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La silualion ost restée la meme sur les
bords de la Modder , à Koodoesrand.

Lord Roberts dit qu'il pourrait prendre
je général Cronje, mais que cet assaut
loi coûterait beaucoup d'hommes. Pen-
dant ce temps, des commandos boers
arrivent pour tenter do porter secours à

.Ironie. Les Anglais tiennent facilem ent
en respect ces forces isolées.

Le général Buller, qui n'avançait déjà
(¦uc lentement et malaisément vers La-
jvsm jth , aét_  arrêté net a Groblerskloof.
Les Boers lui ont-infligé lk, jeudi , une
nouvelle défaite , sur l'étendue de la-
,melle nous ne sommes pas encore fixés ;
car cet extraordinaire Buller télégraphie
qae, comme on se bat tous les jours , il
est impossible de dire le nombre des
lues ou blessés.

Le correspondant du Daily Chroniclc
estime qu'environ 6000 hommes ont été
Mâchés par la passe de "Van-Reenen
pour marc.ier à /a défense de l'Etat libre.
II resterait donc 12,000 ou 15,000 hom-
mes devant Ladysmith. G'est un chiffre
très suffisant pour empêcher la déli-
vrance de la place.

Le général Warren , de l'armée de
Buller , n'est plus qu'à six milles des
i-.raii-hcuie.)!.-. des Boers auiour de La-
ilvsmit-i. Un choc est imminent.

Ce que les Anglais n'osent pas dire
dans leurs journaux — cependant , ils
ne se gênent guère — ils l'écoulant en
correspondances à l'étranger.

; L'édition parisienne du New-York-
Ilerald publie une lettre de Londres
qui aura du retentissement.

11 y est dit que le sentiment général ,
on Angleterre , est qu'une guerre avec la
France est inévitable a une date peu
.loignée.

Quand la guerre actuelle sera termi-
né., ct l'opinion anglaise est que cela
sera dans peu de temps , l'heure de
régler les comptes avec la France aura
sonné. On ponso cela et on l'exprime
un peu partout en Angleterre.

La fin de l'Exposition serait le signal
dc graves événements.

« On n 'oublie aucune insulte, aucun
sarcasme de la France, et, bientôt l'An-
gleterre, avec Chamberlain à sa tète ,
cédant , enfin , aux sentiments belliqueux
qui animent actuellement tous les cœurs
britanniques, mémo ccux des femmes
et des enfants , donnera à la France
l'occasion que les journaux français
prétendent qu'elle désire , c'est-à-dire :
imposera à'jajFrance un règlement de
comptes définitif. »

voilà le vœu du chauvinisme anglais.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres,
et quand l'Ang leterre aura fini son
Transvaal , il lui faudra , avant de
recommencer ailleurs, faire disparaître
les lacunes que la guerre sud-africaine
a révélées dans son armée.

Une chose est certaine , c'est l'animo-
..'._¦ croissante de l'Angleterre contre la
France. Les caricatures et les sarcasmes
des journa ux n'en sont pas la véritable
cause.

C'est de France que sont partis les
canons et les techniciens qui dirigent
l'artillerie des Boers, si supérieure à
celle des Anglais. Cela surtout cxaspèi e
li colère du lion britannique.

• *
En présentant à la Chambre des Com-

munes le bud get do la marine anglaise,
M. Goschen a prononcé, hier, de graves
paroles , qu'il faut rapprocher dc la cor

rospondanco adressée do Londres au
N etc-York Herald.

_< La nation, a-t-il dit, s'attend à ce
que la marine soit prête à. toute éven-
tualité. On ne prévoit pas la mob lisa-
tion de la Hotte ; mais si elle devenait
nécessaire, le gouvernement n'hésiterait
pas à la faire et à demander au Parle-
ment l'argent nécessaire; mais lc mo-
ment n 'est pas venu d'agir ainsi, et il
faut espérer qu'il ne viendra pas. »

Quand un gouvernement dit , à propos
d'affaires étrangères, qu'on esp .re « que
le moment ne viendra pas », c'est , quel-
quefois, lorsqu'il croit que cc moment
est très proche.

* * .
Le Daily Telegraph de Londres vient

de sc faire prendre en Ilagrant délit de
mensonge.

Il avait publié , dans son numéro du
22'février, le récit d'une prétendue con-
versation tenue entre l'empereur et le
général Kouropotkine, aux termes de
laquelle Nicolas II aurait nettement re-
fasé de profiter des embarras actuels de
l'Angleterre pour occuper de nouveaux
territoires en Asie.

Cet entretien ira jamais eu lieu ot la
dépêche qui le relate est aussi fausse
que tendancieuse. Elle n'a pu même être
envoyée de Saint-Pétersbourg, puisque,
aux termes du règlement russe, tous les
télégrammes on l'empereur est nommé
sont soumis à la censure, qui n'eût  ja-
mais laissé passer celui-là.

M. Gossler, ministre de la guerre en
Prusse, a, dans un discours au Reichs-
tag, blâmé un curé de Munich, qui ,
sur la tombe d'un officier , avait osé blâ-
mer le duel. Le baron de Hodenberg,
député protestant , a blâmé le ministre
et approuvé l'ecclésiastique.

M. Bebel. chef socialiste, a fait là-
dessus un discours véhément conlre le
duel et a cité plusieurs exemples de
duels particulièrement scandaleux , en-
lre autres celui qui a eu Heu lejour de
Noël, « la grande fête des chrétiens ».

On ne savait pas jusqu'ici que Bebel
professât tant de respect pour les mys-
tères du christianisme. Son indignation
ivypocrite servait au moins à mettre M.
Gossler en mauvaise posture. Lc minis-
tre d'un empereur qui se dit très chré-
tien n'aurait pas dû faire l'apologie
d'une prati que que le christianisme con-
damne.

La Liberté de Paris publie que les
négociations entre M. Nisard , ambassa-
deur de France près le Vatican, et le
cardinal Rampolla, un moment arrêtées,
en raison de la résolution du Vatican
de s'opposer à toule modification dans
les titulaires des sièges épiscopaux visés
par les réclamations du gouvernement,
ont élé reprises tout dernièrement. Ce
journal assure même que, pour obtenir
les démissions dc Mgr Goulhe-Soulard
et de Mgr Cotton , lc minislère laisserait
entendre au Saint-Siège quo, s'il cédait
sur ce point , il retarderait ou même re-
culerait indéfiniment le projet de loi
modifiant l'article 204 du Codo pénal.

On sait que ce projet de modification
a pour but d'atteindre les paroles ou les
écrits des ministres du culte en dehors
do leurs Mandements ou Lettres pasto-
rales.

Que penser en somme de 1 informa-
tion de la Liberté de Paris ? Elle nous
parait exacte en ce qui concerne les
efl'orts du gouvernement français pour
frapper les évêques qui lui déplaisent.

Quant à l'espoir de voir pareilles exi-
gences aboutir à un résultat quelconque
en cour de Rome, c'est un leurre.

Lorsque le Pape veut agir, il le fait
de lui-même et n'a pas besoin dc l'insti-
gation des sectaires anticatiioliques.

f Le Congrès
de I'ArbeiterbimcI

II

Berne, Su février.
Quelques argument» du rapport de M. Scherrer.

Contre-rapport dc M. le D' Feigenwlnter.
J aborde l'exposé dee principaux arga-

menti invoqués ponr et oontre les assu-
rances daus cette jou ta  oratoire de ifx
henres.

Ponr commencer , M. I enri Scherrer
rend hommage à l'activité dé ployée car le
Secrétariat ouvrier pendant la longue pé-
riode d'incubation da projet fédéral. Oa a
paru surpris, dit il , que M. ûreullch n'ait
pas en, six fois par Jour , le viaage tonné
vers Berne ponr chanter des boianna en
l'honnear de la législation fédérale. (Hila
rite.) Il ne faat pas lai en vouloir ; tous
lai devons , au contraire , des remerciement»,
car il s'est inspiré , avant toat , des iniérè's
de ses commettants. M. Oreulieh a élaboré
une statistique des accidents qui a été tiès
appréciée ; il a soutenu les revendications
ouvrières dans la Commission des expert.,
et, finalement , il a condensé , dans ion mé
moire récent su Conseil fédéral , les objec-
tions que certaines obscurités soulèvent
dans l'esprit des intéressé*.

Examinant les qaettions posées par
M. Oreulich , le conférencier s'attache prin-
C-paiement d démontrer que , par ane app li-
cation loyale de la loi , oa empêchera faci-
lement '.%¦_ employeurs d'éluder les dispo-
sitions les concernant. Les patrons y
regarderont i deux fois , par exemple ,
avant de transformer leurs Caisses d'entre-
prise en Caisses B, car les ouvriers auront
le pouvoir de s'y opposer.

Oa a exprimé le regret que l'assurance
n'ait pas été ren duo générale. On devrait .
au contraire , êlre satisfait qu'on ait franchi
une première étape vers cette assurance
générale. Des centaines de mille ouvriers,
qai ne sont pas assurés actuellement , ie
seront désormais.

L'assurance contre les accidents amélio-
rera considérablement la situation , cn
re gard de la législation actuelle sur la
responsabilité civile. Les éteruall .a con-
teitationi sur la question de savoir si
l'accident s'est prolait dans l'exp loitation
ou hors de l'exploitation n 'auront plus lenr
raison d'être avec la nouvelle institution ,
attendu que les aisurances embrassent tous
les accidents , de quel que nature qu'ils
soi-n *. On ne pourra pas, non plu» , chicaner
1. s ouvriers et lear refaser l'indemnité en
prétextant qu 'ils ont causa l'accident par
hu r  n.gl 'genee. Il faudra prouver qu 'ils
ent recherché l'accident à dessein- Car il va
(o toi qa 'on ne saurait indemniser celui
qui a'ejpoie intenlioanellement à an acci-
dent.

Pluiieurs trouvent que le minimum do
l'indemnité est trop bas. Mais, déjà sous la
jurisprudence actuelle , la déduction atteint
'e 25 % et , lorsque des arrangements à
l'amiabte se concluent , c'eat souvent !e
40 % qui est rabattu sur l'indemnité. Il n'y
a qu 'un petit nombre d'ouvrier* quisouflrt-
r.nt quelque dommsga sous ia nouvelle
législation ; le plus grand nombre y gagnera.

Q l'on essaye de substituer aux assuran-
ces l'extension de la reiponiabilité civile , it
l'on verra comme nne loi de ce genre serait
balayée par l'orage populaire.

Oa a exprimé la crainte que les subven-
tions fédérales ne soient prises sur une
majoration des droits do douane. Si cet'e
majoration doit se produira , ce sera pour
d .s raisons indépendantes des assurances.
Que les assurances soient rejetées , les
r-C-ttes douanières augmenteront quand
même et serviront à des mages moins proQ-
t tbles au pays. Elles iraient s'eng-Uflrer
dans les dé penses militaires ou dans les cons-
tructions de luxe. Les aisurances ouvrent
aux finances fédérales une issue nouvelle.
Nous verrons enfla l'argent des douanes
contribuer à dee œivres humanitaires ,
telles que hôpitaux , sanatoriums , etc.

Ea terminant . M. S.herrerdit que, aprôt
avoir pesé tous les avantages et les désavan-
tages de la loi , il pent déclarer avec con-
viction que c.tte loi tonde un état de droit
meilleur que celai que nous posiélons
actuellement.

Le discours de M. Soherrer est couvet t
d'une bordée d'app laudieiemeatr.

M. le D' Feigenwlnter débute au milieu
de l'attention générale , et il se lance avec
uno allure pleine de brio et d'aisance , mal-
gré l'atmosphère visiblement peu favo-
rable dans laquelle il est appelé à diriger
sa nacelle.

Il commence par faire un appel insinuant
aux sentiments démocratiques de l'assena-
blé». Regrettez-vous le lelerendura I dit-il.
N'ôtes-voui pas heureux de pouvo ir délibé-

rer sur cette loi qni nous touche de si prèiî Et
pourtant , aa âébut,on aurait cru, A entendre
les chmean, que les promoteur* de ce
référendum commettaient un attentat con-
tre la patrie. Trouvez vous que les 118,000
slgnata'ras du référendum soient de mau-
vais patriotes , de mauvais chrétiens ?

