
Nouvelles
du jour

Le Reichstag do Berlin a repris hier
la discussion du budget au chapitre
o administration judiciaire ». A cette
occasion, la question du duel a été l'ob-
jet de nombreux discours. M. Schrader,
de l'Union libérale , a déclaré qu'il était
absolument urgent de mettre Ou à la
situation actuelle en ce qui concerne le
duel. Il a demandé que le Reichstag prit
lui-même l'initiative dc l'élaboration
d'une loi qui puniiait non seulement de
la prison , mais de la perte de leur em-
ploi et de leur grade, tous ceux qui se
battraient en duel.

La proposition Schrader concernant
le duel a été combattue par M. de Kar-
dorff , du parti de l'Empire, et vivement
défondue par MM. Barkmann , du parti
populaire libéral , et Bassermann, au
nom du parti national-libéral.

La répression exemplaire du duel
triomphe en Allemagne dans les idées.
Espérons qu 'elle triomp hera dans les
lois. Chez les militaires , à l'exception ,
bien entendu, des catholiques, le pré-
jugé barbare du duel est encore profon-
dément enraciné.

Après l'échange de vues sur cette
importante affaire du duel , réveillée par
l'issue malheureuse de quelques com-
bats récents , M. Rœren, du Centre, a
traité la question des dommages-intérêts
à accorder aux personnes arrêtées et
reconnues innocentes.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat à
l'Office do justice , a déclaré qu'il s'est
déjà prononcé à plusieurs reprises cn
faveur de la proposition Rœren , mais
que cependant il est difficile de résoudre
cette question.

Les agrariens d'Allemagne s'obstinent
à ne pas vouloir du projet de tarif doua-
nier préparé par le gouvernement.

L'assemblée générale de la Fédération
des agriculteurs a adopté , hier lundi ,
uno résolution déclarant ce projet inac-
ceptable et demandant qu'il soit rejeté.

Les agrariens jouent gros jeu. Il leur
arrivera que, en demandant trop, ils
n'obtiendront rien.

Quand lord Kitchener envoie une
longue dépêche pour décrire les ma-
nœuvres exécutées sous ses ordres, on
est certain que quelque chose n'a pas
marché. G'est ce qui s'est vérifié poui
son télégramme d'hier.

Le généralissime avait combiné, il y
a quelques semaines, des plans savants
pour s'emparer du général De Wet. Il a
fait rayonner vingt-trois colonnes an-
glaises autour de l'habile De Wet.

De Wet a encoro une fois échappé.
Cependant , le Times dit que la manœu-
vre de lord Kitchener constitue un suc-
cès marqué. Cest comme chez les chi-
rurgiens : l'opération a toujours parfai-
tement réussi, mais parfois le malade
a une distraction : il meurt. G'est un
détail.

La Pau Mail Gazette publie une dépê-
che de New-York qui est vivement com-
mentée. M. Pearson , l'agent boer aux
Etats-Unis , a écrit au président Roose-
velt pour l'informer que , si le gouverne-
ment américain ne met pas un terme à
l'exportation de chevaux et de mules
pour l'Afrique du Sud, il organisera un
coup de main contre le camp établi à
Port-Ghalmette par les agents militaires
anglais , et où sont concentrés les ani-
maux achetés par eux dans les différen-
tes régions de l'Amérique du Nord.

M. Pearson ajoute que, s'il ne reçoit
pas de réponse du président dans un
délai donné, il considérera son silence
comme une autorisation tacite.

Le gouvernement américain a massé
des troupes dans les environs de Port-
Ghalmette pour repousser toute agres-
sion.

La Chambre française a discuté hier
le budget de la justice. M. Monis , le
ministre sur la sellette, très accommo-
dant parce qu'il redoute qu'on le taquine
sur sa fabrique d'eaux-de-vie, a accepté
toutes les motions qu'on greffait sur 2a
discussion de son budget.

A propos de 2a revision du procès
d'un certain Lefèvre , condamné par
erreur à vingt-six ans de prison, comme
incendiaire, M. Hubert , radical socia-
liste, a demandé une modification de la
loi de -1895, qui, pour la revision d'un
procès, exige un fait nouveau. M. Hubert
voudrait quo la justice reprit l'affaire
chaque fois que des raisons font douter
du bien-fondé du jugement.

M. Monis a répondu qu'il ne voyait
pas d'inconvénient à adopter la motion
Hubert de reviser la loi de 1895. La
Chambre a été du même avis.

Au chapitre des frais de justice cri-
minelle, M. Dumas, radical, a proposé
de supprimer le traitement du bourreau,
et il a naturellement développé une
thèse contre la peine de mort.

M. Monis, encore une fois, ne voit
pas d'inconvénient à ce que la Chambre
discute plus tard l'abrogation de la
peine capitale ; mais il demande qu'on
maintienne le crédit affecté à l'emploi
de celui qu'on appelle « Monsieur de
Paris ». Il n'a pas eu à faire beaucoup
d'efforts pour convaincre la Chambre
que M. Dumas mettait la charrue avant
les bœufs. Les crédits ont été votés tels
quels.

M. Deibler fils peut donc dormir tran-
quille : il a son pain assuré pour quel-
que temps, même dans le cas où son
illustre père n'aurait pas fait des écono-
mies. Après tout , dirait M. Prudhomme ,
il faut bien que chacun vive.

M. Paul Doumer , gouverneur général
de l'Indo Chine, dispose tout en vue de
son retour, qui s'effectuerait à fin mars,
ou au commencement d'avril , assez tôt
en tout cas pour qu'il puisse suffisam-
ment soigner sa candidature aux élec-
tions générales des députés à la Cham-
bre française.

Il était parti radical ; les uns préten-
dent qu'il reviendra nationaliste. On
n'est pas encore fixé à cet égard. Peut-
être que lui.-même ne l'est pas davan-
tage. Il veut savoir dans quelle direction
souffle le vent. Il se présentera dans
l'Aisne.

Pour le remplacer en Indo Chine, on
parle de M. Baudin, ministre des tra-
vaux publics, ou de M. Mougeot, sous-
secrétaire d'Etat des postes et télégra-
phes.

L'acceptation de M. Baudin signifie-
rait que M. Waldeck-Rousseau aban-
donnerait le pouvoir après les élections.
Le chef restant, M. Baudin , ne partira
pas, car il est à l'abri sous un solide
parapluie de famille.

Quant à M. Mougeot , on ne le voit
pas quittant son poste où il est indis-
pensable et où aucun ministère ne son-
gera à le déranger. Il a apporté dans les
services publics des postes , télégraphes
et téléphones de grandes améliorations.
Sa mission n'est pas finie , car ia France
sous le rapport des facilités de commu-
nication des lettres et des dépêches, est
encore bien en retard sur les autres
pays.

On dit à Paris que M. Barrère , ancien
ambassadeur de France en Suisse et
qui occupe actuellement l'ambassade de
Rome, est désigné pour aller occuper le
poste de Constantinople , qui offrira à
son habileté une nouvelle carrière. M.
Constans songerait donc à regagner le
puys, car s'il part c'est qu'il le veut bien.

Une éYoMon
du trayail manuel

Nous avons essayé de montrer la
solidarité qui existe forcément entre
l'industrie et l'agriculture. L'industrie
n'est pas assurée du lendemain là où
n'existe pas une classe agricole jouissant
d'une certaine aisance, et réciproquement
l'agriculture n 'alleint son maximum
d'intensité productive que lorsqu'elle
trouve des débouchés certains dans des
agglomérations industrielles. Il ne faut
donc pas séparer ce qui est uni par la
natnre.

La question n'aurait pas même pu se
poser autrefois , parce que la séparation
était moins tranchée que de nos jours
entre la classe ouvrière et la classe agri-
cole. Dans l'ancienne organisation du
travail , l'artisan , l'ouvrier avaient pres-
que toujours un petit champ, provenant
d'héritage ou acquis avec les économies
persévéramment recueruies. A défaut
du champ, ils possédaient tout au moins
un jardin. Là ils prenaient un délasse-
ment et du bon air après la journée de
l'atelier ou du chantier. L'outil aratoire
reposait de la varlope ou de la lime.
Quand le chômage survenait — on sait
qu'il est périodique en certaines profes-
sions, — l'artisan, l'ouvrier n'étaient
pas désœuvrés ; ils trouvaient à s'occu-
per à des travaux de culture dont ils
n'avaient pas perdu l'habitude.

L'organisation moderne du travail
industriel ne se prête guère à cette com-
plexité d'occupation. Il y a des travaux,
comme cenx de l'horlogerie et de la
bijouterie , qu'on ne peut pas faire avec
des mains calleuses; il y faut une sû-
reté, une précision , incompatibles avec
la fatigue des nerfs et des muscles, qni
suit toujours le maniement des outils de
la ferme ou du jardin.

Des industriels animés de dispositions
généreuses, se sont attachés , depuis
quelques années, à faciliter à leurs ou-
vriers et employés l'acquisition d'une
petite maison , presque toujours avec
un modeste jardin. Mais ce bienfait
n'est à la portée ni de toutes les pro-
fessions, ni de tous les travailleurs
d'une profession. L'ouvrier est généra-
lement si peu sur de son lendemain ,
qu'il hésite à se fixer qnelque part par
l'acquisition d'un immeuble. Pour le
mettre sur le pavé, il ne faut que le
caprice d'un contremaître , une mala-
dresse, un accident tel que l'incendie
ou l'inondation, la liquidation de la
Compagnie ou encore l'introduction d'un
nouveau mode de fabrication.

L'instabilité est le régime normal de
la classe ouvrière. Dès lors, pas de lien
avec le sol. On est camp é plutôt qu'éta-
bli dans un centre industriel, dans le
voisinage d'une usine. Le jeune ouvrier
n'a jamais fait un travail agricole ; il ne
saurait comment s'y prendre. Ses loisirs,
il les passe partout ailleurs que dans
un jardin ou dans un.champ. On re-
marque que les ménages, soucieux d'ac-
quérir une maison ouvrière avec jardin
sont composés de fils de paysans. Ils
ont conservé quelque attachement à la
terre qu'ils avaient travaillée avec leur
père ou leurs frères.

Il n'y a pas si longtemps que la mai-
son du cultivateur a cessé d'être un
modeste atelier industriel. La mère de
famille faisait elle-même lo pain du
ménage ; aujourd'hui , on s'est habitué
d'aller le chercher chez le boulanger.
Le rouet était à la place d'honneur dans
la sallo commune. Les longues soirées
de l'hiver se passaient à filer le chanvre
ou la laine. Pas de village où il n'y eût
des tisserands faisant la toile ou la
milaine. Maintenant , on ne file plus, le
tissage a disparu de nos campagnes. La
maîtresse de maison "va à la Ville voisine

acheter les effets d'habillement, à moina
qu'elle n'accueillo les offres du voyageur
de commerce venu de la ville voisine,
ou qu'elle ne s'adresse à.quelque grand
magasin de Paris.

