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Nouvelles
du jour

Leg nouvelles los moins vieilles que
nous ayons des opérations sur la Moddcr
datent do samedi.

Le combat de fioodocsrand sur la rive
droite do la rivière, au nord-est du camp
de lord Roberts à Paardeberg, continuait
vendredi , sans que le général Cronje fit
mine de capituler. Lcs renforts lui arri-
vent de Bloomfontein , à l'Est, puis-
qu'on a signalé un engagement à Po-
iraâburg sur la route de Bloem/bnfein à
Jacobstlal. Une partio des assiégeants
de Ladysmith se portent au secours de
Cronje " Mais il en reste assez Pour 1ue
la jon ction entre Buller et White ne
soit pas encore chose faite. Buller té-
Ugraphie qu 'il fait des progrès, mais
que « c'est pénible ». Nous l'en croyons
sans peine. Pauvre Buller I S'en donne-
t-il du mal pour gagner sa vio et recou-
vrer son prestige l

Dans le Sud de l'Etat d'Orange, les
Boers sont restés cn forces suffisantes
[.om tenir cn échec le général Brabant
jue les Anglais annonçaient comme ir-
résistible. . . . ,. ,. .. ¦ ' . .

Les Cafres armés par les Anglais con-
lre les Boers ne sont pas un mythe. Une
dama, partie avec l'ambulance belge,
écrit au Petit Bleu do Bruxelles que,
parmi les prisonniers amenés un jonr ,
à Pretoria , il y avait au moins cinquante
Cafras avec deux ou trois officiers bri-
tanniques comme chefs.

Dans leurs journ aux ou à la tribune ,
les radicaux et les socialistes français
dénoncent le progrès des idées religieu-
ses dans l'armée française, l'alliance du
sabre et du goupillon.

A ee propos,}& général Galliffet, mi-
nistre de la guerre, a répondu l'autre
jour au socialiste Dejeante :

« Il y a eu une époque où , à force dc
vouloir imposer la relig ion à l'armée ,
on l'avait peut-être rendue peu croyante.
Il est à craindre qu 'en voulant lui dé-
fendre de croire vous ne la vendiez
croyante au delà de ce qui convient pour
la tranquillité du pays, u

On peut déplorer que le général Gal-
iiiret apprécie si faussement le rôle tie
la religion ; mais on ne peut méconnaî-
tre que les ennemis de l'armée travail-
lent sans le vouloir à populariser chez
les soldats français des sentiments ex-
cellents.

Les partisans de la persécution fiscale,
en France, ont osé soutenir que les taxes
réclamées aux Congrégations ne sonl
pas exceptionnelles. Or, d'après un tra-
vail très étudié , publié dans le dernier
numéro du Bulletin des Congrégations,
si l'on appliquait à tous les propriétaires
de France les taxes d'exception réclamées
aux Congrégations, l'excédent des recet-
tes serait , non pas de 200 à 300 millions,
mais exactement do uu milliard quatre
cent trente millions.

Ainsi, le gouvernement français saura
où trouver do l'argent en cas de détresse.
H lut suffira de rendre les Français
égaux devant la loi et d'exiger de .tous
les propriétaires ce qu'il exige dos Con-
grégations.

On s'insulte entre iiolables drey fu

M. Yves Guyot, rédacteur du Siècle,
ait quo M. de Pressensé, rédacteur de
l'Aurore, a des clichés empruntés au
Moniteur de Fouilly-les-Oies.

M. ûe Pressensé réplique par des » La Slaalsbïtrgcr Zcitûny de Berlin
aménités semblables. L'Affaire com
menec à reculer dans le lointain.

Grande et belle assemblée, vendredi
soir , à Paris, où M. d'IIaussonville et
M. Bruneliôro ont parlé en faveur de la
liberté d'enseignement. Il a élé déddé
d'appuyer l'initiative de M. do Mun
contre les projets Waldeck-Rousseau.

M. Ilg, notre compatriote , est arrivé
samedi à Marseille venant d'Abyssinic.
Il s'est montré f ort réservé vis-à-vis des
nombreux reporters qui l'ont assailli à
son débarquement et qui auraient bien
voulu l'entendre dire que la France ct
la Russie tenaient le premier rang dans
l'amitié de Ménélik. M. Hg s'est contenté
de les assuïer des bons rapports qui
existent entre le Négus etle consul fran-
çais à Adis-Abeba. Il a ajouté que Mé-
nélik tenait à vivre cn paix avec tout le
monde — c'est-à-dire même avec l'An-
gleterre — ce qui n'étonnera personne.
M. Ilg se rend à Paris. II y verra M.
Delcassé et M. Waldeck-Rousseau, quoi-
qu 'il ne soit chargé, dit-il , d'aucune
mission officielle auprès du gouverne-
ment français. Puis, après cette courte
apparition dans la capitale de la France,
M: Ilg séjournera près d'une année à
Zurich.

C'était trop beau 1 Cela ne pouvait
durer I

Au Reichsrath de Vienne, on a eu
vite fait de reprendre les anciennes
habitudes.

Dès le début de la séance do vendredi ,
ia queslion dc savoir si la Chambre et
la Diète de Basse-Autriche, réunie cn cc
moment pour discuter un projet de
réforme électorale, pouvaient tenir des
séances concomitantes, a provoqué un
échange de véritables grossièretés.

La Chambre a ensuite passé à la
première lecture du projet de loi sur le
contingent militaire, et un député jeune-
tchèque a pris la parolo pour commencer
l'obstruction. Il a reproché au ministre
de la guerre sa partialité vis-à-vis des
réservistes tchèques et lui a dit qu'il
avait menti en prétendant que les peines
disciplinaires n 'étaient pas pius sévères
en Bohème que dans les autres provin-
ces. Le baron Welsersheimb a répondu
avec une certaine bonhomie à ces atta-
ques, au milieu du tumulte grandissant.
Mais il eut le malheur de diro que
l'armée était appelée à combattre non
seulement l'ennemi extérieur , mais
aussi l'ennemi intérieur, ce qui provo-
qua une véritable tempête parmi les
socialistes.

L'atmosphère étant déjà surchauffée,
le ministre de l'agriculture , à propos
des grèves en cours, a parlé de l'infério-
rité dans laquelle la journée de huit
heures placerait L'industrie autrichienne.

Aussitôt , les socialistes ont entouré le
ministre, lui vociférant : « Vous voulez
laisser les ouvriers crever de faim t »
On criait dans la salle : Ferrite; la bou-
tique ! Le président a, en effet , lové la
séance et l'on s'occupe de suspendre do
nouveau le régime parlementaire. -

A Berlin , on regarde la queslion de
la Faculté de théologie de Strasbourg
comme réglée selon les vœux du gou-
vernement allemand , c'est-à-dire par l'é-
rection à l'Université de chaires de
théologie catholique.

Le baron de Hertling aurait mainte-
nant pour mission de négocier l'établis-
sement d'une nonciature dans une ville
d'Allemagne autre que Munich. M. dc
Hertling, étant de la capitale bavaroise,
il est presque inadmissible qu'il propose
un projet qui vexerait ses concitoyens.
Cette nouvelle nous parait donc sus
pecte. »

croit savoir que lc projet sur les canaux
se trouve actuellement entre les mains
de l'empereur et que celui-ci décidera la
remise de la discussion de ce projet à la
prochaine session, dans lc but de facili-
ter l'adoption du projet sur l'augmenla-
lion dc La Hotte.

En formant le projet do réorganiser
l'armée grecque, on avait, en même
temps , à la cour d'Athènes, le plan de
mettre à la tête des troupes le prince
héritier Constantin quoiqu 'il se fùl
moins que distingué dans la guerre
contre la Turquie. —~

Des critiques , mais surtout des in-
quiétudes ont surgi à cet égard. Le roi
Georges en tient compte de la meilleure
façon. Il ne renonce pas à investir son
fils aîné du commandement suprême ;
mais il met à côté de lui , comme un
sage Mentor , un général allemand , qui ,
sous un titre encore à trouver, sera le
véritable chef.

Guillaume II doit ètrejier du témoi-
gnage qu'on rend à son ofat-major et on
peut croire qu 'il choisira bien le stratège
à envoyer à Georges de Grèce.

Il lui restera à calmer les susceptibi-
lités du Sultan , qui pensait avoir, à
l'Orient de l'Europe, accaparé toute la
bienveillance del'empereur d'Allemagne;,
mais ce sera d'autant plus vite fait que
la Grèce et la Turquie ne sont point , en
dépit de leur dernière guerre, d'irrécon-
ciliables ennemies. On les dit même prê-
tes à oublier leur querelle pour faire
échec à la Bulgarie, dont le prince en-
treprenant leur porte ombrage.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

s ci: i.A. J I O D I I  rr.
Le bombardement ducamp boer à Hooioet-

«ni continue d'une façon intermittente.
Jeudi toir , an gros orage a éila.tî. La canon-
nade a été poursuivie pendant la nnit. Une
importante colonne de ravitaillement eit
arrivée. On dit que 2000 boers opèrent aa
nord de l'armée anglaise. Plusieurs cada-
vres de Boers ont été découverts. Le géné-
ral French a tait 75 prisonniers parmi les
Boers échappés da cordon formé par les
lignes anglaises. x

Le fald maréchal Roberts a télégraphié
de Paardeberg samedi à midi : • Des déta-
chemtnts boers récemment arrivés da Natal
oat attaqué hier matin nos avant-postes. Ils
ont en plusieurs taés et blessés et ont laissé
entre nos mains une centaine de prison-
niers. Noao avons eu 9 taés et 27 blessés. »

Une dépêche âe Riet River à la Pall Mail
Gazette dit que lord Roberts a douce ordre
i ses troopes de ne pas tenir compte da
drapeaa blauc sur le champ de bataille, lea
Boers en ayant abusé.

Plusieurs journaux do Berlin reprodui-
sit des informations de source particu-
lière , suivant lesquels le général Cronje
aui ait rénasi d ae frayer an passsge à traver a
les l'gaee anglaises.

&UR Li n (_u:i .i
Une dépêche de CûISHSP, du 2t aa soir,

dit que l'infanterie avance sous on fea
nourri. Elle s'est emparée de planeurs
kopjes entre Qroblsrtkloof et Ilanbwaue.
Malgré une résistance énergique , le géné-
ral Buller  continue à avancer. Les posi
tions des Boers présentent des dllflsaltéa
extraordinaires.

Un télégramme de Pretoria dit qus lei
Anglais ont traversé la Tagela le 22 (t
attaqaé les commandos Brmele et Midis
bourg. Us ont étô repousses aprèa ua vil
engagement. Le lendemain matin , ils ont
renouvelé lear attaque et ost étô repousses
de nouveau avec do grandes porte».

AV SUD DE l/oSASitiE
OJ a découvert des Boera sur des kopjes

à 7 mille» à d'ouest d'Àruudsl. Le général
Clément» , avoc 5 canons , a ouvert le feu
contre ces positions dont los Ang lais sape-
raient s'emparer.

Les Russes ea &A»
L'activité de la RnsBie à la frontière

afghane cause une grande inquiétude dans
l'Inde anglaise.

On n'accorde plu» de eosgS aux offl'-iera.
La semaine dernière , les officiers arglais
qui devaient partir pour l'Angleterre ont
reçu l'ordre de ne p.s s'embarquer. Un
grand croiseur rnsie est arrivé à Bender
Abbaj , dans le go'ge Persi que , et un croi-
seur et une canonnière ang 'ais se sont
portés sur le même point.

Arrestation
Vassl' aki Musurus , neven et gendre d'un

ancien ambassadeur do Turquie à Londres ,
a été arrêté â Constantinople pour avoir ,
dans une conférence publique , parlé et
termes favorables do l'établissement d'ur
ryitème parlementaire en Turquie.

