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Nouvelles
du jour

Les jo urnaux russes réclament une
intervention européenne pour mettre fin
à la guerre du Transvaal. « La puissance
qui prendrait cette initiative , disent-ils,
se couvrirait de gloire. » Soit ! Et pour-
quoi ne serait-ce pas la Russie? Allons!
mes amis, touchez-en un mot au czav.

Dans la presse allemande , on a géné-
ralement évité tout ce qui pourrait frois-
ser l'Angleterre. La Gazette dc Voss
s'est toutefois permis de dire que, si la
victoire de Koodoesrand a rétabli le
preslige des Anglais, ello ne les a pas
rendus « plus sympathiques ».

Malgré le respect du gouvernement
italien pour l'Angleterre , les journaux
Je ia Péninsule voient avec déplaisir la
défaite des Boers.

En Autriche et eh Bel gique, l'anglo-
phobie a pris des proportions encore
plus considérables que précédemment.

En télégraphiant à la reine d'Ang le-
terre et au prince dc Galles des félicila-
lions pour la victoire de Koodoesrand,
Guillaume II a vivement indisposé les
milieux hourophiles allemands. On lui
reprocho d'avoir fait passer les sympa-
thies de famille avant les intérêts dc la
nation. Est-ce bien sûr qae OuiHaumell
ail simplement voulu se montrer bon
pctil-fils et bon neveu ?

L'attitude plus que réservée qu'il
garde , le déplaisir qu il manifeste dc ce
que l'un ou l'autre officiers allemands
sont partis pour servir le Transvaal
sembleraient prouver qu'il veut gagner
les bonnes grâces du peuple britannique
tout entier. Des hommes politiques liés
avisés ne sont pas loin de penser que
l'empereur d'Allemagne poursuit un
plan mondial à longue échéance. Il
révérait d'une alliance anglo-germano-
ifalienne , appuyée par le Japon et les
Etats-Unis ct basée sur des conventions
secréles et précises ayant trait à Ja dis-
location éventuelle de l'Autriche , au
partage de l'Afrique et à l'exploitation
commerciale de la Chine.

Pour l'instant , l'Angleterre maritime
parait ne point se douter quo la Hotte
allemande pourrait élre un jour son
alliée au lieu dc devenir sa rivale.

A la Chambre des Communes, un
député a signalé l'influence grandis-
sante dc l'Allemagne cn Hollande , in-
fluence qui peut avoir pour résultat
d'aliéner la Hollande et de l'amener à
conclure des arrangements avec l'Alle-
magne. •

Si celte tendance aboutissait , l'équi-
libre naval européen serait changé. A
côté de deux grandes flottes , cello de
la France et celle de l'Angleterre, il y
en aurait une troisième , celle do l'Alle-
magne , avec des équipages hollandais.

La crainte des Anglais n'est point
chiméri que ; mais ils ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes du danger
qu'ils redoutent. C'est la guerre d'ex-
termination qu'ils font au Transvaal
qai indi gne la Hollande ct dispose cetto
puissance de second ordre , mais non
négligeable , à évoluer vers l'Allemagne.

Un est fort irrité, en Angleterre , contre
Philippe d'Orléans, prétendant au trône
de France, qui use présentement de
l'hospitalité anglaise et auquel on re-
proche d'en abuser.

Le caricaturiste Willeltc qui a publié
dans le Rire toute, une livraison: « V'tà
les Englisch ! » et qui ful ensuite —
pour d'autres mériles, espérons-le —
décoré par le gouvernement de la Répu-

Mique, eu! au premier moment forl à { première parlie menlionne des succès
faire à se laver de ce qu'on pouvait
appeler, au moins, une .grave incon-
venance.

A quelques-uns dc ses compatriotes
qui le prenaient à parlie vivement poui
avoir caricaturé la reine Victoria , il
répondit qu'il avait cn poche des lettres
d'approbation signilicalives.

Ses défenseurs en dirent davantage.
Ils citèrent presque textuellement une
lettre écrite à Willette par le duc d'Or-
léans en personne. Plusieurs reproduc-
tions, quelquo peu dilférentes , de celle
lettre , paraissent dans différents jour-
naux français ou anglais. Un passage
qui so trouve dans toutes est le suivant :
« Je ne veux pas tarder à vous compli-
menter. Un crayon ainsi manié frappe
comme un coup de sabre en pleine fi-
gure l'ennemi héréditaire. »

On voit d'ici la fureur des Ang lais,
qui ne doutent pas, ou nc veulent point
douter dc rauthenlictle de 1 envoi.

Philippe d'Orléans s'est contenté de
faire démentir la missive par scs fami-
liers. G'est très grand seigneur, celte
façon de ne point s'abaisser ù répondre
soi-même. Mais, peut-être , cela ne suf-
fira-t-il point.

Il est possible que le fuctum soit I'OîU-
vrc d'un Lemice-Terrieux quelconque.
Dans ce cas, que le prince se hâte de le
faire savoir aux Anglais . S'il ne dément
pas , l'Anglelerrc , j usqu'ici l'asile du
proscrit, lui deviendra inhabitable.

C'est donc le cas ou jamais de se faire
blanchir à Londres.

Le Commercio de Milan signale l'af-
llucnce extraordinaire des pièces de
ô francs étrangères , due à l'arrivée de
nombreux pèlerins se rendant à Rome
pour le Jubilé de l'Année sainte. L'Italie
sc sert de ces écus pour retirer les siens
qui sont en circulation cn dehors du
royaume.

n Ainsi va en diminuant chaque se-
maine, bien qu 'insensiblement , la charge
qui incombera, un jour ou l'aulre , au
Trésor italien , pour lo retrait do ses
écus, au cas où serait dénoncée la con-
vention monétaire actuellement cn vi-
gueur. »

Ce qui n'empêche pas les journaux
libéraux de la Péninsule de se froltei
les mains en parlant du fiasco de l'Année
sainte.

.Wildi/.-Kiosk , il se joue une partie
serrée entre le Sultan el l'ambassadeur
russe, M. Zinoview.

Celui-ci cherche à enlever de haute
lutto le privilège exclusif pour la Russie
de construire des chemins de fer en Asie
Mineure. Abdul-Hamid , qui a l'art des
nuances et des restrictions , propose à
M. Zinoview « le droit de préférence
pour certaines lignes dans le cas où leui
construction serait décidée ».

L'ambassade russe a (ransmis à Sainl-
Pétersbourg la proposition du Sultan et
elle attend , d'un instant à l'autre , la ré-
ponse de son gouvernement, qui consis-
tera probablement à faire tracer autour
d'Abdul-Hamid le cercle de Popilius.

En troisième lecture, la proposition
de M. l'abbé Winterer , au Reichslag,
tendant à supprimer le paragraphe de la
dictaluro pour l'Alsace-Lorraine, a réuni
une très grande majorité.

L'assemblée a aussi adopté une pro-
position d'introduire en Alsace-Lorraine
le suffrage universel pour les éleciions
à la Dièle. Un deiputé du Centre, M
Grœber, a dit à ce propos que mieux
valait ne pas avoir dc représentation
populaire que d'en avoir une basée sur
lo système électoral indirect.

• *
Il faut lire les dépêches du général

Buller en commençant par la fin. Leur

mais , învanabirmep '; u.!cs se terminent
par l'aveu ijuc ce chef a devant lui des
positions qu'il n'a pu enlever.

Il entrera certainement à Ladysmith
quand les Boers se seront repliés vers
Pretoria ; mais , alors, it quoi lui aura
servi sa fameuse clef ?

D'après une dépêche d'Asmara, une
convention portant délimitation de la
frontière anglo-abyssine vient d'être
signée enire l'empereur Ménélik et
l'Angleterre.

D'après celte convention, Meterameh,
qui, jusqu 'ici , élait dans la zone d'in-
fluence anglaise, tombe en territoire
abyssin.

Mgr Egger
et les assurances

Aulre argument des adversaires : Si
la loi est repoussée, on en fera unc au-
tre. Cela parait innocent . Il est très
vraisemblable, en effet, que la législa-
tion sur les assurances ne sera pas
abandonnée ; cependant , cela n'ira pas
sans de grandes difficultés. On a tra-
vaillé pendant 15 ans à cette législation :
l'article constitutionnel a demandé cinq
ans de préparation ; la loi elle-même est
sur le lapis depuis dix aus. Si elle esl
adoptée , on pourra, sans difficultés ,
comme en Allemagne , apporter à l'édi-
fice les améliorations nécessaires. Mais
rejeter la loi, c'est renverser l'édifice
lui-même , c'est détruire de fond cn com-
ble l'œuvre de longs efforts, pour recom-
mencer à nouveaux frais. Dieu sait
quand la nouvelle maison sera sous
toit. Il y a vingt ans , la Suisse marchait,
cn matière de législation protectrice du
travail, à la tête des Etats européens.
Aujourti 'liui elle est devancée par l'Au-
triche cl l'Allemagne , et lors même ftue
celte loi serait adoplée , nous n'aurions
pas encore rejoint l'Allemagne , qui pos-
sède déjà l'assurance conlre l'invalidité
el la vieillesse. La prospérité du pays y
est plus intéressée (jue beaucoup ne le
croient . Les Suisses, en général , préfè-
rent lo bien-élre à la misère. Or, un coup
d'ail sur les Etals voisins suifil pour
montrer que l'essor matériel d'un pays
marche volontiers ele pair avec sa légis-
lation sociale.

Du resie , dans ce elomaine, la perte
de temps , le retard n'est pas le seul
point à considérer. On peut affirmer
avec cerlitude que , si celte loi succombe,
rien de meilleur nc viendra. Bien loin
d'êlre dotés de quehiue chose de mieux ,
nous ne retrouverons plus unc loi qui
respecte à ce point la liberté et qui tienne
compte des circonstances avec autant
d'égarels.

Qu 'il me soil permis de parler un
insfant avec un peu de pessimisme.
L'échec dc celte loi aurait , par exemple,
une toul autre portée que la chute de
la loi sur la Banque ou d'un aulre pro-
jet analogue. Ces sortes dc projets lais-
sent le peuple froid. La loi sur les
assurances, par contre:, entre plus que
nulle aulre dans le vif de l'existence
populaire. C'est pourquoi le peuple s'en
occupe avec un intérêt beaucoup plus
intense. Si le scrutin du 20 mai ne ré-
sout pas le problème pur l'acceplation
do la loi , la question ne cessera pas de
préoccuper l'àme populaire. Unc sorte
de fermentation socialo continuera à
agiter les esprits et finira par engendrer
une anarchie d'opinions et de convoiti-
ses diverses. Nous vivons à une époque
qui n'est pas seulement une ère ele dé-
mocratie , mais aussi une ère de déma-
gogie , d'excitation nerveuse et d'initia-
tive inconsidérée.

Mais faisons abstraction de toutes ces
éventualités et envisageons plus parti-

culièrement la question telle qu'elle est
posée ci-dessus. Si l'affaire des assuran-
ces n'est pas réglée maintenant , elle
sera probablement refoulée pour long-
temps à l'arrière-plan par d'autres ques-
tions qui mettront les esprits cn ébulli-
lion. Oulre les projets constitutionnels
el légJslalifs qui sont déjà à l'ordre du
jour , qu'on songe à la question doua-
nière et aux traités cle commerce, dont
le renouvellement est à nos portes. Ces
questions sont de nature à provoquer de
vives luttes d'intérêt, el les conflils qui
surgiront ne créeront guère l'état d'es-
prit favorable qu'il faudrait pour une
heureuse solution du problème des as-
surances, solution qui exige l'esprit de
sacrifice et de concorde. Quiconque
admet , en général , la. nécessité de l'as-
surance doit souhaiter qu'elle eutre
maintenant en vigueur.

