap un affreux désap-
pointement.

L'agriculture en Bussie
Le Messager du Gouvernement à Saint-

Pétersbourg pnblie un rescrit Impérial re-
latif à la const i tut ion d'une conférence
spéciale qni devra délibérer snr la si tuat ion
et les besoins de la production agricole. En
feront partie les ministres des finances, des
domaines et de l'Intérisur et un certain
nombre de hautes personnalités nommées
directement par le czar.

Election anglaise
Une élection a eu lieu mercredi dans la

circonscription d'Eastdown, pour le rempla-
cement d'un député conservateur, nommé
juge. Les résultats, connus aujourd'hui seu-
lement, sont les su ivants  : H. Wood, can-
didat antiministériel, obtient 8576 voix
contre i.429 au candidat conservateur.

LETTRE D'ANGLETERRE
(Corr»jpondaïco particuliir» da la LlttrU.)

Londres , 4 /écrier.
Le voyage du prince Henri de Prusse

aux Etats-Unis chatouille désagréablement
l'opinion anglaise ; c'est avec un dépit crois-
sant qu'on accueille les nouvelles d'Améri-
que relatives à la réception préparée au
frère de l'empereor Guillaume. Le peuple
américain, du moins dans sa grande majo-
rité, réserve au prince un accueil enthou-
siaste. Jamais la prochaine venue d'au hôte
étranger n'a suscité aux Etats-Unis pareil
branle-bas. Les journaux ali gnent de Ion
gnes colonnes de détails concernant les pré-
paratifs de la réception et se perdent en
interminables commentaires snr cet événe-
ment. La fiévreuse activité des Sociétés de
gymnastique, de tir ou de vétérans, qui es-
comptent l'honneur d'être présentées au
prince Henri, les démarches multipliées des
villes de l 'Ouest , du Sud et du Nord pour
obtenir d'être favorisées de sa visite, attes-
tent la profonde impression qu'a produite
par delà l'Atlantique l'acte gracieux de
S. M. Guil laume à l'égard de la République
américaine. Il va sans dire que les Alle-
mands établis dans l'Union ne sont pas les
derniers à manifester leur joie et leur en-
thousiasme. Et bien que certains espoirs
que la perspective de la visite du prince
Henri avait fait nai i re  dans les cœars de
ses comp&trioteB d'ontre-Atlantiqae ne pa-
raissent pas devoir se réaliser, elle anra du
moins eu ce précieux résultat de contribuer
à renforcer dans les milieux allemands d'A-
mérique le sentiment national.

Ce n'est pas là, d'ailleurs, de quoi l'opi-
nion anglaise s'ombrage. Ce qui la dépite,
c'est de voir que même les frères de race,
les coie8cendants de la vieille souche anglo-
saxonne s'abandonnent à la joie de la visite
du prince allemand. Bien pis, on ne peut
plus se dissimuler qu'un courant germano-
phile te dessine dans l'opinion américaine,
et que ce courant, on le sent trop bien ici, a
pris aussitôt un caractère antianglais. Cer-
tains journaux de là-bas, qui se sont distin-
gués par leur germanophobie, écrivent au*
jourd'hui que l'Amérique et l'Allemagne nc
se seraient jamais brouillées, si les Anglais
n'avaient pas égaré l'opinion américaine
par leurs perfides et basses excitations ;
qu'il n'exislait , au fond, aucun motif de
dissentiment entre le peuple allemand et le
penple de l'Union ; que la visite du priuce
Henri montre que la presse anglaise men-
tait tont simplement, lorsqu 'elle insinuai!
que l'Allemagne avait des intentions mal-
veillantes à l'égard de l'Amérique. Quanl

Je l'ai vue , Gertrude... Elle n'est pas loin ¦ Il craigne de voir s'évanouir nn rêve trop , ne sera-t-elle pat exposée dans le milieu hai
d'ici...

Oeit pitié de suivre l'effort da cerveau affai-
bli qui cherche à comprendre ses paroles...

— Elle.. viendra ?
Le médecin verse une dose plus forte de la

liqueur excitante. La lucidité reparaît sur le
visage nn Instant ranimé.

— Elle est prête , dit Katherine , parlant len-
tement, et épiant l'émotion qui se peint dans
les yeux d'Antoine, elle est prête à revenir près
de vous si vous consentez k faire consacrer
votre mariage par an prêtre...

Il comprend. Un éclair d'intelligence rend
maintenant à sa li gure an reflet de l'ancienne
branlé. La joie Je gal ranlse, 11 retrouve une
force éphémère.

— Je sais prêt à 'tout... Mais revlendra-
t-ftllel...

— Il s'Interrompt ; dsns le cadre ensoleillé
de la porte, 11 l'a vue, celle qu 'il a offansée,
brisée, et qui vient à lui, qnand U va peut- être
mourir. Il ne peut faire un mouvement vers
elle , mais elle s'approche, s'agenouille , et
prend sa main entre ses mains froides.

Un ravissement Ineffable semble le transfi-
gurer , tandis qa 'il murmure d'un accent
changé le nom qu 'il proférait tout k 1 heure
comme une plainte. Mais aussitôt le souvenir
dn paisé lui revient, vague encore, mais dou-
loureux.

— Elle ne pourra me pardonner... Elle ne
sait pas tout... Et m'a vie t'en va I...

C'est la main de Osrtrude qut approche le
li.icoa d'éther, et qui repousse doucement de
ton front tes cheveux mouillés de sueur.

— Antoine , dit elle (et U tressaille en enten-
dant cette voix aimée), Je sais tout, j'ai tout
oublié... Votre vie est entre les mains de Dieu...
S'il vous rend la santé, nous travaillerons...

Il boit ses paroles, et semble y puiser la vie,
quoique , dant la faiblesse où flotte sa pensée,

anx quelques journaux restés malgré tout
anglophiles, lenr attitude laisse trop voir
que les Anglais sont senls à faire grise mine
au milieu de la satisfaction générale.

Le dépit qu'on ressent ici de toute cette
affaire est d'autant plus vif que l'Angleterre
s'était habituée à se considérer comme l'in-
termédiaire obligé entre les Etats-Unis et
l'Allemagne. Cette prétention , affichée d'an-
cienne date, n'a d'aillenrs jamais été le
moins du monde autorisée par un droit
quelconque. Sans doute, lorsque l'Allema-
gne vonlut nouer des relations amicales
avec le Canada, il lni fallut passer par
Dovrningstreet ; mais il n'en va pas de
même pour ses rapports avec l'Union , où
elle a ses franches coudées, sans avoir à
s'inquiéter de la gênante tutelle d'Albion.
Car John Bull est bien le classique tuteur
qui entrave systématiquement les inc l ina-
tions naissantes, dangereuses pour ses inté-
têts, et qui sait, au besoin, fomenter de
bonnes petites haines entre ceux que son
avantage lui commanda de brouiller. Quelle
aubaine c'eût été pour l'Angleterre qu'une
guerre entre l'Allemagne et les Etats-Unis !
Voir les adversaires se colleter devant sa
porte et avoir en mains le sort de la lutte,
quel rêve ! Car rien n'eût été plus facile à
l'Angleterre que d'affaiblir économiquement
l'un des rivaux, sinon tous les deux, jus-
qu'à épuisement, et de lenr enlever leurs
meilleur*; débouchés. On suit, comme nn fil
ronge, à travers toute l'histoire de la politi-
que anglaise, l'application de ce système de
brouiller les antres pour tirer profit de la
bagarre

La déception éprouvée du côté des Etats-
Unis s'aggrave encore du fait que, depuis
un certain temps, le Foreign Office se don-
nait nne peine inimaginable pour plaire à
l'oncle Sam. C'est ainsi qn'il s'était résigné
à faire son deuil du traité Clayton-Bulwer
et à laisser à l'Union le droit d'intervention
exclusif dans l'isthme et, par là même, dans
l'Amérique centrale. Dans nombre d'autres
questions, on a affiché une non moins grande
prévenance. La presse anglaise s'évertuait
à démontrer qu'il n'y avait aucune opposition
d'intérêts entre l'Angleterre et les Etats-
Unis. Etait-ce illusion ou simplement roue-
rie politique ? — L'allégresse avec laquelle
les Anglo- Saxons d'outre-Atlantique saluent
la visite du frère de Guillaume II a promp-
tement fait crouler le frêle château de cartes.

