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Nouvelles
du jour

„ Tout est perdu , fors l'honneur » ,
doit se dire lc pauvre général Cronjé qui
se trouve aujourd'hui dans le train
anglàiâ qui l'emmène prisonnier au Cap.

j)ès qu 'on sut qu 'il n'avait pas réussi
à s'échapper de Koodoesrand dès les
premiers jours , et quo l'armée do lord
Roberts était assez nombreuse ,-poui
repousser les secours boers qui arri-
vaient isolément, on comprit que Gronjé
ne pourrait prolonger sa fière résis-
tance. A Londres, on avait la certitude
d'apprendre incessamment la victoire de
Koberts ; mais la joie et l'espérance
restaient discrètes, parce que les événe-
ments escomptés avaient, dans le Sud-
Africain , procuré plus d'une désagréable
surprise.

Depuis hier, c'est, dans toute l'Angle-
terre, un délire de triomphe. Le bon
peuple fête l'anniversaire de Majuba par
une belle revanche. 11 y a eu exactemenl
dix-neuf ans, hier 27 février, que les
Anglais cernés sur la colline de Majuba ,
à la frontière du Transvaal et du Natal,
capitulaient ct terminaient là une de
lenrs leutatives pour se rendre maîtres
du Transvaal. Le peuple anglais, qui
n'a pas voulu s'arrêter à réfléchir sur
les causes de la guerre et qui n a vu
dans les hostilités sud-africaines que
l'honneur engagé du drapeau britanni-
que, peut se réjouir en toute sincérité.
Yoici bientôt cinq mois — la guerre
avait été déclare le 11 octobre— que
les armes anglaises n'éprouvaient que
des revers et que la grando nation
voyait ses fils tomber sans gloire dans
des embuscades dressées par les rudes
frappeur»- que sont les Boers. L'humi-
liation était grande, mais le courage
aussi. Le peuple anglais resta calme,
résigné aux échecs présents, mais
croyant invinciblement à la victoire dé-
finitive. L'aurore de celte victoire a lui
à Koodoesrand.

L'ivresse du triomphe est légitime
pour celte multitude qui croyait que la
guerre était juste.

Mais que dire de ces hideux boursi-
cotiers qui ont entonné hier lo Good
save the Queen parce que , enfin , les
actions des mines d'or ct de diamants
allaient remonter l

On lira 'plus loin les détails do l'en-
thousiasme provoqué chez ces vendeurs
du temple par la nouvelle de la victoire
de Roberts. Ce succès leur importait.
Après avoir provoqué la guerre et l'avoii
crue trôs brève , ils avaient acheté en
auantilé les valeurs sud-africaines, les
sauvant.d'ttne baisse désastreuse.

il .'élait grand temps qu'un succès
.se produisit pour garantir ces chauvins
de !a Banque d'un krach épouvantable .
Leur audace a été récompensée ; ils vont
.maintenant réaliser de beaux bénéfices .
Comme leur digne Gecil Rhodes, qui
n'eut rien de plus pressé, après la déli-
vrance de Kimberley, que d'assembler
los actionnaires do la mine de diamants
de Becr.. pour leur dire quo le boni
de 1899 était de 50 millions de francs,
ils poutïont contempler le Pactole se
déversant rfans leur coffres-forts.

Détournons-nous de cc vilain aspect
de la guerre sud-africaine pour envoyer
à Gronjé et à ses trois mille braves lo
tribut de notre admiration et dc notre
sympathie. Notre histoire suisse a de
ces pages .tristes et glorieuses. Ceux qui
entourent d'une pieuse vénération le
« Lion de Lucerne » savent mieux quo
personne que la défaite n'est pas le
déshonneur.

~ La conséquence immédiate de la vic-
toire anglaise de Koodoesrand va être
que les Boers lèveront le siège de Lady-
smith pour aller défendre Pretoria et. si
possible , Bloemfontein. Mais il est pro-
bable quo lord Roberts, qui a dc la
décision et de la rapidité, entrera dans
cette ville avant que les Boers y soient
en nombre suffisant pour la proléger.

Maintenant que l'amour-propre bri-
tannique a reçu satisfaction, les puis-
sances vont-elles intervenir pour mettre
fin à la guerre?

Probablement non. L'Allemagne garde
uno stricte neutralité. Si la Russie osait
hasarder le mot de paix , elle serait mal
accueillie, car 1 Angleterre est fort irritée
dc l'avance qae les Russes prennent en
Perse. Il n'y a d'espoir que dans les
Etats-Unis. Lc peuple américain vou-
drait qu'on sauvât les Boers ; mais M.
Mac-Kinley craint d'accéder à ce mou-
ment nalional , sous peine d'ciitrafnci
le pays dans des complications.

Une alliance projetée entre les grou-
pes de droite , en Belgique, ne parait pas
devoir aboutir. Plusieurs chefs conser-
vateurs ont de la peine à accepter le
concours des démocrates-chrétiens el
des indépendants. Les uns et les autres
de ces derniers sont partisans du ser-
vice militaire personnel tandis que bon
nombre dc conservateurs cn sont les
adversaires résolus.

Or, il est possible que, sans la coali-
tion des droites , les démocrates-chré-
tiens et les indépendants risquent , en
combattant isolément , de ne pas attein-
dre lc quotient électoral aux prochaines
élections législatives du mois de mai.
La droite perdrait ainsi quelques voix ,
tandis qu'elle a intérêt à n'en point né-
gliger, puisque le pointage établit que,
au mieux aller , la prochaine Chambro
des représentants, issue do la représen-
tation proportionnelle , comptera de 78
à 80 députés de la droite et 72 à 74 dc
l'opposition.

Le cas du D r Arons fait verser beau-
coup d'encre dans les rédactions de
journaux allemands.

Ce privat-docent à l'Université de
Berlin — il y enseignait les mathémati-
ques — a été révoqué par le ministère
prussien jugeant en dernière iustanco
disciplinaire. Motif : il appartenait au
parti socialiste.

La Faculté dc philosop hie, consultée ,
avait préavisé contre cette mesure rigou-
reuse parce quo lo D' Arons no s'élail
pas rendu indigne de sa charge. Il eût,
en effet , fallu que ce professeur eut un
grand amour des digressions pour faire
à ses élèves des théories subversives
dans un cours de mathémati ques.

Mais le ministère , daus ses considé-
rants , a constaté que « le parli socialiste
a pour but de renverser l'ordre de choses
actuel ; que l'appui donné sciemment à
ces tendances est incompatible avec la
situation de maitre à unc université
royale , et qu'un membre du corps pro-
fessoral faisant cause commune avec
les adversaires de Tordre existant se
montre indigne de la confiance quo sa
profession réclame. »

11 n'esl pas nécessaire de dési gner qui
a inspiré l' arrêt du ministère. On dirait
pïesque que GuilUiuiue U l'a jUeM
textuellement Éani il reproduit biea la
pensée imp ériale souvent manifestée.

La mesure disci plinaire qui atteignit,
il y a quelques mois, le professeur Del-
hruck , coupable d'avoir critiqué les
expulsions des Danois , venait dc la
même source. L'empereur d'Allemagne
n'entend pas que , sous prétexte de li-
berté scientifique , les maitres inculquent
à la jeunesse universitaire des doctrines
qui ne cadrent lias avec les pensées

directrices de son règne et de son gou-
vernement.

Les professeurs libre-penseurs gé-
missent de la contrainte qu'on veut leur
imposer. La jeunesse allemande, autre-
fois si éprise de liberté, ne parait pas
voir dc mauvais oeil s'exercer l'autorité
impériale. La jeunesse est plutôt avec
le chef de l'Etat. Son patriotisme est
plus ardent quo jamais. Ces Akade-
miher ne donnent pas dans lc mouve-
ment socialiste.

Mgr Egger
et tes assurances

Nous continuons ici la traduction du
chapitre dans lequel Mgr l'évêque de
Saint-Gall réfute les princi pales objec-
tions soulevées contre la loi . Nous cn
sommes restés, samedi, à l'objection de
ceux qui auraient voulu refuser l'indem-
nité de l'assurance aux personnes deve-
nues malades par. leur propre faute.
M. Egger répond comme suit :

Lcs considérations suivantes me pa-
raissent déterminantes.

Il s'agit principalement de deux sor-
tes de manquements. En ce qui con-
cerne les maladies dont les causes ne
peuvent pas même être nommées entre
chrétiens , j eue possède guère d'éléments
dc statistique des grandes villes ; mais
je connais une série de cas où les mala-
des de [cette espèce sont complètement
innocents devant Dieu, le mal les ayant
atteints comme époux ou bien par le fait
de la violence d'autrui. Et parmi ceux
chez qui ce cas ne se présente pas, il y
en a des centaines qui méritent une
compassion sincère, parce qu 'ils sont
moins responsables de leur perversion
que la société corrompue dans laquelle
ils vivenl. C'est cette société qui les a
perdus : elle a donc contracté envers eux
une dette plus grande encore que le
simple traitement du corps malade. On
ne sait que trop combien de gens la
misère noire comluitli "cet abime ; beau-
coup seraient préservés du mal si on les
aidait à améliorer leur position sociale.
Souvent ii est des personnes qui, par
suile d'une maladie , perdent leur place
et leurs économies. Elles tombent alors
dans une situation dont elles cherchent
à sortir en prenant une fausse voie,
parce qu'elles ont cru n'en pouvoir trou-
ver unc autre. Si l'on veut user de ri-
gueur en ces matières , qu'on nc le fasse
pas au lit de douleurs d'un pauvre ma-
lade; mais qu'on s'y prenne à temps ct
ailleurs , là même où l'assurance n'at-
teint pas, à moins qu'on n'y contribue
financièrement , c'est-à-dire chez les pa-
trons. Par bonheur, du reste, cette
question n'a de portée pratique que pour
un nombre restreint de cercles d'assu-
rances. Qu'on cherche ici à réagir contre
le mal , ce sera pour le mieux.

11 en va de même du second vice gé-
nérateur de maladies, l'abus de l'alcool.
11 est sans donte déplorable de constater
que l'alcoolisme «lèvera l'assurance-
malàdie, chaque aniiéc , d'une dépense
de plusiours millions. En Angleterre, la
statistique montre que, de 1884 A 1889,
les abstinents ont cu 7,48 semaines de
maladie , et les non-abstinents 20,18
semaines de maladie par membre. La
conclusion yu 'j] JaaJ Hier de ce- /ait,
pour notre propre pays , est aussi alar-
mante qu 'instru ctive. Mais si l'on vou-
lait punir l'abus notoire de l'alcool en
excluant l' alcoolique , de l'indemnité de
maladif .', on commettrait une injustice
sans atteindre le but. Pour être juste ,
ou devrait exclure non seulement les
buveurs notoires , mais encore tous ceux
qui nuisent à leur santé en consommant
de l'alcool et par là portent préjudice ù

la Caisse d'assurances. Or, selon le
jugement des physiologues et selon les
expériences statistiques ci-dessus, le cas
se présenterait pour la moitié au moins
des hommes. Cetle mesure, en outre,
n'aurait aucune efficacité , attendu qu'elle
arriverait beaucoup trop tard , n 'étant
mise à exécution que lorsque l'alcoo-
lisme lui-même est déjà devenu une
maladie, comme cela se produit chez
tous les buveurs notoires. .

La grande pécheresse en ce qui con-
cerne ces deux vices, c'est la société
moderne, laquelle souffre au milieu
d'elle, en les empirant constamment,
des abus qui mènent à la ruine une
quantité de ses membres, tantôt par un
chemin, tantôt par l'autre. Si elle n«
veut pas s'améliorer, que du moins elte
«e donne pas le coup de pied de l'une
aux victimes de sa corruption. En leui
portant secours dans le malheur, elle n«
fait qu'expier, bien insuffisamment en-
core, sa propre et trop grande faute.

Ces considéralions que j'émels s'ap-
puient , sur l'exemple et l'enseignement
d'un bien plus grand que moi , de Celui
qui guérissait des gens devenus aussi
malades par leur propre faute. En té-
moignent ces paroles de l'Evangile, que
le Seigneur adressait à un homme qu 'il
venait de guérir: Te voilà de nouveau
sain ; ne pèche plus , afin qu'il ne t'ar-
rive pas quelque chose de pire.

