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Nouvelles
du jour

I_a levée du siège do Ladysmith —
sans combat et sans gloire pour l'armée
de Buller — a provoqué à Londres une
joie plus grande encore que la nouvelle
je la capitulation do Cronjé. On en lira
jes détails plus loin.

Ce crescendo provient dc ce que les
anglais comptaient d'une façon certaine
sur la reddition du général boer, tandis
qu'ils n'osaient espérer la délivrance de
Ladysmith.

plusieurs journaux déclarent que les
Anglais craignaient que le pays ne se
trouv ât , par la capitulation de White , en
face tle l'humiliation la plus considéra-
ble ûe ce siècle. Dès que ces craintes sc
sont évanouies , la réaction a produit un
véritable délire, car on né peut pas
employer un autre mot pour qualifier
les manifestations d'avant-hier.

A coté des péripéties de la guerre
aiiglo-transvaalienne , il faut maintenant
signaler les efforts qui se produisent en
faveur de la paix.

Tant que les Boers étaient , .en forces
sur territoire britanni que, il eût été té-
méraire de donner un conseil pacifique
à l'Angleterre : le lion était de méchante
jiameur.

Aujourd'hui qu'il a étendu ses 'puis-
santes griffes , l'une sur Cronjé et l'autre
snr Ladysmith , ct qu'il n'y a presque
plus de Boers dans la jungle où il s'est
fait roi, lc fauve doit cesser de secouer
sa crinière.

Parmi ceux qui l'excitent â continuer
des scènes dc carnage , il y a cc bouter
_ .u<l _ J.lowilz , correspondant du limes
à Paris. Ce personnage a toujours poussé
les Anglais à la guerre, dans l'espérance
iru'ils - la feront, un jour , contre la
France.

«Naturellement , dit-il dans son arti-
cle, les apôtres de la paix commencent
leurs discours : « L'honneur est vengé
et les combattants devraient se serrer la
main. »

Cela me rappelle, ajoute M. de Blo-
wilz, cc que me disait le prince dc
Bismark. Je discutais avec M. Thiers
bur la question d'Alsace-Lorraine. Tout
d'un coup, je mo levai et j'allai clans la
chambre voisine où Moltke attendait ot
je lui dis : « Thiers est là ; il pleure ;
si nous leur laissions la Lorraine ? »

Moltke mc répondit :
— Parfaitement , pourvu que vous

consentiez à mc signer une déclaration
par laquelle voas donnez votre parole
d'honneur quo les Français ne recom-
menceront pas la guerre contre noua
avant un siècle.

— Nou , lui répondis-je , je ne puis lo
faire.

— Alors, dit Moltke. nous devons
garder Metz, car autrement il nous fau-
drait augmenter notre armée de 100.000
hommes.Metz, dans nos mains ou dans
les leurs , équivaut à 100,000 hommes
de plus d'un côté ou de l'autre.

Bismark persista donc à exiger Melz. >»
M. de Blqwitz conclut que l'Angle-

lerre doit empêcher les Boers de recom-
mencer.

Le journal où il écrit , le Tintes, d' une
manière plus hypocrite , arrive à peu
près à la même conclusion.

« Nous n'avons jamais perdu de vue,
dit l'un de ses rédacteurs , en article de
fond , que les deux races blanches de
1 Afri que du Sud doivent vivre ensemble,
nous le souhaitons et l'espérons , frater-
nellement à l' ombre du drapeau britan-
nique. C'est la seule politique qui puisse

donner la paix durable à l'Afrique du
Sud, et permettre aux Hollandais et aux
Anglais de tirer le meilleur parti de leur
pays commun.

« Mais, pour réaliser cette politi que,
nous considérons comme essentiel de
revendiquer notre suprématie d'une
façon qui ne puisse être contestée par la
suite. C'est la résolution priso et iné-
branlable du peuple anglais de n'offrir
aux Boers d'autres conditions que celle
que nous proclamerons à Pretoria quand
ils se seront rendus à nous sans condi-
tions. Alors, et alors seulement, nous
ferons connaître la nature des mesures
transitoires qui seront nécessaires jus-
qu'au moment où nous pourrons confier
lo droit de vote aux hommes que nous
aurons privés de leurs fusils. »

Quelques journaux anglais hasardent
timidement qu'on pourrait s'occuper de
conclure la paix ; mais ils omettent de
dire sur quelle base. Ils veulent savoir
d'abord quel accueil l'opinion fera à
leurs propositions.

A Windsor , dans l'entourage immé-
diat de la reine, on est plutôt disposé
à la continuation de la lutte ; mais
un courant pacifi que gravite autour du
prince de Galles.

L'information qui relate cette dis-
position inattendnc dc l'héritier de la
couronne dit que le prince de Galles
raisonne en souverain de demain. Il
voit , en Australie, une tendance sépara-
tiste qui mènera à l'autonomie dans un
avenir prochain. Il sait qu'aux Indes
le sentiment du self yocemment fait
des progrès considérables dans le
peuple et chez les princes régnants, et
il n'ignore pas que les Afrikanders, si
on traite mal leurs frères du Transvaal ,
garderont rancune à l'Angleterre ct trou-
veront plus tard des movens légaux de
secouer son joug. Cest donc dans un
but dc conservation que le prince de
Galles est pacifique, malgrélesu-inislres.

Peut-on espérer beaucoup des conseils
pacifiques venus du dehors "?

Le seul qui se soit réellement produit
jusqu'ici, c'est celui qu'a exprimé hier
Léon XIII , sous forme dc vœu, en rece-
vant les cardinaux à l'occasion de son
009 anniversaire. L'auguste Pontife a
invité tous les chrétiens à prier pour la
fin do la guerre du Transvaal. « Puisse
Dieu, s'cst-il écrié, inspirer aux com-
battants des pensées de modération
réciproque et de bon accord ! »

Si unc offre do médiation pouvait se
produire , elle ne viendrait certainement
pas dc l'empereur Guillaume. Les Mun-
chener Neueste Nachrichten, traduisant
les opinions qui ont cours dans les
régions gouvernementales allemandes,
disent qu'une guerre qui paralyse com-
plètement , au point de vue militaire,
une grande puissance comme l'Angle-
terre, nc peut qu 'èlre agréable à l'Alle-
magne ct que lc gouvernement do Berlin
n'a pas à chercher à terminer celle
guerre, car lorsque l'Angleterre sera
complètement épuisée par celte campa-
gne, bien des questions qui auraient
nécessité de longues et difliciles négo-
ciations entre Londres el Borlin sc ré-
soudront alors très simplement.

M. Mac-Kinley interviendrait volon-
tiers. L'intérêtde sa réélection l'y pousse.
S'il portait aux Boers le secours diplo-
matique dont ils ont besoin , la grande
majorité du peuple américain l'acclame-
rait. Mais cet homme de gouvernement
sait qu 'il faut envisager les questions
sous toutes les faces, et il se demande le
profit que retireront les Etats-Unis a se
brouiller quelque peu avec l'Angleterre.

Le czar prononcera-t-il la parole con-
ciliatrice ? Son intervention en rappel ,
lerait une autre , dont lui-même et les
Anglais ont gardé bonne mémoire.

Quand Osman-pacha se rendit aux
Busses après l'admirable défense de
Plevna, l'Angleterre offrit sa médiation

entre la Russie, et la Turquie, craignant
de voir , par de nouvelles victoires ,
l'influcucc russe s'étendre encore dans
l'Asie mineure et s'y dresser finalement
en obstacle insurmontable à l'expansion
anglaise. La Russie refusa de traiter
par cette voie ; mais elle comprit l'aver-
tissement et traita directement avec la
Turquie.

Le moment serait venu pour la Russie
de rendre à l'Angleterre la monnaie de
sa pièce.

» •
A la Chambre italienne, Je cabinet

Pelloux a remporté une victoire, modeste
en soi, mais importante puisque ses en-
nemis — une partie de la gauche et une
partie de la droite — espéraient ferme-
ment le jeter à bas dans la discussion
du décret-loi.

Ne pouvant arriver, l'an dernier , à
faire passer à la Chambre les mesures
draconiennes qu'il avait prises contre le
droit u association et la liberté dc la
presse pour frapper â la fois les socia-
listes et les catholiques, le général Pel-
loux avait requis la signature royale qui
érigeait son décret en loi.

Mais, dernièrement , la plus haute au-
torité judiciaire du pays, la Cour dt
cassation, a déclaré le décret-loi illégal
et tle nulle valeur parce qu 'il n'avait pas
reçu l'approbation du Parlement.

Celte décision de la Cour était un
blâme direct et non déguisé à l'a-
dresse de la Couronne et du minislère.
On l'a si bien compris ù Rome que la
preste officieuse essaya d'expliquer que
l'arrêt d. la Cour de cassation avait élé
accepté d'avance ct même désiré par le
gouvernement parce qu'il ne savait com-
ment so tirer de l'impasse où l'avait
placé ce fâcheux décret , contesté par les
tribunaux , par la presse , par la Cham-
bre, par tout le pays, en somme.

Le gouvernement italien , en présence
du blâme de la Cour de cassation, s'esl
empressé do déposer unc nouvelle mo-
tion à la Chambre tendant à l'appro-
bation du décret-loi. Yivemenl combattue
par M. di Rudini cUpar les socialistes,
cette approbation Semblait bien impro-
bable.

Dans un discours prononcé hier, le
général Pelloux a repoussé l'accusation
d'avoir violé les prérogatives de la
Chambre. « Le décret-loi , a-t-il dit ,
était nécessaire au fonctionnement ré-
gulier des institutions. Finalement, il a
demandé qu'on approuvât ses déclara-
lions et qu'on passât à la discussion
par articles, comme vole de confiance
explicite.

La première partie de l'ordre du jour
Frascara , formulé selon les désirs du
gouvernement : « La Cliambre prend
acte des déclarations du gouverne-
ment », a élé adoptée , à l'appel nominal ,
par 222 voix contre 189 et G abstentions.
La seconde partie de l'ordre du jour
Frascara : « et passe â la discussion par
articles » , a été adoptée à une grande
majorité.

• •
Pour avoir voulu imposer à ses mem-

bres l'obligation de soutenir le minis-
tère acluel, la gauche démocratique du
Sénat français — nom du groupe radical
de cette assemblée — voit se produire
des démissions nombreuses.

Avant-hier, l'un de ses membres les
plus notoires , M. Treille, écrivait au
président , après avoir cité ses étals de
service de fraiio-maçou et d'anticlérical,
qu 'il ne consentait pas :'t déposer son
libre arbitre aux pieds dn M. Waldeck-
Rousseau.

Hier , M. Baduel . ancien président dc
cetle coalition , écrivait à son lour qu 'il
ne servirait pas la République par ordre,
l'ayant servie par affection. M. Bisseuil,
M. Legludic, M. Cabart-Danncville, M.
Dufoussat se retirent aujourd'hui du
groupe avec des raisons pareilles.

Le Comité dc la gauche démocratique
se réjouit de cette « épuration ». Tant
mieux pour cc Comité s'il peut encore
être content. On ne doit que souhaiter
que cela « s'épure » jusqu'à épuisement.

Quoiqu'on parle des craquements du
cabinet français et qu'on mette en avant
les noms de ceux qui interviendraient
dans un remaniement ministériel , M.
Waldeck-Rousseau recueille des votes
qui garantissent, pour quelque temps
au moins, sa stabilité.

Le président du Conseil, â propos de
l'interpellation Lasies sur les débats de
la Haute-Cour, s'est lélicité d'avoir ou-
vert ce procès, et l'ordre du jour qui
approuvait sa déclaration a été voté
par 280 voix contre 138.