On tn vient à se demander si l'entrée en
scène des Etats-Unis sur le théâtre de la
politique mondiale ne vise pas en tout pre-
mier lieu les intérêts britanniques et si elle
ne renferme pas nne menace contre l'hégé-
monie maritime d'Albion.

Et je ci ois bien qu'on ne se trompe guère.
Il n'y a pas de doute , en effet , que ce ne

soit la pensée maitresse de Boosevelt de
faire de l'Amérique une puissance maritime
égale à l'Angleterre. Non pas que Roosevelt
soit le moins du monde anglophobe ; mais ce
dessein convient à la naturelle ambition
qu'il a pour sou pays. Ni le concours des
grands milliardaires, ni l'appui enthousiaste
du penple américain ne lui feront défaut
pour le réaliser. Les po iticiens dirigeants
de l'Union sont partisans résolus de la créa-
tion d'une marine pnissante et disposés à
tous les sacrifices qu'il faudra. N'a-t-on pas
vn le sénateur Haie, un républicain du Mis-
souri et l'a»» des fortes têtes da Parlement,
réclamer l ' introduction du service militaire
obligatoire, qui fournirait les équipages né-
cessaires à une ibtte de gnerre de première
classe ?

Naguère, l'opinion anglaise s'efforçait de
se tranquilliser sur ces inquiétants symptô-

doux. Elle se penche plus près.
— Il y a un prêtre ici... Il peut nous unir...

Vous voulez le voir, n'est-ce pss f
— Je veux ce que vous voulez... Mais je ne

tais pas... je ne sais pas prier... je n'ai pas la
fol...

— Antoine, je ne vous demande qn 'nn cri
vers Dieu I... Dites avec mol : « Seigneur, faltet
que je voie l »

Il etsaye de répéter : « Sslgnenr I... > et perd
encore une fois connaissance.

La journée est avancée quand U sort de nou-
veau de son anéantissement. Il montre d'abord
un peu d'égarement, puis cherche Qertrnde , et
a l'air heureux.

Alors, Katherine et l'Italienne préparent ce
qu 'il faut pour la cérémonie. Sur une table
couverte d'un linge blanc, on pose un cruel fix,
et l'on allume deux flambeaux , symbole de l'a-
mour sanctifié qui doit luire jusqu 'au jour
étemel. Sur l'herbe courte et rare qai tapisse
le bord da chemin , il y a des fleurs sauvages
dont elles font des bouquets. Patrick revient
à ce moment. Il a gravi une montagne, et rap-
porte nne poignée d'edelweiss tout humides de
neige...

U faat parer la mariée... Katherine, qui
pleure, prend sa mantille de dentelle blanclie,
l'attache sur la tête de Qertrnde , et la fixe
aveo le banquet d'edelweiss. C'est ainsi qu 'elle
entre daos ls chambre où Antoine , dont l'âme
semble flotter entre la mort et le bonheur ,
attend maintenant sa fiancée...

Katherine étouffa ses sanglots . A quel mar-
tyre se voue cette enfant , dont la pâleur est,
ponr ainsi dire, extra humaine , mais dont les
yeux brillent d'une flamme contenue 1 Damaln ,
peut être , elle devra porter le voile des
veuves ; si Antoine survit , elle sera enchaînée
è. un lit de douleuts ; tt enfla , par mtracle, U
guérit , à quelles luttes, à quelles persécutions

mes de l'opinion américaine, en se disant
que ces préparatifs guerriers ne menaçaient
personne d'antre que l'Allemagne. Le voyage
du prince Henri est venu déchirer le ban-
deau de complaisante illusion qu'on s'était
mis sur les yeux.

Aussi la dépression morale causée par les
événements de ces derniers temps est-elle
grande. Et voici que , pour remplir le ealice
d'amertume, il se révèle que le fameux mee-
ting des Allemands établis en Angleterre,
convoqué pour protester contre les attaques
dont a été l'objet , au Relchstsg, l'armé9
anglaise dn Snd-Africain, n'était qu'une
machination juive , une affaire montée par
un certain Seligsohu , qui en escomptait
d'honnêtes bénéfices. Heureusement , les
vr<sis Allemands ne tardèrent pas à éventer
la mèche et , devant leurs menaces, le sieur
Seligsohn s'est résigné à fournir, par son
exemple, nne illustration de plus à l'axiome
qui dit que la prudence est encore le. meil-
leure partie du courage.

€chos de partout
LtS PARAPLUIES

Quelques personnes peut-être , parmi celles
qui donnent lenr attention à aulre chose qu'a
des futilités , connaissant let rétultats des
belles recherches récemment entreprises , par
nos philosophes et nos sociologues les plus
sérieux , sur la psyché-;.bjslologle et l'éthique
des parapluies. Deux ordres de faits sont au-
jourd'hui absolument démontrés ;

D'abord , le parapluie n'aime pas son maître.
C'est là une vérité reconnue. Depuis la période
magdalanéenne , 1 homme est parvenu k domes-
tiquer le cheval, l'âne , le mouton, la chèvre,
le chien , le chat , le bœuf nature, différents
autres bœufs de luxe connus sous le nom de
baffles et de zébus, l'éléphant. L'autruche a
capitulé, la pintade fait tout ce qu 'on veut , le
zèbre lui-même se montre disposé à la soumis-
sion , bien qu 'il ait une forte tête. Soûl le
parapluie fuit exception. Il est resté sauvage.
On ne eauralt le perdre de vue un seul ins t an t
sang qu'il disparaisse avec une rapidité qui
tient le milieu entre celle du son et celle de la
lumière. Quelques hommes exceptionnellement
douét , appartenant pour la plupart k la clatte
des fonctionnaires , prétendent être parvenus
exceptionnellement à le dompter. Mais cela
n'est pas prouvé d'one façon scientiflque. U
s'agit probablement de faits mal observés.

Seconde constatation , encore plus remar-
quable que la première •' les parapluies dits
« trouvés » sic sonl pas les mêmes que les para-
pluies perdus. U est inutile d insitter sur 1 évi-
dence de ce phénomène.

Tel était , jatqa 'k ces derniers jours , l'état
des connaissances humaines en ce qui concerne
les parapluies. L'esprit humain , à leur égard ,
Teï\ail 6onc èans ce qoe ïïïVutïre Auguste.
Comte a Justement appelé la période métaphy-
sique. Tous ces faits étalent vrais ; les conclu-
tiens qu 'on en tirait étalent fausses. Soyons
maintenant rigoureusement positifs ! Il faut
quelque courage pour le dire — tant est grande
la superstition — le parapluie n'est pas doué
d'une agilité surnaturelle- S'il disparait , c'est
qu 'une personne l'aide à disparaître.

Or, cette personne possédait déjà un para-
pluie — tout le monde a le sien — et c'est
pourquoi vons en trouvez généralement un
autre à la place de celui que vous possédiez. Il
arrive anstl tont naturellement qne celui qai
vous est laissé ne vaut pis le vôtre , qu 'en tout
cas il ne lui ressemble nullement , qu'il est
indi gue de vous.

Personne ne niera la complète exactitude de
ce qui vient d'être exposé II faut remédier au
mal. Comment!