Grève
Dans la contrée ds Troyai , la gfêre des

ouvriers et ouvrières en tissus prend des
proportions considérables. Le Eonsbre des
grévistes atteint 4000.

Prisonniers espagnols rapatriés
Le transatlantique isla-de-Panal, tenant

de Manille , est arrivé à Barcelone après
une heuroneo traversée qui a daré virgt
hait Jours. Parmi les 1165 passagers, il n'y
a eu qae 3 malades. Tons ceux qui ont été
prisonniers des Phili pp ins disent que lea
Indigènes ont fourni de l'argent et des pro-
visions aux prisonniers.

Protestation du docteur Leyds
Le Df Leyds, délégué da Transvaal auprèi

des gouvernements européens , a protesté,
dsns nre note an ganvernement iorgrois,
contro l'embarquement imminent de 30CO
chevatx hoegrois pour l'Afri que di Sud.

Le repréientaot de la République Sud-
Africaine accuse le gouvernement hongrois
de violer la neutralité ea tolérant ce trsfls

Les nég.c.ations entamées à ce sujet
continuent.

Enrôlement do volontaires russes
Oa signale de Saint-Pétersbourg de nom-

breux racoleurs anglais dana le gouverne-
ment de Tomsk , où ils auraiant enrôle un
certain nombro de payons russes destinés
â partir pour i'Afri qso da Sad.

Quel ques-uns se seraient déjà embarqués
pour l'Aug'eferro. Les recruteurs promet-
tent decx roubles et demi parjour.

Plate-forme électorale
Le Comité démocrate des Etats-Unis a

élaboré le pregramme qui d lit ôtre proposé
à la convention da parti qae siégera a
Kanias C.ly, le 4 jnillet. « La plate (orme >
du parti démocrate, suivant î'aTgJl politi-
que américain , comprendra 3 ou 4 * plan-
ches > cu déclarations de principes e«enli-
elles : a&tiimp érialisme , gaerre aux trusts
ou Syndicats d'accîparement .tt à l'arrière-
plan la frappe libre de l'argent , qui venait
en premier lieu dans le programme da la
convention (démocrate de Chicago , il y a
quatre ans.

Le parti a jugé predant de laisser dans
l'ombre son idéal argentine qui n'est pas
en faveur en ce moment dans la maise des
fermiers et des classes laborieuses , satis-
faite de la périoie de prospérité qae le
pays traverse.

D'autre part , les leaders démocrates
comptent mettre un atout dans leur jeu en
introduisant dans leur programme una
déclaration en faveur des Républiques d»
l'Afriqua du Sad, tt on réveillant ainsi le
vieil esprit d'hostili'.é populaire contre
l'Angleterre.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Conversions

M. Sïerecsen , un théologien luthérien , an-
cien directeur de Gymnase , vient d'abjurer
l'hérésie dans la cathédrale de Mgr Fallize, k
Christiania. D'autre p3rt , un théologien protes-
tent renommé de Norvège , le fameux Dr Krogh
Tonniog, auteur de nombreux ouvrages, vient
da donner sa démission de pasteur de Christia-
nia , en déclarant que ses convictions catholi-
ques ne lui permettent plua de rester en
fonctions. Depuis plusieurs années, le Dr Krogh
Tonning donnait comme ép igraphe à ses écrits
les mots : Ul omius umim sini, qui indiquaient
la nouvelle orientation de sa conscience.
Ajoutons quo l'acte courageux du D' Krogh
Tonning est d'autant plu3 méritoire que les
conditions de fortune et de famille du pasteur
norvégien sont loin de le mettre à l'abri de
tout souci d'avenir.

Evoqua suisso décoré
Mgr Haas , évoque de Bàle, vient , sur la pro-

position de l'ambassadede Franceà Bsrne , d'êlre
nommé officier de la Légion d'honneur.

Petits (ails
U D journal bavarois , le Suddevtset.tr Postil-

lon, qui contenait un article injurieux pour la
Papauté, vient d'étro confisqué.

Le Congrès
de 1 Arbeiterbund

• Berne, iS février.
Tableau de l'assemblée. — Paroles d'oa ver tare.

-— Composition da bureaa et chiffre des
délégués. — Rapports et discussion. — Vote— ea fiveur des assurances.
La campagne des assurances devient une

épopée. Les tableaux se luccèdsnt, mêlés
d'ombre et de lumière, tantôt reflets de
batailles oh les combattants se recrutent
dacs tous les camps, tantôt spectacles à
surprises ct A féeries où les juxtapositions
les plas invraisemblable» frappent les yeux
de la galerie indifférente oa amusée.

De tontes ces manifestations qoe nous
vaut d'avance la journée hiitori que du
20 mai prochain , aucune, ja crois, ne sou-
tiendra le record aveo celle d'aujourd'hui.

La grande salle da S;fca;:z!i, où ne
retentissent d'habitude que les orchestres
et les ctœar* du théâtre d'été, a trémi
d'accenta belliqueux , qui ont dû troubler
profondément les mânes de Wagner, Meyer-
beer, Thomas, Flotow , Suppé , Maasenet et
aatres compositeurs dont les cesvres sont
servies , chaque saison, aux touristes et
aux amateurs de masique.

An point âe vue du décor naturel, rJea
ne manquait. Ciel de printemps , profusion
de lumière et d'azar baignant les Alpes,
bromes légères, gf zes transparentes enve-
loppant les glaciers de l'Oberland , tandis
que les Alpes fribonrgeoisss se montrent
dans toute leur pureté. Tel est le tableau
que les congressistes ont pu considérer, du
haut du belvédère du Schœazli , en atten-
dait l'ouverture de la séance.

A 10 »/t heures, environ 700 délégués,
curieax et journaliites , remplissent la salle
ct les galeries. Les participants porteurs
d'un mandat régalier sont reconnaisaables
i la cocarde blanche et ronge qn 'ils ont
arborée au Vo!k«hans , où les bureaux da
Congrès fonctionnaient dès 8 heures.

Le dépouillement de la liste des délégués
donne le résultat suivant :

Sont présents Uô délégaés des Caisses
libres de maladie , repréîentant 94.449 mem-
bres ; 136 délégués des associations profes-
sionnelles , représentant 64,969 membres;
121 délégsés du Giùtli ct autres Sociétés
otmières, représentant 68,503 membres;
103 délégués des associations catholiques,
représentant 27,656 membres.

Total: 511 délégués, représentant 245,577
membres.

C'est le plus fort contingent qu'on ait va
rassemblé , Jutqa 'à prêtent , dans un Congrès
de l'Arbeiterbund.

C'6it aussi la plus imposante manifesta-
tion qui sa soit faito jusqu 'à présent sur le
terrain des assurances.

La séanco est ouverte par un ebeenr
puissant qui chante avec expression la
Marseillaise des Travailleurs.

Il ne faut pas oublier  que nons sommes
dans un Congrès ouvrier.

L'assemblée cflre un aspect sut generis
L'élément ouvrier est réellement dominant,
Le manufacturier cossu des grandes /a bri
ques, le mécanicien rougi au feu des ma-
chines â vapeur , l'électricien , le machiniste -
pressier, le t ypographe, qui forment déjà
une aristocratie dans ces nouvelles couches,
les chefs des associations ouvrières, lu
gérants des Caisses d' assurances , les re-
présentants des corps de métiers, tout es
monde siège côte i côte, image pas trop
misérable du quatrième Etat qui se lève
conscient do sa forée et de sa jeunesse.
Quelques Sociétés féminines sont aussi
représentées. Les Genossinnen, éparses
dans l'assemblée, auront leur mot i dire
dans le débat qui va s'ouvrir.

M. Otto Lang, président général de l'Ar-
beiterbund , prend place à l'estrade. Cest
tonjours la même figure fine et i la fois
énergique de socialiste lettré, parlant la
pur langage saxon. Ses traits se sont un
pea creusés depuis que je ne l'ai pas revu ;
mais le regard est tonjours pétillant.

Dans ton discours d'ouverture , M. Lang
rappelle que l'Arbeiterbund se réunit pour
la deuxième fois en Congrès extraordinaire
afin de traiter la queation des aisurancts.
De plus, cet objet a été à l'ordre ds
jour de toutes ses assemblées trisannuelles.
Il y a dix ans, i Olten, l'Arbeiterbund
adoptait les contagions du rapport de M.
Carti eu faveur du nouvel article constitu-
tionnel qui attribuait i la Confédération
le droit de légiférer sur l'assurance contre
les accidents et la maladie. Trois ans plus
tard , à Bienne, l'Arbeiterbund prenait con-
raissance des principaux linéaments des
projets Forrer , et , en la même année 1893,
io CoDgrès extraordinaire de Zarich déci-
dait le lancement de l'initiative pour le
traitement gratuit des malades. L'Arbei-
terbund s'occupa encore des assurances



aux Congrès de Bienne et de Winterthour.
Il s'agissait alors de gagner de l'influence

sur le cours des délibérations des Chambres.
Aujourd'hui, l'œuvre est terminée. Nous

n'avons plus qu 'A l'accepter on i la rejeter.
Nous allons décider si, confiants dans l'a-
venir, nous voulons entrer dans la maison
neuve qu'on nous a préparée.

Malheureusement , noos n'avons pu exer-
cer notre influence qu'en dehors du Parle
ment , par nos vœux «t nos pétitions , qae
nos députés oot appuyés vaillamment. Mais
que pouvaient quelques voix isolées au
sein des Chambres fédérales ? C'est uue
situation anormale. Si nous voulons la vé-
rité démocratique, il faut augmenter notre
représentation au Parlement, car il im-
porte que nous défendions nos intérêts
nous-mêmes. Eu attendant eat avenir , où
l'ouvrier sera maître de forger sa destinée ,
l'Arbeiterbund doit tendre à une action
commune et trouver des terrains d'entente
où nous puissions réunir nos efforts.

M. Gustave Muller. conseiller communal
de Berne, constate 1 importance de cette
journée ; les cercles politiques en attendent
arec impatience le résultat. La lutte enga-
gée plane bien au-dessus des divergences
politiques et confessionnelles. L'Arbeiter-
bund est une force économique et sociale
avec laquelle il faut compter. Avec les
assurances, nous allons franchir une nou-
velle étape dans la voie sociale.

L'orateur souhaite la bienvenue au Con-
grès , au nom de la ville de Berne.

Après cette double préface , on patte à la
cons t i tu t ion  du bureau du Congrès.

M. Otto Lang est investi de la présidence.
M. Bauer, conseiller municipal et prési-

dent du Eatholikenverein de la ville de
Berne , est désigné comme vice-président.

Sont appelés aux fonctions de scrutateurs
MM. Blumer (Zarich), Oberholzer , Wassi-
lief (Berne), D' Erb (Zurich), Slœcklin
(Bàle).

M. Sigg, seerétaire ouvrier romand ,
fonctionne comme traducteur.

Sur la proposition de M. Greulich, se-
erétaire ouvrier suisse , le Congrès vote une
résolution exprimant de « chaudes > sym-
pathies aux < vaillants > grévistes d'Ein-
siedeln qui luttent ponr le droit naturel de
l'association. Cette résolution comporte
aussi ua blâme i l'adresse de la maison
Benz;ger, pour avoir refusé l'arbitrage. M.
Oreulich estime que l'Arbeiterbund a le
devoir de soutenir les revendications légi-
times des ouvriers d'Einsiedeln et de les
aider à obtenir une solution honorable dn
conflit

On applaudit vigoureusement.
Cet intermède liquidé , la parole est don-

née à M. Henri Scherrer, de Saint-Gall ,
chargé du rapport sur le projet d'assu
rances.