Quant à moi , ]e n'aurais pas demandé
mieux que d'appuyer eette loi parle motif
qui guide beaucoup de mes coreligionnaires
politiques, o'est qu'elle prati que une larga
saignée d'au moins tix taillions dans le
budget fédéral.

Mais , ayant étudié .ce projet ,'J ' ai pu me
convaincre que, '.loin d'être .;un progrés
social , il constitue na recul.

Est ce que cet édifice des aisurances ,
construit avec notre argent , sera vraiment
la Maison du peuple , l'hôpital aceeisib'e i
tous , où viendront se repoter tous ceux qui
sont las et aceablés .'par tes misé, es de ia
vie ? Non pas , car on en txclut les petits
artisans , les journaliers , les rotits payiars.
Point de place'pour eux dans cette m. isoa
de soulagement. (Cet argument de M. Pel-
ga&v. 'm..r étonnera grandement ceux qui ,
an contraire, déplorent qu 'on fasse entrer
trop de monde et surtout trop de paysans
dans celte mahon des assurances )', |

L'itiiliative de Zurich avait trouvé fa
vraie solution en mettant entièrement â la
charge ds la Confédération le traitement
gratuit des malades , .laissant aux ouvrier*
le coin da s'assurer eux-mêmes contre le
chômage.

Ea somme , l'idée des assurances ett née
de la préoccupation qu'avaient certains
milieux de se décharger de la responsabilité
civile. Les commentaires ds MM. Hun-mer
et Schuler nous éclairent eur ce point- La
littérature actuelle elle môme laisse percer
conticuellemect cette p réoccupation.

Pourquoi , par exempl*", n'a-t oa pas
nettement séparé l'assurance accidents de
l'assurance maladie ? Parce qae , précisé
ment , l' assurance-maladie , ama'g?mée
avec l'aaauraDce-acciden .a pendant les six
premières semaines , devait servir à dimi
nuer les cha'ges des pairo:s , et leur faire
use situation meilleurs q .o sous le rég ;me
de la r_3pocs_bi!itô civile.

Ne vous laissez pas éblouir par l'exemp le
de l'A'lemagoe et da l'Autriche , qui ont
•dinis aassi la conaexitô ^entre ces deux
..... f a r c . -  Cett que , auparavant , ci l'un
ni l'antre de ceal Elats ne possédait 1»
responsabilité civile. (Dam sa répii qu*,
M. Scherrer a ^démontré lej contraire.)
L'Allemagne et l'Autriche n'avaient pas non
plu» lo bônéilc. ;des art. 341 et 319 du Code
fédéral dei Obligations.

La loi aur la responsabilité civile 6t
l'art 341 da Code fédéral des Ob .g-ttoni ,
voilà nos véritables assurances. L'art 311
da C. O. s'exprime , ea efi.c , comme." «oit :

Celui qui a engagé ses serticea à long terme
ne perd pat ses droits à la rémunération alors
qu 'il est empoché do s'acquitter de ton obliga-
Uon peuiac.- un temps rel_ _i. émeut court et
aans sa faute, pour cause de maladie , de ser-
vico militaire ou telle autre analogue.

Lorsque ce^ul qui a engagé ees services vit
dans le ménage de son maitre et qu 'il contracte ,
sans sa faute, une maladie passagère, le Maitre
doit lui procurer à ses propres frais les soins ct
les secours médicaux nécessaires.

(Qie'ques vo'x dans l'assemblée font
remarquer a M Feigenwinter quo cet arti
cle ne s'app liqae qu'aux service» à long
terme et aux maladies passagères. M.
i-v ; ge _ *.v i . i l e r  réplique que la Jurisprudence
admet , dans celte dénomination , les mala-
dies durant àe quatre i six samaiaes }

Ja ne crois pas que les ouvriers fassent
nn échange heureux en abandonnant le
bén.fica de cos dispoiitioa» pour assumer
le» charge» de l'assurance.

La maison qu 'on leur e tire a nne be'îe
façade; mais elle est remp lie de corridor»
¦ombres et de portes grillées.

El je le prouve. M. Greulich a posé ae
grosses qaettions aa Conseil tiàérsl. B it ce
que P-mplc-yeur, par exemp le, peut ob'i ger
ies ouvriers i entre r daus les Caistes ins
cri lesBî C'est une queation très intérec-
santé, «ar l'ouvrier assuré auprès de ces
Caisses ne recavra, comme indemnité de
salaire , qu'en franc par Joar. Les ouvriers
auront aans donte le droit de se refaser é
entror dais ces Caisses ; mais pourront ils
rêsijtera.x patrons quîleleur insinueront î
Combien d'ouvriers naïfs et doci.es ie l3is
seront prendre î

Pourqiol le Conseil fédéral n 'a-t-il pas
encore répondu & M. Qreulicb. ? Pourquoi
sommes-no.s arrivés à. cet Arbeltertag
sans voir c'air dans ee co rridor sombre ?

Jlnsiate sar lea inconvénients do !a
conn-xité qu'on a établie entre l'assurance-
accidents et l'assurance maladie. Qràse i
cette cmtasioD, le* Cais.es de maladie
dev .©t . prendre tous lea eccideuts pendant
les six premières semaines. Combien cela

fait-il d'accidents, en tant % . J'ai demandé,
à ce sujet, des renseignements aux Compa-
gnies d' assurances. (Oa entend Ici de nom-
breux oh ! oh ! partir des premiers rangs
ds la salir.) D'après la Société d'assaraneea
de Winterthour , entre autres , les accidents
qui tombent sur ces six premières semaines
conatituent le 80 % des cas, et absorbent
le 53 % des iademnltéi.

Cela signifia que les Caisses de maladie
leront ex- o.ées, déiormais , à supporter la
moitié des risques d'accidents, et cela i la
décharge des patrons.

Pour beaucoup d'assurés , la nouvelle
situation sera moindre que l'ancienne. Ce
aéra le cas, spécialement pour les chemi-
naux , quoi qu'en ait dit leur chef.

L'orateor signale ici une série de dispo-
sitions qu'il estime ma 'h .ureuses .  Ainsi,
les survivants d'ane victime ne reçoivent
n'en s'ils habitent à l'étranger. Da coup,
tous les ouvriers italiens tués par accident
ue laiiseront rien A leur survivance, lors
même qu 'ils auront payé régulièrement
leur prime.

Le sy.tème de la reate ue plaît pas à
M. Feigenv.-inter. Les ouvriers, dit-il, pré-
fèrent recevoir lear indemnité en cap ital,
une fois pour toutes. San» le régime actuel ,
ies Tribuna; x se prononcent ponr la rente
à peine dans le. '/. 4e1 Bais. Si la victime d'un
aosident va mieux plus tard , la rente est
révisable , de sorte qu'on a le triste spec-
tacle de tous ces petits pensionnaires
sVfl.rçaat de ne pas guérir pour que la
rente ne baisse pas ! A es point de vue, lea
n-___c.ns T-e_n_mand6_it, en général, le
vertement d'un capital-indemnité, au lien
de la rente. Ce système donne moins prise
à la fraude , et l'ouvrier , de son côté, sait
mieux eu il en est.

Parlant de l'assurance agricole, l' orateur*
dit qu'elle constitue un privilège en faveur
des grandes exploitations agricoles et des
g'os paysan ..

M. Feigai. winter se plaint encore de ee
qae la loi jette toutes les professions dans
la même moule. Ea Allemagne , chaque pro-
fession est traitée i part et jouit d'une
assurance'spéc 'ale.

Il s'élève ensuite contre l'assurance dea
emp loyés ayant jaiqu 'A 5000 francs de
traitement. Aucun motif juridique et aucun
intérêt social n'oblige d'asiurer ceax qui
n'en ont pas beaoin. (Voix dans l'assemblée :
Et one faites TOUS de la solidarilé. ).

Vous 'pariez de solidarité. Alors pourquoi
ne réclamez vous pas l'assuranee générale!

La Prance a sn mieux faire. Elle a copié
cotre loi aur la responaabilité civile et elle
a trouvé nne solution heureuse. M. Scherrer
vient do nous dire que l'extension de la
reaponaabillîé civile aurait soulevé des tem-
pêtes. Mais on l'étend bien cette respon-
sabilité, paisqa 'on __i _ en trer dans l'assit-
rance les accidents c'e montagne , fes acci-
dents de vélo. Voyez-vous ce patron qui
levra surveiller «es ouvriers le dimanche ,
lorsqu'ils feront des promenades en V.cy •
dette ! (Rires).

Oa a commis une grande faute en ne
procédant paa étape par étape. On aurait
dû s'insp irer de la grande idée lancée par
i'fnitiative ds Zarich : A l'Etat , à payer les
médec-ns ; à l'ouvrier , i payer l'indemnité
d-: salaire en cas ds maladie ; au patron à
supporter lea frais de l'assurance eontre
les aeci lents.

Au lieu de cela , vous faite» une loi qai
rendra obl-g-toire Vabaorp tlon de la méde-
cine. Ce n'eat pas une Maison du peuple
que vous ave z construite. C'eat une caserne
prussienne. Ouvriers , prenez garde , voua
vous forgez des chaînes. Ne vous lance?:
pas dans une voie d'eù vous ne pourrez pas
revenir.

Sar ce discours vibrant , la dissuasion
s'allume , et M. Fe;genwinter va recevoir
des coups sensibles. M. Scherrer a réserva
ses meilleurs arguments ponr la réplique.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

I. '.vlt . I I . J *  l i r .  ROBERTS

Une série de combats ont eu liea le 23. Ua
corps de 1000 Boers commandé par le gé-
néral de Wet, a opéré sur le liane des
Arglala. Il a attaqué au point du Joar .
cherchant a traverser les ligues anglaises
posr aller renforcer le général Cronje. Un
groupe de 500 Boers essaya de gagner une
h a u t e _ r  qu'il trouva oconpée par un déta-
chement anglais. Deux autres tentatives de
cette colonne pour s'emparer d'un kopjé
turent également repoussées. Une partie
des Boers réosait ensui te  à s'emparer d'us
autre ko . .4 feitaut face à une hauteur
occupée par les Anglais. Une violente tu-



sillade éclata alors, accompagnée d'un
vigoureux bombardement de l'artillerie
anglaise. Une compagnie de Yorkihire
fut  envoyée pour déloger les Boers , maia
elle lat regonssie. Les Aoglais recomman-
dèrent alors la fasilladr , qui fit taire ealle
des Boers. Enfin , les Anglais entourèrent les
Boers , dont £0 durent se rendre tandis que
les autres parvenaient A s'échapper. La
plupart des prisonniers étaient venus ré-
cemment de Ladysmith.

Les Anglais emploient un ballon qui leur
rend de grands services. Co ballon leur a
permis, dana la matinée du 24, de découvrir
quatro vagons de inanitions cachéa dans
le lit de la rivière. L'artillerie anglaise,
dirigée par les indications du b__loa , ouvrit
un tau nourri sur ce3 wagons, qui firent
explosion après une heare de bombarde-
ment.

Une dépêche de Paardaberg, en date du
25, dit qae le génie creuse des trancaôas
dans la direction du camp du géaéral
Cronje. Le cordon d'inveatiaaement se res-
serre. Ls Isa de l'artillerie anglaise eat in-
cessant. Les Boers sont A la merci d.s
Anglais et le général Roberts peut s'empa-
rer du camp quand il le voudra , bien
qu'avec àe grosses pertes.

«.ES < > i > i : i ;  _ _ i < > \  . DC i: _ - - . - . - :_!

Une dép èche de Colenso au Times, datée
du 24, donna quel ques détail» sur l'engage-
ment du général Buller , de jeudi , etles dif-
ficaltés du terrain. La dépêche ajoute que
les Anglais ont été trèa épronvêi par un
fea oroiaô provenant des pentes boisées da
Oroblerakloof. Ua petit détachement de
Boers a réusai A traveraer .sanaêtreaperça ,
le flanc gauche des Anglais. Vendredi
l'attaque a été poussée avec plua de vi-
gueur.

Epilogue d'une mutinerie
A la suite de la récente mutinerie qui a

éclaté parmi les troupes égyptiennes , A
Omdurman , deux capitaines et un lieute-
nant ont été cassés , et deux lieutenants
mis en disponibilité ; un caporal a été
chassé de l'armée. Les olficiers cassés
sont en route poar le Caire, cù il» seront
emprisonnés.

