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Nouvelles
du jour

Lord Dundonald , commandant de la
cavalerie de l'armée de Buller, est entré
à Ladysmith , mercredi soir !

Cela righffi6-Jt-.il la délivrance de la
ville assiégée? On ne saurait le dire
encore , car Buller a devant lui des
forces boôrcs qu 'il n'a pu vaincre. Cepen-
dant , le cordon d'investissement 4e La-
ilvsmitlf n'est plus aussi serré, puisque
Dundonald a pu le rompre.

Quoiqu'il en soit , la lin complète du
siège est arrivée. Les Boers sont forcés
d'aller défendre le sol do la patrie.
Buller entrera'ou est entré à Ladysmith ,
mais sans clef etfsans gloire.

L'enthousiasme anglais devra se limi-
lerfau' général White et à ses Braves,
qui ne sc sont point laissé abattre le
raorarpaôtne longuc'caplivité.

Les catholi ques anglais soufl'raicnt
do s'entendre reprocher par leurs conci-
toyens prote stants que l'Eglise de Rome
avait pris parli contre la G rande-Bretagne,
dans le conflit anglo-transvaalien.

Patriotes comme ils le sonl , ils onl
voulu uno démonstration publique ,
moins pour eux que pour lc peuple an-
glais entier , de leurs sentiments.

Ils ont donc tenu une réunion à Lon-
dres. Lecture y a été donnée d'une lettre
du cardinal Rampolla , disant qu 'il ne
faut pas attribuer au Saint-Siège la
jugements portés par YOsservatore ro-
mano et que le Pape, comme Vicaire du
Christ , ne désire que la cessation des
hostilités.

UOsscrvalore romano, cet excellent
journal catholique , reste libre de scs
appréciations sur la politique générale.
Le Souverain-Pontife ne veut quo du
bien à l'Angleterre.

Lcs catholiques anglais ont eu raison
de porter cela à la connaissance de tout
îe Royaume-Uni , car quelques fanati-
ques protestants commençaient déjà à
lirer profil , dansunintérét confessionnel ,
de l'hostilité qui sc manifestait dans le
peuple anglais contre Rome.

En Angleterre , l'imagination populaire
prête à M. Chamberlain un « prochain
coup » qui consisterait à amener une
collision avec la France.

On entend couramment , à Londres ,
des phrases comme celles-ci :

— Il faut que nous donnions une
leçon aux Français : ils insultent la
reine , c'est intolérable !

Un député français fut , il y a quinze
jours , accosté à la Chambre des Com-
munes, par nn dépulé anglais, par ces
mots :

— Alors , il va falloir que nous fas-
sions la guerre ?

Le Français s'en lira avec esprit en
répondant : ¦

—Mes compatriotes aimeraient mieux
que vous leur payiez de forts dividendes
sur les mines d'or...

Dans les cercles militaires, les ofliciers
paraissent tous avoir leur plan «d'en-
vahissement de la France : Calais. Bou-
logne , Amiens, Lille, tout le Nord de la
France serait , selon eux, envahi cn
quinze jours. La flolte de destroyers
descendrait la Seine jusqu'à Rouen et
mème Paris !

Dans lc monde maritime, c'est pis
encore. Il n'est pas nn aspirant qui ne
dise que le moment est venu pour
l'Angleterre de « frapper un coup ».

Parmi les pasteurs anglicans, on
accuse le clergé français d'encourager

le mouvement religieux « papiste » eu
Angleterre , et, du haut de la chaire, les
prédicanls fulminent contre « co peuple
sans morale » qui soutient les Boers et
insulte la reine.

Ces propos n'ont d'antre danger direct
quo d'exciter toujours plus l'opinion ct
de produire entre les deux pays une ani-
mosité telle que les fusils... ou les vais-
seaux partent lout seuls.

Comme l'avare qui tremble pour son
trésor, l'Angleterre voit partout des
ennemis conjurés pour lui arracher sa
proie du Transvaal.

On a répandu le bruit , à Londres,
que Cronje n'aurait capitulé qu'après
avoir reçu l'avis officieux de l'interven-
tion de l'Allemagne. L'honneur des
armes britanniques étant sauf , les An-
glais auraient promis d'accepter immé-
diatement des propositions de paix sur
la base de l'indépendance des deux
Républiques.

Cette capitulation aurait été réglée
par les Chancelleries dans un but à la
fois humanitaire ct dip lomatique.

S'ils n'ont que cela à redouter et si
leur conscience ne leur reproche rien ,
les Angla 's peuvent êlre'bicn tranquilles.

Des journaux britanniques publient
déjà les plans d'organisation du Trans-
vaal et de l'Orangedevenus pays anglais.

Ils pourraient raisonnablement atten-
dre pour vendre la peau de l'ours qu'on
ait tué la bote. Mais surtout , ils com-
mettent là une grosse maladresse parco
que cette divul gation indisposera vire-
ment les Afrikanders du Cap, qui ne se
sont qu'à grand' peine tenus dans les
limites de la fidélité à l'Angleterre.

Le gouvernement devrait ménager
beaucoup ces Afrikanders et leurs cou-
sins Boers.

Autrement , la pacification du Sud-
Africain se fera attendre et le pays de la
conquête sera souvent le théâtre d'une
levée de boucliers.

Tout est aux Hottes de guerre , depuis
que Guillaume II a donné le branle par
son projet d'augmentation de la marine
allemande.

La France n'a pu attendre longtemps
pour entreprendre aussi de nouveaux
progrès. L'indécision régnait cependant
au sujet du type de navires à préconiser.
Construirait-on dc nouveaux cuirassés
d'escadre , gigantesques et lourds, pou-
vant braver les boulets et lancer des
bordées terribles, mais se déplaçant dif-
ficilement; ou bien , adopterait-on , selon
le vœu de plusieurs, les croiseurs, cui-
rassés ou non , capables de courir sus
aux bâtiments ennemis et de sc dérober
ensuite , grâce à une extraordinaire vi-
tesse.

L'Angleterre et l'Allemagne ont mis
en chantier de gros cuirassés d'escadre.
C'est aussi ce qu'a recommandé hier
l'amiral Rieunier , à la Chambre fran-
çaise.

Au Reichstag de Berlin , les socialistes
ont vivement reproché au gouvernement ,
à propos de la discussion du budget des
affaires étrangères , de n'avoirpas appuyé
d'une manière plus efficace les efforts
tentés à la Conférence de La Haye en
faveur do la pacification universelle.

« Les conséquences de cette altitude
négative, a dit lo dépulé socialiste
Gradnauer , n'ont pas tardé à so pro-
duire : on laisse écraser les Boers et on
vient demander d'augmenter la Hotte. »

M. de Bi'dov.", secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , a répondu que le
gouvernement s'est associé volontiers
aux travaux de la Conférence, quand il
a eu reçu l'assurance que le statu que
territorial ne serait pas changé, ou, en
d'autres termes , qu'on no soulèverait

pas la queslion di-ÎVcioui- de l'Alsace
Lorraine à la France.-

M. de Biilow, au sujet du refus de
l'Allemagne d'admettre l'arbitrage, s
prétendu qu 'on ne pouvait prendre de
décision que dans chaque cas parti-
culier.

Et pourquoi , s'il vous pkit ? M. de
Biilow ne pouvait le dire publiquement.
Parce que , pour son propre compte ,
l'Allemagne est résolue à nc jamais
subir d'arbitrage.

La discussion du budget des affaires
étrangères au Reichstag a encore produit ,
hier , quantité d'observations désagréa-
blés pour le gouvernement.

M. Ba'kel, antisémite , a demanda
pourquoi un « boursicotier » tel que
Cecil Rhodes avait pu être reçu pai
l'empereur.

M. Bebel, socialiste, a dit que, sans
avoir d'anli palhic contre les Anglais, il
estimait que, si le gouvernement alle-
mand avait traité , à La Haye, d'une
façon sérieuse, la question 'de la paix ,
la guerre sud-africaine aurait pu être
évitée

Enfin , on a lavé au Reichstag le linge
sale de l'Agence quasi-officielle , le
Wolff's Bureau. Il parait que celte
Agence télégraphique favorisait certain
spéculateur en lui communiquant des
nouvelles qu'elle recevait pour le compte
du gonvernement.

Les autres spéculateurs enrageaient
de n'avoir pas l'usage de cet excellent
« tuyau ».

Mgr Egger
et les assurances

VII
jl lais, dit-on , les ouvriers eux-mêmes

sont contre l'assurance. Que les ouvriers
soient réellement hostiles à l'assurance ,
c'est encore douteux . L'avenir nous
apprendra si, parmi eux, lc nombre des
adversaires est réellement aussi consi-
dérable qu'on le prétend. Il est vrai que
certains chefs du camp ouvrier combat-
tent la loi. Comment ont-ils pu se déci-
der à recommander aux ouvriers de
refuser le joli nombre dc millions qu'on
leur offre pour l'amélioration dc leur
sort ? C'est là une énigme, mais elle
n'est peut-être pas indéchiffrable. J'attire
l'attention des lecteurs sur les observa-
tions suivantes de l'économiste catholi-
que Dr Hitze :

Ce qui caractérise l'assurance ouvrière
allemande et lui vaut d'être supérieure
à l'assurance syndicale libre de l'Angle-
terre , de l'Amérique du Nord , etc., c'est
qu'en Allemagne on a sauvegardé la
solidarité entre patrons et ouvriers , aussi
bien dans l'apport des cotisations que
dans l'organisation ct l'administration
des Caisses. Les corps de métiers et
leurs Caisses constituent des groupe-
ments unilatéraux avec un caractère
combatif , tandis que l'assurance ou-
vrière allemande rapproche les patrons
et ouvriers et favorise ainsi la paix
sociale.

L'assurance est le terrain neutre où
les ouvriers et patrons délibèrent et
agissent cn commun , où ils se tendent
la main pour secourir les victimes de
l'industrie. Dans ce travail pratique , les
préjugés ct les malentendus se dissipe-
ront , les employeurs et les employés
apprendront à se connaître et à s'estimer
réciproquement. Les patrons seront ob-
ligés de s'occuper des questions d'exis-
tence ct des besoins des ouvriers et de
leurs familles. Ce sera un premier pas
qui les amènera à examiner, avec le
cœur et l'intelligence, les problèmes de
la question ouvrière. Aux patrons échoit
enfin une part imporfante de la solulion
dc la question sociale. Ils peuvent con-

tribuer grandement à "amélioration dû
sort des ouvriers , à leur relèvement
économique et moral, tandis que, d'au-
tre part , les efforts de la législation et
de l'initiative privée resteront relative-
ment impuissants et stériles, si les pa-
trons cherchent à les entraver .

Lcs patrons allemands , dans leur
grande généralité , ont encore un cœur
pour les ouvriers. Lcs froides doctrines
du manchestérianisme ont rencontré
peut-être en théorie quelques partisans
parmi eux ; mais elles n'onl jamais été
appliquées pratiquement d'une manière
générale. Nous n'avons donc aucune
raison , en Allemagne , d'organiser en
deux camps séparés les patrons et les
ouvriers, qui après tout ont des intérêts
communs. Nous devons plutôt accueillir
avec empressement l'occasion qui nous
est offerte d'engager aussi le patron dans
le mouvement de prévoyance cn faveur
de l'ouvrier malade, invalide , et de sa
famille. Si l'on juge nécessaire d'orga-
niser la lutte pour défendre les intérêts
de l'ouvrier vis-à-vis du patron , que
l'on restreigne du moins ce combat aux
terrains liti gieux (salaires , durée du tra-
vail , etc.). Mais les ouvriers ont moins
que personne des raisons d'étendre ce
champ de bataille au delà de cc qui est
nécessaire. L'assurance ouvrière est une
sphère bénie de concorde et de commu-
nauté dans le travail.

