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Nouvelles

du jour
0ai l'auraifcru ? Il y a"çta]Buller

hez le généralissime Roberts. Celui-ci ,
Lfflinc celui-là, est capable de dire les
erles àc rennemi et ignoro les siennes.

Roberts annonce que les Boers ont laissé
102 cadavres , samedi, sur le champ dc
bataille de Drietfonlein ; les cadavres
anglais seuls n'ont pas été comptés.

La semaine dernière , lord Roberts
«rait laissé clairement entendre quo
ricn'ne s'opposerait plus à la marche
sur Bloemfontein , puisque les Boers
paient complètement désorganisés et
démoralisés. .

Or, les Bocrsjv'iennent dc prouver au
oénéralissime anglais qu 'il s'était com-
plètement trompé dans ses appréciations
sur icurs .. dispositions et leur état
d'esprit. Non seulement, ils n'étaient
«oint en déroute , mais encore ils étaient
prêts à défendre pied à pied le terrain.

A peine lord Roberts venait-il de
repren dre sans sc presser , à petites
journées , sa soi-disant promenade sur
Bloemfontein , qui! se heurtai t à an en-
nemi plus énergique et plus décidé que
jamais. LecombatdeDrietfontein parait ,
en effet , avoir été un des plus opiniâtres
de la guerre actuelle.

Drietfonlein , qui n'est point marqué
sar les cartes, parait être située à peu
mes à moitié chemin dc Poplar Grove
cl de Abrahàm's Kraal , où se replient
les forces des Burgiiers.

Malgré leur petit nombre, les Boers
ont tenu en échec les Anglais durant
toute une jour née ct ce n'est que le soir
qu'ils ont évacué leurs positions et sc
sont retirés en bon ordre.

Le rédacteur militaire de la West-
minster Gazelle est surpris que les
Boers aient pu se rallier et combattre si
peu de temps après une déroute et con-
clut que les résultats des récentes opé-
rations ont été exagérés. Il croit que la
prochaine fois qu'ils se décideront à
tenir tête aux Anglais, ils seront 20,000
au lieu dc 10,000 qu'ils étaient à Osfon-
tein, à inoins que les Orangisles nc
fassent défection.

Dans les cercles militaires de Lon-
dres, on dit que les pertes de lord Ro-
berts à Drictfontcin ont élé plus impor-
tantes qu'on ne le croyait .

Au ministère de la guerre , on aurait
reçu des dépêches de Roberts demandant
des renforts immédiats.

Ou nc sc lasse pas de lui en envoyer.
Le i mars, huit navires sont partis pour
l'Afrique du Sud avec 4700 hommes; lo
11 mars, cinq navires, avec 11,800 hom-
mes. Onze navires partiront le 18 mars
avec 9900 hommes ; neuf navires, lc
25 mars, avec 8900 hommes ; six navi-
res, le 1" avril, avec 3200 hommes.

Laplus notable partie de ces renforts
servira au général Kitchener pour
comprimer le soulèvement des Afri-
kpders.

L'ancien sirdar , l'Attila et le fléau des
derviches , a assez, mal débuté dans ses
opérations contre les rebelles. Deux
régiments qu'il avait envoyés à 00 kilo-
mètres de De Aar, dans le Nord du Gap,
ont été complètement battus.

L'envoi du général Gronjé sur. le ro-
cher dc Sainte-Hélène a produit parmi
les Afrikanders et les Boèrs une vérita-
ble exaspération. Ils craignent que, à la
fin de la guerre, ils ne soient expulsés
en grand nombre.

En réponse à la demande des prési-
dents Kriiger et Steijn , l'Angleterre
aurait télégraphié que la seule condi-
tion à laquelle elle était décidée à con-

clure la paix était la capitulation sans
conditions des deus Républiques sud-
africaines.

La fin dc la guerre est donc encore
lointaine. Lc seul espoir que les Boers
peuvent nourrir , c'est de voir intervenir
lc président des Etats-Unis.

Une dépêche do Washington dit que
M. Mac-Kinley, candidat des républi-
cains à la présidence de la République
américaine, pourra être obligé dc tenter
une démarche quelconque en faveur au
Transvaal et de l'Orange pour donner
satisfaction au sentiment antianglais
qui croit chaque jour , et pour déjouer
les menées du parli démocrate , qui pro-
fite de l'animosité contre l'Angleterre et
a déjà réussi à rendre impossible le
vote dc la convention modifiant lc traité
de Clayton Bulwer, relatif au canal du
Nicaragua.

L'opinion de ceux qui veulent que le
futur canal soit garni d'ouvrages dc
défense devient prépondérante au Sénat ,
contre l'avis de M. Mac-Kinley, qui se
rend compte de la mauvaise impression
que cela va causer à Londres. Mais
M. Mac-Kinley, président dc la Répu-
blique, est le serviteur de la démocratie ,
il pourrait être dans le cas de sabir une
pression de bas en haut et d'intercéder
pour lcs.Boers.

Cette manœuvre électorale aurait l'ap-
probation du monde civilisé.

Le Reichstag. de Berlin traitera , pro-
chainement , en troisième lecture , la loi
destinée à combattre l'immoralité qui
se répand par les exhibitions dc la rue ,
les tableaux , les photographies, les
journaux illustrés , les devantures des
librairies et des kiosques, les pièces de
théâtre , ct même les œuvres d'art.

Bénie soit ,cclte loi et bénis ceux qui
l'ont faite et surtout ceux qui la vote-
ront !

Mais les artistes protestent , au nom
do la liberté de l'art et de la pensée. Ils
font des meetings, tonnent contre les
réactionnaires et l'obscurantisme. Ils
implorent leur empereur. S'ils ne le
reconnaissent pas comme un très grand
artiste , au moins acceptent-ils qu 'il soit
le protecteur des arts. Ils se sont adres-
sés hier au chancelier de l'Empire , qui
s'est habilement tiré d'affaire. Il leur a
déclaré qu'on ne mettrait pas des bar-
rières au développement artistique. Et
il a ajouté que le gouvernement est
obli gé de tenir compte non seulement
dc la manière de voir des cercles repré-
sentés par les assistants, mais que
« des couches populaires très étendues
sont dirigées par des sentiments tout
autres, ct môme opposés, et qui [méri-
tent également d'ê tre^pris en considéra-
tion par les autorités. »

Le Reichstag aura raison de faire une
ioi sévère contre l'immoralité. Si elle
gêne les artistes , tant pis !

M. François Coppée a eu, dimanche ,
à Angoulèmc, un très grand succès dont
ne parlent pas les Agences officielles du
gouvernement français. Environ huit
mille électeurs ont acclamé sa candi-
dature à la succession dc Paul Derou-
lède au mandat de député dans la
Charente. Son élection . est regardée
comme assurée.

.» *
Dimanche ont eu lieu à Prague et dans

aes faubourgs de nombreuses réunions
socialistes à l'occasion de la grève dfa
mineurs. Elles se sont terminées par 'une
manifestation où se trouvèren t bientôt
réunis p lus da 8000 hommes, f emmes el
enfants criant : « Donnez-nous de la
houille ! > et proférant des menaces de
mort.

Il y a maintenant plus de deux mois
que dure la grève des mineurs de Bohême.
Aussi les gréviste? sont-ils dans une
extrême misère , malgré les subsides dis-
tribués par les Comités de grève. Pen-

dant ce temps, la Commission politico-
sociale du Parlement et sem sous-comité
discutent sans résultat la question de la
diminution des heures de travail.

LA MÉDECINE YDLGABISËE
Par lettres ou oralement , nous som-

mes quelquefois consultés sur l'oppor-
tunité de l'achat de tel livre de médecine,
recommandé au public profane par des
réclames alléchantes ou par des colpor-
teurs loquaces. On nous demande aussi
parfois un avis motivé sur la valeur de
tel ou tel ouvrage qui traite des matières
médicales : Est-il bon ? Peut-il rendre
des services à certaines catégories de
lecteurs ?

A toutes les questions de ce genre,
nous avons, sans hésitation , fait une
réponse négative.

L'acheteur s'impose une dépense ab-
solument inutile , car la lecture d'un
livre de médecine ne lui apprendra pas
pins à se traiter ou à traiter les membres
de sa famille, qiie.la lecture d'un livre
de littérature ne ferait de lui un écrivain.

La médecine , qui pénètre si profon-
dément dans l'intime de la nature hu-
maine, non seulement de la substance
corporelle , mais des caractères , des
tempéraments , des sensations el des
passions, la médecine esl une dus scien-
ces les plus vastes et les plus difficiles.
Pour en aborder l'élude, il faut des
intelli gences très cultivées et formées
par une sérieuse et longue préparation :
toutes les Facullés de médecine de la
Suisse viennent , en effet , de réclamer ,
comme condition absolument nécessaire,
unc culture classique 1res complète at-
testée par Vobtention du di plôme dc
bachelier ès-lettres.

Ainsi préparé, l'étudiant consacrera
de longues années à recevoir l'enseigne-
ment médical donné par des professeurs
soigneusement choisis parmi les plus
éminents théoriciens ct praticiens; il
travaillera sous leur direction attentive ,
il subira toute une série, d'examens de
plus en plus difficiles ; si possible, il
achèvera de se former dan& nne clini que,
ct ce n'est qu'après une préparation si
longue et si complète, que le médecin
osera, tremblant dc sc tromper dans son
diagnostic ou dans ses ordonnances ,
aborder le lit d'un malade.

Et vous qui n'avez fait que quelques
études primaires et tout au plus secon-
daires, qui ne savez rien de ce qui cons-
titue le fond de la science médicale, vous
croyez pouvoir , en lisant avec plus ou
moins d'intelligence une page d'un
traité quelconque de vague médecine,
risquer un traitement duquel dépend
votre santé ou la santé de vos proches !
Dites ; est-ce raisonnable "? Vous ne lc
feriez pas, parce que vous sentiriez vo-
tre incompétence et le danger de votre
intervention. L'achat que vous faites est
donc inutile , et s'il ne l'était pas, il se-
rait dangereux au suprême degré ; il
pourrait même devenir criminel , car on
nc joue pas avec la santé ct la vie des
hommes. .

J'avoue très humblement avoir quel-
quefois — et cette fois encore pour ré-
pondre à des questions posées, — lu et
relu des pages des livres de médecine
que l'on essaye de vendre dans nos
campagnes , surtout à des instituteurs
et aux autres personnes qui ont reçu
une instruction un peu supérieure à
l'instruction primaire. Eh ! bien, il me
serait impossible , avec un de ces livres
pour guide, de reconnaître unc maladie
et de recommander même une simple
tisane. Les indices, les symptômes et
la marche des maladies sont si vagues ,
si divers , suivant le sexe, l'âgé, l'état
physiologique ou mental, qu'un méde-
cin de profession s'y peut seul recon-
naître — et mème l'expérience prouve
que les médecins tâtonnent souvent

avant de fixer un' diagnostic. Il est loul
aussi difficile de déterminer les remèdes,
qui varient suivant les forces, les dis-
positions, le tempérament du malade et
les phases de la . maladie. Le livre de
médecine indique cinq, huit ou douze
traitements divers pour une même af-
fection ; les peut-on suivre indifférem-
ment ? Mais non. Lequel choisir dans
tel cas concret ? Lc médecin possède les
connaissances requises pour se guider
dans ce dédale du traitement. Croyez-
moi; allez le consulter , cela vaudra
mieux que de feuilleter un livre qui ne
peut vous donner aucune direclion sûre.