Des mouvements ont en liea parmi les
régiments égyptiens , dont un est parti hier
pour Dongola.

Oa considère que les difficul tés sont A
présent terminées.

Les quarantaines
On annonce d'Alexandrie que la quaran-

taine a été établie sur les navires venant
d'Aden , où des cas de peste se sont produits.

B E A U X - A R T S
Lenlree de Urbain ll a Toulouse

Le peintre Benjamin Constant termine en cc
moment une toile qui n 'a pas moins de 9 m _ -
tres de hauteur, et qui ligurera à l'Exposition
universelle avant d'être placée au Capitole do
Toulouse.

Cette œuvre magislrale représente le P.pe
Urbain H faisant son entrée dans la ville dc
Toulouse par un soleil magnifique. Le comte
de Toulouse accompagne le S_ int-Pèr. , qui
bénit la foule agenouillée sur son passage.

On sait que Urbain II régna de 1088 à 1009.

La sentence arbitrale
dans l'affaire d'Antioqaia

Un tribunal arbitral , composé de MM. lei
Juges fédéraux Roth et Léo Weber et de
M. Weissenbach, directeur du DéparJemenl
des chemins de fer , avait été constitué ie
8 février 1897, aux fins de trancher un dif-
férend pendant entre MM. Pancbard , Mc'
Taggart , Lou.Hier et C.', entrepreneurs â
Londres , et la République de Colom.ie , i c-
lativement A la construction du chemin de
fer d'Antioqaia.
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ANNUNZIAT A
M. MARYAN

Assez ! cria-t-elle, humiliée et frémis

— 11 vaut mieux que je parte. .. Si vous
avez à vous reprocher d'avoir été dure ou
injuste envers une jeune ûlle innocente , que
Dieu vous pardonne!... Et qu 'il vous bénisse
pour ce que vous av^z été pour moi I...

Il porta sa main à tes lèvres et s'éleigna
rapidement. Mais , dans l'escalier, une voix
altérée prononça sotl nom , et il se retourna
presque malgré lui. Andrée était debout , ap-
puyée sur sa canne , A l'entrée do la salle
d'études. Sa bonno petite ligure était boule-
versée par les larmes, et sur cette physiono-
mie, talte pour le sourire, la douleur était
presque tragi que.

— Guy, entrez un inatant et écoutez-moi..,
On ne m'a rien dit , mais j'ai tout deviné...
Papa n'aurait pas été mécontent comme ma-
man si vous aviez épousé ma chère Marie , et
Marcelle en aurait été très heureuse .. Si vous
pensez toujours A— elle, il f_ut écrire à Sœui
Seraflna... Marie est partie sana qu 'on veuille
me dire pourquoi , mais je tais qu 'elle s
pleuré beaucoup... Adieu , Guy, je crains de
fâcher maman... Embrassez-moi , ot quand elle
sera heureuse, faites-le mol savoir...

Il la serra dans ses bras comme une jeune
sœur chérie.

— Merci , petite Andrée; quelle étrange
enfant vous étea l

Le prôaident de l'arbitrage , M. Roth ,
ayant mené la procédure tambour battant ,
la sen tence  da tribunal a déJ A pu être ren-
due le .27 juillet dernier ; le dispositif en
fut réna l ,  public )e 17 ociobre ; les motiti
viennent do paraître en une brochure de
113 pages , due A la plume de M. l'avoeal
Bifutlein , A Berne , secrétaire du tribunal.

Cet opuscule contient un exposé lucide
des faits, exposé dont le style limpide et
parfois pittoresque — aoit dit aans noua
en plaindre — trahit l'habile Journaliste ;
il est suivi d'une dissertation juridique
élégmte et serrée, où le juriste reprend
ses droits.

Yoici en substance le contenu de ce juge-
ment :

Le gouvernement da département d'An-
tioqaia , en Colombie, avait , en 1891, en-
voyé en Europe un commi»s3ire, M. Bar-
rientos , chargé de négocier des contrats
ad référendum |ea vae de la construction
d'une ligne, longue d'environ 48 kilomètres ,
reliant le Rio Magdalena A Puerto-Borrio ,
A Ja capitale de MoâoUin et ea vne do né-
gocier l'emprunt destiné A couvrir les fraia
de cette entreprise.

M. Barrientos s'adjoignit comme colla-
borateur son compatriote Perez Triana ,
hcc-iue habile , dipoarvu do acrupulea et
plutôt bsacgaeux. Celui-ci réassit à paascr
A Lcadres , aves la maison Par.ohird, Ma '
Taggart , Lowthtr et C", ua contrat aux
termes duquel colle-ci s'erg-goait A cons-
truire la ligne A forfait au prix d'un million
e! quart de livres sterling, 6t était  « autori
sée » A réunir les fonda nécessaires par
l'émission , en Europe , d'un emprunt exté-
rieur du département d'Antioqaia.

OJ sut p lus tard que les entrepreneurs ,
à q*ai le contrat faisait la partie btl.e ,
avaient donné et promia A Parez Triana et
A d'autres personnages des commission»
s élevant A la somme fabuleuse de plus d'un
million de francs.

Mais les contrats que les négociateurs
rapportèrent de Londres en Colombie n'y
furent agréés qu'après des remaniements
considérables auxquels les entrepreneurs
consentirent A eontre ce. ar , sou» la pretaion
de Perez Triaua , l'homme fatal , qui s'en-
tendait A merveille à toucher des deux
cuvés et A -_. _. . :_ d_d___i les ous et l.r,
aatres. Sous les doigts de cet habile entre-
metteur , 1' « autorisation > anodine accordée
aux entrepreneurs de contracter un em-
prunt s'était soudain transformée en une
«olligation » psiitive et formelle de fournir
lea foni» , soit do leurs propres deniers ,
soit par l'émission d'un emprunt , chose
bien dangereuio pour une maison dont lea
ressources et le crédit n'étaient , somme
toute, pa» A la hauteur do ls tâche assumée.

La maison Punehari. s'en Atait MAU
aporçae ; mata, a un oj.u_ _.un_e Irisant la
i.inérité , elle allait de l'avant , confiante
dans sa bonne étoile et comptant utilisor ,
on attendant l 'heure prop ice A l'émission
d'un emprunt , quelques aulres ressources
mises A sa disposition : une subvention
dé partementale de 50,000 livres sterling
par aD , en bona eur le» fermier» de l 'impôt
aur les alcools, et une subvention nationale
de 37,500 livres sterling par an , en bona
eur lea douane» do la Ré publi que.

A vrai dire , coa deax ressources étaient
destinés» A couvrir let intôtots ot L'amortis-
sement du fatar empr.n ' ; maia une clause
asiez ambiguë du contrat permettait  de lei
afi-.cter provisoirement au paiement dea
certificats de travaux exécuté» et de maté-
riel fourni par los entrepreneurs.

Il n'y avait pas IA, évidemment , de quoi
aller loin ; «usai les entrepreneur * avaient-
ila intérêt A tr.i.er les chose» en longueur ,
cn attondant l'heure do lancer l'emprunt ,
heure qui , vu lo discrédit Jtté sur tonte
l'Amérique du Sad , tardait à venir.

Lo retard subi par L'approbation des
plan» , ensuite d' uno controveraa sur le
tracé fremp lacoment des tunnels  par des
tronçons A créixaillère) et d' autre3 circons

Ello le regarda de sea yeux proiond3 qui ,
par instants , devenaient très graves.

— Quand on a beaucoup souffert, on n'est
plua uno enfant ... Et puis , Je doi3 penser au
bonheur dea autres pour me consoler de n'être
pas co-ome... Marcelle...

Il rentre , il écrit dix brouillons , et envole
enfle , sana la relire , une lettre à. Sœur Sera-
flna. Il y a versé tout ca qu 'il po3iède de
jeunes8e et de force contenuea , de tendresse
cachée ct de noble désintéressement.
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Sœur Seraflna a donné cetle lettre à lire A
Annunzlata.

C'eat dans le petll bols, prèa de l'arceau
do marbre qu 'uue glycine encadre en ce mo-
ment de sea grappea d'un bleu violet , que la
jeuno ûlle apprend qu 'elle eat aimée , aimée
juaqo 'au sacrifice.

Hélas I on a veraé dans son âme la défiance
et l'amertume.

D'abord profondément émuo et touchée , elle
se rappelle soudain les paroles de '•:¦¦• • Ham-
bert. et comprend pourquoi elle a été con-
trainte de partir.

« Si jamais vous êtes 1 objet de 1 admiration
et de l'engouement. .  »

C'est donc là ce qu 'ello voulait dire? Elle
savait l'amour de Guy, et son orgueil ee ré-
voltait à la pensée d'admettre dans sa famille
la gouvernante de aa fllle...

Mais , aprèa tout , n'a-t-elle pas raison ! Le
mondo no tiendra t-il paa rigueur à Guy, s'il
épouse uno femme pauvre , dont chacun a
pu connaitro la situation dépendante 1 Et , s'il
en est oinai , ne regrettera-t-il pa? , un jour ,
un entraînement irréfléchi I

Son orgueil la torture... Si elle a foi en <;: -; ¦.
en sa tcndreaae , en sa fidélité , ne l'accusera-
t on paa d'avoir cherché A faire naître cet

tare os secondaires , servirent A souhait les
entrepreneurs dans leur politique d'ater-
moiements. Cependant , en octobre 1893,
tontes les difficultés préliminaires sem-
blaien .aplanies ; lesplana étaient approuvé»,
at le moment était venu de réunir les fonds
et de ae mettre résolument A l'ouvrage,
lorsque, coup sur coup ,  les deax parties
cestôrent d'exécuter le contrat ; lea entre-
preneurs , on suspendant  les travaux, sous
prétexte que le gouvernement avait interdit
de leur solder deux certificats de 5000
livros sterling chacun, qu'il soupçonnait
d .voir servir A payer les pots-de-vin A
Pere z Triana été d autres personnsges ; le
gouvernement , d'autre part , en proclamant
la caducité, volre la nullité du contrat.
Aprè» cet acte d'autorité , le gouvernement
s'empara , sans aatre forme de procès, da
la li gne, dea chantiers et do tout le matériel ,
et co n'est qu'après do longues tractations
diplomati ques qu 'il consentit A soumettre
le diflérend A un tribunal d'arbitrage.

Chacune des parties reprochait A l'autre
d'avoir rompu le contrat ; la Colombie , au
aurp lus , en plaidait la nullité pour cause
de doi. Les entrepreneurs réclamaient A la
Colombio 15 millions ot 500,000 fr. de doir-
m.ge.-in.érè.s, et celle-ci ripostait par
uce demande «conventionnelle en paiement
de 30,521 livres atorlicg.

lo tribunal arbitral a alloué aux deman-
deurs un millioa de francs, en mettant à
leur charge le 40 % des frai». C'était presque
renvoyer les p laidants dos A dos.

Voici , en un résumé succinct , comment le
tribunal motive ce jugement de Salomon.

Le litige, dit le tribanal , se réduit en
substance A troi» questions princi pales :

1° Les contrats étaient ils valables , on
out-ile été d'emlj.éa viciés par une cause
de nullité .

2" Dan» rhypothôee de leur vali di té , que lie
ett la partie qui tes a violés , donnant parce
fait A la partie adverse un jaste motif de
résiliation ?

3° . Qaid > dea dommages et Intérêts ?
Ré pondant â .la première question , le

tribuual affirmé la validité des contrats.
< Lea faits de eorrcptioD , dit-il , qui ont
accompagné la conclusion dea contrata ad
référendum , pour établia qu 'ils puissent
ètre , sont tans pertinence Juridique , parce
que ces contrats n'ont point été ratifié» et
qoe le» contrat» déflaitifa qui lour faront
substitués en diflèrent sur des points
essentiels... Q .. ni aux contrats définitifs , il
a'apparalt pas que la corruption ait Joué uu
tôle dans leur conclusion ; A contidôrer
leur conteno , beaucoup plus onéreux et A
certains égards mémo embarraasants pour
les entrepreneurs , il eit manifeste que,
daas lea négociations qui précédèrent leur
signature , lea lonctionnairea colombiena
ont conasiencie -to-oent défendu les intérêts
nationaux , et que la corrup tion , ti taut est
qu 'elle ait été tentée — ce qui n'eat point
établi — n'a pa» ea prise aur eux. >

Q liant au doi qui aurait  conaistô , de la
part des entrepreneurs , A ae faire passer
(ausaement pour do poitaants capitalistes,
voici en quels termes le tr.bucal écarte ce
grief : « Il est vrai , en principe , que
l'affirmation sciemment fausse d'u.e qua
lité essentielle peut vicier le consentement
de l'autre partie qai , ei elle n'avait été
induite A croire A l'existence de cette
prétendue qualité , n'eût pa» contracté.