Mgr Egger
et les assurances

Il faut laisser au parti ouvrier le soin
de décider comment il veut se compor-
ter â l'égard des assurances. Ce côté de
la question n'est d'ailleurs pas le dernier
auquel les aulres partis doivent vouer
leur plus grando attention. Dans l'his-
toire suisse du XXm« siècle, lc parti ou-
vrier jouera nn rôle qui ne sera pas sans
importance , et lc 20 mai pourrait comp-
ter parmi les journées mémorables de
ses annales. L'adoption de la loi ne
mettra pas fin sans doute à la guerre
sociale , mais elle la modérera sensible-
ment. Les patrons et ouvriers se rappro-
cheront les uns des autres en hommes
ct en chrétiens, el finalement cela ne
peut tourner qu'à l'avantage des deux
parties. Par contre, si la loi est rejetée ,
le lien que l'assurance devait former
enlre patrons et ouvriers sera rompu, et
les deux camps se trouveront en f ace
l'un de l'autre, sans médiation. II _'__
suivra naturellement que le .courant
d'intransigeance prendra le dessus au
sein du parti ouvrier. Lcs idées de com-
bat dominerontle parti sans contrepoids;
les corporations deviendront des organes
militants : les revendications légitimes
des ouvriers , non satisfaites par le vote
négatif du 20 mai , se transformeront en
microbes de mécontentement , qui se
propageront à la sourdine, et nous ver-
rons des phalanges toujours plus nom-
breuses d'ouvriers se grouper autour dc
cet étendard belliqueux. Il se pourrait
que le rejet des assurances eût pour
premier résultat de déterminer les ou-
vriers à réclamer impétueusement l'ex-
tension dc la responsabilité civile à la
petite industrie» aux métiers ct à l'agri-
culture. Dès que l'on entrave la solution
juste d'une question , on ouvre la porte
à la mauvaise solution , en ce poinl
comme en beaucoup d'aulres, et peut-
être ne ressentira-t-on ct ne compren-
dra-t-on qu'au bout de quelques années
la faule que l'on aura commise aujour-
d'hui.

Cc serait un spectacle étrange de voir ,
le 20 mai , les socialistes extrêmes ct
les grands barons de l'industrie mar-
cher la main dans la main; mais ce
serait encore plus extraordinaire que
les chrétiens et les bourgeois rangés
voulussent èlre en tiers dans celte
alliance. Lcs partis qui , au lieu de
voir les grands intérêts de l'avenir, se
laissent aveugler 2>ar les petits intérêts
du înouienl , n'ont pas de plus grands
ennemis qu 'eux-mêmes.

.l'aurais presque oublié do fairo men-
tion de la troisième assurance, qui , au
20 mai , sera acceptée ou rejelée avec
les deux aulres. C'est l'assurance mili-
taire. Elle garantit aux militaires do
tous grades, aux instructeurs, etc.,
pour les maladies et accidents survenus
au service, le traitement gratuit ct l'in-

demnité de chômage. En cas d'infirmité
permanente , l'assuré ' militaire reçoit
une pension d'invalidité. Lês7 presta-
tions de cette assurance comportent
également l'indemnité funéraire et la
pension aux parents survivants. Tous
les frais sont supportés par la Confé-
dération.

C'est à peine si l'on parle de cette
assurance. On n'a pas besoin de la
défendre, ni de la recommander, car
personne ne l'attaque. Tout le monde
est d'accord pour en apprécier les bien*
îaits. Or, celle assurance passera on
tombera avec les deux autres assuran-
ces. G'est encore là un motif de prendre
la loi en sérieuse considération. Cette
partie de la loi aura son importance
non seulement en cas de guerre, mais
encore pendant la paix. ;

Il me reste à dire un mot des fr ais
d'administration. L'administration de
l'assurance-accidents et de l'assurance
militaire est à la charge delà Confédé-
ration ; elle cn supporte les frais. La
Confédération 'et, respectivement les
cantons, Subviennent aux frais dû con-
trôle officiel de l'assurance-maladie. Les
membres des Caisses de maladie décide-
ront eux-mêmes, dans leurs statuts, si
l'administration de leur Caisse sera
gratuite ou non gratuite. Ceci est la
seule dépense accessoire qui , cas échéant.
devra être couverte par les contribu-
tions. Pour le reste , les sommes versées
reviendront entièrement et sans déchet
aux assurés, et ce sont les Caisses do
maladie elles-mêmes qui bénéficieront
des excédents éventuels. On ne saurait
donc faire à l'administration des assu-
rances le reproche d'être chère ct inté-
ressée.

Dans le cours des prochaines semai-
nes, il est possible que d'autres objec-
tions soient soulevées contre la loi.
Pour y répondre, une brochure peut-
être ne suffirait pas : il faudrait lont nu
volume. Laissons la discussion suivra
son cours. Mais cc quo nous pouvons, à.
bon droit , demander aux journalistes ct
aux orateurs qui s'occuperont de la
question , c'est qu'ils respectent la vé-
rité. On pèche contre la vérité non pas
seulement en dénaturant et en altérant
les choses, mais encore en ne les pré-
sentant que sous un seul aspect. La
partialité est aussi condamnable que le
sophisme. Ce ne serait pas instruire le
peuple, co serait le tromper qne de lui
dire : « Voyez, il y a là une tuile qui
n'est pas à sa place; venez donc et
démolissons Téililice toul entier. » Ega-
rer et exciter le peuple dans une affaire
aussi importante, c'est manquer de
conscience. Le peuple a droit à la vérité ,
à la vérité tout entière. Il faut qu'il
apprenne à connaître la chose telle
qu'elle est . Il devra aussi porter la
responsabilité des conséquences de sou
verdict.

Si, dès lors, je recommande résolu-
ment à chaquo lecteur d'accepter la loi,
si même jo lo conjure d'agir de toutes
ses forets pour son adoption, je le fais
dans la conviction , justifiée par l'exposé
ci-dessus, que cc projet est conforma
aux principes chrétiens et qa 'il promet
d'êlre nn grand bienfait pour notre
peuple.

Il est bien permis de rappeler ici crue
les représentants de tous les parlis aux
Chambres fédérales, après avoir délibéré
de longues années et avoir examiné la
loi sous loules ses faces, se- sont pro-
noncés pour elle avec un rare ensemble.
Une loi analogue existe en Allemagne
depuis dix ans. et a brillamment subi
l'épreuve de l'expérience.

En adoptant celle, loi , le peuple suisse
agira dans son propre intérêt et s'ho-
norera.



Une lettre de Mgr Haas
La profonda impression produite par la

brochure de Monseigneur de Saint Gall, dans
tous les milieux où la grande question des
assurances est agitée. Tient d'être corroborée
par on autre document épiscopal que nous
sommes heureux do mettre sous les yeux de
nos lecteurs. Cest une lettre que Mgr Haas,
évêque de Bâle et de Lugano, vient d'adresser
à Mgr Egger , et dans laquelle l'évêque de Bâle
loue chaleureusement le remarquable exposé
que nos lecteurs connaissent , et témoigne de
sentiments nettement favorables i. la loi
d'assurances. Voici cette lettre :

Soleure , S6 février IOOO.
Monseignour,

J'ai à cœur de vous remercier de l'en-
voi que vous avez bien voulu me faire
de votre chaleureux « Mot sur l'assu-
rance contre la maladie et les accidents ».
J'y ai pris un vif intérêt et , en l'approu-
vant , j'y donne mon plein assentiment.
Eu égard aux bienfaisantes dispositions
de la loi en question et à l'espoir qui en
résulte d'un grand bienfait pour notre
peuple, mon opinion était , comme vous
le savez, d'ores et déjà favorable au pro-
jet , encore que je ne pusse m'empècher
de formuler certaines réserves. Votre ex-
posé est assurément bien propreàdissiper
de pareils doutes et à éclaireret à tranquil-
liser au sujet de certains scrupules et de
certaines objections que la loi a suscités.
Puisse donc notre peuple étudier et pe-
ser consciencieusement le projet qni lui
est soumis, « l'envisager dans sa concep-
tion la plus élevée, et en se soustrayant
à l'influence des passions humaines, la
traiter avec la gravité et la conscience
requises, pour enfin se prononcer , le
20 mai prochain , selon son âme et con-
science ».

Je suis, avec les sentiments de la plus
haute considération,

Votre dévoué confrère,
f LéONARD , ecî-que.

Cette nouvelle parole d'évêque sera un en-
couragement de plus pour les catholiques à
appuyer de leurs efforts un projet de loi auquel
ion éminente portée sociale vaut d'aussi
hautes approbations.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La sanlé du cardinal Ledochowski

La santé de Son Eminence le cardinal Miecis-
las Ledochowski est aujourd'hui en très sensi-
ble amélioration , au point que les médecins
qui soignent Son Eminence lui ont permis de
quitter le lit pendant quelques heures de la
journée. Béatif ications

Lundi, 20 février , SS. Léon XIII , assisté de
S. Em. le cardinal Camille Mazzella , évêque de
Palestrina , préfet de la Sacrée Congrégation
des Rites ; de S. Em. le cardinal Lucidor-Maria
Parocchi et de S. Em. le cardinal ponent , a
présidé , dans la Salle du Trône, la discussion
pour la béatification :

lo De la Vénérable Jeanne de Lestonoac, fon-
datrice des Filles de la Bienheureuse Vierge
Marie;

2» De la Vénérable Sœur Marie Crescenzia
Hors, religieuse du Tiers-Ordre franciscain ,
dans le monastère Kaufburano , en Suède ;

30 Du Vénérable François Clet , prêtre de la
Congrégation des Missions.

4» Des Vénérables Ignace Delgrado , évêque
ds Melllpotoman , de l'Ordre des Prêcheurs ,
vicaire apostolique da Tonkin oriental ; Domi-
nique Henarès, évêque , et leurs compagnons.

Après la lecture des décrets , le Souverain
Pontife a adressé à l'assistance un discours ,
dans lequel 11 a exprimé sa grande satisfaction
de pouvoir , dans l'Année sainte , proposer à
nouveau des élus de la foi catholique à la véné-
ration des fidèle. . .
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ANNUNZIATA
M. MARYAN

Il y eut un silence, visiblement douloureux
pour M. d'Arhan.
«. Asseyons-nous, dit-il , sortant tout à coup

dé sa rêverie, et montrant un des bancs de
pierre adossés contre les constructions do
l'abbaye.

La vaste place s'étendait devant eux ; au delà ,
les maisons de la petite ville se groupaient
dans un pittoresque désordre, et tout autour
de l'étroite vallée , les montagnes s'élevaient ,
dominées par les glaciers lointains.

M. d'Arhan tendit la main à Guy.
— Cest une consolation inattendue pour

moi, dit-il d'une voix émue , de retrouver un
parent dans le compagnon sympathique avec
qui il me semblait avoir déjà des l ien» ...

— Bt moi , je suis si seul!... J'avais des amis,
je viens de voir se rompre ou se refroidir leur
affection...

Et au souvenir de ce qu 'il venait de souffrir
à Berne, sa gorge se serra.

— Déjà'.... C'est bien tôt connaître les dé-
sillusions... Mais nous ne savons rien l'un de
l'autre... Je vais vous donner l'exemple de
la confiance , et vous raconter , en deux mots,
ma triste, mais banale histoire... Dites-moi
seulement tout d'abord si votre aïeule, la
seconde femme de votre grand-père , vit
toujours.

Elle habite Bellegio ; elle n'a pu s'arracher
des lieux où elle a souffert. Sa raison a été

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

EXCOB-S I.A .um: AMi i .A i sr .

La délivrance de Ladysmilli a produit a
Londres an enthousiasma délirant.

À la première annonce de la nouvelle ,
ane foulo immense s'est portée aox abords
du War Offiee. de telle façon qu 'on a pa
croire tout d'abord qu'il y avait incendie.

Ponr la première fois , on a vn des bandes
do jeuues  gens se promenant dans les rues
en poussant des cris et en f .-lisant un tapage
infamal.