Ces remarques du Dr Hitze datent
déjà de onze ans: mais elles n'ont pas
vieilli. Elles furent écrites lorsque l'as-
surance ouvrière allemande entra cn
vigueur . L'auteur a vu juste. Le Vater-
land a posé aa Dr Hitze nne série de
questions sur les effets des assurances
allemandes , Il y a répondu le 31 janvier
dernier . Ses renseignements sont extrê-
mement favorables et sont une recom-
mandation indirecte de l'o'.nvre des
assurances suisses, qui est modelée sur
l'assurance allemande. Soulignons ici ,
plus particulièrement, cette déclaration
remarquable de M. Hitze : «L'antago-
nisme (entre patrons et ouvriers) s'est
adouci , grâce à cc concert de délibéra-
lions , à cette communauté d'action dans
le soin des malades, des blessés et des
invalides. »

L'application de celte conception alle-
mande à notre situation suisse n'est pas
sans intérêt. La votation du 20 mai est
de nature à produire dans le monde
ouvrier une sorte de sélection , unc
scission des esprits. Les ouvriers se
trouveront devant cette alternative : Ou
bien adopter la loi et procurer par là au
pays une œuvre de paix sociale ; ou bien
la rejeter et donner ainsi à la guerre des
classes une nouvelle accentuation. La
loi implique incontestablement une très
importante amélioration dc la position
sociale des travailleurs. En même temps,
elle refoule la lutte sociale sur un ter-
rain plus étroit. Elle crée un domaine
où les patrons ct les ouvriers se rencon-
treront non plus comme des adversaires ,
mais comme des hommes et comme des
chrétiens. Ils y apprendront à se respec-
ter et à s'aimer. Lors même que la lutte
se poursuivrait sur le terrain du salaire,
de la durée du travail, etc., elle perdra
évidemment beaucoup de son acuité ,
des deux cotés, sous l'influence de ces
rapports pacifiques.

Cette tournure des choses ne cadre
pas, il est vrai , avec le programme elc
l'extrême-gauche du camp ouvrier. Ce
n'est pas l'atténuation , mais l'aggrava-
tion de l'anlagonisme qui est sa devise.
Elle préfère repousser l'œuvre de paix ;
il faut , pour elle, que les deux armées
n'aient aucun point de contact apaisant ;
il faut (iue les Syndicats professionnels ,
transformés en organisation de com-
bat , cherchent leur salut dans unfc
guerre sociale acharnée.

Pour le moment (ceci était écrit avant
lo 25 février , jour où l'Arbeiterbund

s'est déclaré â une grande majorité pour
la loi d'assurances), on ne connaît que
l'attitude de quelques chefs onvriers.
Ce n'est point par hasard et il n'est pas
étonnant non plus que les partisans de
l'œuvre des assurances se rencontrent
précisément parmi ceux qui ont travaillé
jusqu'à présent avec le plus de zèle pour
l'amélioration pratique du sort des ou-
vriers, par exemple en luttant contre
l'abus de la boisson. L'opposition in-
transigeante, sans doute , a aussi ses
porte-voix , et l'on ne saurait dire encoro
combien d'ouvriers suivront son mot
d'ordre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un héros de la charité
Il vient de mourir à Fréjus (France) an

religieux qui eut «on heure de célébrité, pen-
dant la fameuse campagne du Dahomey, c'eatle P. Dorgère.

Ce fat lui — on s'en souvient — qne l'amiral
deCaver .vIUe choisit pour porter un ultimatum
au roi Bebanzin.

La mission était difficile ; il n'en était pas de
plus périlleuse. Le P. Dorgère mit la croix i sa
ceinture, la cocarde k son bonnet , et partit
joyeusement , comme s'il s'acheminait Tera la
Tie éternelle.

Le roi barbare n'osa point porter la main sur
ce prêlre héroïque ; le P. Dorgère accomplit tu
tâche , revint en France, accepta le poste le
plus humble dans une petite ville du Midi et,
n 'ayant plus à s'occuper des intérêts coloniaux
de ia France, il se consacra aux petits , aux
déshérités, aux malheureux .

Son caractère loyal et bon, ron désintéresse-
ment et son dévouement envers les malades.faisaient l'admiration de tous.

Cet homme d'élite, tout d'abnégation et de
sacrifices, meurt victime de son dévouement.
Voici comment :

Ces jours derniers , une famille de Bohé.
miens, venant de Marseille, s'arrêtait a Sainte-
Anne-d'Evenos. Une petite fille de dix ans
tomba malade de la variole noire. L'autorité
fit partir les nomades , qui abandonnèrent l'en-rant sar la route, où elle allait mourir faute desecours.

Le P. Dorgère accourt , prend dans sea bras
l'enfant qu 'il transporte au presbytère et lui
prodigue les meilleurs soins, mais Inutilement.
La malheureuse succombe i son terrible mal ,et le P. Dorgère, abandonné de tous les habi-
tants, nui craignent la contagion, se trouva
seul en prétence de ce cadavre.

Le maire, M. Dutheil de la Hochcre, enapprenant ce décès, se transporte aussitôt près
du P. Dorgère, qu'il trouve en prière devant
le cadavre.

Il lui témoigne tonte son admiration ponr ta
conduite sublime, puis par ses soins un cercueil
est apporté et le vénérable ecclésiastique et lo
maire y déposent les restes morleli de la
petite fille , puis avec l'aide du garde cham*
pêtre , ils vont l'ensevelir au cimetière.

Deux jours après, le P. Dorgère, exténué de
fatigues, tombe malade et meurt le lendemain
de la maladie contagieuse dont il avait con-
tracté le germe en prodiguant ses soins à la
malheureuse abandonnée mourante sur U
route.

Le P. Dorgère était né à Nantes, le 5 décem-
bre 1855.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

L'-ESTB&B DE DUNDONALD
A LADTftMITU

La nouvelle de l'entrée de lord Dundo-
nald à Ladysmllh s'est répandue à Londres,
jendi matin , à dix heures. Bien qne cet
événement ne signiQe pas, à proprement
parler, la délivrance de la ville assiégée,
l'opinion publique lai attribue cependant
cette portée et s'abandonne a la joie la plai
vive. La nouvelle eat arrivée i la même
heure que celle de la capitulation du géné-
ral Oronjé , mardi dernier , et a donné liea
aux mènes icônes ; les employés de la Cité
qui se rendaient aa travail arrachaient
littéralement les journaux des mains des
camelots. On ne voyait i la Cité que des
visages épanouis. La nouvelle est parvenue
rapidement & Windsor , résidence de la
reine ; les cloches ont sonné pour célébrer
cet heureux événement; les monumenta
publies , les églises et un grand nombre de
maisons particulières ie sont spontanément
pavoises.

Les scènes d'enthousiasme ont continué
dans la Cité hier aprèi-midi , jeudi. Devant
Mansion House, la circulation a été inter-
rompue. De mémoire de Londonien, oa
n'assista jamais a un spectacle pareil. Lea
camelots vendaient de petits drapeaux an-
glais, que la foule s'arrachait et que beau -



coup de gens se passaient autour du cou.
D'autres faisaient voler en l'air leurs cha-
peaux haute forme et les rattrapaient avec
les pieds (charmant I charmant I). La joie
était encore plus intente que pour la nou-
velle de la capture du général Cronje.

J.X.  BATAILLE SU! LA l i t .  11 .  V

Les Boers arrivés A Ladysmith, revenant
de la Tugela, ont raconté que vendredi
dernier, 23 lévrier, une terrible bataille
s'est livrée sar le fleuve jusqu 'à ane heure
avancée de la nuit. Les Anglais ont tenté
quatre lois de s'emparer de la position de
Burghersdorp, mais ils ont été repoussés
chaque fois avec de fortes pertes. Un témoin
oculaire dit que les pertes des Anglais sont
énormes. Les hommes tombaient en masse
i 70 yards des positions boères.

A V  V A t t V  llï PA.VKDEBEKU
Une dépêche rend compte des derniers

combats livrés autour du camp du général
Cronje. Pendant les dernières nuits précé-
dant la reddition de Cronje , les Anglais te
sont avancés jusqu 'A une portée de revolver
des tranchées boères. Dans la première
nuit, les Canadiens se sont avancés même
jusqu 'il trente yards et ont pris les tran-
chées en enfilade ; mais ce (ut la canonnade
et l'emploi d'un obusitr à lyddite qui for-
cèrent le général Cronje i sa rendre. Les
tranchées des Boers étaient extraordinaires
et elles constituaient de véritables demeu-
res souterraines parfaitement sûres. Plu-
ilean temutet et entanti te troovaiet.1
parmi les assiégés. Aucun non combattant
n'a été blessé, sanf une jeune tille.

Les adieux des Boers A leurs femmes et
A lenrs entants ont donné lieu à des scènes
émouvantes.

FBEKC1I A l l __ .or._ i l I  O.V 1i:i.\ V

Le War Office déclare ne pouvoir pas
confirmer le bruit de la soi disant arrivée
du général French A Bloemfontein.

LE TAL-feGBAMHE DE OC1LLAE.VS II
D'après le Manchester Guardian , le té-

légramme de félicitations de l'empereur
Guillaume est conçu de leçon à ne pas
froisser l'amour propre des Boers. Il n 'y
est pas fait allusion à leur défaite; mais,
en quelques mots prudents et concis, l'em
pereur Guillaume rend hommrge à la bra-
voure des troupes anglaises ct de leurs
généraux.

FBAIS DE «:r r .J -.r.r. ET IMPOTS

Le Liverpool Courrier dit savoir qu'il
est hors de doute que les frais de guerre
seront supportés par les mines d'or.

Le Manchester Guardian reproduit le
brnit suivant lequel 1' < income taxe > —
i ta ï ."• t sur le revenu — serait augmentée
de quatre pence par livre sterling, et que
de grandes augmentations d'impôts frappe-
raient la bière et le -whisky.

Français et Anglais à Terre-Neuve
Une grande tffarveicance règne A Saint

Pierre et Mi quelon , au sujet du modus
vivendi établi pour la pèche.

Les résidents français sont assaillis de
réclamations légitimes par les marins de
France et sont cxispérés de la rigueur
déployée par les autorités britanni ques.

Le mécontentement général soulevé à
Saint-Pierre s'est traduit par un boyooitaga
général das Anglais , qui représentent un
tiers de la population. Dos manifestations
hostiles se sont mème produites , dont le
caractère ne fait que s'accentuer chaque
Jour, et qui prennent la tournure de trou-
bles d'nne certaine gravité.

L'exaspération n'a fait qu'augmenter , à
la réception des nouvelles favorables aux
Anglais reçues de l 'Afr i que du Sud.

Les principaux résidents arglals se sonl
va menacer; des pierres ont été lancées
sur leurs demeures.

Les autorités de Terre Nsuve sont im-
puissantes à réagir.