U y a encore unc assez grande quan-
tité d'objections de pareil calibre. Jc
dois mc borner à réfuter les plus im-
portantes. Parmi celles-ci, la simulation
ne tient pas la dernière p lace. Il est à
prévoir que l'assurance aura affaire non
pas seulement à des malades authenti-
ques, mais encore à de prétendus ma-
lades. Mais si l'on veut tirer de celte
circonstance une démonstration contre
la loi, il faut pousser la conséquence
jusqu'au bout. La simulation peut être
invoquée aussi bien contre les Caisses
dc maladie existantes et contre la bien-
faisance cn général que contre l'assu-
rance projetée. Quaud on veut trop
prouver, on ne prouve rien. L'usage
licite n'est pas détruit pas l'abus. Sinon
l'on pourrait , pour le mème motif , dé-
nier à toutes les bonnes institutions de
CP. monde, ?n droit à l'existence. Ce n'est
pas chrétien , je dirai même que c est
inhumain et barbare de prétendre qu'on
doit abandonner le pauvre malade
honnête à son sort sous prétexte qu'il
cn est d'aulres qui abusent du bienfait
de l'assistance.

En revanche , il est permis , il est même
nécessaire de combattre énergiquement
la simulation. La loi offre , pour cela ,
les points d'appui suffisants. De leur
côté, les intéressés , les participants à la
Caisse de maladie, les médecins et les
autorités de surveillance n'ont qu'à faire
leur devoir. Ici, s'ouvre aussi un chapitre
de l'éducation populaire. Il faut que, à
l'église ct à l'école, on si gnale avec éner-
gie l'immoralité de la simulation el
qu'un éclaire à ce sujet les consciences.
L'opinion publique , elle aussi , doit flé-
trir du stigmate de son mépris celte
transgression des lois divines et humai-
nes. Ce n'est pas le soûl point , du reste ,
où l'éducation chrétienne du peuple
peut et doit intervenir d'une manière
salutaire , si l'assurance voit le jour.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

n i- ',i 'i u i , i 'n i i \  nr «-itoN.ii '
t e  War Ofllce a communiqué une dêpfi

cho dxs Paardeberg, daîéo da 27 lévrier,
11 heure» «lu rea l i . -. , donnant lei détails
suivants iar la capture da général Cronlâ :

LîS renseignements reças par lord Ro-
bert! lai apprirent qae le décoaragement
augmentait djns l'armée du général Cronjé;
det dissentiments s'élevaient entre io J chefs.

Toute» lei sait*, les tranchées anglaises ta-
rent  poussées graduellement dant la direo-
tion da camp de Cronjé , afin de xuterrer
l ' invest issement .  Le ballon captif fécondait
beaucoup loi opérations .

Le matin do 27, i 3 henres, trois régi-
menti avec do génie l'avancèrent , et pri-
rent position à 70 mètres des tranchées
boeres. Lei Anglais s'y retranchèrent jus-
qu'au Jour, ce mouvement, accompli avet
des pertes légères, a évidemment déter-
miné Ja solution. Au point da )onr, no par-
lementaire a apporté une lettre de Croulé ,
d?ni laquelle celui ci déclarait qu'il i* ren-
dait tans conditions. Le général Roberts
répondit è Cronjé qu'il pouvait se présenter
aa camp anglais, et que les troupes boeres
dsraieot déposer leur» armes et qnitter
leur campement. Le général Roberts reçut
Cronjé à 7 heures du matin. Pendant la
conversatiop , Cronjé demanda à ôlre trailé
convenablement , i être accompagné par-
toat par sa femme, son petit-fils, son secré-
taire particulier, ton officier d'ordonnance
et tes domestiques. Le général Roberts ae-
qnieiçi è ses demandes , et lui annonça
qu'il serait conduit au Cap arec le plat
grand respect. Cronjé partira cet après-
midi , conduit par le major-général Prety -
man. Lea prisonnier * toat ta nombre, de
3000. Ils seront groupas sous les orJrei  de
leurs ofûc '.ers, et partiront demain de Moâ-
deritation , par chemin de fer, pour le Cap.

A l.O.MIlilli

Les journaux da soir expriment lenr
satiCaetion de la capture du général Cronjé.
I 's reconnaissent toutefois que la cam-
pagne n'est pas encore Quie. It faudra ,
disent-ils, encore plusieurs batailles avant
qae les deux Républi ques soient vaincues.
Les mêmes journaux ne cacbent pas leur
admiration pour le général Cronjé qui a pa
tenir tète, ai longtemps , à des forces bien
sup érieures aux siennes. lis ajoutent que
Cronjé a eu raison de se rendre car, prolon-
ger plus longtemps une résistance n'eûtpas
_\è héroïque mais criais»).

Lord Lanidowae a annoncé que le nom-
bre des prisonniers boers est d'environ
3000. Le général Cronjé a été envoyé à
Capetown.

Â Londres , la foule acc'amait surtout le
général Riberts, la rtlnn, l'armée angltiite,
le corps de la Cilé, les volontaires. Les
rgants de charge étaient littéralement hors
d' eux-mêmes. Jamais le Oood save the
Q-i.cn ne fat chanté avse plus d'enthou-
siasme dans la salle de la Bourse par ies
agents de charge ea délire.

11 est impossible de décrire la scène qui
a'est passée à Vcivertare da SiocW-Ex-
cb ar ga. Des cris f réo étiques élaient pontiéi.
Toute , les met avoisinent la Bonne re-
tentissaient d'acclamations « patriotiques» .

Oa annonce qae, dans les prortnea, ta
nouvelle de la capture de Cronjé n'a pas
excité moins d'enthousiasme qu 'à Londres.
Plusieurs villes oat pavoisé.

La reine s'eit rendue hier i l'hôp ital de
Netliy pour visiter les blessés récemment
ani'és d'Afrique. Elle a envoyé un lé'.é-
gramme de félicitations à lord Roberts.

Mt MOevSMCMT OU GÉNÉRAL BUHJES
Oa télégraphie de Chieve 'ey aa Tîntes,

en date du 26 : On dit qne le général Jou-
bart lait passer par la rivière Klip une
qvaniité de manitione et d'approvisionné-
ments. Oa regarde eo mouvement comme
une préparation à la retraite dei fédéraux ,
pour le moment où Ieuti position! devien-
draient in tsn -.b'.Gs. Le général Joubert
cherche i cacher ca mouvement en éloi-
gnant lei iaiigèaes de la route des convois.

Oa télégraphie do PieUrmariizburg an
Standard , en date du 20, qae lei forces du
général Buller sont encore en action.

Iif.l'AStT l»« DA3SES ANGLAISES
Tout un groupe de grandes damts an-

glaises , ayant époux , frères ou neveux sur
le thfàtre de la guerre , va s'embarquer
pour l'Afri que da Sad. Dans le nombre
figurent la duchesse Ado 'phe de Teck ,
lady Scarborough , JaJy Ctstletown , Jady
Airl ie , lady Arthur Oroivener et lad y Ro-
milly.

Naturelle m ont , cei grandes dîmes na
vont pa> , comme semblent le projeter lea
temmesdes Boera , se translormer en ama-
¦Anes et çrèaâre part aox 1/iUllles. Elles
ass is teront  aux batailles en spectatrlcss , à
assrz grande distance ; mais-«Iles seront là
pour fêler les victoires.

Les leçons de la guerre
Le ministre de la guerre de Prusse , i .- _ %

le discours qu'il vient de prononcer devant
la Commission da bud get do Reichstag, a
déclaré qu'une dss conséquences de la
guerre dn Trânivaal serait d'emp êsher 1a
rédectioa da cs 'ibre àtt fusils.



Depuis les débats de la campagne ac-
tuelle, il a été, en eflet , constaté que les
blessures  infl i gées par lee fusils Mauser
iont très légères et se guérissent trôs rapi-
dement. Les armes de petit calibre sont
insu f f i s an t e s  pour mettre instantanément
nn homme hors de combat.

Les fuilli Mauser dont se servent les
Boers sortent de la fabrique Lœwe.de Ber-
lin ; c'est une arme excellente, mais son
calibre est trop petit.

Pendant la guerre hispano-américaine ,
les fusi ls  espagnols étaient aussi d'un cali-
bre insuffisant et ne faisaient que des bles-
sures peu graves.

Evasion dn lieutenant Wessel
Le lieutenant allemand Wessel, en gar-

nison 4 Thorn (province de Posen), dé
tourna d'importants papiers Intéressant la
défense de cette p lace forte ; il livra ,
assure-t-on, ces documents à la Rassie.
Sur le point d'être découvert , le lieutenant
Wessel prit la fuite et , bien que le gou-
vernement allemand eût promis 1500 marks
i celui qni aiderait à son arrestation , il
réussit  è gagner la Belgique.

Le gouvernement allemand , bien qa'il
¦ agit d un crime militaire et politi que ,
obtint néanmoins l'extradition réclamée du
gouvernement belge, parce qu'on Ot valoir
que Wessel s'était rendu coupable égale
ment de détournements de fonds publics et
de faux.

Le lieutenant fat done condu i t  à la fron-
tière ot livré à un agent de police allemand ,
qui devait le t ranspor ter  à la prison mili-
taire de Thorn. Le lieutenant Wessel tra
veria toute l'Allemagne , lei menottes aux
mains , et arriva ainsi à Poien, 4 deux
heures  de Thorn.

Lagsnt se rendit au bufiet avec son
prisonnier et s'assit à une tab'e en face de
lui. Pais il se leva pour commander deux
verres de bière. A ce moment , un groupe
de voyageurs pénétra dans le buffet , déro-
bant le prisonnier aux yeux de son gar-
dien. Le lieutenant profita aussitôt de cette
occasion pour prendre la fuite. Toutes les
recherches pour le retrouver ont été vaines.

Eohos de partout
Ln mot rajeuni :
Il y a quelque temps , le général de GalIifTet

disait à la tribune :
t Le général Roget parle bien , maia il parle

trop. »
Cette phrase fut déclarée lapidaira par les

publiclstes ministériels et étiquetée par eux à
côté des mots célèbres do l'histoire.

Or, le Gaulois a eu la euriosité de feuilleter
le journal du maréchal de CaateUane , et y a
trouvé , tome V, page 322, l'appréciation
suivante :

«M. le capitaine de Galliffet a la parole
facile, peut-être même un pea trop... >

Procédé oratoire ingénieux , on en convien-
dra , que d'appliquer aux autres le) jugement s
dont on a été soi-même l'objet.

M"=« Olive .Schreiner , la sœur du premier
ministre du Cap, donne , dans une de ses der-
nières carrespondances , une esquisse curieuse
de la vie publique à Johannesburg, la plus
importante ville du Transvaal.

En parcourant les rues de cette capitale , on
serait , paraît-il , tenté de se croire en quelqu e
centre cosmopolite situé dan8 l'une ou l'autre
de ces régions où tous les peuples se rassem-
blent autour du monarque jaune.

En un jour , vous avez affaire à toute l'espèce
humaine , votre domestique est un Cafre , votre
blanchisseuse, une mulâtresse , votre boucher ,
un Hongrois , votre boulanger , un ADglais ,
votre bottier , un Allemand.

Vous achetez vos légumes à un coolie hin-
dou , votre charbon au Chinois du coin , votre
ép icier est un Juif de Russie ct votre meilleur
ami un Américain.

Et tous ces gens sont venus là attirés par la
fièvre de l'or , une maladie qui sévit «ou»
toutes les latitudes.
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ANNUNZIAT A
M. M AR YAN

« Peut-être , aux yeux du monde , votre
rêve était-il imprudent? Mais la Providence
elle-même avait guidé votre choix : Annun -
ziata est bien la pierre précieuse qui vaut
d'être conquise au prix de beaucoup de biens
terrestres , et vous avez été amené près d'elle
pour réparer de grandes injustleis et lui
rendre la situation à laquelle elle était des-
tinée par sa naiasance. Hélas ! il y a un voile
sur ses yeux. Sa fierté et sa générosité ré-
p a r e n t ;  elle ne peut oublier des paroles qu'elle
a entendu dire, elle ne saurait supporter
d'êtro jugée intéressée , ella craint , pauvre
comme elle l'est , d'être un obstacle à vos
légitimes ambitions , et , pensant ne sacrifier
qu'elle-même, elle ne comprend pas qu 'elle
vous sacrifie...

t Si vous l'aimez comme vous le croyez,
soyez patient , sachez attendre. Sl son refus
vous rebute et vous ouvre les yeux sur les
désavantages de cette union , oubliez-la. et
croyez que ma tendresse entourera toujours
et soutiendra celle qui a passé dans votre vie
et a ému votre générosité. »

Le soir du jour ou Guy avait reçu cette
lettre, M. Hambert entra chez sa femme, le
front soucieux.