« Ma: , il b'est point établi qae les daman-
d-urs aient jamais affirmé posséder eux
mêmes, dans leur patrimoine , les fondi
nécessaires poar couvrir l'emprunt  ou
pour conatraire i. *. ligne;... lea deux par
tics ae rendaient parfaitement compte qu 'il
fandrait bien cn venir A fairo appel au
crédit pub'ic pour réunir lea _o_ds nécos-
saires A la c instruction. Le tout est donc
de savoir si la maison Punchard , en s 'ait;- . -
huant acaez de crédit pour émettre un
emprunt de celte importance , était , oui ou
non , do mauvaise foi. >

Et le tribunal conclut à sa bonne f .i,

iimour , comme una vile intrigante I Ne sera-ce
pas donner une apparence de raison aux
reproches de Paule ?

Elle est cruellement déchirée. Elle ne sent
que trop combien il lui serait facilo d'incliner
.on cœur vers l'homme généreux qui a d'à
bord aimé ea eiie sa souffrance... Elle est tiare
d'avoir éveillé une tendresse ai pure , si noble,
si désintéressée. Mais alors , aa flerlc exa-
gérée proteste , puis le doute revient flétrir
sa confiance et son affection naissante , et
eufin , un sentiment plus généreux domine
en aon âme troublée : la crainte d'entraver
l'avenir de Guy, de détruire sa carrière, de
fairo naître des .egrala qui , même dissimu-
lés, ne pourraient passer inaperçus pour celle
qui en serait l'objet...

Pour la première fols de sa vie , elle n 'é-
coute pas les conseils de Sœur Seraflna. La
relig ieuse peut admettre un sacrifice, mais non
pas un sentiment d'orgueil , et elle, qui s'est
élevée au-deaaus dea tendreases humaines el
sait leur fragilité , elle bait le doute qui lea
flétrir , et qui fal passer & côté des rares bon-
heurs de ce monde.

Annunziata s'obstine à briser de aes mains la
joie qui s'offre à elle... Avec cette obstination
douloureuse de la jeunesse qui s'enivre de sea
douleurs , ello élargit aa propre plaie , et n'é-
coute aucune des parolea sagea et douces qui
lui sont dites.

— Je comprends que l'on veuille épargner
I P3 déceptions d'un mariage disproportionné
à l'homme qu 'on aime sans se l'avouer , ré-
pétait la relig ieuse. Mais , ici , 11 n 'y a pas de
mésalliance : ton nom eat le sien...

— Jo suis pauvre , et dans la carrière
qu'il a embrassée , la pauvreté eat une
entrave...

J'ai occupé une situation que le monde dur
et insensible juge Inférieure ; il m'a vue
traitée A peine un peu mieux qu 'ne servante ,

toat en reconnaissant qu'elle a « commis
une grande imprudence , en prenant un
pareil engagement . »

Passant ensuite A l'examen dei violations
de contrats que les parties se reproobent
réciproquement , le Tribunal déclare légi-
time la suspension des travaux de la part
des entrepreneurs : le gouverneur n 'avait
pas le droit d'interdire le paiement des
deux certificats dament contresignés par
les ii génieurs du contrôle , et cet aote arbi-
traire au to r i s a i t  les en t repreneur»  A sus-
pendre lours travaux. Le tribanal qualifie ,
en revanche , d'illégale la déclaration da
rupture proclamée par le gouvernement.
Cette mesure n'était juitiflée ni par l'inac-
tion des entrepreneurs, ceux-ci n'ayant pu
travailler sé r ieusement  tant que leurs plans
n'étaient pas approuvés , ni par leur omis-
sion de fournir l'emprunt , le gouvernement
ayant néglige, A cet égard , de les sommer
sa préalable d'avoir A s'exécuter et de les
mettre ainsi formellement en demeure.

C'est dono, au dire da tribunal , la Co-
lombie qui a violé le contrat et qui , pour ce
mot f, doit être tenue d'indemniser lea
entrepreneurs.

.'.'a p p l iquan t  finalement A fixer le chiffre
i a Vint-omn.té , le tribunal pose en principe
quo le dommage camé A une partie par la
rupture illicite da contrat , comprend , en
règle générale , les dépenses e f fec tuée . "
[Damnum emergtns) et les bénéfices man-
qué» (lucrum cessons).

Mais le tribanal estime que , dans l'espèce ,
les bénéfices eussent été nuls. Tout porte â
croire que , loin de priver les demandeurs
d'un bénéfice , la rup ture est venue A point
pour les tirer d'embarras et pour les dis-
penser de s'avouer eux-mêmes incapables
de remplir le plua essentiel ée leurs enga-
gements : celui de fournir , de lenrs déniera
ou par voie d'empmt, les fonda néceasairet
Alaconstraotionde l'osvrage... € La promp
ti t  u io aveo laquelle les demande  ara avaient
suspendu leurs travaux , en rai .on de la
contestation da deux certificats de 5000
livres sterling chacun , alors qne ce diffé-
rend eût pu être réglé par voie d'arbitrage
aans suspension de travaux , est un indice
de plus da peu d'empressement qu'ils
mettaient A exécuter un contrat devenu
pour eux , selon toute apparence, plus
onéreux que profitable. »

« Mais , Asuppoaer qu'ils eussent surmonté
toutos les difficulté», qu 'ils euasent triom-
phé des mauvaises dispositions du marché
fiaancler et réussi A placer l'emprunt , ce
résultat n'eût pu ôtre obtenu qu'au prix de
sacrifices exces s i f» , qui cessent renda toat
prrf i t  illusoire »

Aussi bien , le tribunal estime t-il qu'il
serait abusitd' allouer aux demandeurs une
somma quelconque A titre de bénéfice
manqué. « L'indemnité à accorder doit ,
selon lui , viser simplement A mettre les
demandeurs dan» la situation cù ila te
trouveraient s'ils n'avaient jamais passé de
contrat avec la partie adverse ; elle doit les
indemni»er du dommage éprouvé , non pas
du fait de la eoncluiion et de l'accomplieie-
ment partiel du contrat. C'éit dire que la
réparation doit être limitée au rembourse
ment des dépenses t ffaetives. »

Cas dépenses , direetîs et indirectes ,
intérêts compris , le tribunal les estime,
par un calcul forcément lommalro, A la
somme de un million de franca , au paiement
de laquelle la C.lombie a étô condamnée.

Echos de partout
Dis-moi ce que fu sens, jo fe dirai qui (u es.

Ainai s'exprime le Wiener Abend post , s'en
rapportant à l'Américain Harry Thurston. Ce
savant distingué est le fondateur de la naso-
logio. Un naaologue ost un psychologue qui
s'est spécialisé. Il connaît les traits du carac-
tère au choix des parfums. Le parfum , comme
le sty le, c'est l'homme rxome. Ceux qui aiment

et s il pouvait I oublier , les autres ne l'oublie-
raient pas...

Rien ne put triompher de ses résistances.
Sœur Seraflna sentit qu 'une sorte de mirage
lui exagérait A la foia ce qu 'elle appelait le
sacrifice de Guy et sa propre abnégation ; il
fallait attendre que tout fût calmé ec elle , qua
aou jugement revint au point , et auasi que les
soulèvements de son orgueil blessé fussent
apaisés.

— Si , dans quelques mois d'ici , M. d'Arhan
renouvelle sa demande , dit la religieuse, je
penae que tu ne douteras plus de lui, et que tu
croiras vraiment tenir ton bonheur entre tes
mains.. .

Annunziata ne répondit rien , et son amie,
après do longues réflexions et de ferventes
prières , s'enferma dana aa cellule pour écrire
d'abord à Mm» Hambert , puis à Guy d'Arhan.

La première de ces lettres était ainsi conçue  :
« Très chère Louise , ma brebis préférée eat

revenue au bécail , hé'aa ! meurtrie et blessée.
Notre vieille amitié, et aussi le saint bablt quo
je porte , me donnent le droit de te dire la
vérité... Jo voudrais la tremper auparavant
dans mon cœur.quin 'a pourtoi nulle amertume
et qui te trouve des excuses dans ce que toi
aussi tu as souffert, car j'ai deviné , dans le
récit de cette enfant , ce qu elle-même n'a pas
su pénétrer, et je sais co que peut endurer
une mère atteinte dans ce qu'elle aime...

c Cette douleur t'a fait errer, chère Louise.
Bien que placée en dehors et au-deaaus des
idées et dea préjugés de ce monde, je com-
prends et j'admets, dans une certaine mesure,
ce qu 'ils contiennent de sage parmi beaucoup
d'exagérations. Tu as rempli ton devoir, en
représentant A ton jeune parent les inconvé-
clenta d'un mariage si modeste ; mais tu n'as
pas songé qu 'il est dea rencontrea providen-
tielles, dea unions voulues par Dieu même,
et destinées souvent , dans ees vues très sages,

le white rose , le Ch ypre, l'odeur de «eand'Espagne et celle du patchouli aont des sentimentaux. Ils 6ont sensuels , bavards , pare-seux , prodigues. Ils ae préparent une vieilles seobèae... Lea brutes aiment lo muse. L'__,__cr ..
lui préférant un autre parfum est uno marqn»
de délicatesse. On fora bien d'user de . '-lette. Il eat d'une belle Ame de se parfumer Àl'eau de Cologne : cotte odeur annonce u ncaractôro droit , un eaprlt cultivé et uue Intel ...gence pénéttanto. Mats que penser de l'ayapana
et du corylopsls I On ne aail I lia révèlent de.êtres exceptionnels , hors nature , capricieu x _mémo un peu pervera. On ne volt paa q_.il.soient mauvais, mais le mal fermente d.ijdans leur ______.. -

liu bou exemple t... C'eat la Co__p_ gal.d'Orléans des chemins de fer français qui vientde le donner. Par une circulaire adreu .. àtoua les commerçante qui honoraient de itutclientèle eon office de publicité , elle lea a ml _en demeurd d'enlever, dans le délai d'un mol»
toua lea poteaux-réclames , toua les tableau ,indicaleura , toutes les peintures , toutea ]. .
offlebea qui , le long de aes Toies, célébraient
leur3 produits. Lea Françaia pourront , désor-mais, aller de Paris A Bordeaux , sans passer
en revuo la série des qainas , des « fines ,et des abalnlhes , dea apéritifs , des toniqu.,des di geallfs et des reconstituants ; une Coi»
sorlls des villes et des villages où s'étale nt
sur tous les murs, eous des formes et sousdes noms divers, l'incessante provocati on il'alcoolisme , ila échapperont enfin à ce cau-
chemar et A ces tentationajparle a vitrea deswagons, ils reverront le ciel , la terre , i e-
arbre», la verdure , spectacle plus varié, plu .réjouiaaant A l'œil , plus reposant pour l'esprit
spectacle moral et sain .

* *« Au Transvaal . »
Telle eat l'enseigne que vient de fairepeindre sur l'entrée de sa boutique , située dans

le oniième arrondissement , à.Paris, un mar-chand de vina né malin , qui a'eat dit , sansdouto , que ce titre : « Au Tranavaal », donne-rait aux passants l'envie... de « boer ».

Un homme politique , exalté par les succè»
actuelsde son parti , se creuse la tête et con-sulte un sage :

— Je voudrais faire quelque chose quejamais personne n 'ait pu faire et qu'on ne («_.
jamais.

— Faites votre éloge, lui répond froidement
l'autre en s'éloignant.

CONFÉDÉRATION
Contradiction s

Dans son compte rendu du Congrès da
Y Arbelterbund , le correspondant bernois
de la Gazette oite avec une complaisanea
marquôe les plaidoyers des adversaires d*
la loi d'assurances. C'est là nu f _ible .x-.-,
sabfe , et nous ne l'aurions pas relevé, vi!
n'arait eu une conséquence inattendue. U
correspondant de la Gazette n'a, en efl.t,
pas pris garde que l'un ou l'autre des
arguments qu'il recaeille avec une ti
visible prédilection sont en contradictioa
absolue avec ses propres affirmations.