40- FEUILLETON' DE LA LIBERTE

ANNUNZIATA
II. UARYAN

— Vous visiterez demain sans doute , dit-il ,
ces nobles bâtimants, où la prière et la science
s' unissent fraternellement , et d'où monte
vers le ciel un parfum du vertu qui apaise
sans doute la justice divine... Pour ma part,
j'ai trouvé bien souvent , lorsque je souffrais
trop, l'encouragement près de ces hommes
de Dieu, et la paix dans ce sanctuaire dont
le grand évêque de Milan , saint Charles Bor-
romée , écrivait qu 'il ne connaissait pas d'en-
droit où son ûme eût été enflammée de plus
pieuses ardeurs. Et je ne reviens jamais Ici
sans me rappeler ces autres paroles sortant
d'une source bien différente , mais témoignant
de l'influence de ce lieu: C'est là , disait
Goethe, qu ' une seule étincelle de sainteté et
de crainte de Dieu a allumé une flamme tou-
jours vive, éclairant toujours, une flamme
au foyer de laquelle des urnes fidèles devaient
venir , non sans de pénibles sacrifices , allumer
aussi leur petit flambeau. C'est ce qui nous
fait comprendre que le genre humain a un
besoin infini de la même lumière et de la
mime chaleur que le premier soli taire qui vint
en ces lieux , voyait et sentait dans lo fond
de son âme. »

Ils entrèrent dans la grande salle à manger
de l'hôtel. Déjà de nombreux convives y
étaient réunis. L'image du Christ surmontait
la table, on se sentait dans une atmosphère
religieuse, dans un milieu ouvertemont catho-

L assurance et les ouvriers
DE L'AGRICULTURE

des ailiers et de 11 petite industrie

Le tableau oi-aprèi indique les primes
mensuelles qu'auront à acquitter les on
vriera des trois catégories ci-dessus pour
l'assurance-maladte et l'assurance-acci-
dents eombinées. La diflérence entre les
prestations de ces trois classes d'assurés et
celles qui incombent A l'ouvrier oa employé
de la grande industrie , da commerce et de
l'administration , dont nous avons pnblié
l'autre jour le tableau , consiste en ce que,
poar eette dernière elasie d'assurés , le
chiffre total du salaire, qu'il consiste en
estèses exc lus ivemen t  ou en espèees et en
nature , sert de baie Uniterme pour le cal-
cul de la prime-maladie et pour celui de la
prima-accidents ; tandis que, pour les assu-
rés de l'sgriculture, des métiers et de la

Salaire journal ier

2 50 — 50
1 50 2 -
2 50 1 -
2 — 2 -
2 50 1 5C
3 — 1 -
2 50 -? Sfl

1™ catégorie : Faible risque de maladie (2%)
ET

risque d'accident :

très fiisle | faible sou: fut ta fait
('* %> J (1%) («%) (3 %) (4 %)

FR. c. rn. c. rn. o. FR. C. FR. C.

— 30 — 35 — 45 —55 — 65
— 42 — 47 — 57 — 07 — 77
— 31 — 37 — 50 — 02 — 75
— 43 — 49 - G2 - 74 — 87
— 50 I — 62 — 75 — 87 1 -
— 32 — 40 — 55 — 70 — 85
— 57 — G5 — 80 — 95 1 10
— 69 — 77 — 92 1 07 1 22_ 45 — U — 72 — 89 1 07
— 70 — 79 — 97 1 14 1 32
— 60 — 70 — 90 1 10 1 80
— 72 — 82 1 02 1 22 1 42
— 85 — 95 1 15 1 35 1 55
— 74 — 87 1 12 1 37 1 62
— 87 1 — 1 25 1 50 1 75

— _̂^̂ _K^^^ _̂_—--« _̂_________ ^̂^

Revne suisse
chos du Congrès ouvrier suisse. — Valeur de
cette manifestation en faveur des assurances.
— L'Exposition de bétail k Paris. — Projet
de représailles contre les tracasseries fran-
çaises. — Les déboires du gouvernement
bernois. — La politique financière de
M. Scherrer compromise.
L' imposan te  majorité qni s est trouvée

dans le Corgrès ouvrier suisse pour recom-
mander aux onvriers l'adoption des assu-
rances reste l'événement marquant de la
semaine.

Les adversaires avaient pourtant dressé
toutes leurs batteries. Depuis longtemps ,
un travail intense se faisait auprès des
associations ouvrières pour les entraîner
dans le mouvement hostile. Le* chefs eux-
mômes étaient spumit à une action continue.
On ne savait dona trop de quel côté l'Ar-
beiterbund pencherait , d'autant plus que
les représentants des Sociétés de accours
mutuels et dss Caisses d'assurances libres
avaient été convoqués A rassemblée.

Or, comme netteté , l'attitude favorable
du Congrès n'a rien laissé à désirer. Ceux
qui prétendent que l'enthousiasme man-
quait ont eu une illusion d'opliquo. Il y
avait , au contraire , do l'élan dans l'assem-
blée. Sacs doute , vers la fia , on manifestait
un peu de fatigue. Maie nous voudrions
savoir quelle assistance populaire aurait
tenu bon pendant six heur i» , sacs entr 'acte
et eans diner , sous cette avorte de chiffres
et d'argumentation technique.

Notons que la cloche ariverso s'est fait
entendre pendant deux heures consécu-
tives , alors qno le rapporteur de la majo-
rité n'avait parlé que pendant 05 minutes.

lique , et les paroles de l'Apôtre , nous apprenant
a sanctifier ies moindres actes de la vie,
revenaient d'elles-mêmes à la pensée : « Soit
que vous buviez , soit que vous mangiez, faites
tout à la gloire de Dieu. >

Guy s'assit près de son nouveau compagnon.
Leur conversation , sans entrer dans le do-
maine des personnalités , devint immédiate-
ment intéressante.

L'étranger avait parcouru les deux conti-
nents, et parlait des ses voyages avec un
ebarme tellement pénétrant que Guy. qui
avait cependant fréquenté des milieux d'élite ,
se trouva sous le charme.

Ils se serrèrent amicalement la main en se
séparant.. Us ne connaissaient rien l'un de
l'autre, et une sympathie aussi soudaine
qu 'élrange les avait déjà rapprochés.

Ils se revirent le lendemain , d'abord à la
Pénitencerle, près du confessionnal d'un pieux
Bénédictin , puis (*ans l'enceinte étroite et
privilégiée de la sainte chapelle où , devant
l'image do Marie et les restes vénérés de saint
Meinrad, ils s'approchèrent ensemble du S-i-
crement divin.

Ensemble encore, ils visitèrent l'église.
L'étranger était un guide merveilleux : il
possédait ù fond l'histoire des traditions , des
penilures , des objets d'art , et aussi des reliques
précieuses du sanctuaire.

— L'impression que produit cette profusion
de richesses, dit-il lorsqu 'ils sortirent , est
différente selon la trempe d'esprit et le sen-
timent de l'art qu 'on pos&ède : les uns se
plaisent k voir prodigués , en l'honneur du
Créateur de toutes choses, les marbres arrachés
au sein des montagnes , l'or et les brillantes
couleurs ; les antres préfèrent à ces magni-
ficences , trop semblables, selon eux , k ce
qu 'on voit dans les palais des humains , la
noble, la grandiose simplicité de l'art tout
pur... Pour mol , j'aime ces manifestations

petite industrie , la loi établit une distinc-
tion entre le aalaire-espèoos et le salaire
nature : le premier entre seul en oompte
pour le calcul de la prime de l'sssurance-
maladle; tandis que ponr l'assnrance-acci-
dents la prime est calculée sur le salaire
comp let.

Autre observation : le premier tableau
que nous avons publié embrassait les dix
catégories de salaires prévues par la loi, le
maximum de chaque classe étant répnté
gain j o u r n a l i e r  de tout assuré rentrant
dans oette classe. Par contre , le tableau
que nous publions aujourd'hui comprend
quirzj  catégories ; c'est que, lei, toutes les
combinaisons possibles du salaire-espèces
avee le salaire nature peuvent se présen-
ter. On a dû se borner à quieze de ces com
binaisons.

Un exemple facilitera la consultation di
tableau :

Ua domoitlquo de campagne , IogS chez
son patron , reçoit un salaire mensuel de

2 catégorie : Risque moyen de maladio (3%)
ET

risque d'accident :

On avouera qu au moins la discussion
n'a pas été étouffée et que la belle part a
été faite A l'opposition. II est vrai que M. le
D' Feigenwinter a su agrémenter son long
rapport de fioritures oratoires amusantes
et originales. Les adversaires des assu-
rances n'auraient pu Caire uu choix plus
habile poor porter leurs griefs devant une
assemblée ouvrière. L'avocat bâlois a fouillé
jusque dans les plus intimes rep lis de la loi
pour y chercher les scories qui pouvaient
en ternir l'éclat. On a mème trouvé que son
argamentation était trop touffue ; les
arbres emp êchaient de voir la forêt.

Et cependant , M. le Dr Feigenwinter n'a
pas convaincu l'assemblée. En voulant trop
prouver , il n 'a rien prouvé. A force de ne
voir que des ombres et des chausse trapes
dans l'édifice construit par les Chambres ,
il a donné A croire qu 'il s'était bandé les
yeux pour qu'aucun des cotés lumineux de
la loi ne frappât ses regards.

L'orateur a abusé aussi d'un cliché qui
revient trop souvent dans la bouche de»
chefs do l'opposition. Suivant eux , personne
ne comprend quel que obose A la loi ; per-
sonne ne l'a lue, hormis enx ; c'est an
amalgama de hiéroglyphes , auxquels un
certain nombre de privilégiés seulement
savent trouver un sens. Bref , les députés
eux-mêmes passent pour n'y avoir rien
compris. Et avec quel dédain les détenteurs
des sspt sceaux de ce livre indéchirable
regardent la foule vulgaire des partisans
inconscients et béats !

Combien d'entre vous ont en la patience
da lire ce volume législatif? s'est Écrié
M. le Dr Feigenwinter.

I! ne s'attendait pas à la réponse qui lui
a été faite , car aussitôt , des centaines de
mains se sont levées , ct des protestations

diverses de la piôlé et de l'enthousiasme des
chrétiens.. . Je salue d'un respect égal les
sombres et poétiques cathédrales gothiques
de la France et de l'Allemagne , et les brillantes
basiliques italiennes..,

Ils pénétrèrent dans le monastère , et en
parcoururent avec un recueillement i n s t i n c t i f
les larges couloirs silencieux , les vastes salles,
s'attardant dans la superbe bibliothèque où
sont rassemblés plus de cinquante mille vo-
lumes. Un moine qui connaissait l'étranger
leur mont ra  des manuscrits vieux de mille et
de douze cents ans, des incunables, des livres
de chant, des antlpbonalres. Ils visitèrent l'école
attenante à l'abbaye, et terminèrent leur visite
par les appartements de l'abbé et la salle
de trente mètres de long, au plafond orné de
fresques , et sur les murs de laquelle sont
suspendus les portraits des empereurs et des
rois qui ont visité l'abaye et témoigné de leur
respect pour les services rendus par les
moines. Que do réflexions se présentent k
l'esprit , mélancoliques et amères, devant ces
Images brlUantes de gloire et de Jeunesse,
dont les orig inaux ont passé en ce lieu , pleins
d'espoir en leur destinée I... Il y a là l'empe-
reur François-Joseph , tout Jeune , avec sa
belle ct inlortunée compagne, dont ce pays
même devait voir la fin épouvantablement
trag ique , et , en face d'eux un enfant très
beau , au teint pur , aux blonds cheveux , aux
yeux pleins d'innocente joie, leur espoir, leur
orgueil... Cet enfant était le malheureux ar-
chiduc Rodolphe , dont la mort terrible et
mystérieuse a montré, selon le mot de Bos-
suel , ce que peuvent contenir de larmes les
yeux des souverains jadis enviés de leurs
peuples...