C'est très simple : Qu'on fasse une loi déci-
dant qu'à partir du 1er janvier 1903 lout les
parapluies seronl absolument identique*.

Quand même la démocratie inonderait les
bords au long des quels elle coulo déjà , 11 serait
Impossible d'Inventer une loi plus démocra-
tique.

Puis, ICB parapluies seront beaucoup plus
fldè es. Tous les parapluies étant absolument
égaux , personne n'aura intérêt k se tromper.
Ou plutôt , ce qui est du véritable socialisme,

neux où 11 lui faudra vivre I
Patrick se détourne , un peu h o n t e u x  des

belles larmes claires qui coulent sar ses joues ,
partagé entre la pitié, l'admiration , et la re-
connaissance poor le lot béni qui lai est échu...
Et o'est à l'ombre de leur bonhenr que va se
nouer le lien sacré dont aertrade a revendiqua
les charges douloureates. ..

Alors, le prêtre t'approche , et Antoine, qni
a pasaé quelques Instants avec lu i , et s entendu
des paroles de consolation , le regarde avec
confiance.

Le souvenir de l'autre vaine cérémonie
vient-il hanter sa mémoire fatiguée f— A ce
moment, dans cette salle luxeuse où le repré-
sentant ûe la loi célébrait aveo nne pompa
Inusitée le culte libre et tyrannlque de la libre-
pensée , il était, lai , dans tout l'orgueil de son
rêve accompli , au seuil da succès, entouré de
ses amis triomphants... Maintenant 11 git,
inerte, paralysé , dans nne pauvre maison où
lacharité l'a accueilli, Incapable do soulever  la
tête, nl de tendre à sa fiancée aa main trem-
blante... 11 a consclenas qu'il est au seuil de la
mort... Ds vagues terreurs viennent troubler
en son esprit la faasse sérénité de ses néga-
tions... Ceux qui l'entourent sont des chrétiens ,
qui le recueillent le soignent, l'aiment , parce
qu 'il souffre.. . Celui qui , les yeux pleins d'une
tendrssse surhumaine, l'appelle ton frère et
le bénit, c'est un de ces prêtres qu ' i l a  haïs  sans
les connaître. Lajeune fille qui est là , prête à
lai donner sa ,vie, à lier son sort k celui
d'un moribond , ou d'un être à jamais ruiné,
c'est celle qui le loyait alors qn'il était dans
tout l'épanouissement de la force , de la beauté ,
da succès, du pouvoir. Et cette Eglise, com-
battue comme l'antagoniste , détestée comme
l'ennemie, redoutée comme la menace, comme
le perpétuel et myaterleas. signe de contradic-
tion, cette Eglise qui se dressait alors«ntre lai



on pourra ie tromper tant qu on voudrs , cela
n'aura aucune importance , puisque l'on ne
pourra pas même reconnaître qu'on s'etl
trompé. Le monde entrera dans une ère neuve ;
la propriété i n d i v i d u e l l e , en ce qui concerne
les parapluies, aura disparu , et les socialistes
pleureront do joie.

LA F L A T T E H I E  EN CORRECTIONNELLE
Va s "p •* ,(,*,.• DOura cuwp&raii eu currecuoo-

nelle pour Ivresse.
Le président , sévère. — Il paraît que vous

étiez absolument gris.
Le noir, souriant. — Monsieur le président

veut me flatter 

CONFÉDÉRATION
Tarif douanier. — L'Agence télégraphique

suisse croit savoir que le projet de tarif
douanier élaboré par le Conseil fédéral sera
publié vers le milieu de la semaine pro-
chaine.

FAITS DIVERS
ETMHQEt.

Un j u g e  m <-*iit do Salomon. — Uce
Jeune dame descendait en voiture la rue de
Ciich y à Paris, lorsque son cheval s'emballa.

Malgré les efforts du cocher pour le retenir,
l'animal , après avoir renversé une charrette
en route , arrivait à une allure désordonnée
sur la place de la Trinité , où de nombreux
accidents étalent à redouter. Mais tout k coup
trois • bagottiers > , en quête de bagages à por-
ter s'élancèrent , et saisissant le cheval par la
bride l'arrêtèrent. Ladame, encore tont apeurée ,
mit la tête à la portière et , aux app laudisse-
ments  des curieux , jeta aux trois c bagottiers •
nn billet de bsnque de 50 francs.

L'an d'entre eux s'en empara. Mais aussitôt
ses camarades protestèrent :

— C'est à mol que revient cet argent, dit
chacun d'entre eux , car c'est mol qui al arrêté
le cheval.

Le possesseur du billet de banqae restait
sourd  à ces réc amatlons et, pour mettre fin à
la controverse il se résolut à prendre la faite.
Ses camarades qui veillaient le rattrapèrent
et, tout en te ditputant , les trois hommes, l'un
eatraiaant l'autre, prirent la direction du
Commissariat de police , de la rue La Roche-
foucauld.

Devant le commissaire, ils ne purent se
mettre d'accord. A la question : « Qui a arrêté
le cheval emporté ? > les trois hommes, avec
nne égale énergie, répondaient en chœur :
« C'est moi I s

Le commissaire était perplexe. Quelques
témoins ayant suivi les c bagottiers «jusqu'au
Commissariat, 11 les Interrogea. Ils se contre-
dirent tous les uns les autres et ne firent
qu'embrouiller les choses.

Alors le commissaire revint aux < bagoltlers »
et leur proposa un arrangement amiable :

— Je vais faire changer ce billet de banque,
leur dit-il , et je donnerai à chacun d'entre
vous le tiers de la eomme.

Mais les trois « eauveteurs » également forts
de leur droit , se récrièrent , chacun prétendant
à la possession complète de la somme.

Alors , le magistrat ent une idée ingénieuse.
Il prit une paire de ciseaux et, gravement ,
sous l'œil des « bagottiers > ahuris, il coupa
longltudinalement en trois morceaux l'objet
du litige. Puis , remettant à chaque < bagottler >
l'an des morceaux, il dit :

— Voilà anéantie la propriété qui vous divise.
Lorsqne voui vous sers z mis d'accord , vous
m'apporterez les débris sans valeur de cette
propriété. Je la reconstituerai en les rappro-
chant par des bindes d» papier collées au vereo
et je ferai ce que vous aurez décidé.

- Confus, et déjà moins excités les uns contre
les autres, les trois ¦ bagottiers > se retirèrent.

Emeute de paysans. — Oa télégraphie
de Siint-Pétertboarg que le château du comte
Pahlin , aux environs de Riga , a été le théâtre
d'une révolte de paysans. Eiaspérés par let
mauvais traitements qaa leor infligeaient lei
intendants et domestiques du comte, presque
tous d'origine! étrangère, lls s'armèrent de
fusils, de haches et de torches et entourèrent
en grand nombre lo château.

et sa fiancée, c'est elle qui la lui conduit ,
maintenant qo'il est foudroyé, ruiné, Impuis-
sant , maintenant qu'il est déshonoré, même à
•es propres yeux ; — c'est elle qui se penche,
compatissante comme nue mfere , sur eon ame
endolorie , et qui va prodiguer k son union ees
bénédictions divines... Tout cela , c'est la re-
vanche de Dieu-

Dans l'émoi de cette heure, 11 entrevolt ces
choses, bien que vaguement, et ce qni ett de-
meuré en lui d'Idéal s'étonne et tressaille
comme k l'aube d'an jour nouveau...