Après avoir examiné avec baaucoup de
calme et d'impartialité les avantages et les
désavantages de la loi , l'orateur conc lu t  en
faveur de l'adoption.

M. le Dr Feigenwinter , de Bâle , fait
entendre la cloche contraire , non sans
soulever ça et là quoi que tempête, ce qui
l'amène à remercier l'assemblée pour la
grande patienee avee laquelle on l'a écouté !

Un numéro entier de journal ne suffirait
pas à rendre les arguments développés par
ces deux rapporteurs poar et contre la loi.
Je serai obligé d y revenir.

Pour aujourd'hui , je constate que , de
part et d'autre , la matière a étô traitée
d'une manière Intéressante et pleine de
relief.

Chaque conférencier a parlé pendant
près de deux heures , de sorte que la téance
avait duré déjà quatre heures de temps
lorsque la discussion proprement dite à
commencé.

Ce fat un feu roulant de répli ques arden-
tes et condensées , lea orateurs devant tout
dire en cinq minutes 1

36 FEUILLETON DK LA LIBERTE

ANNUNZI ATA
M. MARY AN

EUe dit ce mot d'un air rêveur , garde en-
côrële silence, et reprend tout à coup :

— Vous êtes trè3 changée...
C'est étrange, maintenant Annunziata n'é-

prouve plus en face d'elle d'autre Impression
que celle de la pitié . Elle se rappelle les ter-
reurs de son enfance cependant ; mais elle ne
peut plus que plaindre cette pauvre créature
si brisée.

— M'aimez-vous mieux ainsi t
Pas de réponse. La jeune fille se relève et

va pour sortir. Mais au moment do quitter
la chambre , elle se raviss, et, mue par une
impulsion qu'elle ne s'explique pas, elle pro-
nonce le nom de Guy.

— J'ai rencontré à Berno votre pelit-flls ,
M. Ouy d'Arhan.

— Vous avez vu Ouy !
Les yeux ternes de la vieille femme repren-

nent une animation Inattendue.
— Vous a-t-11 reconnue ? demanda-t-elle

curieusement.
Annunziata rougit , puis se sent vexée d'a-

voir rougi.
— Je crois que oui , mais il ne me l'a pas

dit... Il ne me parlait jamais... Il a élé victime
d'un accident , et a failli périr en arrêtant un
cheval emporté.

Le visage de M'-" d'Arhan a repris son
expression d'indifférence.

Ont pris part à ce tournoi : MM. Seidel
(Zurich), Schmid (Uri), Schmtdlln (Zurich),
Pfenniger (Zurich), Albisser (Luserne),
Berchtold (Zarich), Oreulich. secrétaire
ouvrier , Blumer (Zurich), Fùrholz (So-
leure), Dr Bech (Friboarg), Hofer (Qenôve),
M»« Villiger (Zarich).

M. Greulich a produit une grande im-
pression en se déclarant définitivement
partisan de la loi.

Les deux rapporteurs , MM. Scherrer et
Fetgemolnter, ont encore échangé une ré
pli que , et l'on a enfin procédé à la votation.

Il était quatre heures. Plus d'une cen-
taine de délégués avaiont dû q u i t t e r  la
réunion pour prendre les trains vers Zurich
et Genève .

U restait donc environ 350 délégués.
La réaolution favorable présentée par

M. Scherrer a étô adoptée par 2t»5 voix
contra 52

Elle a la teneur suivante :
1° L'aiaemblée de ce jour se prononoe

pour l'acceptation de la loi. Elle no mécon-
naît pas las défauts inhérents à cette loi et
regrette que les intérêts des ouvriers n'y
aient pas été pris davantage en considéra-
tion. Mais , d'autre part , elle reconnsit les
grands avantages de cette lof en présence
de la situation actuelle , et elle espère qae,
dans l'application , la plupart des inconvé-
nients disparaîtront.

2° L'assemblée espère quo le Conseil fé
déral donnera une réponso bienveillante
aux questions qne Ini a posées M. Greulich ,
secrétaire ouvrier suisae.

Eohos de partout
Entre tous les animaux , onreconnaît l'homme

à l'intelligence etàce qu 'il est bipède.Il y eut bien
au trefols , aux temps mythologique? , des hommes
qui se terminaient en chevaux. Par quelatavisme
l'un de ces centaures a-t-il prolongé sa race
jusqu 'à nos jours! Les professeurs du Musée
d'histoire naturelle de la Nouvelle-Orléans et
ceux du Collège médical de Memphis , (i-Uats-
L'nit), virentavec stupeurarrivor , l'autro jour ,
un jeuno homme , qui déclara se nommer
James Humes, et qui avait ceci de très parti-
culier , qu 'il possédait des jambes et une croupe
de cheval. Ce personnage mythologiquo est né,
en 1876, à Crawfordville , dana l'Arkansas , de
parents robustes. II trotte , il galope et il rue.
Il s'exprime avec élégance, joue du pisno et
chante avec beaucoup do sentiment. Sa double
nature trouble les médecins , les moralistes et
les tailleurs. Elle n 'émeut pas outre mesure
les journalistes américains.

* •M. Adrien Pezon, le fils du dompteur célèbre ,
dompteur lui même, poso sa candidature aux
élections municipales de Paris. Le jeune domp-
teur envisage cette candidature comme un
devoir. Il veut dit il , faire rendre justice à ses
collègues, « les industriels forains. •

Peut-être M. Adrien Pezon est-il i l'homme
i poigne » attendu depuis si longtemps. L'ha-
bitude de fréquenter los fauves a dû lui donner
des qualités de sang-froid et de vigueur singu-
lièrement précieuses , à moins qu 'il ne décou-
vre, dans le commerce des hommes , des griffes
plus redoutables que celles dont il sauva son
père, il y a quelque temps. Espérons qu 'il n'a
plus trop d'illusions sur ce point; sinon , il
risquerait de jouer uu rôle biblique , qui n'est
pas encore tout à fait oublié : Daniel dans la
fosse aux lions !

* *Un curieux phénomène céleste vient d'êlre
observé à Laval (France). Ce mois-ci , pendant
toute une journée , par un froid vif et par un
ciel pur. on a pu voir le soleil entouré de deux
aulres soleils, l'un rose , l'autro mauve.

Le même phénomène a été observé dans
l'orne, le Calvado3 et la Manche.

Les anciens racontent que ce fait se produisit
déjà en 1843 et cn 1869.

La question de savoir s'il faut mettre le
mot automobile au masculin pu au léminln
n 'est pas encore tranchée.

Voici , à ce sujet, l'opinion de M. Michel
Bréal de l'Institut de France.

— Je suis bien aise que cet accident n'ait
pas été mortel, dit-elle froidement.

— Je l'ai entendu plus d'uno fols parler de
vous , et dép lorer que vous relusiez de rece-
voir ses visites.

— Il n'est pas mon petit-fils... Cependant , je
l'appellerai à mon lit de mort.. bientôt-

La pitié attendrit de plus en plus Annun-
ziata. Cette vieillesse désolée l'émeut , et le
désir d'y mettre un rayon de consolation s'em-
pare d'elle tout à coup.

— Vous me laisserez revenir vous voir ,
n'est-ca pasl Peut-être pourrai-je quelque
chose pour vous... N'aimerez-vous pas en-
tendre quelquefois une lecture pour diminuer
la longueur de3 heures t

— Les heures sont très longues à passer ,
bien que j'en voie le terme...

— Aimez-vous la poésie!... J'ai appris des
vers très beaux , très doux...

M m' d'Arhan ne répond pa".
Annunziata s'agenouille de nouveau , plon-

geant son regard plein de compassion dans
le regard morne qui reste attaché sur elle,
elle dit , d'une voix à la fois émue et mesurée ,
une des poésies dont l'inspiration est le plus
faite pour élever vers Dieu un cœur désolé.

Merveille , miracle du génie humain qui
s'abreuve aux nobles sources I Lcs youx tristes
et ternes s'éclairent , s'attendrissent , et une
larme coule lentement sur la joue flétrie.

— Qui a fait cela !
— Un inconnu qui a souffert...
Il se fuit encore un silence , puis M"" d'Arhan

parle de nouveau , avec une sorte de douceur :
— Allez, maintenant... Vous êtes changée...

Etes-vous vraiment l'enfant sauvage que j'ai
haïe et que je n'ai pu dompter ?... Allez , voua
dis-je , mais vous pourrez revenir...

Françoise joint les mains dans on transport
de suprise. Sa maîtresse l'appelle au moment
où Annunziata disparait dans le jardin.

t D habitude , quand un adjectif passe à l'état
de nom , 11 garde le genre du substantif auquel
il était d'abord associé. Dans lo cas présent , le
substantif naturellement indiqué est « voiture ».
Je serais donc d'avis qu'on dlso t uno automo-
bile >.

« Mais je conviens que < un automobile » a
l'air plus distingué. Ce sont les fabricants qui
décideront — je ne dis pas en dernier ressort,
pour éviter un mauvais jeu de mots. >

Pourquoi ce véhicule no prondrait-11 pas 1»
sexe de son propriélaire 1

Nous aurions le léger automobile de M. X,
et l'élégante automobile de Mm« Y.

* »
L'auteur do vagues chroniques dans un tout

petit journal de la banlieue parisienne vient
de recevoir lea palmes académiques. Et ses
amis do s'esclaffer: ,

— Le ministres vraiment du ruban de reste,
pour en distribuer aux rédacteurs de tels
canards...

— Bah ! explique quelqu 'un , n'est-11 pas
aaturol que les cunards soient palmés!...

Les Sports
La section do Zurich de la Sociétô hi ppique

suisse a décida de proposer à l'assemblés géné-
rale qui aura lieu à Olten que des courses de
deux jours aient lieu à / lunch , au moisdejuin.

Football
Dans le match de football qui acu lieu di-

manche entre la Société de football de Zurich ,
première ;équipe ,et  la Société de football de
Berne , premièro équipe , Zurich resté vainqueur
par 2 goals contre 0.

Dans lo malch do footbal l  de Zurich ,2_ nc équipe , et les Grasshoppers de Zurich , les
Zuricois sont restés vainqueurs par 3 eontre 1.

Dans le match de Zurich 4^« équipe , contre
le F.-C. Winterthur 3ma équipe , ce dernier a
battu le premier par 3 contre 1.

CONFÉDÉRATION
Les, assurances

Outre l'assemblée de l'Arbeiterbund , il y
a eu dimanche des réunions à Brngg et â
Zurich pour discuter les atsurances.

A Brugg, une assemblée do la Société
d'utili té publique , à laquelle 200 personnes
ont pris part , a entendu une conférence de
M. de Steiger et a'est prononcée à l'unani-
mité en faveur de l'aasnrance obligatoire ,
malgré l'opposition énergique de M. Laur ,
secrétaire de la Ligue des paysans.

A Zurich , a en lieu une astemb'ée du
Gewerbeverein du canton. M. Forrer, dans
un discours qui a duré uno heure et demie ,
a recommandé la loi sur les atsurances.

M. Berchtold , conseiller national , s
donné dés renseignements sur le coté
financier du projet. Il n 'y a pas eu à pro-
prement parler de diacussion. Quel ques
questions ont étô seulement posées aux
rapporteurs. Aucuno résolution n'a été
votée.

Le service militaire
et les instituteurs

D importantes modifications viennent
d'être apportées au décret réglant le ser-
vice militaire des instituteurs en Allemagae.

Il n'est pas sans intérêt de connaître la
solution qa 'a reçao ailleurs cette question
du service militaire des i n s t i t u t eu r s .