Les lecteurs de livres de médecine
deviennent généralement des malades
imaginaires , incapables qu'ils sont de
se reconnaître dans les directions tou-
jours imprécises données pour baser le
diagnostic des maladies. Les indications
trop vagues du livre peuvent s'appliquer
à tout ; aussi finit-on par une véritable
obsession, et l'on s'imagine ressentir
les symptômes ou les premières attein-
tes des affections donl on lit la descrip-
tion, surtout des affections chroniques .
L'effet est analogue à celui que produi-
sent certaines formes indécises: dans la
nuit , elles prennent l'apparence des
monstres les plus horribles.

Si, malgré cela , il se trouve des édi-
teurs pour publier des ouvrages de soi-
disant vulgarisation médicale, c est
qu'ils connaissent un public pour ache-
ter leurs livres ; ils savent qu'ils donne-
ront une certaine satisfaction à des
tendances basses, bien que quel quefois
inavouées et irraisonnées , de la pauvre
nalure humaine. On peut affirmer har-
diment que, sur dix personnes qui accè-
dent aux offres d'un colporteur on se
laissent allécher par un prospectus , il
y en a au moins neuf qui suivent les
impulsions d'une malsaine curiosité .
On a raison d'affirmer que la vraie
science n'est pas immorale : cela est
vrai de la science médicale , quoique son
objet l'amène à traiter les questions les
plus délicates ; mais elle se place à un
point dc vue fort supérieur par lui-
même à certaines tendances suspectes.
C'est là un fait que tout vrai savant ,
amené par l'objet de ses éludes à con-
sulter des traités dc médecine, est en
mesure de certifier.

Mais la spéculation sail faire quel que
peu dévier la médecine de la sphère
sereine de la science pure, afin de la
metlre au service d' une dangereuse
curiosité. Ainsi font , cn général, les
auteurs des livres de vulgarisation mé-
dicale ; ils n'ont que ce moyen d'écouler
des éditions. Tous ne poussent pas
jusqu 'au bout un tel . procédé commer-
cial. Outre la catégorie des livres qui se
cachent et nc se vendent qu avec précau-
tion , il ch est unc autre où l'on trouve
des ouvrages que l'on ose montrer ,
parce que les pages où sont traitées des
questions spéciales ont élé rédigées
habilement. Quelles que soient les pré-
cautions prises , la règle suivante ne
souffre pour ainsi dire pas d'exception :
toul ouvrage, traitant de matières médi-
cales, que l'on offre en vente au public ,
est un ouvrage dangereux pour les
mœurs, car ii offre des attraits mal-
sains. On doit donc en déconseiller
l'acquisition et la lecture.

Nous ne voudrions cependant pas que
cetle régie fût étendue aux ouvrages
consacrés uniquement aux questions
hygiéniques . La plupart des ouvrages
dc celte dernière catégorie sont , au con-
traire , à recommander. Nous disons : la
plupart , car en ceci encore on ne trouve
pas chez tous les auteurs la même pru-
dence et la même discrétion.

En tout cas, la librairie classique est
richement pourvue de traités d'hyg iène
suffisamment étendus pour les besoins du
commun des lecteurs et d'une innocuité
parfaite.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

AC COMBAT DE I>EIlni<l . \Tr .IN

Lord Roberts télégraphie d'Aasvogelkioof ,
le 12 aa matin , que la liste des pertes à
Drietfontein nelui est pas encore parvenue ;
mais 11 connaîtdéjà les pertes miran tes :
denx offiaiers taés et trois blessés, dont
deux grièvemsnt.

La cavalerie australienne et J'jnianlerie
montée ont pris ace part ttèt active an
combat.

Les ambulancîa australiennes sont rem-
plies de blessés. Le combat s été acharné.
Lorsque les Boers battirent en retraite , les
chevaux australiess étaient seuls en
mesure de marcher.

DASS LE NO El,  DC CAP

Le général Gatacre rapporte qn'il eit à
an mille du pont de Bétbalie. Le pont est
ea pzrtie détroit. L'eaaemi occupe U rire
opposée ds fl;uve.

'H LES ESPAC50LES
Oa signale l'arrivée «n Andalousie d'one

Commission anglaise pour l'achat de maies
poar le TraniTaal.

LES HOLLAXDAIS
POIB LECBS r i t i . i u . s  DO TBABKVAAL
Ua grand nombre d'adresses de félicita-

tions et de sympathie sont envoyées de Hol<
lande au général Cronje.

Le Conseil municipal de Rotterdam a
décidé de donner des noms de villes de
l'Orange et du Tranivaal et de héros boers
i de nouvelles rues : Paul Krùgerstraat ,
Martinas Steijcstraat , Cronjestraat , Bo-
thastraat , Ji_ubertstraat , Pretorialaan ,
Bloemfonteinstraat.

L T nouveau Théâtre-Français.
A la Chambre française , M. Leygues,

ministre de l'Instruction publique et àea
Beaax Arts , a déposé une demande de crédit
de 2.2C0.0OO francs pour la recon struction
d i Tnéàtre-Français.

Le projet d impôt
sur lo revenu en France

Le projet d'impôt de M. Caillanx sur le
revenu provenant de la propriété mobi-
lière et immobilière , du commerce et de
l'industrie , des professions libérales et des
emsloi» publics , etc., prévoit as taox de
i %, m sis une partie du revenu sera
eztaiptée ; ainti , on ae payera rien ju s-
qu 'à 2500 fr. de revenu. L'imp ôt frappera
également les nationaux et les étrangers ;
l'étrarger téjournant moins d'un an en
France , et dont le revenu sera hora de
France , ne tera pas imposé ; mais il paiera
l'impôt pour le revenu qu'il possède en
Fracco, mème s'il réside au dehors. Pour
évaluer le revenu , et à titre de contrôle , on
se baiera surtout sur le prixda loyer ; le
revenu sera e&timé de cinq ot six fois le
prix du loyer.

An Grand Conseil de Berne
Berne , lt mars.

Sous l'iblluence du sel. — Physionomie de
l'assemblée. — Quelques figures. — La lian-
lise de l'initiative. — Sauvetage de la loi sur
1 impôt successoral. —G rêle d'ajournements.
E - .' e est donc oarerte cette session

extraordinaire de l'assemblée législative
bernoise , sur laquelle plane an souffle àe
rébellion populaire.

Uu Parlement qui revient , an bout d'an
mois, après avoir va , dans l'intervalle, un
de ses décrets souverains  pulvérisé par an
choc irrésistible , ce Parlement-là ne doit
pas éprouver une sensation bien agréable.

Cependant , à première vue , rien ne trahit
la déprestion. Lcs dépotés pénètrent dant
la salle en rangs serrés , la démarche assu-
rée, la physionomie tranquille , oSrant
généralement l'aspect cossa de gens bien
rentes. Les campagnards sur tout  ont la
tournure proprette et plantureuse des vil-
lagss bernois ; ils pertent des étoffes soli-
des ; le visage est soigneusement raie, ce
qui (ait mieux ressortir l'énergie des traita
et les fortes cou'eurs ds la santé. Qael qaei
barbes ça et là , mais elles appa r t i ennen t ,
poor la plupart , à des aubergistes ou i des
notaires. L'un ou l'autre marchand de fro-
mages présente une surface qui compte
autant par l'ampleur que par le poids.

A tout prendre , assemblée respectable ,
d'ane tenue irréprochable , d'an calme
imperturbable. 11 faudrait avoir une élo-
quence retentissante comme la trompette
de Jéricho pour remuer des vagues dani
ee miroir de tranquillité .



Las socialistes eux-mêmes semblent im
prégnés de cette atmosphère reposante.
Ils ont une démarche grave ; ils mesurent
leurs pas et n'ont point , pour le moment da
moins, l'air de conquérants. Le Dr Wassi-
lief, dont la tète se détache sur cet en-
semble avea an relief oriental , s'avance
vers le bureau da président , auquel i' parla
avec beaucoup de respect , très digne dans
son habit noir , la chevelure épaisse, cou-
vrant  de reflets sombres la pâleur marmo-
réenne da visage. Son collègue socialiste,
Gus tave  Millier, directeur des finances
communales, est l'homme élégant du parti.
Chez loi, la correction de la tenue s'har-
moniie avec la finesse des traits. On le
soupçonne d'être pio tôt cn socialiste de
cour, lia toat cas, s'il n'est pas encore
ministériel , il est ministrable.

Non loin de la montagne socialiste, sièga
la députation catholique du Jara. Je vois ,
en particulier , M. Folletéte, dans le vohi
n8ge da D' Wassilief et de M. Durrenmatt.
Il y a vingt cinq ans, lorsque l'infatigable
l u t t e u r  défendait pied à pied les libertés
étranglées de sa patrie jurassienne , sans
espoir de convaincre une majorité into-
lérante de parti pris , il ne songeait pas.
peat être, qu un jour il serait encadré
entre un chef socialiste russe et nn chef
de paysans conservateurs bernois , qui
obligeraient la majorité radicale à s'occu-
per de tout autre chose que ds kulturkampf.
11 tant , aujourd'hui , sauver la Caisso , sortir
le i<g me d'une impasie , et l'on sersit
henreox de voir ie Jura catholi que aider
le gouvernement à franchir les écceils de
cette «lie.

Dans les bines en hémicycle , c'est nn
entassement. Il y a osn d'abicnti. Le fau-
teuil de la présidence , enfoncé dans une
niche, ett eccupé par !___.. Lttz , avocat, at'
clen associé de feu M. Brunner , qui fat le
prince da b a r r e a u  bernois. Cette tète pré-
sidentielle semble détachée d'an tableaa de
Rabeni- Elle n'a rien qai symbolise la di-
sette financière de l'Etat. Figare réjouis,
épanouie et en mème temps robuste. Voix
à l'anisson de la taille, d'en calibre reten-
tissant, faite pour le commandement et ca
pablo de dominer , sans le secours d'une
clochette , les tempêtes parlementaires les
plas mugissantes.

* a
La séance est ouverte à 2 h. 20 m. Le

président fait un bref éloge de deux dépu-
tés défun t :  : Rodol phe d'Erlach et lo fabri-
cant Eggli. Le grand nom histori que da
premier résonne dans la salle sacs y ével'.-
ler d'émotion particulière. Karl Moor lu -
môme n'est pas ébloui par ce reliât de la
victoire de Laupen.

On valide ensuite le nouveau dépité do
Buren , l'aubergiste Robert Schneider.

Puis , on laisse libre cours aux exp loiions
qne dégage l'atmosphère saturée de sel.

C'est d'abord une lettre énergique de M.
Scherrer, notaire 4 Langnau , qui te dô
clare adversaire de la loi sur l ' impôt dp»
successions. Dès que les an' , dit-il , r<fa ien t
les nouvelles charges , il ne voit p3s pour-
quoi les autres catégories de contribuables
les accepteraient. — Attrapez , Messieurs
les fromagers et autres signataires de l'ioi
tiative salée.

Le président annonce une interpel ' at' o.3.
On demande quelles mesure) compte pren-
dre le gouvernement pour protéger eontre
les maladies infectieuses du bétail les con
trées qui en sont encore indemnes.

Une motion portant les signatures di
toate la députation socialiste , d'ane partie
de la députation jurassienne et de quelque!
représentants des villes, invite lo Conieil
d'Etat à rapporter son arré'ô interdiianl
l'importation du bétail étranger.