Qaand le prêtre s'approche , une étoleblancbe
autour de son cou , et dit doucement k Ger-
trude : < Prenez sa main », nne aspiration
jai l l i t  do tond de son être irisé, et la Jeune
fille saisit cette prière , faible comme nn touffle :
< Donnez mol la fol de Ger t rude  1 t

... C est uni. Ils ont échangé le onl qui a
pris à témoin le ciel et la terre. Dans quelques
jours, le pasteur de la paroltse lointaine dont
le scandale de cette union  civile avait affligé
le cœur paternel apprendra que l'œavre de
jastice est accomplie. Elle le aaura autsl au
fond de ton cloître , celle dont la fol et l'amonr
ont soutenu Ger t rude  en sa suprême épreuve,
et qui , depuis, n'a cessé de l'envelopper de sa
prière.

K atherine sort doucement avec Patrick et le
prêtre. Ils sont soûls , le mari et la femme...
Les yeux à la fols ravis et anxieux d'Antoine
interrogent ce viaage pâle et t r a n q u i l l e  qui se
penche et lui sourit. Alors , elle s'incline lrès
bas , et appuie ses lèvres froides snr le front
qu 'ensanglante une blessure mal fermée.

— Vous êtes k mol , maintenant , et Je ne vous
quitterai plas... Reposez sar mon bras, l'amour
qui est eu moi vous garde...

(A tuivred

En l'absence de leur msître , les domestiques
organisèrent  la résistance, tandis que l'on
d'entre eux galopait vers Riga poar demander
du secours. Mais les troupes arrivèrent trop
tard. Après avoir tué plusieurs des domestiques,
les paysans forcèrent les portes du cbâteau el
le pll'èrent.

A l'arrivée des soldats, les paysant s'enfuirent
en Incendiant le cbâteau. De nombreuses
arrestations oct ea lieu, et l'on redoute que ce
mouvement, plus social que révolutionnaire,
ne s'étende rapidement dans les districts
voisin».

Agression. — Une scène d'agrettion s ett
produite avant-hier dans les couloirs da Par-
quet à Paris oii le comte de Toulouse-Lautrec,
arrêté à la demande du gouvernement , était
conduit pour interrogatoire.

Ls comte de Toulouse, apercevant le comte
d'Anfrevllle , père adoptlf de sa femme , née
Vervort , se précipita sur lui et le gifla à deux
reprises. Les gardes séparèrent les combattants.

Le comte de Tou louse  rend son pseudo-beau-
père responsable de tes malheurs ; U est vena
en France en effet pour soutenir une demande
de divorce Intentée par sa femme.

Le comte de Toulouse a de nombreuses
a v e n t u r e s  :

Prétendant k la couronne de Bulgarie, évincé
par la Turquie, Il alla se battre à Plevna ou 11
fut fait chevalier garde.

Chaise de Russ ie  pour nihilisme, il se réfugia
en France.

Arrêté, il parvint a s'évader en descellant an
barreau des cabinets d'aitance et en jetant du
poivre aux yeux d'un gardien.

H passa en Belgique et en Amérique où U M
flt naturaliser.

I.a variole a Londres. — La petite
vérole prend tellement d'extension dans les
quartiers pauvres de. Londres qu'il n'y a plos
de place dans les hôpitaux spéciaux pour loger
les malades. On va construire des baraque-
ments isolés.

Tout le personnel du Daily Mail — plus de
600 personnes — a été vacciné l'antre nuit dans
les locaux du journal.

Explosion. — A Chicago, à la suite d nne
terrible explosion de gaz, uoe famille alle-
mand», dont la chef exerçait la profession de
boucher, a péri. L'explosion a coûté , en tout ,
la vie à treize personnes, et quinze personnes
ont été blessées.

sutsae-
I.es assassinats de la Lenk. — Le

mystère plane toujours sur let denx assattl-
nat! qai ont été commis à la Lenk. Le père da
Jeune Qerber , la dernière victime, offre nne
récompense de 500 francs à celui qui fera
découvrir le coupable. -De ton côté , le Conieil
communal Invite la population k seconder la
justice dans ses recherches.

FRIBOURG
Réorganisation administrative. — La Feuille

officielle pnblie nn arrêté dn Conseil d'Etat
concernant l'organisation des Directions du
Conseil d'Etat et la répartition de leura
attr ibut ions.

Depuis longtemps, une réforma de notre
organisation administrative était désirée.
Le Conseil d'Etat l'a réalisée, nous semble-
t-il, d'une manière très heureuse. Chaque
Direction — à l'exception de celle des
Finances — a été subdivisée en Départe-
ments. L'une ou l'autre Direction, trop char-
gée jusqu'ici, a été allégée par le transfert
de certaines compétences à une autre Direc-
tion a laquelle il a semblé qu'elles se ratta-
chaient pins rationnellement Voici, succinc-
tement , l'économie du plan de réorganisation
qui a été adopté après mûre étude et délibé-
rations approfondies :

La DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLI -
QUE se subdivise en Déparlement de l'Ins-
truction publique et en Département des
Archives.

La ci-devant Direction de la Justice et
des Cultes s'appellera dorénavant DIREC -
TION DE LA. JUSTICE, DES CULTES, DES
COMMUNES ET PAROISSES. Elle comprend
denx Départements : le Département de la
Justice-ut le Département des Cultes, des
Communes el Paroisses.

La Direction de l'Intérieur prend le nom
de DIRECTION DB L'INTéRIEUR , DE L'AGRI-
CULTURE ET DB LA STATISTIQUE

Elle comprend : le Département de r In-
térieur, le Département de l'Agriculture
et le Déparlement de la Statistique.

La DIRECTION DB LA. POLICE, DB L'HY-
fiif-: NI -: PUBLIQUE ET DU COMMERCE BO sub-
divise en Département de la Police,
Département de Vhyjiène publique et
Département du Commerce.

La DIRECTION DES FINANCES est mainte-
nue telle qu'elle était jusqu'ici.

A la ci-devant Direction militaire, il a
été adjoint nn Département détaché de
l'ancienne Direction des travaux publics;
BOUS le nom de DIRECTION MILITAIRE, DES
FORETS, VIGNES ET DOMAINES, elle comprend
un Déparlement ?nililaire et un Dépar-
tement des forêts, vignes et domaines.

Enfin , la DIRECTION DES TRAVAUX PU-
BLICS se subdivise en quatre Départements :
ponts et chaussées, bâtiments, services
industriels et chemins de fer.

La nouvelle organisation entrera en vi-
gueur le 1" mars.

Le» vendredis de la Grenelle. — Ce soir ven-
dredi, à 8 h., conférence dn R. P. Berthier ;
sujet : Le portrait chez les Romains
(projections).

Don. — L'Orphelinat de Fribonrg a reçu
en mémoire de fea M. Jean Kaiser nn don
deôOOfr.

L'affaire Piva à Lucerne. — C'est aujour-
d'hui vendredi qne l'aûaire Piva revient
devant la Cour de cassation de Lucerne.
On sait que la Cour avait remis l'affaire en
attendant un préavis médical sur l'état
mental de Piva Ce préavis vient d'ôtre
déposé par les docteurs Lisibach, de l'asile
de Saint-Urbain, et Bleuler, du Burgbœ'zli.
Les denx médecins concluent à une atténua-
tion sensible de la responsabilité chez Piva,
par suite de faiblesse d'esprit congénitale.
Par contre, ils reconnaissent chtz Piva des
velléités de simulation. Le Conseil de santé,
appelé à formuler son appréciation snr les
conclusions des experts, admet la faiblesse
d'esprit  congénitale cbez Piva, mais con-
teste que la responsabilité de l'assassin en
soit notablement diminuée. Il est acquis que
Piva pratique systématiquement la simu-
lation.

Concert — La Concordia, Société de
musique dirigée par M. le professeur Favre,
donnera un concert dimanche, a 3 % h., à la
Maison ouvrière de l'Auge, avec le concours
de M"1» Lombriser-Slœcklin.

Le soir, à 8 h., le Liederkranz, chœur
d'hommes, donnera nn concert au Chamois.