¦Oa verra par los dispositions que nou»
enregistrons ci-après , que l'on a jugé ban ,
dans l'armée allemande , de conaorver une
certaine distinction entre l'instituteur-
soldat et le simpls camarade d' à _______ 3 3 ; mais
que, en évitant une absolue promiscuité ,
on n'a pas pour autant établi d'olieases
barrières.

Les institateurs oa élèves-institaiears
qui le désirent sont admis à faire lenr

L'as-tu vue!. .  Ceat une d'Arhan , après I de si haut co lien sacré qu'il veut nouer entre
tout ; mais je te défends de le lui dire...

Et la vie d'Annunziata so reprend aux habi-
tudes anciennes. Elle assiste aux offices du
couvent , elle chante aux saluts solennels , elie
lit des poésies et dit des mélodies à M°>e d'A-
rhan , qui suppor te  maintenant sa présence ;
elie pare de fleura la tombe de sa mire, el
lève , dans les belles nuits , devant le Uc tran-
quille. .. C'est uoe halte, un repos... Quelle
sera sa prochains étape!

XXXI

Les quinze jours d'absence de Ouy sont
écoulés. Il est de retour , et Joyeux , se dirige
vers la maison des Hambert. Il va sommer sa
tante da tenir sa promesse...

Apcrcavra-t-il Annunziata ce matin ! En-
tendra-t-il sa voix harmonieuse lire Dante
avec Marcelle , ou répéter quelques stances
italiennes!

Maintenant , l'heure approche où il lui sera
permis de dire les paroles qu 'il a cent fois
répétées dans sa pensée. Elle est pauvre ,
aeule , dépendante ; elle a souffert , elle a été
brisée, humiliée , dédaignée , et elle n'aura
qu'un mot à diro pour voir changer sa vie,
pour devenir uno femmo aimée , honorée,
tendrement gâtée...

Ce mot , le prononcera-t-elle î...
Parfois , des terreurs folles passent dans

l'esprit de Guy. Il se dit que les Impressions
d'enfance sont souvent indélébiles , et que
l'éloignement d'autrefois peut subsister en-
core. . Ea ce cas, il l'ostime trop haut pour
la juger capable de se lier sans amour, de
confier sa vie en échange d'un peu d'argent
et de sécurité.

Mais pourquoi n 'espèrerait-il pas ! Un amoui
pur 6t vrai n'est il pas communicatif ! Ne
saura-t il pas la persuader , d'ailleurs ! Il voil

volontariat d'un an et à jouir de tons les
bénéfices qui découlen t  de cette institution.
Tous les aulres instituteurs et candidats
pourvus du brevet d'aptitude font leur
ser riee militaire dans l'infanterie et passent
dans la réserve au bout d' un an. Leur
Incorporation a lieu soit le 1" avril , soit le
1» octobre.

Ils n'ont pas le droit de choisir le corps
où lls ves lau t servir; toutofois , ils peuvent
exprimer des désirs dont les commandants
des districts de recrutement doivent tenir
compte dans la limite du possible.

Les instituteurs aflectés à un même corps
sont réunis dans une chambre à part; ils
reçoivent la même ins t ruc t ion  que les
volontaires d'un an , et en même temps
qu'eux , ai c'est possible , de telle façon
qu'au moment de leur libération ils possè-
dent les connaissances exigées des IOUS-
officiers de réserve.

Il eat formellement interdit de los em-
ployer à det traveaux de bureau; de même
ils sont exempts do corvées.

Ceux d'entre eux qai on fait preuve d'une
conduite irréprochable pendant les six pre-
miers mois, et qui possèdent los connais-
sances voulues, peuvent être nommés , au
bout de*ce temps, gefrelte (caporaux) ;
dans les mêmes conditions , au moment de
leur libération , ils peavent être nommés
asp irants sous ofûeiers. Lors de leur pre-
mière période d'appel , ils reçoivent les
galons de aoas-offlcier.

Tous, gradés ou non , sont astreints au
même nombre ds convocations et périodes
d'exercice que les réservisios ou hommes
de la landwehr de leur classe.

_Von venu refus de placet. — Le sieur
Herzog, qai usarpe le titre d'évêqae et qai
Bioge les véritables évêqaes en lançant une
lettre dite pastorale , n'a pas digéré la fin
de non recevoir quo le gouvernement de
Sain t -Ga l l  a opposée à son impudente de-
mande de placet. Il est revenu à la charge
pour obtenir l'approbation officielle eo
faveur  de sou factum. Inu t i l e  de dire qu'il
a été ésonlait comme la première fois.

Relations téléphoniques franco
•ntssea. — M. Loube t  a promulgué la loi
approuvant la c o n v e n t i o n  entre la France
et la Suine pour le règlement du service
des correspondances téléphoniques entre
le» dtux p»y».

Candidature vaadolse an Conseil
national. — L'aasemblée du parti démo-
crati que da -17* arrondissement fédéral , réu-
nie à Aubonne dimanche , a désigné comme
candidat au Conseil national , en remplace-
ment de M. Tnélin , nommé député anx
Etats, M. H. Thélin , avocat à Vich.

Exposition de Parla. — Les Sociétés
mus ica l e s  suisses qui délirent se faire
entendre an Trocadéro pendant l'Exposi-
tion ; les Sociétés chorales suisses qui dé-
sirent prendre part aux fêtes de l'Exposi-
tion qui auront lieu dans le coorant de
juillet 1900, comprenant : 1° un concours
d' exéculioD , suivi d'un concours d'honneur
Z" un festival ; les musi ques d'harmonie et
les fanfares snictes qui désirent prendre
part aox fêtes de l'Exposition qui auront
lieu dans le courant da mois d'août com-
prenant : 1° un concours d' exécut ion ,
2° un festival ; sont invitées à s'inscrire
avant le 1" avril au Commissariat général
suisse, 20, avenue Rapp, à Paris , en indi-
quant la date à laquelle elles viendraient à
Paris. Le Commissariat enverra anx So-
ciétés inscrites un extrait des règlements
das auditions musicales.

Eiauensd'apprentls de commerce.
— Le développement de l'enseignement
professionnel eat devenu , de nos jours, un
thème de fréquente dissuasion. Quelques
détails sur l'organisation des examens
d'apprentis de commerce ne manqueront

eux ! Ce n'est pas seulement une tendresse
humaine , bornée , limitée aux courtes années
de ce monde , c'est quelque chose de meilleur ,
de plus profond , qui , immortel comme l'âme,
se poursuivra là-haut-.. Ce n'est pas seulement
un sentiment égoïste, personnel ; c'est le dé-
vouement ardent au bonheur terrestre , cer-
tainement , mais aussi , mais surtout au bon-
heur, au bien , au perfectionnement mutuel des
âmes unies par une chaino si douce et si
divine,. .

Il monte en doublant les marches , comme un
écolier, et entra dana le petit salon familier
où M«« Hambert se tient le matin et fait sa
correspondance.

— Me voici , et le même, naturellement ,
dit-il avec uns intonation joyeuse qui trans-
forme sa voix , d'ordinaire gravé et un pan
froide.

11 a oublié les choses pénibles qui se sont
dites à cette place, quinze jours auparavant ,
et est tout prêt à croire que sa tante, pleine
de bonne foi et de générosité, va faire appeller
Annunziata...

Elle se lève , dans la saisissement qu 'elle
éprouve, et tourne vers lui un visage altéré.
11 ne le remarque pas.

— Jai acquiescé à votre désir, chère tante-
Mais je me suis couvancu encore davantage
que j'ai trouvé le bonheur... Pourvu qu'elle
veuille de mol !

— 11 y a un silence très court , de deux ou
trois secondas, puis M°>< Hambert dit d'une
voix contenue :

— M"« Durand n'est pas ici. Guy...
Chacun connaît cette impression horrible-

ment pénible qu 'on éprouve en rêve lorsqu 'on
s'imagine être précipité d'uno effroyable
hauteur... Guy passe par cetto sensation , et
à son Insu, son visage devient rigide.

— Je ne vous comprends pas, ma tante...

donc certainement pas d'Intéresser d'antres
cercles que le monde commercial. Cetu
institution , créée par la Société suisse deicommerçants, avec l'appui de la Confédéré,
tion qui la subventionne , a à sa tète 1»
Commission centrale des examens, com-posée , oitre les experts pédagogique
(MM. Gaille , directeur de l'Ecole de com.
merce de Neuehâtel, Huoziker, recteur djl'Ecole Industrielle cantonale de Zurich
Roaselli , professeur, â Lugano , et Scha>r '
professeur , A Bàle), de MM. Bodmer-Weber '
président , négociant, a Zurich; A. pr(yconseiller national, secrétaire de l'Unie
laisse du commerce et de l'industrie 1
Zurich ; prof. Schmidlin, secrétaire fédéra)
peur l'enseignement commercial ; Staaffj,
directeur de. la Banque fédérale, i Berne'
ainsi qae âe représentants du Comité cen tra;
et de diverses sections de la Société siiiMdes commerçants. L'organisation et i}
direction des examens appartiennent aux
Commissions locales , dans lesquelles \tt
Commissions et les autorités te font reprj.
senter

Les examens sont gratuits. Tous lei at.
prentfs ou commis demeurant en Saisse e|
depuis deux ans au moins dans la prati qj,
peuvent y être admis. Çhaqie candidat û;
examiné dans les branohes obligatoires
suivantes :

1° Composition dans la langue maternelle-
'¦'.> correspondance commerciale dans \{
langue maternelle ; 3° correspondance dau
une langne étrangère, jointe â un examen
oral ; 4» arithmétique commerciale (oales)
écrit) ; 5» calcul mental ; 6» tenue de livrai
(examen écrit et oral) ; 7» prineipea de
droit commercial , en particulier la lettre
de change ; 8° connaissances pra t i ques
(ueages , terminologie, géographie , trafic ei
voiea de communication) ; 9° écriture.

Sar son désir, le candidat  peut être exa.
miné , en outre, sur les branches suivante!.

1° Correspondance en d' autre,» langaei
étrangères ; 2» sténographie; 3» connali-
lance d'une branche d'industrie et connais.
sanee des marchandises ; -i" législation
commerciale (Code féiérai dei .OW/M.
tions , ete.

Les candidats qui ont snbi les examens
aveo succèa obtiennent un diplôme ares «n
bulletin des notes ponr chaque branche.
Ce diplôme est la meilleure des lettres dé
recommandation , dont l'obtention — an
rebours de tant de beaux certificats d'ap.
prentissage, délivrés par des patroni bien-
veillant * aux jeunes gens sortant de leur
maison , même s'ils ne les méritent pas,
ceci afin de ne pas compromettre leur car-
rière tuture — dépend du savoir et dei
capacités réelles de son titulaire. Etaui
donné que le diplôme no peut être acqsii
qu'après une sérieuse pratique, et au prit
d'une application persévérante dans lu
cours de perfectionnement, il fournit a
témoignage sûr  des capacités de celai qi
le possède Ajoutons que, sur 892 candidat!
examinés jusqu 'à maintenant , 838 ont il!
diplômés.

Les sottes d'une rvnslou. — Le di-
recteur de la prison de l'Evêohè, à Génère ,
a été appelé samedi après-midi auprèi dt
M. le conseiller d'Etat Vincent qui lui 1
exprimé son vif mécontentement pour h
fiçon défectueuse dont est fait en général
le service de surveillance à l'évêché.

Le che f du Département de l'Intérieur 1
en outre Invité M. Perrin à ne p lus e'ab-
senter de Genève sans u no p er miss ion spéci-
ale (ce cas s'est présenté récemment) et 1
prié M. le procureur général Navazza , qni
était présent, d'étendre son enquête pénale
h tous les faits d'ordre administratif qui
peuvent être relevés dans cette aflaire.