Le Couseil d'Etat propose d'introduire
dans la liste des tractanda on nouvel objet :
Initiative contre l'augmentation du prix dt
sel. La Chancellerie a rrça, vendredi , ua
premier délôt de 2-1,053 signatures dûment
légalisées.

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

f ée droit d 'aînesse
CHAMPOL

I
I.OBD CHARTRAN

Recruté à la hâte parmi les profasslonnels
et les amateurs des environs, l'orcbeslre for-
mait l'ensemble le plus pittoresque , sinon lo
plus harmonieux , d'instruments et d'instru-
mentistes •' il y avait des cordes, il y avait
des cuivres ; de vieux messieurs experts
raclant du violon, des jeunes gens de bonne
volonté soufflant dans des clarinettes , jusqu 'à
un piqueur sonnant de la trompe , — ce qui
était de circonstance, car ou tétait la Saint-
Hubert , — jusqu'à un aveug le Jouant de ia
cornemuse — ce qui avait do la couleur locale ,
car on était au nord du comté de Durham, cas
bien loin de la frontière écossaise.

Mais l'ampleur des sons ss perdait dans
l ' immens i té  de la grande salle de Charlran-
liall , et leur discordance n 'offusquait pas trop
les robustes oreilles britanniques. Sans se
préoccuper des couacs, indulgents pour la
mesure , les jeunes misses drôlement fagotées,
les esquires un peu dégingandés dans leurs
babils rouges, tournaient avec entrain sous
la forte lumière des grands lustres de cristal
riches et patauds ; et, malgré qu 'en ses détails
il manquât d'art , d'élégance, de goût , — de
notre art , de notre élégance , de notre goût
du moins, — ie tableau , dans son ensemble,
ne manquait pas de charme.

C est 1 hsbitode , paralt-i ', au Grand Conseil
de Berne, d'éplucher dès la première séance
la liste des tractanda. On entend , snr cha-
que objet , le représentant du gouvernement
et le président de la Commission, qui indi-
quent cù en est l'étude de la quest ion et
i-ropoie.it , cas échéant, le renvoi à nne
autre session.

Ce soir , oa n'a gcôre fait autre chose
qne de prononcer des ajournements. La
session se trouva aimi singulièrement
déchargée , et c'est nn premier effet de cette
terrible initiative da ssl , qui prime toat.

Toutefois , M. Sjbturer  a réussi à sauver
da naufrage la loi élevant l'impôt aar les
saccesiions et donations.

L'ordre dn joar de la session prévoit la
discussion de cette loi en seconde lecture.

M. 3astm Muller , président de la Com-
mission , propose le renvoi à nne prochaine
session , l'atmosphère ac tue l le  étant trop
chargée d'explosifs pour permettre à nne
loi d'impôt quoleonque de trouver bon
accueil auprès du peap le.

M. Burkhardt, radical campagnard indé-
pendant , veat aussi ajourner , mais pour
dss motifs différents. Il estime qu'on doit
d' abord chercher à mieux atteindre certains
capitaux qni io cachent , tels que dépôts ,
valeurs de Bourse , etc. L'impôt sur cette
partie de la fortune nationale reste station-
naire , alora que cette fortune augmente
vij .blement Uno simple excunion ds l'im-
pôt dans ces coffres-forts masqoôi produi-
rait autant que l' a u g m e n t a t i o n  du prix da
tel. Q j ' on révise dona la loi sur l'impôt
direct de 1 E t a t  et des communos avant de
faire de nouveaux appels à la bourse dts
contribuables.  C'est dans ce sens que M,
Barkbardt veut renvoyer la loi d'im .ôl
sur les successions. Ea passant , il se déclare
partisan de la proportionnelle.

M. Scheurer, directeur des finances , dit
que (rois chemins parallèles s'offraient
pour a b o u t i r  à la r e s t au ra t ion  des firanoes.
Le premier chemin , le plus immédiat , était
celui ds l'augmentation de deox impôts
faciles A psrcevolr. Le seconl . plas long,
est celai de l'élévation de l'impôt direct Le
troisième, le plus simple, est celui de la
réluetion des dépenses et des subventions.

Le Grand Conieil , d'ascord avec le goa
virnement , voulait entrer successivement
dans ces trois voies. Maintenant , ce pro-
gramme est remis en question. Il n'est pas
dit cependant que la loi sur i' / ra , ôt succes-
soral partaga le sort da décret sur le sel.
Ei  premier* débats , le projet du gouverne-
ment a été adopté à une grande m a j o r i t é ,
sans importantes modification! . Le Conseil
d'Etat croit qu'on peut  entrer en matière
«nr  les seconds débats.

Le gouvernement , ajoute M. Scheurer, a
an programme déterminé; il le suivra pas
à pas.

M. Heller-Bûrgl appuie les considéra-
tions de M. le directeur des finances. La
constellation qui s'est formée ne doit pas
cous empocher d'aller de l'avant .  Comment
reconititaeriona-nous les finances sans
im.ôts 7

M. Durrenmatt rappelle qu 'en verta de
la Con«titutioa et du règlement , il doit y
avoir uo intervalle de trois mois entre les
p i mi -rs  et les second» débats Ici , cous avons
occore un motif spécial ponr nous détermi-
ner à ne pas précipiter le moavement.

M. Weber (Porrentruy) fait eotenlre ia
cote f r a r . r- -. in ' . Il dit que toute aegmenta-
t i o n d ' i œ i ô t  inlirect  présente un danger ,
parce qu 'elle groupe des intérêt» . Lorsqu 'on
augmente , par exemple , lea droits do
douane, on voit aussitôt dos groupements
da commerçants se former pour se sous-
traite aux cl . ; -  do la loi. Ce n 'est pas une
r«i«on , cependant , parce qua l 'impôt indi-
rect du tel a ses adversairer , de retiorcer
à l' i'mjôt direct ser les successions. Oa a
prat i qué de larges saigaôes daos la Caisse
de l 'Etat- Le budget bouc'e par ,un dtficit
d un mi lion. Lo gouvernement inquiet
vient vons demander de lui secorder Jes

Dej massifs de plantes vertes, des gerbes
de fleurs rajeunissaient , éclairaient la vaste
p ièce lourdement meublée de chêne gotbique
et da damas d' un mauvais style Louis XIV.
Sur les sombres murs boisés couraient des
guirlandes de buis et de roies artificielles ,
disposées en astragales autour des portraits
de famillea côté desquels étlncelaient par-ci,
par-là l'émail d'une faïence , l'argent ou l'acier
d' une arma ancienne , le plumage éclatant d' uu
oiseau empaillé , dans cette diversité des orne-
ment! propres au home anglais.

Mais chacune de ces choses baroques avait
sou caractère ou son souvenir.

Vieille , maussade, plulôt laide, l'antique
demeure avait encore grand air , comme cer-
taines douairiôres déchues de tout autre
avantage , et , à la sévérité mène du cadr?, la
scène empruntait  un relief particulier.

L'assistence était nombreuse, aussi animée
que peut l'être une société anglaise. Des yeux
jeunes brillaient , de frais visages s'épanouis-
saient , des chevelures offraient toute la
gamme des blonds, depuis la Ua Jusqu 'à l'or
rougs. Les corsages clairs ou bariolés, des-
sinaient des tailles fines , et de petits pieds
légers, passant , repassant , mettaient , sur
l'épais plancher de vieux ebene , comme uu
piétinement d'oiseaux , tandis que des rires
éclataient , que des murmures gais se faisaient
entendre , les syllabes rudes de l'idiome na-
tional prenant, sur de jolies lèvres , de la
douceur , voire da la grâce.

Il y avait là de la jeunesse , partant de la
joie : plus et mieux que cela même.

Pour uu couple du motus , tous les soucis,
toutes les imperfections, la notion même de
l'existence ordinaire avaient disparu Assis uu
peu à l'écart , lui , un grand jeune homme
blond un peu frêle , en habit noir, une fleur
d'oranger à la boutonnière ; elle ,petite , menue,
un fin profil de camée, une beauté pure qu'l-

moyens de faire face aax engagements que
vons avez pris rons mômes. Il faut dona
terminer la diicussion de cette loi.

Votation. — La proposition da gonver-
nement, c'est i dire la discussion en secoude
lecture dès eette session, est adoptée à one
grande majorité.

L'impôt successoral étant saové, le gon-
vernement oavre largement les mains aux
antres renvois. Presque tous les autres
objets de la liste des tractanda sont ajour-
nés, et la séance est levée.

Eehos de partout
Des ichtbyolog<es k, l'humeur chagrine

n'avaient pas craint d'affirmer que le perce-
ment du canal de Kiel aurait 'poar principal
effet de dépeupler la. baie de Kiel et. l'embou-
chure de l'Elbe.

A en croire leurs pronostics sinistres, toute
la gent aquati que allait être mise en fuite par
l'incessant passage des cuirassés, des croi-
seurs, des torpilleurs de haute et de basso mer,
sans parler des paquebots qui allaient emprun-
ter la nouvelle voie ouverte entre la mer du
Xord et la Baltique ; lo jour semblait prochain
où les pêcheurs .des côtes se verraient obligés
de transporter en de plus heureux climats
leurs pénates et leur industrie.

or, voici qu un rapport de 1 Inspecteur en
chef des pêcheries allemandes démontre que ,
nulle part , la pêche n'est aussi florissante que
dans les eaux de Kiel , de Brûnsbuttel et du
canal lui-même. Bleu loin de s'effrajer du
moavement des navires et de déserter ces
régions conquises par l'homme sar leur do-
maine , les poissons allemands semblent s'y
plaire tout particulièrement.

Est-ce l'intérêt qu 'ils prennent au beau tra-
vail accompli par l'art des ingénieurs 1 Est ce
le plaisir de voir un peu da monde 1 Ou est-ce
seulement le profit de glaner quelques miettes
sur  le passage des navi gateurs I Nous laissons
à de plus savants que nous le soin de le
décider.

Ce qui est certain , c'est qu 'on pêche par
milliers , dans le canal de Kiel , non seulement
des harengs, des bars et des mulets, mais des
anguilles , des t&aches, des brochets et des
perches ; car dans ces eaux privilégiées, pois-
sons de mer et poissons de rivière croissent et
se multiplient dans unc touchante f r a t e rn i t é .
Cest pour les ichthyologues un grand sujet
d'admiration et de surprise. Les plus éminents
maitres de la pisciculture allemande en sont
encore à se demander par quel miracle on
trouve aujourd'hui tant de poissons dans un
pays où , il y a cinqan3 à peine, on ne trouvait
même pas d'eau.

* *
Uue revue américaine si gnale la miso en

exploitation régulière d'une mino naturelle do
savon.

Cette mine se trouve situéo à Ashcroft , dans
la Colombie britannique. Elle produit un savon
composé de borax et dc soude parfaitement
utilisable tel quel pourrindustrie et l'économie
domestique.

Au lieu d'avoir à incorporer do l'huile ou do
la graissa avec uoe quantité donnée de souda
caustique en faisant bouillir le mélange dans
des cuves en bols, ainsi que cela sa pratique
habituellement dans les fabriques de savon , il
suffit de laisser se solidifier à l'air libre une
sorte d'argile très fluide que l'on rencontre en
couches assez profondes près d'un lac situé
aux environs dc la ville.