Les cultivateurs savaient aussi les
premiers éléments des différents mé-
tiers. Ils fabriquaient eux-mêmes ou ré-
paraient la plupart des outils et des
machines d'une ferme. Ils n'étaient pas
entrepris pour faire un manche de pio-
che ou pour courber les dents d'une
fourche. Si un artisan était appelé, pour
l'exécution de certains travaux, les gens
de la maison étaient là qui l'aidaient ,
non seulement en lui servant de ma-
nœuvres, mais encore en exécutant les
parties les moins compliquées de l'ou-
vrage. La mère et les filles pouvaient
aussi travailler des ciseaux et de l'ai-
guille sous la direction de la tailleuse
de profession.

Le principe de la division du travail
s'est introduit là où il n'aurait pas dù
pénétrer. La maîtresse de maison, le
paysan ne s'occupent plus d'aucun des
travaux accaparés aujourd'hui par les
gens du métier, et d'un autre côté, les
artisans et les ouvriers ont complète-
ment délaissé toute occupation agricole
ou horticole. De là provient le désœu-
vrement des cultivateurs pendant la
morte-saison , et des ouvriers pendant
les chômages industriels, et le désœu-
vrement conduit trop souvent aux dé-
penses d'auberge et même à l'alcoolisme.

Pour remédier à ce mal , on charge
l'école de rétablir l'ancien état de choses ,
au moyen d'un enseignement manuel .
Le canton de Fribourg est entré dans
cette voie en favorisant la formation
professionnelle de la future ménagère.
Dans ce but , les travaux du sexe sont
enseignés d'après une méthode systéma-
tique dans toutes les écoles de filles, et
l'Etat favorise la création de cours de
perfectionnement et d'Ecoles ménagères.

Dans d'autres pays, par exemple en
France, lus garçons sont exercés par le
maître à des travaux manuels élémen-
taires. On les initie aux premiers élé-
ments des métiers les plus ordinaires ;
on leur fait travailler le carton, le bois,
le fer , de manière à ce que plus tard ,
entrés dans la vie pratique , ils sachent
se débrouiller s'ils se vouent à l'agricul-
ture , et qu'ils soient mieux préparés à
l'apprentissage , au cas où ils voudraient
exercer un métier.

Ainsi , après une période de division
exagérée du travail qui avait élevé une
barrière entre les ouvriers de l'industrie
et les travailleurs de l'agriculture , on
est ramené à l'ancienne forme sociale
qui établissait des points de contact en-
tre les deux grandes classes de travail-
leurs manuels. Cette évolution n'est en-
core qu'à ses débuts; mais il importe
d'en tenir compte lorsque l'on examine
les relations normales entre l'industrie
et l'agriculture.

Revue snisse
Note» officieuses calmantes au sujet des forti-

fications. — La prochaine votation populaire
dans le canton de Berne. — Echec aa Musée
national et aux Zuricois.
Bien que les Bâlois ne soient pas rassu-

ras, on commence, en Saisse, à envisager
d'nn œil plus serein les projets de fortifica-
tions allemandes. Il a saffi qae l'Allemagne
ait reculé de 5 kilomètres la ligne de ses
forts pour calmer les appréhensions de ceux
qai redoutaient le voisinage da canon prus-
sien.

Ce n'est plus la colline de Tûllingen qui
va se hérisser de casemates, c'est celle de
Istein, à 10 kilomètres de Bâle. Néanmoins,
VAllg. Schw. Zeitung ne croit pas que les
fortifications de Istein impliquent définitive-
ment l'abandon de celle de Tllllingen.

Nous savons enfin , par le Bund , comment
se comporte exactement le Conseil fédéral
dans cette affaire. 11 n'a pas mis cette ques-

tion ad acta, comme on l'a prétendu. Au
contraire, il ne la perd pas de 'ue. S'il n'a
pas fait de démarches jusqu'à présent au-
près da gouvernement allemand, c'est qu'on
n'était en présence que de simples bruits.
Les crédits demandés pour les fortifications
projetées n'ont pas encore affronté le feu de
la discussion au Reiehstag.

Par la même occasion, le Bund nom
apprend qu'on ne songe pas , en haut lieu,
i, établir des ouvrages de défense sur le
territoire suisse, aux environs de Bftle. Il
n'y a donc pas lieu, dit-il, de s'inquiéter
pour te momenl.

Ce calmant est opportun. Parler de nou-
velles fortifications au moment où celles qui
existent font déjà trop parler d'elles, ca
serait de la part de l'officialité nne souve-
raine imprudence. Libre au colonel Weber
de partir en guerre pour son propre compte.
Il fait tout au plus l'cffice d'éclaireur. S'il
laisse ses os en route, sous les coups du co-
lonel Wille, il n'aura engagé que sa per-
sonne.

Une voix officieuse tient aussi de se faire
entendre au delà du Rhin pour dissiper nos
inquiétudes patriotiques. La Correspon-
dance impériale du Sud de l'Allemagne
contient une note de Berlin disant que tout
sujet d'alarme a maintenant disparu. Bien
que l 'éventualité de fortifications à Tûllin-
gen ait été disentêe, ce projet n'est jamais
sorti du domaine de la théorie. D'ailleurs, il
n 'avait rien de menaçant pour la Suisse.
Qae l'Allemagne ait le droit de fortifier sa
frontière sud contre une attaque qui ne
lui viendra évidemment pas de la Suisse
elle-même, cela est incontestable. Les me-
sures à prendre dans ce but relèvent avant
tout des autorités militaires compétentes.
Hais si lea exigences techniques peuvent
s'accorder avec les égards que méritent nos
voisins suisses, il sera tonjonrs possible de
tenir compte des susceptibilités de ces
voisins, et cela déjà dans la phase des
études préparatoires. Depuis de longues
années, tontes les questions de frontière
entre la Suisse et l'Allemagne ont été ré-
solues sur le pied d'an bon voisinage. G'est
ce qai a lieu encore aujourd'hui.

Telics sont les explications qui nous
viennent d'Oatre-Rhin. Elles respirent nn
parfum un peu plus amical que les débats
du Reichstag sur nos usages commerciaux
et industriels

• •
Le 16 mars prochain, le peuple bernois

aura à se prononcer sar la nouvelle loi poar
la conservation des monuments historiques.
Quand on connaît le point de départ de ce
projet , on comprend la grise mine que lui
fait le correspondant fôlèral de la N. Qa-
zetle de Zurich. L'habile et intrigant
directeur du Musée national, M. Angst,
avait réussi à extraire da temple de Spiez
uue stalle antique d'uue grande valeur artis-
tique. Le Synode réformé da canton de
Berne fut indigné ; il réclama la réintégra-
tion de cette œuvre d'art. Pensez donc ! Une
rareté bernoise allant enrichir le Mutée
national de Zurich, la rivais abhorrée...

Le gouvernement bernois élabora aussitôt
une loi qu'il motivait comme suit : « Le dan-
ger de voir disparaître de précieux vitraux,
vases sacrés , ornements d'églises, calices,
coupes, moanments et souvenirs de corpo-
rations , etc., s'accroît d'année en année.
Des marchands et Masêes d'en dehors du
canlon font les plas grands efforts pour
acquérir les antiquités qui restent. >

Il s'agit donc, comme on le voit, de se
prémunir non seulement contre l'étranger,
mais encore contre les acquêreurts suisses
opérant pour le compte de 'JUusêes qui ne
sont pas bamois 1

Cette loi pour la conservation des monu-
ments historiques pourrait tout aussi bien,
dit M. ie Dr Welti, s'intituler : Loi contre
le Musée national.

Ce n'est pas pour rien que le canton de
Berne a construit le superbe Musée histori-
que aux murailles et tourelles moyenâgeuses
qui orne le Kirchenfeld. Les Zuricois peuvent
avoir le choléra s'ils y tiennent , mais ils
n'auront pas les trésors d'antiquité et les
souvenirs glorieux du canton de Berne.

Berne aux Bernois ! Cette devise fera
concurrence à celle désormais fameuse de
l'initiative Fonjallaz : La Suisse aux Suis-
ses!



Ce sera une votation éminemment canto-
naliste que celle du 16 mars.

Si Berne pouvait, par la même occasion,
relêgner dans son Musée les perruques da
kalturkampf et les restes des préjugés hai-
neux qui font revivre au Jura les temps de
l'Inquisition, ce serait une excellente opéra-
tion, qui rendrait les Zuricois encore plus
jaloux.

ÉTRANGER
Mort d'un général français

Le général d'Exea Doumero, doyen des
généraux français, est mort

Le duc de Croy
Le duc Rodolphe de Croy est mort Mer à

Cannes, à la suite d'une indisposition subite.
L'arcMduc Frédéric d'Autriche et l'archi-
duchesse Isabelle, de qui il était le beau-père
et le père, prévenus télégraphiquement, sont
arrivés immédiatement. Le corps sera trans-
porté à Dulmen, en Westphalie.

M. Santos-Dumont
Santos-Dumont a effectué hier sa troi-

sième sortie dans la rade de Monaco. Ses
évolutions en rade ont duré trente minutes,
et le succès a été complet

M. Silvela provoqué
A la suite du discours que M. Silvela a

prononcé à la Chambre espagnole, samedi,
et qui attaquait personnellement le député
Blasco Ibanez , républicain , au sujet de
l'agitation à Valence, M. Blasco a demandé
des explications à M. Silvela, qui a refusé
de les donner. M. Blasco a constitué des
témoins.

Les missions en Ciiine
On apprend de Canton qu'une foule anti-

chrétienne a mis le feu au bâtiment de la
Société des missions protestantes de Berlin
& Faye-Ûun, près de Canton. Les mission-
naires ont réussi à prendre la faite.

En Colombie
Les chefs militaires de Colon ont reça

l'ordre de faire connaître aux autorités
locales le nombre d'habitations nécessaires
pour loger les troupes. On expropriera
d'abord les maisons appartenant aux adver-
saires du gouvernement, puis celles des
neutres, et, en dernier heu, celles des amis
du gouvernement. On considérera comme
appartenant à la première catégorie les
maisons de tout étranger qai , sar le témoi-
gnage de trois témoins, sera convaincu
d'avoir pris part à la révolte.

Suivant une dépêche de Colon, les libé-
raux de Baranqoilla, profitant dn reirait
des troupes, ont tenté, le 28 janvier , de se
rendre maîtres de la ville ; mais ils ont
échoué et ont été rejetés dans les montagnes,
où il est impossible de les poursuivre. A k
suite de cett9 tentative, il a été interdit
aux libéraux de circuler dans les rues de
Baranquilla.