Voici l'image pensive et charmante de la
reine de Roumanie... Elle ne porte point de
couronne : c'est plutôt Carmen Sylva qu a
laissé ii son beau visage poétique.

25 francs en espèces. La loi spécifiant que
U ving t -c inqu ième  partie du salaire men-
suel est considérée comme gain journalier ,
le salaire-espèces de l' assuré  en question
est donc de 1 franc par jour .

Selon la catégorie du risque de maladie
dans laquelle il rentrera , cotre homme
sera astreint aa paiement d'nne prime
d'assurance de I , 1 >/> ou 2 % de son
salaire, soit la moitié de la prime totsle
de 2, 3 ou 4 % dont l'antre moitié Incombe
A l'employeur. Ce sera donc, chaque mois ,
25 centimes aa minimum, 37 csntimes en
moyenne, au maximum 50 centimes , qu 'il
aura A acquitter.

Pour l'assurance-accidents , il entre de
plus , en compte, alosl qne nous venons de
le dire, le salaire-nature. Supposons que
celui ci s'élève, dans le cas en question ,
A 300 tr. par an, représentant le lcg>.mont
et la nourriture. La trois-centième partie
du salaire annuel étant réputée , A teneur
de la loi , gain journalier , le salaire-tature

se sont fait entendre, attestant que la loi
avait été lue et comprise.

An reste , p lusieurs interruptions parties
de la salle ont prouvé A l'orateur qu 'on
suivait pas A pas ses a r g u m e n t »  et qu'on en
discernait le côté faible.

,Ne voyons-nous pat , d'ailleurs, tes meil-
leures lois , tel que le Code fédéral das
Obligations , être ignorées dans leur texte
par ceux- là  mêmei qui sont appelés A les
ditcater et A les appliquer tous les jours !

Aucuno assemblée , nous pouvons le dire ,
notai t  aussi bien composée que celle ce
dimancho pour saisir le sens d'nne discus-
sion snr les assurances. Il y avait IA nne
foule de gens de la partie ayant géré dei
Caisses de secours on faisant partie de
Sociétés libres d'assurances.

Dire qu'après une ditcuision contradic-
toire , très nourrie de part et d'autre , cette
assemblée s'eat prononcée , & une majorité
de 6 contre 1, en laveur de la loi, c'est laire
ressortir suffisamment toute la valeur de
cette manifestation.

* *
La déplorable obstruction du gouverne-

ment français contre l'Exposition du bétail
suisse A Paris , a rallumti, en Suisse, tous
les ressentiments à peine éteints qu 'avait
laissés dans l'esprit de notre peup le la
politique économique de M. Méline. Les
j o u r n a u x  de la Suisse allemande sont ré-
voltés , car ils estiment que nous avons été
déjà joués dans l'arrangement commercial
bâtard qui a succédé A la rupture.

Une fenille de la campîgao bernoise, le
Tagblatt de la Haule-A'govie , propose d«s
représailles et demande que la Suisse
s'entende avec l'AHemsgne, l'Autriche ct
d'autres pays, pour organiser une Expos!
tion de bétail qui aurait lien A Munich on A

Wsfiiklt faible uni tort lr« lorl
(7 *%) d%)  (8 %) (3%) (4 %)

FR. C. FR. C FR . C. FR. C. FR . C.

— 55 — 6 0  — 70 — 8 0 —90
— 80 — 85 — 95 1 05 ! 1 15
-50 — 62 — 75 - 87 ' 1 -
-81 — 87 1 — - J 13 1 25
1 00 "H2 i 25 1 37 1 50
— 57 - 65 — 80 — 95 1 10
1 07 1 15 1 30 1 45 1 60
1 32 1 40 1 55 1 70 1 85
— 83 — 92 1 10 1 527 1 45
1 33 1 42 1 60 1 77 1 95
1 10 1 20 1 40 1 60 1 80
1 85 1 45 1 65 1 85 2 05
1 60 1 70 1 90 2 10 2 80
1 87 1 60 1 75 2 — 2 25
1 62 1 75 2 — 2 25 2 50

faible uni fort ta for!
0%) (2%) (3%) («%)

FR. C. FR. O. FB. O. FR. C.

— 47 ; — 57 — 67 — 77_ C6 — 76 - 86 | — 96
-49  — 62 — 74 — 87
— 68 — 81 - 93 1 06
— 87 1 — 1 12 1 25
-52 — 67 — 82 — 97
— 90 1 05 1 20 1 85
1 09 1 24 1 39 1 54

-78 — 91 1 08 1 26
1 11 1 29 1 46 1 61

— 95 1 15 1 85 1 55
1 14 1 84 1 54 1 74
1 82 1 52 1 72 1 92
1 19 1 44 1 69 1 94
1 37 1 62 1 87 2 12

Un autre couple impérial... L empereur M.
potéon III , qui fit à Einsiedeln sa première
communion , et qu 1, pour perpétuer ce sou-
venir , offrit à l'église l'énorme ct superbe
lustre suspendu devaut l'autel , et la ravis-
sante impératrice dont le nom fut longtemps ,
dans toute l'Europe, synonyme de beauté et
de bonheur . Quelle destinée ! Quels effroyables
désastres , sans nom , au-dessus de toute
expression I Et U aussi, près d'eux , le prince
en qui ils fondaient l'espoir de lenr race. Lui ,
du moins, mourut k la face du soleil , percé
par des sagaies ennemies , sur un champ de
bataille, donnant son sang pour le pays au-
quel il voulait payer son hospitalité , et qui
ne sut pas, hélas 1 garder cette Jeune vie...

— J'ai vu l'impératrice aux Tuileries , aveo
cette traîne de couleur verte et ce diadème
de diamants , dit l'étranger. Son sourire était
si ravissant que ceux mêmes qui , ainsi que
mol, avaient d'autres sympathies politiques ,
s'inclinaient , séduits , sur son passage... Je
l'ai revue l'hiver dernier à Menton... C'était
un dimanche, après la messe de neuf henres...
Elle sortait de l'église, très pâle, dans ses
vêtements noirs ; ses chevenx étaient blanchis ,
l'expression de ses yeux changée par les
larmes. Elle s'appuyait sur nne canne ; on
eût dit qu'elle portait le fardeau trop lourd
de catastrophes sans exemple : Sedan , le Zou-
louland... Quelques Français s'étalent groupés
sut' son passage, et quelqu 'un me dit que
l'une de ses joies très rares était de recevoir
leura  marques da sympathie. . Je levai mon
chapeau , comme les autres , avec un respect
profond , et je rencontrai son regard... Je ne
la reconnus pas...

La visite se termine par une petite chambre
qui contient quelques curieux dessins , mais
dont l'ornementation consiste surtout , selon
une mode allemande, dans un lierre vivace ,
tapissant les murs blanchis , et parmi les

de notre assuré s ' é l ève ra i t  done A 1 fr pïr
Jonr , ee qni , avee le salaire-espèces , donne
comme base de calcul pour l'aeiurance-
accldents un gain journalier de 2 fr.

An point de vne da risque d'accident
l' a s su ré  agricole rentre daos la moyenne'
catégorie; la prime totale afférente au
risque mi yen d'accident étant de 2 %, t (
la part qui incombe A l'ouvrier étant de </ ..
de la prime, soit 0,4 % du salaire , la contr i-
b u t i o n  mensnelle de l'assuré en question
sera dore de 20 centimes.

Ei somme, an domesti que Se campagne
placé dans les conditions que nous venant
d'indi quer , aura A payer , chique mois
pour les deux assurances : nne oontriba
tion s'élèvent aa minimum à 45 oent , oc
au max'mum A 70 centimes , on nne contri
bition moyenne  de 57 centimes. Il n 'y avraiment pas li de quoi s' t t t reyer .

Csol dit , nous laissons la parole au ta
b'.eau :

3' catégorie : Risque grave de maladie (4 %}
ET

rltoue d'accident :

Vienne , A l'époque môme où les Prançi'u
exposeraient leurs bestiaux A Paris.

Les subrenlioni votées par ces Etat i
pour l'Exposition de Paris seraient retirée ,
et allsotées A cette contre-cxpoiition. Il ei
est encore temps. L;s pièces qui étalon
deillaées à être envoyées à Pari» sou
prêtes. Oa n'a qu 'A leur faire changer d
direction.

A qsoi  nous sert d'ailleurs , ajout-; l
Journal bernois , uue Exposition dans u
pays comme la Pracce, cù l'on ne connaît
et ne veut pas connaître les races, où l'on
sêpar* arbitrairement les qualilés d'ans
piélô de bétail , jugeant une pièce d'aprèi
ion lait, une autre d'après ta rlanàe, taad'ti
que nos races suisses réunissent dans ua
seul et mème exemplaire la viande , le lait
et la force de traction ? Les professeurs
d'Allemagne le savent bien et ils constatent
que nos races , sous ee trip le rapport , sont
supérieures à toutes les autres*

La politique flaancière du gouverncmenl
bernois traverse une nouvelle crise. Lei
plans ingénieux de < reconstruction > ima-
ginés par M. Saheurer menacent de s'é-
c rouler .  Use ponrraitque le Grand Conieil ,
convoqué pour le 8 mars, trouvAt déjA sm
son bureau les 12,000 signatures que re
cueillent fiivreniement les promoteurs d<
.'initiative contre l'augmentation du prix
du sel.

Les paysans mis en monvement par
M. Durrenmatt ont trouvé an précieux
appui ohez les socialistes et les consomma-
teurs de la ville fédérale , qui sont outrés
da l'interdit Jeté par le gouvernement sur
l 'importation dn bétail étranger.

Oa a cru voir dans cet arrôté d'interdic-
tion une matœavre opportuniste destinée à

feuilles duquel so joue la lumière du soleil.
Comme ils vont quitter lo monastère, aprèi

avoir regardé oncore une fois les portraits det
abbés , ascétiques , austères ou bienveillants ,
un registre leur est montré.

— 11 est d'usage que les étrangers s'inscri-
vent.

— Mon nom figure déjà nombre de fols dans
ces pages, dit l'étranger en souriant.

Il s'approche , cependant , et prend la plume,
Lorsque Guy vient signer à son tour , et jette
un regard plein d'intérêt sur le nom qui pré-
cède le sien , il laisse échapper un cri de sur-
prise involontaire.

Sur la page du registre, il a lu : Lucien
d'Arhan.

L'étranger le regarde avec étonnement.
— Pardonnez-moi , dit Guy, dont la voix est

légèrement altérée, mais je ne m'attendais pas
à voir ce nom... Il n 'est pas répandu , que je
sache , et...

Lucien d'Arhan s'est vivement rapproché du
registre, et semble, à son tour , soudainement
ému.

— Vous êtes, alors , le flls de Paul d'Arhan?.--
Vit-il encore !

— ie suis senl au monde , et c'est ce qui peut
vous expliquer ce que j'ai ressenti, ne connais-
sant aucun parent de mon nom. .

Ils se diri gent vers l'escalier de pierre, et
M. d'Arhan secoue la tête avec amertume.

— Etals-je si parfaitement oublié de tous le»
miens que votre père ne m'ait jamais nommé
devant vous!

— Je n'ai pas connu mon père. .. Mais j'ai
entendu parier d'un parent, que ma mère
croyait mort , et qui s'expatria A la suite de...

H s'arrêta , n'osant continuer. M. d'Arhan
avait encore pâli.

— A la suite de l'épouvantable malbeur
arrivé & mes cousins, dit-il en soupirant.

(A tuivrt.)