Cette espèce de glaiso prend bientôt la con-
sistance du savon, tout en conservant sa cou-
leur un peu grise, et peut se découper en
briques ou en pains , pour être livrée immé-
diatement ct sans autre préparation au com-
merce.

La nature nous réserve ainsi les surprises
les plus inattendues.

• *
Un insipide conférencier poursuit une inter-

minable causerie.
— Si maintenant , messieurs , nous jetons les

yeux du côté du Bosphore...
Un assistant filant à l'anglaise :
— II va parler de la Turquie ; c'est le moment

de gagner ta... porta l

déalisait encoro sa blanche toilette de satin
et do dontelle , lls demeuraient l'un près l'autre ,
immobiles , comme enfermés dans une rêverie
silencieuse. Ils ne paraissaient même pas
sentir le vent âpre de novembre qui pénétrait
à travers les doubles vivres des fenêtres k
guillotine. Les sons criards de l'orchestre ne
leur parvenaient que comme une lointaine
mélodie, les lumières , les couleurs, les sil-
houettes que comme des choies vagues, dans
une lueur confuse. Tandis que les autres
cherchaient avidement un plaisir , eux s'absor-
baient dans un bonheur si entier, si profond ,
qu 'il en devenait grave.

Ce bal n'était pas ainsi qu'on aurait pu le
croire à première vue , un simple hunt bail;
on ne fêtait pas seulement lo bon saint Hubert ,
resté, avec saint Valenliu , cher à l'Angleterre
protestante. Ce jotfr'-là, doublement fameux
dans les fastes de la maison de Chartran , était
le vingt-t-unième anniversaire de lord Walter,
représentant actuel du nom et des armes et,
en même temps que son conn'ng of tige — ta
majorité, — ou avait célébré, ce matin même,
son mariage, un mariage d'inclination s'il en fut.

Depuis deux ans , depuis l'heure où il l'avait
rencontrée pour la première fois à Biarritz ,
Walter Chartran aimait Agnès Brent, ne
rêvait que de la mériter, de la conquérir, et
rien n'était venu troubler ce rêve.

D'une tendresse pareille , Agnès avait payé
la sienne, et, orphelins tous deux, ils n'avaient
eu à lutter nl contre l'affection Inquiète des
parents, ni contre la tyrannio ou la jalousie
des tuteurs classiques.

Le colonel Main wood , oncle maternel de
Walter, Mrs, Brent , belle-mère d'Agnès, de
braves gens remplissant par conscience , sans
enthousiasme , la tâche- d'élever des enfants
qui n'étaient point les leurs, ne demsndaient
qu 'à s'en décharger honorablement et, en
toute justice, l'alliance leur paraissait sor-

CONFEDERATION
Lea nssuranem . — M. l''orror , con-

seiller national , a défendu , à Zarich , devant
une assemblée à laquelle ont pris part 140
dépotés do G r a n d  Conseil , la projet d'asau
rances. Il s'est attaché particulièrement 4
réfuter  les objections présentées par l i n
da i t r io  do la soie et l'agriculture. Tons les
orateurs ont parlé en faveur da projet et
l'assemblée a voté, à l' u n a n i m i t é , ane réso
lation recommandant aax électeurs au
canton l'adoption ds la loi.

• *Le Comité central de l'Union saisse des
Arts et Métiers a décidé a l'onanimité de
recommander aax membres des autres
sections d'accepter la loi «or les assurances.
Il publiera nne brochare A ce sujet et con-
voquera lé 22 avril , A Zarich , one assem-
blée de dé légués  dans laquelle M. le
conseiller national Steiger traitera la
question.

Tir. — Dimanche a en lien A Glaris l'as-
semblés de la c jmpsgaie d'assurances des
Scciétés ds tir saisies. 133 délégués , repré-
ssntant 32 sections , étaient présents. Le
rapport de gestion et les comptes de l'année
ont étô approuvés. L'excédent de recettes
se monte A 18,035 francs.

Berne a été déafguée comme prochain
lien de r é u n i o n .

k la fin de la séance, M. Zireher, con-
seiller national , a fait an exposé critique
de l'assaracce fédérale militaire, dont il s
recommandé l' accep ta t ion -

Le* banque*. — L'assemblée générale
les actionnaires de la Banque de Baden a
décidé, par 3028 voix sar 4906, de ne pss
approuver Ie _s comptes de 1899, d'en re fuse r
décharge aox administrâtes», et de som
mer one Commission d'enqnète de trois
membres chargés de présenter , j u s q u 'à fin
j u i n  aa plis tard , A one assemblée extraor-
dinaire des actionnaires, an rapport sur
l'année 18S9. Cette décision est motivée psi
les fortes pertes que la Banque a sabies.

Le recours électoral zougols
Le Bund s 'occupe  da recours Stadlin et

consorts , dont nons avons dit l'autre jour
qaslqaes mots. Poar notre confrère , le cas
est clair : il n'y a aucun  doute que Tinter
prétation donnée à la loi électorale zon
goise, à l'occasion des élections an Consei
d Etat da 27 novembre 1898, n'ait eu pour
but de sauver aa profit des conservateurs
an siège que l'interprétation divergente
attribue aux radicaux. Il s'agit là, selon
lai, d'un acte da pur et simple arbitraire ,
CMMûU par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil zjo geis.

Nous avons dit sommairement , A propos
de ce recours , que le Grand Conseil de Zoug
devait ôtre mieox placé qae personne poar
iaterpréttr ane loi zoagoise. Puisque le
Bund nous y invite , voyons un pea sur
quoi se base cette interprétation et ce qu il
fu i t penser da soi-disant scie d'arbitraire
reproché sux autorités ziugoiies.

L'élection du 28 novembre 1898 se lit
d'apjôs le Systems proportionnel dans h s
conditions suivantes : Il y eat 3952 votants.
La majorité absolue était donc da 1977.
3429 bulletins furent  reconnus valables.
Lo nombre des sièges à pourvoir éiant de
7, le quotient électoral se trouva ôtre 489.
Le scrutin donna à la liste conservatricj
1809 voix qui , divisées par le quotient 489 ,
assuraient aux coi-ssrvateurs trois sièges ,
pus  un reste de 342 voix.

La liste radicale Ht 1250 voix : 489 = 2 slè
ges, et an reste de 272 vioi.

La liste indépendante-démocratique ne
recueillit que 140 voix.

A teneur da § 33 do la loi électorale
zougoise , lorsque le nombre des représen-

table. Agnès avait dtux ans de moins que
Walter ; elle appartenait à uno bonne famillo
peu fortunée, il est vrai , mais, en Angleterre ,
on ne regarde pas à la dot. Walter Chartran
était d'ailleurs assez riche, presque trop riche,
et il avait trouvé un soulagement, une )oie
r.if -inée , à l'instant même où U entrait en
possession de ses biens, à les partager aveo
Agnès, -.comme il avait tenu à ce que son
premier acte d'indépendance fût de lui con-
sacrer sa vie.

Puis, pour achever de donner à ce jour
toute la solennité , toute l'émotion possible , il
avait voulu encore abriter son bonheur dans
li vieille maison des ancêtres depuis long-
temps délaissés ; programme grandiose , mais
Renaut , accepté non sans d i f f i c u l t é s  par le
colonel Mai n wood et par Mrs. Brent.

Ceux-ci , comme beaucoup d'Anglais, pra-
tiquaient le patriotisme à distance , n'aimant
Jamais tant la ilerry old Eng land que de loin ,
ainsi qu 'on aima certaines personnes plus
méritantes qu 'agréables. Ils avaient d'ailleurs
leurs excuses. La sauté de Mrs. Breut-récla-
malt l'air de la France, et tant de rudes an-
nées de service aux Indes valaient bien au
colonel de passer doucement le reste de sa
vie dans les endroits les plas prlvillgiés : à
Paris , le printemps ; l'été, sur les plages de
l'Océan ou de la Méditerranée ; l'hiver, à Pau ,
à Cannes, ou à Nice.

Le vieux château , où Agnès venait pour la
première fols, seu_.bta.tt doac presque nouveau
aussi à Walter qui , depuis son enfance, n 'y
avait fait que des séjours rares et rapides ,
à des intervalles toujours ylus éloignés ; et ,
pour ces deux jeunes gens élevés sur le con-
tinent , francisés, modernisés, ce retour aa
pays natal avait un p iquant , un imprévu, une
étrangetô suggestifs. Entre ces vieux murs
qu 'ils ne connaissaient plus, au milieu de ces
compatriotes oubliés, de ces habitudes, de ces

tants attribués A chaqne parti n'atteint
le nombre total des représentants s «ff
le reste est distribué de telle sorte cm»*.*'des mandats revient d'emblée an parti o .obtenu le plus grand nombre de snûraoe
pourvu que ce nombre atteigne lamsi 0,ju
absolue. Les autres sièges vacants , Vilen a, sont répartis entre les groupe» J
ont obtenu les plas fortes fractions «aucan parti n'obtient la majorité absola?
les sièges vacants sont attribués anx ni»
fortes fractions. v "

L'on vient de voir qa'aaoan parti n'ava»obtenu la msjoritô absolue. Les siè go, «7
tants forent en conséquence attribué s an,plus fortes fractions : le parti oonsecïM».,
obtint ea toat 4 ttègei et le parti radfcii »

Ces calculs étalent faits, lorsqu 'on s'a,!. '
que le § 33 ea question avatt rsçu on»ia| J_
prétatlioerronéeetqa 'il fallait eotendrsp) C,
majorité abtolaedes voix, uon pas lama)oriu
absolue des votants , mais celle des TOI .
valables. 3129 voix ayant été reconnu
telles , la majorité absolue se trours»
abaissée à 1715 et, la liste eonservatr;c,ayant fait 1809 voix , le parti se trouvait
avoir d'emblée droit an premier des siègei
restants après répartition des mandats m>la base da quotient éleetoral ; en outre , ] ,
seconds ôge lai revenait également ,com'aj
attribué an parti ayaat la p las forte fraction .
Oa avait , dès lors, la répartition suivante -
cinq sièges anx conservateurs et deox aoj
ra licaox.

C'est la répartition qn'adopta le Grand
Conseil de Zoog lorsqu ' il s'agit de valida,
les élections.

Mais les radicaux ne l'entendaient pat
ainsi , et ils recoururen t  contre l'arrêté de
validation en invoquant , A l'encontre dj
mode de calcul qai avait prévalu , le § 4$dt
la loi électorale. Cet article dit ceci :

Poar être élu , il faut au premier tour ls
majorité absolue et au second tour la majorlu
relative des votants. La major i té  absol ue ul
déterminée d'après le nombre des enveloppei
rentrées , de telle façon que si , par exemple ,400 enveloppes sont déposées, 201 voix forment
la majorité absolue. Les enveloppes vides ou
en général non valables douent donc être por-
tées on compte pour le calcul de la majorité
absolue.

Seu lement  cot article règle, non pas lei
élections d'après le'système proportionnel ,
qai sont régies par les articles 29-34, mais
les élections A la majorité absolue , qaj
font l'objet des dispositions paragraphes!
de 42 40

C'est ce qne fait remarquer le Conseil
d'Etat de Z^ug dan» sa réponte au tetows.

Le § 33 de la loi électorale da 21 sep-
tembre 1890 r e p r o i n i t , en efiet , textuelle-
ment le § 17 de l'ordonnance concernant
l'élection proportionnelle, da 1« septembre
1894. Dans les élections pratiquées selon ls
mode proportionnel sons l'empire de tette
ordonnance , il élait sdmi i sans confetfi
qao sous les termes « majorité absolue dn
voix > on devait comprendre la majorité
des suffrages valables et non cello du
volants.