25,000 paysans en grève
A la suite du refus persistant de3 pro-

priétaires de faire droit à leurs exigences,
les paysans de la province de Ferrare,
réunis en un Syndicat très discipliné, ont
décidé de se mettre en grève ; ils sont plus
de 25,000, et l'annonce de leur décision
produit une grande émotion.
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Voici la maison , sur une p lace tranquille. A.
gauche se découpent les ruines d'an château ,
gne domine une colline couverte de Jardins...
En face , au-dessus des maiiona, s'élève , tout
blanc dans le ciel bleu, nn campanile surmonté
d'ane croix.

—11 y a Ici un blessé... le veux le voir, c'est
mon flls...

1/hôte regarde le nouveau venu avec ua rit-
peot mêlé de pitié.

— Entrei d'abord Ici , s'il vons plail , Mon-
sieur... Oo ve avertir M»« Bayre.

C» nom «aime la fureur da m&ttiaureux.
Lei reine* de ton Iront te gonflent et ses pom-
mettes t'empourprent.

— J'ai autant de droit qu 'elle à aolguer mon
fll s , je pense I s'écrle-til d'un ton plein de co-
lère. Je venx monter , vous dls-ja l

La pitié de l'hôte te refroidit.
—C'est impossible, Monsieur , dit-il vivement.

Si le malade dort, 11 ne tant pat qu 'on l'éveille
brusquement ; et d'ailleurs , le médecin défend
toute émotion trop forte.

Encore une fols, Daniel Bayre est vaincu.
Frémissant de douleur et de haine , it faut bien
qu'il contente k attendre , à rester là , dact un
talon voisin de cette chambre dant laquelle 11
n'ose plos entrer.

Let paa de l'hôte s'élo ignent , et lul arpente
la caambw, boalerertant d'un geste toeoDf-

Ménélik et l'Italie
Le gouvernement italien s'est mis d'ac-

cord avec Ménélik pour instituer à Rome
une légation abyssine ; la difficulté n'est qne
dans le choix du personnage qui représen-
tera l'Ethiopie auprès da Qairinal.

Compliments officiels
Le prince régent de Bavière a envoyé à

l'empereur d'Allemagne, à l'occasion de son
jabilé militaire , une lettre autographe dans
laquelle il lai adresse ses félicitations en
son nom propre et au nom de l'armée. Le
prince fait ressortir tont ce que doit à
l'empereur l'armée allemande, qai, « au-
jourd'hui plus que jamais, inspire le ies
pect ».

En terminaut, le prince régent donne à
l'empereur l'assurance que l'armée bava-
roise mettra sa fierté à montrer qu'elle est
digne de cette armée allemande dont elle
fait partie.

Le fils de M. Roosevelt
L'état du fils da président Roosevelt est

grave. Il est atteint d'une pneumonie ; la
respiration est difficile , mais cependant tout
danger n'est pas immédiat

Pour délivrer Miss Stone
Voici quelques détails sur la tentativt

inutile faite par la misson américaine pom
obtenir la délivrance de miss Stone. Cette
mission se rendit de Salonique à Kazlog.

Le trajet depuis Demir-Hissar a eu lien
sans incident ; pnis il fallut se mettre en
relations avec les brigands qui se trouvent ,
dit-on , sur le territoire bulgare. Leur inter-
médiaire exigea que les troupes turques
gardant la frontière se retirassent Par
ordre de Constantinople, cela fut fait , et
c'est à ce moment que commencèrent les
incidents.

Jeudi dernier , dans la nuit, une incendie
se déclara dans la maison occupée par la
mission américaine. C'est à grand'peine que
les personnes qui la composaient parvinrent
à se sauver et à emporter la totalité de
la rançon.

Malgré tonte s les démarches, ni le mis-
sionnaire protestant américain , ni le drog-
man de la légation américaine, n'ont pu en-
tamer des pourparlers sérieux avec la bande
de brigands.

Pnis , pour des raisons inconnues , les
intermédiaires disparurent ; c'est pour cela
que la mission est revenue avec l'argent

LETTRE DE PARIS
(Com.pon.Uncc pulkuEttt it h Literie.)

Paris , 8 février.
Au Palais-Bourbon. — Le tervice militaire. —

Les réductions. — Le féminisme social. —
Importants progrès. — Une œuvre. — La
nonvelle mère de famille.
Les plus graves questions de législation

qui agitent le monde politique et parlemen-
taire peuvent avoir avec le budget les points
de contact les plus variés : par le cûté finan-
cier, elles s'y rattachent toutes. C'est dire
que toute discussion sapeifiaielle oa appro-
fondie est susceptible de trouver sa place
dans le grand débat nécessité chaque année
p3r ie vote de notre loi de finances.

On discutait , mardi, à la Chambre , le
budget da ministère da commerce. A propos
de dispenses à accorder ou à refaser à cer-
tains élèves d'Ecoles de commerce ou d'in-
dustrie, une discussion s'est engagée à la
tribune sur la durée da service militaire en
général , et nous avons assisté à nne pre-

clent les albums et les proipactui sur la table,
regardant , sans les voir, les grenadiers en tUurs
et les lauriers roses dsns un silencieux petit
jardin. Un Instinct trèt sur plutôt qu 'on bruit
légerloifalt tourner la têteavec on frisson. Ele
ett li , devant lui , velue d'an peignoir qu'elle
n'a pas pris le temps de changer , amincie déjà
par la fati gue, les yeux creusés, pâlie par l'é-
motion de cette rencontre , mais ane iranqallle
énergie animant ion visage.

Elle s'arrête , embarrassée , ne tachant t 'it
voudra prendre sa main , ou seulement lui
parler. Mais son incertitude ne dure pas long-
temps : «a la voyant vtnir , on nouvel accès de
colère s'empare de lui . Tout sert d'aliment à
sa naine, noie ce coitume [nmllier dune
ipoase et d' une garde-malade , qui érellle une
idée de ch -z sol. U recule d' un pas , et ne parle
qu 'avec effort :

— Vous 1... Vous q ui m'avez pris mon fiis !
La violence est toujours douloureuse aux

natures délicates et nerveusas . Mils Gartrude
n'a plus peur de lul , maintenant. Cette loi même
dont 11 a naguère déclaré ne reconnaître que
les seuls pou'oirs , donne k l'épouse des droits
qui priment ceux du [ère. Et elle n'est plus
seule dans une solitude sauvage : tout l'étaye,
depuia la présenco de srs amis dans une cham-
bre vois ina , jusqu 'à la tendresse désormais
raffermie d'Antoine.

— Je ne vous l'ai pas prli puisque je vous ai
appelé , dll-eife avec .douceur. U TOUS attend ;
matt il faut ménsger  ses forces. La médecin a
défendu toute émotion violente.

II eat partagé, cruellement partagé entre
le désir ardent d'avoir deadétall» , de connaître
l' op inion des docteurs, ei la répugnance qu 'il
éprouve il entendre tout cela de sa bouche , à
elle.

— Où e»t-il 1 mcrmuK-t-tl , détournant la
tête ssm pouvoir ao résoudre k la ..ques-
tionner.

mière passe d'armes entre les partisans des
divers systèmes en présence. Chacun, d'ail-
leurs, convenait qu'il devait être procédé à
une réduction de 1a durée du service sans
porter atteinte à la force et à la puissance
de notre année et sans diminuer d'nn seul
homme notre eflectif militaire en temps de
paix.

Quand il fallut conclure, tout le monde
estima que la question était assez impor-
tante pour qu'on ne la résolût pas au pied
levé. La Chambre décida de renvoyer la
discussion au budget du ministère de la
guerre. Sons peu de jours , en conséquence,
le débat sera repris, et encore an cours de
la discussion du budget bien entendu.

Certes, personne ne songera à improviser
eu séance une loi des cadres, une loi snr le
recrutement, une loi sur le rengagement
des sous officiers. Ce aont là de trop com-
plexes problèmes à résoudre. Mais ce à quoi
on tient pw-deseas tout avant les élections,
c'est de voter nne motion favorable à la
réduction du service militaire ; c'est de for-
muler une déclaration de principes, sauf à
laisser ensnite au gouvernement et à la
Commission de l'armée le soin do mettre
sur pied les textes de loi consacrant le nou-
veau régime.

Au Sénat , la question est en ce moment
aussi sur le tapis, et sa Commission de l'ar-
mée, de concert avec le ministre de la
guerre , recherche les moyens de réduire I»
durée du service pour chaque citoyen fran-
çais.

Tout cela est parfait. Mais pour que la
molion que la Chambre parait être résolae
à voter avant sa séparation ait une portée
sérieuse, il faut que nul ne puisse soupçonner
qu'elle fut inspirée par des arrière-pensées
électorales. Tel qui rechercherait seulement
daus la question posê« un artifice de pro-
pagande habile en faveur d'un parti, man-
querait au plus sacré de ses devoirs. Con-
server une armée redoutable et alléger le
poids du service militaire, tels sont les denx
points essentiels du problème à résoudre.
Restent les moyens à discuter. Si l'on s'est
mis préalablement d'accord sur le but, il
saffira d'on peu de bonne foi de part et
d'autre pour arriver à une entente.

Aussi bien pourrait-on, dès à présent,
fixer certains points 'capitaux de la question,
qui seraient comme les jalons de la grande
réforme à accomplir : adoption d'une loi des
cadres, suppression de toutes les dispenses,
égalité absolue du service pour tous les
citoyens, réduction de la durée du service
par une refonte de la loi sur le recratement.

Pour ne laisser aucune place à l'imprévu,
il est indispensable de ne réinire la durée
du service, mesure essentiellement démocra-
tique et dont noas sommes les ardents par-
tisans, qn'aprè3 avoir adopté un ensemble
de mc sures destinées à combler les vides
que ferait dans les régiments le licencie-
ment anticipé des soldats accomplissant
leurs trois années de service.

Par une loi des cadres, il faut , avant
tout , construire le moule daus lequel vien-
dront ensnite se placer les officiers , les sous-
officiers ec les soldats: Les cadres une fois
constitués, il faudra aviser aux mesures
nécessaires pour les remplir , et surtout ne
jamais les laisser vides , à quelque époque
de l'année qn 'on se tronve. Pour avoir de
passants effectifs de gaerre, d'importants
effectifs de paix sont indispensables , nos
réservistes et nos territoriaux bieu encadrés
devant nous donner d'excellents soldats.