Autre objection. Le coût de l'assu-
rance sera plus considérable qu'on ne
le prévoit, ct alors les ressources man-
queront. Je ne suis pas un technicien
cn matière de finances ; je ne puis , dès
lors , me former là-dessus une opinion
par moi-même. Mais je sais que l'éla-
boration de celte loi a été précédée
d'études préliminaires approfondies , qui
méritent toute confiance . Je sais aussi
que l'assurance allemande, sur laquelle
la mitre est modelée, a fait ses preuves
ct a donné les meilleurs résultats. Si
toutefois les calculs ne devaient pas se
vérifier et si les ressources disponibles
ne suffisaient pas , il faudrait sans
doute en arriver à la création d'un
monopole. Mais alors — pour perdre
encore un mat sac la poUliqae d'avenir
— je conseillerais à tous les amis du
peuple d'unir leurs efforts pour obtenir
le couronnement de l'édifice par l'assu-
rance contre l'invalidité et la vieillesse.
En Allemagne , celte dernière assurance
est devenue très en faveur , bien qu elle
n'ait élé accueillie , au début , qn 'avec
répugnance. Elle est , d'un cùlé , le pa-
rachèvement de la législation sociale.
De l'autre , elle pose le fondement d'une
guérison radicale du paupérisme. Lors-
qu'il s'agira d'introduire cetle.bienfai-
sante institution à l'aide d'un prochain
monopole , le mot d'ordre sera : Main-
tenant ou jamais !

NOUVELLES RELIGIEUSES
Pèlerinages a Rome

Tout pèlerin de Rome, qui désire jouir des
réductions de prix oclrojèes par les chemins
de fer Italiens, doit élre muni d'une csrte
d'identité , délivrée par le Comité international
(Slrada Mauini, n° 01, Bologne), à quiconque
envole un certificat du curé de sa paroisse
attestant sa qualité do pèlerin. Les groupes de
pèlerins ds plos de 40 personnes, doivent
s'annoncer au même Comité quinze jours avant
le départ. D3S trains sp éciaux seront organisés,
si le montant total des p laces payées atteint le
chiffre de 450 places do troisième classe. Pour
les logements à Hoxe, s'adresser au Circolo di
St .Pietro , place Saint-Pierre , n» 36. L'adresse
pour les dépèohes es t :  « Pelegrinaggi , Roma. >
Pour les logements gratuits, s'adresser à la
CominissioHe permane nte dei Pcleyrinayoi, Vati-
can, Rome.

Les prix des billets circulaires Chiasso-
Milan-Loreto Assise Rome et retour par Flo-
rence sont les suivants :

Pour une personne : I»« cl., 156 fr. II» Cl,
109 fr. III e cl., 71 fr ; par groupe de 4 person-
nes : 1" cl., lll fr. II* cl., 03 fr. I1I« cl., 61 fr. ;
par groupe de 40 personnes : I"> cl , 100 fr.
Ile cl., "0 fr. 111» cl., 45 fr. ; par groupe de
450 personnes : 1" cl , &5 fr. 11* cl. , 53 fr.
III» cl., 29 lr.

Les billets sont valables poor 45 jours.
Plainte contre un journal diff amateur

L'archevêché de Fribourg-en-Brisgau vient
dc porter plainte contre la Badische l.andes-
zeilung, journal libéral , paraissant à Carls-
ruhe. Celte plaide est motivée par des accusa-
tions injurieuses contenues dans le journal à
l'adresse de trois catéchistes de la capitale qui,
selon la Laiules:eiliing, auraient excité les
enfants catholiques à la haine contre le3 pro-
testants. En portant plainte , l'Evêché a eu
essentiellement pour but de faire établir par
le Tribunal les mobiles des auteurs de cette
dllTamation.

Anniversaire
Le huitième anniversaire de la mort du

cardinal Mermillod a été célébré lundi, è
Oenève, par un off ice  funèbre solennel à ls
chapelle des Pâ quis.

Legs pies
Vae personne charitable a légué quatre

millions aux hospices de Marseille, pour ls.
création d'un hôpital pour les tuberculeux , à.
la condition que cet établissement serait des-
servi par dea'religieuses.

Le Conseil d'Etat siégeant à Paris vient
d'autoriser l'acceptation de «e legs. L'hospice
sera confié aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul.

Kouviaux massacres en Chine
Le .Votai, attisé dimanche à Marseille , ap.

porte de très mauvaises nouvelles de la mis-
sion du Chas-Toog septentrional. "Une rébel-
lion , semblable à celle du Yuman-lse 'qui
ensanglanta le Se-Tcboan, a éclaté dans lei
districts montagneux de l'Ouest de la province,
la partie la plus éloignée du territoire d*Ktaç-Tcbeou, occupé par les AU emands.

Cette occupation semble bien être le prétexte
de la nouvelle émeute sanglante.

Comme d'habitude, les chrétiens sont donnés
comme la raison d'être du soulèvement : lis
suivent la religion des envahisseurs. Cest de
la région nord de Tsy-Lan-Fou que semble
sorti le mouvement.

Jusqu'ici , les rebelles n'ont guère fait que
piller les chrétiens et les oratoires de la cam-
pagne.

Par bandes armées de 200 à 1500 hommes, lls
ont détrait d'abord les ZI chrétienté» de Pin-
Tcheoa. En la sous-prélecture de ïa-Tcbea,
lls ont échoué a Hong-TcUang, mais ils ont
réussi eontre Miao-Kia-Lin . Us ont également
saccagé les campagnes dans les sons-préfec-
tures deTchagTsin, Po-pin, Sin-hlen , Pin-yn,
Sin-Taj. soit 103 chrétientés dont les.5275 fidè-
les sont dispersés après le pillage et l'incendie
de leurs maisons.

A l'époque des dernières lettres, 7 décembre,
on s'attendait à voir les bandes armées envahir
les régions voisines des préfectures de Tay-
Gan , Tong-TchaDg et Kao-Tang-Tcheou, parti-
culièrement les sous-préfectures ds Fey-Tchén ,
Pln-y et Lin-Tsin. Si ces projets sont exécutés,
le vicariat apostolique du Chang-Tong septen-
trional est entièrement bouleversé.

Lss trois principales résidences des mission-
naire», situées en des villes murées, où n'osent
se présenter les pillards, ont recueilli le plus
possible de chrétiens.

AetnnSemnot, aucune éyaJualioD des aorte,
blessés ou prisonniers des rebelles, n'est possi-
ble. Les missionnaires s'occupent avant tout
de trouver gite et courrilure pour les milliers
dc réfugiés qui fuient devant la mort ou
l'apostasie.

M. Pichon , au nom de la France , a immédia-
tement agi à Pékin pour exiger des mesures
énergiques.

La mission dévastée est confiée aux Révé-
rends Pères Franciscains. Sur près de 20 mil-
lions d'habitants, elle compte 20,000 chrétiens,
avec 190 églises, chapelles ou oratoires,
100 écoles et uno trentaine de missionnaires.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal
LES COJiSEqCEXCiaï

DE tX VICTOIRE DE ROBERTS

Le Manchester Guardian dit que , malgré
la satisfaction oausée par la victoire de lord
Roberts , les milieux militaires ne semblent
pas disposés à accorder a cet événement
une importance exsgérée.

Les Boers ont encore 50.000 bommes. La
perte de 4000 ne saurait avoir une influença
déoisive sur le résultat Qaal. < Nous avons
bien pris quelques canons , ajoute le Man-
chester Guardian; mais la grosse art i l ler ie
d* Cronje nous a échappé et cous n 'avons
pas pris non plus le gros de ses troupes. »

IIS PERTES} DE L* ARMEE ROBERTS

D'après cne statistique publiés par le
War OlSce , les pertes de lori Robarts; da
14 au 19 février seulement, ie sont élevées
à 1262 officiers et soldati et se répartissent
ainsi :  c lf icien tués , 16; blessés, 58;man-
quants , 3. Hommes tués , 179; blessés, 955;
manquants , 51.

LE TÉLÉGRAMME DE LA REISiE

La reine a adressé à lord Roberts une
dérê:ho dans laquelle elle exprime tes pro-
fonds regrets des pertes subies par sei
braves soldats irlandais, ainsi que la sym-
pathie et l'admiration que lui inspirent lei
splendides qualités guerrières que ees sol-
dats ont montrées dans de très pénible!
opérations.

LE DÊrART DE LADT ROBERTS

Lady Roberts a pris tes dispositions pour
se rendre en mars dans l'Afrique dn Sad.

LA JOIE ANGLAISE

Ua foccliocoaire de Mansion Houe —
palais da lord-maire de Londres — dit qa'ii
y a quarante ans qu'il est employé dans la
maison et qu'il n'a jamais vn qu'une fois
una surrexeitation pareille à celle dont il a
été témoin mardi. Cette seule occasion était
celle de la mort du prince contort. " •' -



Le bu l l e t in  de lord Roberts a été affiché
aur la planche réservée aux proclamations
royales. Quel ques minutes après, la foule
était si considérable que la circulation était
presque interrompue. Ua des passants dot
lire la dépêche a hante voix.

Qnand il arriva an passage relatifs l'an-
niversaire de Majuba , ce fut un hourra
formidable. 11 se répéta tant et si bien,
qn'il ne cessa que lorsque toutes les gorges
lurent enrouées : Hourra pour Roberts )
Hourra pour la reine 1 Toute la cité reten-
tissait d'acclamations.

On riait , on se serrait los mains, des
femmes pleuraient de bonheur. Les ven-
deurs de journaux taisaient payer soixante
centimes des jonrnaux de cinq centimes.

Ds même, dans les tribunaux , on s'arra-
chait les journaux dans la salle des ventes.
Les commissalrea-priseurs chantaient le
Good safe  the Queen.

La plupart des clubs ont arboré dei
drapeaux.

A la Chambre des lords , lorsque lord
Landidnwne eut donné lecture de la dépô-
che de lord Roberts , le prince de Galles
traversa la salle et alla serrer la main de
lord Salisbury.

Dans certains Conseils généraux, les
membres ont entonné dans la salle le Good
save the Queen.

k Windsor , la reine a reçu la nouvelle
juste aa moment où elle partait pour visiter
les blessés de la gaerre & l'hôpital militaire
de Netley.

Elle a donné l'ordre que la nouvelle soit
annoncée publiquement dans la ville. Cest
ainsi qu'une grande foule l'a acclamée sur
tout le parcours du château i la gare.

LU TENTATIVES DE BCLLER

Le général Buller télégraphie du quartier
général de la plaine d'Ibangwane en date
"du 28, i 8 heures du mutin :

< Ayant constaté que le passage de Lang-
warte Sora i t  était commandé par de forts
retranchements, j'ai cherché un antre pas-
sage sur la Togala.  Lo colonel Sindbach
en trouva un au-dessous de la cataracte.
Nous commençâmes le 25 d nons approcher
de ee point , et le 26, découvrant quo je
ponvais effectuer un mouvement d'appro-
che pratique , je Bs repasser les canons et
les bagages sur la rive sud de la Tagela. Je
lis ensuite enlever , daos la nuit du 26, le
pont de bateaux et le ils rétablir au point
du Jour , immédiatement au dessus du point
marqué  par la cataracte. Pendant tout ce
temps, let troupes dispersées étaient pla-
cées sous de petits abris de pierres cons
traits A la hà'.e et exposés d la canonnade
et A la fus i l l a  Jo nourries de l'ennemi. Ces
troupes conservèrent néanmoins d'excel-
lentes dispositions.

« Le général Barlen , avec 8 b itaillout de
la 6°" brigade royale Dublin Pasillers, te
porta le 27 à un mille et demi de la rive du
fleuve en escaladant une hauteur de cinq
cents pieds dominant le précipice, bile
emporta d'assaut le sommet de Pieterhill ,
en tournant en une certaine mesure la
gauche de l'ennemi. La 4°" brigade , sous
les ordres du colonel Norcett , et la ll ma ioui
les ordres du colonel Kitchener , l'nns et
l'antre sous le haut commandement dn
général Warren , firent l'assaut de la posi-
tion principale de l'ennemi qui fut magni-
fiquement enlevée par la régiment South
Lancaihire. Vers le coucher du soleil , nous
fîmes environ 60 prisonniers , et nous dis-
persâmes l'ennomi dans tontes les direc
tions. Il semble qu 'il en reste encore en
forces considérables sur le mont Bniwana
et ao-dessous. J'espère que nos pertes ne
sont pas élevées; elles sont certainement
moindres qu 'elles ne l'auraient été sans la
façon admirable dont l'artillerie a élé
servie, particulièrement par la marine
royale et les volontaires do la marine du
Natal. »
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ANNUNZIATA
M. MARYAN

Comme elle est devenue douce et iaotten-
sivel... La Jeune fllle s'est prise d'une sorte
de tendresse pour elle ; elle la soigne comme
un enfant , elle peigne et arrange ses cheveux ,
maintenant tout blancs , et fait couler sur ses
lèvres les quelques gouttes de cordial qui
soutiennent sa vie.