.î.iauriculteors. Les bouchers font
l u Ve Conieil communal de Berne
¦"' S'.ns la danse. Bref , le gouverne-
atre a»" . k déchaîner contre ses me
*nt Â.nnnmiqn «» et financières toute une
ir4û-nn d'ennemts conjurés. M. Soheurer
>*' •» ta bien tenir. Depuis que ce minis-
'*?« fioaueM tient le gouvernail , 11 n'a
'» '*' t

"ouV é «ar ion chemin des vaguas
Sioato«*vL _

Mos de partout
Il'o W jfljes sur M">» Madeleine Droban , la
f L«,?ai» nui est morte l'autre Jour , ont fait
f  wsurVeaa le comédien Barré, qui vivait
r ¦ ««,« époque. '
1,a «mière fois que Barré fut invité aux
W J T comp iègne, il était fort Intimidé , ot

P1 .A, 4M"« Brohan ce qu 'il faudrait répon-
cŒ.i l'empereur lui parlait.f  ,, to0g fera des compliments , dit l'actrice.
f adez-lul : « Sire, Votre Majesté est trop

h° bon Barré répéta la leçon ; mais, devant
, " „wu r, la présence d'esprit lui manqua , et
rïïSria avec sa tonhomie émue :

yaiesté , votre cire est bien bonne !
"" ïçat pour cela qu'il y a tant d'abeilles sur
Z manteau impérial , riposta Napoléon III ,
i élait un remarquable pince-sans-rire.

» w
.. .  une vérité de fait que les étrangers au
-,,,., nul commencent à apprendre cetle

nn trouvent un plaisir très grand à s'initier
î tard aux beautés de l'argot. Ainsi , le Chi-
' *- , Tcheng-kl-Tong, qui conquit la célébrité,
. ..olus de vingt ans, à Paris , connaissait à
ad la lan« ue verte - Ce n'était Pal un £0t ' au

°?jTd«UX ou trois volumes qu'il a publiés à
>,ril prouvent une intelligence très vive. Il
nuvalt se vanter de 8aT0,r éerlro l8 fpan 5ais -
i le narla it k merveille , y compris , naturelle-

nint l'argot parisien , selon la pente par-
irulière des étrangers. Son trloftpbe fut
SSuoBrdlr nn cocher, lequel , l'apercevant ,
mun de sa robe bleue , sur la chaussée , lui
cria Déniant ne rien risquer : - « Hé ! va donc I
.irt'cMnoia! » Tcbeng-kl-Tong.s 'arrêta et.,
[disant l'interpellateur , répliqua soudain avec
l'accent traînard du p opulo : — « Ferme ton
bts, Collignon ! » Le cocher faillit s'évanouir
de stupeur.

• *
Le recordman do la découverte des pianèles

Tient de mourir. C-étall M. Luther, directeur
de l'Observatoire de Bilk , près Dusseldorf.

Durant toute sa vie, M. Luther ne s'est
occupé que du groupe des petites planètes et
il"ta a découvert vingt et une : la première
tn 1952, la dernière en 1885.

Vingt et une planètes pour un homme seul,
¦•¦est un chiffre !

Un acteur des Variétés de Pari3, dont l'ori-
(inslîlé est connue et dont le talent se traut-
[orme suivant ies personnagci qu 'il imite ,
Essayait , dans le restaurant qu 'il fréquente ,
ane imitation qui provoquait les rires de

f'
auditoire.
La patron du restaurant , attiré par les rires

homériques do sa clientèle , s'approche de l'ar-
lijle d'une façon câline et lui dit tout bas k
l'oreille :
- Monsieur B .., pendant que vous y êtes, sl

TOUS pouviez imiter ceux qui me payent exac-
tement leur note !

BEAUX-ARTS
! L-EXPOSJTIOX i : .n- i i - inM V A «EMETS
| L'Eiposilion des œuvres du peintre Baud-
Ilary, organisée par le Cercle des Arts et Lettres
de Oenève sous lea auspices de là Ville , a été
M-W!eaBMusécRai! ))iierjeudi,à2beures. Le
catalogue illustré , en vente à l'entrée de l'Ex-
position , porte les numéros de 200 toiles et de
plus de cinquante dessins.

CONFÉDÉRATION
M. Ilg en Satané. — Le Journal de

Qenète relate un entretien qu 'un de ses
rédacteurs a eu avec M. Ig,  le ministre du
négus Méaéiik , dont nous avons annoncé
l'arrivée à Qenève. Le ministre chargé des
relations extérieures del'Abyssinieadéclaré
n'être revêtu d' aucune  mission officielle. Il
a obtenu du négus un congé d'un sn qu 'il
compte passer en Suisse.

Le conseiller intime de Ménélik a déclaré
qoe l'empereur d'Abyisinfe suit arec beau
coup d'intérêt la politique arg ' auc en
général , et celle concernant l'Afrique en
particulier. Mais A aucun moment , il n a eu
l'intenlion de profiter de la guerre arglo
transvaalienne pour créer des difficultés à
l'Angleterre. Il n 'a du reste aucune raison
de chercher querelle à l'Ang'eterre, qni
s'est tonjours montrée très bienveillante à
aon égard.

bas intentions de Ménélik sont des plus
pacifi ques. Il désire vivre en paix avec
wates les puissances , avec lesquelles
il entretient d'exoellents rapports , et il
opère qu'on respectera toujours ses fron-
tières et son indépendanca.

Le négus ira très probablement à Paris
poar l'Exposition; mais l'impératrice ne
l'accompagnera par. Le voyage s'effectuera
«u graude pompe, et Ménélik sera accom-
pagné d'une suite brillante de m et de
guerriers. •

A la frontière. — Dsiigardei-frontiôrea
italiens ont de nouveau tire , dans le Val
Moggio , aur des contrebandiers d'Italie qni
se trouvaient , paralt-ii , à une centaine de
mètres au deli de la frontière , isr.'terri-
toire suisse. La population est pasiable-

ment énervée par la fréquente répétition
de oes incidents.

Un bnrean ratai. — Après le décès de
M. Ecuyer , chef du Commissariat du Bu-
reau fédéral d'ém < gration , survenn II y a
quelques jours seulement , voici qie le se-
cond employé de ce même bureau succombe
À ton tour d'nne façon tout A fait Inatten-
due , en sorte que ce bureau est actuelle-
ment sans employé.

Bétail étranger. — Le Conieil eom
munal de Berthoad a décidé de ne pas
Joindre , pour le moment , sa protestation A
celle dela Munici palité de la ville de Berne ,
au sujet de l'importation du bétail étran-
ger, mais d'attendre jusqu'à ce que l'on se
soft rendu compte tl cette mesure amènera
le renchérissement de la viande. -

Décfts. — Jeudi aprèt midi est mort , A
l'âge de 62 ant, après nne courte maladie ,
le professeur D' do Z série dir de Sinner ,
avocat et professeur de droit A l'Uaiverslté
de Borne.

l,o \ - <  mara a Neacli&tel. — La fête
du 1er mars a été célébrée comme d'habitude
par le peuple neuchâtelois.

Jeudi après midi , on corlège de SOO per-
sonnes a parcouru les rues de La Chaux de-
Fonds. An temple, où l'alfiaence était
énorme , MM. Comtesse, conseiller fédéral ,
Quartier la-Tente, conseiller d'Etat et Mo
simann , conseiller national , ont prononcé
des d iscours  patriotiques. A l'issue de la
réunion, la réiolution suivante a été votée :
< La population de La Chaox-de Fonds
réunie pour célébrer le 52°" anniversaire
de la République neuehflteloise , émet par
nn vote solennel le vœu de voir la guerre
fratricide qai ensanglante l'Afrique du Sud ,
se terminer au plus vite par ane paix ho-
norable pour les deux peup les oombattaeti ,
paix que salueront avec enthousiasme les
peup les civilité*. >

Finances vaudoises. — Le compte
d'Etat do canton de Vaud-pour 1899 se
résume comme suit: Dépenses , 10.253.876
francs 60; recettes. 6,531,870 fr. 35, laissant
un di l i a i t  de 721,996 fr. 71. Le budget pré-
voyait an déficit de 983,716 fr. ; les crédits
supp lémentaires te sont élevés à 982,615 fr.

FAITS DIVERS
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Naufrage d'nn steamer suédois. —
Lo paquebot suédois Rcx s'ett échoué près de
Lobme, en face de l'île Rugen. L'accident a eu
lieu par une brume épaisso et un fort vent du
Nord Est. Cinq femmes de service ont péri.
Elles se sont noyées en voulant gagner la terre.
Le reste de l'équipage, les passagers ei la poste
sont encore à bord.

Projef c. — Mardi , à une fabrique de céra-
mique à Ans (Belgique), un ouvrier, occupé k
un broyeur à vapeur , a été saisi par le volant
et projeté contre une muraille. Ls choc a été
sl violent que la mort a élé instantanée.

Banditisme. — Entre Ray et Bande , dans
le Luxembourg, un des nombreux coureurs de
routes qui ont envahi ce coin du pays a atta-
qué , les armes â la main , une vieille femme de
00 ans, et lui a volé son argent. Arrêté quel-
ques heures après par plusieurs hommes
déterminés , qui s'étaient mis k ta poursuite ,
il est parvenu k tromper la surveillance du
garde-champêtre et à s'évader.

Incendie d'ane gare. — La gare de
Newark (New-Jersey, Etats-Unis) a été détruite
par un incendie. Les dégâts s'élèvent à un
million de dollars. Six personnes ont disparu
depuis l'Incendie ; on pense qu 'elles y ont péri.

Coupé en denx. — Mardi soir, au moment
où une barrière de passage k niveau , entra
Roubaix et Tourcoing (France), était fermé?,
un train de Menin étant annoncé , uno bande
de manques voulut quand même traverser la
voie, malgré les cris du garde-barrière.

L'un des masques fut tamponné , roula sui
la voie et fut littéralement coupé en deux. Sa
femme faisait partie du groupe dea masques et
fat témoin de cetle horrible scène.

Eboulement*.. — Un éboulement s'est
produit sur la ligno de Bath à Bristol (Angle-
terre). Aucun train venant de Londres n'a
pu arriver dans le Devonshire.

Un accident du même genre a bloqué la li gne
du London-Brlgbton. Il faudra plusieurs jours
pour rétablir les communications avec Scar-
borough. On dit qu'un train de marchandises
se trouve sous les décombres et que la locomo
tive seule a pu s'échapper.

Explosion.— Une explosion de tuyaux
s'est produite sur lo paquebot France , en par-
tanco de Dieppe pour Londres. Six chauffeurs
ont été tués, quatre grièvement b'.essés.

SUISSE
Aa Simplon. — Un funeste accident s'est

produit mardi matin , vers 8 heures , au Sim-
plon , sur la voie de transport des carrières
de l'entreprise Hunerwadel et Maternlnl . Le
manœuvre Chiolino était occupé à découpler
les -wagons d'un train chargé de pierres. Mal-
heureusement , le convoi se mit en mouvement
et l'ouvrier tomba sur les rails , où les wagons
suivants lui passeront aur le corps. La mort
fut instantanée. Chiolino était un Jeune homme
de 23 ans.

Triste accident. — Avant-hier , an jeune
homme, employé à la gare de Henogenbuchsea
et marié depuis quinze jo urs seulement , a
glissé sur la voie pendant une manœuvre et a
eu une jambe écrasée. Le malheureux a été
transporté k Berne.