** *Le plus grand obstacle auquel se heurte
là propagande des idées sociales est peut-

Elle montre la chambre d'où elle est sortie. > dlde et chermant , parce qa 'il retrouvait en lui , es tl tort, toi t-.- .o vai» mienx, malt ca tera
Alor», tressaillant d'orgueil froissé, de fu-

reur contenue , de désespoir et de haine , il dit
d'ane voix étouffée :

— Je veux le voir teal ! M»ls vont n'oser»
rai me le laltser , à mol ! Vous auriex peurl

Elle veut poser une main snr son bras , il la
secoue avec rage, comme s'il se débarrasserait
d'un reptile. Le calme de Gertrude n'est pal
altéré.

— Vous le vermseal, dit-elle ,parce _ a&J'al
confiance en votre tendresse de père. Il faut
que voua réprimiez votre légitime douleur ,
que voua lui cachiez .vos Impressions , et qoe
vous n'eDgagtez àveclutaucune lutte:ce aérait
peut-êlre mortel.

Il )è»e. iatilnciiiem$at let bra» dant un
gette tragi que de désespoir etdecolèrelmpuls-
sante, et, paaiant devant elle saos la regarder,
il oavre la porte, qu'il referme autsllôt der-
rière lai.

La douleur , hélss l tient toujours plus qu 'elle
n'annonce.

M. Bayre savait qa'il allait trouver son fila
comdamné à l'Immobilité d'un Ut de souffrance ,
lea traits altérés , affaibli par sea blessures .
Mais ses pires prévisions ne l'avalent pas pré-
paré à le voir tel qu 'il était malitenant. Il
n'avait pas tu , quoiqu 'il l'eût essayé, Identifier
l ' homme superba et plein de vie qu'il avait
quitté sl peu de jours auparavant , avec létresl
terriblement différent qa 'il retoovalt 14, gisanl
aur ce lit. Il fat frappé d'ans al complète , al
épouvantable surprise , qu 'il n 'entendit pas
lout d'abord la faible voix qni prenait , pour
l'accueillir , d«s Intonations joyeuset. En lul
ae faisait un horrible effondremen t , Capable d«
sentiment» passionnés , il n'avait toutefoil
dans le cœur rien de celte tendresse fémlnlme
dont la compassion accroît l'intensité. Son
amonr paternel (MAX surtout fait d'oTgueH. II
aimait ton flls p'.rce qu'il était robuste , splen-

Otro l'indifférence de la femme du monde
— nous disons l'iudifféreace. non pas l'hos-
tilité. — Eu réalité, la femme du monde,
si, danB le3 conversations de salons, elle
parle du mouvement social comme d'une ac-
tualité, s'y intéresse pea, ou du moins n'y
apporte pas un esprit avisé. Elle n'est pas
renseignée. Cependant , sans l'appui des
femmes influentes, bien des entreprises ne
peuvent ôtre tentées : les Syndicats et les
mutualités de femmes. les Ecoles ménagères
demandent qu'en haut lieu on leur accorde
aide et protection. L'argent aussi, — puis-
qu'il en faut bien parler — ne vient que de
certaines mains. Eaflo, et sartont, le zèle
masculin pour telles œuvres ou telles idées
dépend très souvent du courant mondain el
c'est la femme qai crée oa dirige ce coaraut

Il devenait donc urgant de proposer an
grand public féminin l'étude des principales
questions qui intéressent l'opinion. Déjà —
et depuis de longues années — l'Œuvre des
Cercles catholiques a enseigné et formé â
l'action ses Comités de Dîmes patronesses.
Mais il convenait de généraliser cet ensei-
gnement, de le proposer à des milieux de
meures ignorants de certaines doctrines.
C'est cette œuvre d'apostolat intellectuel et
social qui a été commencée, l'an dernier, en
l'hôtel de M"8 la baronne Piérard , et qui
se poursuit actuellement en plusieurs centres
parisiens. Huit cents dames se réunissent
dans la salle de la Société d'horticulture
pour entendre des conférenciers éminents ;
d'autres chez M°" la baronne Piérard ou à
la paroisse Bretonne. L'initiative a été com-
prise à Paris ; la province s'en préoccupe
et plusieurs groupes d'éducation sociale
féminine se constituent en diverses villes.

Déjà on signale des applications pra-
tiques du zèle nouveau suscité par ces
conférences -. les mondaines donnent la
puissance de leur inflaence et de leurs re-
lations à des institutions qui se fondent. Il
y a dans toute femme française un foyer de
générosité, d'activité, d'apostolat qui ne
demande qu'à être dégagé des cendres de
l'oubli où ou l'a abandonné, et qui brillera,
clair et vigilant, lorsque le soo ili ; de l'es-
prit le ranimera.

Les catholiques ont trop longtemps né-
gligé le rôle social de la femme : ils s'en
tenaient au type primitif de la mère de
famille uniquement adonnée aux soucis de
la vie intime •. type certes très tant en sa
modestie, très respectable en ses mérites
discrets, mais qui doit cependant s'adapter
aux conditions nouvelles de la vie sociale.
Oa doit le maintenir dans ee qa 'il y a
d'essentiel, de nécessaire, de providentiel —
nous allions écrire de divin — mais il faut
aussi le compléter daus ses attributs, en
développer les qualités innées.

Et si la femme est — nous le reconnais-
sons volontiers — avant tout épouse et mère,
elle doit être l'épouse qui comprend, fortifie
et mème conseille l'action du mari et s'inté-
resse à la vie publique dont il est participant
— la mère qai dirige ses enfants dans les
difficultés extrêmes que crée la société mo-
derne et les prépare à toutes les rigueurs
de la latte pour l'eiistence.

Elle est chrétienne et consêquemm?nt
elle doit défendre et faire triompher ses
convictions non pas seulement par la dou-
ceur de la persuasion, mais encore avec
l'ardeur, le sens avisé, la discipline dont
témoignent les Anglo-Saxonnes pour la pro-
pagande d'une Ligue ou le triomphe d'un
parti politique.

Elle vit dans une société menacée par le
socialisme, et donc elle s'opposera à l'enne-
mi, elle aidera à la création de ces organis-

ta propre Image , parce que tout le monde [ad -
mirait.  Il retrouvait maintenant nne forme
amoindrie , un vissge amincique défigurait nne
blessure , un corpa paralyaé , ane Impuissance
pareille à celle d'an petit enfant... Comme
beaucoup d'hommes, il avait une sffreute ré-
pugnance pour la souffrance ph ysique et l'in-
firmité , et l'IdenUQcatlon de oette Infirmité
avec ton propre enfant, loin d'atténuer son
horreur Instinctive, y ajoutait une lorte de
terreur «t une révolte furieuse.

Se pouvait-  il que quelques jours de souffran-
ces l' eussent ainsi transformé 1... Il ne savait
paa que lea mortelles blessures étaient venues
frapper on corps déji atteint par le contre-
coup de la douleur morale. Il voyait ce chan-
gement complet , II tentait planer sur le mal-
heureux l'ombre de la mort, et comme il
n'avait pss. lai, le ferme espoir de garder ,
de l'autre cOté da tombeau , l'amour Immortel
qui aspire et qui croit k l'éternelle réunion ,
le spectacle qu 'il avait devant let yeux lul
parut insupportable.

Antoine lut sur son visage contracté le reflet
des émotiont vlolentet qu 'il songeai t  k peine k
réprimer. Une inquiétude soudaine bouleversa
tes traits.

— Père , pourquoi ne me parles- tu  paa t Suit-
je al changé X

M. Bayre revint à lai. Cette voix lai insp i-
rait de l'émof, de (a pitié, malt il con t inua i t  à
ae pouvoir identifier le fil» qn 'il avait tant
aimé avec ce misérable infirme.

— Non , con... Malt te retrouver aiusi  I
c' est toat ee qu 'il trouve à dire.. . II ne tait

paa quel langage parler à cet être nou-
veau,. .

— VIena prèsde mol , père, U , plas près...
t&ets ton épaule çrài de ma. tête, pour que le
m'y apnu -.c- , comme lorsque j'étais petit... Tu

mes sociaux qai , seuls , peuvent former un
rempart solide et abriter les soufrants et
les humbles.

Nous le savons, le féminisme en inquié-
tant les esprits, en proposant à la femme
un programme d'avenir excessif, dangereux
ou même ridicnle, a détourné les catholiques
du souci de l'éducation sociale féminine. Ou
pourrait légitimement redouter l'apparence
même de la complicité avec une « nouveauté
qui se présentait sous un aspect si disgra-
cieux et menaçant ». Cependant , on est re-
venu de la « piperie > des mots : on distin-
gue enfla le féminisme imprudent ou odieux,
et l'action féminine sage et chrétienne.
Parce que les illusions féministes font
quelques ravages, on leur oppose des con-
ceptions précises et pratiques.

Voici donc la femme du monde appelée à
exercer son action largement, efficacement.
Elle sera, non plus la fleur rare qui ne
s'épanouit que dans la tiédeur d«s serres,
mais la plante robuste qui s'acclimatera à
l'air libre, dans la vraie atmosphère de la
vie sociale. Et de cette floraison se réjouira
le sol de la France. SAINT-MéRAN

Un jugement sur Brunetière
Le XX* Siècle de Bruxelles reproduit un

jugement porté sur l'éminent académicien
par un universitaire dont le nom fait auto-
rité et qui, appartenant au monde intellec-
tuel non catholique, ne saurait encourir le
soupçon de parti-pris favorable aux idées et
aux convictions dont se réclame aujourd'hui
le directeur de la Revue cles Deux-Mon-
des. Voici quelques passages de cet article :

Le Joar où M. Brunetière vînt à elle, l'Eglise,
dit M. Durny, ont lieu de chauUr an bel
hosanna. Un tel néophyte était assutément la
plus précieuse des recrues que depuis long-
temps elle eût enrôlées. Je n 'en excepte paa
même MM. l' au! Bourget et François Coppée.
Certes, elle peut se féliciter comme d'un succè»
appréciable d' à,voir également conquis ce»
deux très nobles esprits Toutefols .nl l'on ci
l'autre de cea nouveaux champions ne lui
apportaient le renfort d'un talent aussi manifes-
tement taillé pour la lutte que l'est celai da
vigoureux polémiste qui se sert Indifférem-
ment, et avec la même redoutable maîtrise, de
la parole ou de la plume.

Au prix d'un labeur persévérant et fécond ,
M. Brunetière avait édifié un système litté-
raire. Je crois qu 'on peut formuler dea réser-
ves aur telle ou telle parlie de l'ensemble. L'en-
semble lui-même n 'en est pas moloa digne
d'admiration.