Trois gardiens convaincus de graves ce-
gif gences seront sans doute renvoyés il
plusieurs aulres remplacés à cause de lest
âge. Oa cite , en ellet, quelques geôliers qai
ont dépassé la soixantaine ; un serait mèni
ii ' -rô de plus de 75 ans.

Vous ne voulez pas dire que M'1* Durand TOU
a quittés ?

Elle affermit sa voix.
— Elle nous a quittés de son plein gré, il

y a quinze jours.
— De son plein gré 1... Et si soudainement!
— Il y a eu une altercation avec une de

mes filles , dit Mm» Hambert , semblant récita
une leçon préparée à l'avance, et elle a f i,
vis-à-vis de moi, très excitée et preiqw
Insolente... Elle-même l'a sentit car elle n'i
dit ne pouvoir rester aprèa ce qui s'était
passé...

Ouy était maintenant d'une pâleur livide.0
se dirigea vers la porte.

— Adieu , ma tante... Je ne puis douter a
vos paroles. .. Mais elle est, si patiente ! Il faat
qu 'elle ait beaucoup souffert.

Sa voix était dure, hachée, et sa main
tremblait en se posant sur le bouton ds ls
porte.

— Guy I s'écria M"" Hambert , ne partes psi
ainsi ! Je vous assure qu 'il y a chez celte fiU«
une énergie qui doit faire réûéchir et... trem-
bler... Elle est terriblement orgueilleuse , el
vous vous méprenez sur son comple... Encor»
une fols, c'est elle, qui a voulu partir !
„— Mais pourquoi l'a-t-elle voulu t

— Guy, mon enfant, qu 'une étrangère ne s»
mette pas ainsi entre nous et ne rompe pu
uue Intimité si douce I Hélas ! sans elie , qai
sait ce qui serait arrivé !

Et elle fondit en iarmes.
Guy, partagé entre une colère sourde et uc«

pitié involontaire , revint vivement à elle et
lui prit la main.

— Ma tante, dit-il, d'un accent proton*,
pardonez moi si je comprends co que tosi
voulez dire , mais 11 vaut mieux que vous w
chiez que ee à quoi vous faites allusion Di-
rait jamais eu Heu... J'aime mes cousin»
comme des sœurs, mais.,. (A suit"}
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.. broderie mécanique est devenue de-
m.l Tciuelqoe trente ans, dans les cantons
^Saint-Gall , d'Appenzell et de Thurgovie ,

n imnortant facteur de la vie économique.
?

n 
fnnne marche de cetto industrie est

La 1 Z des conditions du bien-être
Tîïï? N'évaUet-on pas * 20001e nom-
8 .i ."métiers à broder en activité dans
br6

a i«ie amande ? Cette industrie a tra
la ïïsi* bion des vicissitudes de prospérité
"î. «uSkni «* a" *•»»» ûn"' Bien
et de u- 1- ' ' .,. .,,¦, * io .,..tr, ,IA , n»iu•' ,,r0 deurs ont dû , à la suite des pertes

L« se défaire à vil prix de leur gagne-
' -n i>ei milliers d'ouvriers, habitués à
«imer gros e* à dépenser sans compter ,
nt dû se contenter de salaires misérables.

Tniou 'au Nouvel Au dernier , la broderie
marché de (eçoa très satisfaisante; mais

aia s'est gâté parla snite et les salaires
«nt subi sur toute ia ligne aes reaucuons
!" 6 4  80 %. La gaerre sud-africaine , en
oaralyiant les aflaires en Angleterre, esf
nour quelque choie dans eette criie; maia
la responsabi lité en incomba ponr une
bonne par' aox spéculations des principales
misons, pour la plapart israélites, de
Saint-Gall- Oa no croit pas, cependant, que
i3 crias devienne générale.

* «
La grève d'Einsiedeln occupe fort la
ne catholique de la Saisie orientale. Ce

feerettable corflit soulève, en eflet , et non
. jor { de grandes discussions. Nous ne
toidri'ons toucher ici qu'un point. On n'a
tutenda pour ainsi dire Jusqu 'ici qu 'une
cloche : celle - trôs bruyante - des gré
viitai. I' leœble qu'on aurait pu attendre
. connaître la dJfenae de la maison Ben-
..,, avant de se livrer i nne critique

aussi' acerbe qae partiale de tes agisse-
monta. D'une manière générale , la praaae
catholique devrait prendre garde de ae
laiiser emporter par un zèle louable dans
ion principe, mais fâcheux quand il aboutit
1 faire de certains journ aux des agents de
mécontentement et de défiance entre pa-
trons et ouvriers. La presse catholique a
nn autre rôle i remplir.

_ -_ ¦• •

L'intemntlon — si ce terme est do mise
ici _ du vénérable évoque de Saint-Gall
dani le débat des assurances est donc on
fait accompli. Sa brochure porto le cachet
des précédentes œuvres, si goûtées et si
populaires , de Mgr Egger; elle a tontes les
qualités de clarté et de pénétrante convic-
tion de ses opuscules d'apologétique et des
ésrits dans lesquels  il a si vaillamment
dénoncé le fléau de l'alcoolisme. Cstte pu-
bliaiiaa sera sans donte répandue en
masie et elle contribuera grandement à
éelairer le peuple sur la question qu'il est
appelé â trancher le 20 mai.

FAITS DIVERS
ETRANQEft

Collision de trains. — Uno terrible
collision s'est produite vendredi soir sur la
ligne de la Vistule, près de la gare d'Ovan-
garoiï. (Pologne russe). Un train de voyageurs
a rencontré uu train de marchandises. Les
deux locomotives et 12 wagons ont été complè-
tement détruits. On a relevé 7 morts et 17 pas-
'sagers grièvement blessés. -

Incendie. — Le Grand Opéra et le Temple
maçonnique qui étaient en construction à Lon-
don (Canada) ont été détruits par un incendie.

Emouvant sauvetage. — On mande de
Copenhague que le vapeur danois Yrtdcnsborg
vient de rentrer dans le port , après avoir
sauvé 23 marins du vapeur anglais Talis,
chaTiré dans la mer du Nord. Les naufragés
avaient , au moment où lls ont été recueillis ,
cassé 7.2 heures sur l'épave.

Un prisonnier tué. — Quatre malfaiteurs
très dangereux , parmi lesquels un Italien ,
nommé Piombino , déjà condamnés pour meur
tre et allant à Aix (Provence) pour ôtre jugés
en appel , arrivaient l'autre Jour, sous une
bonne escorte de gendarmerie, aux Thennes ,
près de Fréjus. Là, les gendarmes qui les
accompagnaient devant être relevés par d'au-
tres, on changea les menottes des prisonniers.

Au moment où un gendarme avait enlevé
celles de Piombino et avant qu'un autre gen-
darme lui eût passé les siennes, l'Italien bous-
cula aes gardiens, et prit la fuite à travers
des vignes qui bordent la route. Le gendarme
se releva et, d'un bond, le revolver au poing,
s'élança à la poursuite de Piombino.

Au moment où il allait le rejoindre, son
pied fut pris dans un sarment de vigne et il
tomba. La secousse fit partir la détente du
revolver et , atteignant Piombino dans le do*,
lui traversa le corps et ressortit par la bouche.
La mort fat instantanée.

Incendie et explosion. — Un incendie
S'eet déclaré hier dimancho aux entrepôts
d'huile et d'alcool de Salnt-Ouen , près Paris.
Le feu a pu être circonscrit , mais après plu-
sieurs heures d'efforts seulement. Les pertes
sont évaluées à 2 millions.

A 6 heures du soir, au moment oii l'incendie
paraissait éteint , une explosion attribuée à des
fûts de pétrole ou d'alcool s'est produite.
Trente personnes ont été blessées.

Assassinat. — Un cultivateur à La
Salette , près Grenoble , a été assassiné. Le
mobile du crime n'est pas encore connu.

Ecroulements do caves de Champa-
gne. — Un grave accident qui , à un autre
moment delajournée ,;eût dégénéré en une véri-
table catastrophe, s'est produit samedi à Ep«r-
nay (Marne). Les caves d'un fabricant de vins
<j e Champagne , M. Pol Roger, se sont efton-urées sur une superficie de près d'un hectare ;

cinq cents pièces de ila et an mlllioa et demi
de bouteilles, qui se trouvaient dans les cel-
liers , ont été broyées ; enfln , toute une rue voisi-
ne, larueGodard-Roger ,s'est afTaliséede près de
quatre mètres. Fort heureusement , personne
ne so trouvait à ce moment dans les caves et
les dégflts sont purement matériels , mais on
ne les évalue pas & moins dc quatre millions
de francs.

Depuis quelque temps, de nombreux ouvriers
procédaient à l'agrandissement des caves de la
maison Roger.

Vendredi , à cinq heures du malin, on enten-
dit un tapage épouvantable dans les caves du
marchand de vins de Champagne. Au même
Instant, on vit les ouvriers qui venaient pren-
dre le travail s'enfdlr. eflra vès, dans tous les
quartiers ds la villo , répandant la nouvelle
que les caves venaient de .-A- iiondrer.

Le eol , à l'emplacement des caveaux , était
subitement descendu à une profondeur de
vingt à vingt-huit mètres. Les bâtiments vol-
Blns avaient été ébranlés , des lézardes s'étaient
formées dans leurs murs : les chaussées des
rues environnantes t'étaient également effon-
drées. Sur le sol, des crevasses s'élargissaient à
chaque instant , rendant extrêmement dange-
reuse l'approche du lieu du sinistre.

Néanmoins , on organisa le sauvetage dans les
parties des caves où il ne semblait pas y avoir
danger immédiat , des pompes furent installées
ct on procéda d'abord à l'épuisement des maies
souterraines formées par le vin répandu. Ce
rin , recueilli presque à l'état de vaae , fut mis
en tonneaux et transporté plos loin.

SUISSE
Un nouve l  attentat de Lacclienl.

— Mardi soir, le trop fameux Luccheni a tenté
d'assassiner M. Perrin , directeur de la prison
do l'Evêché, à Genève. Le régicide n'a po, fort
heureusement arrirar à ses lins ; il a été
désarmé par M. Perrin ét conduit au cachot
souterrain.

Voici le détail de cette affaire , qui a causé à
Genève une émotion considérable :

Depuis l'évasion da Partbenis et de Got , le
règlement de la prison est appliqué ùins toute
sa rigueur , et la facilité accordée jusqu 'ici aux
prisonniers, dont la conduite eat Irréprochable,
de lire plusieurs livres par semaine — au lieu
d'un seul — leur a été retirée.

L'assassin 'de S.|M. l'impératrice d'Autriche ,
qui s'é'ait toujours montré très doux et très
calme , bénéficiait de celle n-. r_ -. un- de bienveil-
lance. Mardi après-midi , Ignorant les ordres
sévères que M. Perrin avait reçus, il demanda
comme de coutume deux volumes. Les gardiens
les lui refusèrent. Luccheni pria alor3 le direc-
teur da l'Evêcbé de loi accorder une entrevue.
M. Perrin y consenti t et fit appeler Luccheni
dans son bureau , situé au rez-de chaussée et
séparé de la comptabilité par un vitrage.

D'un ton doucereux et plein d'aménité, l'as-
sassin lui demanda s'il était vrai qu'il avait
donné l'ordre de ne livrer qu 'un livre par
semaine aux détenus.

— C'est parfaitement exact , répondit M Per-
rin. Du reste , c'est le règlement. Luccheni
n'insista pas, mais retourna à son travail en
grommelant.

Vers cinq heures du soir, le régicide insista
pour êlre à nouveau conduit auprès de M.
Perrin. Celui-ci, qui no soupçonnait pas lea
mauvaises intentions du gre din , satisfit à celte
seconda demande.

Les geôliers amenèrent Luccheni dans le
bureau du directeur et attendirent dans les
locaux de la comptabilité.