C'est là un genre de manifestations ju t -
qu'iei inconnu des Anglais.

Toutes les traditions ordinaires ont étô
d'ailleurs un peu violées. C'est ainsi que le
service religieux à l'abbaye de Westmins-
ter s'est terminé par le c'a.ut du Oood save
the Queen.

A la sortie de leurs bureaux , les em-
ployés de la Banquo d'Angleterre se sont
réunis en cercle dans le grand hall de la
Banque, beaucoup d'entre eux brandissant
dss drapeaux ; puis ils ont entonné des
chants patriotiques.

La salle de la Balt i que , cù se tient une
sorte de Bourse commerciale , a été envahie
par la populace. Des individus sont montés
sur une haute cheminée de marbre, qui
s'est effondrée ; mais cet inc 'dant n'a pas
diminué Ici causions de la foule , à laquelle
se joignaient les membres de la Baltique.

Au marché à la viande de Smithfleld ,
200 bouchers se sont formés en cortège,
ayant à leur tète un homme porteur du
drapeau; puis ils se tont arrêtés devant
chaque échoppe tenue par des Hollandais
— ceux-ci sont nombreux daus le marché
— et les ont provoqués. Heureusement , les
Hollandais  sont restés calmes , et on leur
doit qne le bon ordre n 'ait pat été autre-
ment troublé.

Le soir , les cloches de Saint-Paul ont
sonné en l'honneur du succès des armes
anglaises. Oa s'ett lancé des confettis dans
les rues. Plusieurs servantes de bars ont
arboré le costume khaki.

On a célébré dans toute l'Australie la
délivrance de Ladytmith.

MAXirESTATIOXS AC CANADA
Les journaux commenteict en termes

favorables la délivrance de Lalytmith.
Dss étudiants anglais ont attaqué , jeudi ,

l'Université de Laval , pour arborer de force
le drapeau anglais. Ils ont commis quelques
dégâts ; plusieurs arrestations oet été opé-
rées. Les étudiants français ont déchiré le
drapeau anglais que Us étudiants anglais
avaient l iante sur les bareaux d'un Journal
français. Il en t»t résulté uns forte bagarre;
plusieurs étudiants et p'.umura agents ont
été blestéi.

A I. - I I V . S ' I I l  11

Une dépôebe de Ladytmith au Times dit
que la ville n 'aurait pu tenir plus de six
semaines. Les pertes depuis l'investisse-
ment sont de 24 officiers et 235 soldati
tués. Six officiers et 340 toldats sont morts
da maladie ; 70 ofQ.ieri et 5.0 toldats ont
été blessés. Sur 12,000 combattants , 8C00
ont paisé à l'hôp ital.

Le général Buller a télégraphié du quar
tier général de N'elthorpe , en da'e du
2 mars : 73 wagons dont 11 remplis de
médicaments entrent cduellcmont à La
dysmlth.

CXCORE LA CAflTCI-ATION
DE I>AARI>E1.EKU

Pour leur redlilion , les Boen de Crocjô
avalent enlevé les culasees et les hauites
des canons avant Ventrée des ao'.dats an-
glais au camp dss Boers.

Ua adjudant du général Cronjé a déclaré
à un journaliste que Crocjé était en com
munlcation héliographique Journalière avec

atteinte , vous le saviez peut-être t... ajouta-
111 avec un peu d'hétilalion. Je ne l'ai vue
qu 'une fois, et j'ai gardé de celte visite un
souvenir douloureux... Depuis , elle a décliné
mes demandes, et Je ce cuis pas retourné
près d'elle, puisqu 'elle ne le désirait pas...

— Bellagio ! t-n K ici sur la terre, mais
comme dans l'autre , la souffrance s'y glisse...
J'y suis retourné uce fois , et , lâche que je
suis, Je cherche en vain le courage d'y aller
encore avant de mourir... Par une effrayante
et singulière coïncidence , tout ce qua j'ai
aimé est venu s'y ensevelir... Il tint un initanl
ses yeux profonds attachés sur l'horizon de
montagnes , pals reprit avec un soup ir:

— Mes cousins , d'abord. . Je les aimais
comme de jeunes frères... Vous savez peut-
être les détail, de cette journée fatale... Ils
me demandèrent de les accompagner sur le
lac, et leur mère, tourlante , mc les confia..
Ce sourire m'a hanté depuis. .. je la revols
avec sa beauté splendide d'Italienne , eon
regard de feu , sa gràce imposante... Il y eut
une saute de vent au tournant d'une des
pointes .. La barque était à eux , ils ne vou-
laient pas écouter le batelier .. J'interposai
mon autorité d'aîné , et jo voulus empêcher
la manœuvre, que je jugeais dangereuse...
Il était trop tard— la voile avait fait chavirer
le bateau. .. Je les vis revenir à la surface...
ja nageais bien , j'allais les atteindre... Le
batelier , lui , negavalt pas nager .. Il me saisit ,
me paralysa.. J'entendis un cri, un cri d'en-
fant sourir de ces poitrines d'homme : Ma-
man !... Et puis Je n 'entendis plus rien , je
ne vis plus rien Jusqu 'au moment où , sauvé
oontre toute attente, je déplorai , dans mon
délire, qu 'on m'eût retiré du sépulcre où ces
enfants avaient péri.. .

Une sueur froide perlait sur ces tempes tan-
dis qu 'il évoquait avec un effort évident ces
cruels souvenirs.

lo commandant de Wet. II lui aurait hêlic-
graphie le 23 que , s'il s'était pas secouru ,
il ne lui resterait pas d'autre alternative
que de ie rendre le 27, au matin.

Le commandant de Wet répondit en
expédiant un message réconfortant , l'exhor-
tant A tenir bon, ajoutant qu'il se ra i t
bientôt seeoura.

De Wet échoua dans sa tentative.
Un aide de camp du général Cronjé a dé-

claré que les Orargistei cont inueront  i se
battre aussi longtemps que lo Traniraal le
vondrn.

Les Anglais n'ont pas fait prendre rapi-
dement, eomme ils l'avaient dit d'abord , le
chomin de fer du Cap au général Croc]é.

Croc je ost arrivé i petites étapes à
Orange River. 11 était abattu : nul n'en
doute.

Il ett entré au bpfiet de la gare, accom-
pagné de sa femme, de ton fils , d'un inter-
prète et du général Pretyman de l'état-
major anglais. Tousse sont assis ila môme
table. Pendant quelques minutes , le géné-
ral Cronjé a couvert  son vitage de ses
mains, pull il a fait une prière avant de
prendre son repai.

L'assurance obligatoire
en Allemagne

Da réaentes statisti ques permettent de te
faire une idée des résultats de l'assurance
obli gatoire en Allemagne.

Ha 1898, l'atturanao on t ro  les maladies
comprenait 8.8 millions d'aisurés. D'autre
part , le nombro des partici pants i l'assu-
rance en cas d'aecidentsétaitdel6 ,7 millions.
Es fi 3 , 8,4 millions d'hommes et 4,3 millions
de femmes étaient assurés contre l ' incapa-
cité de travail.

Les recettes pour l'ensemble de cas
assurances ouvrières pendant la période
1885 1897 ae sont élevées à 3,6 milliards de
francs et lei dépenses n'ont pas dépasse
2,5 milliards.

Le montant total des pensions pour uce
année ett pané de 67,5 millions en 1885 i
320 million* en 1897 et aura atteint vrai-
temblabSement 380 millions on 1899.

La tomme totale payée de 1885 & 18.0
peut ôlre évaluée i 9 milliards de francs.

Echos de partout
Los personnes qui pensent qu il y a trop de

journaux presque partout vont éprouver une
vive satisfaction , à la nouvelle qu 'il y en aura
bientôt un de moins. 11 s'agit d'une publication
française : le Journal tics Suçants !

Il ne meurt pas de vieillesse , bien qu 'il en
eut le droit , étant près de trois fois centenaire,
il ne meurt pas non plus faute de copie-, y
a-t il Jamais eu un journal qui soit mort, faute
de copie 1 U meurt , parce que le budget lui
ïetuse les B-oyer.» de vivre. Le Journal tics
Savants est un fonctionnaire. 11 émarge. Et la
Chambre française a décidé qu 'il y avait un
meilleur emploi à faire du crédit affecté
jusqu 'ici à cette publication. On croit que le
Sénat français admettra cette résolution.

La période héroïque du Journul tics Savants
remonte loin dans l'histoire. Sous la Restaura-
tion , sous les premières années de la monarchie
de Juillet , il tenait un rang éminent parmi les
publications eciet-ti-cques de l'Europe. Au dix-
huitième siècle , au dis-septième, ses appré-
ciations étaient recherchées et ses critiques
élaient redoutées. Pourtant , il eut alors une
existence moins régulière que de nos jours.
Lue fois même , le Journal des Savants ne parut
pas, parce que l'imprimeur le trouvait trop
ennuyeux.

ll va dc soi que le gros argument des adver-
saires du Journal tics Savants , c'est la parfaite
inutilité de le subventionner , en un temps où
foisonnent les Journaux et les revues scienti-
fiques.

Aprô3 tout, qu'on tauve ou qu'on laisse périr
le Journal des Savants , il n'y aura , à Paris, ni
barricades dans les rues, ni agitation dans les
esprits. Le groupe des rédacteurs tiendrait à
l'aise sur un canapé. Quant au groupe des
lecteurs , ce serait assez d' un tabouret.

— Ne rappelez pas des moments si affreux ,
dit Quy, ému. Après tant d'années , n 'avez-
vous pas retrouvé la paix.

— Leur mère me revit une fois, continua
U. d'Arhan , les yeux de nouvoau vaguement
attachés sur les montagnes , et ce fut pour
m'accabler des plus terribles malédictions qui
p u i s s e n t  sortir de lèvres humaines... Je ne
suis pas superstitieux... Pourtant , je redoutais
lougtemps de lier mon à sort celui d'une com-
pagne tur qui pût  s'étendre l'ombre fatale
de ces affreuses imprécations. ..

— Ma pauvre grand'mère n 'a jamais , depnis
lors, recouvré sa raison tout entière , dit
Guy doucement.

— Je le fais... Cependant , lorsque je fut
frappé, i mon tour , dans mes affections les
plus chères , je me 'demandai avee terreur si
Dieu avait donné à sa malédiction une puis-
sance sl effrayante.

— Oh 1 non , Dieu ne peut pas ratifier lea
divagations de la folie I

— Je me mariai , 11 y a dix-neuf ans , pour-
suivit M. d'Arhan , parlant comme quelqu 'un
qui a bâte de terminer une tâche pénible.
J' avais  perdu à peu près ma fortune en spé-
culations malheureuses, mais l'occasion de
la refaire s'offrait à moi ; j' avais acquis au
Canada , dans des conditions inespérées , des
terrains qui devaient tripler de valeur... Je
ne vous parlerai pas de celle qui ucit vail-
lamment sa vie délicate à ma rude vie de
travailleur... Après tant d'années, je ne puia
encore prononcer son nom sans être près de
perdre le calme reconquis... Sa santé souffrait
dc ce rude climat... Une parente l'appelait
en Europe , je l'y envoyai pour l'hiver... Elle
arriva pour la voir mourir , et , se sentant
souffrante , près de mettre au monde l'enfant
que nous attendions , elle partit pour Milan ,
où elle avait une amie très cbère... Elle n'y
arriva point... Par une de ces coïncidences

» »
Oa pouvait espérer que le conflit chronolo-

gique , qui lut d'une si grande ressource dans
les conversations entre la mi-décembre et la
mi-janvier , était terminé. Les uns croyaient
le siècle fini , les autres lui donnaient une
année à vivre. Les deux partis alléguaient
des arguments irréprochables. On en voyait
qui comptaient sur leurs doigts. A la fin ,
on n'en parla plus : l'oubli ost encore la seule
solution des principaux problèmes de la vie.
Et voici que la question recommence aujour-
d'hui morne en Bussie. On sait que les Russes
ont coaservé le calendrier Julien , tandis quo
nous comptons les jours d'après le calendrier
Grégorien. Ainsi , par suite de l'oxcommunica-
tloa dc Michel Césulaire , laquelle eut lieu en
1051, la chronologie des orthodoxes retarde
sur la nôtre de douze jours. Elle retarde ou
elle retardait ; car l'année 1900, qui n'est pas
bissextile en Occident , le devient quand on a
passé la Vlstule. Le mois de février a, celte
année, vingt-neuf jours dans les pays de rite
grec. Ainsi , la différence des calendriers est
désormais de treize jours.