Mais la liltéralare, telle qu 'an esprit gêné-
ralisateur et philosophe comme le sien la con-
çoit, déborde de toutea par ts  les frontière»
qu 'on lui as3i f. no d'ordinaire. Elle touche à
tout. Le critique littéraire , qai est ton prêtre,
dott donc toucher à tout : morale , politique,
religion , métaphysique, théologie , problèmes
sociaux , que sais-je encore !._ Et c'est ainsi qu'es-
clave de la haute conception qu 'il avait de sa
fonction , M. Brunetière , usù d'ailleurs par le
besoin qu 'éprouve son impérieux esprit de De
rien latssar hors de ses prises, a'est trouvé
conduit i créer autour de son système litté-
raire un ce r t a in  nombre d'autre» système»
annexes, — comme on flanquait jadis de tou-
relles les quatre angles d'un manoir.

Ces tourelles furent construites par l'Infati-
gable ouvrier. M. Brunetière ne serait pa»
l'homme qu 'il est , s'il avait supporté que leur
plan ne s'accordât pas avec celui de la massa
principale , qu 'elle» étaient précisément des-
tinées à compléter en l'étayant.

L'édifice se dressa donc , d'aspect un peu
pesant à noa yeax , épris de plus légères archi -
tec tures , — mais paissant et lort comme ua
château féodal. Seulement , quand il fat ach3 vô ,
celui qui , à grand labeur, l'avait bilu , s'aper-
çât avec «ffro\ qu'il y KVatt une Mnato.

Pouvait 11 bien , étant aa incroyant , c'est-à-
dlre , au fond , un rebelle, parler du dix-sep
tième siècle, kte de foi et d'autorité, comme il

long...
M. Bayre éprouve ane sensation mêlée de

tendresse et d'effroi à sentir contre lui ce vi-
sage dont l'expression èvoqoe l'idée d'ane fia
prochains, il étouf fe  lea sanglota qui , mainte-
nant, secouent son corps sthléUqae.

— Nous tommes eefia réuni» , Antoine ! Ta
es à mol, à présent , Je t'emmènerai i

— Oui , dès qae Je pourrai marcher ua pea...
Père, tu l'a» vae t

Et sa faible voix eat ane Inflexion d'ex-
tase.

M. Bayre se rejeta brusquement en arrière,
et la tète d'Antoine retomba sar l'oreiller.

— Père, qu 'as- tu  I Est-ce q u e j e  te fati gue  î...
Tu l'as vae, n'est-ce pas! C'est elle qui a de vin A
que Je serais heureux de te voir... Elle tait
tout... Je lui al dit tout... Oh l sol» tranquille.
Je n'aurais pu supporter qu 'elle te blâm&t 1 Je
lui al dit qae tu asétéaeulementmalheurenx...
Elle est contents de penser qae J« tra vaillerai
ponr elle... Et je serai peintre , maintenant l
di t- i l  avee an éclair de joie enthousiaste qai
contrastait douloureusement avec la faiblesse
de son souffle et Vimtcobiïnè sinUlro de sea
corp».

— Ainsi, ta m'as trahi poar elle s'écria M.
Bayre avee une protonde amertume. Tu as
subi ion joug, participé a ton culte , et tu l'as
placée entre toi et mol comme une barrière
haïe 1

tk suivre . )



en avait parlé, comme 11 voulait en parler
encore t

Oieralt-ll célébrer avec magnificence, ainsi
qu 'i l  en nourrissait le dessein, ce grand Bonnet
Sont les foudres , il le sava i t  mieux que per-
ionne, eussent grondé sur son propre • liber-
tinage > - entendez , je voas prie, sur ta libre
pensée f Avait-Il animent qualité pour vanter
les mérite», le bienfait social de la tradition ,
lui qui ae trouvait, tur le terrain religieux,
en rupture ouverte avec la longue tradition
catholique de la c Fllle ainée de l'Eglise a !

Contradiction flagrante , k laquelle ta probité
ne pou vf i t pa." ji! us se résigner que aa logique I
i .h é ta i t  la lézarda. Et aar cette lézarde mau-
dite porterait , portait déjà l'effort de aea
adversaires.

C'est alors , sans doute, qu'il se mit à penser
qu'à tous ces blocs patiemment entassés man-
quait le ciment qui , coulé entre leurs joints,
let souderait fortement l'un k l'autre, et qu 'il
sentit que l'Idée religieuse , introduite et
répandue dan» l 'œuvre, pouvait «eule assurer
la cohés ion  de toutes ses parties.

Tel fat pour lul , sl je ne me trompe, le point
de départ de révolution d'idées dont le terme
devait être l'éclatante adhésion que l'on tait
au dogme catholique et l'enrôlement dsns le*
rangt de l'Egllte militante. La p ass ion  de ls
symét r ie , do l'unité , de la logique , qui appareil
ll clairement dant ses livres, comme dans tel
discours, a du commencer l'œuvre de sa con-
version . Afin de ne contrlster personne en
ayant l'air de ne vouloir attrlbaer à cet set*
que dea mobiles humains , je dirai , si l'on y
tient , qu 'une force qui m'est Inconnue , la
gra '.<\ l'acheva.

Sl l'on accepte l'explication que je propose,
la fol préfente da M. Brunetière serait dono ef
partie la résultante et d'une prédestination
que je trouve dana plus d'une des tendance»
da son esprit et d'un effort de sa volonté opi-
niâtre. Cette fol n 'en eat ni moina sincère ni
moins  respectable. Cett un beau spectacle que
celui d'an homme qui , plua fort que le torrent
des causes fortuites où nous ilottoas entraîné»
comme de pauvres épaves, résiste à ce qui
nous emporte et fait sa vie, alors que nout
subissons la nôtre.

Quelqu 'un que M. Brunetière admire , maii
qae, tans doute, il n 'aime pa- , Voltaire a dit :
« Cultivez votre jardin. »

Ainsi a f ait Af. Brunetière. Il a cultivé
son jardin , pour lui faire produire certains
fruits déterminés. Une mauvaise herbe y
poussait : il l'a arrachée.

Maintenant , rien n'y offusque plus ses re-
gards.

Cest un jardin à la française, tel qae les des-
tinait Le Nôtre , percé d'avenues rectlllgne»,
peu nombreuses , aux perspectives nettes <¦¦
protondes, où la vae , prisonnière tntre d»
hauts massifs alignés comme des mura i l l e s , etl
conduite tans pouvoir s'égarer droit au point
de l'horizon sur lequel il faut qu'elle se fix- .

il ett là dans la propre patrie de ton esprit ,
en plein dlx-sepUème siècle, à Versailles. San
sortir de lui-même, tl ae promène dant ce do-
maine en dlisertant avec Malebranche sur 1*
vertu de la grilce elficleute , en gourmandan
avee Masailîon la superbe de la science , en
disant a*ec Bossuet du mal de Fénelon , —
peut-être même de Paical, ange rebelle finale-
ment dompté, mais en qui M. Branelièr* cent
re qu'il ne veut jamais tentlr en lui-même : le
tressaillement da pyrrhonlsmo terrassé qui se
redresse, du doute qui ne veut pas mourir, —
Eacélade qui remue encore sous sa montagn .

Il est , Je veux le croire , un homme heureux
Qaoi qu 'il en toit, son ralliement à 1 Eglise

catholique a parachevé de façon harmonieuse
la forte unité de sa doctrine et de ta vie Et ce
tarait faire à un tel bomme tort de la moltU
dee» qui lui est dô , que de ne pat l'estimer
précisémeut autant qu'on l'admire.

• _ —
€chos de partout

DÉFENSE DE PENSER
Cutte objurgation devrait êlre affichée dans

la salle des séances de la Diète de Croatie.
Oyez plutôt :
Un orateur venait de maltraiter cruellement

le ministère: le président. M. Gyurgevic , de le
rabrouer vertement; M. Harambasic , an auir
député, laissa échapper une remarque tant
importance.

— Vout devriez vout taire pendaut que je
parle , répliqua Gyurgevic d'un ton pincé.

— Je pensais tèulement...
— Vout ne devez pas penser quand je parle.
— Alora , il n'est plut permit de penter.
Et le bon tténographe qui a enregistré l'inci-

dent ajoute entre parenthèses :
(Sentiment de malaise dans l'assemblée)

SOCIALISTES PLAGIAIRES

Tout le monde tait que Karl Marx , le grand
pontife allemand du soclalismp, et fondateur
de l'Internationale, fat ennemi de la propriété.

Ce qu'on tait moin?, o'est que , pour mettre
ees procédés d'accord aves ses principes, le
célèbre écrivain a « collectivité » l'ouvrage
d'un autre, en écrivant ton livre sur le Capi-
tal. C'eat du moins ce que préteod une revue
hollandaise.

D'après cette rsvue, Karl Marx n'aurait fait
que piller l'économiste anglais Thompson , qui
de 1821 i 1830, a publié quatre volumes tur 1»
distribution des richettet. Cett là que l'aateur
du Capital aurait puisé let éléments de ton
ouvrage, de même qu'un autre ouvrage de
Thompsoa tar le Travail rétribué aurait fourni
k Karl Marx ta théorie de la Valeur, qui fil
l'objet de si ardentes polémiques.

Ce reproche de plagiat a déjà été fait k nn
autre socialiste célèbre , Lassalle, né k Breslau.
Un de ses dinciples, Bernhard Backer , a publié ,
11 y a trente an», un pamphlet dant lequel 11
essaya de démontrer que son maître vénéré
avait presque entièrement copié le célèbre
socialiste français S.int-Slmon.

Peut-être devrait-on voir dans ces faits l'ori
gine de la théorie d'après laquelle « la pro-
priété c'est le vol ».

EN SOIRÉE DE LUNDI-GRAS

Daux dames s'entretiennent d'une de leur»
mei l l eures  amies.

— Tiens ! tait l'une, on dirait qu 'elle est en
baauté, ea soir , elle Drille d'un certain éclat t

Qu'elle emprunte à tes dix lustres , ma
chère, interrompt l'autre férocement.

CONFÉDÉRATION
Le précédent Sluder. — Le Bund répond

aux questions du Nouvelliste au sujet du
précédent Studer. Le Bund accorde que le
Conseil fédéral, à qui la légation française
k Berne avait transmis le diplôme et la
çrand'croix destinés au commissaire suisse
àl'Exposition d'électricité de Paris, en 1881,
avait d'abord fait parvenir le tout A notre
ministre à Paris, M. Kern, en le chargeant
de les remettre au destinataire. Mais sur
l'observation de M. Kern que le nouveau
décoré était officier d'artillerie dans l'armée
suisse, le Conseil fédéral, d'après le Bund ,
aurait contremandé ses premières instruc-
tions et Invité M. Kern à rendre la décora-
tion au gouvernement français, ce qui fut
fuit.

Le Bund f ait grand état du fait qne la
décoration conférée à M. Studer a été ren-
due au gouvernement français. Il en conclut
que celle de M. Ador aurait pu l'être égale-
ment et que c'est indûment que M. Ador se
retranche derrière un prétendu refus du
ministre des affaires étrangères de France
de reprendre la graud'eroix conférée an
président du Conseil national.