Mises do vins. —' Les mises des vins des
Faverges, d'Ogoz et d'Epesses auront lieu
le 18 courant Onïnons dit que le vin est
d'excellente qualité et c'est dommage que
la quantité ne soit paa aussi considérable
que l'année précédente. *

Ponr faciliter la participation des miseurs
fribourgeois, la Direction des Travanx pu-
blic a obtenu que le train direct n" 23, qni
part de Fribonrg à 7 h. 35 dn matin, s'ar-
rête le jour des mises à Bosé, a 7 h. 45,
et à Chexbres, à 8 h. 39.

BIBLIOGRAPHIES
CALEKORIBR UéRALDIQUS vAcnois. — Librairie

Rouge , Lausanne.
Bien qne la saison des almanachs soit passée.

U n e  sera pas Irop tard pour parler du calen-
drier publié par M. F. Th. Dubol», avec le
concours de quelques héraldlstes et du peintre
Turrian. Les sujets sont bien choisis; on
voit d'abord nne porte du ch&teau de la Sarre z,
pais les armes de la baronnte de Vaud, le dra-
peau vaudois actuel, aux couleurs tinople et
argent, le blaton de l'Evêché de Lauaanne, le
grand sceau de la ville, les armoiries des qua-
tre pro.lncet de Lavaux, d'A»enchea , de
Grandcour, de Moudon , des familles de Grand-
ton et de Cratère. L'exécution ett aussi  artis-
tique que correcte au point de vue héraldique.

A une époque où la science du blason revient
ea honneur, noas ne doutons pas du succès ce
cette publication.

V IE DES SAINTS suivie d'une lecture oa d'ane
méditation pour chaque jour de l'année .
Nouvelle édition par lo P. J. Et. Grosses,
S. J. In-18 de 832 pages. Prix : broché
2 fr. RO.
Le livre dn P. Grosses donne pour chaqne

jour de l'année : une maxime de l'Evangile ;
une courte notice etqulssant à grands traits la
ph ys ionomie  du sa in t  dont on célèbre la fête;
une méditation substantielle snr la maxime
évangélique ct son application dans la vie du
taint ; une vertu i pratiquer et nne Intention
de prière pour la joarnée ; en un une oraison
qui, tirée de l'office du jour, associe le lecteur
a la prièreliturgique de l'Eglise.

Album illustré. — S. J.-B. DB LA SALLB. (for-
mat 0,22X0,185) 16 pages. Douze gravures repré-
sentant les principales scènes de la vie du
saint. Prix : O fr. 25.

Album illustré. — S VINCENT DE PAU *, (for-
mat 0,22X0,185) 16 pages. Douze gravures repré-
ssntant les principales scènes do la vie du
saint. Prix : 0 fr. 25.

DERNIER COURRIER
Autriche-Hongrie

On définit ainsi, dans les milieux politi-
ques autrichiens, les différents objectifs de
la visite de l'archiduc François-Ferdinand
an czar Nicolas II :

Resserrer les rapports de famille entre
les Habsbourg et les Romanof et la confra-
ternité militaire entre lenrs armées ; affir-
mer les sentiments pacifiques des deux mo-
narques et des deux gouvernements ; rap-
peler et renouveler l'accord austro-russe
d'avril 1897 relatif aa statu quo dans les
Balkans.

Ce dernier point semble le plus impor-
tant.

Italie
Les Chambres se réuniront le 25 février,

Le discours dn trône mentionnera la réduc-
tion de la liste civile et le projet de loi sur
la divorça.

Serbie
Une séance mouvementés a en lien mer-

credi & la Skoupchtina, a propos du projet
de loi dispensant les condamnés da procès
de l'attentat et du prétendu complot contre
l'ex-roi Milan de payer les frais de lenr
procès.

Finalement, la loi a été votée.

Angleterre
Le scandale des remontes devient une

grosse affaire. La Daily Mail publie colon-
nes sur colonnes, démontrant l'impéritie da
War Office , la corruption de certains servi
ces. En somme, il s 'agit de savoir pourquoi
les milliers de roBses qu'expédiait & ses frais
le gouvernement anglais dans l'Afrique aus-
trale furent pavées par le gouvernement de
8 à 900 francs quand elles n'étaient ache-
tées par les fournisseurs que de 2 à 300 fr.
Il s'agit de savoir pourquoi , snr un senl
contrat de 110,000 livres sterling, les in-
termédiaires en ont empoché 50,000.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
L o n d r e s , 7 février.

Au cours de la séance de jeudi de la
Chambre des Communes, M. Balfour an-
nonce que lord Milner recevra par télé
gramme l'ordrede charger lord Kitchener
de communiquer aux chefs boers des
exemplaires du livre bleu relatif à la note
hollandaise. Ces exemplaires ont été mil
à la poste à l'adresse de lord MilLer .

M. Labouchère demande si toutes les
propositions de ré p ' ement  faites par les
chefs boers ou par MM. Steijn et Schalk-
burger eeront soumises au gouverne-
ment. M. Chamberlain répond afflrmt-
tivement.

ïaondresi, 7 février.
On mande de la Haye au Uombung

Leader que la décision des délégués boers
de ne pas soll iciter un sauf cond uit est
cons idéréecom rae ua indice  qu 'i ls  au ra i en t
r . ç u  des nouvelles encourageantes du
Sud de l'Afrique.

Londres.', 7 février.
Sur les instances personnelles du roi ,

le ministre de la guerre a demandé a
lord Kitchener s'il pensait pouvoir ter-
miner la guerre avant le couronnement.
Lord Kitchener a répondu négativement.
Il croit cependant que le. hostilités seront
terminées dans l'espace d'une année.

Il élait question , hier, dans les couloirs
de la Chambre des Communes de l'élé-
vation de Cecil Rhodes à la pairie, à l'oc-
casion du couronnement du roi.

Iaondrea, 7 février.
Les journaux publient la statistique des

perles anglaises depuis le commence-
ment de la campa gne j usqu'à la -fin de
jsnvier, lelle qu'elle est établie par le
War O.flca. Elle accuse :

Morts sur le champ de bataille, 173 of-
ficiers , -i S42 souG-ol l i  Xere  et soldats.

Morts de leurs blessures, 166 officiers,
1697 sout-ofAciers et soldats.

Morts de maladie, 286 officiers, 11,523
s o u s - o i t i X e r s  et soldats.

Morts en captivité, 5 officiers, 97 sous-
officiers et so lda t? .

Renvoyés en Angleterre comme conva-
lescent!, 2731 officiers , 63,603 sous-offi-
ciers et î o l d a t s .

Rome, 6 l-rritr.
L'Officiel publie un décret royal clôtu-

rant la session du Parlement et convoquant
le S mat et la Chambre pour le 20 février.

Berlin, 7 février.
Le Sénat de l'Université a relégué

encore deux étudiants polonais accusé
d'avoir pr is part aux manifestations anti-
allemandes diri gées contre le prof esseur
Schiemann. Trois autres étudiants de
nationalité étrangère ont été expulsés
pour la même raison.

Berlin, 7 février.
Un procès en recel est intenté au rédac-

teur responsable du Vorwœrts, pour la
publication du décret confidentiel de
l'amiral Tirpi lz, secrétaire d'Etat à l'Office
de la marine, relatif à l'augmentation de
ia flatte.

Berlin, 6 février.
La fraction socialiste du Reichstag a

décidé de présenter la résolution suivante,
tu coura de la discussion en deuxième
lecture du bud get de l'Office des affaires
étrangères :

Veuille le Reichstag décider que le
Chancelier de l'Empire sera prié de ren-
voyer à Pékin les instruments astrono-
miques qui y ont étô pris et de les mettre
a la disposition du gouvernement chinois.

Le groupe socialiste a également décidé
d'amener la discussion sur IeB affaires
sud-africaines, au cours du même débat.