Un court dialogue s'engagea entre M. Perrin
et le régicide qui demandait Instammeni qu 'on
lui donnât deux livres.

— Non, répondit à plusieurs reprises le direc-
teur de l'Evêché ; je dois appliquer à la lettre
le règlement- Vous m'ennuyez!

Luccheni élevant alors la voix : Faites-moi
livrer deux volumes immédiatement , je vous
y engage. C'est dans votre Intérêt.

M. Perrin haussa les épaules, ne répondit
rien et se leva pour appeler les gardiens. C'est
à ce moment que son interlocu leur , plus  prompt
que la foudre, se jeta sur lui la main droite
levée. Mais M. Perrin saisit Luccheni aux
poignets. Une courte lutte s'engagea entre les
deux hommes. Le directeur de l'Evêché eut
bientôt le dessus ct parvint à désarmer son
agresseur. Sar ces entrefaites , les surveillants ,
attirés par le bruit , accoururent et enfermèrent
Luccheni daos le cachot souterrain.

M. Perrin a aussitôt adressé uu rapport à
M. lc conseiller d'Etat Vincent , qui a chargé
M. le procureur général Navazza d'ouvrir une
enquête.

Le Parquet a en sa possession l'arme dont le
régicide a essayé de se servir. C'est une clef de
boites à sardines. Qu'on ne sourie pas. C'est un
morceau de fer assez long, très résistant et
fraîchement aiguisé contre ies murs de sa
cellule par Luccheni , qui avait pris le soin
d'entourer d'étofTe la tête de la clef pour avoir
plus de prise. Ainsi apprêtée , cette clef de boites
de sardines devenait uue arme dangereuse dans
les maina de ce chevalier du poignard.

Par son attentat ,Luccheni tombe sous le coup
de l'art. 27 du Code pénal qui dit :

• Les condamnés à une peine privative de la
liberté qui , pendant leur détention , auraient
commis un crime ou un délit seront condamné,
au maximum de Ja peine prévue pour ce crime
ou ce délit. Celte peine ce commencera à courir
que du jour de l'expiration de celle que le
condamné subissait. Si c'est un condamné à la
réclusion à perpétuité qui a commis le dit
crime ou délit , le juge pourra convertir une
partie de la réclusion en réclusion en cellule
solitaire pour un mois au moins et cinq ans au
plus. »

Il serait donc possible que Luccheni pass&l
de nouveau en jugement; mais il parait néan-
moins peu probable que le Parquet remette ec
branle (out l'appareil de la Justice.

FRIBOURG
Assurance obligatoire du bétail

Lundi dernier s'est réunie i Fribourg,
pour discuter le projet de règlement géné-
ral aur l'assurance obligatoire du bétail
élaboré par la Direction de policé; la Com-
mission du Grand Conieil qui avait été

chargée d'examiner la loi. Celte Commis-
sion , on s'en souvient , était composée de
MM. les députés K ap po , Chattagny, Chatton,
Francey, Monnard et Reichlen.

Le projet de règlement général de la loi ,
commo aussi le règlement particulier pour
chaque cercle d'assurance, ont été adoptés
avec quelques légères modifications. Cha-
can a été d'accord pour reconnaître que le
système d'aasurance , tel qu'il est prévu
par le règlement, s'adaptera d'une manière
très facile dans (es différentes contrées da
canton ; qu'il est très simple et n'a absolu-
ment rien de vexatoire et de bureaucrati-
que , ainsi qu'où te plaît à le préteure dans
certain milieu.

Il n'y a donc plu» qu'à attendre l'appro-
bation da Département fédôral de l'agricul-
ture pour mettre la loi en exécution. On
compte que l'assurance locale entrera en
vigueur su moment de 1> taxation , toit
dans la seconde quirziine du mois de mars.

Conformément aux dispositions de la loi,
toutes les communes du canton ont été in-
vitées à formuler leurs préavis au sujet de
la formation des cercles d'assurance. Le
résultat de oette consultation est le sui-
vant :

200 communes demandent a former seu-
les un cercle d'assurance. Dans 10 grandes
communes , le territoiro sera divitô en 'i, 3
et même 4 cercles (2 communea). Par con
tre, 23 cercles seront formés de 2 commu-
nes , 8 de 3 et 2 de 4 communes.

Dans les différents districts , la formation
des cercles se présentera eomme suit :

Singine : 12 cercles d'une commune et
7 grandes communes divisées en 2, 3 et
4 cercles suivant l'importance et l'étendue
des communes.

Veveyse: 14 cercles d'une commune et
2 grandes communes divisées en 3 et
4 cerc'es.

Gruyère: 37 cardes formés d'une com-
mune, 2 cercles de 2 communes et 1 com
mnne divltéa en 2 cerc'es.

Broyé : 45 cercles d'une commane et
7 cercles de 2 communes.. .

Sarine : 37 cercles d'une commune ,
4 cs-c ' ai de 2 communes , 1 de 3 et 2 de
4 communes.

Glûne: 39 cercles d'ane commune, 6 de
2 communes et 1 de 3 communes.

Lac : 15 cercles d'uue commune , 4 de
2 et 6 de 3 communes.

Le bat de la loi , qui était avant 'out de
favoriser la formation de cercles restreints ,
anfact que possible par commune, est donc
nttnint

Conaeil d'Etat. — (Séances des 23 et
21 février 1900.) Le Conseil adopte :

1° Un règlement général pour l'assurance
contre la mortalité de l'espèce bovine ;

2* Un règlement normal pour les cercles
d'assurances.

A propos de catalogues. — Nous
recevons la lettre suivante en réponse à
l'entre filet paru avant hier sous cette ru-
brique dans la Liberti:

Monsieur le Rédacteur,
La critique récemment parue dans la

Liberté aa sujet du catalogue des Matées
artistique et historique est parfaitement
justifiée ; car le dit catalogue est non
seulement incomplet, mais , ce qui eat plus
grave, souvent inexact/', .... ; , .

Il convient cependant d'ajouter que cette
regrettable défectuosité avait déj à élé
signalée i qui de droit par ie conservateur
du Muté? , et que, si aucune mesure n'a
encore été prise pour combler eette laecce ,
c'est qu'un motif sérieux s'y opposait. Ce
motif est le remaniement Important ,
actuellement à l 'é tude , de la classification
et de i'arracgementdenos collections d' art
et d'archéologie. Il convient donc, naturel-
lement , de ranvoyer à un moment f-lua
opportun l'entreprise délicate, dispen-
dieuse et de longue durée que vous avez
signalée.

Veuillez agréer , etc. M. T.

IVouvclle publication^ — Notre om
patriote M. B. de Girard , professeur d'éco-
nomie scciale à l'Université de Genève,
vient de faire paraître cbez Eggimann
et C1' une Histoire de l'Economie sociale
jusqu 'à la f in du X Vf siècle — Antiquité-
Moyen Age-Renaissance-Réforme. Nous
nous bornons , pour au jou rd ' hu i , à signaler
l'apparition de cette étude , sur laquelle
nous aurons l'occasion de revenir.

Errata. — Il s'est glissé dans le compte
rendu de l'Opéra de Joseph paru dimanche
dans la Liberté un certain nombre de co-
quilles qae nos lecteurs auront reellfiâes
d'eux-mêmes : • Jouit une voix > pour
c Joint », < la phrase » pour « le pbr:ié »,
< réjouissances » pour < jouissances ». Nous
en passons et noa des moindres.

Puisque nous voilà en veine de rectifica-
tions , réparons la trop grande discrétion
do compte-rendu de la Liberté dacs la
répartition des éloges dus anx organisa-
teurs , aoteors ct collaborateurs des balles
représentations auxquelles Fribourg vient
d'assister. Il serait injuste , en effet , de taire
un nom qui ett aur toutes les lèvres , dans
ie tribut d'admiration qae le publ ic  accorde
à l'interprétation de l'œavre de Méhul :
a'est celui de l'habile et dévoué directeur
qui a assamé l'écrasants tàîhe de l'organi-
sation générale de ces représentations el
qai  en a soigaé , notamment , la remarqua
ble mite en scène. Nous avons nommé M.
le professeur Charles Bègue, qui partage

arec M. le professeur Antoine Hartmann
l'honneur de ce très grand succès.

.C*3. 

Société économique. — Ea raison du
carnaval , la Bibliothèque ne sera pas ou-
verte le mardi gras 27 février.

(Communiqué)

Iadicatear officiel den distance». —
Il est rappelé anx autorités et fonctionnai-
res de l'ordre législatif , administratif et
Judiciaire , anx avocats, notaires , agents
d'affaires , médecins, pharmaciens, vétéri-
naires , etc , que VIndicateur officiel des
distances de chaque commune da canton
aux chefs-lieux de district , d'arrondisse-
ment judiciaire et de cercle de Justice de
paix, est en vente à la Chancellerie d'Etat ,
au prix de 5 fr.

(Communiqué.)

I .es abonnés qui nons avi-
sent d'un changement «l'a-
dresse sont priés dc ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile; sans cette
indication, il nous est difficile
de donnes* suite ù leur de-
mande.

S . 'At lmlr . l f - i t ru lUm.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Kimberley, 26 février.
Un indigène anoonce que les Boers ont

campé en force, avec deux canons et de
nombreux wagons , à Fourtenstreams,
dont ils ont détruit le pont.

lionâres, 26 février.
On télégraphie de Lourenzo-Marqucz

au Times que tous les hommes valides
du Transvaal et de l'Etat libre d'Orange
rejoignent les lignes avancées.

Coudre», 26 février.
On télégraphie de Lourenzo-Marquez

au Times que le général Bolha télégra-
phie qu'il est impossible de continuer la
défense et que le président Steyn con-
seille au président Kruger de demander
la paix.

Colenso, 26 février.
Ls front anglais va jusqu 'à Pister. L?g

AnglaiB com£DUDJgnentj!,urne51e_mentav£ c
Ladysmilh.

Sterkstrom, 26 février.
La moitié de l'effectif du général Bra-

bant ayant terminé soa engagement a
pris Eon congé définitif.

Londres, 26 février.
On télégraphie de Lourenço-Marquès

à la Daily Mail que des nouvelles de
Pretoria annonçant que le général CrODje
a pu échapper, laissant quarante pri-
sonniers.

Londres, 26 février.
Oa télégraphie de Colenso à la Daily

Mail qu'un détachement du régiment de
Somerset a attaqué le laager boer à
Groblerkloof et qu'il a été repoussé, per-
dant cent tués et blessés.

Londres, 26 février.
On télégraphie àe Sterkslrom à 1*

Daily Mail que de nombreux boers se
trouvent à proximité de Molteno.

lttinberley, 26 fôrrier.
Le premier train da voyageurs est parti

hier (22) emportant 180 blancs et 40 in-
digènes.

Paris, 26 février.
L'incendie de Saint-Ouen (V. en Faits

divers) est circonscrit. 130 personnes ont
été blesséss, dont une dizaine sérieuse-
ment.

Paris, 26 lévrier.
Le général Voisin , nationaliste, a suc

combé aux élections législatives dans
l'Isère, où il était porté contre un candi
dat radical.