Il doit y avoir moyen d'éclairer sur ce
point la religion de ceux qui ne s'en rappor-
tent pas & la simple parole de M. Ador.
Pour le moment, celui-ci se contente de faire
confirmer par le Journal de Qenève qu'il
n'a ni demandé la décoration ni fait aucune
démarche quelconque pour l'obtenir.

Banque. — Lundi après midi a eu Heu &
Qenève l'assemblée générale des action-
naires de la Banque dd Commerce.

M. Ernest Pictet a présenté le rapport ;
les bénéfices nets se sont élevés à 576,212
francs. Il a été réparti aux actionnaires
540,000 fr. soit le 4 Y_ %• Le Conaeil
d'administration a été composé de M. B.
Bouvier, M. H. Chauvet et de M. Henri
Aubert, ce dernier remplaçant M. Ch. Mar-
tin, démissionaire. - .

Voici quelques chiffres extraits du rap-
port : •

Mouvement général avec les banques
suisses d'émission : 497,600,000 fr. mouve-
ment général de la Caisse : 2 milliards 679
millions: mouvement général de tous les
comptes: 6 milliards 687 millions.

Le « Clearing bouse > organisé par la
Banque dès le 2 janvier 1902 a déjà, en-
caissé pour 1,740,000 fr. de chèques.

Le mouvement social
Le Comité de la Fédération ouvrière suisse

t'ett réuni  dimanche, k Zarich. 36 membret
«talent présents ;  le Déparlement fédéral da
commerce et de l'industrie était représenté par
M. le D' Ryser. Le Comité a décidé d'accorder
aa SsaréUrist de» Syndicats da Tessin, tout
réserve de l'approbation du Département fédé-
ral, une subvention mentaelie de 50 fr. sur 1»
subvention féiérale. Lea rapports mensuel» da
Secrétariat ouvrier suisso ssront supprimés ;
par contre, le Secrétariat adressera, toat le»
trois moit, k toat let joaraaax o u v r i e r s  de la
Suisse, det iaformatioat destiaées k être pu-
bliées par eux. L'aljoint frauçili da Secréta-
riat ouvrier suisse k uanève devra k l'avenir
donner dea cousaltatlou3 deax fol» par temalne
à Lansanne. Le prochain Congrès o uv r i e r
suisse, qui aura lieu k Berne , le landi de Pâ-
ques, aura  k l'ordre da Joar les q u e s t i o n s  tul-
vantes : Revltloa de la loi tar la responsabilité
civile ( rappor teur? , MM Henri Scherrer et Ra-
i in )  ; organisat ion syndicale  et spéc ia l emen t  la
ques t ion  delà neutralité (MM. Fûrliolx, Dscnr-
tlat etQreallch) ; question douanière (tes rap-
porteur» seront désigaéi par le Co rite direc-
teur) ;. ailaires admin is t ra t ives  et élections.

Le Congrès aura , en out re , à s'occuper  d'une
résolution contre le mllltarltma. ¦»

FAIT13 DIVERS
ÈTRANO.ER

Radtca et Doodlca. — Let deax s œurs
siamoises ont été opérée» d imanche , A Paris ,
par le D' Doyen. Voici l'extrait d'une Interview
du docteur Doyen publiée par le Figaro :

L'opération que j 'ai dd pra t i que r  d' urgence
a ét4 entreprlte, dans des condition! except ion-
nel lement  défavorable!, p u i s q u 'il s'ag i s s a i t  de
tépaxer deax tojett tubercaleax , l'un plas
gravement atteint et presque  mourant

Je n'ai eo d' au t re  bat , en entreprenant cette
opération grave, qae de taaver l' exis tence de
l'une au molnt de cet charmante» fillette», t'il
«¦n était encore tempi.

Exceptionnellement court» , l'opération a
duré, poar Iet deux enfants , en toat vingt
minutes.

Les petites maladet, qai avalent éprouvé an
certain choc traumatique au moment de leur
séparation, reprirent très rit» connaissance,
coatinue M. Doyen.

Chacune dit alors : • J'ai mal à ma mem-
brane ! • Aa bout 6e qaelque tempi, Doodlca
ia première, pult toutet deux dirent entemble:
< Oa nout a téparéei. > Le pouls battait i 84
pour Radica et à 115 pour Doodlca.

La température était k V"ï ponr l'nn» et
l'autre. Oo peut conclure que l'opération , telle
que je l'ai pratiquée, ne présenterait pas plus
de gravité qu 'une  ovarlotomie «impie , ti elle
était faite tur de» suje ts  bien portant».

Dant le eat actue l , la tache était usiez in-
grate, et 11 ett évldtnt que let suites de l'in-
tervention , ti elles ne tont pas favorables,
auront été fÂ:heu3tment influencée» par le
mauvais état des deux fillettes.

La neige en Angleterre. — Samedi et i tantes avant la guerre de 1898. Ce traité
dimanche , a'eit produite A Londret et dant J ,.(«„!« nno UB VAnmenteslà m> ¦»»»») »»
toat le Nord de l'Angleterre la plus forte chute
de neige qu 'on ait va» depuis  vingt ans.

A Londres , nne coucha d'une vingtaine de
centlmètrei recouvre le sol.

Dans let contréet monttgneuses de Derbyt-
li I re , Il a fallu s u s p e n d r e  tout travail e x t é r i e u r .

De» dépêche» de Liverpool et de ShleU»
annoncent qae dans ces réglons 11 y a en en
même temps un épais brouillard qui a empêché
la navigation tur U Meney et tar la Trne.

L'Incendie de Pateraon. — L'Incendie
de Ptterion (Dépêches d'hier), terait dû A la
défectuosité d un fi! électrique atsuraat 1»
courant  dant un abri de tramwayi. Ut flammet
n 'ont pa» atteint l'Hôpital général, comme on
la tout d' abo rd  annoncé.

SUISSB '¦"" -• 
Encore nn vo leu r  de bijoux. — On

mande de la Nouvelle Orléans qu 'on e arrêté
dan» cette ville an certain Elouard Kern , de
NiederbUhren (Saint Gall). Inculpé de vol de
bijou * pour ane tomme de an q u a r t  d. mil-
lion de franci, an p r é j u d i c e  d'an millionnaire
otw-yorkali.

FRIBOURG
Falsification d'eau de Vichy. — Un avis de

la Chambre bernoise du commerce et de
l'industrie met le pab ic en garde contre lea
agissements de voyageurs français qui of-
frent à leurs clients de l'eau de Vich y soi-
disant authentique, mais qui n'est tn réalité
que la contrefaçon de l'eau de Vichy véri-
table.

Il parait que ces industriels auraient fait
des victimes, non seulement à Berne, mais
à Fribourg, à Genève, à Lucerne et dans
d'antrea villes de la Saisse.

Chti nos voiiins. — Un affreux drame
vient de mettre en émoi l\ population
d'Yverdon.

Hier, le concierge du Collège a trouvé
dans les sons-sols du bâtiment le corps
d'un jeuue homme qui avait été électrocuté
par une conduite électrique.

Il s'agit malheureusement , non d'un
accident, mais d'un acte de désespoir ou de
folie.

Le malheureux s'était dépouillé de ses
vêtements, s'était entouré le corps d'un
linge mouillé, et avait nié autour de sa
poitrine et i, nne de ses jambes des cercles
en métal, puis il avait enroulé autour de lui
un fil de fer relié anx conduites électriques.
Il a dù recevoir le courant électrique alors
qu'il était encore debout ; car, en tombant
il a arraché les flls.

Le malheureux était un garçon de 19 ans,
dont ies parents habitent Yverdon depuis
quelques années.

On peut se représenter la douleur den
parents et l'émoi causé à Yverdon par cette
funèbre découverte.

Société d' t i t l l l t é  pnfitfqae den fem-
mes. - Assemblée gèamie extraordinaire ,
le 14 février, A 2 heures de l'après-midi, A
l'Ecole ménagère, rue Grimoax.

Tractanda :
Approb itloa det s imula  re visés ; inscription

au Registre du Commerce ; réélection du Co-
mité.

Les membre» tont instamment prié» d'assis-
ter A cette Importante réunion.-

(Communi q u é )

Ch&tel-Palézteox. — Recettes da mois
de Janvier: Voyageurs, 1331 fr. 70 (décembre,
12371 ; bagages, 53 ir. 60 (17 fr. 15) ; animaux,
vivant», 45 fr. 40 (20 fr. 65); marchandises,
810 fr. 45 (750 fr. 85).

BIBLIOGRAPHIES

MU. Payot et C", libraires-éditeurs, A Lau-
sanne, poursu iven t  le but louable de diminuer
quelque peu la dépendance où nous sommet
vis à-vis de la librairie française dans nos
cantons romands. Bien des capitaux pourraient
être a ins i  retenus aa pays poar le plas grand
avantage de toat le monde.

Entre aatre» initiatives Inspirées de cette
pensée, noa» signalerons une Nouvelle Collec-
tion pour la Jeunette , i l l u s t r ée  de fort bonnes
gravures en couleurs .  Chaque volume ett orné
d'aae tolide couve r tu re  avec une gravure
coloriée.

La Souvelle Collection comprend deax sériel:
les volamet de la première te vendent «u prix
de 1 fr. 25 ; cenx de la seconde , au prix de
75 centimet.

Nout avont tout les yenx, de la première
térle : Œil de Faucon, ou aven tu res  d'un ex-
plorateur au payi det Mohlcant; La Prairie,
d'après Pentmore Cooper, autre récit d' aven tu -
res dans ce qoi «st devenu la Confédération
des Etals-Unis ; — de la seconde eérie : Don
Quichotte, dont ll n'est pas besoin d ' i n d i que le
tajet : et Henri d 'EichenMs, d'après le cha-
noine Schmidt.

Le texte a été mis à la portée det plus jeu-
nes intelligences. L'esprit en est Irréprochable ,
et le lecteur y t rouvera  aa molnt autant de
pla is i r  qae t'en promettait La Fontaine A en-
tendre conter Peau d'Ane.

DERNIER COURRIER
Espagne.

L'Espagne et lea Etats Unis sont enfin
d'accord pour siper uu traité général des-
tiné à remplacer toutes les conventions exis-

stipule que les Espagnols ne pourront pas
posséder d'immenbles aux Etats-Unis, ni
les Américains en Espagne.

Saint-Siège
Après l'Osservatore Romano, la Voce

delta Verità rectifie i, ton tour les com-
mentaires de la presse anticléricale a faits
i propos des instructions du cardinal Bam-
polla sur le mouvement démocrate chrétien.
< Nous maintenons absolument notre dé-
menti, dit le journal catholique ; les instruc
tions eu question ne sont ni la condamna-
tion, ni la suppression, ni l'enterrement de
démocratie chrétienne ; elle sont justement
tout le contraire. »

La Voce reçoit souvent les inspirations
de la secrétairerie d'Etat ; son démenti
acquiert de ce fait une grande importance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 11 février.