* *Le carnaval a donné Heu , à Strasbourg, a
une amusante plaisanterie dont la garnison
allemande gardera le souvenir.

Dans la nuit de dimanche a lundi , un inconnu
se mit tout à coup à sonner la générale en
pleine rue de la Mésange , à dix pas du posto
principal de la place.

Aussitôt le clairon du poste d'emboucher son
Instrument et de sonner l'alarme ; l'officier du
poste, tout effaré , fait prévenir téléphoniquo-
ment tous les postes des casernes.

Bientôt après, les régiments , en tenue de
campagne, étalent rangés dans les Cours des
casernes , attendant l'ordre du commandant du
corps d'armée pour se meltro en route. Cet
ordre ne vint pas et los régimenta en furent
quittes pour l'émotion.

On a bien ri k Strasbourg.

Entre chlflonniers :
— On veut nous empêcher de gagner notre

vie... On nous dédaigne : autrefois , on se flat-
tait d'appartenir à notro corporation... L'His-
loire rapporto môme un mot célèbre : < Lea
tas, c'est moi \ >

Revue suisse
Eclairs do kullurKaoïpf à Soleure ct aux Gri-

sons. — Gouvernements et evêques.
Au moment où S. O. Mgr Haa» , évoque

de Bàle et Lugano, recevait de la Républi
que fratçaise la croix d'officier de la Légion
d'honneur , un ukase du gouvernement de
Soleure intimait au vénéré prélat l'ordre
de retrancher de son Mandement de Carôme
la phrase suivante : . A Niedergcetgen , les
catholiques sont chattét de leur sanctuaire.»
(Le texte allemand dit : Verdrœngt, ce qui
sigu-fie au plus prôi : « délogé» par la
violence. »)

Les gouvernants radicaux de So.eure ont
vu dans cette expression une atteinte aux
décitions administratives qu 'ils ont rendues ,
par le.qDel.es ils reconnaissent aux vieux-
catholiques le droit de cojcuiiaance des
églises appartenant aux catholiques.

Le C3« «'est prétenté à Niedergœigen.
Dne « communauté vieille-catholique >
s'ett fondée dans cïtte losalité. Se basant
sur la jurisprudence administrative du
Conteil d'Etat et malheureutement auaii
tur les arrêts du Tribunal fédéral , la secte
exige le partago des bient paroistiaux et la
< cojouistacce » de t'égihe. On tait ce quo
cela signifie. Mgr Haas a caractérité cette
spoliation comme il convient. Le culte
catholique ne pouvant ètre célébré dans
une église où les vieux Introduisent leurs
sacrilèges cérémonies , c'est obliger les
catholiques de sortir lorsqu 'on donne aux
autres le droit d' entrer.

La eojoui isance n'est .qu'ane pince-mon-
soi gneur légal, un rotsignol juridique qui
permet A des intrus de forcer les serrures
des églises catholiques.

dont je parlais, et qui paraissaient combler
les horribles désirs de vengeance de ma
malheureute tante , elle s'arrêta à Bellagio,
et y mouru t  avec son enfant...

11 s'arrêta brusquement , maia son vltaga
contracté se détendit lorsqu 'il vit sur celui
de Guy une sympathie ardente.

— J'appris par une lettre banale , après de
longues angoisses aur lesquelles Je n'ai paa
le courage de revenir , que j'étais seul au
monde. Pas un détail sur mon malheur... Une
suite de circonstances presque Incroyables
m'empêcha d'en jamais connaître... Je fus long-
temps malade, puis , des intérêts où mon
honneur était engagé me retinrent au Canada.
Quand je fut libre de partir pour Bellagio ,
je trouvai la tombe de ma femme bien-aimée.
Mais nul ne put me parler d'elle. Les maitres
de l'hôtel où elle était morte avaient disparu
du pays, le prêtre qui l'avait assistée était
mort , lui aussi... Je ne puis penser , sans
frémir d'angoisse, même après tant d'années,
à la désolation qui s'empara de moi dans ce
petit cimetière , où , non loin du tombeau de
ma femme et de mon enfant , une colonne
brisée portait les noms de mes jeunes  cou-
sins... Ce qui emp êcha peut-être mon cœur
de se rompre en me donnant le soulagement
des larmes, ce fut une rose fraîchement cueil-
lie ct posée par une main compatltsanle sur
celte tombe où jo m'agenouillais... Que Dieu
bénisse la créature inconnue qui accomplit
cet acte de délicate compassionl...

Une pression chaude de la main de Quy lui
fit sentir qu 'il était compris.

— Depuis , reprit-il au bout d'un instant ,
la fortune qui m'était indifférente m'a pour-
suivi de ses faveurs. On a trouvé des mines
dans ma propriété ; sans rien fair e pour être
riche , j 'ai vu l'argent affluer devant mol...
Les pauvres, du moins, en profitent , tandis
quo , las de travailler , jugeant accomplie ma

Mgr Haas n 'a donc fait que rendre _,
an mot correspondant la situation réelle îlavoir que les catholiques de Nledergoiso.
toat mis à la porte de leur lanctuaîre n*la seul fait que les vieux réclament 1cojouistance. ''

En interdisant la lecture de ce paii»_
du Mandement dans les églises du canifde Soleure, le gouvernement radleal 1couvre do ridicule et 11 ajoute une nouvel 'page à l'histoire ignominieuse da k _ftork-tup.. *'*

Les catholi ques, dépouillas de it0féglises par un artifice de législation , n'anraient plus môme le droit d'apprendre £la bouche de leur évoque qu'Ut sont 1.
- : « . ; - , _ .  _ <_ _ _  it. _ _ , . . . ' ' Mvictimes d'une nouvelle iniquité, c'ti
odieux. Les kulturkronpfer ne se cont e„tent plus de dépouil ler  les cathol i ques '..,défendent qu'on le dite I '

Qi'a-t il gagné à cotte prohibition 1.
gouvernement de Soleure î On ns lira'pa!la phrase épiicopale du haut des chaire».
mais elle va faire maintenant le tonr da ù
presse et l'on saura dans toute la Suiia,que le kulturktmpf eat rouvert à Soleure

_ *
Puisque nom sommes sur le chapitre detconflits relf gieux. signalons auast le récent

fait d'armes de la majorité radicale daConteil d'Etat grison.
Ea 1898, un membre du Qrand Conteil

M. le préfet Denicola , interpella le gouver!
nement tur une meturo prise par l'autorité
diocésaine A l'égard de la paroitte d'Augio
Les autorités civiles de cette commua
avaient, de leur propre chef , ditpotô dubénéfice eccléiiaetlque en échangeant Is
presbytère contre la maiton d'école de U
commune politique.

Mgr l'évoque de Coire, voulant saute.
garder les drolttldejla propriété , ecclétiai.
tique, prononça Icontre la paroitte récalci-
trante la prohtbllio a dlvlnis, c'ett à dire
défendit d'y célébrer le tervice divin.

Le gouvernement déclara qu 'il ne po*
vait pas répondre A cette Interpellation,
M, Dacicola fut renvoyé e se pourvoir par
une motion ou par an recours. H-choi sit
eette dorniôre voie, en ta qualité de '. -.-_ ¦..
de pouvoir du Conseil paroitiial de la com-
mune d'Augio.

Tant que le modéré M. Biihler fot a.
gouvernement , la question resta en &_;
pens. Il répugnait A ce brave msg iitrat
d'entrer en conflit avee l'autorité ecclétist.
t'que catholiqae. Mais on tait que M.
Buhler , en sa qualité de conseiller nation al ,
dat to retirer du gouvernement , il y a peu
ds temps, pour causo d'incompatibilité. A
sa place, fat élu un radical de poigee , lt
colonel Stifflar. Le résultat de ee charge-
ment de perionnel gouvernemental n'a pai
tardé à se faire sentir. Le Conieil d Etat
dei Qriions vient de rendre nn arrêté d.
clarant fondé le recourt de M. Denicola K
fa i san t  savoir A l'Ordinaire diocétain q. _
sa censure n 'a aicune force de droit , qu 'il
n 'eat pat permit à Mgr l'évoque de pronou-
cer une peine ecclésiaitique contre nat
paroiste qui ute de tes compétences eont-
titutionnellet l Le gouvernement estima
que les paroisses sont libres d'administrer
comme elles l'entendent la fortune parois-
tiaie, et qn 'elle» ont le droit de nommer
leurs curés comme aussi de les ^congédier.
L'Eg ite catholique , dani les Grisons , jouit
de là protection de l'Etat en sa qualité 11
corporation publique. Comme telle , elle
doit respecter la législation de l'Etat et ;
conformer lei lois ecclésiastiques.

Cette ilngullère interprétation , qui aboi
tit à défendre à l'autorité ecclésiastique su
acte purement ecclésiastique, introduit
dans les Grisons un régime de kultur-
kampf plus ou moins ;d.guisé. Il ne reite
p las qu'à attendre les suites de ce conflit.

part de la tache sociale incombant à ceux
qui n'ont pas de famil le , Je mène une vie
errante qui calme parfois mes regrets... J'ai
des ami', ce sont des hommes éminents, des
cœurs fidèles... Cependant, je n'ai jamais ,
depuis des année, ressenti rien de pins doai
que celte impression éprouvée tout à meure
en retrouvant un membre de ma famille-
Je connaissais moins volre père que ses frères ,
et la parenté qui nous unit est déjà lointaine ;
mais j'ai pu constater que nous partageons
la même fol et prions au même autel.

Je suis très seul , mol austi , dit Guy avec
émotion. Je suis attaché d'ambaseade.. . J'ai ea
récemment des dissentiments pénibles avec
une parente de ma mère sur qui j'avait en
m'appuyer , et J'ai formé des rêves d'avenir w
ne semblent pas devoir se réaliser...

— Une courte histoire , maia qui contiez!
beaucoup d'amertume, i_i U. 4' Axi-Mi avec <»*
profonde sympathie. Puia-jo demander co Qui
s'oppose ù l'accomplissement de vos rêves t

— J'aime une jeune fllle pauvre, qui est l»î
(1ère pour m'épouser...

M. d'Arban sourit.
— O jeunesse 1... Sl elle est digne de voas ,

ne désespérez paa ; un amour vrai a toujo*11
le dernier mot...

Il y eut un silence, puis Guy s'écria :
— Combien c'est étrange I... Il semble que ce

petit coin de terre , Bellagio , toit destin é t
jouer un rôle dans ma vie comme dans »
vôtre... C'est fc Bellagio qu'habite la fes>oa
que j'aime. .,

Le visage de M. d'Arhan exprima un '"
intérêt.