Guy a été appelé. Mais il n'eat plus i. Berne ;
il a obtenu an congé, il voyage en Suisse, et
les lettres et les télégrammes , envoyés au
hasard, ne peuvent l'atteindre.

XXXIV
II y a peu de lieux de pèlerinages où les pom-

pes religieuses se déploient avec plus do majesté
qu 'à Einsiedeln. C'est un spectacle grandiose
de voir les processions monter les larges
rampes et défi' er le long des vastes construc-
tions ûe l'abbaye. L'église, revêtue de marbres
précieux et brillante do dorures , étincelle alors
à la lueur de mille cierges, et retentit des
ohants graves des moines , des cantiques des
pèlerins .. Mais pour ceux dont la dévotion
peut se passer de la pieuse excitation do ces
magnificences , et sait se recueillir en médita-
tions tranquilles , le vieux sanctuaire a un
charme d'un autre genre, aussi profond , peut-
être, lorsque la petite ville est relativement
déserte , et que des visiteurs isolés s'agenouil-
lent devant la sainte chapelle et errent sous les
vo&tes de marbre.

M CECIL K S l l l I l K S
A la réunion de la Compagnie de Beers

qui a eu lieu à Kimberley aussitôt après la
délivrance do la ville, Ii. Cecil Rhodes, qui
présidait , a déclamé contre le complot
afrîkander qui tendait i faire, autour dos
denx Républiques alliées , une Afrique hol-
landaise au lien d'une Afrique anglaise.

« Le Transvaal et l'Orange, a dit M. Ce-
cil Rhodes , ne sont pas des Républiques ;
ce sont des oligarchies qui depuis Iorgtemps
comp lotaient contre l'Angleterre pour lui
enlever toat le Sud de l'Afrique. Les gou-
vernements de ces deux Républiques se
composent d'une petite bande de politiciens
qui se parlagont les dépouilles et se mo
quent des pauvres Boers , en faisant appel
a leur patriotisme. Voilà vingt ans qae le
parti afrîkander travaille A faire dn Sud de
l'Afrique nn Etat indépendant. M. ReKz a
avoué, il y a déjà bien des années , que la
seule ambition de sa vie était de eussier
l'Angleterre de l'Afrique. >

L'orateur s'est é:rié en terminant :
< Nous devons faire notre devoir cn proté-
geant le plus grand act 'f commercial dis
monde, c'est à-dire le drapeau britan
nique. >

Lo drapeau britanni qie , nne valeur com-
merciale I

La ville de Kimberley a décidé , hier ,
d'élever une statue à M- Rhodes en recon-
naissance de se; services!?) pendant le siège.

Tentative d'assassinat
Pendant les fêtes du carnaval , une ten-

tative d'assassinat a élé commise contre le
général Castro , président de la Ré publique
du Yesizitia.

Les officiers allemands
et la guerre sud-africaino

Les officieuses Berliner Keuesle Nachri-
chten, commentant les affirmations de
plusieurs lonrnaux étrangers concernant
la présence d'officiers allemands dans l'ar-
mée boère , déclarent que , depuis le de* bnt
de la gaerre , trois officiers prussiens seu-
lement ont obtenu un congé.

Ce ront le major baron von Reizenihein: ,
qui e ffectivement s'était renda au Trans
vaal pour combattre dans les rargs boers ,
mais qui , dèi que le minislre de la guerre
l'a appris", a reçu l'ordre de revenir immé-
diatement en Allemsgne rejoindre son
corps.

A l'heare qu'il est , le major est en route
pour Hambourg.

Le deuxième officier en qaestion est le
premier-lieutenant GOD I Z . qui a obtenu son
corgô parce qu 'il se prétendait correspon-
dant de gaerre de plusieurs journanx
allemands.

Le troisième , et in , est le lieutenant
Tichten , parti pour l'Angleterre où il s'est
associé avec son bsau-p ère. M. Tichsen a,
da reste , quitté défiai t ivsment l'armée
allemande.

« Si d'autres messieurs , sjoute l'organe
officieux , combattant dans les rargs boers ,
se réclament du titre d'olficiers allemands ,
il ne s's g t  certainement que d'ofSeiors
ayant demandé et obtenu leur congé avant
laguerre , et la responsabilité da goaver
nement allemand ne se trouve , par consé-
quent , nullement engagée à lecr sujet »

Nos informations
Seule des journaux suisses clu soir ,

la Liberté a pu donner avant-hier , en
première et complète édition, la dépê-
che annonçant la capitulation du général
Cronje à Paardeberg. Co télégramme,
publié à Lausanne à 3 heures seulement ,
étai t  affiché par nous dès 1 y ,  heure.

C'est à l'un de ce3 moments de solitude et de I l'église forme un cadre plein de richesse. Les
calme que Guy, d'abord désolé , vient chercher
l'espérance et recommander son bonheur.

Einsiedeln ne compte pas parmi les lieux
pittoresques d'un pays dont les beautés se
surpassent les unes les autres. Bien que quel-
ques-uns des sommets  qui resserrent soient
couronnés de neiges éternelles , ses montagnes
n 'ont rien dc gigantesque ni même de très
grandiose. Cependant , J'en (appelle à ceux qui
y ont passé , un charme indéfinissable y pénètre
l'âme, et en grave l'image dans la mémoire.

C'était vers le soir. Tout autour de la ville
les monts s'élevaient , couverts de sapins , avec
des pentes vertes lo long desquelles descen-
daient lentement les vaches grises ct blanches.
faisant tinter leurs clochettes. Les vieilles
mairons & pignons dressaient de tous côtés
leurs toits de tulle , et au fonl de l'immense
place , le monastère s'élevait sur sa large
terrasse , prolongeant au loin les murs gris de
ses grands jardins. Au centro des bâtiments
réguliers , débordait la façade de l'église avec
ses deux hautes ct majestueuses tours , ne
révé'ant pas, toutefois , au dehors , ses riches-
ses intérieures.

Mais des p èlerins s'y rendaient à toule heure,
et quelque chose de recueilli , de sanctifié éma-
nait de cet ensemble , saisissait l'àme et la
portait a la prière.

I)e grandes ombres s'étendaient sur la mon-
tagno la plus proche; les alternances dofrsi
cbes prairies et de sapins évoquaient l'idée
d'un immense revêtement de velours vert , aux
plis tantôt sombres , tantôt chatoyants Les
bâtiments de l'abbaye se détachaient sur nn
ciel pft'e, et Guy se dirigea lentement vers
l 'église.

Dès l'entrée, plusieurs pèlerins étaient age-
nouillés sur le sol , dorant la sainto chapelle
bâlie sor l'emplacement même de l'oratoire de
saint M einrnd,  le premier cimile. ct k lear.fl

Echos de partout
Voici quelques chiffres intéressants relatifs

aur différentes espèces d'animaux qui vivent
sur la terre ct dans les mers.

Les animaux connus et décrits sont aujour-
d'hui au nombre de 400,000, alors qu'on ne
compte guère que 150,000 sortes de plantes.

Les Insectes fournissent a. eur seuls plus de
280.000 espèces , dont 120,000 pour les coléop-
tères, 33,000 pour les hyménoptères , etc., etc.

Les oiseaux fournissent à peu près la tren-
tième partie du nombre total d'animaux; on
eu compte environ 13.000 sottes.

Pour les poissons , le chiffre est de lx',000 ;
pour les reptiles S300, dont 1010 sortes de
serpents (300 environ venimeux).

Oa connait , cn outre : 1300 sortes d'amphi-
bies, 20,000 sortes d'arachnoïies , SO.OOO sortes
de mollusques , 80C0 sortes de vers , 3000 sortes
d'échlnodermes. '

Avec ça, comment voulez vous que les collec-
tionneurs s'ennuient!

«r •

Est-ce injurier quelqu 'un que dolul  rappeler
en public qu 'il est israélite ! C'est la question
qu 'avait à résoudre , naguère , le tribunal de
Coulogne-sur-Mer. Un boucher avait élé traité
de • Juif », dans un café. Le boucher , vexé , pour-
suivit son soi-disant agresseur devant lo tribu-
nal de Boulogue-sur-Mer. Il fut déboulé.

No se tenant pas pour batlu , il a fait appel
devant la Cour de Douai , q ul vient de réformer
le jugement du tribunal dc lioulogne-sur-Mer.
Le défenseur a été, en eflet , condamné à 23 tr.
d'amende et 50 fr. de dommages-intérêts.

* »
Il a paru , l'an dernier , uns élude sur l'arl

des dédicaces. L'auteur s'élait plu à recueillir ,
sacs les livres dea écrivaius Céfôbret, un cer-
tain nombie do formules qui servent à consa-
crer un ouvrage à une mémoire chère , ou à le
recommander simplement au lecteur. Il y en
avait du style noble et du genre « bon enfant » ;
les unes étaient graves , les autres enjouées ;
celles-ci lyriques et celles là familières ; on ec
voyait dc modestes et d'orgueilleuses ; mais p"S
une EemVi&blCaaceHeque-îientde tracer un mai
tro italien. Mascagni , à la première page de le
partition d'un ouvrage qui sera représenté è
Rome , au théâtre Costaozf> , dans lo courant du
mois d'a'ril prochain . Voici celte dédicace ,
dont la Westminster XJazctte de Londres a, la
première , publié lo texte :

A> moi-Ujêoie ,
Avec mon estime distinguée
Et mon inaltérable satisfaction.

_ #
Arithmétique élémentaire.
Un indiscret demande à une dame quel esl

son âge :
— Aliéniez que je compte. . Je me suis

mariée à dix-huit ans; mon mari cn avait
trente. Il en a maintenant le double... j ' ai donc
trente-six ans !

— Evidemment!

Le Congrès
de l'Arbeiterbund

(Suite et lin )

Déclaration de M. Greulich. — Uu orateur ma-
ladroit. — Une pierre dans le jardin dts
sociologuescatholiques. - Riposte de M. Beck
— Le dernier mot.
Après les déclarations de M. le conseiller

national S.-hmii , l'assemblée entend les
voix discordantes da deux soaialietes extrô
mes de Zirich , MM. Schmidlln et Pfenni
ger », qui tonnent l'un et l'autre eontre la
loi . L'un dit qa 'elle viole l'égalité const ta
tionnclle des citoyens ; l'autre préleni qae
c'est aneiimp le loi d ' imjôt t  dont les ouvriers
doivent se défier.

M. Atotsser, cbef. du parti ouvrier de
Lucerne , oppose à la sUtiit qte produite
par M. Feigenwinter ot empruntée à des
Sociétés d'assurances inspectes 'os chiffres
beaucoup plus lûrs de la statisti que alle-
mande , qai est basée snr un exercice de
dix ans II conelat en disan'. que la loi conz-
titue nn progrès taillant. C'est la prenrô.e

ténèbres qui s'amoncelaient étaient plutôt ren-
dues plus sensibles par les lumières dissémi-
nées çà et là; mais derrière , la grille qui
fermait lo petit sanctuaire , des lampes bril-
lantes éclairaient l'antique Vierge noire que
les révolutionnaires ont respectée , et que les
incsndie3 ont épargnée , depuis l'époque loin-
taine où Hildegardc , fllle de Lo-ai* le Débonna :re
et abbesse du Fralienmunster de Zurich ,
l'envoya à l'humble flls des Hobeczollcro . C'est
uoe touchants histoire que celle de cette
image. Le saint U vénérait dans le lieu
sauvago appelé la l'urél sombre , cù il s'élail
retiré pour fuir la gtoire humaine , et où il
devait périr , victime do son hospitalité , sous
les coups des assassins ; et , demeuréo en ce
même lieu , elle est aujourd'hui l'objet des
pieux respects  que le ciel se plaît à bénir.

Guy s'agenouilla , lui aussi , sur le pavé de
marbre, ct pria Celle qui aime a être Invoquée
là où ellc a été servie et alence par les anciens
ermites d'abord, puis par les lils de sainl
Benoit. 11 subissait l'influence de ce lieu ,
saturé de prières et d'amour , et sentsit des
cendre sur soa âme une paix qu 'il te con-
naissait plus depuis de longs jours.