Vienne 7 férvler.
Le Club tchèque a élaboré un projet de

loi destiné à régler la question des langues,
en ce qui concerne les fonctionnaires de
l'Etat, en Bohême, en Moravie et en Silé-
sie. Ce projet sera transmis au président
du Conseil des ministres, «fin qu'il serve

de base, le ca» échéant , pour le règlement
de la queslion.

Bruxelles, 7 lévrier.
La Chambre a commence jeudi la dis

cu-sion de la proposition de la fraction
socialiste tendant à l'introduction du suf-
frage universel pour les provinces et les
Communes. Qursnte-cinq orateurs sont
inscrits.

Belgrade, 7 février.
Trois brigands dangereux , recherchés

depuis plusieurs mois déjà , ont pénétré
mercredi dans la ville Jagodina , s'y sont
emparés d'un fiacre, dans lequel ils se
sont rendus dans la villa de Techuprisa ,
où ilt ont eu une rencontre avec les gen-
darmes. Après en avoir tué trois, les
bri gands se sont enfuis dans les mon-
tagnes.

BULLErm MÉTÉOROLOGIQUE
Obtsrrstolrt de l'Ecole de PtrcUet, pria frlb oui
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L'Offi» anniversaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur Joseph GRIVEL

anra lieu mardi 11 février , à 8 Y% hsures,
en l'église Saint-Jean.

R. I. I*. 

ELLE AVAIT UN RHUME
et était faible des poumons

Ne TOUS l i v r e z  pas aa désespoir il vom avez
etiavé quel que remèie pour une personne de
votre famille et que voui n 'aj CZ pat été satisfait
des résultats obtenus  Profilez de l' exp érience det
autret , eomme il ett dit par exemple dans la lettre
euivante :

Diegten , Bitelland. 22 juillet 1900.
Meilleurs. Nous tom-ues heureux de vont

informer que nous avons eaiplové avec granl
meeés l'Boiulsioo Scolt pour notre pelile Bile
Aona , alors âgée de onze aot. Noui lui en avons
pendant quel que temps fait suivre l'emploi, ce

ANNA GIJNZ.
qui l'a bien guérie. L'enfant soufTrait beaucou p
d'un rhume , avait un poumon malade, grandis-
sait rapidement et n'avait pa» d'appétit. Noua
constatâmes de suite une amélioration, aon appé-
tit est de beaucoup meilleur et elle n'a plut de
rhume maintenant , en dépit de brusquea chan-
gements de température. Elle a depuis gagné
sept livres et nous recommandons à lous votre
préparation. Votre dévoué : J. Glinz.

Quand voat avez besoin d'on remède de famille
pour combattre la déperdition des mutclet et des
forces, pour guérir toux , rhumes, affection! de la
gorge, des poumont et pour ramener la santé k
un membre de votre famille, rappelez-vous le
remède de choix , l'Emultlon Scolt; vous vous
trouverez très bien de ton emploi. 11 ett toujours
nécessaire en l'achetant d'intister pour avoir la,
véritable préparation reconnaissable à notre mar-
que de fabrique de l'homme tenant un gros
poisson sur son épaule. N'expérimentez paa de
remèdes à bon marché maia sans efficacité. Fiez-
vons toujours aux pré parations authentiques
comme l'Bmuliion Scoll, préparations recomman-
dées par le corps médical et qui ont prouvé leur
mérite partout ou elles ont élé ettajéet.

L'Emultlon Scott se trouve daqs loutes les
bonnes pharmacies. Cn échanUUon d' essai , fac-
s i m i l é  de nos flacon» , sera envové franco con-
tre 0 fr. 50 de timbres adresses à MM. Scott et
Bowne L-li , « Chiasso fTestin). -



Grand choix de fleurs mortuaires
EN TOUS GENRES

Chez aPauline BUSSARD, modes
16. RUE DU TIR, 16 II436F 418

Grande Brasserie et Beauregard
LAUSANNEFRIBOURG-MOaYTREUX

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
est convoqué» pour le mercredi 18 février 1902, à 3 henres de l'après
midi, di'.*.-; la grande K »1U> de Tivoli, v\ Lftusaaae.

ORDRE DU JOUR. :
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1900-KOI .
2. Rapport des contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de MS rapports et fixation du

dividende.
4. Nomination des coutrOlsurs pour 1901-1902.
5. Propositions individuelles.
Les cartes d'admission pour l'assemblée seront délivrées , sur

présentation des Actions, jusqu 'au mardi 11 février, k midi :
à Lausanne, chez MM. Girardet, Ilrandcii-

bourg- «V C" ;
à Fribourg, à la Banque cantonale fribour-

geoise î
à Montreux, à la Banque dc Montreux.

Le bilan et le compte de Profit, et Pertes aa 30 septembre 1901
ainsi que le rapport des contrôleurs, tont, des le 1" février, à lt
disposition de Mensieurs les actionnaires, au Bureau de la Société, a
Montreux. H454M 477

I.e Conseil d ' A d m i n i s t r a t i o n .
Lausanne, le 28 janvier 190?.

HrtP Le IO février
Jour de la foire de Fribourg

on vendra on liquidation , à 2 heures de l'april midi , devant Io
local du Strambino, vis à via du l'Hôpital bouigeoisial: environ
300 boites en ftr battu et en verre, 1 écrémeuso normande , une dite
bretonne, plusieurs couloirs à lait , 6 cagerets 4 fromage blanc ,
i terrino de comptoir, tôle d'acier, de 20 litres, avec son couvercle,
(i crochets porie boite à lait , 3 torréfacteurs a café , système
Chausson, plusieurs barattes en verro, nouveau système. 463-241

Attention! Tins import. Attention !
ESPAGNOLS, F R A N Ç A I S ,  ITALIENS

Vente on gros et demi-gros de la
maison Narciso BRUS!, Barcelona (Espagne)

Succursale a l*AYERSIX rue de Lausanne, 121. SUISSE
Grande propriété à Terregona (Espagne)

La maison avise le public qu'elle vient de recevoir 1C00 tonneaux
de Malaga, doré et noir, lesquels elle offre au prix de 16 fr., psr fûts
de 16 litres ; fûts compris.

Echantillons il disposition, franco

lonstraction de bâtiments ,
terrassements, canalisations

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de Messieurs les srchi
actes et des intéressés que j'entrepren ais la construction de bati-
lents , terrassements, canalisations, ainsi que la fourniture de pierres
e taille des carrières de Guin , et installation de fourneaux mécani-
ues en molasse.
Par un travail consciencieux et promptement exé;ulé. je m'eflor-

eral de -nériter la confiance do toutes les personnes* qui  voudront
ien m'honorer de leurs commandes. H5I9F 475 £53

Josep h CLERC, entrepreneur,
à La Glsàvne, près Fribourg.

 ̂ Payl Mayer ^
FRIBOURG -R OMONT

Produits en ciment Portland
de l'usine G. & A. Bangerter, Lyss :

Tu vaux ronds et ovales..
Ilriques de toutes dimonsious.
Eviers» (grandeurs ordinaires).
Anges à porcs , mangeo i r e s  pour chevaux.
Bassins de fontaines.

Pierres artificielles pour oncadrements de portes et fenêtres.
Balcons, consoles, etc., etc. HiO -F 415

Demandez mes catalogues et prii-conrants

M,,e M. HERMANN
¦MQ, cmio I) CA (cfixiivouve», 4-l ()

C O U T U R I È R E  P O U R  D A M E S
Se recommande par un travail soigné. — Pria; modéré*. 4"9

MISES D* MMEDBLES
Madame Marie Marbich-Rurry, lailleuso, k Rue, exposera en

vente, par vole d'enchères publiques :
1. Une jolie maison , slmée au centre de la ville de Rae, compre-

nant deux logements ct atelier au rez-de-chaussée, avec un beau
jardin de S ares 34 mètres (26 perches) ot assois, sous le château,

2. Un champ do 51 ares 12 mètres (568 perches) lieu dit : Kn la Fin
de Plan, rière la commune d'Ursy.

Les mires auront lieu le jeudi 27 février proch lin . dèi 1 heure de
l'après-midi, à l'Hôtel-de-Vllle, k Rue, sous de favorables condilions

Rue, le i février 1902. 9490F 4*.3
Pour l'exposante : F. CONUS, not.