Or il est évident qae le § 33, tiré textuel-
lement de cette ordonnance , devait con-
server la signification qu 'il y avait toujours
eue.

Par contre, le § 40 de la loi électorale ait
tiré textuellement de l'ancienne loi électo-
rale da 7 août 1879, laquelle ne conna issa i t
a se', les élections -A la majorité absolue.
Il n'est donc pas applicable ici.

Il y a cependant nne objection. L'art. S3
n'a pas toujours été interprété dans tt
mème sens qu ' aux élections da 28 novem-
bre 1693, c'es t -à -d i re  dans  le sens del' aneien
article 17 dont il est la reproduction Dam
p lusi«ars élections aniêrieares A cellei
dont est recours , le Conseil d'Etat considé-
rait les termes < majorité absolue dei
suffrages » comme équivalant A la notion
«. majorité abtolae des votants ».

La genéee de cette altéraffon de l'inter-
prétation primitive git dans une lacune de
la nouvelle loi substituée A l'ancienne

traditions antiques conservées là , et depuis
longtemps perdues ailleurs , ils se sentaient
un peu gênés, contents cependant, comme dei
enfants qui s'amuseraient à revêtir les cos-
tumes de leurs grands-parents.

Agnè3 avait dit à Walter déjà qu 'elle trou
vait chez lui toutes choses admirables, qu 'elle
y vivrait volontiers. Auprès de lui , à la
vérité , nul séjour n'eût paru maussade, l'éter-
nité n'aurait pas semblé trop longue.

Il se récriait :
— Nous serons ici souvent, mais pas tou-

jours i N'almeriez-vous donc pas à revoir ls
France !

Et elle déclarait avec le même entrai»,
qu'elle vivrait volontiers aussi en Front*.
leur seconde patrie, la patrie do leur amont,
plus chère, presque aussi sacrés que cetls
da leur naissance.

Puis elle se taisait pendant une minute et ,
quoiqu 'il pût lire bien des choses dans ses
y«ux, sur sa bouche souriante, il avait bâts
d'entendre encore sa voix, de recueillir un
nouvel aveu de tendresse.

— A quoi pensez-vous, ma chérie I demsn-
da-t-II doucement.

Il était si fler , sl heureux d'avoir maint*
nant le droit de lui tout demander, d'être
de moitié dans le plus intime de ses réflexions
ou de ses rêves, et elle était si fière , si heu-
reuse de ne plus être séparée de lui, même
par une réticence ou uoe réserve , de lui ré-
pondre dans tout l'abandon de son 6.me :

— Je pense à Biarritz , à notre premier »
rencontre!... ,

A lui, l'épisode sa retcaqalt en sa naïve *
gracieuse. U revoyait la plage, par uu mail»
gris de septembre , où le vent soufflait sur
la mer verdâtre et Agnès avec son «""jfJâ
tailleur et son petit chapeau canotier, arrête»
au milieu d'un groupe d'enfants du peup le, en
tabliers de cotonnade. (4 ««'"'I



„ «t dans une confusion qui N'est-ce pas, que eette boutade a uu par
urdoonan ce ,t dei interprètes de la fam exquis de bonne compagnie ? Mais ce
,'étsblit . ?"." „,!, : suffrages-listes , soit n'est pas tout. En veine de réflexions pi-
lo1- 00 ««labiés, et cenx de : suffrages quantes, le Nouvelliste ajoute :
bulletin,' /"'. .«,) voici oomment : Reste à savoir sl le Conseil d'Etat fribourgeol i
te«oeII"' t .""A i ,„ .-ptembre 1894 nommerait un protestant professeur A l'Uni-
t'1"40^8,» représentation proportion- «"lié de Fribourg I

«¦"¦""fiME dit de la concurrence . gMWM" ffîSLf rAp..
"•"«•f 1 .«mbioée avec le vote camulatit; • ,f̂  . 

e ' ? f. f , , „
des UltW e°m.ep ,embre 1890, par oontre, a « tout de votre esprit oter ce doute affreux.
|W;J. ,Yitèms de la concurrença des
idopt* W '/ ti .impie. Dans es dernier
liste» PD[|Be peut pius étro question d'ane
y*tè*«ibio1ae des suflrsgei , en tant que

taslo "". ^oprendre soas ce terme l'ea
'on *"! TOjx recueillies par les divers
em i.u tsr sans cela on aboutirait A ce

!aD 1 1 absurde qu'une minorité qui pré-
'u, .\t oins de candidats que la majorité ,
" »i arriver i obtenir Ja. majorité

'""in, Oa " P»"»»3» dono que l'exprès-
b majorité absolue des snffrages i ne

1011 «it oins ôtre app liqués au système de
ncurre ncB des listes , que le législateur

s .u oas remarqué cela en reproduisantavait c , , . „ ,_ . v,..;,...
ï .  à nouvelle loi le § 17 de l'ancienne

ïnatsee , et s'était de la sorte Inexaete-
i «orimé. Cette erreur admise, la

ine „. pour le calcul de la majorité
Ksi devenait dès lors, non pas le nom

des' suffrage s accordés aux candidats ,
fis celai des suffrages-listes , soit des

k i 'stins valables. C'est du moins à quoi
«rai» conclu l'antorité zongoiie , si elle

it élé Jusqu 'au bout de son rafsc nnement.
M,ii elle s'arrôta A mi-chemin et, dans la
SUMMUM d'écarter une interprétation
.rttàit, elle en fit prévaloir nne autre qui

« l'était pas moins; elle donna , en tf l t t , A
i.notion «majorité absolue des suHrages •,
.râleur de « majorité absolue des votants ».
03 app liqua dôs Jor* le § 33 d'one ma-

;ère contraire à la lettre môme de ce
„;raBra phe. Cela eut lieu pour la prem 'ère
KMI dil éÏMtlOBI des Juges du 27 dé-
/.mbre 1893 ; puis le môme fait se répéta
à oroposées élections au Conseil bonrg aoi-
iiîl de Zo?g, du 14 novembre 1897. . .

Assaut des élections qai eurent lieu
uu ls régime de cette fausse interpréta-
lion ds la loi ne souleva d'opposition. Il y
assit pent être pour cela ane bonne raison :
o'eit que cette interprétation se trouva être
régulièrement à l'avantage des radicaux.
Ea effet , aux élections Judicia ires , les ra-
dicjm gagnèrent de la rorte un siéga de
npp '.éaat aa Tribunal cantonal et au Trf
bnnal d'appel ; et à l'élection da Conseil
bourgeoisi al , ils obtinrent sn représentant
ds plas qn 'ila n'y "auraient droit selon ia
nouvelle interprétation. Que devient ièt
lors leur affirmation «qu 'on a interprété le
s 33 dans le sens de la msjorité absolue des
rotants , tant qae cala a para araatageox
su parti conservateur , et qu 'on a abandonné
«tl» interprétation dès qu'elle a tourné à
lïarsntage de l'opposition » î Les faits sont
Dl qui tont Justice de cetto audacieuse
[entons à la vérité.
I Ea réalité , les radicaux SQfgoil se trou-
xttesl fort bien de ce régime, qui leur
procurait mainte aubaine électorale, et
quaud , eafla , les conservateurs s'avisèrent
de l'erreur commise à lear préjudice et
voulurent redresser le ca'cal erroné des
sudrages , on conçoit que le dé p 't des
radiciox fat grand.

C'est après une discussion approfondie ,
au sein da Consoil d'Etat d'abord , pais aa
sein delà Commis . ion  du G rand  Conseil , et
lentli au Grand-Conseil môme, et aprôs
iiz.ii attentive des mémoires très expli-
citas , pour et contre , sur la question , que
la majorité du Grand Conseil reconnut que
la loi avait été mal interprétée et rétablit
le sens exact du famenx § 33.

L'arrêté du 31 décembre 1898 ie peut
doue être consilôré comme un acte d'arbi-
trairs , cir la décision prise repose sur un
examen approfondi de la question et sur
des motifs objectifs mûrement pesés. Oa ne
isursit contester le sérieax de ces motif' ,
qui nos tellement ont poar «ax la lettre
ds la loi , mais sont encore j u s t i f i é »  par la
gsnèie de la disposition en question.

Oa a vu ce qu'il en est de la soi disant
violation de l'égalité des citoyens devant la
loi, qae MM.Stadlin et consorts prétendent
exister en l'esièie, parce que , disent-ils ,
< on a chargé l'interprétât on de la Joi an
profit d'an parti et an détriment da parti
ooacurraut , c'est ix dire d'ane catégorie de
citoyens ». L' a rgument  serait valable, si le
parti conierratsar , qai bénéficie de Ja nou
velle interprétation , avait également béné-
ficié de l'interprétation antérieure. Or, o'est
su contraire au parti radical qae l'ancienne
interprétation a profité ; c'est le parti ra-
dies! qai a tiré avantage de la fausse appli-
cation de la loi. Personne ne peut cependant
ei'ger, en vertu de la Constitution, qoe

[«•tt* sitaation illégale se perpétue an
Profit de cenx qui en ont tiré avantage
lusqi 'ici. Les autorités ont non seulement
* droit, mais ie devoir d'abandonner la
fausse interprétation et d'appliquer la loi
telle qu'elle doit l'être.

Au " Nouvelliste „
Oa lit dans le Nouvelliste vaudois d'hierJsadi ;
Le Conseil d'Etat (de Vaud) vient dé nommer

Sn n ,?» A ' Treyer. de Fribourg, ancien élève
»_u , ge SaiQt-Michel , professeur agrégé de«euecine interne à Ja Faculté de médecine de
"wnnu. M. le Dr Treyer conservera sonuomicile à Fribourg.

il faut donc croire que l'intolérance à l'égard
sweP

t° DB s'étend P&3 J 118"!11'4 ,eur

A»ons ! tant mieux 1

Il y a balle loret te , en effet , que le gou
vernement de Fribourg a fait ce dont vous
le croyez incapable et qa 'il a condé i ic
professeur protestant une chaire de l'Uni-
versité de Fribonrg, et non paa A lilre de
professeur agrégé seulement, mais A titre
de professeur ordinaire : il s'agit de la
chaire d'économie politique , qu'occupe de-
puis deux ans , avao la distinction que l'on
s lit, M. le professeur Rahland.

Noas n'aurons garde de retourner , A
notre profit , le malséant propos dont le
Nouvelliste a pimenté son artiouiet. Mais
noas lai conseillerons de réfléchir , une
antre fois , avant d'écrire.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQER

Tentative d'atinasninat. — Une tenta-
tive d'assassinat a i té commise à Paris, sur la
bonne d'une rentière. Le neveu de cetle dame
est employé dans une maison de commerce. Ce
Jeune bomme venait assez souvent ch>s sa
tinte; mais il avait, paraît II, à se plaindre de
l'accueil que lui faisait la bonne et 11 avail
résolu de tirer vengeance d'elle. Pour cela 11
s'a Jjofgnll un de ses amis, et, sachant que sa
tante ne dinait pas chez elle, se rendirent à son
domicile.