Comme il se relevait , il vit près de lui nn
homme d'une taille élevée , dont le visage
émscii et les cheveux d'un blsns de neige
contrastaient singulièrement avec les yeux
brillants et les sourcils noirs.

Guy se demanda où il avait entrevu cette
figure très frappante , qui portait les traies
d'évidentes souffrances , avec uno rare expres-
sion d'intelli gence et de distinction.

Il se tenait debout , le regard attaché sur
l'image miraculeuto toute ruisselante d'or
sous la lumière des lampes. Son ^ attitude éa>t
recueillie , absorbée ; uno prière mu'tte, mais
intense , jaillissait visiblement de ce regard
ardent.

fais qu'on affecte des millions de la Confé
dèr&tion è un bat sooial.

M. Berehtold , conseiller national , de
Zarich , produit en faveur des assurances
des arguments plutôt pathétiques. Il dit qae
le monde civilisé a, en ce moment , les
regards tonrnés vers la Saisie.

M. Greulich , chef da Sscrétariat ouvrier
salue, se lève aa milien d'un redonb'ement
d'attention , car l'opinion qu'il va exprimer
sera d'un grand poidi dans les détermina-
tiom du Congrès.

Oa m'a reproché , dit-il , de ne m'étre pas
lancé à fond dans la mêlée en faveur dei
anuraccei. J'ai voulu étudier d'abord les
projets ; Je mo suis entouré de nombreux
matériaux s ta t i s t i ques et de renieignementi
paiséi aux sources les plus sûres. Dspuii
1889, J'ai su iv i  pas i pai les phases de oette
lfg 's'atiod .et je puis dire que je ne me suii
Jamais laltié guldtr par uu autre point de
vue que celui des intérêts onvriers.

Lorsque le travail législatif a été achevé ,
Je me mis arrêté encore devant la solution
financière tronvée par les Chambres- Je
n 'ai pu me décider i évolaer sani soumettre
à qai do droit mes dernières objections.
J'ai lieu de croire qu 'on y fera uno réponse
satisfaisante.

Maintenant qae nous sommes à l'heure
des résolutions décisives , le moment est
venu de me prononcer par oui ou par aon.
Eh bien, tont exam i né et pondéré , Je dia
avec coavictlon : Oui. Nonivoulonsmontrer
q ~ o  nous sommes encore les m e i l l e u r e s
troupei lorsqu 'il t'egit d'aller au feu. (V.fs
applaudissements.)

* *
Dani toute aiiemblèo, il y a un homme

qui met les pieds dans le plat. Ici , c'est le
sieur Blâmer , socialiste zuricois. qui a Joné
cereYe peu ghrieux.

M Blumer Jette nne pierre maladroite
dan ¦> le Jardin des membres catholiques de
l 'Arbeitribuad. Il est de ceux qai ne
voient pas avec satisfaction cet assemblage
qu'on adéfioi ainsi : Ua corps poarvu d'ace
tôle ronge et d' une queue noirr.

Les socialistes , dit-il , n'ont pas eu à se
féliciter de l'appoint que leur ont donné loi
sociologies catholiques dans la campagne
da l'initiative le Zur'.cn. Us oat été sbiu-
doncés en chemin. Aoj urd'hoi , noas voyons
ces nV J:CB hommes so prononcer contre
les 3iturancoi .

Je n'en suis pas toat à fa t fort enchanté ,
de ces assurances , ; j ute M. Blâmer ;  mail
«oyons prati que» ; accap toaa toujours ce
qu 'on nons tftre , quitte à obtenir le reste
p 'us tard.

Celte eortie intempestive de M. Blumer
coLtre les calholiqaes a donné beau jea a
M. le professeur D' Beck et a procuré à ce
vaillent champion des idées soelalei un
véritable succeSi oratoire.

M. lo D' Becli repousse énerg 'quemeat le
reproche d'a'oir laissé en panne l'initiative
jour le t rai tement  g-atnit  des maladei. I-
a fait , quant à lsi , tous tes efl iris. Il n 'a
pas l 'habitods de lever an drapeau poar le
rep lier ensuite comma un paraplaie (R;res )
Ceux qui ont combattu l'initiative de Zarich
sont aojourd'hii avec voas, Monsieur
B' tm r.

Passant au proje * actuel des assurances ,
l'orateur dit que le rap ort de M. Scherrer
ne l'a pai converti. L'Aebaiterbund ferait
b' en d'être conse'quent avec eon hittoire et
da ne pas renier ion passé. Dans tous les
CoEgràs antérieurs , l 'Arbeiterbnn-i a de-
mandé que les assurancei fussent établies
sur la bâte des organisation! protection
neller. Lo Co:;; c; de Bienne , en pariieu
lier, a adoptô les thèits de M. Greuiich.
O •, auean de ces postulats n 'a trouvé accès
dans la loi. Je me rappel' o même quo
M Scherrer déc lara , à ce Congrès, qa'ii
fallait donner aix Caisses libres lei mêmes
droits qu 'aux Caisse! publi ques.

L'Arbeiteibani  eet en train actuelle
ment de développer les Geicerhschaflen et

Les cloches d.s hôtels commencèrent à
sonner à grand fracas le repas du soir. Un à
un , la plupart des pèlerins se relevaient et
quittaient l'église. En approchant du bénitier
grillé, Guy vit l'Inconnu y tremper ses doi gts
longs et Ans

Ils sortirent ensemble de l'église. L'étranger
Jeta sur lui un coup d'œil pénétrant , et dit
tout haut , se parlant plutôt à lui-même : '

— Ce lieu est vraiment saint , et la consé-
cration diviao qu'il a reçue le marque d'un
sceau spécial ..

Il n'était ni dans la nature très réservée
de Guy, ni dana ses habitudes essentiellement
correctes d'adresser la parole à un homme
qu 'il no connaissait pas. Mais ceux qui ont
fréquenté les lieux de pèlerinage savent qu 'il
y règne une atmosphère particulière , comme
un air amb lant de fraternité , de bienveillance,
de sympathie. C'est commo le parvis de la
maison du Père céleste , où règne la liberté
des enfants de Dieu. Et lorsqu 'on y est amené
par la même foi , qu 'on a prié dans le même
sanctuaire , on se sent citoyens du même
pays, fils du sréme l'ère , et les petites ct
mesquines barrières mondaines tombent , au
moins pour quelques heures.

D'ailleurs, quelque chose de singulièrement
irrésistible tlliralt Guy vers cet homme , qui
n 'appartenait pas seulement d'une manière
évidente à une. classe sociale distinguée , mais
qui , non moins évidemment , faisait partie
de celts élite morale dont le rayonnement
appars-it souvent au dehors.

Il ralentit son pas et , poussé presque malgré
lui à adresser la parole a l'inconnu , 11 dit
à aon tour :

— Cette consécration est celle des faveurs
sans nombre obtenues dans cette église.

L'étranger secoua la tête.
— Je veux parler , dit-il , du miracle qui eu!

lieu il y a presque mille ana : la dédicace

les Qenossenschaflen. Or, pour cela , il faut
laisser a eei co rpo ra t i ons  leur fondement
c'o i t - à -d l r c  lei Caiises libres de teeoars. '

Téj 4 l'art. I" de la loi es» une fant». L'Elat
prond à ceux qui n'ont rien pour donner è.ceux qui ont. Aveo les Caisses d'entreprise
l'employeur a nne arme formidable entré
les mtins. L'ouvrier congédié perd tom
droit à oes Caisses. Ne nons faiioni pai
lllactiou, let GiUnt libres sont condamnés
à diiparsitre. Cela ressort  des a v e u x  de
MM. Favon et Dsucher.

La ma qaalitô de fils de ps3'isn, laissez -
moi vous dire encore ce que Je pense de
l'aast rance rgrieole. Ce n'est pas tont de
songer aox chargei financières; il ne faut
pas perdre de vue les formalités tracauiô.
res de la loi. On a eu tort de plscsr Us
payians tar le même pied que les fabri.
cants. L'aisarance-accidenti anrait dû être
construite tout autrement pour les agricul-
teurs. Il est vrai qne l'Union suisie des
piy<iani l'est déclarée favorable à la loi ;
mais il ne faut pas confondre les paysans
de lalon avec lei vrais payians. (R'rei.)

Soog.z, ouvriers , que la cause des pay-
sans ett lolidaire de la vôtre. Nout n'avons
pas intérêt ù créer nn antsgoniime entre
paysans et ouvrier!, car nous ferions le Jea
du troisième combattant. Lei événements
da T r a n s v a a l  noui montrent quelles res-
sources d'énergie il y a dani nn peuple de
paysans.

Rejetons cette loi bureaucra t i que.  En-
suite , nous en demanderons une qui con-
vient a un peaple libre et démocrati que
comme l'est le peap le saisie.

M Fûrholz (Soleure) dit qu'on a exagéré
i plaisir lei défauts de la loi. Nous n ' abou-
t i rons  à rien cant l'aiturance obligatoire.

Q s'a fait Ju êqa 'à présent la liberté indivi-
dcc l lo  ? E le n'a pas même réuni à faire
aboutir l 'initiative de Zarich.

M»0 Vllltnger (Zarich) a le dernier mot
do cette ditcanion. Bile résnme son opinion
en un cri da cœar. La loi d' a s su rances  ost
une œavre de solidarité. Tontes les femmes
de cœar conjurent let citoyens de l'appuyer .
Cotte loi n 'est pai la perfection sans doute;
mais tant qae noas n'aurons rien , nom ce
pourront pas améliorer. .

A l'Evêché de Soleure
On noas écrit de S ileuro , b 28 fivrier:
Sa arandenr Mgr Haas a reçu hier le

brevet et les iniignes d'officier de la Légion
d honneur. M. ls co'onal comte du Moriez
était venu lai-même s Soleure pour lei
remettre aa vénéré prélat. La cérémonie
eut lieu en tonte Intimité , en préienca de
M. Bohrer, chancelier de lEvêché , de
Mgr Meyer, deyen du Chapitre eathédral
et. de quelques autres ecclésiastiques. Le
goavernement de la Républi que a vou lu
reconnaître , par ce haat témoignage de
lympathio , la participation spéciale que
Monselgnenr l'Evêqte de Bâle a prise anx
deuils récents de l'ambassade de France en
Saisie.

La nouvelle de cette distinction a été
accueillie avec plaisir par le clergé et les
fidèles da diocéie et de nombreuses félici-
tations sont parvenues â l'Evêché.

Le mouvement soniat
La grevé d'Einsiedeln

Uu de nos correspondants exprimait , l'aulre
jour , le regret de ce que la presse ait accueilli
avec trop de bâte et sans souci de contrôle
les griefs des grévistes de la maison Benziger.
11 lui semblait qu 'on a procédé, en l'occurrence ,
avec un ceriain parti pris d'hostilité i l'égard
de la célèbre maison d'Einsiedeln , et qu'on
aurait dû tout au moins attendre de connaître
sa justification avant de se prononcer dans ce
déplorable conflit. Cetle justification vient de
paraître , et 11 en a été tait ,une abondante dis-
tribution dans les milieux journalistiques.

céleste de l'église bàtle par l'abbé Eberhard.
— Je ne sais rien d'Einsiedeln , répliqua

Guy, si ce n'est qu 'on y vénère une antique
Imsge de la Sainte Vierge , et que cette dé-
votion a été bénie par des grâces innom-
brables.