— Vraiment ? Je croyais que vous n'étiez P«
retourné à Bellagio depuia plusieurs années-

Ouy hésita un instant. .
{A suivre,)



le mouvement social
Le féminisme

iWu ua journal de Paris qui fait vail
W n-nre dans la mêlée des opinions sociales ,

lante BB° enquéte , parmi ses lectrices et
d ouve» la qUegti0n do savoir sl la trans-
[jcteurs. ]a femm0i dang ie Sens dea Idéea
(utmatioi ou non à i-aTan tage du foyer
f.ministe-8'
domesMu¦ • yigneron, directrice du Pain , a

14 i« autre», de 14»» Daudet , la lettre
_*««. enw
»ul irâiBt. Madame, je mo sens tellement

l * v niire devant ces questions do féml-
iiéael""1'[uq-xe l'on a créé un mot nouveau
P"1"?/ aant aux femmes qui esquivent tous
[i'apP llq 

oira de; femmes, que J'ose à peine
W'L.i.r uno opinion. {Beaucoup de morale
PÎÏÏSs par l'Idéal' d'une religion , l'inatruc-

C'C I-C-'H ' ' '  * ,- .....-.,!...., ...... ««.nrICmApcar»— ...u que la __.-evcY_.iuui. M«a jj.fluc wcjiocj

n l U  comp létaient vlto leur propre juge-
Il t e t  los événemenla de leur vie , le goût
f  tonr aujourd'hui bien di8pulé par les

rt» et ce désir d'élever des enfants que
nal'ent les petites Allés au berceau de leurs

pr n. es en leur cousant quelque layette, voilà
1,0 nue je désirerais à toute femme pour aa
limité personnelle et pour la rendre capable
À, devenir la compagne, l'aide morale ou
r««ociée effective de celui qu'elle doit ôpou-
, Cela n'empêcherait en rien un talent
délai de ae développer , ni môme une voca-

«ton de fleurir dans cet ensemble traditionnel
t «impie- Je comprenda très bien que, l'Age
fnant certaines femmes non mariées adop-

tât dès études plus fortes , des carrières
«cratives, en dehors du foyer qui n'a paa

voulu d'elles ou qu'elles n'ont pu fonder ; mais
M doit être l'exception , la grande et honorable
'aiception.

Autrement, avec les]Idées nouvelles , adieu
l 'intérieur , pelite patrie si chôre , la dépen-
dance acceptéo par la femme, sl puissante

rfois malgré aa faiblesse , le souvenir pour
les enfants de la mero occupée a eux , au nia
chaud , abri, refuge pour toute leur existence.
MaUje m'arrête ; je suis trop loin des révol-
tes et des ambitions courantes, ambitions dont
noui pouvons^constater; déjà.l'essor dérisoire,
le néant prévu. Ah 1 qae les femmes restent
donc femiaesj.épouses, mères , sœurs, amies,
•lies et conseils, aans diplômes , sans titres, au

\lisoin saas œuvres, mais.lasplratrlcea.
J ULIA. A. DAUDET.

Le Pain trouve la lettre de M"" Daudet
¦ sévère ¦• Sévère , soit , nous n 'y contredisons
pas; mais juste , aussi.

CONFEDERATION
(ailles en transit. — Dans son

rapport de gestion , le Département fédéral
de l'Intérieur dit avoir examiné de prèa la
question de l'interdiction du transit par la
Suisse de cailles vivantes. Cette question a
fsit l'objet d'une motion prise en considé
ratiou en Juin 1896 par le Conteil national
el tppoyée par ôivertes Sociétés sultiei.
Le Département ett arrivé A la conclus ion
qoe eette interdiction serait en opposi t ion
avec les d i s p o s i t i o n ,  des traités de com
marc, avec l'Autriche et l'Italie.

Agriculteur.! anisstt.. — La Société
saisie dei agriculteurs a nommé une Com-
misiion de 7 membres qui aurait A tou-
mettre A une prochaine aasemblée un
projet concernant l'opportunité d'une révi-
sion de la loi fédérale sur les epizooties et
sur lei desiderata A formuler A ee su je t .

Affaire Lucohenl. — M. Vincent , pré-
vient du Conieil d'Etat de Genève , a eu
! vendredi aprèi midi une entrevue avec le
procureur général Navszza au sujet de
l'al i tentat  de Luccheni. If a été décidé que
Luccheni , après ca sortie du cachot, serait
infermé dans une cellule solitaire pour un
temps Indéterminé , avec travail forcé.

Militaire» — Le Conteil fé.é'al a
nommé commandant de la \i\- diviiion
d'artillerie da forteretse le major Charles
Revilliod , de Genève, actuellement officier
dant l'état major da commandant des forti-
fications de Saint-Maurice.

Il a nommé commandant du 1er groupe
da 9> régiment d'artillerie de campagne le
ffljjor Pan! van Berchea, de Orana , actuel-
liment commandant du L" groupe du 1"
régiment d'artillerie de campagne.

II a nommé commandant du 2a groupe
da 1« régiment d'artillerie de campsgae le
capitaine Emile Odier, de Genève, promu
major d'artillerie.

Le Connu fôiè.al a atespié, avec reaer-
ciemtnts pour les services rendus, la dô
imission offerte pour raison de santé par le
colonel A. Sshumîcher, chut d'arme de

, 1 artillerie.

i !«orolosie - Jeudi ett mort à Bellin-
zone M. Joieph Von Mentlen , ancien Juge
cantonal , frère de l'ancien conteiller d'Esat
«tries Von Mention. C'était un excellent
catholique et nn comervateur plein deféso.ution» , ce qui lui valut l'honneur
«être arrêté comme otage par les auteurs
"coup de main da 11 septembre 1890.

_ \ 
c*n"e,,, ««' de Ménélik à Genève.

** M. I'g a bien vonln accorder vendredi
X i , ldl nne ««onde entrevue A l'un desfe -acteuri du Journal de Oenève. Repor-
tât A divenes questions qui lui étaient
SS* ' M- llg a d0Bnô q«lqae» détails
,p ,.r.c".an '« "r l'avenir brillant qui attend
Kr* une foU i°o |e chemln d« itr
IB L 8nt en con»truction aura travené
an*?"!- ll De °onieillerait cependant à
l«m B81 comPatrlotes de toeger , pour
SS ?Wt'à *'étab|i«" dans ces contréei , car

H ui capitaux engagés dani les entre-

priaei restent encore improduct i f - , faute
de moyens de t ranspor t  rapides. Faisant
bénéficier son payi dans la m .euro dn
poiisble de la situation qu 'il ocespe, le
ministre a fait venir de Bienne un horlcg-sr
dont les affaires prospèrent et deux télé
graphistes dont lei services aont trè»
appréciés.

Panant A un autre ordre d'idéei, M. I'g
a entretenu notre collaborateur de la civi-
lisation en Abytsinle qui est fort avancée
et qui a marché surtout A pas de géants
depuis que lei luttes du peuple contre
l'islamiime ont pris fin. Personnellement,
le négus ie tient au courant de tous lei
progrèi modernes. Il a fait installer, par
exemplo, le téléphone d'Addii-Abeba, ia
cap itale, A Harrar, et ae réserve trois
beurei par Jour pour ion usage par t icul ier .
Le. Jou rnaux  d'Europe parviennent en
grand nombre ; m.ie avec un retard variant
de 23 A 28 jours.

Aaanrencea vandolaee — Les comp-
tes de l'anurance cantonale eontre l'incen-
die te réiument aimi :

BAtimenti : dé penses , 671,026 fr. 13 ;
recettes , 661,809 fr. 56; déficit , 9216fr.67.
La tomme totale aesurée ett de 714 millions.

Mobilier : recettes , .424 ,438 ir. 67; dé
pentes, 350,441 fr.59 ; boni , 73,991 Ir. 18
La somme 1 otale assurée est de 465 aillions.

l'In-mcea genevolaea. — Le budget
rectifié de la Ville de Genève, tel qu'il a
été distribué vendredi , s'élève au chiffre de
7,011,819 fr. 20 qui n'avait encore Jamais
été atteint. Le déficit présumé a été réduit
A 175,000 franca. -

Relations téléphoniques franco-
suisses. — La convention réglant le ser-
vice des communications téléphoniquei en
tre la France et la Suiue divise la première
en trois zones , au point de vue dei taxes.

première zone : départements de Savoie ,
Haute-Savoie, Ain , Jura , Dauba , Vosgas et
Haute Saône (y compris le territoire de
Balfort).

Taxs : 1 Ir. 50 par convemtlon do troll
minutes.

Toutefois , cette taxe est réduite A 60 cen-
times pour toute communication échangée
entre deux cantres téléphoniquei dont la
distance, mesurée A vol d'oiseau , ne dépasse
pas 20 kilomètres.

Deuxième zone: déparlements des Arden-
nes, Marne , Aube, Yonne , Loiret , Cher ,
ladre , Haute-Vienne , Corréze , Cantal ,
Aveyron et Hérault.

Tdie : 3 fr. par convenation de troii mi-
nutes.

Troitiènc zone : tous les départements
non compris dans la première et la seconde
zone. Taxe : 4 francs.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion de machine. — La machine
d'un bateau A vapeur anglais a tait explosion
par suite de la rupture d'une pièce, au moment
où ce navire entrait dans lo port de Ténériffe.
Un mécanicien et deux chauffeurs ont été
blessés grièvement ; ils ne survivront pas.

Englouti. — Un bateau breton n 'a pas
reparu depuis la dernière tempête. Il portait
sept hommes et deux mousses, et revenait do
Dieppe.

SUISSE

-/..mour  clu luxe. — Une Jeune fllle de
quinze  ans, qut était au service d'un commer-
çant de Zurich , vient de ae laisser aller, par
amour du luxe et de la parure , A un acte
d'indélicatesse qui lui vaut , ainsi qu 'à sa
vieille mère, la honte delà correctionnelle. Il
y a quelques jours , elle fat chargée d'aller
encaisser à la banque un chèque que son mai-
tre libella en sa présence.

L'imagination de la fillette fat vivement
frappée de la commodité de ce moyen de faire
de l'argent en griffonnant un bout de papier et
elle résolut de 1 employer à son profit. Ajant
mis la main , peu de temps après, sor le carnet
de cbè .ues de son patron , elle en détacha un
qu 'elle remplit cn l'appliquant & imiter la
signature du commerçant ; puis elle alla pré-
senter le chèque , qui était de 150 francs, à la
Banque, où il fut payé sans difficulté.

La jeune fille employa uno bonne partie de
cet argent & se monter une élégante garde-robe
et remit le reste à ta mère, qui devint ainsi sa
complice.

L'affaire n'ayant pas tardé à être découverte ,
les deux femmes ont élé arrêtées.

FRIBOURG
Chasse et repeuplement. — Par lei

soins de la section Chasse de la Direction
dei finances , plusieurs envols de perdrix
et do lièvres vivants provenant de Bohême
tont arrivés cea damiers Joura dans cl iver
tei gares du canton. Ce gibier a été réparti
et lâché dans lei divers districts. Noi
Nemrodi peuvent ie réjouir I Pour peu
que le temps toit favorable aux nichfes ,
te lièvre et la perdrix foisonneront cet
automne.

Funiculaire. — Le public est averti
que l'exploitation du funiculaire Necve ville
Saint-Pierre sera suipendne depuis le
5 mars, A 8 heures du matin , Jusqu 'au
7 mars , aa toir , alla de permettre l'instal-
lation de pouliei supplémentaires deitinées
A parer A une uiore trop rapide du câble.

Nous croyons devoir , A cette occasion ,
rappeler au public que tous lei faniculaires
subissent chaque année une période de
suipemion d'exploitation pour permettre

ace reviiion complète du matériel et de la
partie mécanique : en arrêts périodiques
démontrent qn'on voue une attention tou-
jouri plui grande A la sécurité dei voya-
geurs. (Communiqué.)

Ls • Iiledertafel > bernoise B_ Vrl-
bonrg. — La Liedertafel, qui tient A
Berne le premier rang parmi les Sociétés
de chant , sera notre hôte d imanche  pro-
chain 11 mari.