La bonne mit le couvert ; comme elle retour-
nait à la cuisine, les denx jeunes gens se préci-
pitèrent sar elle et la frappèrent arec an
coup-de-poi i . g américain. La malheureuse , bien
qu 'elle c-iit le crâce fracassé, put ouvrir la
porte et appeler au secours. Les voisins accou-
rurent. Les deux meurtriers s'enfermèrent
dans les appartements.

Après que les premiers soins furent donnés
à la blessée, on s'occupa do trouver des gar-
diens de Ja paix. Ceux-ci firent ouvrir la porte
par un serrurier , et trouvèrent les jeunes
gens blottis dans un coin du salon lls avouè-
rent leur tentatlvo de meurtre et rendirent
l'arme dont lls s'étalent servis , qu 'ils avalent
dissimulée sous un tapis.

Tné par an notaire. — Un notaire de
Troyes (France), a tué d'un coup de fusil un
cultivateur qui fuyait de sa propriété en esca-
ladant un mur.

Broyés par an t ra in .  — A Beleele
(Belgique) deux ouvriers travaillaient sur la
voio lorsque arrivèrent deox traîna en sens
inverse. Les malheureux ne purent fuir et
furent littéralement déchiquetés.

Collision en mer. — Le vapeur aoglais
Saint-Enoch , allant de Newport à Anvers, est
venu en collision cn quittant le port de Gra-
vesand , où il avait débarqué du bétail , avec le
steamer anglais Altjrtte , allant de Sunderland
à Londres , chargé de charbon. Ca dernier a
coulé.

Le Saint-Enoch, qui avait subi seulement
de légères avaries, est revenu uu moment
après sur les lieux de l'accident tt a recueilli
sains et saufs tous les passagers, au nombre
de dix sept , y compris le capitaine , le second
tt le machiniste.

Les naufragés ont été débarqués à Anvers.

FRIBOURG
La « Liedertafel » à Fribonrg. —

La Liedertafel do Berne a procuré diman-
che an public fribourgeois uo régal musical
de premier cboix Les cbioteurs bernois
sont arrivés par le train de 3 henres et ont
été reçus A la gare par la Socié té  de chant
de Fribourg et la musique de Landwehr.

La récep tion a en lieu en plein air , sur
la place dei O.-msanx , où le verre de l'ami-
tié fut oflert A nos hôtes M. Victor Chala
mal , préiident de ls Siciété de Chant, a
souhaité une cordiale bianvenue à la Si-
ciétô tœur de Berne, en rappelant quel ques
heureux souvenirs. M. Rœth'.isbsrg, prési-
dent de la Liedertafel , a répondu en termes
charmants et a bu A la Société de chant de
Fi ibonrg.

A4 heures, au théâtre , où devait avoir
lieu le concert, tontes les places étaient
prises. Vif suecôs paar les chœurs  et les
soli. La Liedertafel, magistralement diri-
gée par M. Manzinger , n'a pas failli A sa
réputation. On a beaucoup goûté l'agréable
soprano de M11* Widmer, qai a recueilli des
bis enthousiastes dans la Sœur des Rossi
anols et s été frénétiquement acclamée.

La recette, gênôreusemînt versée par la
Liedertafel au fonds pour les enfants pau-
vres des Booles et aox incendiés da Chàte
lard , a prodr.lt plus de 930 francs , en y
comprenant la collecte faite A la sortie du
Thfâtre.

Un banquet a réuni an Fane on , à 7 b.,
les membres des deox Sociétés bsrnoise et
frib3nrgeoise. Ds nombreux toasts et
product ions  l'ont agrémenté et ce n'est
qu 'A regret qu'on s'est séparé A l'heure du
dernier train , aa milieu des chants et des
cordiales étreintes de l'amitié.

Association catholiqne saisse. —
Lss statuts revisés de l'Assooiation catho-
lique (édition française) sont sortis de
presse. Us seront envoyés A Messieurs les
rér. caret et aux présidents des sections.
A eet envoi sera joint un exemplaire des
anciens statuts dans lesquels se trouvent
fes règlements des (E ivres de l 'Association
et des patronages, ainsi que les prières et
les avantages spirituals.

Les sections et les personnes qui désire-
raient posséder ces statuts peu vent  en faire
la demande A M. Blano, caissier.

(Communiqué.)

Drame. — Le vlllsgt .de Noréaz a été,
dans la nuit de dimanche, le théâtre d'un
triste drame. Un Jeune homme de la loca-
lité , lo nommé Joseph Monney, âgé de 22
ans, a trouvé la mort dans uoe rixe avee
des individus qui l'ont assommé A coups de
pic ex et de pierres et lardé de coups de
conteau.

La fatale bagarre n'a pas eu de témoins
autres qae la victime et ses meurtriers. Le
Jeune Monney s'était trouvé, pendant la
soirée, avec des domestiques de campagne,
Bsrnois , en service A Seedorf. D'après nne
ve r s i o r ,-. t u x ci lui auraient cb srché querel le
déjà A l'auberge, où ils se trouvaient ensem-
ble. Une autre version dit qae rien de par-
ticulier ne se produisit entre les jeunes gens,
Ja iqu 'au moment cù ils se retirèrent ponr
rentrer chez eux. C'est dans le trajet Jus-
qu 'A son domicile que ls malheureux Mon-
ney fat assailli et as;ommé. Son cadavre
fat retrouvé vers minuit , A quelque distance
de la maison où habite ta tamllle. A u s s i t ô t
la nouvelle du meurtre connue, la gendar-
merie se mit en eampagae et procéia à
l'arrestation des cinq indlvidas de Seedorf.
Cenx ci aaralent fait des aveux.

Ce crime cause dans la contrés nne émo-
tion considérable.

Nécrologie. — Lundi 12 mars , ost
décédé A Chàtel Saint-Dsnis, après que 'qnes
jours de maladie  testament, M. ie dépoté
Léon Qenond-Repond , lieutenant de pré-
fet et jnge-supp léant da Tribunal de la
Veveyse.

L'annoEce inattendue de ce di'cès si
prompt a frappé douloureusement la {o
polation cbâteloise.

M. Léon Genoud Repond était un magis-
trat aimé et respecté. D'an caractère
tfiable , droit et conciliant , le défont pou-
vait avoir des adversaires politi ques , mais
ii n'avait pas d'ennem !s. Il é!a;t le d gne
descendant d'one des familles ies plat
eit !mées da che f liea de Ja Veveyse; son
père , le député Joseph Qenoud Répond ,
doyen d'âge da Grand Conseil au moment
de sa mort , a revêtu avec distinction plu-
siturs magistratures élevées et a laisié le
souvenir d'un bomme de bien et de haute
valecr. Son f i s  a iiiôlement suit! ses
traces.

Au point do vue politique , M. Léon
Genoad resta toujours fermement attaché
aa psrti conservateur dont il fat un cons-
tant défenseur.

Ei sa qualité de Juge-suppléant , M.
Qenoud a toujours eu en vue la pure
justice et l'équité tout en demeurant pi-
tcyable aux déshérités de la fjrtuna et
de ls nature. Aussi laissera-t il, dais 1,
district , d'unanimes n grete.

A sa fjmille éplorée, nos sincères ca-
doléances. R, I. P.

Jii 'dn. — Noos aront le regret dxç-
prendre la mort d'un digoe et sympa-
thi que vétéran de la famille fribsu 'geois»:
M Jacques Menoud , de La Magne, vice
p-ésident du Tribunal de la O âne , décédé
samedi à l'âge de 77 ans.

M. Menoud faisait partie depuis plas de
vi- - gt ans da Tribanal de Romont.

. \vis. - Le public est informé que la
circulation sur la ronte dsns le village de
Sarpierre sera interceptée A partir da
15 courant Jusqu'au 15 avril prochain , par
mite des travaux de correclion de la roate
da Villeneuve Surpierre-Praratoud. (Voir
Feuille officielle.) (Communiqué )

Une église éclairée n l'acétylène
- Oa marche aveo le progrès , à Ueberstorf.
L'église, toute flimbante neuve, de la
o . a l i t é , est éclairée à l'acétylène. Ce mode
sltra-moderne d'éclairage y fait , partit-il ,
inerreille.

Militaire. —135 recrues fribourgeoises
sont parties aujourd hui mardi i -ou r  C l . r a
bier , cù elles vont faire leur école.

DERNIER COURRIER
Le nouveau chemin des caravanes

entre la Perse et le Beloutchistan vient
d'ôtre ouvert officiellement. Une cara-
vane, organisée en Perse par le consul
britannique, ie major Sy kes , a atteint
Nouscbkt et Quelta (Beloutchistan). Le
gouverneur de la province persane de
Kirman , le général Emirs Niaam, a lui-
môme accompagné la caravane jusqu 'aux
frontières de Beloutchistan.

La signification commerciale de cette
nouvelle route est grande. Mais son
utilité stratégique est surtout importante ,
car elle traverse une contrée du Belout-
chislan , qui, vu son extrême fertilité ,
pourrait éventuellement fournir d'abon-
dantes provisions aux armées en cam-
pagne.

Malheureusement pour l'Angleterre, la
Russie a obtenu la concession de tous les
chemins de fer persans, de sorte que la
Perse n'a pu permettre à l'Angleterre de
construire IB voie ferrée de Quetta-Nous-
cbki-Kirman.

L'état-major britannique essaye de
couper aux Russes le chemin de 1 t ende r -
\bbas, et d'attirer dans la sphère d'in-

fluence anglaise la riche côte du Mekrao
et la provfnce avoisinante de Kirman.

•* -k
On lit dans le Times :
€ Pour une raison ou jx)ur une autre,

les Fr&cçiis ont cru devoir augmenter la
garnison de Madagascar ; nous ne croyons
pas que M. Waldeck-RouiEeau et ces
collègues aient le moindre inquiétude
concernant une attique des Anglais con-
tre la grande lle africaine. Leur altitude
envers nous a été plus que correcte.
Nous ne pouvons pis en dire autant
d'autres gou reniements que nous n'trona
paa bsioin de nommer.

c Le gouvernement français sait que
nous apprécions sa conduite et que nous
lui en avons de la reconnaissance.

«L'envoi de troupes à Madagascar peut
ôtre justifié par des raisons locales ;
mais, comme mesure do précaution con-
lre une agression possible de l'Angle-
terre , il eet absolument euperilu.

« Nous n'avons aucun dessein sur Ma-
dagîBcar ; nous aurions eu plus d'une
(ois , si nous l'avions voulu, l'occasion
de nous en emparer ai ,ait que i' i e ap
partial à la France. »

DERHIÎRESJÊPÊCBES
La guerre du Transvaal

Xav-Vorli , 13 mars.
L? ministre des Psys-Bis, interviewé,

a dit qu'il igoore si des négociations ont
été entamées en vue de la paix. Le mi-
nistre estime que ti une nation amie de
l'Aogleterre commençait les négociations,
1 E-tropa la soutiendrait.

Washtogton, 13 mars.
On a des motifs de croire qua les Etats-

Unis emploieraient leurs bons offices
comme intermédiaires pour transmettre
une demande de psix Oa a obtenu des
in formations sur les conditions auxquelles
la paix pourrait ôtre obtenue.

Le bruit court que l'ambassadeur des
E att-Ucis à Londres a reça une note au
sujet de la guerre , qui doil être transmise
â lord Silisburj.

Le Sénat a adopté une résolution du
sécateur Allen demandant si le consul
ds< Et*t?*Unis à Pretoria a reçu une de-
mande de môliatioa ou d'intervention
des présidents Kiti^er ct Steija. Il a de-
mandé cn.T.municat.on da cette demanda.