— La tradition rapporte , reprit l'étranger ,
quo l'abbé Eberhard ayant prié l'évêque de
Constance, saint Conrad , de venir consacrer
le nouveau sanctuaire, le prélat descendit
pendant la nuit daus la chapelle pour y prier ,
et fut témoin d'un prodige célsste. Une lu-
mière merveilleuse éclaira l'église, des chœurs
angéliques firent retentir les voûtes de leurs
chants, et le Christ , assisté de plusieurs saints
apôtres et des diacres Etienne et Laurent ,
célébra lui-même , en présence de sa Mère,
l'office de la déiicace. Le salut évêque, tuvpris
d' une telle vision , continua sa prière jesqu 'à
la onzième heure du jour. On se décida alors
à l'arracher à son oraison , et lorsqu 'il raconta
ce qu 'il avait vu , on pensa qu 'il avait eu un
songe. Sur les instances drs religieux , il se
mit en devoir de commencer les cérémonies
de la consécration, lorsqu'une voix inconnue
retentit aux oreilles des spectateurs , remplis-
sant la vaste enceinte de ses éclats puissants,
et répétant dans la langue de l'Eglise : Cessa ,
cessa , fraler! Capella divinittis consacrala (sll
Dapuis lors, des incendies effroyables ont
détruit , à diverses reprises, les bâtiments
élevés en ce lieu, comme st les puissances
occultes s'étalent acharnées snr ce sanc-
tuaire ; toutefois , la sainte chapelle ne fut
jamais atteinte , et la consécration divine a
sanctifié àjamais cette terre choisie et bénie.

Ils arrivaient devant l'hôtel, et l'étranger
l'arrêta un instant pour jeter un dernier
regard sur le monastère.

[i suivre.)



. ..nnnrté. au simplo titre d'information ,
«anl InSfcations des ouvriers dc la maison
'csrf

e? nous tenons à foire connaître égale-
m nfdéfense de celle-ci.
meni /«nire Just ificatif fait romontor l'orl-

U 
î*HÛ à h' regrettable mesure prise ,

BiD0 P Xent du Conseil d'administration ,
jans lagre*» teeUniqU(S d)) l'entreprise , en
par ia l"r° -numbre dernier , concernant la
date du i« °r  ., ie joug i08 salaires. On sait
réduction «° ,, ''c6((a décision, qae le Conseil
quel émoi lus" vcntreprise se hftu de
d 'admln!strMlo Q

dé3avouer< 
«-

rapporter « mancBuvre avoit malheureuio-
CeUo , ïïans la population ouvrière de la

Icieni w" ,i,.er un ferment de mêcontente-
bnaison P

e" tfaduis it par la création de grou-
pnent qui *°

fe,jloa nels affiliés aux associations
{peine*3"1 If ^ors. 11 J eut des assemblées,
[eiistant i. w pr(jOC0U per beaucoup de la
ofi '̂ ..ffî-nn rotour ofTensif de la DlrccUon
&*??»«. et où l'on décida do députer vers
MnS'e6 r nna délégation du Comité cen-

.... i» Fédération des typographes chargée
l,r ..niendre avec les chefs de la maison pour
fesrtïîoat danger de ce côté ls , et pour pré-
é L l - -Général toules causes de conflit.
vïï Henzige r , qui avalent bien consenti a
<l™r le fâcheux effet de la mesure Incrlml-

rKn réduisant spontanément d'une deml-
! î™ la iournée de travail , ne crurent , par
h ... « devoir admettre l'intervention d'un
c0

™ ^ranger daas lea questions qu 'ils
org3Z à débattre avec leur personnel. Ils
"«iflêMnt cette décision à qui de droit et
,- wrent d'amener leurs ouvnersa ieur point
f T« et de les détacher de l'affiliation à
S ïroope ments dont la maison blâme

c"f ' ment les tendances. MU. Benziger consa-
s c^7lonieues colonnes â démontrer lesten-
dr«,fl£.«««-"^P^

tdB TOe-2«
cf.«™-iiUons. «l»8 s'attachent avec une spéciale

a35 S Ion » démolir la thèse de la neutralité
FJiuQdatlonsourrières, donl lea promoteurs
«Vont PM ménagés dans ie mémoireae sonii"" _ . 

__
._-. x,,,„(n nnr aa nl,« s-,t. Vfévrie r , la grève éclata , après que la

¦ •„a Benîiger eût été nantie des revendica-
!sV».Vde son personnel , que nous avons rap-
Tt es en les résumant. 156 ouvriers , dont
t
0/.,, do célibataires , cessèrent le travail ;
m conttaucrtnt leur service.

MM Benziger essayèrent encore de faire
entendre raison aux gréviste s, qui reçurent
,. -, n au tout de trols J°uM p leins ' un avi9
"„ " ;„; ic* Invitant à reprendre le travail.
ce fut en vain. Le Comité de gre>-.c;e»n ». nui
«nialtàcs qu'aucune défection ne se produisit.

Tel est l'histor ique des faits, d'après le mé-
«nire Celui-ci expose ensuite les réclamations
S mul 'cs Par le parti gréviste et s'attache à
n démontrer le peu de fondement.
Il v a d'abord les retenues do salaires pour

irmil défectueux. MM. Benziger estiment -
à hon droit - qu'on ne saurait contester la
légitimité du contrôle du travail et la nécessité
d' uno sanction de ce contrôle sous forme de
retenue s en cas dc travail gâché ou mal Mt
Ces retenues n'ont porté , au surplus , en lb39,
nue sur une somme d'un peu plus de 2500 fr.,
pour un total de 520,000 fr. de salaires payés.
¦ _ ¦ •¦¦ ii...i... r.- Tit vilrtiti lsia
En regard , MM. Benziger font valoir les
Tm ft. de gratifications supplémentaires
Lavées aux ouvriers les mieux méritants.

Vient ensuite la question du « traitement hu-
main » réclamé par les ouvriers. Ici, malheu-
reusement , nous sortons du domaine des chif-
fres qui seuls permettent^ sc faire à distance
une 'opinion , et nous entrons dans celui des
allégations pures et sans contrôle possible
pour le témoin éloigné du théâtre du conllit .
Retenons pourtant l'argument que MM. Benzi-
ger tirent de la présence dans leurs ateliers

i d'ouvriers ayant 10, 20, 30, 40 voire 50 ans de
services. 11 semble , en effet , qu 'on ne reste pas
volontiers 20 ou 30 ans au servico d'un maître
«inhumain».

Nous avons vu que la maison Benziger a
iolroiuit, proprio molu, lajournée de 10 h. %
Les gTfSvistts demandent qu'on supprime
encore lademi-heure. MM. Benziger regimbent :
Ils ne croient pas —bien que cela ait été affirmé
par de nombreux patrons qui se sont ralliés à
la journée de 10 heures ou même de 9 heures
— qae l'ouvrier puisse fournir , en un temps
moindre , une somme de travail égale à celle
fournie pendant un temps maximal. En outre?,
ils se retranchent derrière ce motif que, à
Einsiedeln , le grand nombre des fêtes rédoit
calui des jours ouvrables à 284 par année,
contre 305 qui est ailleurs le chiffre normal.

Enfin , ils revendiquent lo droit absolu ,
consacré par la loi fédérale sur les fabriques,
de fiire travailler leur personnel 10 h. Vs et
même 11 h., si besoin était.

La question de la reconnaissance d'an organe
slnterposant entre patrons et ouvriers, pour
la défense des prétentions de ces derniers ,
question qui est , au fond , le pivot du conflit ,
est liquidée sommairement dans lo mémoire.
1JM. BjBziger y opposent un sion possumus
absolu. Ils n'empêchent point, affirment-ils ,
leurs ouvriers de s'organiser ; ils ne le voient
même point d'un œil défavorable , à une con-
dition pourtant : c'est que ces groupements
aieut lieu sur un teemn {canchemeu*. catho
lique. Quant a la neutralité des associations
ouvrières et professionnelles, MAL Benziger la
tiennent pour une utopie et le mémoire fait une
charge à fond contre les « meneurs » qui , sous
le drapeau de la neutralité, entraînent les
ouvriers catholiques vers le tociilisme.

Le mémoire pisss ensuite en revue diverses
réclamations d'ordre plus spécial : l'abolition
du travail aux pièces pour les conducteurs de
machines typographiques — système qui , è
uotre connaissance, est particulier a la maison
Benzi ger; réglementation de l'apprentissage,
augmentations des salaires pour diverses caté-
gories d'ouvriers. Tontes ces revendications
sa ramènent, d' a i l leurs , à une question de
salaire. MM. Benziger s'efforcent de prouver ,
par des chiffres assez imposants, il tant le
reconnaître , quo leur personnel n 'a rien à
envier à celai d'autres maisons, dans ce
domaine.

N'om avouerons cependant que leur exposé
Je la question de l'apprentissage nous a para
oien sommaire et ne nous a pas convaiucui.
[•'exploitation de l'apprenti est uno dts U\-
Uesies du monde patronal , dans la typogra-phie surtout. On ne paraît pas y échapper à
Einsiedeln plus qu'ailleurs . Oa invoque les
« circonstances locales s. Mauvaise raison. La
conscience et l'équité sont de tous les pays.

Les Sports
L'Union vélocipédique suisse tiendra sa

réunion générale annuelle a Baie les 5 et 6 mal.
lie grandes courses seront organisées à cette
occasion.

CONFÉDÉRATION
iti '-i- i;,. — Mercredi matin est mort a

Lugano, à l'ûge de Ci ans , l'avoeat Carlo
Conti, ancien conseiller d'Etat. Le défont a
été pendant longtemps le chef du parti
libéral conservateur et a Joué un rôle
important dans la politique tessinoise pen-
dant la période agitée de 1875 et 1877. Le
groupe démocratlejue (corriéristèi), dont il
avait été nn des fondateur!, perd en lni nn
de ses chefs les plu; aimés.

IU- Ilg à (ienèvsi. — Le min i s l r e  da roi
d'Abyssinie, M. Ig, est arrivé hier avec sa
famille à Oenève, Gù il compte séjourner
qaelque temps.

Gonvernement leaalnols*. — Le Con-
seil d Etat da Tessin a constitué son bureau
comme suit ponr 1900 : Président M, Curti ;
vice-président , M , Colombi ; secrétaire
d'Etat , M. Casella. 11 n'a pai été apporté de
modification à la ropartition des dicastères.

Dividendes*. — Le Conieil d'admlnic-
tration des chemins de fer du Rlgoi a
propoié aox actionnaires un divideeds de
10 % pour l'année 1899, contre 8 % dana
l'exercice précédent. Heureux actionnaires !

J .ul sar l'alcool. — La Commission da
Conieil des Etats pour la reviiion de la loi
mr l'alcool se réunira le 12 mari , à Berne.

Voles d'accès* aa Simplon. — Le
Conseil provincial de Milan a volé nne
résolution tendant à demander au gouver-
nement d'accorder la construction d'an
nouveau chemin de fer d'Arona â Domo
d'OisoIa, avec una subvention de 5000
(ranci par kilomètre pendant 70 ans, et la
f a c u l t é  de céder la concession à une Société
offrant les garanties nécessaires.

FAITS DIVERS
ÊTRANQER

Les* drames do la mer. — Le steamer
anglais llalh CiHj ,  allant de New-York à Bristol,
échoué près de Llndy (stand , est totalement
perdu. Le capitaine, le premier et le second
officiers, le troisième mécanicien ct un hommo
de l'équipage sont sauvés ; mais le restant de
l'équipage a disparu.

Le navire anglais Talus a été abandonné
dans la met du. Koti. IfovjA te \aQu4a 4. bord a
élé sauvé et recueilli par le steamer danois
Fredensborg et débarqué à Copenhague.

Uno famille n.sassiiiri '. — A Lys.
kowo, près Saint Paiersbour^, un riche oêgo
ciant , sa femme, sa servante et son neveu ont
été assassinés pendaut la nuit.

Deux ouvriers , qui ont pris la fuite après le
crime, sont accusés de ce crime , dont le vol a
été le mobile.

.Le r u s l l - n i l i r  i in.-use. Un armurier
d'Abbeville (Somme , France), avait reçu d'un
de ses clients un fusil-mitrailleuse , avec prière
de le réparer.

L'arme remise eu état, un apprenti de
l'armurier , venait de U charger , lorsque tout
& coup l'arme partit d'elle-même, inondant la
boutique d'une salve de projectiles. Le patron
armurier , seul dans son magasin avec l'ap-
prenti, reçut trois tulles dans les jambes.

sui SSE
Il ttttolrca de {radie. — Les annnales des

prisons de Genève viennent de s'enrichir d 'une
nouvelle aventure. Cette fois, c'est la prison
Saint-Antoine qui est en scène.

La Cour correctionnelle genevoise venait de
libérer un individu inculpé dc vol. Le geôlier
mit le gaillard en liberté, nc se souvenant pas
que celui-ci était réclamé psr les autorités
vaudoises.