La Liedertafel bernoise donnera au
Théâtre , A 4 heurei, nn concert de chari té
dont le prodoit sera réparti entre le fonds
en faveur dei enfanti pauvres de la ville de
Pribourg et les incendiés du Cbâtelaxd.

Cette délicate et généreate pensée honore
la Liedertafel, et nom sommes Miuré
qu 'elle lui vaudra , en refour , le plui sym-
pathique accueil de la part de la population
fribourgeoiie.

-Vumluat lon  ecclésiastique. — Par
déciilon de Sa Grandeur Monseigneur l'E
Têque de Lausanne et Genève, M. l'abbé
Jean-Marie Tiiiot, vicaire de Surpierre,
ett nommé vicaire d'Uriy.

sinistre. — Un incendie a détruit
mardi soir, A Dompierre , un bâtiment titué
A ia Payaulaz. Oa a pu sauver A peu prêt
toat le mobilier. Le (ea a éclaté A la
grange, pour une cause inconnue.

i-pizooues. - Bulletin du 19 au 25 fé-
vrier :

Charbon, sang de rate: Corminbœuf ,
I bête périe.

Vol. — Das individus restés inconnus
ont pénétré par effraction dans le bureau
de la gare de Domdidier , pendant la nuit
de mardi A mercreii , daos l'espoir de faire
main-bitte sur la recette. Celle ci ayant
élé mise en lien sûr, ils n'ont trouvé que
3 fr. 50 centimes. Dérangés dans leur opé-
ration par lea appels des enfants du chef
de gare, qui se trouvaient teuli A l'étage
tupérieur , les malfaiteurs se tont enfuit ,
non tans avoir roué da coups an jeune
homme de la Iccalitô, a .coura A l'appel des
enfants. . . .

Hôtel des Postes — Lei travaux de
peinture et de tap isserie de l'hôtel dea
Poitei ont été;adjugés'.A MM. Gianantonio ,
Demarta , A. Kollep et Strtbal.

Bourgeoisie. — Demain dimanclie, A
10 heures da matin , assemblée bourgeoisiale
dans la grande salle de l'Ecole des filles.

Le Burean of f i c i e l  de renseigne-
ments, 27, rue de Lausanne, informe les
intéret8és qu'il tient A leur disposition le
deuxième bulletin des logemenls, chambres et
pensions.

«O**-»—

EXERCICES DE CARÊME
dans la Collégiale Saint-Nicolas

Le dimanche , prières et bénédiction après
les Vêpres capitulaires.

Ls lundi, le mercredi et le vendrcii, sermon ,
prières et bénédiction A U heures du soir.

Le mardi, le jeudi et le samedi , Complies et
bénédiction A 6 i.j heures.

Le vendredi , Chemin de la Croix A 4 heures.

Eglise des RR. PP. CordeUers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 4 mars
10 h. >,_, Messe chanlée , direction du pro-

fesseur Dr Wagner. Sermon français par le
R. P. Mandonnèt.

DERNIER COURRIER
Dans les cercles diplomatiques de

Constantinople , on suit avec une grande
attention les négociations de la Turquie
et de la Russie, relativement à la de-
mande russe d'un droit exclusif de con-
cession de chemins de fer dans le bassin
de 1a mer Noire et dans le nord de l'Asie
Mineure. La Turquie serait disposée à
accorder ce droit exclusif en tant qu'il se
rapparierait A des concurrents autres que
le gouvernement ottoman lui-même. Mais
la Russie insiste pour obtenir un droit
absolument exclusif. La Porte , croit-on ,
invoquera le traité de Chypre par lequel
l'Angleterre s'est engagée à sauvegarder
les intérêts de la Turquie en Asie-
Mineure.

La Gazette allemande de Saint-Péters-
bourg annonce que, selon toute prévi-
sion , une Société pour la construction
d'un chemin de ler en Perse va se consti-
tuer , à Saint-Pétersbourg, dans ie plus
hrpf délai.

La Gazelle ci-dessus affirme, en outre ,
que le gouvernement russe va prendre à
bai! un des ports du golfe Persique dans
des conditions analogues A celles de
Port-Arthur.

M. Waldeck-Rousseau a pris le parti
de parti de déposer au Sénat, en vertu
du droit d'initiativn du gouvernement un
projet de loi spécial viiant exclusivement
l'extinction des actions pénales engagées
à la suite et comme conséquence de l'af-
faire Dreyfus.

Voici le texte de l'arlicle unique de ce
projet de loi :

« Sont éteintes toutes les actions pu
bliques à raison de faits se rattachant à

l'affaire Dreyfus et toutes poursuites
commencées ou non soit en vertu de la
loi du 18 avril 1886, soit en verlu de celle
du 29 Juillet 1881, soit en vertu de toutes
autres dieponiliatu pénales, «auf celles
édictées par les articles 203, 296, 297,
298, 302 et 304 du Code pénal.

c Les aclions civiles à raison des mêmes
faits ne pourront être poursuivies que
devant la juridiction civile alors môme
qu'un commencement d'inBUnca aurait
saiti la juriliclion criminelle et sans
qu'on puisse opposer au demandeur la
fln de non recevoir tirée de l'article 46 de
la loi du 29 juillet 1881. »

Il résulte de ce texte que, si les dispo
BitioaM présentées par le gouvernement
étaient admises, les diverses actions pé-
nales nées de l'affaire Dreyfus, telles que
le procès ZôIâ, le procès Picquart , le
procès en diffamation de Mm* veuve Henry
contre M. Joseph Reinach, ne pourraient
avoir lieu. Toutefois, les droits des tiers,
au point de vuo civil , sont réservés abso-
lument , par suito de la dérogation que le
projet de loi ci-dessus propose d'apporter
A l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881
sur la presse.

De eorte que , ei le projet eet voté,
d'ute part M"" veuve Henry pourra pour-
suivre M. Reinach en dommages-intérêts
devant la juridiction civile , da n_ê_ae que
les membres du Conseil de guerre visée
par Emile Zola dans son article intitulé
< J'accuse > pourront exercer une action
civile contra cet écrivain .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La guerre du Transvaal

Paris , 3 mars.
Le Pelil Temps dit que le Globe publie

une dépêche de Malopo annonçant qu'une
colonne volante du colonel Plumer a
tenté de s'approcher de Mafeking la
semaine dernière par le nord ouest mais
qu'ello a dû se replier do nouveau vers
Gabaro-.es. Les tranchées boères ne sont
plus qu'à 25 mètres de la ville assiégée;
la garnison et la population sont infec-
tées par la fièvre.

i_a_ i y., _ .i!Ui . 2 mars.
(Officiel) Le général Baller dit que la

défaite dea Boers a élé plus complète
qu'il ne l'03ait espérer. Je ne puis plua
trouver aucuno trace d:s  ennemis dans
le district , dit-il , excepté au point culmi-
nant de la passe de Yat.reet.en. Le
dernier train boer a quitté la station de
Modderspruit le 1" mars vers 1 heure.
puis le pont a étô détruit . Nous n'avons
aucune chance d'intercepter les ennemis,
qui ont laissé une énorme quantité de
munitions et deux canons.

Le feld-maré-hal Roberts télégraphie
de Kimberley que les babitanls de cette
ville sont enthousiastes ; les édifices pu*
blics ont étô convertis en hôpitaux ; les
blessés Lo. :_  £t les soldats anglais fra-
ternisent.

Ilcn-clmrg, 3 mars.
Les fédéraux, en retraite vers le nord ,

sont poursuivis. La majorilé des habitantB
hollandais ds Colesberg ont été arrêtés
comme rebelles.

Londres, 3 mars.
Oa télégraphia de Colenso au Dailg

Telegraph à la date du l cr_ mars , que les
Boers battent en retraite vers.Coîénso.

Londres, 3 mars.
Oa télégraphie de Berlin à la Dai/y

Mail  que les commandants de Wet et
Dalarey ont pris position sur la route de
Bioemfontein afin de psrmeltre la con*
centratiou du général Joubert.

Londres, 3 mars.
Oa télégraphia da Toronto à la TDaily

Mail que sur la demande de M. Cham-
berlain , le gouverneur du Canada a dé-
claré qu'il peut fournir 12,000 hommes
pour l'Afrique du Sud.

Osfonteln, 3 mari.
6000 Boers sont installés à quatre mil-

les deo troupes anglaises.
Londres, 3 mars.

Une dépêche d'Osfontein à la Daily
Mail dit qu'une bataille est imminente.

Dordrecht , 3 mars.
Les fédéraux étant en force, au col de

LabouchagDe , à huit mille de Dordrecht ,
on s'attend à do nouveaux événements.

Chambre des Communes
Londres, 3 mars.

Dins la séance de vendredi , M. Leyd
demande la réduction du budget colonial ,
pour protester contre le compte rendu dé
Sir A. Milner , au sujet de la dépôche du
président Slejn du 28 septembre dernier ,
compte rendu qui passa sous silence les
services rendus par M. Stejn dans les
négociations qui précédèrent l'ouverture
des hostilités. M. Leyd dit que ce silence
a influé sur la situation.

M. Chamberlain s'efforce de démontré
que les présidents Stejn et Kruger étaient
d'accord , malgré leurs promesses, pour
préméditer l'envahissement du Natal.

La Chambre repousse par 89 voix
contre 36 la proposition du député Leyd.

Rangoon, 2 mars.
Un détachement d'Anglais; et. d'aides

réguliers a^capturé,} le 26 février, dea
indigènes qui s'opp.s :< ien t _ & ':!;>. délimita-
tion de la frontière anglo-chinoise. Il en
a tué 60 et a brûlé 2000 maisons. Du cdtô
anglais, il y a eu 4 Chinois tués et
20 blessés, un Hindou tué et sept cipayes
btante.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

"t"
Mademoiselle Catherine Déjardin , M.

Jean Déjardin , le R. P. Collomb des Prèrea
Prê-henri, le D< Auguste Collomb, médecin.
Mademoiselle Marie Verdon, font part à
lenrs amia et connaissances de la perte
doaloarense qn 'ils vienenent d'éproaver
cette nnit en la personne de

Madame Marianne DÉJARDIN
veuve RCELLY

lenr _ ¦• , ._! ¦ et tante , décâdée daca la 7û< an-
née de son âge, mnnfe de tons les secours
de notre Sainto Mère l'Eglise.

Priez poux* ollo
Lea obsèqacs anront lien landi 5 mare , à

8 henros , en l'église Saint-Manrice.
Cet avis tient lien de h ttre de taire part.1 ™T
Les familles Aebischer et Carf y i Baor-

gaillon ont la doalenr de faire part i lenrs
parents, amis et connaissances de la perte
doaloarense qu'elles viennent d'éproaver
en la personne de

Madame Anne-Marie AEBISCHER
néeïHenseler

lear mère, balle mère et grand'mère, dô:_ ¦
dée k l'âge de 78 ans, manie des secours de
la religion.

L'enterrement anra lien landi 5 mars , i
9 heures , à Boargaillon.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
JEt. I.Z f *.
~

Ifjtdaœe vaave Philomène Lo.fiag, née
Kofmcbl , Messieurs et Mesdames Paul ,
Ignace et A'.fred Lofû-g et leurs enfants,
les familles Lofflcg, N ggli , Kolly, Dreyer-
Kofmehl et Egger-Kolly, ont la douleur de
faire part à lears parents , amis et conneit*
sar ces dn d£eéi da

Monsieur Victor LQFFING
employé

leur flls , frère , oncle, neveu , bean frère et
cousin , décédé le 2 mars A l'âge do 42 ans ,
mani des secours de la religion.

L'tnterrïmect aura liea lundi 5 mars,
i 7 >/, heures du matin. Domicile mor-
tuaire : Hôpital des bjnrgeoii.

El. I. JP.