C est ainsi , par exemple, qu 'il a détaché
du discours  de M. Pfeninger , de Zurich , qai
a répondu A M. Seidel et s'est prononcé poar
le rejet , un passsge dans lequel M. Pfeuingsr
fait valoir l'opinion d'un ouvrier .socialuta
allemand qai < a conseillé instamment aoi
ouvriers suisses de ne rien accepter qui
ressemblât à la législation allemande ».

Or samedi , le correspondant barnoisda
la Gazette , anal yaaot la brochure de Mgr
Egger, écrivait ceci :

« Enfin , l'auteur do la brochurecite volon-
tiers , A titre d'autorité , Hilze , dépoté as
I-aichstag allemand. Ce prôlre a'eat fait
connaître autrefois par un ouvrage forte-
ment teinté de aocialiime ; il a été , dès la
première heure, un chaud partisan des
assurances oavrières bismarkioener , et ii
s'eflorce de démontrer qae l'événement n'a
f oint  trompé ses prévisions. Eût-i l  raison ,

à réparer de grandes injuatices , et à rétablir
l'équilibre dana des vie8 éprouvées.

La naissance d'Annunziata —ou de Marie , —
est égale A celle de ton cousin. La haine d' une
pauvre insensée , qui aurait fait de son enfance
un martyre sana l'intervention de mes Sœurs,
l'a rabaissée au dessous  de la condition pout
laquelle elle était née. M. d'Arhan n'eût fait
que l'y replacer.

• Mais lés craintes étalent vaines , et la jeune
fille pour qui j'avaia répondu n'eat ni la co-
quette, ni l'intrigante qu 'oc a cru voir en elle.
Elle est très flère, et ne peat supporter i'iàli
d'être pour un mari une entrave , et plus tard ,
comme tu le lui aa dit , uu regret vivant. Elis
décline la demande que M. d'Arhan vient ds
m 'adresser , et lorsqu 'elle sera un peu remis»
de ce qu'elle a souffert , je chercherai pour elle
une autre situation.

c Je prierai ardemment pour ta famille , très
chère Louise ; que lea bén .d i c t i ons  divines.
qui ae manlfeatent déjà par le choix que fait la
Seigneur d'une de tes fi l les , vous apportent i
tous paix et douceur. >

La seconde lettre était adressée A Guy.
c Votre lettre , Monsieur, m'a profondéme nt

touchée. On dit que le monde devient dur , et
que l'amour , cette flamme que Dieu a allumée
lui-même aux foyers des hommea , ne remonle
plus vers lui , mais se vend et s'acbète, pro-
fanant ainai lea unions réputées chrétien nes
par une odieuse vénalité.

t Vous m'avez prouve qu 'il y a des excep-
tions et que , de nos jours , des hommea je nnea
et généreux cherebeot encore en lents com-
pagnes autre chose que des avantages mon-
dains.

(A suivre.)



.« n« orooverait rien A l'égard de la loi
&J5 radicalement différente de tout ce

. _ . .*...« en A llemagne. »
51lnffonc, d'un côté , l'ouvrier socialiste

,__ *___ laa l BO"«-<-- «<-•P"r l a b o u c b e d ,
. ''ïhiStr. < de " rien accepter qui
W- pft

h 'f ià la MgVatlou allemande ». Et
re ..f H» l'autre, M. Kapon l qui nous

, «veo jolennilô qae les assuraccse
décl.W0..Iiralement diflérentes do tout ce
,0I
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ttftn 00 Allen-agna *.
qQi .ncluiion est tonte aimple et elle

La • il faut accepter lea assurances.
, .'
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notre vot» 1 ,
a88a-*ncea- — Le Comité central

te _.H radical misse convoque uoe
**______ uônôrale de délégué» da parti
a" , le samedi !5 mars, à Berne, ed ide
AI luler la question des a«»urances. M le

...nier national Forrer rapp ortera en
ÏÏÏand et M. le conseiller fédéral Om-
(sue ea franc «s- 
¦ !„„_ téléplvox-fiiuo I_yau-Ocuiie.
Oa commente , daas les milieux inté

~ A, ie retard quo subit l'ouver ture  _

iYx_-0-<a«on de la nouve llo 1 gao lélé. bo
f,«« Lvon-Gotôre. Le Salut public ds

?•«__ l'ayaot at tr ibué A dea d ,lf i ._ lt .s pen
A.niti entre le Conseil lédéral tt lo g.uver-
«n-ent français au er Jet de la partrtv.nanl
a _____it- administ rat ion dans les taxes
_« conversation , cette interprétation est
cSwBHe. Le Conteil fédé ral a, do.uis
ffim _ s déj l , rat fil la convention. .11
paraîtrait quo le retard a étô cau.é par lei
réelamafioas adressêai «a m»»*»-»!
frarctii P*11" '" bxb-taiita de la z .no trôn-

era aa snjet des tax .r. Plus rion n'em-
_. the mainten ant l'entrée en vigueur  do la
î-aaven.ion , et la date do l'ouverture sera
fixée très vra. semblablem.nt ua de ce?
proc hain» Jours. 

Le» benejne». — L'a-simb'ée des
actionnaires de la ûeposllen Bank de Zu-
rich a voté an dividende do 7 %

Val ail-nu au Trânsvas-l. — Le Wal
llserbote annonce la mort , «urvenae pro
bablemen t A Spion'a kop, d'un Valaisan ,
j.le» Schmid , d K .-nen , qui s'était etgagé
le tl octobre, chez le colonel Thornf ycroft.

Bouclier* bernois. — D_ns une assem-
blée qui a eu lieu dimanche , les bouchera
de Berno ont protesté énergi quement con-
tre la déciaion du gouvernement qui a
interdit, le 20 courant , l'importation , du
bltailélrarg ar.

FAITS DIVERS
£TRAKaEH

ImiuenHC Incendie jiPWIadcIp bl--.
- L'a effroyable incendie a ravagé un quartier
de la ville do Philadelphie (Etats-Unis)

Us tlimme s ont tout détruit sur une super-
8-ie d'un hectare Les dégâts sont énormes.

Tempête. — Lea p5cheura du port d'Aber
deen (Ecosse) ont beaucoup souffert de la der
r.lère temp ête. Jusqu 'à présent on compte
vingt victiaief , et aix bateaux manquent , qu 'on
n'e3p.re guère voir rentrer. Cela porterait à
cinquante le nombre lotal dea victimes.

SUISSE
Vae ma-inerlo an p-.n_l-.nder de

tiestèvey. — L'enquête ralativo il la surveil-
lance qui s'exerce , ou p lutôt qui nc s'exerce
pas _ la prison del'Eléché , A Genève, s'éleodra
aussi li dea faits qui se sont passés il y a
quelque temps déjà , et que l'on révoie aujour-
d'hui seulement. L'anarchiste Nin et l'assitssin
Bt-baris avaient , cn met , foicealé , il y a
plusieurs jour. , une petite révolte parmi les
déteous, ct le directeur de la prison tirait été
obligé da requérir la geudaraieria pour ré in-
tégrer lea mulina dans leur, cellules.

Cette mutinerie acquiert une si gnification
particulièrement grave , ai on la rattache a_ x
événements récents dont lc pénitencier gene-
vois vient d'être le théâtre.

Cette avalaucho d'attentats, dé-usions et de
r.._.l__ jett. un jour singulier sur lo régime
du pénitencier de Genève. La Suisse ne s'en
-tonne pas outre mesure ; elle exhume même
diverses anecdotes sur lea priaons genevoises ,
qai sembleraient montrer que « ci s'est tou-
jours passé comme ci >. En voici quelques
échantillons :

Au tempa aii feu J.-P. Cambessedès (père du
conseiller d'Etat de conom^ étii 'l directeur de
la prison Saint-Antoine , il y donna un grand
festin à l'occasion du mariage d'un de sea
enfants. Quelques prisonniers de marque y
Srô-ût part ---___& invités, le surplus coas-ae
domestiques servants ; enfin , deux d'entre eux ,
coiS...» de leur état , furent autorisés A sortir
ponr aller eo ville coilï.r que 'ques invlléec ,
promettan t de rentrer avant la nuit , promesse
que, parait il, ils eurent la délicatesse do tenir.

L'histoire du pelulro Jean-Marc Baud est
charmante :

Jean-Marc Baud , coupable seulement d'avoir
attenté aux jour3 d' un de ses juger , avail été
autorisé à transférer son atelier, pots d'huile
«t palette s, à l'Evêché. Eatre autres tableaux ,
Il eu lit UQ représentant les magistrat ' , en
robe noire , avec des becs de vautour , les ba-
lances delà justice faussées, les statues brisées ,
aux pieds de lui, le meurtrier , figurant comme
grand Justicier.

Personne ne songea à faire disparaître ce
chef-d'œuvre. Mieux: on le laissa sortir de la
"frison, pour l'exposer devant la porte d'un
marchand de bric-à-brac, qui le vendit vingt
franc.

H eat vrai que lo Parquet , à un momenl
«mué, dut intervenir . Ce fat I*t_f.i re dc quel-
que» semaines, puis le régiino des complaisan-
"a. de la prison bénévole, avec table d'hôte,
Promenade dans les couloirs , comme dans les
Pensions d'étrangers , recommença de plus
"elle. Le même Baud faisait venir des petits
Pâtés chauds d'une pâtisserie de la rue. Il
•"ait apporté aa .ron - sn de fervent homéo-

pathe et il administrait des globules i scs
geôliers. Un peu avant midi , ratonte-t-on , 11
ae f_Ua.lt servir saa sbslnlhe. On dit aêtue
qu 'il assista , do la tribune publi que, i la séance
du Grand Conseil au coura de laquelle la ques-
tion de sa grf.ee fut soulevée ! 11

-Lo eau. de I.ucclienl. — Dans l'Interro-
gatoire qu 'il a subi lundi après-midi, Luccheni
a déclaré qu'il n'avait paa eu l'intention de
tuer lc directeur de l'Evêché. Il conservait
l'outil  dont il était armé . a-t-Il dit, pour se
suicider lorsque le niomcLt serait venu.

11 se confirme que Luccheni ne passera pas
aux assises. Sa détention au cachot pourra êlre
prolongée pat déciaion du Département da
l'Intérlei r.

FRIBOURG
< - . _i_ . - _ - .II d'Etat (Séancedu34février)

— Le Conseil accorde i M. Louis Guex , de
Moudon tt Boulens (Vaad), domicilié à
Moudon , porteur d'un dip lôme fédéral de
médecin chirtrgien , 1 autorisation de prati-
quer son art dans lo canton.

f nr!.'fi.i dern hoachera. — le corlfi gi
traditionnel de la conf ér.'e ds» bouchers a
i u lieu hier. Favorisé par un temps excep-
tionnellement b_ a _, il -'est mis en route à
l hecre, et précédé de la musi que de Guin
qui avait pour la c l r c .n i  t mc . étrenné son
nouvel unf.rme, il a parcouru les princi-
pales rues de la ville, drapeaux flottants et
_a._t_.re sonnant , chaque membre de la cor-
poration portant ua attri but da métier en-
r tbinné ou flauri. La journée s'ett achevée
par une fête familiè-'e à I ' I .  .el du Faucon.

Société de développ.nient. — Dans
sa dernière séance, le Comité de la Société
pour le développement a décidé de d e m a n
der que le train local 420 partant de Berne
d 7 h. 10 du soir pour Flamatt , en parte é
6 Vi n. et vienne Juiqn 'à Fribourg, où il
arrivera vera 7 '/_ " *n outre , comme dt-
pui» 12 h. 23 jusqu 'à 5 h. 25, soit pendant
5 h , aucun traio venant de Fribourg ne
dessert fa contrée de Cotfeas-Chénens , le
train n° 10 partant de Friboarg à 3 h.
s'arrêterait à Cottens cù à Chénens ; t i f la ,
comme il n 'y a pour Lausanne Genève au
cun train de ô h. à 11 h- du matin , la Sa
c ié t .  réclame un nouveau train d.'rect
partant de Berne vers 7 h 15, arrivant à
Fnboarg vers 8 h. et à Lausan ne vers
9 h. 40 50. La contrée de Fribourg Oron
serait ainsi moin» nf glig...