L'autre, ou le comprend, se laissa faire et
prit immédiatement ia clef des champs.

Peu de temps après , le directeur de Saint-
Antoine s'aperçut de la bévue. La Sûreté se
mit rapidement en campagne et les gendarme-
ries des communes genevoises furent nanties
du fait. L'individu put élre arrêté à Coppet
l'après-midi du mène jour.

M. Vincent, chef da Département de l'Inté-
rieur , a fait appeler lie directeur de la prison.
Une enquête va s'ouvrir.

Celle nouvelle z .Taira cause beaucoup de
bruit et impressionne désagréablement l'opi-
nion publique à Geuève.

FRIBOURG
Les Amis des Beaux-Arts
Le rapport de M. Max de Diesbach , pré-

sident de la Société fribourgeoiie des Amis
des Beaux Arti , sur la marche de cette So-
ciété pendant l'année 1899, nous apporte
dïniéreuanti renseignements snr l'aotivité
des Amit des Boie x-Arti , en ce qui concerne
la conservation de nos monuments d'art
historiques.

Nous y voyons que la Société a fait faire
un pas à la qnettion da < trésor de Silnf-
Nicolas >. Une entente est intervenue entre
les autorités ecclésiastiques et civiles, à la
mite de laquelle l'Etat s'est chargé dei
frais de construction et d ' ins ta l l a t ion , dani
la sacr is t ie  de la collégiale, d'une armoire
où seront coniervéi lei objets de culte
offrant nn intérêt artistique et archéologi-

que. Ce trésor sera le pend ant de celui de
l 'Abb.-..vs de Saint-Maorie*.

La Société est in te rvenue  en faveur da
maintien de nos ' anciennes fortifications.
La construction da nouveau quartier du
c Pré d 'Al t  > avait rendue néceisaire une
onvertare dans le rempart, «nr nne lar-
geur délimitée. Mais le Comité s'eit aperça
qne les entrepreneors dépassaient les me-
sarei fixée* et qn 'ils employaient les maté-
riaux provenant de la muraille comme
moellons de ferrasiement ; ansilél, ioCb
mité a signalé le fait à la Direetion des tra-
vaux publ ic- , et , dès lon , la deitruetion a
élé anôtée. ce dont il faut félieiter la So-
ciété.

Les Amis dei Beaux Arti ont récemment
proies lé , avec raison , contre la bâtiue
d'nn hangar adoné an rempart qui ferme
la Taille da Gotteron. Cette vilaine rems
tm et; t a  masque one partie Intéressante et
pittoresque de l'ancienne enceinte. L'almi-
oistratlon cantonale étndie la queitlon ; si
la loi l'y autoriie, elle Interviendra pour
saaver ces monuments confiés i sa garde.

La porte de la Mafgrarge. qui menaçait
de tomber en mines, a été restaurée ; ce
pendant , les travaux n'ont pas été compris
«t exécutés comme ils auraient dû l'être:
ils seront remanié* ponr être rerdai eoa-
formes aux exigences aotuelWi de l'archéo-
logie ea pareille matière.

Dane ion anembiée générale de Vannée
dernière , la Société des Ami» des Beanx-
Arts avait décidé défaire p eirdre nte de
nos fontaines, celle ds Samiou , aox fraii
de la Société, dans la pensée que la cum
mune et l'Etat suivraient cet exemp le ei
termineraient l'œuvre commencée en fal-
isat peindre les salree teslfilset. Les ao-
tifs invoqués â l'appui de ce tte déterminai ion
étaient: l'exemple des villes voisine», le
fait que ces fontaines étaient peinte! autre-
fois , et enfin un but d'entretien et de con-
servation , la peinture devant préserver dei
intempéries. Le Comité a tait élaborer par
M. Muige r , artiste peintre à Berne , un
projet qai a été soumis au Con«eil commu-
nal do Fribourg, dont l'autorisation était
indiscernable, le* fontaine* élact la [rc-
priétô de la ville. Cette autorité , tost en
resonnaisiaot le haut mérite artistique de
l'œavre de M. Mfiager , n'a P»s era devoir
accorder l'autorisation to'.licitée. Voici
comment le Conssil communal a motivé sa
décision:

Comme l'on ne peut songer a ne pemsre
qu'une seule fontaine et à laisser les aulres
dans leur élat actuel , l'exécution du projet de
la Société des Amis des Beaaz-A rtsaurait poar
conséquence de nous enlraiaM A des frais
considérables dont l'utilité ne nous paraît pas
suffisamment démontrée. Cest pourquoi , tout
en remerciant la Société de l'initiative qu 'elle
a bien voulu prendre , nous oc crojonî pas
pouvoir î donnes lea malus.

Tout en comprenant les motifs qui or.t
dicté cette décision , on ne peut s'emp êcher
de regretter qne l'heureuse initiative des
Amis des Béasx-Arts n'ait pu recevoir un
meillenr accueil.

TJnlveraiteS. — Les cours du semestre
d'été 1900 de l'Université de Fribourg
s'ouvriront le 1er mai et dureront jaiqu 'au
27 j  aillet prochain. Aa programme des conrs
e t  j sintonne nomenclature des bonrsai et
concours institués par notre Université. Le
nombre eneittrôi réjouùsant- Mentionnons
sicainctement :1a bourse Hatter , les bosrees
de Pics-VereiD, les deux bonnes de 500 f r.
e t  les trois bouriesde200fr: dél'Inititatapo-
logétique de la Faculté de théologie ; le prix
de 2000 fr. da même I n s t i t u t  on faveur d'un
travail sar t les questions fondamei.taies
de la théologie » , celai de 2000 fr. en faveur
d'an « Msnael de théologie morale », celui
de 4000 fr. destiné i récompenser fe meilleur
travail sur les « liées modernes >; le prix
Oremaad qui sera décerné poflr la première
fois en 1901 au travail le mieux méritant
sur 1' < Histoire de l'Abbaye eistercienne
d Hauterive penlant le moyen âge > ; le prix
de littérature fraiçiise moderne (2500 fr.) à
décerner & nn Mémoire sur «e sojet : « De
Montaigne à Pascal (Etude 'criti que snr
le* «onree* Ceacctlse * des Pensées; >; erno
quatre autres prix de 500 fr. ofierti par la
Facailé de ph losophie ponr récompenser
lss meilleurs travaux sur divers sujets
d 'h i s to i r e  littéraire et de philosop hie.

On voit que, ii tous n'aveans ercore ni
Mécère ni C.lbsrt , comme disait l'autre
Jour lo Fribourgeois , les travailleurs de la
pensée ne sont cependant pas tont à fait
privé!, chez nous, de tout encoursgomert
et de tout stimulant. Et c'est à notre Uni
versité qae noai le devons.

Société; d' agi-lcnIturG de la rive
gaueshe do la Sarine. — Les membres de
la Société sont avisés que là distribution des
engrais chimiques aura lieu comme suit :

Lundt 5 mars, de 9 h. à 5 h., à Chénens
(1 wagons) ;

Mardi 6 mars, de 9 h. à 11 h., à Cottens
(1 wagon) ; •

Mardi Omars , de lh.ft3h. ,àNe!yruz(lw3fon);
Mercredi 7 mars, de 9 h. à 5 h., à Kosé

(4 wagons) ;
Jeudi 8 mars, de 0 h. à 11 h., h Grolley

il wagon) ;
Jeudi 8 mars, de 12 V* b. à 5 h , à Belfaux

(3 wagons) ;
Chaque sociétaire devra se présenter à la

gare qu 'il aura désignée lui-même dans son
bul le t in  de commande. Ceux qni prennent
livraison de leurs engrais a. 1» fabrique peu-
vent les retirer auprès de cetlc dernière contra
remise du bon de commande ici lour a été
adressé.

Les sociétaires qui désirent du fromert du
printemps et de i'avoine de Bohême poar
semences, doivent s'inscrire auprès da secré-
taire jusqu 'au 11 mars prochain-

Entre \-olkln«. — La Freiburger-
Zeitung était hier de fert méchante hu-
meur. C'est , hâtons-nous d'en faire notre
mea culpa , la Liberté qui en eit canse.
Comment avons nous pa troubler si malen-
contreusement 1'habiiaellc sérénité de notre
excellent confrère 1 Mon Dieu, l'histoire est
•impie: noas avens en l'andace grande
d'ouvrir nos colonnes à ua article sor le
projet de cuomla àe ter de la Sicg loe, et
notre tort , notre grand tort conslite en
ceci que l'auteur de eet article a era devoir
défendre , contre les ersintee peisimlstei
de la Freiburger, le projet en question ,
C'était, p-a-. i t - t i , p lus qu 'il n'en fallait pour
éveiller d'ombrageuses suieeptibilitéi.Notre
confrère nous le fait bien voir. Nous n'aa-
rons garde de pooiier , comme lai , l'afiaire
an tragique. Ua mot snffira pour remettre
tontes choses an point. Le voici :

La Freiburger nous repiocha d'avoir ac-
cueilli tans observation (ohne Bemerkung)
l'article incriminé. Et e lle part deli  ponr
nous faire un vilain proies de tendance et
essayer de noas mettre en fausse poitore.
Notre confrère on tera pour ses frais de
dilemme : an pen plas do mémoire l'eût
mieux servi. Soa reproche tombe , tn eflet,
abtolament i fscx ; les réserves qai lnoBi
reproche de n'tralr point laites ont élé
bien et dûment exprimées dans fes ligaei
d'introdection dont noas avons fait précé-
der l'article de notre correspondant. Pnii-
que la Freiburger les a oabliées, nom lei
reprodaiioni loi :

Sur l'une ou l'autre question, — avonr-nous
écrit — le point de vue de l'auteur s'écarte
sensiblement de celui oui i été défendu, à
direrses reprises , dsns- les colonnes de la
Liberté. Mais , les réserves nécessaires faites,
nous estimons qu 'il n'est pas inopportun de
livrer à la discussion publique ace nouvelle et
inléretsante solution de celte question , si
importante pour le district de la Singine.

Voi là  qui est clair ot cet, et c;la coas
dispense de réfater les iminoations , on
tantinet rid enler , dont la Freiburger a
cru devoir asiaiionner ta réplique.!

Conseil .ri l ia  î. (Séat. ce du 28février.)
— Le Conieil reni un arrêté érigeant la
paroisse de~Seiry et déterminant le terri-
foire de celte paroisse.

— Il rend on arrêté concernant l'ics-
titntion et la délimitation des csrcles d'as-
luranco du bétail.

Accident. — Mercredi loir, un boucher
de notro vilie a g'iisési milheareosemen t
sar nne grille de esve i la Orand'Jîue qa 'ii
s'est fracturé la jambe.

Société Fédérale de gjmoustique.
— Section de Fribourg Ancienne. — Assemblée
générale ordinaire le samedi 3 mars courant, à
1) heures du so\r , a« local , » Hôtel du Salut
Maurice >, 2°** étage.

Tractanda: Réceptions. — Correspondance
— Fêle fédérale de La Ciaux-de-Foads. —
Divers. LE COMIT é

DERRIERES DEPECHES
La guerre du Transvaal

I.ocdre» , 1" mare.
Le War Office pub.'ie ie télégramme

suivant du feldmaréchai R'.barts :
PAARDEIIEUO , 28 février , U h. 55 du malin.

L9 général C' cmens  .1 réoicupé hier
Reofbjurg.

Le général Gronjé e' sa fimiile eont
part s hier sous la conduite du général
Preiyman 6t escorté8 do volontaires da
la cité de Londres et d'ialioterie montée,
Le môme jour , les autres prisonniers ont
été évacués . Les femn.es et les enfants
ont étô renvoyés chez eux.

J'apprends que les Boers sont très
mécontents du fait que ic général CroDjê
ail refusé l'offre , ftite par les Anglais, de
(«cours médicaux pour tes blessés et de
sauf-conduits pour let femmes et les
eilinle.

170 Boers sont dans nos hôpitaux, la
plupart dans un état tiès grave à cause
du manque de soins. J'ai inspecta  hier le
campement boer et j  at étô irappê de
l'habileté et l'énergie déployées , qui
rendaient la position presque inexpu-
gnable.