IIÉxMORRAGIES FUNESTES
L'épuisement de l'organistae te produit en gé-

néral par un affaiblissement pius ou moins rapide
du sang, dont rancmie'esljlagconsé nucnce fatale.
Il csl en cas parliculier qui peut amener une
calaslrop lu presque foudroyante ct causer uue
déperdition instantanés des fcrccs'el une anémie
subite , c'est l'hémorragicict principalement l'hé-
morragie réitérée à inierval!cs_|rapprocbé es. La
perle précipitée Uu sang, qui cause] un élat ma-
ladif cmjéchant une reconstitution nécessaire cl
immédiate , entraîne uu 'état anémique dangereux
ct plein de menaces. Ot accident arrive fréquem-
ment chez ls femme^p lus exposée à ces secidents

^ p̂fe -̂

qui sonl inhérents à son sexe. Une seule ' uicdica-
lion peut conjurer le danger. C'est la reconstitu-
tion :-. courte échéante d'un saug app&vmi et oa
senl remède remplira les conditions essentielles ,
ce sonl les Pilules Pick, le regénérateur du sang
par excellence. Demandez à M»* Eugénie Frej-
maud , de Clismorcl Sl-Cicrges près Moudon ,
canlon dc Vand ce qui lui arriva. Elle TOUS ré-
pondra dans ces termes :

< D.puis longtemps , ma santé était ébranlée, je
souffrais de violents maux dc tête ct j'ava 'u les
nerfs très aftiiblis, j'étais devenue à peu prés
anémi que. Dans de telles conditions l'accident qui
m'arriva devait forcémect me conduire à ma perte.
Des couches mauvaises précédées ct suivies d'hé-
morragies abondantes m'avaient plong ée dans uu
état dc faiblesse épouvantable. Jo suis obligée do
?l'occuper de mon ménage ct de donner des soins
à mes jeunes enfants. Ce n'est que grâce aux Pi-
lules Pink que je suis parvenue à me relever et à
triompher de cet élat de ; librement général.
Aujourd'hui , je puis travailler sans fati gue et je
suis complètement rétablie >

C'est avec le seul secours des Pilules Pink qu 'on
pourra renouveler ua sangépuisé par les maladies
telles que la eblorose , la neurasthénie , les rhuma-
tismes , l'airaiblissemcnt général qui produit un
sang trop pauvre. En vente dans loules les phar-
macies ct au dépôt princi pal pour la Suisse P.
Doy et F. Carlier , droguistes à Genève. Prix :
(rois francs ciuquantc la.boile , et dix-sept francs
cinquante par six belles , franco coutre mandat-
poste.



Mises libres
I mu U 5 m u r - ., à 1 ' '» heure du
jour , au magasin N* SI , rue de
Lausanne , de deux tableaux
bustes peints à l'huile (encadrés
80 X 70 cm);  unda Mgr Deruaz
(avec sa bienveillanto autorisa-
tion) ct un de notre regretté
professeur M. Louis Grangier.
Mise i. prix : à l'appréciation des
connaisseurs. Faute d'amateurs
sympathiques, ils seront propo-
sés à un Musée du dehors.
H791F 615 L'exposant.

Mises pnbliqnes
Mercredi 7 mars 1900, à 9 h.

ayant-midi, devant le Collège, ù
Morat, l'oflico des poursuites du
Lac fera vendre en mises publi-
ques , un char à ressorts, un petit
char à pont , un secrétaire, or;
canapé , un buffet , une grande
glacière ù viande, un cheval ,
nno balance , une banque do
j -oucherie avec plaquo de mar-
bre , etc ., lo tout sera adjugé ,
ces mises ayant lieu pour la
seconde fois. C0- -333

Morat , le 1" mars 1900.
Le préposé aux poursuites :

P. NICOLET.

A. BONATTI
Ferblantier , Oron

fc'ors pour construction.
fer» marchands.
Tuyaux fer , pour conduites

u 'ejau. C07-3I31
t. : ; i l :»;;- 's pour clôtures .

Dépôt d'ardoise du Valais.
Prix très avantageux .

280,000 litres devin naturel
Panadeblanc , excellent, lit. Fr.
Etemptoe, le vin vaud., 100 89.50

Sevilla blanc , fort , 100 33.-
Vin rouge it., tortillant , 10O 27.—
Vin rouge coupé , li», ICO 31.—
Vinroug. vieux .p.mal ., ICO 41.—
Malaga médical , pur , 16 15.5)

l'ar 000 litres , lût  gratis.
L'année passée, 15,000 com-

mandes ont étô renouvelées.
J. Wlnlgor, Maison d'expédit.,

l iosv. il.

A VENDRE
à r rlboarg, une

magnifique maison
avec grand magasin . Situation
exceptionnelle pour n'import.
quel i-'onro de commerce.

S'adressera l'agence L. DES-
CIIENA.UX et E. GENOUD, ru_
île Homont . Iriboarg. 575

Un volontaire
est demandé pour uno banque
de Fribourg. On désire un jeune
homme ayant fait des classes
industrielles , dc préférenco la
section commerciale du Collège
Saint-Michel.

Adresser les olfres à Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. sous
chiffres __*.'.)_'. 020 'c*i_

W'ï M ^ 
de tablo prix réduit;.

¦'" " Koprés. demandés.
Ecrire à M. ErneBt l»id«>, fils , i
l'ehaud (Gard) Franco. 01_

On demande
JEUUE HOMME CATHOLIQUE
présentant bien, de toule mora-
lité, cou-me (garçon, dc »«at-
.son pour l'étranger. Ré:',
exig. Vo<jage  pay'. — Adrosser
olfres à l'agence Haasenstein et
Voglor, Genève, sous HGOJX.

un 1res joh pelil chien , raco
anglaise. S'adresser _ il. ft'on-
uasl , instituteur , à Guin. 010

Sags-fomms ie 1" ordr-3
M" DELEGOSSE

Rue Pierre.Fatio, 10, Genàv .
EU.t H Saiss». — EUdi u .ru».

Soins spéciaux pour le. mala-
die, des dame;;. 51

Consultations lous les jours .
Gcrrospoudauco ot pension-

naires.
Téléphone 1139.

FRERES MARBTES
S6l!-.,s.i« BI-FHwfll.lIEiCIUl.\
Saint-Paul-Trois-Chàteaux

(Drômo)

ÎIO nus :I«> _ v . i - . i - .,
contre scrofule, vVibitUé, ra
molUssemont, carie des o.,

Maladies des voies respira-
toires.
Sféeiiluut r- teaaaid.e |>nr twileHOti,

esfiils el jtiass .' :;-: , «aie I i| ;ilit ,
fi.'I.i.. !i d. •>. 1.': _.

Tris : 3 fr. la Vt litre , r. fr.
le litre . (Notice franco).

Dépôt gén. chez M. J lions-
ser. r. du Rhône, 108, Genève.

Vente au détail dans ies
plvaira... Chwpa.B. L. Bourg
knocht .Schrniat Muller ,Thiir
1er et Kœhler, à Fribourg ;
Barras , à Homont ; Gavin , 6
Bul lo ;  Porcelet, à Estavayer:
K. Jambe, à Châtel-St Denis .

HOTEL-BUFFET DE LA GARE I MISES DE BÉTAIL

TO&IY&S
Dimanches 4 et 11 mars 1900.

A 4  h. de l'après-midi

' Des Glaobens Sieg,
SCLNE ES 4 ACTES ET 5 TIELUIT

De Bullerkotte

Der Bauer Yon Grnnebnrg
C._BlEEX.E.ÏTABL -_.. .

Costumes de la maison Louis
Kaiser , à Bàle.

Prix des places : Numérotées :
1 fr. ; secondes : 80 cent.; gale
ries : 50 cent.

Invitation cordiale à l'hono-
rable public. le Comté.

rons FH-V.E
de 15 aus, cherche place
dans une bonne famille où ello.
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française , ct s'engagerait
pour aider aux travaux do lu
maison . Famille catholique do
préférence. Entrée de suite.

Offres i. A. -Y.,poste restante.
Lucerne. 582

i. rfmcttr p, pou.r caQS9 de -a u. i i iuiu part , un anci t / i
commerce de

denrées coloniales
dans centre tréï industriel du
bord du lac Léman. Ollres sous
chiffres J21Gt)L , à l'agence da
publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 581

A VENDRE
bon cheval à deux mains , ba; ,
ti ans, 1 m. 62; IU., hongrois,
noir mal teint , 1 m. 58.

S'adres. V. :_. -..,"- ;;(' :J i i l "( , u i  ,
Lausanne. . 502

AI. Léon ,IiO\DY
ancien élève da M. E. Hegar.
professeur!île ebaut au ',Conser-
vatoire deBùle, donne deslc^-ors
du chant de morceaux classi-
ques. Cours dc chaut chc_ lu. ,
rue do Lausanne, ô_-'. 2" étag. ,
ou à domicile. 531

Dépôts
do la mature de chanvre
ei île Un Bargdorl' chez M.
Guidi-Richard , Dl , rue de Lau-
sanne, Fribonrg ; M. Jos. Borne,
Cottens ; M. F. Ayex-Demierr.;,
Itomont ; Mme veuve Grangier ,
Estavayer, où l'on reçoit conti
nuollemcnt du chanvre, du lin
ot des éloupos pour lo lillago et
tissage 4 façon. 2332-1418

PRIX AVANTAGEUX

LGCARHO
TESSIN

Pension Villa Righetti
— Situation magnilique. —

l'rii très modérés. 53S

M. Dc Ferrari , Silsia Righetti,
directrice. propr.

Bains du Boitai
BAINS < m Al ns

Mercredi. Jeudi. Samedi.

MuM. UUE
MONUMENT S rDHERAIKES

Criblet, 1
Le ..oussigijéra ppolli) à l'hono-

rable public, (lo la villo et do li
campagne qno l'on trouvera dés
ù présent un grand choix de
monuments funéraires , dessina
nouveaux ct variés, ainsi qu 'ua
jol i  assortiment d 'entourages
en fer forgé et ordinaire , béni-
tiers. H7KH. 577-336

OUïMJS prospt ot soigna.
r.-l.: .-.-.; _:::::.

JOH . SUESS, flls ,
Marbrier,

Le soussigné exposera en mi-
ses publiques, devant son doml-
cilo , 4 Mllar-ivirlaux , le jeudi
8 murs prochain , dés les 10 h.
du malin , 11 mères vaches por-
tantes ou vêlées, 1 bon taureau ,

S
ic rouge , de 14 mois, 2 bœufs
e 2 aus , S génisses de 2 ana ,

tortantts , 3 do 1 an , 4 veaux de
à 4 mois, 1 jument poulinière

et 1 clieval de 4 ans . 611-366
Favorables conditions de paie-

ment. H831F
L'exposant : Pierre Crausaz.

Jardinier
et domestique de maison
est demandé chez le V BU-
MAN, r. St-Pierre. 613-367

On prendrait
.Lus une bonne famille cilliO
ligue, à Lucerne,

QUELQUES GARÇONS
en pension. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et l'ita-
lien.

S'adres. à M."» M. Troxlcr,
institutrice , Lindenbeim8, l.u-
ceine. 603

A VENDRE
plusieurs poèlcx do fa.ciicû
(fourneaux cn catelles) dont
quelques uns très ancious. Lt .
visiter .sur place au N» 30, rue do
Lausanne Pour lo prix s'adres-
ser ik SI. Itruillet. architecte ,
avenue de la Gare, -''ri bourg.

ÂrâMIïp
um mmm

de rapport , avant magasin.
S'adres. à HI. Ant. Villard ,

not., â FrIl»ours_. 275

A LOUER
De snite on plus tard

Au Schœriberg

VILLA BEAU-SITE
deux beaux appartements, cha-
cun do 4 belles pièces spacieuses,
plus 2 chambres mansardes ,
cuisine , buanderio, vérandas ,
balcons et jardin.