A VENDRE i â mmm
de la bonne tourbe, pre-
mière qualité, rendue &
domicile par char de 4 m>.
S'adresser ù SI. Paul

Berger, Avenue dn Midi ,
Fribourg. H512F 470 ;;50

lu ménage
âgé, de confiance,' cherche place
pour tout de suite comme con-
cierge ou antre emploi.

S'adresser : rue de* Alpes*,
No Si , 2« étage. Hô 13F 474

FtUe deinagaslnst^ uSUï
et un» belle écriture, an courant
de la vente des denrées colonia-
les et pouvant fournir les meil-
leures références, est demandée
pour de su i le .  — S'adresser chez
MM Haasenstein et Voglnr, k
Fribourc. H481F 440

à Sénèdes

UNE TOURBIÈRE conte-
nant 19 poses en prés et tourbe,
située près de la route, avec trois
bâtiments. Bonne source d'eau.

S'adr. k SI. .J. Schuemvly,
rue du Pont-Suspendu 91', Fri-
bourg. H297F 265 145

Pour cessation de commerce, je liquiderai, des ee
jour, toua Iea articles qui se trouvent en magasin.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
H35CF 58, RUE DE LAUSANNE, 58 355-193

A. NUSSBADHER & CŒ, BANQUE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A cité de l'Evéchè)
Achats et ventes de Fonds publies. 108-19
Encaissements, Escompte, etc.
En ce moment nous bonifions :
Contre cor t i  II eat de dé pôt à 5 ans, 4 Va %.

» » » » 8 » 4'/i %.
En compte coursant :t >/, %.

VICTOR GIRAUD
Professeur dc littérature fonçait» à l'Unltersi'c de Fribourg (Suisse)

ESSAI SUR TAINE
SON ŒUVRE ET SON INFLUENCE

D'après des documents inédits
AVEC DES EXTRAITS DE QUARANTE ARTICLES DE TAINE

NON' RECUEILLIS DANS SES (EUVRES

Ouvrage couronné par l 'Académie française (Pr"x Bordin)

Troisième édition refondue
Prix s U fr, BO

Cet < Essai de monographie » a en pour point de départ une étude
m i n u t e n t *  q u * , en 18)1, fut communiquée k Tain» , et où celui cl
avait vu un portrait fort reconoalssable de lui-même. < M. Olraud
écrivsilt,-il , a lie*, bien va la liaison st. VusH6 ôe mes recherches. >
Et 11 remerciait l'auteur , entra autres choses, « de ns l'avoir pas
rang é , comme l'avait fait M. l iDurget , parmi les pessimistes. > ,

Pour écrire son livre, M. Giraud ne s'est pas contenté de relire
dant une édition quelconque les œuvras  de T»lne ; il a comparé entre
elle t les différentes éditions qoi en ont été p u b l i é e s  ; il en a examiné
let variantes ; il a recherché dans les Revues ou journaux tous les
articles que Taine a négligé de recueillir ; 11 s'est enquis aussi de
tous les principaux travaux français ou étrangers dont l'auteur des
Orig ines a étô l'objet. Enfin , il a utilisé et largement elle un certain
nombre de d o c u m e n t s  Inédits qui lui ont été communi qués parla
famille du grand écrivain, noies d'Ecole normale , programmes da
cours de Nevers, manuscrits philosophiques, Correspondance , etc.

Appli quant alors k Talue, mais avec liberlé, sa propre méthodr ,
il s'tst tfforcé de retracer avec une extrême précision l'Histoire de
sa pensée el de ses livres. Abordant emuite l'étude directe des œuvres ,
11 contacre d'abord au Logicien , puis au l'oèle decx chapitres cù il
essaye de caractériser et de définir la doctrine et l'art de l'historien
de la Littérature ang laise. Uo dernier chapitre sor lYn/frcnce étudie
et mesure l'action qu 'a exercée Taine sur les trois ou quatre généra-
tions qui , depuis 1830, se tont succédé  dans la vie intellectuelle .

Ds volumineux Appendice» , comprenant des Extraits de quarante
articles de Taine non recueillis dans ses œuvres, des Note* inédites
el fragments des Origines, ie* Extraits d'articles et jugements divers
sur Taine , ds Ch. Béoard, E. Vacherot , W. Fraser Rte, Guillaume
Gu sit, J -J. Welt», Rensn , J. Lachelier , E. Bjntmy, etc., terminent
l'ouvrage.

\
ED Tente à l'Imprimerie-Libralrie catholique suisse. Fribonrg

Emis Cross, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

AD
Ier étage de la Librairie Rody

RUE DE LAUSANNE FRIBOURG
Contentieux. Recouvrements. Assurances. Gérances.etc.

Un coffre ancien.
Une chaite longue Louis XVI
Une statue d» David.
S'adresser : Place da Col

lège, N» 1 5. 1I457F 431

A LOUER
i des personnes tranquilles et
sans enfants, un appartement de
trois  chambres, cuisine claire,
eau et dépendances. H458P 430

S'adrssanr, rae de l'Hôpi-
tal, !I5, au magasin.

On demande
à acheter

toat le matériel et ou t i l*
d'an entrepreneur en ma-
çonnerie.

Adresser les offres, avec dé-
tails, à l'sg.nce de publicité
Haasenstein et Vogler, rribourg,
sous H.88P. 451

Occasion
exceptionnelle

A I. O (11 : n , pour le 25 juillet
au plus tard, rue de Lausanne,

DD grand et bean magasin
S'adres«er 4 J. W h l L l .u,

a la • Belle Jardinière » ,
l' i-llu-nra- . U514P 471

Liquidation

Vente de maison
M«s Bersler-Ouldi , i Lully, et

l'hoirie Kœser, k Fribourg, ven-
dront en mlset publiques, le
mardi 18 février 1902, à 2 heures
do l'après-midi, la maison N° SOO,
rus de Morat , k Fribourg. com-
prenant 8 pièces, 2 cuisines,
boulangerie, magasin, atelier et
cour. Les mises auront Heu au
bureau du notaire Jungo, rue
du Pont-Suspendu, N» 80, qui
donnera connaissance d»s condi-
tions de vente. H378F 4G8

Commerçant disposant de ca-
pitaux 988X 476

désire reprendre
commerce queloouque ; à défaut
serail dispose

à s'associer
Offre»i M. D. David, Î0 , roe

Saint Jean, Benève.

Comestible^
On trouvera tous les jours,

peaAt.nt  le Caiimo '. l'oi - soa»
frais, morue dessalée, thon au
détail, escargots, Rollmops , ha-
rengs Bismark et conserves as-
sorties.

Confiture, miel du pays, oran-
ges, citrons et mandarines.
Fruits secs et conserves.

Grand choix da volail es
CBiz

ESL Savoy
PLACE DU TILLEUL

Nons demandons 472-S51

DD ODïrier
et DU apprenti-ienDier

BAPS T frère *, Moulin dl la Salltl
Pont-la-Ville.

A LOUER
une foige outillée. — Clientèle
assurée.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Raasenttein et Vogler, Fri-
ooura, sons H517F. m 252

i um
à Fribourg, une villa de trois
beaux appartements , grand jar-
din , chauffage central. Favora-
bles conditions de paiement. 153

S'adresser 4 Krn. fienond,
61 r. de Lausanne, Frlbours.