< J'ai transmis, tout i l'heure, la demande
de permutation de Guy, dit-il. Il ne veut plui
rester à Berne. .. M"' Durand l'a refusé...

Une maman va Informer un professeur de
collège que son fils est retenu à la maison par
un malaise.

— Il croit, dit elle, qu 'il s pris la grippo en
étude.

Le professeur, qui sait à quoi s'en tenir sur
le compte du petit bonhomme :

— Naierait-ce pas plutôt l'élude qu 'il a prise
en grippe I

Le Congrès
de l'Arbeiterbund

Berne , 28 février.
Maintenant que nous avons effleuré les

considérations les plus saillantes des rap-
ports de MM. Scherrer et Feigenwinter,
quelqnes échsppées de vue sur la discuss ion
qui a suivi ne seront pas sans intérêt.

Un champion de marque se lève, o'eit le
csmpagnoc Seidel , de Zurich , la chevelure
aa rent , l'œil noir lançant des éclairs ora-
geux, U figure expressive et mobile, le
verbe éclatant eomme une fanfare.

Cest lui qui se charge de donner la ré-
plique à M. Fe igenwin t e r , Mais, pendant
que l'adversaire a parlé pendant deux heu-
res , il n'a que cinq minutes , lui , pour tout
dire I

M. Seidel. — La plupart des critiques de
M. le D' Feigenwinter reposent sur de fausses
suppositions. 11 a considéré les légers incon-
vénients de la loi avec un microscope trente
fols grossissant. M. Feigenwinter se flatte
d'avoir parcouru dana tous ses dédales l'édifice
des assurances et d'y avoir trouvé maints cor-
ridors sombres. Nous l'avons ausai visité , nous ,
cet édifice , et nous n'y avons rien vu de si
tortueux.

Tout le discours de M. Feigenwinter respire
l'idée capitaliste. A t-il donné à entendre une
seule fois que nous sommes un peuple de
frères , que nous devons pratiquer le soutien
mutuel et la solidarité 1 Non pas , M. Feigenwin-
ter ne nous a parlé que de liberté individuelle.
Je suis aussi pour la liberté individuelle ; mais
cette liberté , nous ne l'obtiendrons que par
l'indépendance économique , nous n'y arrive-
rons que par le triomphe du socialisme.

Qu 'avons-nous obtenu sous le régime de la
prétendue liberté individuelle i Cette liberté a
eu le temps, certes , de montrer ce qu 'elle pou
vait faire. Or, elle a fait que la plus grande
partie des ouvriers ne sont pas assurés.

Maintenant que l'Etat nous tend la main pout
nous aider à faire un pas de plus en avant , on
vient nous dire : Ce n'est pas assez ; on aurait
dii introduire l'assurance générale.

A cela nous répondons : Sans doute , ce n'esl
pas assez , mais nous voulons commencer une
fois. Ea refusant co qu 'on nous offre , sous pré-
texte que ce n'est pas sufd' ant , nous n'obtien-
drons jamais rien (Vif« applaudissements).

Avec cette loi, 400,000 ouvriers de plus
seront assurés. Ceux qui veulent toat ou rien
nous disent : Ce n'est pas assez. Oa aurait dû
assorer tout le monde.

D'accord , mais, je le répète , il faut commen-
cer par quelque chose ; il faut accepter tous let
acomptes.

On vient nous dire que la loi met toutes les
professions dans le même moule. Voudrait-oo ,
par hasard , qu 'on fit uue loi spéciale pour
chaque professsion et qu 'on nous donnât ces
lois successivement l C'est pour le coup qu 'on
se plaindrait alors du système des étapes et du
trop peu à la fois.

Le rapport de M. le Dr Feigenwiuter eut élé
excellent il y a dix ans. C'eat alors qu 'il aurait
dû nous montrer son Idéal . Chacun , en ce
monde, est capable de se former un Idéal
meilleur que ce qui existe. On n 'a pas besoin
d'êlre sorcier pour cela. Serons-nous assez
naïfs pour renoscer aux bienfaits de cette loi
sous prétexte que, là haut , dans les étoiles , il y
a des lois plus parfaites !

On a parlé de l'Allemagne. Or, Je prends Ici
toute l'assemblée à témoin et jo défie quiconque
de me contredire si j' affirme qu 'aucun ouvrier
allemand ne voudrait actuellement renoncer
aux assurances en vigueur , Si les gouverne-
ments d'Allemagne s'avisaient de supprimer
les lois d'assurances , le peuple se lèverait
comme un seul homme pour les défendre.

Pour bien j uger une loi , il faut metlre con-
sciencieusement en balance ses avantages et
ses désavantages. Or, les avantages de cette loi
pèsent évidemment plus que ses charges.

XXXIII

Il s'est opéré en M"» d'Arhan un changement
étrange, qui fait soupirer Françoise , car il
lui laisse pressentir le moment , hélas 1 rap-
proché , où s?s mains coucheront dans le
cercueil la maîtresse i qui elle a dévoué sa
vie.

Ses forces physiques déclinent visiblement ;
elle reste mainlenant étendue sur un canapé,
sans souffrir , semblant plus calme, comme
sl l'intensité décroissante de sa vie ne suffisait
plus i entretenir sa douleur.

Peut-être aussi a-t-elle conscience qu 'elle
se rapproche du terme , et qu 'il n 'est plus
l'heure de pleurer ceux qu 'elle va revoir...

Ce grand apaisement agit , cependant, sur
son cerveau malade. Maintenant que l'exal-
tation tombe, que les passions font s i lence .
ses idées deviennent plus lucides ; on dirait
que l'aube du jour éternel qui va luire y met
déjà plus de clarté.

Qae la force lui manque pour haïr , ou que
la haine se soit usée avec la vie qui s'éteint ,
elle ne refuse pas les soins d'Annuniiata , et
accepte de l'entendre lire ou chanter & côté
d'elle.

Un jour qu 'elle l'a regardée longtemps , elle
rappelle , et touche 1 anneau d'or placé à son
doigt.

— Qu'est celât Uno bague de fiançailles t
AnnuDziata ressent un embarras soudain ,

qui frappe la vieille femme et lui rend quel
que chose de ses anciennes manières.

— Je veux le voir ! Montrez-le moi 1
Annunziata obéit , tremblante , se demandant

si le souvenir de son père no va pas réveiller
la vieille haine et ramener le trouble en cet
esprit malade.

M"" d'Arhan regarde l'intérieur de la bague.
— Quels sont ces noms î.. Mes yeux sont si

affaiblis 1

Que les ouvriers suisses songent à leur res-
ponsabilité I Ils sont à une heure solennelle de
leur histoire. Citoyens d'une république qui
veut améliorer le sort des ouvriers, quelle
serait leur Imprudence s'ils se mettaient eux-
mêmes & la traverse de ces efforts ? Qui donc
fera aboutir une législation sociale si ceux-là
mêmes s'y opposent à qui olle doit profiter ]
Cest alors que le capitalisme jubilerait. Ou-
vriers, l'occasion ou là, montrez-vous dignes
de votre mission historique.

Après la note socialiite, voici la note
catholique. Elle eit donnée par M. Schmid ,
d Uri , dont la parole populaire et enthou-
siaste tait impress ion .

M. Schmid, conseiller national. — Comme
délégué de l'Association catholi que suisse et
au nom d'un grand nombre de mes coreligion-
naires politiques , j'appuie les propositions de
M. Scherrer. La loi d'assurances est une oeuvre
de réforme sociale, une manifestation de la
solidarité nationale et de l'esprit chrétien.
N'en déplaise à M. Feigenwinter, j'ai la la loi ,
Je l'ai discutée, j'en ai suivi toutes les phases ;
jo crois donc la connaître. M. Feigenwinter l'a
combattue tn avocat , avec la volonté arrêtée
de n'y voir que des défauts. Cette grande cause
des assurances ne doit pas être traitée comme
un vulgaire procès. M. Feigenwinter nous a
prêté une attitude que jo repousse pour ma
part. Il a prétendu que nous nous sommes
laissé éblouir par l'idée que eette loi pratique
une saignée de 8 millions dans le budget fédé-
ral. Quant à moi , co n'est pas cet argument
qui m'a fait pencher pour le projet. Je le rejet-
terais, malgré cette saignée, si je ce savais
pas que ces millions seront heureusement
répartis dans le pays par les milliers de canaux
que les assurances vont ouvrir.

J'ai été surpris d'entendre mon ami Feigen-
winter nous dire quo les assurances ont été
mises en avant par les adversaires de la res-
ponsabilité civile. N 'avons nous pas vu , au
contraire , les gros industriels de Zurich pren-
dre une part active au référendum contre la.
loi î

M. Felgenwlater a brandi devant cos yeux
l'art. SU du Code des Obligations. Il s'en faut
de beaucoup que cet article soit appliqué , car
il n'a de sanction que si le domestique intente
un procès à son maitre. Allez voir, en beau-
coup d'endroits , comment sont soignés les
pauvres domestiques lorsqu 'ils tombent ma-
lades !

C'est aussi avec beaucoup d'élonnement que
J'ai entendu M. Feigenwiuter invoquer l'auto-
rité des grandes Sociélés d'assurances qui
distribuent un dividende do 14 %. Voilà une
source singulière do renseignements lorsqu 'il
s'agit de connaître les conséquences de l'assu-
rance officielle.

Qae gagnons-nous à rejeter cette loi ! Oa
nous dit qu 'on peut attendre mieux. Acceptons
d'abord le bien, et lorsque nous l'aurons, nous
tendrons au mieux.

Ce bret et Inc i s i f  discours eit accueilli
par de c h a u f s  applaudisse rent*.

CONFÉDÉRATION
Assemblée fédérale. — Le Conseil

fédéral a fixé la liste des tractanda pour la
séance de la session de printemps de
l'Asiemblée fédérale , qui s'ouvrira le
19 mars , à 4 heures de l'après-midi.

Cette liste porte 47 affaires , parmi les
quelles deux recours , cinq recours en grâ:e,
l'éclairage électri que pour la caserne de
Thoune , le nouvel armtment dei troupes
ipécia'ei , elc.

Le Coaieil fédéral a adopté un règlement
sur la nomination, le licenciement, le ier
vice et la tolde des gardei de sûreté acx
fortifications du Gothard  et de Saint-
Maurice.

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres
un ménage avec projet d'arrêté concernant
la remise d'armes 4 feu portatives aux t rou -
pes spéciales.

L'article premier de ce projet d'arrêté
est co: ça comme suit :

L'artillerie de position, les troupes de forte
resse , les compagnies du télégraphe , la compa-
gnie d'aérostatiers et les vélocipédistes seront
armés de fusils courts du calibre de 7.5 mllllm.

CTesl l'anneau de mariage de ma mère...
Mme d'Arhan reste calme. Elle ne demande

pas à Annunziata qui lui a donné cette bague,
ni comment elle a appris le secret de sa nais-
sance.

— L'alliance de votre mère t. .. La femme
de Lucien f... Ils sont tous morts...

Son regard devient vague ; elle est plongée
dans une rêverie douloureuse , mais calme.
Tout à coup, elle se redresse, et désigne à
Annunziata uu pelit coffret en ébène, incrusté
d'ivoire dans le genre Italien.

— Donnez-moi ce coffret... Je ne l'ai pas
ouvert depuis... mon malneur...

Uue clef jadis dorée est encore dans la ser-
rure. Elle ne peut la faire tourner , et dans
un effort , la frêle serrure saute.

Une odeur do feuilles de roses s'échappe
du coffret doublé d'ouate et de sole rouge...
M*' d'Arhan est étrangement tranquille..
Ses longues mains amaigries soulèvent des
paquets de lettres, sur lesquelles les yeux
d'Annuniiata lisent , tracés d'une écriture en-
fantine, les mots : « Chère maman. > Sous les
papiers, il y a des boucles de cheveux , d.t
fleurs séchées , et enfin , au fond du coffret ,
une enveloppe bordée de noir.