Situation exceptionnelle. ICI
J. Fischer, père.

150 litres de cidre pour 3 fr. 20

Cette boisson domestique
ou cidre est sans pareille

Je livra franco contro rem-
boursement, à 3 fr. 20, cette
substance Ue cidre pour faire
150 litres de boisson domestique
saine et fortifiante , .sans lc sucro
nécessairo. Eu prenant six por-
tions ù la fo i s , uno portion ne
coûte que 2 f r .  40.

j.-«. IUST,
AltStsetten (Vallée du Rhin).

A LOUER
pour loïi) juillet , à la (jrand'Ruo ,
un appartement do i chambre.-̂
cui'lne et dépendances . 503

S'aircsser Grand'Ilue, SU.

ÎÏÏiÏEMEdefcte
î M» V« RAISIN
I Reçoit des pensionnaires i.
i toute époque.
j  TraiUmentdcsmaladiesdes
J dames.
| Consultations fous les jours
3 Confort aedern»
| Bains Téléphone
j 1, Rne de la Te<:. - _ -. -77,: , 1
j tiK.\i;vi;

À vendre ou à louer
dans le canton de Fribourg, un

DOMAINE
de 100 poses on.un seul mas avec
grand bâtiment d'exploitation ,
verger ot forêts. Entrée en jouis-
sance lo 22 février 1901. S'u-
drosser au propriétaire , Alfred
Blanc, avocat à Fribourg. €8

I ïôôwpiiË_____ t-- *V*.Vf_ JMqUegj uu
joli appHrtement au o" : 3 pièces,
cui-ino clairo avec eau ; galota>.

S'adresser ;: V»» tialdi, rue
des Chunoines, N» 121. 101

A VENDRE
i. trè) bas prix , une

élé gante calèche
presque neuvo , légère, essioux â
patente. 550

S'adresser i V. J. SIeyer,
maréchal , rne de Homont.

110 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES I
ont étô décernés cn 25 ans au véritable BfO__B___--__-___gB_(-K__-

__v M ••, . i 25 ans de succès et les nombreux

~ <§ognac §olhez f errugineux ^:sr.X=l_^iMWVgpC toute conliance cette préparation spécialement aux personnes délicates , affaiblies , convalescentes ouAW U , ""iibX to»'8 conliance cette préparation spécialement aux personnes délicates , affaiblies , convalescentes ou
Mfe^ ?'̂ »> \ 

,ou
'
fran

' 
des Pâ,es couleurs , manque d'appétit, do faiblesse générale, lassi tude,  etc.

WiÊW ) 9-WT RÉPUTATION UNIVERSELLE, EXCELLENT FORTIFIANT, im
MM^tiM J 

En 
flacons 

de 
S ir. 

50 ot 
5 lr., dans toutos los p_t_.arm.aoJ.es

»Sîff T M /  A vf>rti«!«!Pmftnt !! Le véritable Cognac ferrugineux ôlant trôa souvent contrefait , lo publia
XTOMA^X AVCI usacuiout» n'accentera. comme authenti ques, que les (laçons qui portent sur l'éti-

quette bleue la marque des deux palmiers et la signature en rouge de

I Frél. GOLLIEZ, jAM-mae., 101IT I
nt_____i___________o___-_BK ___^^

I ns t i tu t  galvanique
NICLAUS SCHOBI

Brunngasse, 58 BERNE Qrabenpromenaat, il
T E L E P H O N E

Dorage. Argenture. Nickolage. Cuivrage. Laitonnage
Etamage. Oxy de gris d'acier. Polissage de métal.

Séparations, «te

I UT We»d»me». favorleei. l'indaetrte «cletel

T M imS'C Malgré la hausse énorme des
,l__.MlJ_ ï.£i.W. i'oirre encore à l'ancien prix, contreHCiii__iMw remboamement i
i robe pure laine, de 8 m. Crêpe i, FT. ft.—
i > > > 6  m. Granité » « f O . H O
1 » > > 4'»m. Loden suisse, 135 cm. » » 1B.75
1 > » > 6 m. Série suisse » » *5.—
1 i » > 4">m. Orapdedames , l35cm.t » 84.75
Les doublures nécessaires en bonne qualité, à 4."()

Tous ces tissus, vous pouvez les avoir en noir ou cn 10
tclnteN nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 fr .

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rue do l'Hôpital — 40 27ÔS-1708 g

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau f e r  LINCRUSTA TBWI Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, etc.

Décoration p. salons, restaurants , salles à manger , cages d'escaliers , etc.
REMr_--ÇA-!r AVA-iTAGEUSK-IENT LA BOISERIE SCUJJPTÉK

S'adresser à SO_ U.-I.liVI ANGELO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville, 71, Fribour:;

Graad choix d'Klaslill'j.s, liisi qsep-ologripliies h !::.:; faits vu 1-.-.7..
Voir posé à Fribourc : Restaurant de l'Université, Avenue d .

Pérolles. . 2817-173.S
Sur demande, on se rend avoc échantillons à domicile.

HATÎE3 SE CHINE. VITBAOX-.IACJEES. SI0BE3. PAPŒES PEIHIB.

A la ÏVlarbrerie de la Villette

MONUMENTS FUNÉRAIRES
En tous  trenrei- et tous pri*. 614

m Bicyclettes 1300
MUNIES DES DERNIEKS PERFECTIONNEMENT

Sans chaîne et avec chaîne
1res marques françaises, anglaise»!, américaine*

Depuis 225 irancs
Garantie absolue. Catalogues et renseignements sur domunde.

Tricycles. Quadricycles , Voiturettes , Voitures à moteur.

Liquidation des machines 1899
Oiveracs marques. CIO OCCASION UNIQUE

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a 1 honneur d'informer le public de Bulle ct de-

environs qu'il vient do s'établir comme jardinier , à Bulle , rue de
Boulloyre, S7. Il se recommando pour tous les ouvrages concernant
son état, spécialement pour l'arboriculture. 11 demande a louor un
jardin. 11830F 017 Ernest Baudère, jardinior.

Plaques émail et métal. Gra-
vure sur tous les métaux. Cli-
chés d'imprimerio. Nouveau
cha bion pour architectes cl
dessinateurs. Nouvelle ma-
chine & écrire «Hart Ford i
brevetée, etc., etc. Travail
soigné ot prix modérés.

1- ' - r i t .  A Laurent E î l . I i
SIEIt , rue de ta Sarine.
ancienne maison llsrger, qui
se rendra chez les client. , avec
los catalogues. 5JG

Pensionnat de jeunes gens. Le Russey (Doubs)
Dirigé par 1CM Erèren Mariâtes

Ce ponaionnat réunit tontes le.coQdiUons deoonCortable, d'hygiène
et d'agrément favorables à la santé et aux. éludes : classes spacieu-
ses, dortoirs parfaitement aérés, cour abritée , salles de joux , vaste
Îrèau pour récréations , appareils pour exercices de gymnasiiquo. —•anglais, l'allemand y sont enseignés. — Cot établissement sc
recommande à toutes les familles soucieuses do donner à \ _ -.n
enfants une solide instruclion et une forte ëiucatlon chrétienne. 17.

Mises des vins de l'Etat, an Yully
Les mises des vins de l'Etat , au Vully, auront Heu u

mercredi 7 mars prochain , ft 2 heures de l'après-midi
à la cave de la propriété , à Motier. " '

Désignation des vases : N° i, 3,900 litres vin blano.
N »2 , 800 > »

Les conditions seront lues avant les mises, et soot i eimômes quo celles des Faverges. 557
L'administrateur des vignes et domaines

C. NIQUILLE.

Vente de bois
<^^^^^^ &r--&», Est  mis en V(iu t e, par voie d e
î S^̂ ^^̂ ŜS-h. soum'8810D > 80US de favorables coa-
^'.fPfe^^-̂ iflas ditions , dans le di.trict de U Siii.e
P_5p_^^^ffl I un lot de 800 

plantes (1120 
m 3) <jj

fflHM^M^BHf saP' n 
rou

0ei b"\s de première qualité
SOTâ^w|j^̂ ^̂ S d'une exploitation facile et à 15 m[.

'
^_ W^_\_m_^_^___m ^es soumi88

'OD8 seront rectiei

S'adresser ft l'agence de publicité Haasenstein et Vogler
- Fribourg, sous H7C0P. 535 '

LUGANO ¦«»£?¦"
Magnifique situation, avec vue grandiose sur la ville, le lac, les

montagnes. Maison confortable et tranquille. Cuisine excellente .
Prix de passants modérés. Pension depuis 6 fr. Poitier i. touj
les trains. 411

J. liAXPnY. prnpriétairo.
enMMeeoHsiMiNMMaNcemiiiiNHSMiii
J T .x_ \\s is :¦:.-.:= .'.ii:3 DE !:- ';'.: io Harnobl-i)
g FruiU de Marmoladej .:,» , „ 0 At :. Fruits de Manaolaln/ .
f Frotts de Maraeladei K H ARP. llll 7 iV 11 Tniu de Maraelaiiil
| Fruits de Kamelades , llUUÙUllU-i U. U |; Fruits de M-imela-si!
S Fruits de Marmeladei : «VD-MT? j Fruits de Harstlaiiii
• Fruits de Marmelades sss__i-._- | Fruits de Uaraaladei j
S Fruits de Marmelades , .„""~ | Fruits de Karaolaiîsi
5 Fruits de MarmeUdos ^ Le meilleur dessert 

J Fruits do M-nrolai!. !
i Fruits ds Marmelades : — i Fruits de Marmsiaid 8
" Fruits do Marmelades . Se vendent partout . Fraits de Marmelades J
99mm*9»999—»*•••••••—•9*9999———t»ïà

_E. WAS8MER, Fribourg
| _ ( i' " FERS DE CONSTRUCTION | | \

Tut/aux en fer étiré pour condut '.es d'eau

Grillages galvanisés Ronces artificielles

Herses pour prairies

Pompes il purin. Eacht-pallle.
Bascules décimales. — Outils agricoles.

Articles de ménage

GRA.ND CHOIX. PRIX MODIQUES. mil.

HALLE AUX MEUBLES
Téléphone No 122. Téléphone H» 122.

Immense choix de tous genres de meubles,
literie, fabri cation et réparation,

VESTE l 'Ai t  .VUll .MLJIB.M-

410-232 j. SCHWAB, tapissier,
J\.wo oea S'feailtc», 4-i^t ^U__ OU_M.

AVIS ET RECOMMANDATIOB
M»» Pbiloméiie Lorcnzone informe l'honorable public <iu '''-s

continuo le commerce et l'atelier de feu son mari , M. Jean Lorcinone,
fcrlilantlor-ctamear.

Elle s'tfforcera de mériter , par la vente d'articles de bonne qualité ,
6 prix modérés , et par un travail soigné, la confiance qu'eu*
sollicite. H099F 555

Magasin et atelier : Rne den AlptM , N» r. w ¦

La " Véloce „ Gênes
Voio de communication la plus rapide pour passagers,

dopuis l'Europe avec l'Argentine et le Chili, sur vapeuri
rapides de 1" classo.

Vapeur postal pour le Brésil et l'Amèrique-Centralo
Cabines de luxe, de familles. Ou parle allemand. Le plus agi»*"

des voyages sur mer. Vins de lable à choix.
Départ de (-éne» pour : JT

Rio de la Plata aveo Vapeur rapide les 8 et 22 ) g.
» » » » Vapeur postal > 28 (.5

le Brésil » Y , , 2 8  ( %l'Amôrique-Centrale > » ,  » 8 ) %
Billets directs de toutes les places importantes de l'Europe- D»

plus amples renseignements font indiqués par "̂
l'Asence Générale pour la SnlKBO

I,oiii.i KalHer, à K&lc. Elisahethenslrassi, <>*¦