Une nouvelle Histoire
de la Littérature grecque '

II y a quelque trente-cinq ans, à propos de
VÙittuire de la Littérature grecque d'Otlfricd
MQIler qui venait de paraître traduite en fran-
çais par K. llillebr»i,d , Talao présentait en cet
termes aux lecteurs français et le livre et le
traducteur : < Nul n'est mieux placé ponr laire
entrer cbez nous les découvertes entassées
depuis cinquante ans dans les grands magasins
de la science germanique , et tout le monde
sait aujourd'hui qu'en fait de recherches his-
toriques et surtout de philologie classique,
c'est au deià du Rhin que nous devons aller
chercher nos documents. > Et U en venait à
Muller lui-même : < Il est le rénovateur de la
philologie hellénique au XIXMiècle. Ce fut un
érudit , mais un érudit de génie... II a compris
que chaque peuple, comme chaque bomme,
eat un individu , je veux dire qu'il est une
personne distincte , ayait tes aptitudes , ses
sentiments , ses inclinations propres ; que cette
structure du caractère primitif détermine les
principaux traits de son développement , et que
la véritable histoire est celle qui , prenant ce
caractère a son origine , en suit , à travers les
siècles, ies transformations et les eff*ts, A
mon avis , cette découverte , qui est presque
contemporaine , a renouvelé toutes nos études.
Augustin Thierry la faisait de son côté , en
cherchant les causes des grands événements
dans les différences des races ; l'histoire n'est
devenue scientifique, organisée et positive,
qu 'en sortant  de la philosophie vague el des
dissertations éparpillées pour reconnaître dans
chaqj8 nation une personne morale qui se
développe par elle-mêmi », et comme une plante ,
k travers les modifications que lui impriment
les circonstances et le dehors. > A ces éloges
sans restriction sur le fond étaient jointes
quelques réserves sur la forme de l'œuvre :
c C'est d'hier seulement , dans des ouvrages en
cours de publication , dans l'Histoire grecque de
Curtius , dans VHistoire romaine de Mommsen ,
que l'Allemagne commence non plus k profes-
ser, mais k parler , et bien des Allemands de la
vieille roche se défient encore du nouveu style. •
Et pourtant , c'est le style littéraire qui c rend
visibles les sentiments des bommes dont nous
faisons le portrait ou l'histoire. Un grand
historien médisait:  < Je rassemble, je contrôle
et j'ordonne d'abord mes matériaux, com me j e
ferais pour un Mémoire de l'Académie des
Insc r ip t i ons ;  ensu i te  j 'écr is  mon livre comme
un roman. » En effet , l'histoire est un roman
vrai, et pour manifester anx yeux les particu-
larités , les agitations , les combats de l'ame , il
faut les procédés du roman , toutes les couieurs
de la description , toutes les for ces de l'élo-
quence, de la raillerie , de la passion , aussi bien
quand on représente les générations passées
que lorsqu 'on peint les mœurs de cotre temps.
Sur ce point, Muller est insuffisant A mon
avis, c'est là une lacune à combler dans l'his-
toire grecque... . On aurait besoin d'un con-
naisseur d'hommes , d'un observateur passionné
et délicat de toutes les singularités morales,
d'un lettré élevé dans la poésie, le roman , la
critique , d'un esprit ayant emmagasiné cn soi
les innombrables formes changeantes et les
profonds mécanismes compliqués qui consti-
tuent et distinguent parmi tous les autres le
moindre individu humain , en un mot d'un
Sainte Beuve Mais ¦ après cent hommes
de talent , cn voit venir an homme de étale:
Mommsen a paru dans l'histoire romaine, et
nous pouvons espérer qu 'un jour l'histoire
grecque aura son Mommsen. »

Si ces lignes trop peu connues , presque iné-
dites ', de l'auteur de l'Histoire dc la Litiéra
ture ang laise ont passé jadis , — lls étaient
alors lous deux élèves de l'Ecole normale, —
sous Ie3 yeux de MU. Alfred et Maurice Croi-
set, j'imagine qu 'ils ont dû se promettre i
eux-mêmes de faire un jour oublier Millier cn
réalisant le vœu de Taine Et qu'ils se le soient
promis ou non , c'est b' en ce qu 'ils ont (ait
Après avoir , dans leur ensei gnement et
dans leurs livres — sur l'indarc, sur Lucien ,
sur Thucydide et sur Xènophon , — exploré
les principales provinces do cet immense
domaine de la littérature grecque, ces hellé-
nistes dc volonté , de vocation et , je crois,
de tradition familiale , ont uni leurs efforts,
leurs talents et leurs recherches dans unc
œuvre commune qu'ils viennent d'achever, et
qui est , à s'en pas douter , l'un des beaux livres
de ce tomps. Commencé il y a douze ans sur
un très vaste plan , très activement et obstiné-
ment poursuivie, discrètement , sans fracas,
sans réclame , par la seule vertu de son mérite
propre , leur Histoire de la Littérature grecque,
presque en naissant , est allée rejoindre les
grandos œuvres classiques en ce genre, celles
des Nisard, des Ticknor , des de Sanctis et des
Taine ; et je ne crois pas qu 'aucun de ceux qui
ont , js ne dis pas pratiqué , mais lu ou feuil-
leté l'un quelconque de ces cinq volumes ,
vienne me démentir.

Il faudrait do longues pages pour apprécier
comme 11 convieedadt cette œuvre qu! fait
tant d'honneur à la pensée française , pour en
ramasser la substance , pour en donner k ceux
qui ne la connaissent pas encore , uns idée à
peu près exacte. D'autres diront mieux , avec
plus de compétence que ^ç 

ne saurais le 
faire,

tout ce que la forme Bi 'sobre et si simple
recouvre d'érudition solide et précise , de
longue et intime pratique àes textes originaux.
de connaissance approfondie dea derniers ré-
sultats de la pbilologie , de l'histoire et de
l'archéologie classiques, en un mot toute la
science d'helléniste consommé qui se dérobe —
volontairement et modestement — sous la fine
élégance du style littéraire. D'autres sauront ,
je l'espère, mettre en pleino lumière ce que
j'appellerais volontiers la portée philosophique
de l'ouvrage : ils montreront avec quelle aisance
ingénieuse les auteurs ont su, d'un ensemble
de faits ou de simples analyses de textes , faire
sortir des Idées générales à la fois si péné-
trantes et si justes qu 'à chaque instant lin-
térét en dépasse et en déborde la réalité pre-

i Histoire de la Littérature grecque , par
MM. Alfred et Maurice Croiset ; 5 vol. in 8»
Paris, Fontemoiog (188T-1899).

i L'article a étô publié dans les Débals du
0 novembre 1865, et , comme tant d'antres ar-
ticles de Taine, Il n'a pas été recueilli en vo-
lume. Je ne m'excuserai pas d'en avoir fait
d'aussi abondants extrada.

chaîne qui les a directement suggérées ; et lls
concluront qu'Aristote et Maton, Epietète et
Plotln ontrarement rencontré des Interprètes
qui fassent plus dignes d'eux. D'autres, enfin ,
feront voir avec quelle originalité et quelle
souplesse les deux écrivains ont su combiner
et concilier entre elles les méthodes critiques
de Sainte-Beuve et de Nisard , de Taine et de
M. Brunetière, comment ils ont su satisfaire
aux multiples .exigences qui s'imposent aujour-
d'hui à l'historien littéraire , ct comment , à
force d'art , et de science, et de talent , lls ont
réussi à composer une véritable histoire , orga-
nique et vivante , qui reproduit dans son mou-
vement et dans sa riche complexité la vie
intellectuelle et morale de l'une des racea les
plus heureuses et les mieux douées qui fut
jamais.

Pour mol , de toutes les qualités qu 'on peut
louer dans ce beau livre, je voudrais n'en
efgoafer q'ace seule, et eucore très brière-
ment : c'est ce qu 'on me permettra d'appeler
l'exacte et complète appropriation des auteurs
& leur sujet.

Car on la croirait écrite par deux Grecs,
cette nouvelle Histoire de la Littérature grecque.
L'esprit qui circule à travers ces cinq volumes ,
tiouvertqu 'ilsoilauxplus récentes acquisitions
de la pensée contemporaine, est , dans son
fond , l'esprit même qui a inspiré toutes les
œuvres du génie grec; et , jusque dans la forme ,
on retrouve cette grà;e aimable, co juste sen-
timent des nuances et des proportions , ce goûl
de la mesure , cette aisance heureuse , cette
raison agile et lucide qui ont été le constant
apanage de cet art incomparable. A vivre dans
l'intimité de ce.-, grands esprits et de ces mer
veilleux artistes, leurs historiens ont pris uc
peu de leur âme et ont appris à parler leui
langage. C'est peut-être ainsi , quand on y
songe , que se font les vraia chefs-d'œuvre,
L'Histoire de la Littérature anglaise leraibelle
tout ce qu 'elle est, s'il n'y avait pas eu comme
une sorte d'harmonie préétablie entre le génie
de Taine et celui du peuple dont il écrivait
l'histoire ? MM. Alfred et Maurice Croisel
étaient comme prédestinés à faire l'histoire de
l'esprit grec. Ceux qui ont suivi leurs cours el
bénéficié de leur enseignement les revoient
à travers ce livre tels qu 'ils les ont connus :
l'uo , avec cet éclat et cette abondance qui
passaient pour le trait dUtlnctif de l'éloquence
asiatique : l'autre , avec cette sobriété de gestes
et ce charme discret qui étaient de tradition
paraii les purs atliques. Les élèves de ce dernier
se rappellent encore qu 'un jour , lisant devant
eux le Vhéddn , arrivé à l'admirable scène des
derniers instants de Socrale, la voix étranglée
par l'émotion , il dut interrompre pour un
moment sa lecture. Ce tont \k de ces traits qui
jugent un homme et qui classent on critique.
— Pour ma part , je n'ai jamais entendu com-
menter et Interpréter ua mue ancien comme
par ces deux hellénistes. Qu 'il s'agît de Pindare
ou d'Aristote , d'Homère ou de Thucydide , tou-
jours la science la plus informée , la critique
la plus pénétrante , le tact littéraire le plus
exquis élaient employés à cous faire sentir les
infinies ressources et l'étoanante variété de
cet art inimitable Et , à la voix de ces con-
temporains de Périclèi. nos modestes salles de
l'Ecole normale, de la Sorboinc ou du Collège
de France se peuplaient da radieuses et claires
visions de beauté hellénique 

Victor GIRAUD .
Professeur ii F Université de Fribourg.

DERNIÈRES DEPECHES
La guerre du Transvaal

Londres, 2 mart.
Le War Olfhe publie une dépôche du

général Buller datée de Nellhorpe
1" mars , 5 h. 20 du soir, disant :

< Je reviens à l'inslact de Ladysini b.
s 11,1' u n e  pelite arrière-garde au nord de
Surpiise Bill , toutes les forces ennemies
qui assiégeaient la ville se sont retirées
en loute bâta. Le pays au sud de Ladyj-
milh en ett complètement débarrassé. La
garnison recevait une demi-livre de gâ-
teau da farina par jour , et da la viande
de cheval et do m u . e t  Les hommes
auront besoin ce soins , avant d'être capa-
bles de poursuivre la campagne. »

Colt-nso, Ier mars.
La retraita des Boers semblait prévue ,

car ils avaient évacué l'artillerie et au
cuns pièce n'est tombée entre les mains
dss Anglais.

Londres, 2 mars.
Les scènes d'enthousiasme se eont

prolongées dans la nuit. La foule ne
cessa de pousser des hourrahs , mais
l'enthousiasme déborda surtout dans la
Cité. Le lord-maire a télégraphié des
félicitatioDS aux généraux White et Buller
et à lady Buller.