— Prenez cette lettre , elle est de votre
père , dit M¦¦¦¦"> d 'Arhan avec le même calme
extraordinaire ; je l'aurais alors déchirée et
brûlée, sl elle n'eût [contenu la dernière pa-
role de mon cher Georges...

Le cœor de la jeune fille se mit à battre.
C'était quelque chose de ce père Inconnu , quel-
que chose qui allait lui parler , qui exprimait
des pensées vivantes, des sentiments Jeunes
et ardents... Ses doigts tremblaient tandis
qu 'elle ô tait avec uue tendre précaution le
feuillet de l'enveloppe.

— Lisez-la tout haut...
L'écriture était irrigullère, tremblée ; cette

lettre, datée du lendemain de la mort de ses

et dont lo systèmo de fermeture et la munition
¦ont analogues à ceux du fusil d'infanterie ,
modèle 1889-1896. Celte nouvello arme portera
le nom de fusil court , modèle 1889-1000.

L'Initiative bernoise. — Le Comité
de la Volkipartei bsrnoise a décidé i l'una-
nimité d'appuyer énergiquement l'initiative
concernant le prix du sel , décidée par
l'assemblée populaire de lundi.

Loi snr la dorée dn travail. — La
Commiss ion  dtt Conseil des Etats , chargée
de l 'é lude du projet de loi relatif a la durée
da travail dans lei entreprises de t r ans -
por t , a commencé hier l'examen du projet.
Considérant  : 1» que la Direction dea
chemins de fer fédéraux tera nommée
dani le courant de cetto année, et qu 'il
parait raisonnable de connaître les idées
dei directeur! responsables  des chemins  de
fer, inr l'utilité da projet ,*ainsi que sur sei
mites financières; 2° considérant , en outre ,
qu 'une nouvelle requête , adressée  par lea
employé! de la posto , doit encore être sou-
mise & l'a d m i n i a t r a t i o n  fédérale les poste» ,
la Commission a décidé à l'unanimité d'a-
journer ea déciilon définitive Jusqu 'au
moment où cei démarches auront été faites.

l.o nouveau conseiller national
vaudois. — Le cmdiiat dlrgnô par l'ai-
semblée d'Aubjnne poor remp lacer au
Consoil  nalional M. Thélin , qui passe aux
Etats , a une bjneo presse , mème du cô'.ê
conservateur. Le Nouvelliste dit qae M
Henri Thélin — ainsi s'appelle l'élu... fu-
t u r  — c n 'est pas radical pour quatre
IOUI > , bien que déiigaé par une as semblée
radicalr.

M Henri Thélin ett né on 1867. 11 a (ait
tei étudei de droit a l'Atalêmie de Lan
sanne.

Reçu avocat , puis  nommé aneiseur de la
Jaitlci do paix de Lausanne, il arrive , en
novembre 1898, au Tribunal cantonal.

Atteint par la maladie ,' M. Thilin dot
retarder toa entrée en fooetioni et, fi
nalement , le 9 février 1897, donner ia
déminion.

Aprèi une convalescence ass; z longue ,
M Hsnri Taôlin a repris l'exercice du b:r
reau dans le diitrict de Nyon. Il habite
V.cb, cù le fixent iet l e n s  de famille.

M. Henri Thélin est capitaine à l'état
major ju .'iciaire et greffier du Tribunal de
la r e division.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, i-l février 1000.
Instruction contre les anarchistes. —

Choses ct autre». — L'affaire de Wallonslall.
J'imagine que certains Journaux suisses

iont lni dani tei Ohancelleriei impér ia les
ot royalei de l'Europe. Qce doivent pcnitr
lei ministres civili cu militaires , les chefs
de police, en lisant ces mots : < Enquête
sur les anarchistes » ? Ils doivent se dire
que le flatteur qui osa , un jour , écrire qne
< Qenève est le grain de muic qui partune
l'Earope > eit un atroce farceur , et que
notre ville est bien plutôt un refuglum
peccalorum qa 'il faut fuir. La vérité eit
dam la bonne moyenne : noui ne tommei
pas p'.ui un nid d'anat chiites , que nom ce
lommes une cité modèle.

Certes , il y a des acarchiitei chez nom;
il y en a même 80, p lui on moioi survei l lés
par la police; la plupart iont dei étrangers,
mais nom avoni aussi des Saines, des Qe
nevoii dani lo nombre. Oh ! ili iont bien
peu nombreux , et bien t mides. Le î lu i
souvent , lear anarchie est faite de mau-
vaise humeur , de mécomptes, de déceptions ,
d'ingratitudes subies ; co iont souvent dei
viei manqaéei. Mail il en eit qui ne iont
anarebiitei que dam le silence du cabinet;
ce iont dei idéalistes , que séduisent les
écrits d'un Eropotkine , d'un Reclus , d'an
Grave ; qui ie nourrinent , heblomadairc-

couslns, témoi gnai t  d'une émotion violente ,
et le style en était incohérent. Sa voix faiblis-
sant i chaque phrase , la jeune fille lut à
travers ses larmes :

c Ma tante, vous refusez de me voir ! Oh '.
je comprends que vous déploriez de me savoir
vivant, moi qui n'ai plus de mère, alors
qu 'eux étalent vos bien-aimés, vos heureux
dls l

c Yous m'accusez 1 Ce n'est pas mol .. Le
bat '.li'.r lui-même qui a péri avec eux , n'a
pas élé imprudent... C'est le pauvre Robert
qui a fait la fatale manoeuvre avant que nous
ayons pu l'empêcher.

Dieu sait que j'aurais donné ma vie poar
les sauver ! J'ai cru un instant les atteindre...
Je disais é Dieu : Prêtez ma vie , à quoi sert-
e '. le? > Je sais à demi fo-j. .. Je vois encore
les grands yeux de Georges quand il a agité
les bras en criant : Maman t... Je nageais vers
lui... je me sentais une force désespérée , et
puis le malheureux batelier m'a étrelnt , s
paralysé mes efforts. .. Et quand, ayant cru
mourir , J'ai repris connaissance, j'étais seul
sar la birque qui m'avait sauvé...

« Oh ! laissez- moi vous voir, permettez-moi
de les pleurer avec vous ! Toute ma vie est
désormais assombrie par ce drame affreux !
Toujours je regretterai do n 'avoir pu les
ramener 1 Toujours le poids de vos larmes
«tombera sur mon cœur !... Laissez-moi vous
le dire, et baiser avec .vous leurs chères dé-
pouilles I >

Maintenant Annunziata sanglotait.
M»* d'Arhan passa lentement sa main sar

ion froat , et attacha sur la jeune fille des
yeux attristés , singulièrement lucides.

— Vous vous étonnez que cette lettre n ait
pas excité ma pitié , qu'elle ait , au contraire,
attisé ma haine... J'étais folle... Maintenant
que je suis si près de les revoir, je n'ai plat
la force de haïr ; je pla ins  Lucien , qui a eu

ment, de la lecture de Jonrnanx révolution
nalres , tels que les Temps nouveaux u
Père Peinard et d'autres. Evldemméot8
il fant claisor Lnecheni dam nne autre .7têgorie : o'eit on être dangereux , très daV
gereux mème. La tentative qn'il a faite ._
dernier lien contre le direotenr de la pri,son montre qu'il eit profondément mauvais
et que o'est un individu qn 'il fant tenir _
l'écart. *

Il en eit tout autrement de MM. Satniji
Bertoni et H eld. Ce iont vraiment dei idéal!,'.tei ; je ne veux pai lei excuser , oar js n«
partage pas lenra idéei ; mais il serait in.
jute de lei comparer 4 Luccheni, à Caser io
à Paiianante et antrei régloldei. j 0 \A
connaît ton* les troll personnellement, nSamaja m'a été présenté dam nne ré union
ouvrière et, il Je l'ai trouvé nn pen exalté
il ne m'a pai lemblé qu 'il déraiionnalt. '

On admet d'sitlenn que sa responsab i.it , ;
dam la confect ion du fameux almanach ait
bien limitée. Quant  aa typographe Bertoni
j'ai ei, pendant de longues annéei , dei
relation! quotidiennes aveo lni. C'eit unouvrier Intelligent , connaluant bien sea
métier, Jou i s san t  de l'eitime de ses ean».
rader. Il a sani doute ba lei idées anarchh .
tei en s'abrenvant de la lecture de Jouroaix
révolutionnaires italiens. Bertoni n 'a j»,
mais caché tei opinions; il n'en a pai fai|
étalage , comme Samaja , maii il ne s'est pu
dis s imulé .  Il ett piêt , d'ailleurs , à recevoir
ea part de coipi, s'il y en a à recevoir dam
cette aventure.

M. Emile Heid eit encore un lypograph »
trèi fort dans ia spécialité : les travaux dé
ville ; il est bien connu dans nos i m p r i m a .
ries et dans les rédactions de Journaux.

Son tempérament eit pim vif que celui
de tes amii -, il a la langue bien pendie, sde l'esprit , la répartie faci le , écrit av'ei
entrain et laura admirablement ie défendre
s'il doit être pour su iv i .  Maintenant queje
vom ai présenté ce trio, objet d'une en.
quête fédérale , panons 4 un autre ordre
d'idées.

• *
M le conseiller d'Etat Boiiller â une très

banne pretie: i la  montré de la fermeté ,
presque de la poigne, dam l'affaire de
Wallenstadt. Les Journaux de la Suiue
allemande lui faisaient bien uu peu griie
mine ven la l i i  de l'enquête du colonel
Schulthesi , lorsqu'on apprit que ces affreux
Gancvo ie  pourraient bien avoir ra 'son.

Cei bons Contélérés no pouvaient pu
comprendre que le chef du Départemtot
militaire d'un canton weleche ne aonSrft
point qu'on Insultât ies concitoyen!. Dèi It
premier Jour , M. Boissier fit la part du .'es
et , aprèi une enquête personnelle, faits
dam ion oabinet , en présence  dei récla-
mants , il écarta loi griefs iniigniflauti jour
ne retenir que les (autes réellement proi-
véss par témoins. C'est alors qu 'il éerli 'rt
au chef du Département militaire fédéral,
qui fit ouvrir une enquête. Le colonel
Sch ait heu vint 4 Qenève; je ne sais jai
s'il avait des idées préconçues , mats il a éti
rapidement édifié. Et Je puis bien rappeler
iei qu'il m'a déclaré : < Qae l'attitude ds
ces jennes soldais genevois,' dont quelques-
uns sont mariés , qui se sont présentés dam
une tenue irréprochable , lui a fait la meil-
leure impression ». A l'époque de la pre -
ssa ce da colonel 4 ctinève, et comme lei
joarnsox reproduisaient iei imprenioni ,
ce fut , dam la Salue allemande, comme an
mot d'ordre pour dénigrer les Genevois et
ls chef de notre Département militaire.
Mais nom étlom, ici, lam inquiétude inr
le résu l t a t  de l'enquête. Ce qu'on craignait ,
o'est que les décisions da Département
militaire fédéral ne fassent pas rendait
publ iques , et on tenait , ici , 4 ce qu'elles ie
fassent. C'est pourquoi M. Boissier , il y»
une quieziine , adressa nne recharge i
Berne, et eette foi] nous avons obtenu ont
sa t i s fac t ion  complète , ôelatante, _ ^^____

Les officiera incrimlnéi ont éfé frappes ,

un lot cruel dans la vie, et une fln prématurés
m'a-t-on dit t

Annunziata comprime ses sanglots.
— Parfois, je veux me periuader qu 'il n'eit

pas morl l...
Qiels  changements étranges t Aurait ella

pensé qu'uu jour pût venir, où elle confierait
ce vague espoir à M°" d'Arhan I

— N'avez-vous jamais eu la preuve de il
mort ! s'éerle celle-ci avec une sorle de curio-
sité soudaine.

— La preuve, jamais 1
Le regard de la vieille femme brille d'uni

lueur étrange, et un peu d'égarement parait
sur ses traits.