Guérit - Cors - Saisse
Traitement nouveau, supé-

rieur 4 tous ceux connus. Gué-
rissant radicalement en 5 jours
cor», durillons , etc. Jamais d'in-
succès Prix du flacon : 1 fr. 50.
Bn vente cbez Emile Gamnn,
cordonnier, rue de la Louve,
Lausanne. H100B3L Ift!

L'AGEHCB À. KŒHR-R1D0DÏ
52, r. ds ISUtsnOI, FEIBQCEG (Suisso)

l'iace t des cuisinières, tom-
melières, filles k tout faire, ea-
chant cuire, filles de chambre, de
cuisine et d'office, laveuses, bon-
nes d' enfants , nourrices , gardes-
malades, etc , etc

Burean spécial pour pla-
cements à toute époque de va-
chers, charretiers, domestiques
de campagne dos deux sexes,
a i n s i  que personnel d'hôtels,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc., etc.
Poar Suisse et France
Joindre 20 centimes timbres

pour réponse H80F 2C0 108

A LOUER
pour le 25 juillet 1902, k des
personnes tranquille», un tri-» *
joli appartement, remis k
neuf , de 4 cbumbres , cuisine et
dépendances. Mansarde 4 vo-
lonlé. S'adres. 4 !.. Ilertllng,
architecte. H225K 273

Les succulents
Caramels Pectoraux

Kaiser \
Extrait de malt, forme ferme
Calment rapidement

loux, enroi/emenfs. catarrhes,
engorgement *

r. Tiff A certificats notariale
/ i l /  ment vidimés. crou-
H l /W ¦'<"' * teur olncacité

reconnue et certaine.
Refuser tont ce qui

est offert A lear place I

Paquets 130 el 50 cent., cher :
Pharmac. Boéchat et Bourg*

knecht, Fribourg;
Porcelet , Estàvayer ; Ï27
Barbezat Payerte
Alb Roulet et lits, La Sagno

Dn bon tailleur
qui désirerait s'établir «tans un
bon village du canton do Vaud
trouverait travail asturé . Losre-
ment k disposition. 3S6

S'adres., par écrit, sous chiffres
U3SLL, k l'agence de publicité
Haas'cnsteln et Vogler , Lausanne.

Fribonrg. Hôtel de l'Autruche
J'ai l'honneur d'Informer l'honorable publie de la ville et de la

campagne que je dessers

L'iOTEl DE L AUTBUCHE
Rue de Lausanne

Par une cuisine et un service des plus soignés et des consomma-
tions de premier choix, je m'efforcerai de mériter la confiance du
public que je sollicite.

Table d'bOte à 12 */t et 7 V» b- — Restauration k toute heure.
Prix modérés.

Samedis et jours de felro, dtaeca & l le. 50.
On prend des pensionnaires. Bière du Cardinal.

H497F 465-212 UU» A. BRECIIBUHL.

<fe£ poar corser I V M f J J |rcu—:Mes di «on fl Js Fi\ Cl fl I n^SSSiPotages à la minute U ŝldduâ ^U 
ces 

produits du
p.ys t qui, pour cetle raison , veut le meilleur pour un prix modi-
que , ils tont en vente, à l'étai toujours frais, chez :

Marie Ilensler, rue da P£re Girard

LIBRAIRIE J0SUÉ UBASTRQU, A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient tie paraîtra
Prix : 1 fr. 50 H10F 128

Rnv... Winttani1
, ^ LE CÉLÈBRE
ï- BEQEWfeHATEUR DES CHEVEUX
H AVEZ-VOUS DÈS CHEVEUX GRIS 1
A AVEZ-VOUS DES PELLICULES?
JA VOS CHEVEUX SONT-ILS TAIBLES , OU
ï ' I TOUBENT-ILS tt-%- m avt.

K«a?sB\V îœsl-!aÉSi'ï Employez lo ROTA!. WINDSOR, qni rend
sffiB£rWaf i Ëf . ^ rf Mp t y 9 lf i L ^  anx Cheveux gris la couleur et la 

beauté
rL»ïWtàJ%eem\Tyf \^ W^tV3 naturelles do la jeunesse. XI arrête la cbutn

clco ChoTanx^tSautdlspnraitro les PcUlculco. Il est le SEUL Rtfl6n»raleurdt s Cheveu* médslll.':. Résultats Inespérés. Vente toujours croissants. —E«'Rer sur lea flacons les mois Eo;>l Wlatwr. So trouve cbei les Coliteurs-P»rtu-
meurs en flicons et demi-flacons.

ENTREPOT : 38» tnxo d'EngUlott, PARIS
Envoi franco sur demande du Prcsoectas contenait détails et attestatiocs

Kn vente à Friboarfc, chez MM. P. Hlvelaz, A. Utivellaz,
Foelier, Hoitin.aan, coi (l'ours , parfumeurs 44
lt.a«r^aSr^a^^a^-̂ atr-̂ atr*%.atT -̂ .aSr^.atr-̂ .atr"^a«

La plu» Importante fabrique misse de H1260 48 [1
Coffres-fort s offre aux intéressés qui désirent se procu- ¦

rer un coffre fort vraiment k l'abri du feu et des voleur .- , ¦
un produit de première qualité, éprouvé par les experts les I
plus  s é r i e u x  Frantz Bauer & flls , Zurich . f

COMBUSTIBLES

Û . «ni?» VERITABLES i&PÔ'ftà*. ®

tf stip̂  Bow tB,ows MêL §
r* O^IMI E0Ur fi e0nS ^ Mpin ffwinlw '""'
I ^SÊÊJB&Y 

coa *rc la Toux, ĵ ffl tSr «^"
8̂8(9̂  IthumcctUroncbltc ^ k̂t X̂*' s 

^

2 LAURENT & KOSSIER .. U
Jg LAUSANNE fl
S HÉD AI Liais D'Olt Vevey 1901 j Q
S Seule recompenst décernée à ces produits. (JJ

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

Houi l l e  de flammea Houi l l e  de forge
Anthracites belge et française

Coke de gaz Briquettes de lignite
et Coke dm* Briquettes ponr chaufferettes

Charbon de bols H4245F 86 5-1
Bois de chauflage coupfi et non oonpé

Tourbe comprimée

VINS DU PAYS
MKII.LEUUS CRUS DB

Désaley, St-Saphorin , Fendant ,
La Côte, Neuchâtel , Vuilly.

PRIX MODÉRÉS H339F 348-184
MOULLET, nég., à FARVAGNY

ENCHERES PUBLI QUES
L'of&ce des failliles de l'arrondissement de la Singine exposera en

vente, par vole de mises publiques, à tout prix, le vendredi
14 février prochain, de 2 a 4 heures après midi , à l'Hôtel Central, k
( l u iu , les immeubles appartenant k l'nolrie ttiglor , k Rancit (Guin- ,
comprenant habitation, grange, écurie, remise, étables à porcs,
7G poses de terrain en pré et champ et 8 «,'s poses de forêt.

Tavel, le 28 janvier 19(2. H385F 379-201
Le préposé aux faillitea : L. Fasel.
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[ Papeterie AMTBOHIOZ j
! Eerrièra l'église Notre-Dame, N° 166 |

J « PAPA, MANIA »
> Nouveauté du Carnaval 1902 l

• Pierrots, costumes, dominos, depuis 1 fr. 50 '<
• Confettis, serpentins, masques H470F 439 !
»xJ*LjK*>S.f ^l-iJiL-r-\ .A^^-AafXan-JV  ̂AAJI.A #V A.!-. #1 AA M M IV JVAJ. ̂ Va-Va»\ f \  JKJ\ f » J \  -à»SJ\JVa