Vevey, 26 février.
Samedi soir, à 9 h. 5, à l'arrivée du

Irain de Montreux , le jeune gendarme
Ilenri Hubler, ayant voulu sauter du
train avant l'arrôt complet , tomba soin
les roues. Il eut un pied coupé et d:s
contusions H la tète.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

NAISSANCES DU 1" AD 31 JANVIER
Leimgruber , Paul Laurent, fils de Laurent ,

d'Herznach (Argovie). — Hirt , Louise-Germaine ,
fille de Jean , de Fribourg. — Péroné, Auguste-
Guillaume , flls d'Adolphe-Jean , d'Ornavasso
(ItalU). - Pauli , Emile-Albert, flls de Frédéric,
do Guggiaberg (Berne). — Dupont , Alphonsine
Louise, fille de Cb.-J.-Auguste, de Fribourg. —
Muller, Clémence-Bertha, fllle de Jules, dc
Schmerikon (Saint-Gall). — Philot , Marie-
Alphonsioe , lllle de Jean-Placide , de Villarepos
et Orsonnens. — Bscchler, Marie-Joséphine ,

allé da Jacques, et Bœshler.lPaul-lgnace, ûls
ie Jacques , jumeaux, de Praroman. — Rancil-
lac, Clément-Charlea-Auguste, fils d'Auguste-
Jean , de Ylllars-sur-GIâne. — Tracbsel , Jules,
flls de Pierre, de Lenk (Berne). — Juugo ,
Ulrich-Ernest , flls de Christophe, de Fribourg
et Saint-Ours. — Ding, Antoine-Joseph , filslde
Jean, de Fribourg. — Rlédo , Lucie, fllle de
Jean, de Saint-Antoine et Tavel. — Tbflrler ,
Lina, et Thurler , Cécile, jumelles, filles d'Au-
guste, de Fribourg et La Roche. — Mauron ,
Henri-Joseph , fils d'Agatbien-Paul , de Sales
(Ependes). — Buchmann , Joseph-Qermaia, Sla
ie Joseph, ds Gain. — Gasser, Julie, fllle de
Léon-Louis, de Guggiaberg (Berne). — Haymoz ,
Célestinc-Clémentine, fille de François-Christo-
phe, de Fribourg. — Brulhart ,'Louis, fils de
Joseph-Henri , d'Ueberstorf. — Bûtky, Blanche-
Albertine , fille de Pierre-Joseph , de Saint-
Sylvestre. — Comte, Arnold-Antoine,' flls de
Marie-Bernard, de Fribourg et Romont. —
Bfihler , Théodore , flls de Félix-François,
d'Hombrechtikon (Thurgovie). — Scbxrer,
Marie-Ida, fille de Guillaume, de Thoorigen
(Berne). — Birbaum , Htnrl-loseph, Bis da
Joseph-Martin , de Tavel. — Dacrest, Charles-
Auguste-Théodore, fils de Philippe, de Fribourg.
Schmuta, Emue-Alexandre, fils de Louis, da
Sugiez. — Grossrieder , Pierre, fils de Pierre,
de Guin et Viinnewyl. —LPauchard .'Frauçois-
Albert , fils de Claudc-Hippolyte, fdolRussy.
— Baishler , Edmond-François , fils d'Aloîs-
François-Augnste, de Russy et Praroman. —
Markwalder, Geneviève-Marie.'filleidelPicrre-
Emile , d'Obersiggenthal (Argovie). — Joss,
Arnold, fils d'Arnold , de Wattenwyl (Berce).
— -Zutter, Ernest, flls de Oottfried/de Wahlern
(Berne). — Wohlhauser, Roae-Célina, [fille da
François-Philippe , de Saint Ours et Heitenried.

Patronage de l'Association catholique saisse

Offres de places :
Jeune fille française, pour Einsiedeln.
Domestique allemand, pour le canton.

- Servante de campagne.
Fille de chambre , pour la Lorraine.
Un ou deux vachers pour la France, bien

payés.
Peur une traison de Fribourg, un ménage

dont le mari ferait le service de la maison et
la femme la cuisine.

Apprenti-cocflseur pourle Jura. -
Apprentl-coilîeur'pour^Fribourg. '
Gouvernante , de Hesse, iOans.
Garde-malade et homme de peine.

f  BonDe et robuste ménagère , de ferme.
S'adresser à ilgr Kleiser, Grand'Rue, 20, tousles lundis , mercredis et vendredis de 4 »/x à C h.

Pour ta Rédaction : J.-M. SOOSSBSS.

T"~~"
Monsieur et Madame Cardinaux et leurs

enfants Ferdinand , Jeanne et Emma ont la
douleur de fsire pirt à leurs parents , amis
et eonmiis&ncn de la perte ds leur chor
Ki et frère

ALBIN
décédé à lùje de 18 ans, muni des secours
de la religion.

L'ensevelissement anra lieu le mardi
27 lévrier, à 8 >/, heures du matin.

Domicile mortuaire : Orp helinat.
«.. I. I».

REHERCI EMEM S
La famillo Papaux se fait un devoir deremercier tontes les personnes qui se tont

aisociôes au deuil de leur cher, fila

EMILE
décédé accidentellement à Zénauraz le j eudi
22 février.

Une meste do septième eera célébrée &l'église de Praroman le jeudi 1« mars , à8 heures.

Comment traiter la bronchite ?
Pour savoir comment traiter la bronchite , quiest une maladie très fré quente , il faut commencer

par cn rechercher l'ori gine, la porle par laquelleelle s'introduit . Or, nous savons tous que ce sontles personnes faibles , qui sont les plus sujettesaux maladies , et principalement 4 la bronchite.
Comme spécifique de la bronchite , l'Emulsion

Scott est souveraine , car elle opùrc d'abord sur la.
faiblesse générale , rétablissant la nutrit ion , re-montant la vitalité , mettant , en un mot , l'orga-nisme en état de résister à toutes les attaques
dont la bronchite n'est qu'un cas particulier . ' '

Exp liquons notre pensée par l'exemple suivant :
Lyon (France) le 20 février 1S98Messieurs , ma fillette âgée de ci™ ans et demitoussait continuellement , n'avaii point d'appétit ctaucune médication ne parvenait a la débarrasser

d une bronchile doutelle élait aiicinlc el
qui uous causait delégitimes inquiétudes.

J'eus l'idée d'essa-jer pour clle l'Emul-
sion Scott et dès les
Eremiers j ours je fus

eureur de constater
qu 'un mieux sensible
8'clalt p r o d u i t  ; Intoux diminuai t sen-siblement et l'appétitsemblait revenir, ûref .ma fillette , qui était

¦im777T?UïZrrf^r "*«»«« rebelle i tout
Joanno GATHEKON ?,u,Ir0 ^ail-iment, aété complètement guo-

im - . — . rie par l'emploi devolre eicellcnlo Emulsion Scott. -Agréez, Messieurs , mes saluts dévoués. Gathe-ron , 40, rue Tsul Berl , Lyon,
L'Emulsion Scott combine l'huile dc foie de.morue , la glycérine , le» hypophosphites de chauxel de soude — c'csl-i-dire les aliments des trois•yslèmes, musculaire, nerveux et osseux — enune formule approuvée de lout le corps médicalBle rend l'huile de foie <ie morue agréable aupalais ct légère i l'estomac : c'est la KQvitiencede lous los raibles, quel que soit leur âge; cûfantaou vieillards. - '-¦



Parents7 bonne car-
rure n'ont qu'il les placer dans
rinMtltut Uiober-Schlîefll ,
Schlmnneb I)r.(Argovio) qui
les prép. pour le comm., les ban-
ques, les postes , los téléjj . et les
chemins de i. Allem., ilal., angl.,
sciences comm., musique. Prix
t. mod. Nom.hr. réf. Profite: des
avantages de l'établ. Succès et
réussite 1SS0-1900. 387

A LOUER
plusieurs appartements.

S'adrosser au r:.--.;;a -.ia Dc-
la (¦ u i s. rue do Romont. 302

Â louer
la villa de la Chassotte , 'avec
jardin et dépendances , pour la
saison ou pour l'année ;entière.

S'adre3ser à M. lo notaire
Blanc. Ï07

A LOUER,
6. Beauregard , plusieurs loge-
ments da 4 chambres, cuisine ol
dépondances. Entrée à volonté,
S'adresser à Alfred Blanc,
avocat , i Fribourg.

A la mu rue adresse.

A VENDRE
maisons ouvrières , grange avec
Écurie , terrain à bâtir , de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé S la station terminus
du tram, a Beauregard. 65

â lou©??"1» ***-******'*' Jacques , un
joli appartement au 3» : 3 pièces,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adresser à V'" Guidi , rue
des Chanoines, N» 121. 161

K LOUER
pour le 1" avril 1900

m© auberge
bien achalandée , situéo danslo
district d'Echallens (Vaud). lGi

S'adres. à M. Alph. Bonrg-
!.a c _ ¦]; ' , notairOj à Fribonrg.

Vente juridi que
L'ofiico des poursuites do la

Sarine fera vendre , le 1" mars
prochain, dés 1 heure , au domi-
cilo d'Adrien Galster-Rigolot , à
Villarlod , du foin , du regain , de
ln paille , des pommes do torro et
ua porc 5SI-313

Fribourg, le 23 février 1900.
O'i'i ia Miswta is I'IRHI it la Siriit
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BEBES CARISTES
< _.-:sU;n d« Bf-I'HililHATE Je CQA13
Sa'tf.t-Paul-'ïic'.s-Ciiteïss

(OrômeJ

JtO au» de _ -.a ci- r - .-i.
contro scrofule, débilité , ra
molllssement, carie des os.

Maladies des voies respira
toires.
Spécialisai rtmauiUipui (msbseetii

eafuU el JQMS Elles , tint* l'appétit
hciiite lt fiialioi.
Prix : S fr. le Vi litre , û fr.

le litre. (Notice franco).
Dépit gia. cher M. J.  Boas-

ser. r. du Rhône, 108, Genève.
Vente au détail dans les

pharva. ". Owpptiis, L. Bourg-
knccht .SchmiJt Muller .Thitr-
lsr et Kœhler, à Fribourg ;
Barras , à Itomont ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe , i CV.S_tel-St-Denis .

Les demoiselles Dé-
glise , à Châtel , offrent
à vendre , au prix de
facture et en dessous,
tous les articles de
modes, tels que plu-
mes, rubans , cha-
peaux , fleurs , etc.

fie bon»

ouvriers menuisiers
sont demandés chez MM. Ber-
tselij fre-re», A Bulle. 537

A ÛMSsSS
gasin ct belle devanture, située
rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous UliiF. 403

AVIS
à Messieurs les meuniers

A vendra , à un pris trôs avan-
tageux , 5 petits moulins à cylin-
dres doubles , à commande par
courroies et complètement neufs ,
dont 3 broyeurs et 2 convertis-
seurs ayant étô construits pour
marcher on série. Conviendraient
pour une usine disposant da 15 i
25 chevaux de force. On ne
traitera que pour les 5 machines.

S'adresser : Minoteries d©
Plainpalais, Genève.

Rcp i -i'-scii tant demandé

On cherche pour le canlon
de Fribourg, un bon représen-
tant pour la vente d'une

Ean minérale snisse
(Eau de table.) II faut que ce
dernier soit bien introduit chez
la clientèle des cafetiers , etc.
du canton. On donne la préfé-
rence à un représentant qui
lient des yoilures à sa disposi-
tion. Offres sous T913Y , à
Haasenstein et Vogler , Berne.

J5. lOU 81* »n «Marte!« ÂV! WiWA. ment d9 qua.
tre pièces, cuisine et cave , et , si
on le désire , 2 mansardes, part
au gal6tas et jardin , situé près
de la gare du village.

S'adresser à Charles Min-
eaelv, au dit lieu. 566

On demande pour lout de suit*
un . 567-319

ouvrier maréchal
chez IMUet, marèc. Onncns,

A LOUER
pour le 23 juille t prochain , un
bel appartement de 5 ou G cham-
bres , exposées au soleil , avec
dépendances (buanderie , eau et
gaz) et une belle cace compre-
nant deux grands comparti-
ments , avec eau et petit bureau.