— Si vous ne l'avez pas vu étendu sana Tit
devant vous , les yeux clos , les mains raidies,
les oreilles fermées à vos cris de douleur ,
comme moi j'ai vu mes dis, si le couvercls
de son cerceuil ne s'est pas abaissé en voira
présence sur sa forme Immobile, vous pouvei
encore croire qu'il vit et que vous le rêver-
rtzl

Annunziata sait qu'elle est à demi incons-
ciente , et qu 'on ne saurait attacher d'impor-
tance & ses paroles ; cependant , leur accent
l'impressionne, et elle est un instant tentés
de croire à quelque inspiration propbéliqoa'

— Je n'ai plus longtemps à vivre , dit tout i
coup M°« d'Arhan, sortant d'un long silence.
Mon petit-fils me demande toujours  à venir. -
ie crois qu 'il est temps.

Annunziata ne remonte plus au cou"ent ; la
faiblesse de M"" d'Arhan augmente, le médecin
s'étonne que aa vie se prolonge. Elle ne paris
guère. Elle aime qu'on prie à ies côtés, «'
qu'Annunziata chante à demi voix des can-
tiques italiens.

U tuivre.)



,nmme Us le méritaient, et les soldats ge
«ois n'ont pas même ôtô blâmés. Dam

^«conversation privée, tenue 4 G enève le
?«nVmôme de son départ, le oolonsl Behul-

hflii avait dl* : « Oo frappera peut-être
Eue très haut. » Entendalt-il par 14 le
ïnnel VelU*D » ex-commanaant ae piace a

«.itMstadt, q»' n'«ait *enu auonn compte
I f r éallastions à lui présenté* par Jes
__ „Ivoii en «ours de service? Je snis dis-

«é à leerolre. Cependant, en apparence,
u veillon A*  Pal ow »r,PP fl - Ba «emiMion

*.* «inaue, comme par hasa rd , 4 la suite
a oBblicalloo dans la Feuille fédérale.
fr

6
.'!ne voulons pas ia mort àupéebesr;

« u  colonel Veillon ait âgé, il a rendu
f. itrviees au pays, et il tût été ornel
fLtombrlr la fln de sa carrière par nne
meinre disciplinaire.

Lei asnevoii sont donc pleinement salis-;

faiti Qa° ,el °,Dcler* ohargés de lei com-
mander , et payés par nous tous, — c'est
nne profession qu'exercent les instructeurs,
_ ne l'aviient pim de traiter les Genevois
. 0 >>é( d'abiinthiitei, d'individus perdant
leari"forces dans des malsons mal famées ;
il pourrait leur en cuire , et Je connais plui

d'an soldat genevoii parfaitement décidé,
«n cai de rôsldive, 4 admlniitrer — dam
• tle civile — uno bonne cor rec t ion  an
«malappr i s »  qui ie permettrait encore
d'insnlter « cenx de Qenève >, eomme cer-
tain» pelit* instructeurs appellent un peu
dédi 'gaeniement lei petite plouplom des
horli da Riône. Oai , ceux de Genève iont
de bons petiti Saine», an cœar chaud, gè-
rére u i  ; esat , dottte, ils tont p lus vifs, pim

a'erte i, même plas aimables que certains
Confédérés de langue allemande. Mais ils
portent l» même cocarde aa képi et ont
droit au même reipeot. Qu 'on ne l'oublie
pti l

FAITS DIVERS
. É T R A N G E R

Fillette maltraitée. — Deux i g n o b l e s
indivi dus , un cantonnier du bols de Boulogne
et sa femme, viennent d'être arrêtés à Paris
parce qu 'ils martyrisaient un de leurs enfants,
fillette de treize ans.

De l'examen du docteur , il résulte quo l'en-
fant n'a pas une seule fols pout-ctre dans sa vie
mangé à sa faim, et qu'elle ne recevait de
nourriture que pour ne pas mourir de faim.
Elle est dans un état de maigreur épouvanta-
ble ; son corps est couturé, marbré de cicatri-
ces ; le cuir chevelu est à nu , les oreilles
décollées , les dents cassées par les coups dont
oa la frappait en plein visage.

Sa mère lui avait fait également des brû-
ir.res aux reins à l'aide d'un tisonnier rougi ;
elle porte une grave blessure, purulente, à
l'aine gauche , provoquée par un coup de piel
da sa mère.

Les abominables parents avalent loué un
pavillon isolé afin de pouvoir , à l'abri de tout
danger , exercer leurs sévices contre l'enfant.
Malgré ces précautions, des voisins ne tardè-
rent pas à deviner les souffrances de la petite
martyre , et une femme courageuse traduisit
ion indignation dans une lettre qu'elle adressa
aa commissaire de police. Celui-ci appela à
trois reprises au Commissariat le cautonnier ,
qui ne conienlit à se déranger que sur la
menace d'une arrestation. Les deux criminels
tont maintenant au Dépôt. Quand on les ani-
mées , ies gardiens durent les protéger contre
la foule qui poussait dea cris de mort sur leur
passage.

Assassinat. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, une rentière de Saint-Remy-sur-
Avre, Eore-st-Lolr , (France) veuve , a été
étranglée dans son lit. Les assassins ont tenté
de défoncer le coffre-fort de la victime avec
une cognée, mais ils n'ont pas pu y parvenir.

Execution atroce. — Uu Italien cou-
damné k mort , à New-York , a été exécuté lundi
par le courant électrique. La scène a été tragi-
que. Il a fallut s'y reprendre à cinq fois pour
latrie malheureux qui est reslé quart d'heure
en agonie.

SUISSE
Triste  draine. — Mardi , à une heure

du matin , à Lugano , les époux Oddl , de
Venise, rentraient cbez eux , avec un petit
enfant d'un mois, après avoir passé plusieurs
heures k l'auberge. Des passants qui les rencon-
trèrent reprochèrent au mari de porter dam
les mes et sous la pluie, h une heure il avan-
cée, un si petit enfant. 11 s'ensuivit une que-
rellera femme oj ji , épouvantée parles coups,
chercha k fuir. La nuit étant obscure, elle
tomba dans un torrent , et se noya avec son
bébé. Les cadavres n'ont pas encore été retrou-
vés. La femme Oddl n'avait pas plus de vingt
ans.

FRIBOURG
Sta t i s t ique

LES INCENDIES
il y a PU dam le diitrict de la Sxrice

19 iaeenjiei pendant l'année 1899, soit 3 de
plsi qae l'année précédente. Ils se répar-
tittent eomme mit : 8 incendiet et 11 com-
mencements d'Incendie. Denx sinittres ont
été c&uiéi par la fondre et quatre sont dus
é ia malveillance.

LA BATISSE
U a été demandé, en l'année 1899, pour

i» diitrict de la Sarine , 190 autorisations
M bâtir , toit 73 pour constructions, (33
Pour la ville de Fribourg), 24 ponr recom-
trictions (9 4 Fribourg même), 66 (li; de-
mandai d'adjonctions et d'agrandissements
« 27 (16) demandes de transformation! et
réparations msjeurei. L'augmentation to-

tale ponr le district en comparaison de
l'année précédente est de 16 demandes
d'autorisat ion de bâtir.

L EXPORTATION DU LAIT
Il a été txportô pendant l'année 1899

d u r z o  nvllions 320 mille litres de lait par
47 laiteries du diitrict de la Sarine,

Fin de Carnaval. — Fribourg s'en est
donné hier 4 cœar Joie de s'amuser et les
dern ières heures da Carnaval n'ont certes
pas été moroses .  Nos mes ont présenté
pendant tout le Jour et jusque bien tard
dans la soirée nne animation extraordi-
naire. La plupart des bureaux et dei
ateliers chômaient ; amil était-oe , dans Ici
principales artères et tur les Places, un
va et-vient de foule déioesvrêe, incessam-
ment  illlonnée de gronpei coituméi dont
lei bariolurei éclataient au gai soleil. Car
il a fait un temps superbe jusqu'au loir,
cù la pluie s'est miie de la partie, lam
d' a i l leurs  ralentir l'entrain de la foule.

ft *Ce matin, mercredi dei Cendres, ciel
triite et gris, bien en harmonie avec les
graves pensées qu 'éveille ce premier Jour
de Carême. Et tandis qu 'à l'église les têtes
s'inclinent sous le Mé mento da prê' re,
combien de joyeux fêtardi d'hier, établit-
sant le bilan de ces jonrs de folie, sent ent
l'amertume dei lendemains de fêtes mêler
sa cendre 4 leurs louvenire t

Alerte. — Hier, ver* 2 heures de l après-
midi , cn commencement d'ineendie ie
déclara dani lei vitrinei da bszir Qroich
et Orsifl , roe de Homont, par suite d'un
court-circuit qui s'était fermé entre les f i s
conducteurs de l'électricité. On briia auss i
lu i  la glace de la devanture pour tortir lei
marcbaudiieienflammer Lei dfgàti iont
évaluéi 4 quo ' que i  centaine! de traces.

Nos Ind n si ri en. — La fe brique de
Broc , prenant toujours plut  de développe-
ment , va conttruire nn nouveau barrage
sur le lit de la Jogne, en amont du barrage
déj à existant. Un tunnel de 807 mètres
sera percé snr la rive d.-oite du cours
d' eau, lom le massif de Bataille, et abou-
tira 4 un réservoir de charge, avec ainsi
d'amener sur l'usine des Moulins.

utilitaire. — Les inspections d'arm es et
d'habillement commenceront le i" mars,
4 Crestier sur-Morat ; elles ie continueront
comme mi t :  Morat, 2 et 3; Chiètres, 5;
Ulmilz , 6; Saint Aubin, î ;  Cugy, 8; Etta
vayer-le Lac, 9 ; Cheiry, 10 ; Villsz Saint
Pierre, 12; Romont, 13 et 14; Rae, 15;
Remaufens, lô; ChAM-Siiat-Deaii. 17:
Vanlrtz , 19; Semsales, 20; Lo Crèt, 21;
Bulle , 22; A l b e u v e , 23; La Tour, 24; Fri
bourg. 26, 27, 28, 29, 30 et 31 ; Haute-
ville , 2 avril ; Riaz , 3; Charmey, 4 ; Trey-
vaux , 5;  Chevrilles, 6 ;  Planftyon , 7 ;
(Juin , 9; Wûnne-wyl, 10; Alterrwyl , 11;
Saint-Antoine , 12; Ponthaux , 14; Grol-
ley, 16 ; Prez -vers Norész, 17 ; Farvagoy-
le-Orand, 18.

Mont r eux -  Moutho  ven .  — La Commis
lion d'eitimation du chemin de fer électri-
que Mautreux-Moutbovon a été compotes
eimme suit :.

1" membre : M. D. Golsz, conseiller anx
Etats, à Orbe. Suppléants : MM. L. Chuard ,
préfet , 4 Payerne ; J. Cavat, conseiller na-
tional, 4 Croy.

2» membre : M. 0. Niquille, inspecteur
en chef des forêts , 4 Fribou g. Suppléants :
MM. A. Berset , expert agricole, 4 Fribourg ;
Aug. Muller, a Saignelégier.

3' membre : M. Eog. Fonjallaz , c o n s e i l l e r
national, 4 Epessen. Suppléants : MM. J.
Dnbnis, forestier, à Rossinières; H. Schei k .
député 4 Novil le

Indicateur ofBolel des distance*. —
II est rappelé aux autorités et fonctionnai-
res de l'ordre législatif, administratif et
judiciaire, acx avocats, notaire!, sgants
d' afîaircs , médecins, pharmaciens, vétéri
naires, etc., que l'Indicateur otflciel des
distances de chaque commune du canton
aux eheti-lieux do diitrict, d'arrondine
ment judiciaire et de cercle de J u s t i c e  de
paix, eit en venta é. la Chancellerie d'Etat,
au prix de 5 fr. (Communiqué.)

Eglise de lu Vis i ta t ion
8 mars, 1" vendredi du mois

IRCHICOSFBRU DK U EUDI DTOÏIBI . .'.'
A 5 heures, instruction et bénédiction. On

rappelle les heures d'adoration pendant la
journée. .

Eglise Notre-Dame
Vendredi 2 mars, réunion des membres de

l'apostolat de la prière, à la messe de 7 h.,
suivie d'une courte instruction et de la béné-
diction du Très Saint-Sacrement.

Lies abonnés qui nous avi-
sent d'uu changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
Indication, il nous est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

!..'Administra (ion.