A Rame, oc f_.it les mêmes demandes.

Le Comité de lu S.ciélé de développe-
ment a chargé uno Commi»»ioa tompoiée
de MM. B-oilUt , Romain Schaller , et Al.
Fraisse, architectes, de s'occuper des ques-
tions syant trait à l't-mbe'Iissement du
domaine public. Lis personnes r-yant dea
vœax à formuler à ce injet sont priées de
laa communiq_er à l'un de ces messiscra
ou au Bureau o.li.iel da -enieignement» ,
27, rue de Lautaate.

Le lauréat da concoura de photograp hie»
ouvert par laSocift.  est M. Paul Sav g y,
photograp he , à Pnb _u*g Ses photegra
l,h.t8 seront ex?o.éas au Muiée induttriel
d* vendredi 2 au dimarche 4 mars. Lea
travaux noa primés peuvent être retirés
au Bureau officiel de renselg.em-nt- . 27 ,
rue da Lausanne.

Le Comité fera un choix Judicieux des
clichés et , quoi quo le concours soit ter-
miné , recevra avec gratitude touto photo
graphie or 'ginalepouvsnt mettra en rel ief
notre cintrée , rappeler qle 'q.es souvenirs
historiques eu s.o.ter à l'illustration de la
brochure qu 'il se propote de publier.

n.mereieuient-». — M. Ernest de
Chollet a bien voulu, par ecte de dernières
volontés , doter ks divenes institutions
phi .anfhrop iqces t'o notre payi.

L'Orphelinat de Friboarg a r.ça pour sa
part la somme de 2000 fr.

Qae aa f_miile r .çiive ic» , avec nos cotr-
p'iments de condoléance» à l'ocaasion du
deuil qui Va si cruellement trappée , l'ex-
pression de notre reconnaissance bien
sincère-

La CommUs'.on de l'Orphelinat.

Incendie. —• Lund' , vers cinq heures
du malin , un inconlie a'eit déclarée Dalley
et y a conaumé un bât iment de ferme,
com, r nant logement , grange et écurie.
Ce bâtiment était la propriété de M. Cons-
tint Ve'.s.z. qui l'habitait avec sa famille;
l'immeuble était asiuré pour la somme de
6310 f»-. Tout le mobilier eat devenu la proie
d.a flammes.

Salon les déc'arations des premlera té-
moins de l'incendir, le feu aurait commencé
i la grange ; il s'est prop.gô avec une telle
rap idité que les mtmbres de la famille Ves
isz ont .t. sortir préci pitamment de leur
demeure sans pouvoir rien emporter da
lenr mobilier.

Les pompes do Delley, de Chabrey et de
-tV.t .r -ns  se icr. t rendues sur te Heu du
sinistre ; mais , à lear arrivée , le bâtiment
était déji complètement envahi par les
flammes.

Oa ignore la causo de cet in.eniif.

rtli-.es de bols. — Lundi ont eu lien i
la fo. ôt cantonale de Nierlet les mises
annuelles de boi». Les moules de rondias
ont été ver dus de 80 à 32 lr. et les legols
de 28 i 32 f- . le cent.

DAN8 LA GLANE
L'&ssemblée an Cercle catholique

de la Glane
A l'église

Le Cercle catholique de la Qlâne a eu son
assemblés annuelle, Jeudi 22 courant. La
Journée a commencé par un office solennel
pour les membres défunts , office chanté
par le rév. curé de Romont , M. l'abbé
Ca-telia , ettit.é de M. l'abbé Pythoud, curé
de Lentigny, et de M. le chanoine Chatsgoy,
A Romont. Avant l'absoute , Mgr Thierrin,
rév. enrô de Promasens , s prononcé une
allocution de circonstance, dans laquelle il
a retracé les dovoirs dea membrea d'un
Cercle calholique.

La séance
A près l'offlea eut lieu l'assemblée géné-

rale. Cette séance d'affaires lut consacrée à
l'approbation des comptes de 18->_*, ac re-
nouvellement dn Comité et delà Commisaion
examinatrice des comptes. Le Comité , con-
firmé par aeclamationi .comprend : M.Orand,
Loufs, conseiller nafianal , président ; M.
Von dar Weid, préfet , vice-président; M. le
Dr Crausaz, député ; M. Mauroux , préposé ,
tous i Romont; M. le député Bsrset , André ,
syndic , à Villargirond.

Sur la proposition du Comité, l'assemblée
a voté, i l'unanimité , nn secours de cent
f . a_c -  ec faveur des incendiés du Châtelard-

Le banquet
Les affaire» liquidées , on. ':.U_ _:_  antour

da banquet , qui compte plus de cent
couvert». Remarqué dans l'aisistance : M.
le conseiller d'Etat Python, représentant
le gouvernement, dont l'arrivée a étô saluée
par de chaleureux applaudissements ; Mon-
seigneur Tûierrln ; M. le curé Castella ;
MM. les chanoine» Repond, directeur da
l'B oie secondaire, et Chatsgoy, directeur
du Cercle ; M. l'abbé Raboud , rév. euré de
Sivlri.z , plusieurs autres eçcléaiast.qaei
du ditt.iet , les délégués da Cercle catholi-
que da la Veveyse , des députés et de nom-
breux citoyens , membre» du Cerc'e. Banquet
très bien servi par M*" venve Emilie
Craus8z. M. Mauroux , prépoté , fonctionne
comme major de table ot dé p loio dans ce»
(onctions i'estrain qu 'on lui connaît.

Les to.-sts
La série des toasts commence.
M le conseiller national Grand, préaident du

Cercle, porte un toast bien senti au Souverain-
Pontife, à Léon Xlll , ce grand Pape qui a
enrayé lea progrès du socialiame par son
Immortelle Encyclique sur la condition sociale
des ouvrier», qu i a restauré et encouragé les
hautes études et Invité tout le clergé à. se
nourrir de la science de saint Thomas et à se
tenir au niveau do l'état actuel des sciences ;
l'orateur nous montre Léon X' II imposant le
respect à toutes les puissances par son. tact
diplomatique , son influence grandissant su
point que des nations protestantes et schisma-
tiques recherchent aon appui ou demandent
son intervention pacifique ; il noua le fait voir
rétablissant la hiérarchie catholique d'Orient
et unissant les diocèses de l'Amérique ; ce
grand Pontife est ausai un ami du canton de
Fribourg, un protecteur de ce foyer de science
catholique qui ..corn : l'Culvetalté do Fribourg.
Léon XIII , par sa prudence, s» fermeté et son
courage soutenu, fait l'admiration du monde
entier ; on est étonné do voir tant de force
morale, tant d'énergio sereine, dans un cor*>s
qui parait si faible. Au Pape nonagénaire ,
notre respectueuse et profonde soumission , è
lui mon toast le plus chaleureux. tApy l )

M. la chanoine Chalaejny,  directeur du Cercle,
parle do la patrie dan3 un langage élevé et
poét ique. Il noua monlro le patriotisme agis-
sant dans le Sud-Africain commo il a agi dans
notre Suisse, à différentes époques do notro
histoire , et surtout lors do l'invasion franc lise
en 1798 L'idée do patrie est innée dans le eu;_ r
do l'homme ; Dieu lui-même , voulant récona-
panier son peup 'o choiai , lui donna une patrie ,
la terre promise, où coulaient le lait et le
miel ; ctlor-que cc peuple so montrait infl.fcle ,
ce même Dieu le _b_.Uait pat la main dta
Assyriens tt  des Babyloniens, ct permettait
qu'il fût emmené en exil. Plus tard , Jésus aima
auasi sa patrie , ot nous Lo voyons pleurer sur
les ma'heurs prévus qui allaient fondre sur la
cité de -.riasalem. Imitons Jeans notre «vin
Modèle -, aAmous uotae patrie auisse, notre
patria fribourgeo ise ! Souhaitons pour elles ,
chez ellea , la justice qui élève les nations.
Travaillons pour que1, autour de cous, citez
nous , on conserve cea nobles traditions chré-
tiennes et catholique» , afin qu'on les trans-
mette intactes , commo un héritage précieux ,
aux générations futures. Vivo la patrie suisae !
Vive le canton de Fribourg I (Appl.)

il. Von der Weid , préfet , porte un toast non
moins applaudi aux évêques suisses, ai dignes
de notra admiration et de .notre filiale soumis-
sion ; à ces évêques, confesseurs de la fol , dont
quelques prédécesseurs ont souffert l'exil et la
prison pour le maintien de la vérité; à ces
évêques qui , aujourd'hui , travaillent ti active
ment pour conserver les verlus chrétiennes et
domestique» parmi noa popu lations , qui veu-
lent le développement de l'oeuvre admirable
des Missions intérieure--, qui combaltent arec
tant d'activité et de prudence le fléau de
l'alcoolisme. Aux évêques auisses , spécialement
. Mgr Déruaz , au clergé fribourgeois, au clergé
glânois , dont les membres aont les digues
et zélés coopérateurs des évêques , mon toast 1
(Bravos.)

M. le curé Raboud , de Siviriez , porte la santé
aa gouvernement de Fribour_r, issu du peup le
et représentant la graude majorité de la
famille fribourgeoise. Ce gouvernement est
religieux, progreaalste , entreprenant ; il mérite
toutes noa aynipathUa, tout notre appui. I! a
entrepris des œuvres qui resteront et qui
seront l'honneur du pays et ia source d'un
réveil économique. S'il a pu mener à bien tant
d'œuvres diverses, c'est qu 'il avait derrière Joi
des lég islateurs qui l'ont compris, et avec eux

tout le peuple fribourgeois. Saluons ici le
vaillant et sympathique magistrat qui a pré-
sidé a, la création de l'Université et qui est
1 âme de tant de Sociétés utiles au pays.

L'orateur fait appel A l'cnion do tous les
citoyens pour le bien et la grandeur dit
pays et termine par nn vivat an gouverne
ment de Fribourg. (Appl) .  (A suivre.)

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

• t>f:cÈs CU I*. Al! 31 .ASVIER
Scherwey, Marie*Anna, de Dœaingen , 08 ans.

— Jungo, Anna Marie, de Fribourg, Ouin el
Cormonie., 75 ans. — Dotaali, Baptiste , de
Careua (Turio, (Italie), 43 ans. — Uaymoz ,
Marie-Henriette-Joséphine , de Fribourg, 3 ans,
— Rspoud , Théophile-Louis , ".de Villarvolard,
1 an 8 mois. — DafiV.n, Etienne, de Neyruz
75 ans. — Wlâmer, EUsaba^b.'de RndcrswyJ ,
_2 ans. — Fragnière, Panebctte . de Fribourg,
75 ans. — Biilgger, Jacques, de Tavel . Cï ans,
— Ma-ler, Frédéric , de Loarlens, 45 ans. —
Cantin , Jules-Victor , de Vallon , Fribourg et
Estavayer le Lac .43 ans. — Kciichcl , Henriette,
d If wyl (i!.rne),l75 ans. — Pauchard , Français-
Xavier, do Léchelles ct .Cbanion , 50 ans. —
Corpataux, Christophe, de TictsriD , 37 ans. —
Widder , Pauline, de Guin , £9 ans. - Haymoz,
Joséphine, de Fribourg, 34 ana. — Morel,
Rosalie,-_d.o Saon (DrC-mc .* France),' COVans. —
Rapin , Léonard , de Corcclles . sur Payerne ,
45 ans.!:—r.Spielmann , Marie-Christine , dite
Louise, de Friboarg, 75 ana. — Chollet , Henri ,
de Prez-vers-Noréaz , 40 ans 319 jours. — Uocb ,
Marie-Pauline , d'Heitenried et Fribourg, £3ans.
— Kolly, N. N. mort-né(-éo-ir.l-), dcFKB.-'_rg.
— Noth , Adol phe , de Zumbolz , 31 ans. —
Bielmann , [Nicolas, de Frihaurg et Bonnefon-
taine , 50 ans. — Haymoz, Claude-Louis , de
Fribourg, I l.ans.— Panlgada , Frédéric Célestin-
Hercule , de Trobaso (Italie), G Va mois. —
Landerset, Louis-Xavier, do ;Fribourg, CO ans.
— Perroulaz, Caroline,*d'Ob.rsehrott et Dirla-
ret, 70 ans. — Luthi , Fri la, .do Schœnlhal
(Berne). 2 ans 3 aemaio.3.— Haymoz , Jo3ép bine ,
delFribourg et|ravel,l37.anï.'—^h-eser. Maria ,
de Bœsingen , 4 jours. — Mauron , Henri-Joaepb ,
de Sales (Ependea), 13 jours. — Tornare. Anna ,
d'AUerswyl, 71 ana. — '.Ceri, Albert , de] San-
Bassano (Italie), 20 ans. —iMeuwly, Benoit , de
Siint-Antoine,.2jansJI3Jjours. —JJnngo.'Rosa,
de Wahlern (Berne;, 8 mois. —Moret , François-
Jiistin , de_ |Vuadens, 72Uans."—'Meuv. ly,'Marie-
Joséphine, de Saint-Antoine , 31 ans.

DERMÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Londres, 27 février.
Le War 0.rfi_e a publié lundi soir une

liste supplémentaire des pertes éprouvées
par le g.n.ril _._.i.cr àsaa les j .urnéea
des 23 et "¦! Elle ne coccerne que lea
officiera et comprend sept lues, <-ont
trois lieutenant-colonels , vingt-trois L'.es-
tés et un n_a_ q_2n '.

l.e Cap. 20 lérriar.
Les Boere _o concentrent pour défec-

dro B!o_ m!onl6iD _
Ple-termiirll/.barg, 2ù février (anlio).

Une bataille acharréj  e.t eDgsgée
?.u--,a-à de l-, T_ gela.

LocdroK, 27 fôrrier.
Oa télégraphia de Loarecço-Mariiuez

su Daily -Wus que 5X0 Boers ont quitté
Ladyimith ct _e concentrent à 30 milles
da Bloetntonteia.

Loo tires, £7 février.
Le War Office communique la dépêche

cuivanta du i.ld-maréehal lord Robarja :

EAASOEBEBO, 27 février.
7 h. 45 du matin.

ggpT Lo général «LVouj-., avec
lotîtes scs troupes, a capitulé
aujourd'hui, au point du jour,
sans conditions.

LcgénéralCrouje est actuel-
lement' prisonnier dans mon
camp. L'effectif ne ses t rou-
pes sera communiqué ulté-
rieurement.

Le feldmaréchal Roberts ajoute qu'il
espère que le gouvernement coniidérera
comme satisfaisant et de b_n  «ugure
cet événement , qui s'est produit au jour
anniversaire do IJajuba.

Chambre des Communes
Londres , 27 février.

M. G. scbeD , dans HOU discours , dit
qu'aucune puissance navale ne menace
l'ADgleterre. Les démonstrations navales
sont i\ Tecommindw en certaines circons-
tances, mais le gouvernement ne penie
pas qu'elles le soient à l'heure présente.
L'escadre do réserve fera cette année de_
exercices de tactique en mer. « Ja l'an-
nonce, dit Tsi. Goschen, pour qu'on n'y
voie pas la mobilisation . »

Francfort, 27 février.
Une dépêche de Copenhague à la Ga-

zette de Francfort annonça qu'un grand
meeting a eu lieu dimancho pour protes-
l.r coDtre la vente projetée des lies des
Inies occidentales. MM. Georges Brandès
et l'ancien ministre Saveniuï , qui ont
protesté vivement contre co projet , |ont
été couverts d'applaudissements. L'as-
semblée a voté une résolution , par la-
quelle le Parlement est invité à repousser
le projet.

Cologne, 27 février.
On télégraphie de Constantinople & la

Gazette de Cologne que l'ambassadeur de
Russie B eu de longues conférences avec
le Sultan, au sujet des chemins de fer de
l'Asie Mineure et du rapatriement des
fuyards améniens, conlre lequel lo Sultan
prote-te.

Berne, 27 février.
Lundi a eu lieu à Berne une assemblée,

composée de membres de tous les partis
et surtout d'ouvriers, réunie pour protes-
ter contre l'élévation du prix du sel et
contre l'interdiction d'importer du bétail
étranger. Après une longue discussion
et aprè3 avoir entendu MM. Guggisberg
et Muller , l'assemblée a voté, à l'unani-
mité, une nésolution disant que l'inter-
diction d'importer da bétail étranger est
une mesure purement politique et com-
plètement injustifiée et recommandant de
recourir à l'initiative populaire pour
combattre l'élération du prix du sel. Les
feuilles de référendum se couvrent de
signatures. La réaolution se prononce
aussi pour ua mouvement d'initiative en
vue des élections du Conseil d'Etat par
le peuple et du Grand Conseil par le
système proportionnel.

Pour la Rédaction : J.-M. Souss___.s.

t
Moaiieur et Madame Rob .rt Fischer ontla donlenr de faire part â lenrs amis eteonnauiaccss de la perte cruelle qu 'il,viennent d'éprouver en la per_onne de leurctur petit

EDOUARD
dec.ié à l'âge de 3 ',', mois.

L'ensevelmement anra lien le mercredi<8 février courant , à 8 hsares du matin.Domicile mortuaire : Eue de Bomont
H. I. I».

ILS AVAIENT BAISOX.
Lorsque U* __ __.ci _._ déclarèrent que H»- Bàzetoiilrail de coliques néphréti ques et de la maladiedu foie i s étaient dan» le „ai. C'est comme s'ilsMatent dit qu'elle souf_rail à la fois et du foie ctdes reins, et que le» coliques en étaient le résul -tat . Or, les coliques en question , que ces messieursH purent guérir n'ctaient p__, UQe maladie mal»simplement Hadtee d'une maladie ; de mêmequ une pluie d'orage iodi que nn dérangement deI atmosphère. Vovocs donc de quoi il s'agit , car Uimporte que nous sachions autant que possibletoul ce qui concerne cette terrible maladie». et M»'. Beze demeurent au .V. 33, rue Saint-Boaar.r-*,,.,., _ c-ùfet .lfaine-et-Loirc) Certes , il
, i.. Viïro dans «*:c J 01'» Ti|Ie liistori-que de 1 Anjou , du moins , lorsque l'on se porlebun ; tandis que , si l'on est souffrant , tout nousdélient indifférant . On dit que les jeux .ont leMiroir de 1 àme , et l'on peut dire également qnele .issge rtfl-to l'élat des voies di gedives .A l'époque dont cous parions M—. Itéze étaitl.in de roir .oui couleur de rose. L» pauvr e damesouilrait depuis pluiieurs année» , et en dép it dclout ce qu 'elle avait pris dans le but de guérir sa.maladie tenait bon . Hllc élail telle ment habituée àsoud.-ir de l'e.'.____ ;« _ * __, ;s- _ x _x _e cho,e, ,..-.

..enibUit pre.que naturtl , en supposant toutefoisque DJ -2C Xat.re se conduisît d' une façon si peuaimable. "
« Personne, a dit unc autorit é médicale , nemeurt content , si la mort provient d'un mal situéen dessous du diap hragme. . — Ce'.a «si vrai , ttl'on p-ut aussi dire que personne ne peut vivre

heureux lorjqn. l'on souffre d'un tel mal. 11 ne
faut donc pas s étonner si S!--. ____ était lasse dc
8000111: et même d.'{vivre. Bile élait si constipée
qu'auc-a pargatit rie produisait d'effet», il s'en.all-J -.nc qu'c.'ie eût (out.'e système empoisonné
par les gaz d'el-tères provenant des matièr es nondi gérées et c» fermculalioa qui lui embarrassaient
l'estomac el les intestins. Or, la présence de cette
tnasS- dc mali.rcs empoisonnées , jointe aux efforts
dc la nature pour les rejeter, causaient les cram-
pe» ct les vomissements , ou autrement dit les coli-
ques. Lorsque les atlaques «urveaaient , les souf-
frances de la pauvre dame étaient si grandes
qu 'elle j.tait le. hauts cris, el l'a:cSs durait quel-
quefois plusieurs heures de suite ! Le peu qu 'elle
pouvait manger ne digérait que partiellement.
Toules ses cuiis se passaient daus d'affreuses
so_ff-_ '.K.s, en tn proie -i d'èpouvanlaMcs cau-
chemars. Voyant qu 'aucun remède ne réussissait
à la soulager , l'un des médecins qui la soignait
lucçéra unc on .ralion chirurgicale, mais ni il—.
itéze , ni son mari n y consentirent.

La pauvre dame était devenue tout à fail dé-
charnée , elle n'était même, plus vcconnalssalile.
Elle avait le teint jaune comme de la cire , et son
extrême faiblesse l'empêchait dc faire ia moindre
chose. Iille pouvait pourtant se irainer un peu ,
mais très difficilement. Kilo disait souvent qu'elle
n 'avait plus longtemps à vivre, et ses amis étaient
du mème avis.

Dans une lettre datée du 17 juin 1898, M. Uèze
nous dit : — « Au momenl où ma pauvre femme
ic trouvait dans one ti triste condition que uous
désespérions tous de ta guérison , quel qu 'un me
rcniit un petit livre qui décrivait la Tisane améri-
caine des Shakers , «t les nombreuses cures qu 'elle
opérait dans les cas semblables à celui de m.
femme . Bn d.scspoir de cause, nous nous décida»
mea à faire l'essai de ce remède. Aprè3 en avoir
pris quatre flacons , un grand changement pour le
mieux se fil remarquer. La constipation avait dis-
paru ainsi que les coliques. L'urine était désor-
mais claire, enîin , ïapp èlil, les forces el le som-
meil étalent revenus. Depuis tantôt dix-huit moi.»
ma f.oime n'a plus éprouve fe mola ire ma/aise.
Une telle guérison si inattendue est presque un
miracle. Veuillez agréer toute notre reconnais-
lance. » (Signé) Joseph Uèze. Li signature cl»
d-ssu» a été légalisé - par U. Caillé, adjoint aa.
maire dc Cholet.
SAVON DES 1*RI_VC£S DU CUA'GO

Le plus parfumé des savons de toilette. —
3 grands prix, Sl médailles d'or, lion concours



Employé ûe bureau
On demande , au Contrôle des

hypothèques do Komont, un bon
-• i-iji lo .vr. La connaissance
pratique de l'écriture ronde est
indispensable. Les aspirants qui
ent conservé îetirs cahiers sco-
laires devront les produire. '

Romont , 2-_ février 19C0."
fuG F. Ayer, coatrôleur.

Â VENDRE
:\ i- riliourjj,  une

magnifique maison
avec grand magasin. Situation
exceptionnelle pour n'importe
quel genre de commerce.

S'adrosser à l'agence L. DES-
CHENAUX ct E. GENOUD , rue
tle Romont . Fribourg. 075

l tppr<-sf i i<ant  deinnnue

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

Eaa __ ._ _.___ - suisse
(Eau de table.) II faut que ce
dornier soit bien introduit chez
la clientèle des c a f e t i e r s ,  etc,
du canton. On donne la préfé-
rence à un représentant qui
tient des voitures à sa disposi-
tion. Offres sous T913Y, à
Haasenstein et Vogler , Borne.

On demande
une jeune fille

pour aider aux travaux du mé-
nage ct do la campagne. Bon
gage ol .'onstraitementsassurés.

Adresser los offre, à Charlt*».
I-'nvi-o ICaiulcret , ù Pro-
vence sur-Concise, cl .Vaud.

A VENDRE
nn lie an tnareau prime.
race dc Simmenthal, âgé de
11 mois .

S'adresser à Rod. I_.c_n. _~
chmld, à Aulavaux, prés
Êstavavor. 5.9

A llOlIKR 'ot?une maison
•U-MJ-UU avec grand ma-

gasin ct belle devanture, située
rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Ilaasenstein et Vogler, Fri-
laura, sous U.32F. 463

A L O U E R
à proximité de In gare

un appartement do 4 chambro?.
cuisine avec eau et gaz , cave cl
galetas.

Buanderie dans la maison.
Entrée le 25 juillet 1900.
S'adrosser A l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous U572F. 460

De l i o n s

ouvriers menuisiers
sont demandés chez SIM. Ber-
tt-ch-y frères, ft Bulle. _>37

Fendant . Garin.
MORDE SALÉE ET DÉSALÉE

Stockfisch prêt à cuire
CODFISCH

Thon au détail et en boites
Sardines, depuis 30 c la bc- .fe

GRAND CHOIX DE CO NSERVE S
Harengs Bismark-Rollmops

Harengs fumés  et blancs
ANC.__O_.__:

Chez : 554

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

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.