Au cours de la séance de lundi de la
Chambre des commune;--, M. Brodrick a
annoncé la décision prise par le gouver-
nement de retirer les troupes qui sont â
Wei-Hai-Wei ei de ne pas poursui 're les
travaux de fortification de ce port.

Répondant à une quettion , le ministre
de la guerre a dit que M°" de Wet se
trouve dans un camp de concentration de
la colonie du Ctp.

Lond>ea, 11 février.
A la Chambre haute , lord Lansdowoe

a f t i t  la même déclaration que M. Bro-
drick au sujet de Wtï-Haï-Weï. Il a
ajouté que cette villa ne pourrait être
fortifiée qu'a grands frai» et que le gott.
vernement a décidé d'en faire uu sanato
rium pour les soldats et marins SDglais.
La nouvelle, a t-il dit , d'après laquelle
l'Angleterm sursit l'intention de rétrocé-
der W«ï-H»ï-Wtï à la Chine, ou de le
céder à une autre puissance, est absolu
ment dénuée de fondera i  n '- .

Lord Rosebery a ft it remarqu er le
contraste oui existe entro les déclarations
faite» p»r  le gouvernement k l'époque de
l'acquisition de Wrï-H»ï-Weï et les dé-
c'arations actuelles du minittre de li
guerre qui réduisent ce port à l'état de
station balnéaire de second ordre.

Londran, 11 f é v r i e r .
Suivant uu rapport du général French ,

un convoi de 160 fourgons traînés par
des ânes et allant de Beaufort West i
Fraserburg, BOUS escorto de 100 hommes
d'infanterie et de CO h' mmes montés, a
été attaqué par l'ennemi en force et cap-
turé ù 80 milles de si destination. Avant
que les renforts aient pu arriver, l'en-
nemi a réussi ô s'emparer de douze
fourgeons et a brûlé les autres. Le colonel
CraLbe est arrivé aiora et a repoussé
l'ennemi vers le Nord , après un vif com-
bat. Tant dans l'attaquo du convoi que
dans celle de la colonne Oabbe, les An-
glais ont eu deux officiers et 11 hommes
tués, 47 hommes et i ofiicier blessés.

Un détachement de la colonne Dordac
qui opérait près de Calvinia a é té t ttaquè
dans  la nuit. Au court de ta retraite sur
le gros de la rolonne, 3 ¦ i l i c ie rs  et 7 horn
mes ont été tués et 17 hommes ont été
blessés.

Parla, 11 février.
Une dépêcha de Lonlres au Figaro

dil que l'on annonce comme imminente
une famine effroyable dins l'Hindouetan.

Ou signale d'autre part , dans p'usieurs
autres provinces , des invasions de rats.

Londrea, 11 février.
Le Dailg Chronicle dit que, suivant

une communication du secrétaire d'Etat
pour les Indes , la famine est aggravée
dans tous les Etats du Radipoutana par
une invasion de rats qui détruisent ce
qui reste de vivres.

L o n d r e s , Il février.
Une dôpêihe de Vienne au Daily Chro

nicle sigaale un bruit suivant lequel let
ministres d'AUemigne , d'Autriche et
d'Italie se rencontreraient it Venise, â
Pâques, pour échanger leurs vues au
sujet du renouvellement de la Triple-
Alliance et das traités d > commerce.

Londres, 11 février.
oi  télégraphie de Hong-Kong au

Times que ce sout les xénophiles qui
avaient organisé la croisade antiebré-
tienne eu 1900, qui sont les auteurs de
la destruction des Miss ions allemandes.
Crai gnant un châtiment , ils se sont fait
catholiques en 1900 et sont entrés dans
l'Eglise française. Us ont pu ainsi conti-
nuer les hostilités contre les protestants.

Y*lt» 11 février.
L'état de santé du comte Tolstoi s'est

subitement aggravé. Tolstoi est atteint
d'une inflammation pulmonaire, qui a été
précédée d'un affaiblissement du cœur.

New-York, 11 février.
Une dépêche de Wilhelmstal dit que

L'on entendait lundi matin le bruit d'une

canonnade, dans la direction de la cote
vénézuélienne.

Durban, 11 février.
Parmi les prisonniers arrivés pour être

déportés se trouvent le commandant Eras-
mus et le général Ben Viljoen.

»
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Madame Othilie Uldry, née Bovet et ses

enfanls, les familles Bovet, Birbaum, Ham-
mer, Kern, Plancherel, Renevey, Leroux,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Louis ULDRY
conseiller communal

décédé le 10 février, & l'âge de 53 ans, après
nne longae et donlourense maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi , 13 février,
à 8 h. du matin. Service religienx, en l'église
Saint-Jean.

Djmicila mortnaire : Nenvevillft.
JR. I. T»

POUR DONNER
DE LA FORCE

Un remède qui réussit toujours
Nous appelons msiolcaant volre attention

«ur U sujet du renouvelaient do la force vilale
ct de la vigueur lorsque l'organisme a clé affaibli
par la maladie. Pour faciliter notre lâche, nous
vous présenterons la lellre suivante :

Banaii , près Villeneuve , 26 août 1900.
Messieurs. Je dois d'abord vous dire que mon

enfant , âgé de 19 moif , cul , l'hiver dfrnier , la co-
queluche accompagnée d'un commencement de
pneumonie.

Cepeudanl , grlce à sa forle constitution el k

ALINE DUMCX-r.AYN.ATn>.
not bons soins , la sanlé de noire fillette s'élait k
peu près rétablie , mai» la toux persistait encore
et c'est alors que je fis prendre à notre petit
malade de l'Eoiulslon Scolt qui , avec succès
enraya complèicmenl la toux persistante dont mon
enfant  soutirait : je me fais donc uu devoir de
recommander votre remède à loules mes con-
naissances.

Veuillez , Messieurs, igréer toule ma reconnais-
sance et mes salutations. N. Duoiux-Raynaud.

L'Eaiulsion Scotl rend la :onvaleacence rapide
cn enrichissant le sang sans épuiser l'énergie par
une digcslion difficile. L'Emulsion Scolt est une
forme d'huile de foie de morue qui ne requiert
praliquemtnt aucun effort digestif et est, par con-
séquent, p lus puissante qu'uae nourriture ordi-
naire. Pour reconstituer un organisme affaibli , il
faut enrichir le sang et réconforter le sjslème
sans surcharger la digcslion. L'Emulsion Scott
remplit admirablement ce bul et ramène prompte-
ment le eorps s la santé. 11 esl nécessaire de
veiller à toujours bien acheter seulemeut la véri-
table préparation reconnaitsable k notre marque
de fabrique de l'homme tenant un gros poisson
sar son épaule. Cette marque de fabrique distingue
l'Emulsion Scott de toutes les contrefaçons ou
intérlearei substitutions qui ne sont dignes d'au-
cune considération.

L'Emulsion Scott se trouve dans loules les
bonnes pharmacies. Ua échantillon d'essai,
fdC-simità de nos flacons , sera mvoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés & MM. Scolt el
U o .vue Ltd, à Chiasso ITessio}. 2845-150*



Achetez de ia Soie noire!
Demandez Iea échantillon» de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 10 jusqu 'à 18 fr 50 le mètre.
Spécialité» : 1> nouvelle» étoffes* pour toilettes de ma-

riage, de taoirée et de ville en noir, blanc et en couleur
Eu Suisse, nous vendons directement a u x  particuliers et en-

voyons k domicile, franco de port les étoffes choisies. 62

Schweizer & C'% Lucerne
Exportation de Soieries.

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires ds la Banque hypothécaire

¦ulsae. à Solenre, sont iuvités k assister a l'a. -, m olèts générale
ordinaire qui aura liea le mercredi 5 mars 10O2, à 11 heures
du matin, k l ' I lo te  1 de la Couronne, a Soleure.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de

l'année 1801.
2. Rapport des contrôleurs.
S. Décisions concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes poat l'année 1901 ,
b) Décharge k donner au Conseil d'administration , à la

Direction et au Directeur -,
c) Fixation du dividende et approbation des propositions

concernant l'emploi du solde du comple de profits et
pertes.

4. Nomination de trois membres da Conseil d'administration.
Four obtenir le droit de vote, les actionnaires auront à faire le

dépôt de leurs Actions , au plus tard trois jours avant celui fixA
pour l'assemblée générale, k la Caisse de la Banque hypo-
thécaire .su i sse , H Soleure , ou cbez 51.11. Weck,
S. eby A. C-, banquiers, à Fribonrg.

Le bilan et le com pie de prolits et pertes, ainsi qne le rapport des
contrôleurs, seront déposés, huit jours avant l'assemblée général-»,
dans les bureaux de la Banque , k Soleure, où les actionnaires
peuvent en prendra connaissance. H556F SOI

Soleure, le 5 février 1902.

Aa ooo du Conseil d administration de la Banque hypothécaire saisse
Le prés ident : B. ROTH.

Horlogerie Bijouterie

FRIBOURG. Rue de Lausanne, 9, FRIBOURG

Grand et beau choix de montres or et argent, acier, métal , cou
rantes et soignées. H31S2F 69-4S

Choix varié de régulateurs, pendules, réveils, broches, bagues
boucles d'oreilles, chaînes , etc. ; dernières nouveautés.

Alliance or 18 A» (gravure gratuite)
Réparations promples el soignées

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Grand choix de fleurs mortuaires
EN TOUS GENRES

Chez Pauline BUSSARD, modes
16. RUE DU TIR, 16 H436F418

t 

coffres forts f f î w S
Ed. GOUGAIN x2x

FRIBOURG

Serrurerie d' art et de bâtiment
Télép hone H582F 481 Téléphone

Liquidation Liquidation
Pour cessation de commerce, je liquiderai, dèa ce

jour, toua les articles qui se trouvent en magasin.