S'adresser à M. Grcuiaud,
ing., rue Saint-Pierre , 16 509

A Y&3STDRE
bon cheval à deux mains , bai ,
6 ans, 1 m. 62; ld., hongrois ,
noir mal teint. 1 m. 158.

S'adres. Manège Dafonr ,
Lan s un ne. 562

PiÉit le Carims
MORUE SALÉE ET DESALEE

Stockfisch prêt à cuire

CODFISCÏÏ
Thon au détail et en boites

Sardines, depuis30c laboite
GRAUD CHOIX DE CONSERVES

Harengs Bismark-Rollmops
Harengs fumés et blancs
AKCHOIX

Chez : 554

Cff Guidi-Richard
F R I B O U R G

On demande
une jeune fille

pour aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne. Bon
gage et bons traitements assurés.

Adresser les ollros à Charie*
Favre Handeret, & Pro-
vence «nr-Coiicl-se.ct. Vaud.

k VENDRE
un beau taureau primé,
race dc Simmenthal , iigé dc
11 mois.

S'adresser à Rod. ïsens-
chmld, à Autavaus, près
Estavavor. 549

dsms toutes les localités du
canton de Fribourg, des per-
sonnes honnêtes, pour repren-
dre un

dépôt de vin
Vonle à la provision d'ex-

cellents vin» , a bon marché.
Favorables conditions.

S'adrosser à l'agonce de publi-
cité Haasonsioln & Vogler, à FiV-
bourg, tous H720F. 015

A vendre
une maison

avec jardin.
S'adresser i l'agence do publi-

cité Haasenstein ct Vogler , Fri-
bourg, sous II095F. 532

Exposition universelle de Paris 1900 jj

GRAUD HOTELdDSqQarede l'ExposlUon et de 1DBIQN SDISSË S
Rue d'Alésia 233-235 * Quartier de Plaisance |

A 25 minutes de VEa-position i j
: Sô j ours de T jours ¦

Prix de 70 à 75 francs (au choix) pour chambre, déjeuner, dîner avec vin , j
lumière ot service. Vins et bières suisses excellents. Personnel de service de j
nationalité suisse et parlant allemand et français. ' !

Les soussignés expédient gratuitement des prospectus aux personnes qui en j
désiront et fournissent tous los renseignements voulus. ' !

WEIBEL & Z1NGQ, |
433 Berne i Bureau : Ruo de l'Hôpital , 55. j ;
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Suc (le viande et Phosphate de chaux I
LE PLIS connn t LE HIS Littotns DSS ucoxjTrreiïB E j

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE , H
AFFAIBLISSEMENT GENERAL ;

Aliment inilispensib> ilaas I - = croissances difficiles , I !
laujucs convalescences ct l.-ut clal de lang ueur H

VTA T. pharmacien, nprtpmiitr à tttia tt Iffetiu EI ce Pïamncle B
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APPAREILLAGE POUR EATJ, GAZ ET YAPEUR
Dltarles 1®05E, entrepreneur, Iiausaime

Seal représentant autorisé poor les cantons de Vaad et Irilniur;.; de la

Société anonyme ponr la fabrication d'appareils d'éclairage à l'acétylène
TÉLI.PHO-XE 2G4

ACÉTYLÈNE-PORRENTRUY
L'éclairage au gaz acétylène, dont l'usage tend à se vulgariser tous les jours davantage , so

'commande par les qualités essentielles suivantes :
tmr ÉCONOMIE. PROPRETÉ. SÉCURITÉ. TW

En faire l'essai , c'est l'adopter
Tour de plus amples roasei c-iemonls , s'adrosser chez l'entrepreneur ci-dessus, qui donnera lous

inseignements désirables. — A la mémo adresse l'on peut voir fonctionner un appareil dc 10 l'Unîmes,
ervaut à l'éclairage des ateliers , magasins et bureaux , avec garantie absolue de duiigcr.

On peut voir, dès maintenant , des appareils chez : MM. Rey et ûls, marchands do vins. Place
,naud6ron , et MM. Jordan et C'«, combustibles , route d'Echallens , Lausanne. H8IGP 2CC

4#ll#W»gW%#%»»#%#M%__P%#»#%_flV!%<%#»#%#V!*#Wl

1 /(M^^Slfe» . • LE CÉLÈBFÎE fg SP-y ^mBsfÈi RÊGENE nflTEH£L°?s CHEVEUX jp
S /i!%§â><lî ? ;̂?'feâ AVEZ-VOÏÏS DES CHEVEUX GRIS I S
fc h'- 'J i- »-x '->-̂ .\S\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES î g,
9 'iÏAW/r^^^^i ÏOS 

CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, 00 SI fnl E wM^l TOiJBENr -ILS' §
S A'-,- '- l ' /\ ^ 'f '_ T.''5 - Employoz lo ROYAÏ. WntDSOR. qui renil S¦X ;' ' , ¦>- i 'l - - ''-" x )  au* Cheveux tji iB la couleur ot la beautt K
ïj f^;fisB_HW^ÇSHK__ ?13 naturellfa ilo la |<unesse. Il arrêt* la thi.lo JlK cita Cheveux ot lait disparaitro loa Pellicules. Il est lo SEUL Régénérateur K
a des Chevou-c médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours croissante. — 3§
. Kxigor sur le:, f.ar-ons les nioïs Eojal Hinâiêr. Se trouve chez le3 Coifî'eurs-Parfu- K

^ 
mejrs ea 

flacons 
et 

demi-Gacous. _ ;.:

i ENTREPOT : 28. ruo d'Kngïilon, PARIS |
% Envoi (roacQ sur demanda du Prosuectus contenant détails et attestations ^En vente d I'WEIOUPJ;, chez MM, P. fillvelaz, A. HKvelInz,Vu-lUr ; Moslmiun, colleurs , parfumeurs. 2311

-V. - - -.:̂ iy
^̂ .ii ^

Qa'y a-t-11 de pio» oharmant à
voir qu'une jullc boacho , de
femme î C'est un des principaux fac-
teurs de la beaulé du visage féminin,
auquel il donne , soit cn parlant , soit en
rianl , l'expresssion agrès ble que laisse
tonjours un joli visage de femme. Mais
la beauté dé la bouche dépend aussi en
grande parlie des dents. Mémo uno
grande bovtdic , lorsque , ouvrant ses
lèvres , elle laisse voir deux rangées do
belles dents, donne au visage uno jolie
expression , landis que lc3 plus jolies
lèvres roses perdent tout leur charme
lorsqu 'elles ne servent qu 'à cacher do
i-nfinvafsAR AMIIR au mémo eihaleut uno
odeur désagréable. Heureusement qu'il
est en notre pouvoir de remédier à ces
défauts de beauté ct do les prévenir, car
depuis longtemps l'on cait que la cause
do la carie des dents ot do l'odeur désa-
gréable de la bouche provient do la
décomposition des petits restes de nour-
riture qui s'introduisent dans les dents
gâtées ou creuses. Il faut donc chercher
à empêcher cts décompositions , et ceci
on l'obtient sûrement en so rinçant la
boucho avec du KoHmln, parce que
cette eau dentifi ice est désinfectante ct
empêche toute fermentation et décompo-

sition. Le Ifosiula rafraîchit en mémo
temps lout l'organisme de la bouche el
lui laisse uu goût agrébble sans pareil.
En particulier les personnes sentant
constamment de la bouche ou sf ulemect
do lemps en temps — ces derniêws tont
plus nombreuses — , constateront les
eHet3 surprenants du Kosmin déjà
après un très court ussge. Que l'ou
prenne donc l'habitude do te rincer la
bouche plusieurs lois par jour avec du
Koamln et ou t,o conservera infaillible-
ment une bello bouche ct ds jolies dents
saines. — Le llicon à 2 fr. w, suffisant
pour longtemps, est en vonto dans les
pharmacies , drogueries et magasins de
parfumerie.

Dépdt à Friboarg i Pliatrmacle
Ronrgknecht, 185

CONSTIPATION

P«™̂
APENTA:

En ven lo chez tous les pharmaciens, %
droguistes et marchands d'eaux minérales.

M " Wider-MQllei
c BOBES TAILLEUSE CONFECTIONS "tl
O) , T
'5 pendant plusieurs années première ouvrière chez MM. Weis- S'
ID sonbacb , a l'avantage d'informer les daines de la ville et des 3— environs qu'elle vient de s'établir â son compte. g
| SPÉCIALITÉ «:¦".¦: COSTU1UES TAILLEUR £
g Sur demande , olle so ronl à domicile pour los essayages. 0-

Eug ènie Wider-lïlij lier, 2'JÎ , Planclie-Snpèrieare
On demande une apprentie

W& lucoMtiucuce tî'urinc. Q
Je viens TOUS annoncer par ces lignes que taon fils , âgé de 10 an», a mguéri d'une faiblesse do h seaala à la suite de la méthode curatm cjuj

vous nous avez indiquée par correspondance. Il ne mouille plus jamais
son lit maintenant; aussi , je liens à veuir vous remercier de vos bona
conseils. Ponis-dc-M.irlel , caulon de Neuchâtel , le 8 décembre 189S.
Emma Tracol-lluguenin . Le soussigné certifie l'authenticité de la signa-
ture ci-dessus de Dame Tracol llugueuin , apposée en sa présence. Ponts
cle-.Marlcl. le 8 décembre 189C. Lc secrétaire commun al : L. A. Perri n

> 1 Po.' a..gu.. B?.,ïé» Klrchslrar.n e *Ci, Glaiss .GMWmamm

S'adresser à l'agence t
i Fribourg, sous H7C0F

ITente de bois
Est mis ea vente, par voie de

soumission , sous de favorables con-
ditions , dans le district de la Sirine,
un lot àe 900 plantes (1120 m3; de
sapin rouge, bois de première qualité,
d'une exploitation facile et à 15 mi.
nutes d'une gare.

Los soumissions seront reçuea
jusqu 'au 12 mars prochain.
de publicité Haasenstein et Vogler,

m».

Domaine à louer
A louer, pour le 4f novembre 1DOO, un domaine de

30 hectares 21 ares, soit 8i posc3 en nature de prés et champs.
S'adr. à M. Léon Ballet, notaire, ô Estavayer-le-Lac.

Inst i tut  galvanique
NICLAUS SCHOBI

Brunngasse, 58 BERNE Grabenpramenadè, it
T É L É P H O N E

Dorage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. L&itounag«.
Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage de métal.

Réparations , etc-

A LOUER
pour do suito ou Xo »55 juillet

UN BEAU LOGEMENT
de 5 pièces, belle cuisine, nombreuses dépendances.

Jardin, véranda. Situation au soleil. Vue ravissants.
Eau et gaz. Chauffage contrai. Téléphone dans la maison.

S'adresser Villa Perce-Nclge, aa Gambach. 195

<j fve § (Ëateltin-(Ànihonioz
GRAND MAGASIN DE TÏSSDS

26, Ruo d.o Lausanno, 26

FRIBOURG
A partir de lundi , 12 février, et pour cause de changement-',graude fin de saison ct liquidation des lainage?, soieries,

flanelles , rideaux , tapis , etc., etc.
20 % dc rabais Aa comptant
Toutes ces marchandises étant d'excellentes nualllé'j  toule notre

bînne clientèle prOlitera de cetle occasion réelle. 445 &

plaques émail et métal. Ora-
vuro sur tous les métaux. Cli-
chés d'imprimerie. Nouveau
chahlon pour architectes et
dessinateurs. Nouvelle m»,
chine à écrire «HartCorda
brevetée, etc., etc. Travail
soigné et prix modérés.

Écrire a Lancent BER.
HBï . It , rue de la Sarine,ancienne maisbn Berger, qu[
se rendra chez les clients avec
les cataloaues. • 656