Londres, 13 mars.
DIQS les csrslos bitn informé}, on

croit que U Tiansvas l  a fait récemment
drs propositions de piix. Les réponses
obtenues aux questions posées au War
O'flca semblent le confirmer, msis il est
inexact gue le C3binet s'en soit eciupé la
semaine passée.

A la Chambre des Communes, répon-
dant à la question : « Lo gouvernement
peut-il dire ies conditions auxquelles il
écoulerait les propositions de paix si le
président Ivtiger avsit adressé des com-
œ unie» lions ? »  M. Balfour répond néga-
tivement. Il ajoute que des documents
seroat prochainement distribués à ce
sujet.

Le Standard dit qua les conditions
auiquelies le gouvernement ferait la paix
sont los suivantes : Los Boers recevront
une indépendance locale très étendue ,
moyennant reconnaissance do la supré-
matie de l'Aogleterre dgn3 tout le Sud de
l'Afrique , désarmement des deux Répu-
bliques , remise des affiires militairea
entre les inaiû3 de3 olficiers anglais,
concession da droits politiques égaux aux
deux races blanches.

Dutban , 13 mars.
Le Tra:.sî _nl a demandé la médiation

de l'Allemagne. L'Allemagne a iefusé.
Drlefoateln, 13 mars.

Les Aoglais se sont avancés, le 11,
jusqu'à Ventersvlei , tournant des kopjes
que 12,000 Boera occupent avec 18 ca-
nons.

.Londrea, 13 mars.
I) :3 dépêches de Ventersvlei, à la date

du 12, annoncent que les Anglais sont
arrivés à 12 milles de Bloemfontein. Elles
ne prévoient aucune résistance jusqu 'à
Bloemfontein.

Un cartain nombre de Boers, ayant fait
leur soumission, confirment que le feld-
maréchal Roberts , avançant le long du
Kaalspruit , a déjoué les Bjers établis sur
ia Modder.

Parla, 13 mars.
On télégraphia de Lonires au Petit

Temps que suivant une dépôche d'Asve-
gelkop, à la date du 11, le détachement
fédéral qui a tiré sur les Ang la i s  après
que le drapeau blanc eut été arboré n'est
nullement celui qui demanda à se rendre,
mais uu autre commando q u i  vraisem-
blablement n'était paa au courant de la
situation.

On télégraphie de Burghersdorp au
Globe, à la date du 11 : Environ 2000 Boers,
commandés par Je général O.'lirier et
avec deux canons Krupp, traversent
actuellement l'Etat libre.

Les Boers prennent d*a mesures pour
résister à la marche dea Anglais jusqu'à
ce que leur intendance, leur commissa-
riat des guerres et leur train les aient
rejoints, ce qui sera uu l'ait  accompli
mardi.

Une dépôche d'Achtertang, de samedi
soir, annonce que les Boers se sont reti-
rés à Denkerspoort , sur la ligne du che-
min de fer, à sept milles de Norval's-Pont.
Us sont fortement retranchés à Roaddrift
et â AUmeeudrift.

Un fermier anglais, nomma Platt, du
district de Vryburg, parvenu aux lignes
anglaises, parlant de la disparition dea
forces d'investissement de Kimberley,
dit que Cronje n'avait envoyé vers l'Est
qu'une partie des forces fédérales en
levant le siège de Kimberley, tandis que
le gros de ses forces , 9000 hommes,
avec un convoi de 1500 fourgons et de
l'artillerie, se retirant vers le Nord. Par
mesure de tûreté les Baers avaient
emmené Platt avec eux.

Londrea, 13 mira.
(Source officielle.) Une dépèche du

12 mars dit que les Anglais sont mainte-
nant à 8 milles de Bloemfontein. Ils
n'ont rencontré aucune résistance. Une
division de cavalerie eccupe une position
en travers de la ligne de chemin de fer.
Les Anglais ont perdu 3li hommes bles-
sés et de 60 à 70 lues ou disparus.

Une dépêche d'aujourd'hui, 13 mars,
i 5 h. 20 du matin, dit que le général
French s'est emparé de deux collines
voisines de la station de chemin da fsr et
commandant Bloemfontein. Le général
Roberts est parti pour renforcer le géné-
ral French.

Franc-fort, 13 mars.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort qu'à la suite de la
protestation collective des ambassadeurs
la Porte a chargé l'Administration des
Douanes de suspendre pour le moment
lVxéculion d i décrel qui portait de 8 au
11 % les droils d'entrée.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Malame veure Qe:ocd, Monsieur et Ma-
dame J.-u ; h Qenoud et leur enfant , Mon-
sieur et Ma lame Nicod, docteur, et leari
enfants. Mademoiselle Julie Qenoud , Mes-
sieurs Paul et AoKU't ia  Genoad , Moasienr
Io révfracd curé-dayrn de Prez , Monsieur
et Madame Braest Gecosd-Dacrest , Mon-
sieur et Madame Théranlrz et leura en.
faots , Madame BsHet et ses enfants , Mon-
tieur Quttave Chaperon , Madame veuve
Chaperon ii ses entant; Madame Sœar
Jou i  h Cbaperop , aux Ursulines , les famil-
les Etieiva , Kietia , G.astcn , Egger, ont la
profonde douleur de faire part à leura
amis et cocnais!3ncei de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ds

Monsieur Léon GENOUD-REPOND
DEPOTE

leur é;oux , père , grand-père , frère et oncle ,
décédé i Chàtel-Saint-Denis le 12 mirs,
muai des se:ours de la religion.

Les fanérallles auront lieu à Chûtel-
Ssint-Dsnis le Jeudi 15 mars i 10 heures du
matin.

R. I.  JE». 
" = 

t
L'office de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Edouard BROYE

sera célébré en l'égliseda Collège,mercredi
14 mars , à 8 '-/, heures da matin.

La famille Sterrcz se fait cn devoir
d'exprimer sa reconnaisssnse à tous ses
parents, amis et connaissances qui ont
assfsté aux funérailles de leur cher et re-
gretté ,

Fernand STERROZ
ou qui lui ont fait parvenir des témoignages
de sympathique condoléance en eette dou-
loureuse circonstance. Elle ne saurait
oublier de remercier le Collège Saint Michel
pour sa gécéreuse partici pation à cette
occasion.



L'ÉTAT

at de

Caisse hypothécaire du canton de
SOCIÉ

Capital Hoclal

Les placements hypothécaires existant au 31 détembre 1S0D s'élèvent à fr. 85,477,190.60 ; les placements effectués pondant les anneosl897, 18.13 ot 1S03 représentent une somme de fr. 0,131,810 10 ot , déduction faito des rembouresiMi.'.ol de l'amortissement, il y a eu pendant cette même périodo nno augmentation du capital placé do fr. 3,119,802.01. u
Pendant ies deus premiers mois de 1 année couranlo, les demandes d'emprunt se sont élevées à fr. 029,930.—.
La Caisse hypothécaire fribourgeoise doit procé

converties et i la continuation de ses opérations , l'administre
Les cédules soit obligations foncières émises par

prêtée no peut pas être supérieure aux '. ', do la taxe officielle
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
L'emprunt est divisé en 5.C00 obligations ou cédulos de fr. 1,000 — au nom de la Banque Commerciale da Bilo, endossées en blanc par cet Etablissement , ce qui les rend équivalentes il dos tilrcs au porteur et négociables comme tel.Les cédules sont productives d'ir,tèrét au 4 % l'an , payable annuellement la 15 oclobre ; le premier coupon échéant lo 15 octobre 1900 sera de fr. 20.— représentant l'intérêt de G mois.
Le dit emprunt ost remboursable an moyen de 40 annuités dont la première écherra le 15 octobre 1905 selon le plan d'amortissement qui sera imprimé sur les titres définitifs.
Cependant la Caisse hypothécaire fribourgeoise débitrice se réserve le droit de renforcer les anuuités ou même do rembourser la totalité de l'emprunt dè3 le 15 octobre 1905 moyennant avertissement préalable de six mois.
La Caisse hypolhéciire fribourgeoise prend l'engagement formel de ne pas émeltro un emprunt jouissant d'une priorité sur l'emprunt actuel pendant la durée de celui-ci.
Les cédules à rembourser seront désignées psr voio do lirages au soit qui auront lieu au siègo social six mois avant l'époque fixée pour le remboursement.
Lcs titres sorlis au lirage au sorl annuel sonl payables le 15 octobre suivant et cesseront do porter intérêt dès cette dato.
Le paiement des intérêts et le remboursement des cédule3 auront lieu sans frais au siège de la Caisse livpothécairo fribourgeoise , k Fritourg, à la Banque commerciale de Bille, à Bàlo, de même qu 'à Lausanne et Berne aux domicile.

qui soiont indiqués ultèiieuiemêttl. "
Les publications relatives à cet emprunt seront insérées dans la Feuille officielle du canton da Fribourg, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un journal dc Bale.
L'admission do l'emprunta  la coto de la Bourse de BMe sera demandée.
Le canton de Friboorg ou ses Communes ne perçoivent aucun impût  sur les cédules possédées par des personnes domiciliées cn dehors de leurs torriloîres.
Fribouii,'. le D mars 19>».'.

La souscription à Ir. 0 ,000,000. d'obligations •! de la l ' -i lssi- hypothécaire du cauton do Fribonrg aura lieu :
Vendredi lo 16 mars 1900

aux conditions suivantes :
l" Le prix d'émission est fixe à OO %.
2° Les domiciles de souscription peuvent exi ger unc ciiilion do In ';, du montant nominal ssuscrit.
3" La lépaitition auia Usa aussitôt après la clôture de la souscription.

Si les demandes dépassent le n Jinbre des lilres A émettre , les souscri ptions seront soumises i uno réduction proportionnelle.
4« La libération des titres attribués s'effectuera à partir du 30 mars 1900 et jusqu'au 80 juin au plus lard. La libération s'effectuera en déduisant ou ajoutant los intérêts à -î

date de la jouissance du litro.
Les demandes de souscription sont reçues sans Trais aux domiciles suivants : ~~~ ~~ ~~

l - ' i ' i i xmi '- Banque cant. fribourg. et ses agenc. à Bulle ,
Estavayer , Morat et Chàtel-Saint-Denis.

Banque de l'Etat de l'Etat do Fribourg ei
ses agencts à Bulle. Morat. Cousset tt
Chàtel-Saint-Denis.

Banque populaire snisse.
Weck. Aeby et tf*.
A. Glasson et C".
Fritz Vogel.
i. Biadi.
Eggis et C1'.

Huile Banque populaire delà Gruyère.
Crédit gruérien.

Eslavayer Crédit agricolo et industriel dc la Broyo.

i t - 'i i<-  Banque commerciale de BMe
Banque populaire suisse.
Les iils Dreyfus et C'« .
Frey et La Boche.
Kaufmann et Ci» .
La Roche et C'<*.
Oswald Frères.
A. Sarasin et Ci*.

Itt'lllnzona iianca cantonale ticinese.
Banca popo.are ticinese.
Credito ticinese.

Kvme lianque cantonale da Berne.
Banque commerciale do Berne.
Banque populniro suisse.
Caisse de Dépôts de la Villo de Berne.
Caisse d'Epargne ct de Prêts de Berne
Fugèiie de lift ren et C«
Armand von Krnst ct C».
von Ernst el G16 .
Grenus ct C".
(iruner , Haller et C'«.
Marcuard ct C'(.."Wvttftnh-i '.-.h «t C">.