È. IûUOï? ?™ 1*^__.__. AV*__-«?__. jaCqU6S i on
joli appartement au 3» : 3 pièces,
cuisine claire avec eau ; galetas.

S'adressor à __Wi Guidi, rue
ries Chanoines. N» 12!. 161

Mises publiques
L'ofûce dos faillites de la

Sarine vendra , mercredi 28 fé-
vrier, dès 10 heures du matin ,
au magasin Besson , au Criblet ,
à Fribonrg : uno certaine quan-
tité de combustibles, consistant
en : bois de foyard , on bfiches et
coupé; fagot.*", sapin et foyard ,
charbons de bois , houille. 50-

***** ' -~--— premiers sont atroces; les
Exécrafton à tout jamais aux uns ; glorili .ation éternelle aux autres I 573 trois derniers sont sublimes.

Comte'de Chantorel d'Aube. Château de Hadelbos Aibnssic (Corrèze) canton d'Argentat.

S I R O P

dépuratif pour remplacer avantageusement l 'huilede foie de morue dans le. cassui.ants : Scrofule, Rachitisme chtz
les enf ints , Débilité, Humeurs el Vices du Sang, D.rtres , Glandes, éruptions de la peau , feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins , co dépuratif  est agréable au goût , se digère facilement , sans nausées ni dégoût .
Reconst ituant , antiscrofuleus, antirachitique p»r excellence pour toutes les personnes débiles , faibles,
anémiques.

Pour éviter les contr- fsçons demander .ipresaément le Dépuratif Godiez à la marque des 2 Palmiers.
En llacons de 3 fr. et 5 fr. 50. Celui-ci sutflt  pour la cure d'un mois. 491

«T En vente dans les pharmacies. TN

FaTonse» l'industrie suisse !

Milaine sur fil « ...__ •_•.•.
Drap de Berne

•D toat» bonus qn&lité &_t DCBYMO
dépôt do _ , . . . .- . .  j -,-c

PH. GEELHAÀR , Berne
40 rue de l'hôpital 40

Ec__U_-__-.-4 .rr.-_. *_€; " .._ - .. t*.::. rwteru- B
•rt ti trvta cepu's fr .  20. --. fi

Hrlati f» ;  §n ha— il cita*! M
*"^ ^>' -|!̂ »*p^pT^TnBn__W1WKfl

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit à
I. rlbonrg, 209, rue da la Pré-
fecture , le 1«- t t  le 3* samedi de
chaque mois, do 8 à 11 V_ h. du
matin. 48

Accoud-ement». discrets
chez .11 ¦- •' R-i'thlIsI .er ger,
sage-femme, approuvée par l'E-
tat; ruo de Nidau , Bienne. 175-

Jeunos lapins géants, de 1.
plus grosse race , la pairo, 5 fr.

Chardonnerets mules, de mon-
tagne, bons chanteurs, à 3 fr. £0.
Pinsons , à 2 fr. 20. Canaris du
Harz , excellents chanteurs, dc
12 à IS fr. 371 212-9

Jean Schn-.idl lils, Zurzach.

- HDI - rHEIBIIE
Parie-Dé- Ant î ï ep l - t ï ce , -.—; _ - _ .-pu :

FR£R£S _ e PLOERMEL
-jTrè» recr-ercl. .} ;«. ¦¦.¦ i. Toileltf. Il M
H ett ietiT.<r_ii_i «-outre le* Boulooa , ¦
¦ Rou7-uri ,k- H_ lle.U-.Gerçur *a ,*U: .M
¦ t'Si;.tr S_i -0 :inc!lc Ech _tn i l i i on;.• _:;.:: •*

au concessioiinaire gétéral pour
la Suisse romande

M6 Demaurex
Article de chirurgie et d'hy-

giène.
Placo de la Fusterie, 10, Genève.

En vente chez les principaux
pharmaciens , droguistes, coif-
feurs , etc. 415

disparaissent d'une seule nuit ,
par l'emploi de l'II6Iéollno dc
I-obbc, qui n 'est pas nuisible
ni aux _ - ..____ - & ni aux s-ulma-*-.
domestiques. En boites da a\ fr.
et 1 fr. 75 - cn vonto chez
Charles LAPP, drog., à
Fribourg. 33

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

S'adrosser à UI. lc notaire
Blanc. 207

DEPURATIF GOLLIEZ
B R O U  DE N O I X  F E R R U G I N E U X

PREPARE PAR
Fréd. GOLLIEZ , pharmacien, à MORAT

25 ans de succè. et les cures les plus heureuses autorisent à re -omman3er ce

T Les maladies de l'estomac, les
rhumatismes, Us homorrïde. ,
lu goutte, etc., sont rapidement
guéris par l'emp loi du
Dépuratif du sang " SIMO NIN „

DE tA
Grande pharmacie du Lac, àVEVEY

Possède la plus grando puis-
sance curalive contre tous l ts
maladies provenant d' un vice du
sang, telles que bî-toas, r* _ï._rs,
dartres, c:::-:.:, aii-ctics- -:..! _ ¦
-au... et syphilitiques.

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva , Bourglinecht , Fribourg
M. Robadey, Romont. M. Po-
rcelet , Estavayer. M. Barbcz.t ,
Payerne. M. Gavin, Bullo. M.
Jambe, Chàlel-St-Denîa.

TESSIN

Pension Villa Righetti
— Situation magnifique . —

Frix trè3 modérés. 538

M. De Ferrar i, Silvia Righetti ,
directrice. propr.

-___T> _E_*̂ *\ rv.-,*T-; _ _>*-

A TENDRE
bon chevalà deux mains, bai ,
G an?, 1 m. 02; id., hongroi.,
noir mal teint , l tn. 58.

S'adres. Manège Dnfonr,
I._-i i ._ai l .il' . £___

mr Grands avantages
offerts par l'achat direct de chaus-
sures , chez

M, H. Bruûîman Q-Hnggenber iier
Winterthour

Forts soulier.', tra-
vail , damos , dop. Fr. 5 50

Hautes bottlnos ,
dames, » » 6 —-

Forts souliers , tra-
vail , hommes , » » 6 —

Hautes bottines ,
homme?, » > 8 —

Souliers fille*, nu-
méros 23 29 * » 3 50

Souliers garçon.',
numéros '30-31 » » 5 —
Tout ce qai ne convient

pas est échangé franco
E s tâ t  retour da courrier.

i n - < > i  contre rembourse-
ment.

l)eiuander riche Prix-
«•ouraiit i i lu - i ci "* . 530 SOI

HERNIES *¦ BwK-wlzÔBeïï
li-JluUJUUwillor (Alsace) In-
dique gratuitement le moillour
traitotnent dos ilernios. 41

i- ____ w

Ht&mi

rafraîchit la bouche,
fortifie les gencives,

conserve les dents.
Pour les soins de la bouche et des dents il ost

maintenant généralement partout utilisé, parce que dos
essais scientifiques et les observations des p e r s o n n e s  qui
emploient celte eau ont prouvé qu'elle remplit mieux
son but qu'aucune autre préparation analogue.
Celai qni so sort chaque Jour;  du KOSMI-V
cni-Mcr _*e à scs dents la santé ct la beauté
aussi lonctenins «iu«- la chose est nossibie.

Flacons a 2 fr. 50, suffisant pour longtemps, sont cn
vente dans les pharmacies, principales drogueries et
magasins de parfumerie. 219

Dépôts d Fribourg : Pharmacies Rourghoecht,
J. Esseiva, la, Chappuis, Thurler et Kohler;
Droguerie Lapp.

o__-__e-f_bO---^c^Ci--ùaoe-____t.____ to_____o___?_ »__1i.6
nsr' f „ u JlanCde ralsinssecs

REMBOURSEMENT jf 111 _\ ^S 13*.
Excellcntscertiflcatsdesmeil- Tlus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisso recommandations en 1S9_

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litros à la disposition des clients
ME" Hautes récompenses aus expositions de Fribourg, Genève ,

Bor leaux, Rouen , Elbcouf ct Paris.
Echantillons gratis et franco 87-_3 3

Oaear KOOfi K S , Fabr. de rin» , HORAT.
.w.i. .v»v(vm«'»v»viv-v«

1 (IJGANO Hf,tel St-Gothard
_____ 5_s_J %e_l 11. B B "___? Près de la gare

Magnifique situation , avec vue grandiose sur la ville, le lac, les
montagnes. Maison confortable et tranquille. Cuisine excellente.
Prix do pissants modérés. Pension depuis 6 fr. Portier à tous
les trains. 411

J. LANDRY, propriétaire.

( A  ' 
¦ 
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lie Café de Wû,
— gg J "¦¦

¦¦ gggr Ĵ

s'emploie Ùi
 ̂1̂ 8

additionné i* -̂-> ^au café colonial (jS~^><~^
t'ans 

^̂ ^̂ ^chaque >^W ^ Jj l 1 j
cuisine , Ç# !-^^^ \
parcequ 'il \J '%;"y

^^  ̂
'

possède ¦J.Sr.,, ,\̂ &̂ ^^
ie ^^ï
meilleur arôme.]
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§ Fumeurs §
JJ demandez partout les excellents 6

| CIGARES PERRÉARD §
O DE GENèVE 2253 &
C_r Vevey courts. — St-Félix-Flora — Rio grande w

_i_f _ i _ _ ^'\af *<t\*-**r *g' *et\eT\ *\aT\ef_f\>ê!\at\ef _ef _S-\é
*+**e*\J>%*K *>+e*\P*e9\aai\ji\tii_**.r*ti\n.*+ti*.f\?\ii\Â,ei

_̂___E________B 5Q -Uy*^l**yAy

yty MM II -MW—necwiiMiietu ¦•¦¦• M
! SOCIÉTÉ ANONYME a mm Z

i JoL-Jatob METIS et C" ;
H AA^INTERTHOUR p

• TÏÏR RTWF^. ^e lous sy8l4mos- transmissions, régula- !
a l v n j jll\LiiJ tours ordinaires, régulateurs de précision. |

t GROSSE CHAUDRONNERIE SP
us _S l f_ . ' !

i INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. \\
fi Eclairage, Iran .ports de forco, éleclrélyse. j
g toat GENÈVE 1800 t______i Q
S 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille i
O d'ox et i mûiaille d'argent. ;;
S Pour devis ct rinseignemonts, s'adresser à notre ingénieur, _

Î

'.i. G . fJ i t r i ' ch. ,  i Ëc.'épens. 766 m
¦a——a—i»>——oaccatea—»—8«>a» >»a>n

A LOUER
pour de suite ou le as juillot

UN BEAU LOGEMENT
de 5 p ièces , belle cuisine, nombreuses dépendances.

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

S'adresser Villa Perce-Nclge, H Ganibach. 185

L'ancien poste de Bellières
PRES CH.VTEE-ST-DEMS

situé sur le tcrriloirc vaudol' , grande ot forte construction , devant
être surélevéa de deux étapes pour la transformation en l_«_lel-
pcii .s i i - ii i on écouterait le. oirres de location ou
d'achat par un preneur capable et sérieux pour que l'aménage-
ment soit fait dans les conditions qui lui conviendraient. Entrée cn
jouissancsenlOJl ou plus tôt sion ladé.l.e. E*j -,ntdo-.*\-e8apo_Uioii
en pleine camp agne , 100 nié rei d'altitude , à proximité immédiate
de la jolie ville do Cliîitel-Saint-Denis, avec sa bolle église, sa
réputation comme s'ation b.lnéalre , -.ystéme Knei pp et la construc-
tion très prochaine d.s lianes de chomin de fer Vevey-Chàtel ,
Montreux-Ghàtel , Châtel Palézieux lui assur., par cela et ces
facilités futures da communication , un grand avenir et un beau
rendement . 029

Jirentuellemext, en irailsrail pour ta venle lei qu 'il est.
Offres sous I1866M, à Haasenstein el Vogler , Montreux.

Ins t i tu t  galvanique
NHMUS SCHOBI

Brunngasse, 58 BERNE Grabenpromenade, f l
T É L É P H O N E.

Dorage. Argenture. Nickelage. Cuivrage. Laitonnsge-
Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage de métal.

Réparations , etc.