DANS I/A GLANE
L'assemblée iU Cercle catholique

de la Glane
Suite des toastes

M. Python, conse i l l e r  d'Etat , prend la
parole au milieu des applaudiiiementi. Il
rappelle que le grand schlime du XVI* siè-
cle diviia la Ssiise en deux camps bien
caractér i tê is .  D'un côté, les protestant! on
la majorité ; de l'autre, les catholiques
opprimer.

Notre canton se trouva dana la minorité, et
il vit lei jours mauvais. Malgré cela, 11 lutta
énergiquement au point de vue économique et,
daos ce tlècle, il s'imposa de très lourde sacri-
fices pour la cons t ruc t i on  de son chemin de
fer. Après cette première victoire économiquo,
le canton en a remporté une autre non moins
Importante par la nationalisation, pour ainsi
dire , des forces h y d r a u l i q u e s  du pays. Cette
victoire permettra à l'Etat eto fournir l'énergie
électrique nécessaire à l'industrie, k l'éclairage
public et privé ; ces forces deviendront une des
grandes ressources de l'avenir. Il semblerait
qu 'après de telles œuvres, lo canton de Fri-
bourg aurait droit à te reposer sur les posl tions
conquises. Malt non , et il importe de ne pas se
Caire i l l u s i o n  ; la lutte pour l'existence morale
et économique continue. L'idéo protestante
subsiste intacte, ainsi que le prouvent les faits
connus de ce siècle ; elle ett forte , parce qu 'elle
est appuyée par la Confédération. Les cantons
catholiques ont mille peines dc te dire rendre
justice, et souvent ils toat opprimés pfcr le
pouvoir fédéral. Le cauton de Fribourg, en
particulier , dont les Intérêts économiques sont
ti divers , doit avoir un gouvernement fort ,
pour donner l'impulsion économique à tout ls
pays ; il faut qu 'il concentre dans ses mains les
moyens do satisfaire aux légitimes aspirations
des différentes parties du canton. Ainsi Fri-
bourg restera « ami de Dieu > mais non ennemi
de ses voisins, comme le dit cerlain proverbe
ancien ; il restera Adèle à ses téculaires tradi-
tions de foi et de conservatisme : ritn ne
viendra d^souir le gouvernement et Ift gou-
vernés ; rien ne pourra détruire l'entente
féconde qui existe entre le clergé, le gouverne-
ment et le peuple. Alors nout transmettrons
intactes k nos descendants ces idées, ces convic-
tions qui sont notre force et notre honneur.
Vive le peuple fribourgeois ! (Vifs  appl.)

M. Grand , président, en quelques mots
pleins d'humour, annonce les vins d'hon-
neur qae le Cercle cSra à set membres.

M. le Dr Crausaz, chargé de taluer les
délégués des Cercles invU6t , souhaite la
bienvenue acx membres du Cercle de Châ
tel ; il salue Fribourg et ton Uaiversité.

M. le rév. chanoine Répond rappelle spiri-
tuellement l'apologue connu du père de famille
qui invite tes enfants à briser un faisceau de
branches menues. Vains cfTorls ! Les enfants
n'y parviennent point, tandis que le père , les
rompant l'une après l'autre , en vient aisément
à bout. Ainsi ' ea sera-t-ll de noas aulres
catholiques-conservateurs ; sl nous sommes
unis, nous serons forts , nous serons Invinci-
bles. Nous maintiendrons dans nos familles
chrétiennes les traditions religieuses et ers
idées de travail , d'économie, seules capables
d'assurer notre prospérité nationale et le bien-
être individuel. C'est par là aussi que Fribourg
restera aux Fribourgeois. Cest donc k l'union
de tous les catholiques fribourgeois, 4 leur
solidarité , force d'un parti , que je porte mon
toast. ' (App.)

A ce moment , on acclame une dépêche
du Cercle conservateur de la Gruyère qui
a été empôshè d'envoyer des délégués.

Mgr Thierrin termine la tôrie des toasts
eu saluant les jeunes gens du Cercle. Il lei
exhorte i reiter Q lèiés i l'aiaociation , cettr
Qlle de l'Egide. Il boit à la jeunesse.

L'entrain
La chorale du Cercle, La Glânotse, a

exécuté pluiieurs chœurs fort app laudis,
qui n'ont pas pea contribné au tuecès de la
journée.

M. Maurosx , major de table, a su main-
tenir haut ie diapason de ia gaieté; il a lait
app laudir, en outre, lei charmantei et spi-
r i t u e l l e s  productions de M. le rév. ocré de
Lentigoy, de M. Perroud , secrétaire de la
Préfecture, de M. Viiard et de M. Alphome
Raboud.

Conclusion
Eo somme, excellente jonrnée pour le

parti conservateur glànoit , qui a témoigné,
en cette occasion , de ta vitalité et de sa
cobéiion. C'ett dire qu'il n 'est pas mûr pour
l e s  divisions que l'adversaire y rosirait
voir germer. x.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La guerre du Transvaal

Londres, 88 février.
Le War Office publie une dépêche du

feld-aisréiîhal Roberts, datée de Paarde-
berg 27'février, annonçant qu'il a capturé
quatre canons Krupp, dont un apparte-
nant aux Orangisles, deux Maxim, dont
un aux Oraogistes, neuf canons d'une
livre, 40CO prisonniers, dont 1150 Oraa-
gistes et comprenant 47 officiers dont 16
de l'Etat libre. Parmi les prisonniers on
remarque le commandant Wolversno, le
msjor allemand Dewitz, un offi cier Scan-
dinave, plusieurs of ficiers boers dont les
noms ont des désinences françaises ou
italiennes, comme Duplessis, Villiers,
Marée, Terblsnche, Arnoldi.

U se confirme que le général CroDjê a
perdu six cinons. Les journaux deman-

dent ce que sont devenus les gros canons
et le reste des troupes boeres.

Londre«, 28 février.
Le War Office publie une dépêche du

feldmaréchsl Iloberts, datée de Paarde-
berg, 27, annonçant que les pertes du
contingent canadien dans la matinée
du 27, ont élé de 8 tués et 29 blessés,
dont ua commandant.

Le général Knox, blessé à la poitrine,
va bien , quoique la blessure soit grave.
Le général Macdonald , blessé au pied ,
reprendra prochainement son service.

Londres, 28 février.
Le War Office donne nne liste supplé-

mentaire des pertes éprouvées par les
Anglais à Koodoesrand, le 18. Elle se
monte à six officiera et 721 soldats blessés.

Londres, 28 février.
On télégraphie de Pieter à la Daily

Mail que dans le combat qui a été livré
le 24 près de PieterstatioD, les Anglais
ont eu cinq officiers tués, dont trois colo-
nels, et 252 soldats tués et blessés.

Londres, 28 février.
On télégraph ie de Pieterstation au

Staiulard à la date du 25 qu'un armis-
tice a élé conclu pour enterrer les morts.

Londres, 28 février.
Oa télégraphie de Bruxelles au Stan-

dard que 5000 Européens partent pour le
Transvaa l.

Londres, 28 février.
On télé graphie de Berlin au Daibj

Telegraph que l'empereur Guillaume a
télégraphié ses félicitations â ia reine et
au prince de Galles.

Londres, 28 février.
Le flls sloé de lord Sslisbury s'est

embarqué mardi pour le sud de l'Afrique.
Bierkaprnit, 26 février.

Le général Brabant a occupé Jatnes-
tov. -û . Les Boere abandonnent le district
de Herschel.

Londres, 28 février.
Mardi , à la Chambre des Communes,

M. Brodrick, répondant à une question,
déclare que lo gouvernement n'a reçu
aucune plainte au sujet des atrocités
attribuées aux Belges dans l'Etat du
Ccngo. Le gouvernement n'a pas l'inten-
tion d'ouvrir ULO enquête ni d'adresser
des représentations au Congo.

M. Brodri ck déclare que l'emprunt
russo-perse a élé conclu à l ' i n s u  de l'An-
gleterre.

M. Wyodhatn lit la dépêche de lord
Roberts, qu i est saluée par un tonnerre
d' applaudissements.

M. William Redmond, Irlandais, s'é-
crie : < 40,000 Aaglais ont capturé 4000
Boers, qu elle glorieuse victoire ! » (Rires.)

A la Chambre des lords, lord Lands*
cl J vne  lit également la dépêche du feld-
maréchal, qui est saluée pir les mêmes
applâtidissemecte f réné t iques qu 'à la
Chsmbre des Communes.

Francfort, 28 février.
Oa télégraph ie de Constant inople à la

Gaxelte de Francfort qua le Conseil des
mini stres s'est occupé le 26 des exigences
grandissantes de la Russie, à propos des
chemine de fer .

La R ussie  dépare tenir l'iradé du Sul-
t tn pour insufdsant et p e r s i s t a  à deman-
der que la Porte prenne des engagement s
officiels.

(La Russie veut obtenir un droit de priorité
sur tout autre solliciteur étranger pour toute
concossiou de chemin de fer daus l ' A s i e
Mineure, comme compensation de la concession
de la ligue KonJab Bagdad octroyée aux Alle-
mands. Le Sultan hésite à accorder k la Russie
de si grands avantages et tâche de se tirer
d'affaire par des faux-foyants )

Francfort, 28 février.
Oa té légraph ie de Sassnilz à la Gazelle

de Francfort que le vapeur postal sué
dois Rex a éch ué près de Lehme, dans
l'îte de Rugen. Cinq femmes de l'équi-
page se sont noyées. Le resle de l'équi-
page, les passagers et la poste, sont
encore à bord. La position du navire est
dan gereuse : la mer est grosse.

Francfort, 28 février.
Oa télégraphie de Londres à la Gazette

de Francf ort que cinq remorqueurs de
filet d'Aberden qui ont élé surpris par
la tempête il y a quinze jours, sont per
dus corps et biens.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

' ""£~ —
Monsieur l'abbé Gicot , v icaire au recto-

rat Saint-Pierre, d Frihourg, fait part de
la perte douloureuie qu'il vient de faire de
ia cbère mère

Madame Louise GICOT-FROCHAUX
décédée au Landeron le 27 février 1600,
munie d:s Sacrement! de l'Eg l ise .

Le tervice funèbre lera célébré au Lan-
deron jendi 1" mars 1900, ù . 9  v_ heures du
matin.

Ft. ____ F».

Moniteur Antoine Moosbrugger a la dou-
leur de faire part aux parentr, amis et
connaiiiances , de la perte de ta bien-aimée
épouie

Madame Rosa MOOSBRUGGER
née LANG

décédée le 28 février , à 2 beurei de la nuit ,
aprèi nne longue et donloureuie maladie.

L'entevelitiement aura Heu vendredi
2 mars , à 8 heures.

Domicile mortuaire: Grand Ru», 54.
BL. I. I*.

TIWIMI i iyfi  ti iiMi wsimn
UNE " PROVIDENCE DES ENFANTS
¦ Sans préambule nout mettent sout tos jeur
l'intéressante communication suivante :

Lautaane, 4 anil 1899.
Menteurs,

Comment puis-je vou» exprimer toute la graii-
tude uue nous root devons pour les résultat»
merveilleux éprouvés par noire petit garçoo par
l'emploi dc l'Emulsion Scott. Depuis sa naissance.
cet enfant , aujourd'hui âgé dc quatraanr , avait élu
toujours souffieleux , n'avait jamais d'appétit et
était faible au poiut que ses petites jambes avaient
fléchi quoiqu 'on ue l'eût fait insicb.'r qce très

^^^^ 
lard. Malheureusement ,

_^___\_\__\____ ' 1 y a quelque mois ii
f î -rfiŒ,T**̂ \ eut unc attaque Ja

>jriHQ&^k H y a quelque mois il
r. T*«r*!f'- "*> eut unc attaque de
B v» bronchite qui l'a réduit

œ à ua élat détespérant.
5'"**" <v* '̂ F " l0*>sall nuit et joue
n ~ '- \  ~ f f  4 epuiter ses forcer , oe
fe '' f  p  nc-iooSaM plus prendre
A ¦SS' r de nourriture , et, mal-

_^_P_2L~~— _̂kb*. i-' ié le» remèdes eui-
tfTjîM~Bj, ,ff*^|t plojca et tous k_ 

soins
' <_-''. J8_r?i§ _̂_»(i'i': "ous  'u ' Pr("ii-
' .-7" «gKjJFô .-u:or,s, nouî le vimes

ifSj KBâgaMFf ^clincr de jour  eu
¦PPP jour. C'est à ce moment

-"̂Vf̂ r 1ue l'Emulsion Scolt
Henri THONNEY nous ful *'6"lée et

nous cn fiœet 1 estai
Htrcdia temfr . l .
Ventait la prit facilement, l'appréciant comme

an bonlwn , et après un traitement de quel ques
jours il devenait plus fort, son appétit était meil-
leur et ton sommeil p lus tranquille. .Nous aïons
donc continue ù lui donner votre bienfaisante
tmultion Scott et j'ai lc bonheur de vous dire quenotre ecfsnt est aujourd'hui complètement trans-
forme ; ses pauvres jambe» soûl maintenant droi-
tes et il est aussi grand que ta sieur qui a deux
ans de plus que lui. Son appétit ct ta vivici'.é tonl
revenus. En oa mot , mon enfantes! aujourd'hui eu
parfaite sauté , grdeo i votre remède sauveur.
Avee mon clcrntllc gratitude. Signé : Thonncj.