Londres, 2 Mars.
La Daily Mail dit que le général Cronje

s'est toujours opposé à «ne capitulation ,
mais qu'un Conseil de guerre l'a forcé à
se rendre.

Londres, 2 mars.
Les Evening News annoncent que le

colonel Hanniy a été tué à Paardeberg.
Londres, 2 mars.

L9 Times prévoit la concentration des
Boers sur Wiynburg et la marche des
Aoglais sur B.oemfonteia.

Le Daily Graphie préconise la paix.
Oa télégraphie de Lourenço-Marquôî

au Times qu'il n'y a aucune probabilité
que les Boers se replient sur Pretoria.

Londres, 2 mars.
On télégraphie de Kimberley, en date

du 28 février , à la Daily Mail , que
400 Boers sont à proximité de Birkley
West et de Klipdam.

Londres, 3 mars.
À la Chambre des Communes, M. Bro-

drick déclare que le nouvel emprunt per*
san a été conclu en dehors de la partici-
pation de l'Angleterre. Il déclare que
l'Aogleterre accepte la proposition des
Etats-Unis, de demander aux puissances
intéressées  en Chine d'adhérer au prin-
cipe de l'égalité de traitement pour le
commerce sans distinction de nationalité.

M. Brodrick , répondant à une queslion ,
déclare qu'il n'a reça aucune information
au sujet de 1 occupation de Tafileh par
les Français.

Le secrétaire du War Office dit que le
feld-maréchal Robert* a annonça l'em-
ploi par Jes Boers do balles dum-dua. I!
déclare qu'aucune entente à ce sujet n'a
été conclue avec les deux Républiques.

A la Chambre de3 lords , répondant à
une question , lord Landsdo-wne se félicite
do la délivrance de Ladysmith. Il exprime
son admiration pour les généraux et les
soldata ds -Roberts et da Buller. Il an-
nonce que des envois successifs de ren
forts auront Jieu à partir du 4 mars
jusqu 'au 1" avril. Us atteindront 38,000
homme». 17,800 autres pourraient suivre,
mais les navires ne sont pas prêts. Il
termino en disant que le torrent dea
renforts ne se desséchera pas.

Lord Kimberley félicite lord Lands-
downe au sujet des nouvelles reçues. 11
rend hommage aux généraux Buller et
Roberts et félicite le gouvernement des
mesures prises pour assurer la fin heu-
reuse de la guerre.

¦Uelbonrne , 2 mars.
Le bruit persistant court que M. Cham-

berlain a télégraphié à Melbourne pour
demander s'il était possible d'envoyer de
nouvelles troupes dans l'Afrique du Sud
au cas cù fes troupes impériales seraient
requises ailleurs. Le premier ministre a
reconnu avoir reçu un télégramme, mais
il refuse d'en révéler le contenu.

Londres, 2 mars.
Das élu liai ts ont manifesté dans la

soirée de jeudi devant l'hôtel de M.
Chamberlain.

Londre», 2 mars.
On télégraphie de Capetcwn au Stan-

dard que la foule a lapidé dans la soirée
les vitres de3 journaux ministériels.

Francfort , 2 mars.
On télégraphie de Badapest à la Ga-

zette de Fra-H-forl que plusieurs jour-
naux annoncent que le ministère des
affaires étrangères d'Autriche a l'inten-
tion de fonder une colonie dans la ville
de Fontcbitig, sur la côte chinoise , cl do
cocslruire dea chemins de fer dans cette
région. lis se raccorderaient aux chemins
de fer construits par les Italiens.

En outre , l'Autriche voudrait fonder
sur la pref qu 'Ile do Malacca une colonie.
Ces nouvelles sont démenties de sourca
autorisée. - -

Francfort, 2 mars.
Da source particulière , on annonce à

la Gasette de JFrancforl , de Constantino-
ple, que la Russie , dans ses prétentions
relatives à la construction de chemins do
far , ne tend à rien moins qu 'à un protec-
torat sur ' toule la par.io nor.l-ôst do l'Asie
Mineure. Lorsque le Sultan déclara à
Pambîssalcur da Russio que la Turquie
ti'aciorderait p lus de concessions à des
Sociétés étrangères , et que , la cas
échéant , elle construirait elle-même des
ligne? , l'ambissadeur de Russie déclara
que son gouvernemeut s'y opposerait
pour la partie nord-est de l'Asie Mineure.

Berlin, 2 mars.
La général Stuelpnsg6l , commandant

le 5* corps , a fait pîriître un ordre du
jour interdisant aux sous-offlciers de la
garnison de Posen et des autres villes
polonaises d'épouser des filles polonaises.
En outre , l'autorisation do mariage sera
toujours refusée si lei parents de la fian-
cée sont des socialistes. Eofin , le général
Stuelpnsgel rappells aux sous-officiers
que leurs enfants ne sont pas à leur place
dans ies écoles supérieures ; les écoles
communales doivent leur suffire.

Cet ordre du jour soulève une vive
émotion.

Berne, 2 mars.
Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers

quatre beures du matin , un incendie a
éclaté dans la Maison du Peuple à la
Zîughausgasse. A 4 heures x/% , les
flimmes sortaient des fenêtres du rez-de-
chaussée. Les pompiers accourus sur le
lieu du sinistre , ont attsquô le feu avec
vigueur , et il a ô:é relativement vite
maîtrisé. Les dégâts sont considérables.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Monsienr et Madame Cardinaux et leurs
enfants remercient les nombreuses person-
nes qui se sont associées an docil dans le
qnel les a mis la décès do leur fils et frère.

ALBIN



jusqu'à, is .r.5 le m.dans les couleurs et dessina les plus nouveaux —ainsi  que •< H.-n n < ¦ !>, . ,.. .
Sole o noire, blanche ct conlcur i partir do 95 cent, jusqu'à 28 lr. GO le met. — en
uni, rayé, quadrillé façonné, damas , otc. (onviron 210 qualités et 2,000 nuances et dessins

F>  

n fa #US H différents).
* a J8 

 ̂ Ol -̂  
™ -« Damas-Soie à partir de tr. 1.40—22.50 J Foulards-soie à partir de lr. \ .20 — 6.55

II K f l l Q l >B l O  k̂ ¦¦ D U l f  nr% Etoffes  en Soie écrue Etoiles de soie, pour
; ' - i : : l r t  ¦?%

,a"fi jl i ! l i §  I ïf. ZU par robe ,, 16.50—77.50 | robes de bal 95 cU.-22.50
W7 t&fiuùîtlifi vaEw fft_^^w_fi«__? " " lo mètre. ftrmnros-Sole , Ùonopol, Crlstalllqnos, Moire intlque, Ducheue, rriraiso, Moscovite, M&rcelllnsi

Etoffes de Soio pour couvertures piquées ct drapeaux , etc., etc., Iranco i domicile. Eonantllons et
catalogue par retour. C2i

G. Hetweberg, Fabrique de Soieries, Zurich.
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Eeole de commerce
Fondée cn septembre lSiO

vwr v v v v

OFFICE DES FAILLITES DE PORRENTRUY

une fonderie
avec forge et ateliers

de construction
2' enchère, adjudication définitive â tous prix

Le l i i i i . l i  ï " iii.iiv. lî»0O ot les jours suivants s'il y a liou .
il6s les !_ > lu' t i svs  du mi l i  in , à l'ancienne fonderie
d'Albert Husson, à Cornol, prè3 ds Porrentruy. il sera
procédé à la vente de la dite fonderie , consistant en de vastes
bâtiments ou parfait étal, dépendances , maison de direction ; deux
cubilots, nombreuses machine? , oulil? , tour' , raboteuse.*, per-
ceusec, etc., etc.

Cotte usine est situ.'o dans une région très industrielle, a 3 kilom.
d'une gare du J .-S. ct à 2 V» kilom. d'une gnro du P.-B. (direction
¦l'Alsace). — Clientèle de premier ordre.

11 sera cn même temps procédé à la vente d« marchandise'en
fonte, ocicr, fer , des fourneaux tn faïence , bureaux, pupitre-1,
baignoires , chaises, bascules , glisse , t ra ineau , harnais, bride? ,
camions, calèches, planches , madriers , un tas do coke de fonderie el
bouille »e forge, otc.

004 Office des faillites : Cullal.

Mme Neuhaus , Co,ffcu
ps
0
eur dames

avise son honorable clientèle qu'elle a transféré son domicile à lo
rue de Itomon ', Café de la Paix , S« étsge.

A la môaie adresse. 4 louer une peti ie chambre meublée. 005

— llersiie sci*atale« \m££îâ
^̂  

Chute «les cheveux. HH
Depuis un certain nombre d'anodes, j'étais affecté d' une hftftU

sentais très grava , qui me gênait beaucoup dans mon Iravail et m'occa
sionnail de vives douleurs. J' avais essaye de porter des bandages , mais
il m'était impossible dc ies supporler el après divers traitements inutiles ,
ou me proposa enliu de m« ;soumcllre à unc opération. Comme je nc
pouvais pas me résigner .i tenter cc moyen suprême , je restai dans le
infime elat jusqu'i Ci qu'une brochure, qui me tomba sous les .veux par
hasard, m'engagea h m'adresser à la Polic '-ini-iue priïso de Glaris. La
première-chose que lit cet établissement fut de m'envoyer de suite un
excellent bandage qui  retenait la hernie sans me faire souffrir ni gêner
en aucune , façon ; cn second lieu, la Policlinique m'a fait suivre par cor-
respondance un Irailcment qui dura quelque temps, f t qui m'a complète
meut rétabli. Depuis 9 mois je n'ai plus." besoin de porler dc baodag!
et maigre des travaux assez pénibles que j'ai eu à faire , la hernie n'est
pas ressortic, cc qui esl bien la meilleure preu ve que j e  suis guéri. IJ
Policliaiqua prisée de Glaris m'a guéri cn même temps d' une chuta des
choicux accompagnée de calvitie partielle qui durait  également depuis
bien des années. C'est donc avec p laisir que je  publ ic  le présent cerlilieal
cl que je me mels à la disposition des personnes qui auraient à souffrir de
maux analogues à ceux que j'ai eus. pour leur donner lous les renseigne-
ments qui pourraient leur être utiles. Biirrig, près Kûppersleg, dislr .
Solingcn, le 20 mars 1898. Johann Gcisler , chez M. Th. Engels, syndic.
La sïïiiaturc ci-haut dc Johann l'.cisler a Ole attestée à Bûrrtg, le
SOmars 1893. Le Byndic : Th. Engels. Adresse : ¦ Policliaig as priïéo ,
Kirchstrasse. 403. Glaris. • ,-̂ mi^—
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% SOCIÉTÉ ANONYME «mun S

j JoL-Jacob 1IETI1 et C j
;| WINTERTHOUR o

i TITRRTMP^J 
Je l0U3 sysléines> transmissions , régula- f

I AUil-OllliiO teurs ordinaires, régulateurs de précision. S

GROSSE CHAUDRONNERIE ÎBÇïft I
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. [j

' Eclairage , tmnsports dc force, électrél yse. S
; BSSS GENÈVE 18 DU __«¦ n
< 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille a
ï d'or et 1 médaille d'argent. O
l Pour ilavis et renseignement», s'adresser ii notre ingénieur, 5
i M. G. Ditriche , à Eclépens. 786 i .
l«0DOCO«508BC2C3a;5O3B«0S0O0e009S-ÏCS *OCO««8e:B

LUGANO mi.1 ?^ot,iard
Magnifique situation , avec vue grandiose sur la ville, le lac, les

montagnes. Maison confortable et tranquille. Cuisine excellente.
Prix de passants modérés. Pension depuis il fr. Portier à tous
los Irains. 4il

J. LANDRY, propriétaire.

Â Iouôr nn ,V"*e-.. . . . . v w ,, .. aont de qua:tre pièces , cuisine ot cave , et , si
on le désire , 2 mansardes , part
nu galetas ct jardin , situé prés
do "la gare du village.