Londres. 1" mars.
La Press Association annonce qu'en y

ajoutant nn tolal de 2319, chiffre des
pertes pendant les 13 derniers jours , le
total des pertes anglaises à ce jour atteint
12,834. Il se décomp ose comme suit:
otûiiara tués 220, biessii 524, manquants
122, total £00. Soldats tués 1773, blessés
6314, manquants 3051, total 11,138, au
quel il faut ajouter 830 morts enlevés
par te m&kdio.

Loudre«, 1" mars.
2500 réguliers se sont embirqués mer-

credi.
Londres, 1" mars.

On télégraphie de Colenso au Daily
Telegraph, à la date du 26, que 4000
Boers ont quille LaJysmith , allant à
Dandee.

•Loadres, 2" mar*.
Le Morning Leader apprend que La-

dysmith est à la veille de capituler.

Londres. 1" mari.
On iêlêgiapbie âe Colenso â Ja Mor-

ning Post, a la date du 27, que 10,000
Boers avec sept canons opèrent contre le
général Buller.

Londres, 1" Mari.
La plupart des journaux anglais esti-

que l'occupation de Pretoria doit précé-
der les ouvertures de paix.

Paardeberg, 1er mars.
Hier, 28 février, le bruit courait que

les Boers élaient en force dans la direc-
tion du Sud-Ouest.

Renstljorg, 1e' mars.
Le générai Glemens a occupé Golesbsrg

dans la matinée d'hier.
Lea Boers sont en pleine retraite.

Londres, 1" asrs.
La Chambre des Communes a repoussé,

par 193 voix contro 175, un bill fixant à
huit heures la journée de travail dans les
mines.

Francfort, 1" mars.
On mande de Copenhague à la Gazelle

de Francfort , de source bien autorisée,
gue l'on lient pour certain que le gouver-
nement ne vendra pas ies îles des Indes
ccùdentsles, psrce que le roi et le pre-
mier ministre y sont oppoiôs.

Cologne, 1" mars.
On télégraphie d'O ieBsa à la Gazelle

dc Cologne que le vapeur Saratow de la
flotte volontiire russe eét parti d'Odessa
le 28 février , à destination de Wladiwos-
lork, a vec de nombreuses troupes à bord.

Genève, lf» mars.
La Fédération des Sociétés ouvrières

a lancé , ce matin , le referendum sur la
loi concern»nt les conflits collectifs.

Genève, 1« mars.
Le procureur général de Genève ,

M. Navazza. a décidé de ce pas donner de
suite judiciaire â l'enquête relative à
l'attentat dc Luccheni.

Il itfornera aujourd'hui le Conseil
d'Etat de cetle décision et demandera
que l'on applique au régicide toutes les
rigueurs du règlement, c'est-à-dire, à sa
sortie du cachot, l'emprisonnement dans
une cellule pour un temps indéterminé.

Pour la liedaciion : J.-ai. SOUSSENS.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , poor reprendre des forces
perdues par la maladie ou des 6xcès dé
tous genres , nous recommandons en tonte
i- -y . : ; - ; . -z-i la cure du véritable Cognae
Goiliez rerruglneax, dont la reoommée
est actuellement universelle. Récompense
par 10 diplôxes d'hoeneoret 22 médaillée.

Exiger la marque des deax palmier*
et le nom de Fréd. Goltfez, pharma-
cien, â Morat. Ka vente dans les phar-
macies.

Mode de printemps*. — La grande mai-
son de soieries Schweizer et C", à Lucerne.uous écrit : Lcs élolUs do soio pom toilettes de
printemps et d'été sont plus quo jamais favo-
risées par la mode , cc sont entro autres surlout
les foulards soie imprimés pour robas entières
qui jouent un trôs grand rôle. Ges foulards ,qui sont d'uaa solidité sans pareil , peuvent
être recommandés sans arrière-pensée psirco
qu'on a enlia réussi de les teindre solides à
l'air et à la lumière. Tenant compte do ce
progrès, nous avons donc créé une série ùe
qualiléi cl do dessins très importante afin de
satisfaire tous les goût? . Ea foulards seuls
notre collection contient environ 300 coloris ou
dessins difie.cnl», depuis l fr. 2ù jusqu 'à 5 fr. 80
lo mètre , fianco tous frais a domicile. Ea
soieries pour blouses , notre choix n'est pas
moins grand, nous apportons des nuances et
dessins nouveaux en articles unis , glacés
rayés, quadrillés , écossais et façonnés , ainsi
que les dernières créations en. t was-li silk > et
toie écrue , ce dernier genre s'emploie beaucoup
pour toilettes eutiùces.

MM. Schvels» et O, on lo sait , envoient
sur demanda échantillons du leurs spécialités
eu soieries aux particuliers et expédient toute
commande franco de port ou domicile de
l'acheteur , îJW

Nmnvftfll Recommandée par les médecins
Mnllli lAl f i .contw .1* «aberculosie, la
WMiVM'ntfuroncliitcet la coqueluche.

Vépùt dans toutes Us p harmacies
2617 Prix du flacon , 4 fr.

Emplâtres
Allcoeh

(Maison fondée, on Ame'rlquo, en TS-Tr.)
les £mp/â,:-es Allcock sent ua remède eontre

f^g'v 

le 
Rhumastismc

¦Pv&j  le Lumbago,

y la Sciatique, l

^
f̂e^̂ PV le Rhume,

S*\.f  ̂%, fj Toux»
'" / ( [  P '̂ 1/' /\ £faMesse de

f̂&S^ll t-00̂
¥> '*̂ ïl^MPi! to faibless e du
Jj ^r^^'̂ ^W-î, etos. efc, etc.

ln EmFiâkrM ALLCOCK tont lus seuls emplît™»
poraux aval actoRt tcrUs&taft tl &u&c£i«U »n p'dsst
» f lar. Demandai -.es emplâtre ALLCOCK a n'en
prenez pu rJ autres.
€II seule t.'sj hus te: ft-.cmcck-is cl J)Wfstlttr j

Si tous ca dss urs aux pieds, tf/iliquûi lu
f ¦::,:'.";.-; ; / . l k ; :  ; Uùl'.a spee-tlls ptvr Isa cart.



On de man de
des apprenties

chez .«"* UUtcrlin, coutu-
rière , 50, mo Uo Lausanne. 583

200 cigares Rio grande
bons en paquets de 10 2.45
iiOOllrésil Kneipp 3.-
200 flora Havano 3.10
200 Alpenroson extralius 3.1a
125 lîrlssago véritables 3.10
100 allemand petits , tius 1.S0
100 Havane toniques 8.\5
100 Herzog, à 7 centimes 9M
100 Palma 3.50
100 Sumatra , ù 10 4.SC
100 Havane, a 15 6.70

Garantie : Rcpiiso de la mar-
chandise. Primes pour achats de
Sfr. et plus . E«â
J. WINIGER , dépôt de fabriq.,

Boswyl.

twr Grands avantages
offerts par l'achat direct de chaus-
sures , cbez

H. H. BriihlDiinii-Hii ^enberger
Winterthour

Forts soulier? , tra-
vail , dames, dop. Fr. 5 50

Hautes bottines,
dames , » > 6 —

Forts souliers, tra-
vail , hommes, > » 0 —

Hautes bottines ,
homme?, > f 8 —

'Souliers filles , nu-
méros 2G 29 > » 3 W

Souliers garçons,
numtros 30-31 » » 5 —
¦Tout CC «jol UO c o n v i en t

pa» i' -.: échangé franco
Ëar retour du courrier,

nvoi contre rembourse-
ment.

Demander riche Prix
conrant Illustré. 590 301

SAGE-FEMME de trH classe
SI» V° UA.IH1X

Reçoit des pensionnaires à
toute époque-

Traite ment des maladies des
dames.

Consultations tous les jours
Confort -.::.:::::

Bains Téléphone
1, Rue de la Tonr-de-l'lle, 1

OENÈVE

FRERES MARISTES
SdiftisiBI-rtOSMAIÉèClIiIX
Saist-Paul-îrois-Chi'.eiax

(Orime)

30 ans dc sncoi>n,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
ty'iialtMt recosi!«& pour eoinlestuli,
' âfiits et i«;cs Sîies , excite l'iBéiil ,

facilite la njeliM.
Prix : 3 fr. le »,', litre, 5 fr.

lo Hlre. (Notice franco).
DépOtgén. chez M. J. Bous-

ier , r. da Rhône, 108, Oenève.
Yenlo an détail dans les

pharm.: Chappuis, L. Bourg-
knecht .Schmut Muller .Thûr-
ler et Kcchler , à Friboarg ;
Barras , à Romont: Gavin , a
Huile : Porcelet , à Estavayer;
E. Jaml.é . ù Ghàtel-St Déni

Bains ta Boulevard
BAI.VS CHAII )S

Mercredi. Jeudi. Samedi

Très belles pommes aigres
«n corbeilles de 25-35 kil. Prix :
35 cent. le kil. 825

ONCES - WlnistsciTcr,
j» Solcare.

Une jeune personne
ivyanl terminé son s ppr en tissage
do ' tailleuse , désire trouver dos
journées pour pratiquer son élat .

S'adrosser à l'agence de pubîi
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H003F. 515

Sage-fsfflfflB ds 1er ordre
UT DELEC0SSE

Rue PierrëFatlo, 10, Genève
Ellis H Saissi. — Etads a f::::!.

Soins spéciaux pour les mala-
dies des dames. 51

Consultations tous' les jours.
Correspondance ot pension-

naires.
Téléphone! 139.

Auberge
à vendre

dans le canton de Vaud , fron-
tière fribourgeoise , joli établis-
sement, bien situé, sur bon pas-
sage, l'rix modéré. Entréo a
volonté. Ecrire . sou3 chillroa
XisSOL , à l'agence de' lpubllcité
Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 517

UmtllUlUwj|lw (Alsace) in-
dique gratuitement ie meilleur
traitement des Hernies. 41

A LOUER
i Beauregard , plusieurs loge-
ments d8 \ chambres, cuisino ol
dépendance f .  Entrée à volonté.
S'adresser i AIFrctl Blanc,
avocat , a l'ribosarg.

A la mémo adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières , grange avee
écurie, terrain tt balir, de dimen'
sions au gré des amateurs. Le
lout V.v. s & IA station terminus
du tram, à Beauregard. 65

lv*w* Jacques , UE
joli appartement au 3e : 3 pièces,
cuisine clairs avec eau ; galetas

S'adresser à F"'» Gnldi, ru«
dos Chanoines. N» 121. 161

Â louer
1e Un logement de 6 pièces et

dépendan ces , 2 grand3 locaux
pouvant serv i r de bur eaux ,
da magasin , d'entrepôts ou
d'ateliers, situés en fsce do la
garo. 536

2' Deux leg:écr i ts  ce 5 pièces.
S'adresser : Rue de Ro-

mont , Magasin Delaquis.

Â LOUER khnne ",ais °
gasin et belle devanture, situé
rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de pubîi
cité naasenslein el Vogler , Fri
loura , sous H432F. 3iG

L0C&BS0
TESSIN

Pension Villa Righetti
— Situation magnifique. —

Prix très modérés. 538

H. De Ferrari, Silvia Righett i,
directrice. propr .

AVIS
à Messieurs les meuniers

A cendre, i un prix 1res avan-
tageux , 5 petits moulins à cylin-
dres doublée, ii commande par
courro '.eset complètement neuf* ,
dont 3 broyeurs et 2 converiis-
seurs ayant été construits pour
mardi', ron  se rie. Conviendraient
pour uno usine disposant do 15 à
'i> chevaux de force. On ne
Irailera que pour les 5 machines .

S'adresser : Minoterie** (lo
l'iassspalais, Genève.

Mises publiques
Mercredi 7 mars 19CO, à 9 h.

avaut-midi , devant la boucherie
du failii NieJerbieuser , à Morat ,
l'ofdce dos faillites de l'arrondis-
sement du Lac lera vendre cn
mises publiques différents meu-
bles do boucherie , tels quo table
ds marbre avec plot , 2 Balances,
machine à couper la viande &
faire dss saucisses, un Inchoir ,
différents couteaux , scies, etc.,
divers meubles tels quo secré-
taire , table , chaises , lampes,
fauleui' , deux régulateurs , et*.