Quelle meilleuie preuve de l"tffleaeBé de cette
véritable « Providence > desenfint3, comme beau-
coup de mères appellent l'E cul.-ion Scott , pour-
rions-nous donner que le témoignage de ceux qui
la connaissent par expérience personnelle ?

ProviJrnce , cn effet , à tous les moments de la
vie enfanline. Pendant la dentition , elle aide la
formaiion des dénis, soulage les douleur», calme
la nervosilo de l'enfant ct relève ses forces ; dans
les cas de bronchite, faii.'esse des poumoar , affec-
tions quelconques des voies respiratoires , elle est
un spécifi que. Sa force de guériton ett unique ,
aucune aulre préparati on ne vanl l'Emulsion Scolt
pour combaltre la tendance à l'amaigrissement cl
soutenir l'enfant pendant ta croissauce.

Aussi , est-cl!c ordonnée par let médecins du
uioade entier , non pas seulement pour le» enfant» ,
nui! pour tous ceux , quel que toit leur Hgc, qui
soutirent de faiblesse ou de dépérissement. Ajou-
tons qu 'elle tu agréable au goût et a'eiigc aucuu
effort de digestion.

Echantillon d'essai tera envoyé franco contre
50 cenllmet dc limb.-es adresrcs i ; MM . Scott cl
Bowce Limited , Chiasso (Tessin).

Chemins de fer Paris-Lyon-Mëâiterranée

CANNES, NICE ET MENTON
CARNAVAL DE NICE

du 15 au 27 février 19û0

RÉG Al ES INTERNATIONALES DE CANNES
du 3 au SO mars 1ÛC0

RÉG A TES INTERNATIONALES DE NICE ¦
du 2 au 16 avril 1900

V A C A N C E S  DE P A Q U E S
Tir aux Pileons de Monaco

Des billels d'aller et retour de t" classe.
a pur réduits , sont délivrés dans les principa-
les gares P.-L .-M. (Paris , Genôve , Besançon ,Belfort , etc.) juiqu'au 30 avril 1900, pourl'a mus, rvii-c et Menton.

La validité des dits billets est de
20 jours, y compris le jour do l'émission ,avec l'acuité de prolongation de deux périodes
de iO jonrs, moyennant le paiement , pour
chaque période, d'un supplément de 10 %.

Des gins
a-dasous PRIX
UI gins! ITINÉRAIRES 
°' Mal") KÏc»7câMM

~
Mtatè3

i ., _ ,-., ra. c ;rn. C, FR, c.
lUôîe , Dijon , Lyon ,

B-lfo t ( Marseille . . . 161 301150 05 105 50UH(I'1 (Lons-le - Saunier,
( Lyo? , Marseille . 152 05; 46 8ô 156 25
/Dijon , Lyon ,Mars . 145 15 139 95 149 35

«BUdl ̂ Lons - 
la 

- Saunier,
) Lyon , Marseille . 135 90-ISO 70 UO 10
/Guloz ,Lyon ,Mars. 121 15;11895 128 33

UJ«e >Guloz , Grenoble,
) Aix , Marseille . . 116 4o!lll 20 120 60

Nola. — Les voyageurs peuvent s'arrêter,
tant a l'aller (jvx'au jetour , i deux gares de leur
choix.

WAGOXS A COUL.OIBS
ou k compartiments communiquant deux à deux ,

avec waler-c/osef et lavabo
La Corapagnio P.-L.-M. met , sans supplé-

ment de prix , à la disposition du public, daua
tous ses trains rapides, express et direct? , de
jour et de nuit , des voitures de l'« classe avec
walar-eloset el lavabo.

Des voitures de 2» classes, avec waler-closet
et lavabos sont également couiprisos dans les
trains express et directs. 4E8



kkliî les Soieries Suisses!
Demandez les échantillon» de nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur.
Spécialités : Foulards Sole Imprimés, cadrlllés el

sole écrue pour robes et cor u ges à parlir do 1 fr. 20 le inétro.
En Suis e nous vendons seulement d/'rcclemant aux consom-

mateurs ct envoyons à domicile, franco de port les étoffes
choisies. 293

Scbweizer & Cle, Lucerne
Exportation de Soieries

MM. A. Glasson & C"
A FRIBOURG

payent uux dépôts d'espèces :
4 '/a pour dépits dc o à 5 ans.
4 V «  » » l e t 2  ans.
A % » remboursables après avertissement de 1 mois.
3 >/i en comptes courants. H29F 80

A L.OTJER
pour* «lo suito ou lo 2J5 juillet

UN BEAU LOGEMENT
do 5 pièces , bolle cuisino, c ombreuses dépendances.

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

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

Vente de bois
•»ff ?V' ' -" '' "̂ — • _ Est mis en vente , par voie de
'¦¦7 . - -; TXr 'iriy^- '̂ i. sou:i is '' on ' s:i 'JS do favorables con
5-s^%î'' :''Si-?^Ŝ Ŝ | ditio ..s , dans le district de la Sarine,
^^^^L^m̂m un ! '• de 800 p,an,es (112° m3) d
*f->3\> / ¦ ^ÎÂ-^^^^m sa'5'1' rou9e' bois t'° première qualité
M_"-Vœ_WsÈÈ_W_WÊË ci ul :1 ' ei i,'°'lat 'oa ïacile ct i 15 m:

pa^.̂ a:]fci^^siî*™ L s <  soumissions seront reçues

S'adressjr à l'agence de publicité Haasenstein el Vogler.
à Friboura, 60U3 H7C0F. 535

H iflaBaiSics «ati bas-ventre. Il
aaladlas ies sroiss urlsaires, Inflammations, affections de la saisit, affai-

blissement et irritation dos nerfs , e'.;. Traitement p.ir correspondance sans
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fAchcusc pour
l'organisme. Discrétion absolue. Vlresse : « Psiuiiilnus pririo, Kirebs-
Iras...', 406 , Glaria.s p ^T>q_trt__t_JI IWini!''tMI''am"'MI'IM' '

Pensionnat dc jeunes gens. Le Russey (Doubs)
Dirigé par les Frères Maristes

Ce pensionnai réunit toutos lo; conditions deconfortablo , d'hygiène
et d'agrément favorables à la santé et aux éludos : classes spacieu
ses , dortoirs parfaitement ftérél» , COW abritée , salles de jeux , vaste
fréau pour récréations^ appareils pour exercices de gyinnasli que . —
'anglais , l'allemand y sont i Useignés. — Cet établissement su

recommanda à toules les familles boudeuses du donner ù leurs
enfants one siMide Instruction ct uni lurtû odutaiion chrétienne, ÏH

HERSES II PRAIRIES
Brevet X» 3407

li» Hitilleur iyblcvue qui sc construise -, forta tevelus ronde, grandi
mobilité, dents remplaçâmes. A"« 1, 60 kil., 05 fr. ; .V> 2, 70 kil.,
75 fr. ; .V" 3, Si kil., ".)0 fr. ; -Y» /, ICO kil ., i 05 fr.

Rouleaux pour champs ot pi js, ou fer forge , troa solides.
l'niupi-M ù purin insurpassuee.
Semoirs ù engrais , etc. 4/u

Demander lis prospectus

J. Stalder, atelier mécanique, Oberbourg (Berne)

Société anonyme du
Kurhaus Schœnberg

FP,I30UP,G

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
LE 15 IlIAltS i!>00. A » II. DK I.'APRÈS-SIIDI

A l'hôtel dc la Croix Blanche , Fribourg

TKJLCTANUA :
1. Acceptation des couiptts;
2. Election d' un nouveau conseil d'admiui:,tialioH .

Pour la Société anonyra ; du Kurhaus Scbœnberg :
5SD C. Biivlii-Hey, réviseur des complet.

Mises des vins de l'Etat , an Ynlly
Les misps des vins do l'État, au Vull y, auront lieu lu

mercredi 7 mar» prochain , à 2 heures de l'après-midi ,
à la cave da la propriété , à Motior.

Déiigualion dus vases : N J l , 3,'JOO lilres viu blanc.
N »2, 800 » »

Les conditions seront lues avant les mises , 6t font les
mêines quo celles des Faverges. 557

L'ïilmioistralour des vj fjne* et domaines :
C. NIQUILLE. 

P IPP  MACHINES
A j t \ P  A à coudre

A 

La manufacture de machines&condrePIuiï estwno dca
rares fabriques qui s'occupent e x c l u s i v e m e n t  de
la construction de machines à coudre; tous seselTorta

tendont à créer un produit parfait, dont chaque pléco est
minutieusement ajustée.

Grâce & leur qualité incomparable, les machines k
coudre Pfaff ont acquis une renommée univeriolle Indiscuta-
ble, renommée fondée surtout sur lour ajnatiute minu-
tieux, ainsi quo leur grande capacité productrice.

Défiait* duUM presque Imi tes  les vlllm
Manufacture Js machines k coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat.)
Fondée en 1863 lOOO oan-len

Ouvrages pour le Carême
La Scmainc-Sain 'e : Eierciccs cl méditations; souvenirs d'une

retraite du 1'. dc llaviguaa , broché Fr. 5
Le uiéiuc , reli-S » S
Instructions sur le Chemin de la Croix, arec prati ques . . . .  > —
Le Chemin de la Crois : guide prati que el théorique , p. un Fr. Mineur » —
Chemin dc Croix lu prélre , des religieuses el des àuies consacrées à

Dieu, ou qui aspreai i la perteclioo, par le P. Abt, S. i. . . . » —
Jésus-Christ, son nom , sa vie et sa passioo , p. le P. Rihadoneira , S. J. » 1
Nouveaux exercises du Chemin de la Croix, pour prcpaier les

fidèles 4 la Com.aaaion pascale, par l'abbé Gillot > t
La Vie dans la Croix : Chemin de la Crois , par le P. Bouchon . . > i
Méditations sur l< s mystères du Chemin de la Croix , suivies de

trois exercice» jr.-.tiqucs , par l'abbè Calliala 
La Sainle Quarantaine, contenant pour tous les jours du Carême

jusqu 'au dimanrli: de Quasimodo , la sainte Messe avec explication
des Epitres et Eraogllet, ct grand nombre d'instructions cl île
prières , par le P. L. Gofliné 

Méditations sur la Passion de .X.-S. Jesus-Chrisl , pour tous les
jours du Carême, par le P. Crassct , 2 vol 

Lcs enseignements du Chemin de la Croix , méthodes poar parcouiir
avec fruit les stations de la voie douloureuse , par le P. I.. Bronchait!