S'adresser à Charles Mlu
suely, au dit lieu. 566

A ÎÔMF? * laS^'"A*. AVW.V*. jacqu0S i un
joli appartement au 3* : 3 pièces,
cuisine claire avec oau ; galetas.

S'adresser à F»'» Gnldl, rue
des Chanoines, N° 12!. 161

per Grands avantages
offerts par Tachai direcl de chaus-
sures, chez

M. H. Briihlmaiia-Hiiggenberger
'Winterthour

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

Uautes bottines,
dames , > » 6 —

Forts sou tiers , tra-
vail , hommes, > > G —

Hautes bottine? ,
hommes. » » 8 —

Souliers fille' , nu-
méros 26 20 > ) 3 5()

Souliers garçons ,
numéros 30-3i » > 5 —
Tout cc qui ne convient

pas est échangé franco
par retour »ta eouvrier.
Envoi contre rembourse'
nient.

Demander riche Prix-
courant illustré. 530 301

S i  
i m n Cours d'allemand

al&t'UâiU élèves de langues étrangères
Ces clisses spéciales sont adjointes aux école i secondaires

de la ville pour jeunes gens et demoiselles. Les cours com-
mencent lo 1" lundi de mai et de novembre , 15 leçons par
semaine Finance d'étude 40 fr, par semestre. Pour renseigne-
ments concernant le programme d'études , les établissements
scolaires et les pensions pour les élèves dans les familles do
la ville (prix de pension 60 100 fr. par mois). S'adresser au

Bureau officiel de renseignements de Saint-Gall
Prospectas Illustré franco sur demande. 389

lll l l l l l  ________________ ¦ __¦ I ¦¦¦__________ ¦ — ____________________________ ¦

Mises des vins de . l'Etat, au Yully
Les mises des vins de l'Etat , au Vull y, auront lieu le

mercredi 7 mars prochain , à 2 heures de l'apr ès midi ,
à la c a v e  de la propriété , à Molier.

Désignation des vases : N° 1, 3,900 litres vin blanc.
N°2, 800 » »

Les conditions seront lues avant le3 mises, et sont les
mômes que celles des Faverges. 557

L'administrateur  des vignes et domaines :

C. NIQUILLE.

Quiconque
CHERCHE UNE PLACE

au bord du lac Léman

&m- AUR A DU SUC3ÈS -»g
en insérant sa demande dans la

Feuille d'Avis de Montreux
ET LE

Journal des étrangers
de Montreux

(Organe officiel de la Société des hôteliers) '

LES ANNONCES SONT REÇUES A L'AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenste/n & Vogler, Fribourg

Ecolo spéciale de commerco avec cours do six mois
Instruction ft fond dans toutes les branches

commerciales et dans les languos modernos
On reçoit des élèves pendant touto l'année, mats spécialement

MS~ en avril et octobro. Prospectus gratis et franco ~3H
Î-__M meilleures l't'férpncns

150 litres ds cidre pour 3 fr. 20

Cette boisson domestique

Jo livre franco conlre rem
boursement , à 3 fr. 20, cette
substance do cidre pour faire
150 litres de boisson domestique
înine et fortifiante, sans le sucre
nécessaire. Eu prenant six por-
tions d la fois,  uno portion no
coûte que 2 fr .  40.

J .-U. It IST ,
AlUl-ctten (Vallée du Rhin).

-VessmyoE 'paH
si vous tousscz.autrochosequclos
BONBONS m":s VOSGES

aux /fo. I-.fjillib.es
bourgeons n *JyM%/f\ contra

de X J ^n -v's f K ê  rhoaei
sapins vBfi 'CJâjr tonx

x^-T * -êêT
V. ' 3 catarrhes

Vosges Ufi?* brsnchitss
Exigez la formo ci-dessus

Goût ngréable. En vento partout.
Seuls fabricant 1! : Brugger et

Pasche , Genève, Eaux-Vives.

V>^<«É-_̂ P!\— ^J^ M^&Sï^&^^V H 
'

W^m T^L I ? ¦

Une demoiselle ggjgj
le ttawalt, la peinture , la r}
quo , ia broderie do genre i
autres ouvragos de fantsM
donnoialt des leçons k dssîS
avantageux . — S'adresser , co-,',renseignements , à l'IiMprlii,.
pie cathollqae, Grani'R -.
N» 13, H786F COO

Mises publiques
Mercredi 7 mm îooo 4 j  v

avant-midi , devant le Collé». ]
Moral , l'oflice dea poursuites i!
Lac fera vendra en misos pal*quf s, un char k ressorts, un peiichar à pont , un secrétaire „,canapé, un buffet , une grand
glaciers u viande, un cW|une balancî, une banque Saboucherie avec plaque de rm,
bre , elc , le tout  sera adi-jtf
ces mises ayant lieu pour hseconde fois. 608-;J03

Morat , le 1« mars 1900.
Le préposé aux poursuites •

P. NICOLET.

LOTS DE LA VILLE
1>K FRIBOURG

Tirage de3 primes le!15mars
Prime principale : 20,000 francs

A vendre des séries sorties i
50 fr. H801E 553

S'adre«ser &FM. Jos. UUdiGrand'Hue , 20, k Frlboar î(Suisse). *

LAUSANNE (SUISSE) i.|5
. ... , -, ., ..->-.-- n'ff-ffiiwptmn .p 01-

m^-êétrêlï
?? Etoffes pour hommes ??

— Première qualité , de fabrication suisse et étrangère —
Diugonal«--i et Etoiles p pantalons , 130 cm. Fr. /.40 jaequ 'à 3.30
.tlitalacNltcruolHo.s, quai, extra , 130cm. > 4 50 > 6.—
( ' i i n f o f s  :' : in(ui - - . i i -  :i' i i< ; l a l . s , 140 (111. > 4 20 > 11 .50
Cheviots ct Elolîes laine peignée , bleu et noir » 4 50 » 10.80

; Etoffes poar habits de garçons, ct pr. blouses d' oui iers.
]MCo _x. "Wirth , Zurich JK rïïafc"to:

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Barai : 7 v, h. Vendredi 24nars 1900 Rî a:8h. prfes

REPRÉSENTATION EXTRAORDUifAIBE
DONKÊE PAU

M.  TALBOT
Sociét. de !aC3médie'Fras;aise

Avec le concours d' une troupe d'élite
donl il a dirigé lui-même les éludes el les répétitions.

ij
Comédie en U acles , en prose , de JIOLlilRIi

LE

MALADE I M A G I N A I R E
Comédie en 3 acles, en prose, dc MOLIDUli

Prix des places : Loges de face, 5 fr. ; Loges de côté, 3 fr . 50 ;
Parquet , 2 fr, 50; Parterre , 2 fr. ; Galerie, 1 fr.

Pour la location , s'adresser chez M»« Cudré.

MtAAA^VVAn/tfMWtA'WV/WMMWlft/
£+'̂ SP**\**P+ '*'+*\J***P **W\*%**K.J *.fi\j \0\

g Fumeurs §
« demandez partout /es excellents 5
g CIGARES PERRÉARB §
£* DE G ENèVE 2253 Q
W Vevoy courts. - St-Fèlix-Flora — Rio grande tt

îbooooooooooooo(xa)OQOQg
¦ SkVT Meads-Bte». favorlacz l'lnda»trle nn<Mo!

B Ti R TÎTST^C Malgré la hausse énorme de»
M I-'ffX.IJU lS3, j'offre encore à l'ancien prix, contre. B9se,v r e m b o u r s e m e n t s
1 1 robe pure laine, de G m. Crêpe i Fr. O.—
fl 1 > » > 6  m. Granité > j  10.80
¦ 1 » > > 4»m. Loden suisse, 135 cm. » i 15.75
I 1 ¦ » » 6 m. Serge suisse > > 15.-
¦ J » > » 4>» m. Drapdedames, 135cm.» s 24.75
F j Les doublures nécessaires en bonno qualité , à 41.20
I I  Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en note ou en 10
I j  teintes nouvelles. — Echantillons franco par retour.
|| Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 fr .

1 Dépôt de fabriqne PH. GEELHAAR à BERNE
[ j 40 — Rae de l'Hôpital — 40 2759-1708
H f lMJjl.-..^.^^.JA mM m - m i U l .i u j ,  „^^mm i m n  I' - *- - • ¦ • ¦ ̂ --"- 5Ji_l'__f — -:\J -1 /s- ~̂ .-,":-ii.':-^ -1 r'- ¦- , .  ̂ ¦¦ v,' , . , , --J-"- -

~
fw^-j*SBî-^B.^^^^^HIB^____________B_________________BI

n H 11 nom mmi
Hais pour ég lises. Bouquets. Tiges. Feuillages.

Chez M110 STRAGO, fleuriste, rue de Lausanne, 79

BALM
13, Kobleabar;, 13

BONNE OCCASION
A vendre , faute d'emploi j

tr6-> bas prix , un

bon piano neuf
S'adresser k l'agence do pu*

cité Haasenstein et Vogler , FT.bourg, sous 1I812E. 5&:

A LOUER
pour le25 juillet , 4 la Gfawd'Rae
un appartement do 4 chambrej
cui iue ct dépendances. KIS

S'adresser Grand'Rao, 20

Un jeune homme
trouverait place

D'APPRENTI
chez M. O. TIIÉR.VULAZ,
cnlreposltaire du Jura-Simploa
FrlIiODre. 11826F 610

A LOUER
pour le £;> juillet , un bel appât-
tentent, situé à la ruo de Romoni,
comprenant 6 chambro8, cuisias,
cave et galetas.

S'adresser à Félix Pilloud ,
bureau au Criblet , N°9. 6ffl

On demande nne
bonne servante

dans une auberge de campagne.
Inutile da se présenter sans &\
bonnes référence? .

S'adressor ft l'agenco ds  publi-
cité Haasenstein «t Vojter.irri-
iouro, sous H810F. C06-3K

Mises publiques
Mworedï 1 mars 1900, i 9 h

avant-midi , devant la boucherii
du failli Niederha-user, à Moral ,
l'ofdce des faillites de l'arrondis-
sement du Lac tera vendre CB
mises publiques différents m*o-
blos da boucherie, tels que lato
de marbre avec plot , 2 balança,
machino ft couper la viande »
faire des saucisses, un hachoir,
différents couteaux, scies, «te-,
divers meubles tels que secré-
taire , table, chaises , lampss,
fauteuil , deux régulateurs, etc.

Moral , le 27 février. BSi239
Lo préposé am faillites :
P, .Vfeole t , mbltlUi.

A LOUER
pour le 2o juillet prochain , n
bel appartement dc 5 ou 6 cham-
bres , exposées au toleil , »Tej
dépendances (buanderie , eau el
gaz) et une belle cave compre-
nant deux grands comparti-
ments , avec eau et petit bureau.

S'adrosser ft M. Grem»«i
ing., rue Saint Pierro, 1G 5$

Très belles pommes aigw
en corbeilles de 25-35 kil. W?:
35 cent, le kil. 5i>

Oscar Wlnl»tœrft*i
à Solenre.