Morat , le 27 février . 53i 231)
Le préposé aux!pour3uiles :I». NICOLET.

10 Kilos tanacs a ramer
amer, léger.coupèfin , 3.35et4.I0
Hollandais , feuilles f. C.90et7.8û
Sorte- exlratine 8.90ctlO.CO
Pipo et ICO cigares gratis.

883 J . WINIGER, Boswyl.

PBÉlt li Cuifflfl
MOROE S1LÉS ET DÉSALÉE

Stockfisch prêt à cuire

GODFISCH
Thon au détail et en belles

Sardines, depuis 30 c la boite
GRAND CHOIX DE CONSERVES

Harengs Bismark-Rollmops
Harengs fumés et blancs
A.N CHOIX

Chez : 554

Ch* Guidi-Richard
FIUBOURQ

Mois
Pratique de la vraie dévotion envers sainl loseph , par lo P. Faure, relié toile,

tranches dorées *?r. 2 5C
Mois de sainl Joseph, le premier ot lo plus parfait des adorateurs, parle P. Eymard,

relié toile ' . • » 1 GC
Petit Mois do sainl Josep h , déd ié aux â mes qui désirent imiter ses vertu s,

A. M. D. G., format bijou , rel iure luxe » 3 —
Pelit Mois de sainl Joseph , par l'abbô Bidon * . , . . » — 5C
Elévations à saint Joseph , pour tous les jours du mois do mars, par Au g.

Lirgent > 3 —
Le glorieux saint Joseph , par le R. P. H. Saintrain , ré d., relié toile , tr. rouges » 1 50
L'Artisan de Nazareth , ou Mois de saint Joseph , par l'abbô Salesse . . . .' » 1 25
Petit Mois de saint Joseph , par M. A. de Gentelles, relié toile, tran c. dorées » 1 20

> » » » > » » rouges » i —
Petit mois de saint Joseph, illustré , par le P. Vasseur » — 15
Prérogatives du glorieux saint Joseph , par le R. P. Turian Le Fevre, S. J. - > — 50
Saint Joseph , par l'abbô Coulin ". » 1 20
Saint Joseph , époux de la Vierge Marie , par le R. P. lÎJuffler » 1 7 5
Saint Joseph , patron de l'Eglise universelle » — 15
Vie de saint Joseph , par Mme la comtesse de Saint-Bris - > 2 £0

En vente à l'IMPRIMERIE CA THOLIQUE. Friboura (Suisse)

VIN de VIAL

VIAL Fi\tx-c-ccs.o.c-lo-a., BHlpiFalitT s l'itOU ii KMttlEs CI U msVtM

an Boulevard del'érolles,
pour le 25 juillet , a la maison er
conslruclion a proximité de
l'Université :

deux grands logements
aux 2* ot3a et. , composés chacun
da 7 grandes chambres, cuisine,
chambro de bains, buanderio ,
séchoir , cavo et galetas, gaz,
chauffage central, cheminée â
feu.

An4» étage :

deux logements
de 3 gran les chambres, cuisine,
cluimbre do bains , feave et gale-
tas, buanderie ot séchoir.

S'adresser à 91. Léon Iicrt-
llng, architecte, ou au proprié-
taire , BI. Ed. Ilogff, Villa des
Glanas. HiatF 353

Parents. &• n
** jjonua car-

rière n'ont qu'à, les placer dans
riaNUtutBicber-ScklrcHI,
Scbinznnch Ilf. (Argovie) qui
les prép. pour le comm., les ban-
ques, les j J . '. '¦ -. loa télég. et les
chemins de f. Allein., ital.,angl.,
sciences comm., musique Prix
t. mod. Nombr. réf .  Prof ite: des
avantage* de t'e'ta&t. Succès et
réussite 1880-1000. 387

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

MM.Weck , Âel)ï M'
FRIBOURG

paient s:: dépits ?.':. -.;.',: n :
4 Vi % peur dépits i f i  ans.
4 % pour dépits à 2 ans.
3 'A '. ', '¦'• "- " • ¦'• '¦¦¦ - • nn datera»
a Vs % F»ur dépits en comptes,
courants. -; ,,;;- '. ; ; i

17 R T7P MÀCÏÏIHES
A /ir .W à coudra

â L a  
manufacture do machines à. coudra Pfaff ost une des

rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construction de machines à coudre; tous ses efforts

leDdent à créer un produit parfait, dont chaque pièce est
minutieusement ajustée.

Griice & leur fjuaUtfi incomparable, les machines &
coudrol'faffont acquis une renommée universelle indiscuta-
ble, renommée fondée surtout sur leur ajustasse minu-
tieux, ainsi que laur grande capacité productrice.

D£pft(s dans presijue toutes les ville*
Manwfacluro de machines à coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslftutern. (Palatinat.)
I oi. i l . . . cn lSSa ÎOOO onTrSers

de Saint Joseph

Au Quina ,
Suc de viande ct Phosphate de chaux
u rus coartET i LE rus tsusips DES uanssireauns

poar combattra
ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

. AFFAIBLISSEMENT GEUERAL
MiiUDt iavtisiic.nsili'c dsss te croissances diftiiates,

lor.gues convalescences et tiut cial dc langueur
caracti'iisé sur I J certe de l'appétit <t des furc«-

La Caisse hypothécaire
du canton de Pribourg

éoiet jusqu 'à nouvel avis des cédules à (jual rc pour
c<>nl «1V si t « '!•<'• s annuel, placemont consenti pour cinq ans
et remboursable aprôa ce délai moyennant fix mois
d'averlissemant. 590-344

v ente de Lois
Est mis en vente , par voie de

soumission , sous do favorables con-
dition?, dans le di stri ct de l a Sirin e,
un lot de 800 plantes (1120 m 3) de
sapin rouge , bois de première qualité,
d'une exploitation facile et à 15 mi-
nutes d'un e gare.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au 12 mars prochain.
de publicité Haasenstein el Vogler,S adresser à 1 agence de publicité Haasenstein et Vog

Fribourg, sous II700F. 535

BASQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
A .  Soleure

ASSEMBLÉE «ÉiVÉRALE
Messieurs les a&lioimtthes ûe la B&nsjDe b^pothlcnlre

sulststc, :'•. Soleure, suât  invités à assister a l'ssseiobléo générale
ordinaire , irui  aura lieu le mercredi 14 mars 1900, à 11 heures du
malin , à l'hôtel delà Couronne , a Soleure.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de

l'année 1899 ;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Décisions concernant :

a) Approbation du rapporl ot dts comptes pour l'année 1899.
b) Décharge à donnor au Conseil d'administration , 4 la Direc-

tion et au Directeur;
cl Emploi das bénéfice» de Vannée 1899.

i. Nomination de quatre membres du Conseil d'administration .
Pour obtenir lo droit de vole , les actionnaires auront i faire le

dépôt de leurs aclions au plu*) tard Irois jou r s  avant celui lixô
pour l'assemblée générale :
à In. Caisse do la Baaijiio hypothécaire Haïsse, «\

Solcui-c, ou
s\ la Hani|ao commerciale cle Raie, a Baie ;
A la Uassque commerciale «le Berne, i\ Berne s
chesr. MU. Week» Aeby «& O, banquiers, s\ Frlbonre;
à la Banque commerciale neuchâteloise, i\ Nenchâtel.

Le Bilan et le Compto do Profits et Pertes , ainsi que le papport
des conlrô'.eur? , seront déposés 8 jours avant l'assemblée générale,
dans les bureaux do la Banque , où les actionnaires peuvent en
prendre connaissance.
A.u nom du Conseil d'administrationdeIaBanquohypolhécaire6uisse:

Le président : B. Roth.
Soleure , le 20 février 1900. IIC93F 553

Poids publie
La Direction do polioe de la villo de Fribourg informe ;

intéressés que l ' i n s t a l l a t i o n  du poids public situé deraot i!
Grenette est terminée et qu'il peut ôtre utilisé-. ujâ .
1" mars 1900. 587 '

Fabri que de Machines de Fribourg
SOCIÉTÉ ANONYME

QAOtcle.litO (aÛ-WciiiOlb 'Ct-. «J'Uip

Nous rappelons à Messieurs les agriculteurs que cou.
nous chargeons de la réparation «le tou» les g:rm-(.Nde faucheuses, à des prix modérés. 610.307

En outre, nou s prions les propriétaires des faucheuses
qui désireraient faire remettre leurs machines en boa iw
de bien vouloir nous les amener dos maintenant , avant L
saioon de la' presse ; de cette façon, ils auront leurs machine»
réparées à temps et pourront compter sur un travail soi gné
¦ I l'Ull H IIIMI^MMgPn»lM«S^M«»»W^MMn^>M»!<MUM««S*«*|tmfTO-.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR Là VIE
Siège social : LA U SANNE,  Rue du Midi, 2

COMPTE 40 AMS D'EXISTENCE

T a Q.s l̂ r s r s  ,aiUous les 8«nrei d'aimrancei
JL.U louISStj capitaux cn cas do décès.

T pi "• fait toutos les combinaiioni de
I is\ NlllS&P TMitM viagère» (.iniiiiêûiatt», âe mr-
J-JUi KJUIkJOU vie.avccentréeenjoaiuoneediflérée.)
T ri * fait les assurances daHfdlationi d'ec-
I iR Ni î l lQQi»  f 'n!s ot !f ' aiiuranbw militaires de
Ull kJUippU capitaux diflôrés pour enfants.

f d • fo -t  do * a8iDranceg popnla'irei , 200 i
I lfl NniSiÇiP 2Û00 franc», avec ou SAINS
IJtt IOUIOOC EXAMEN médical.
T Cl • achète les r en t e ;  viagères, les nia-LU bllISS6 fra"8 etleï *«-p«>pri«éi.
_ n e  Mi dea P**ôts hypotlxô.
I .fl K l l l t t t t û  cairos sans dôlôga-
LÂO) KJUliJoC tions, combinés ou non avec des

contrats d'assurances.
offre aa public , sans a'ttg-

T._ CJ * montationdo primes,
l ia  nlllSSPiJe * a«oraticss Accidents
"w wuwuu combinées avec des assurances en

cm de décès.

Tains avantageux. — Conditions libérales,
Pour prospectus, renseignements et offres de représentais

dans loi localités non pourvues , s'adresser à M. Philipoa ,
gre f f i e r , à Italie, aïeul général pour lo canton do Fribourg.

Société anoppe ponr prodaits dlététlqnes , à Zarict

Eiitei»OF©§e
Aliment diététique pour enfants et adultes

Employé avec un succès toul à fait é tonnant  dans les cas
de mauvaise digestion , de catarrhes aigus et chroniques d' estomac
et des intestins, de diarrhée , do cholerine, dc dysenterie, etc.,
suivant attestations de professeurs et de médecins, ainsi que
des lettres de remerciements do particuliers. Ne devrait man-
quer dans aucune famille.

En vente on boites* à 1 Tr. 25 ct S Cr. 50.

Kalk-Caseïii
(Caséine au phosphate de calcium) en poudre

Matière excellente nutr i t ive  pour grands et petits
La seule manièro rationnelle d'introduire de la chaux dam

l'organisme. Il nourrit 'e san£ el les os, est dono recomman
dnble pour l'époque de dentition. Résultats surprenants eon tri
les piles couleurs, la pauvreté du sang, les névralgies, les maladie:
scrofuleuses et rachitiques. Excellent pour les femmes en couches.
En un mot, forti f iant de premier ordre. 25-17

Recommandé par les autorités médicales
Se vend dans los pharmacies à U franca le. flacon.

Dépôt do gros pour la Suis3o française :
MM. MATTHEY, GABUS & Cis,* GENÈVE

j ĵgtftf^S^MMffi-MSMMMMt ĝ^
%&" „8aJlanGderaisinssecs

'0UU 
cZtre

,Ui'Se 
VW i-tàa&i

R E M B O U R S E M E N T  \ |̂  JJ ££S !¦*•

Excellents certificats des meil- Plas de mille lettros de
leurs chimistes do la Suisse recommandations on 18***

Fûts do 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres i la disposition des ellea*
MT Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genè".

Bordeaux , Rouon, Elbtouf et Paris.
Echantillons gratis el franco 87-'33

Oscar BOeGES. Fabr. de vin*, KOUAT
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