La douloureuse Passion de .Y.-S. Jcsus-Ckrisl , d'après les médila-
lions d'Aone-Calherine Emmerich , par l'abbé Cazalès . . . ,

Méditations sur ta Passion de .X.-S. Jésus-Christ , par A.-F. Lcunlg > 4 —
La Passion de S-S.  Jesus-Chrisl , au point de vue histori que et

archéologique , par l'abbé G. Martin > 3 SO
Pour chaque jour lu Carême : Jésus-Rédemp teur , par l'abbé Carou » 2 —
Manuel de la Passion de N.-S. Jésus-Christ , suivi de quelques pra-

tiques Ue piélé cn l'honneur de Jésus souffrant , par V. de liuck. . » 2 —
Connaissance dc Jésus-Christ , considéré dans ses mystères, elc,

par le P. Schoui pe > 3 —
llétlilulioiis sur le f i e  et la doctrine du S.-S. Jesus-Chrisl , par le

P. Avancin , 2 vi l  » 3 —
La science praliq -u- du Crucifix , par l'abbé Grou > I —
Paroles de Jesus-Chrisl pendant sa Passion, far le 1*. 5clioiirpo . » — 2t
La douloureuse Passion de U.S. Jésia-Chrisl , d'après les médita-

tions d'Anne Ca '.herhie Einmerich » 2  —
Médilalioiis el pensées sur la Passion de .X.-S . Jesus-Chrisl , app li-

cables au saint temps du Carême , par L. J » 1 —
Lc Jeudi-Saint el ta Fête-Dieu, notices , liturgie , méditations, etc.,

extraites des œuvres du P. J. Croisetet L. Vauberl » 1 iiO
Souveau Chemin d.: la Croix, à l'usage des Enfants de Marie . . » — 05
Lc Chemin de la Croix » — 20
St-c'iies </<; te Passion, d'après l'Ecriture-S.)inte et la tradition , relie . » — 50
Courtes méditations sur la valeur et l'app lication du très précieux

Sang de N.-S. Ji sis-Christ » 1  —
Méditations sur la Vie ct les Mystères de .X.-S. Jésus-Christ , selon

la méthode de saint Ignace, 4 vol » G  —
Méditations sur tous les L'vany ilcs du Carême el dc la semaine de

Pâques, par le P. Pèlétot » 4  —
La Yie de N.rS. Jésus-Christ, p a s  l'abbé Lc Camus, 3 Toi. . . . » 10 5C
Le Précieux-Sang, par le P. Faber » 3 lie
Jésus-Christ, par le P. Didon, i toi. In-12» > 5 —

» » » 2 vol. in S» > 16 —
La Vie île X. -S. Jésus-Christ , par Pabbè l 'ouard , 2 vol. iu-12" . . » 8 —
Jesus-Chrisl attendu et prop hétise , par labbc G. brémoru , 2 vol. .
Histoire de .X.-S. Jésus-Christ , avant , pendaul el après sa vie mor-

telle , par l'abbé Vandepilte 
Les miracles de .X.-S. Jésus-Christ , at» point de vue topograp hique

ct mystique, par l'abbé Canlellier 
Le Sacré-Cœur dam le discours après la Cène, par le P. Exupère

de Prals de Hollo 
Lcs merveilles de Jésus au Sacrement d 'amour , p. l'ahbéGérard 'n , 2 1.
Le ciel sur la terre ou Jésus-Christ présect parmi nous dans la sainte

Eucharistie, par le P. Siinonnct 
Lu cie de Jésus-Christ dans te suint Sa:rcinenl de l 'autel, p.J .  iiiroal
Histoire de la vie de Jésus-Christ, par- G. Bovler-Laplerre . . .
Le Créateur el ta créature , par lc P. Fabrr 
Le Mystère da la Croix, par l'abbé Gérardin 
La Passion el la Morl de Jésus-Christ .- Amour des Ames , par sainl

Alphonse de Liguori, 2 vol 
Vie de Jésu. -Chr.si , ou examen critique des récits de l'Evangile, par

l'abbé Le Camus, l vol. ia 8° 
te Myslère de S.-S. Jésus-Christ, par le P. J. Corne, t vol. in 8» .
Jésus-Christ , Roi éternel , par Mgr Fava, 2 vol. in-8 1» 
Pensées édifiantes sur la morl , par le I>. Libercier 
Sujets dc méditations sur la fin de l'homme et la grande affaire du

salut , par le P . J .  de Galliffe t, S. J 
Lc dogme de la mort, scs splendeurs , se3 délices , dédié à ceux qui

souffrent , par l'abbé U. Gaâîiat 
.1 ceux qui souffrent : Le bonheur au ciel ou les larmes de l'exil ct

les joies dc la pallie , d'après saiul  Thomas , les docteurs el les
saiuts , par le l\ Faure , S. M 

La douce cl sainte mort, par le P. Crassct . '. 
Au Ciel on se reconnaît, lettres de consolations, par le P. Blot . .
Les élus sc reconnaîtront au ciel , par Mgr Méric 
Le dogme de l'enfer , par le P. Schouppe, S. J 
Voie du saiul , par saiul Al p honse de Liguori 
La souffrance nu point dc vue chrétien, par l'abbé Dormagen . .
Lectures pour lous les jours du Carême, par l'abbé A. Diane. . .
Eludes sur lu Semaine-Sainte, k l'usage des gens du monde , pat

A. Nettement 
Exercices du Chemin de la Croix, pour les religieuses , relié . . .
Jétut el la suinte morl , par lc P. J. Scrvière, S. J 
Méditations pour les fêtes : Aveni , Ncél , Epiphanie, Carèaie ,

Pâques , etc., par saint Al p house de Liguori 
La vie cl la doctrine île Jésus-Christ , ea forme de méditations , pai

le P. Bonnelous , S. J ¦ 

La mort ct ses enseignements, en ciciiiples , i fasc , p. le P. Schouppç
La science de hien mourir , par le P, Lefebvre, S» J 
Tout pour Jésus , ou voies faciles de l'amour divin , par le P. Faber .
Fleurs de la Croix, dédiées h nies chers compagnons dc maladie et

do souffrance, pour pieux enlreticas , par Emmy Giehrl . . . .
Progrès de l'àme dans la vie spirituelle , par le P. Faber . . . .

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE , Fribourg (Suisse), Grand'Rue , 13

Fr. 2 -
» 2 60
» - 40
1 — 25

» 4 50

> 1 50

» 2 5C

> 2 50

> — CC

> i 5(
» 3 -
» t r.

» 1 20

» - bfl
» — 50
> 2 50
_ .1 —

» 3 50

IÉâ Sculpture
MOHDMENTS FDHÉRAIMS

Criblet, i
Le soussigné rappelle à l'hono-

rablo public de la ville et de la
campagne quo l'on trouvera dès
i présent un ;;ri(.-i-l  choix de
monuments funéraires , dessins
nouveaux ct variés , aiusi qu'un
./oit assortiment d'entourages
en fer forgé et ordinaire , béni-
tiers. U760F 577-330

Ourragi prompt ct solgnï.
Frix modiris.

JOH. SUESS, Ois,
Marbrier.

A LOUER
30, Grand Uue.pour le25 juillet ,
appartement do & chambres et
alcôve , cuisine, galetas ot dépen-
dances, eau ct gaz. Situe au
soleil.

A la même maison, à louer le
8« étage , 5 chambre-' , eau , cave,
galetas , situation au soleil. 578

S'adresser Stadlberg, ____ •' _rl-
liiiui'i;.

UNE FILLE
de 15 ans , cherche place
dans une bonno famillo où elle
aurait l'occaeion d'apprendre la
langue française, et s'engagerait
pour aider aux travaux de la
maison. Famille catholiquo do
préférence. Entréo de suite.

Offres à A. N.,poste restante,
Lucarne. 532

A remettre BF.STÏS;
cowjwerce de

denrées coloniales
dans contro très iniustriol du
bord du lac Léman. Offres sous
chiffres J2169L, k l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 531

ât  
ft Uelraux,

10lt©]? un aPParte-
• .™ ment de qua-

tre pièces , cuisine et cave, ei, si
on le désire, S mansardes, pari
au galetas ot jardin , situé près
de la gare du village.

S'adreiser à Charles Min
gaclj-, au dit liou. 566

Fendant \\ km
KOBDESHÉEEI DÉSiLÉE

Stockfisch prêt à cuire

CODFISCïï
Thon au détail et cn boîtes

Sardines, depuis SO c la boite
GRAHD CHOIX DE CONSERVES

Harengs Bismark-Rollmops
Harengs fumés of blancs
AN CHOIX

Chez : 554

C/f Guidi-Riclmrd
F R I B O U R G

A VENDRE
an beau tanrean priait,
race de Simmenthal, âgé de
11 mois.

S'adresser i Rod. Isens-
chmld, à Autav i inx, près
Estavayer. 510

Dc boni*

ouvriers menuisiers
sont demandés cher. SISI. lier-
tHcby frères , h, Bulle. 037

Les maladies de l'estomac, les
rhumatismes , les homorrîdes,
la goutte, etc., sont rapidement
guéris par l'emploi du
Dépuratif du sang " SIMONIN „

DE I A

Grande pharmacie du Lac, â VEVEY
Possède la plus grande puis-

sance curative contre tous lct>
maladies provenant d'un vico du
sang, tulles quo t:u '.c:-.s , rougeur»,
d a r t r e s , c::ê:r.a:, -!!.:'.'.:¦_. _ :.. '.:;
leusoi et syphilitiques.

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourgknecht , Thurler et
Kohler, Fribourg M, Robadey,
Romont. M. Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbez it , Payerne.
M. Gavin, Bulle. M. Jambe,
Ch-llel-St-Denis.

S4Ï0H: HERMINE
Parfumé , Anlise plqu. " , . .¦ _. .. •„ _. ;

fBERELPlMIEl
!Lo  

Seul réellamoct prftparé ¦
l . '.r rira Religieux. H

Trtl rechercha pour lt Toilette. Il U
Roogeara, lu Hùle. Un Ce*çures,ete! H
_hî«:irSa*or.nette-Eehai:tiHon _EraliflU H!

au concossionnairo général pour
la Suisso romande

Wle Demaurex
Article de chirurgie et d'hy-

giène.
Placo de la Fusleric, 10, Qenève.

Eu vente chez le:; .principaux
pharmaciuus , droguUtes, coif-
feurs, etc. 415

A LOUER
plusieurs appartements.

S'adresser au magasin Do.
laquis, rue de Romont. 302

t T ..,._ pour ls 5 avrilMfftiii'iiSIww Jacques , Uo
Joli appartoment au 3« : 3 pièces
cuisine olaire avoc eau ; galotag'

S'adressor à F»'« ftuldl , ruo
des Chanoines, N» 121. loi

tt Weck, Aeby &C1
FRIBOURG

palest aur AipSti d'oipèsea :
4 </< % .¦'¦ dipSta i G ans.
•t % pour dipSU i ~ ans.
3 >/> % pourdépSti à 1 an do tant
B Va % . '¦-'¦ dipita oa comptes
roarants. 2336-1421

Les demoiselles Dè»
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.

LOCARNO
TESSIN

Pension Villa Righetti
— Situation magnifique. —

Prix très modérés. 5$

M. De Ferrari, Silvia Righelli,
directrice. propr .

&_ TENDRE
bon cheval à deux mains, bai,
6 an», I tn . Gî; ld., hongrois!
noir nittl teint , 1 m. 08.

S'adres. Manêgo Dafour,
Lausanne. 562

RrprlHontnnt  demandé

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

Fia minérale suisse
(Eau de table.) II faul que ce
dernier soit bien introduit chez
la clientèle des cafetiers , etc.
du canton. On donne la préfé-
rence à un représentent qui
tient des voitures à sa disposi-
tion. Offres sous 7913Y , à
Haasenstein et Vogler , Berne.

swr Grands avantages
offerts par l'achat direct dc chaus-
sures , chez

M. H. BrûUmuuL-Hoggenlicr gcr
Winterthour

Forts soulier?, tra-
vail , dames, dep. Fr. 551

HauteB bottines,
dames, » » C -

Forts souliers , tra-
vail , hommes, » » G -

Hautes bottines,
homme», » » 8 —

Souliers fille» , nu- ,
méros20 20 » » 3 *

Souliers garçonr,
numéros 30-31 » > 5 -
Tout cc qui ue comle»'

paet est échangé franc»
Êar retour du courrier,

nvol contre rembourse-
ment. .

Demander riche PjT'*,"
onnnint llluntré. 530»"

A LOUER
pour lo 23 juillet prochain , eu
bel appartement de 5 ou b cham-
bres , exposées au FOUH , a";
dépendances (buanderie , eau «
gaz) et une belle cave compre-
nant deux grands wpP51.,,"
ments. avec oau et pelil bureau.

S'adresser à M. Crem»"11'
ing., rue Salut Pierre, ID W