Pierre MIVELAZ, père, coiffeur
H356F 58, RUE DE LAUSANNE , 58 355-193

A vendre ou à louer 22348 BREVET D'INVENTION 22348
aa cen.re des affaires et de la ville de Frlbourg 

p, ̂  d<) C0Up6 Paris 1899 Gt 1900

UN BON PETIT HOTEL : s — ;is£Lti_\^^ Charles COMTE, fabricant h chemisesFavorables condition-* d» reprise et paiement. "
S'adresser à Théobald Jenny, ft Pribourg. H568F 608 FRIBOURG

¥T A. J 1 I B . ÏT • avlse l'honorable publia qu 'il vient de recevoir, pour ls Sulsto,
H A T A I  f I A I I  111 ATI I» brevet d'Inventioa N° 22348, pour la fabr ica t ion  d'une
HDIŒI U" 1 Ullll) Il nouvelle chemise dite

Chemise double face
SIT i V f k  I Q I 'T*OT\T\ A Cette chemise, par un système très simple et très pratique, peut
\J \I II 17 11 li «Tl ta I I  l l l i  être présentée en un instant do deux couleurs absolument dlfféren-
x/ v n v  lit vil 1»|/|/\/ tn.-- , sans nue le porteur ait besoin de se dévêtir. Elle permttaux

•*¦ ¦*- voyageurs, touristes, étudiants, employés de bureaux , etc.. d'avoir
rninrir i- in TI i T ™-irnT,r , r ,  toujours une chemise fraîche et convenable. Elle prosure une
rnloUUnG Rile (le LailSaniie FRIBOURG &«>nomle de blanchissage, supprime los e n n u i s  dos (aux plastrons ,»- •> ^ ^ uuuuLiuuv/  *. »""v w i i w  réduit les bagages en voyage et accorde une quantité d'autres

avantages trop longs à énumérer.
J'ai l'honneur d'informer l'honorable publie de la ville et de la Le prix de cette chemise, Incomparable par son sent pratique, ne

campagne que je dessert cet Uétel que l'ai remis complètement 8ublt ?u u,n8 légère augmentation.
k neuf et auquel j'ai ajouté un salon de lecture et un fumoir. C9lto 'hemise est encore brevetée en France, Angleterre Bolgl-
(80 lits neuf*). que, Italie et Hongrie. H334F 344

Par une cuisine et un ssrvice de3 plus soignés et des consomma- D„„. _ •„„) ,__,  _»__,,, _.t, __,-.i.., J„„I,I_, *„„_» __>_*'____:._. •?_«•.„ _ n.iA.«
lions de premier choix , je m'efforoerki de mériter la eonlHnee que je t£gSJ2Sé ohemUes douWe face' poup **»•¦" » Prière
sollicite. H565 505 ae s aar88,er a

Tabis dhéieài z. » h et ie soir , de o à9h .soupers séparés. MM. Bernard Comte, marchand-tailleur;— Restauration ft toute heure — '
Téléphone PRIX MODÉRÉS Bière Beauregard J. Weil IST, à la B BIIB - J S t*d îllï ÔTO.

Oa donna excellente pension à prix modéré». ¦ ' ¦

_, " T-; En vente à VImprimerie Lfôratrfe catholique suisse , FribouraPortier a la gare 
Se recommandi ,j os. KUTTEL -DANNER Ouvrages pour le Carême

Propr. de l'Hôtel-Pensios de l'Aigle-Noir, à Kussnacbt (lac des Qiiatre-Cantons) - f
Fils du propr. de l'Hôtel de la Croix-Blanclie, 4 Lncerne. Médiiaiions sur le Chemin de la Croix, par Henri Perrc/re Fr. 150

————————_____ _____________________________________________ Quel ques scènes de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ ,

ASSURANCE DES CHEVAUX îP P̂w
, t- -tu . ¦ i . , . is.ai s. ., Le p ied dc la Croix ou les douleurs de Marie, par le  P. Yaber » 3.50La Société centrale des assurances contre la mortalité des bestiaux, , „ , . „¦„ j ___ r____ .

i Be lin r* douloureuse » 1.—

assure les chevaux '"x ^ ^TT^.̂ T̂ . V̂ } "**™ * 2 _
à des condilions très avantsgeuses. — Références ft disposition. Moa Crucifix » _ 50

S'adosser , pour le canton de Fribourg, k U. MAILLARD, ————————————— _—_—______.
v.'U- i - lnr , ! .  .. . û FRIBI URO. H530F 482 257 f < T v n  « J J  ITJJ . v j . msfi nn i . ITJ J a u rr.i »»

Entreprise Construction de bâtiments,r , , . tassement v canalisations
Uv V/XXcAtJL X UlO J'ai l'avantage de porter ft la connaissance de Messieurs les

architectes et des intéressés que j'entreprends la construc-
J'ai l'honneur d'aviser le public que j'entrepren-ts les charrois ft ' tion de bâtiments, ter assements, canalisations, a insi  qae

forfait et A la journée. H548F 500 265 la fourniture «le pierres de taille desi carrières
de Gain, et Installation de fourneaux mécaniques

Jeail GIOBELLINA, à BeaUregard fc^Vi! consciencieux et promptement exéculé, je
———^—————————————————— m'efforcerai de mériter la confiance de toutes les personnes

Attention ! Vins i m port. Attention ! **^™^ **«>*>™*k°» «»¦»*«•
ESPAGNOLS, FRANçAIS, ITALIENS Joaeph CLERC, entrepre neur,

V«&u eu gros et demi-gros de U i j g*" 475 S53 à U G,&ne« Près eribourg.

-ison Narciso BRU8I, Barceiona (Espagne) "* , ,J ' J g
Succursale ft PAYERNE, rue do Lausanne. 121. SUISSE ,

Grande propriélé^Tarragona (Espagne) 
VlUS UlâRGS UU V8/VS

La maison avise le pub'ic qu 'elle vient de recevoir 1C00 tonneaux
de Malaga , doré et noir , lesquels elle offre au prix de 16 fr., par fû t s  ,, J- --J _», ,-, vi /-m /YJ n r* -P-ii rs t-s ri ri 4e~i
de 16 Utros ; fûts compris. # J VIBS TOUgBS îrâllGBjlS

Echantillons A disposition- franco 452-235 **f  - *
! EN FUTS ET EN BOUTEILLES

LIBRAIRIE JOSUE LABASTROU, A FRIBOURG ^^ 
cHB 

^4?

Le Chansonnier  NIGGELER DUBOISfribourgeois Rom<mt-oare
vient de paraître PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Prix : 1 fr. 50 H10F 126 Dépit du Bitter dot Diablereta, Kirsch doSohwyz et Vermouth de Turin

En Y$Bfô à rimprimerie-Librairie e&tMifie siiss©
FRIBOURG

LA MÈRE CHRÉTIENNE
Par S. G. Mgr Augustin EGGER, évêque de Saint-Gall. Relié toile, tranches rouges, 2 fr. 50.

TRADUIT DE L'ALLEMAND PAR Même reliure, tranches dorées, 8 fr.
SI. L. CURRAT, chancelier de l'àvôchè de Lausanno et Genève. Reliure de luxe, 6 fr. 50.

Pîiigfrip des Bieiïn Usais is la Nativité et Bédespi is h Crûs
R. P. Tlioius DE .IÎ;si:s , carme déchaussé. Prix < OO cent.

LA JEUNE MARIÉE
Ii. de la BRIÈRE. Cotiseils donnés en 1393 P r i x  » f fr.

(Les vacances de la jeu nesse chrétienne
l'JUÉRKS , MÉDITATIONS KT LECTURES

P. E. PLADYS, C. SS. R. Extraites de taint Alphonse . . Prix « « fr.

ÉCHOS DE L'ÉVANGILE
Léon aïO.VTEUUIS. Prix , £ fr. BO.

A LOUER,
une grande et hello chambre
meublée , bien exposée au soleil.

S'adresser k l'ageuce do publl-
cl tô Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, SOUB U559P 503

Oi demande à lour
pour des personnes tranquilles
et sans enfants , un appartement
de 3 ou 4 pièces

Entrée le 25 juin ou £5 juillet.
S'adresser : rne da Tir 10,

au magatin. H5S1P 502

VËKTE JURlUlUiie
Lundi 17 février 1902, dès

9 heures du matin, l'office des
faillites du Lac fera veudre anx
enchères publiques le solde des
marchandises, consistant princi-
palement en draperie, du maga-
sin d'épicerie Feller, k Courta-
man. 11554 P 500

Un jeune instituteur
cherche place dans un bureau.
Entrée en mai. S'adresser, sous
tl. R., poste restante, Sion
(Valais). H562F 504

Chien égaré
Un chien, du sexe mâle, s'est

ré fug ia chez M. Ilemi , gendarme,
a C im vr i l l e  t .  Signalement : Chien
de chiissi.' , blanc , avec taches
jaunes-grlsiltres Marque du col-
lier Illisible. Le réclamer chez le
sus dit en payant les frais d'en-
tretien et do publication. 507

Maladies des yeux
Le Dr Vi'ï-ri 'y, médecin-ocu-

liste , k Lausaune, reçoit A
Frlbonra;, «#, rue de la Pré-
fecture, le T«' et le 3» samedis de
chaque mois, de 8 k 11 % h. da
matin 131

Gnérit - Cors - Snisse
Traitement nouveau , supé-

rieur a tous ceux connus. Gué-
ris-ant radicalement en 5 jours
cors, durillons, etc. Jamais d'in-
succès Prix du llacon : 1 fr . 50,
Bn vente chez Emile Gamon,
cordonnier , rue de la Louve,
Lausanno. H100G3L 16G

VENTE
aux enchères publiques

Jeudi 13 février 1902. à 9 h. da
matin , au Greffe du Tribunal, k
Moral , il sera procédé » lu vente
aux enchères publiques d'une
Polies d'assurance sur la vie de
1000 fr. taxée iOS fr. H485F 450

Office des faillites du Lac.

Tailleur
Ouvrage militaire oflTcrt

par maison de Fribonrg
à tailleur ou tailleuse
connaissant bien la par-
tie. — Ecrire s Casier
11 202, & Vrlbburg.

Tente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , à son bureau, le
15 février 190J, dès S heures, un
A.cto de Revers de 14,000 francs ,
portant Intérêt au 4 1/4 % au
z5 juillet et très bien garanti.

Fribourg, le 7 février. 484

Petit magasin
On cherche à louer, ft Fribourg,

poar avril ou mai. 486
S'adresser , avee prix :
U. DROZ, bonneterie,

Lorraine, Rerne.

Un comptable
Souvant disposer de 15 jours ou

semaines, trouverait de l'occu-
pation. 497

S'adresser, par écrit, k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
ol«r . Fribourg, «ous H511F.

Ayez-Tons encore à. cigares?
Wini_ er. dépûtdefabri q., Boswyl
G«r. : Reprise si non convenant
200 Vevey courts Fr. 1 85
2U> Rio grande, paq. de 10 2.45
200 Flora Brésil . 310
200 Roses des Alpes , surfins 3.45
103 Grandson longs 2.10
1C0 Allemands, petits m. fins 1.85
100 Havannas coniques 2 4S
100 Herzcg. à 7 3.Î5
1C0 Sumatras, à 10 4.83
I* BriiBagos, la boHe,

Fr. 2.50 et 3.10
Dès 10 fr., porte-cigares , mer-

veille, gratis. m-m-tf .