€OTie BI mwm
M"' Aagahta l'oITet, professeur diplômée , donnera un deu

xième cours , à partir du 20 mars. 11949F 0S1
Inscription jusqu 'au 23 courant , au maga-.in rue du Tilleul , N« 14"i

Vente de p atrons exécutés d' après mesure.

Le Docteur A. TREYER
Professeur agerêgê à la Faculté de médecine de Lausanne ,

conserve son tloinis'ilc ù -Friboursr, place dis
Collège, 21.

Consultations tous les jours , de 1 à 3 heure? , sauf lo
dimanche. H054F 687-417

Visites médicales à domicile , comme auparavant

Baape ygfmsm suisse
Les sociétaires de la Banque d'arrondissement de Fribourg sont

invités à assister k rassemblée générale, qui aura lieu le
dimanche *8 murs lilOO, à 10 boures du matin , dans la
grande salle do l'Hôtel dn Faucon. La carto d'admission est à
présenter.

Les tractanda sont indi qués dana les numéros 9 et 10 de la
Feuille officielle cantonale.

Le rapport annncl sera à. la dispositions des sociétaires à
partir du (i mars prochain.

Fribourg, le 23 févrior 1000. H771K 623
La Commission de Banque.

PROSPECTUS

de fr. 5,000,000
KUISSION i i io ii

Conditions de souscription

Ê ANONYME INSTITUÉE PAR LA LOI DU 3 DÉCEMBRE JS53, ADMINISTRÉE AVEC LE CONCOURS ET LA SURVEILLANCE Di

: :t,000,OOO de franc» entlùreiuent veraéa, dont l'IntérAt an t % eut garanti par l'E

RÉSERVES AU 31 DÉCEMBRE l8oo ! FR. 349,000

Emprunt  4 °:o

ier en r.KX) au renouvellement do la majeure partie de son capital-cedules ; à cet effet et alin de se procurer les ressources nécessaires au remboursement de cedulos éventuellement nonition de la Caisse hypothécaire fribourgeoite c décidé la cièation d'une série de cédulos f oit obligations foncières poxiï nn capital nominal de cinq millions.
l'Etablissement tont garanties par le cap ital-actions et par l'ensemble dos placements hypothécaires. — Toute autre opération que lo prêt hypothécaire lui est interdite et la somm,
des immeubles. -

Iterthouri Banque cantonale de Berno , agence. Lausanne
Caisse d'Kpargne et do Crédit.

Bex l'aillard Augsbourger et Cie.
i:u- nui- Banque cantonale de Berne , agence.

Banque populaire de Bienne. Locarno
Caisse de Prévoyance de Bienne.
Paul Blœsch ct C'«.

Cernier Banque cantonale neuchâleloise, agence
Chaux-de-Fonds Banque cantonale nouchittcl., suceurs | Locle

lianque commerciale neuchâtel., agence
I'crrct et O".
Pury et Ci».
Heutter et C'«. Lugano

Couvet Banque cantonale neuchâleloise , agence.
Weibel et C".

Delémont Banque du Jura.
ricurlcr Banquo canlonale neuchâleloise, ogenec. Lucerne

Sutter etC" .
Weibel  et C".

Oenève Comptoir d'Kscon.pte de Genève.
Banquo populaire suisse.
A. Chenevière ot Ci». Martigny
Joseph Collet et Ci» . Montreux
Ed. Crémieux et Ci». Morges
lVEsphie, Fatio et C'».

Interlaken Banque populaire , d'Intsrlaken. ÎVcucliùtcl
Langcuf liai Banque cantonale de Berne, agence-

Caisse de Prêts de Langenthal.
Lausanne Banque canton, vaudoise et ses agences.

Banque d'Escompte et de Dépôts.
Société générale a sacieune de ttanque.
llory. Marion et Ci«.
Ch. Bugnion.
G. Carrard ct C''.
Charrière et Roguin. SJ-OH
Dubois frères.
tialland et C'«, - OIten
Girardet Brandenbourg et C'" .
Guye ct 0°. Porren tr  113
0. Landis.
Ch. Masson el Ci».
Morel Marcel . Gûnlhor et Ci» . Rolle

FaT orhoi l'industrie missel | )

Milaine snr fil .-. u «WHU. -jm Drap de Berne II
ta tonte bonus qttlîU aa coarein B

cl*p£>* <le frtb-ri.!"» j
PH. GEELHAAR, Berne 1

40 rue do l'hôpital 40 p
(iUi«i t-i-to. IU".-i-.'.u; !-.-l.-i rwHu» H

Mil 1 Ira-ia depuis ff.  20. ^-. j j
Jt.u.ft : Ça tsa — t i  vitu '. g

PILULES ANTIANËMI PS
« SIIVCO^IIV >

de la Grande Pharmacie du Lac
A VEVEY

pour la guérison des
PALLS WOm, PEMB BLANCHES

pour TortiOcr les tcnipfi-
raments f a i l l i e - , et toutes les
affections dépendant d'un tem-
pérament lymphatique. 2273

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourgknecht , Thurler et
Kohler , Fribourg. M. Robadey,
Itomont. M.  Porcelet , Esla-
vayer . M. Barbezat, Payerne.
M. Gavin . Bulle . M. Jambô,
Chilel-St-Dcnis.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médocin-ocu-

lisle. à Lausanne , reçoit à
Frihourg, 209, rue de la Pré-
fecture , lc 1" ct lo 3» samedi de
chaquo mois, do 8 i 11 ¦/> '»• du
matin. 4X

Bains da Boulevard
B V I N S  CHAUDS

Mercredi. Jeudi. Samedi-

Un mons ieu r  chercho un«

GRANDE CHAMBRE
bien meublée dans la quartier de
la gare. Adresser lus  offres à
.M. Dunias, ingénieur , Hôtel
Suisse, Friboorg. 702

Paille
Environ 50 bottes de belle

paille de froment sont en vente
en bloc ou en détail , che:
M. G. Théraulaz , entrepositaire
du J.-S. à Fribourg. Prix avan-
tageux . 11989F 707

On demande
personne sérieuse, qui , sans
quit ter  situation, représentait
Importante maison da vint de
Bourgogne et'Beaujolais .

Fixo et commission. Offres
sous chiffres Ycl231Z, à l'agence
lo publicité] Haasenstein et Vo-
gler, Zurich . C73

Â LOUER
pour Io 25 juillet prochain , un
bel appartement de 5 ou 6 cham
bres, exposées au soleil , avec
dépendances (buanderie, eau el
gai) et une belle cm-e compre-
nant deux grands comparti-
ments , avec eau et pelit bureau

S'adrosser à M. Gremaud]
ing., rue Saint Pierre, 16 509

LUCERNE
On cherche une jeune Clic

catholique, propre , soigneuse
et sachant bien coudre, comme
lionne. Meilleures référence*
exigées. S'adr. sous M95GLz , à
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Série L

Itogamey, Lei'esche et O.
ch. Schmldhauser et O.
A Vallotton.
Wcycnetti et [AU
Banca cantonale licinesa , agence.
iianca délia S»izerra itaiiana , agence.
H inca popolare ticinese.
Credito ticinese.
Banquo cantonale neucbùloloise , agence
Banque commerciale neuchàt., agence
Banque du Locle.
Du Bois ct L'Hardy.
Iianca cantonale ticinese, agence.
Hanca dclla Stizsrra itaiiana.
Banca popolaro di Lugano.
Credito ticinese.
Banquo cantonale de Lucerne.
Banque de Lucorne.
Société do Crédit , à Luccrno.
Falck et C'«.
Cari Sauticr.
Closuit frères.
Banque de Montreux.
Monnay Carrard ct O*.
Maret etC".
Banquo cantonalo neuchàtcloiso et ses

correspondants dans lc canton.
Banque commerciale neucbàteloise.
Antenen et Bonliôle.
Berlhoud et C'" .
1 m P.isquiev Montmollin el C"«.
(i. Nicolas etC'« .
Perrot et Ci».
Pury et C'c .
Baup et Ci".
GonetetC'» . '
B.inque cantonalo de Soleure. agence
Caisso d'Epargne d'Olten.
Banque cantonale de Berne, comptoir
Banque populaire suisse.
Cholïat et Cie.
Baup et Ç'«.

k VENDRE
nn moteur de 5 chovaux do
fo ce.

S'adres3er i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H981F. 701-420

Une famil le  catholique , Soleu-
roise, cherche 708

un garçon
pour travailler à la campagne ;
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser k M. Kscpfli. curé,
AcHchl, canton do Soleure.

On demande nn jenne garçon
de li à 10 ans, libéré des écolop ,
pour aider daus un commerce de
vélos . 709

S'adresser, accompagné d'un
parent aux Cycles Cosmos, ave-
nue do l'Université , Fribourg.

UN JEUNE HOMME
de 18 à ii> ann, fidèle et appliqué ,
connaissant bien tous les tra-
vaux de la campagne et sachant
surtout bien traire et faucher
trouverait une bonne place dans
une famille catholique du can-
ton d'Argovie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand . Bons
gages, pension et logi».

S'adrosser à l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sous H9f>9K. 698

Avis anx agriculteurs
Le soussigné porle à la con-

naissance des propriétaires el
des agriculteurs qu 'il se charge
de nettoyer les arbres fruitiers
et plantations . Les commandos
sont seçnes dès ajourd'hul cfcez
le fonss'gné. 704-421

Aeb y Benoît,i 'a Pisciculture,
• près Fribourg.

Fribourg
Fribonrg

hypothécaire du canton de Fribourg
Le directeur : MULLER.

l'an , suivant qu 'ollc aura lieu avant ou après le 1.1 avriUSOO

Rolle Gonet et C'«.
-Sal f j i i e l é  («er  Banque populaire suisse.
Salnt-Imlcr Banque cantonale dc Borne , agence.

Banque populaire suisse.
Saint-Gall Banque populaire suisse.

Banque du Toggenbourg, comptoir-
Bischofberger et C'».
Breltauer et C'«.
Julius Thomann .
Wcgelin et C'\

SchaQIiouso Banque cantonale do SclialThouse.
Banquo de SclialThouse.
Ztindel et C".

Soleure Banquo cantonalo de So'euro.
Henzi et Kully.
Vigier frères.

Stana Kant. Spar- uni Leihkasse v. Niiwaldra
Thoune Banque canlonale de Berne, agence

Caisse d Epargne et de Prêts,
Tramclau Banquo populaire suisso.
Vallorbe Baup et Ci*.
Vevey Crédit du Léman.

Chavannes, de Palézioux ot Ci» .
Couvreu et C'«.
A. Cuonod ct Ci».
William Cuenodel C'«.

Winterthour Banquo de Winterthour.
Banque hypothécaire
Banque populaire suisse.

Yverdon Crédit Yverdonnois.
A. Piguot et G'» .

Zurich Bannue cantonale de Zuricli
Société anonyme Leu ot C'«
Banque de Zurich.
Banque populairo suisse.
BlanUart , Pestalozzi et Ci».
Escher et Itahn.
Kugler et Ci».
Orelli im Thalhof.
G. W Schliopfer et Ci».
Schupisser, Vogel et Ci» .

Emplâtres

(Maison fondée, ar» Ameriquo, ©n 184?)
O 

Les Emplâtres Allcock sont un remède contre

jfig^gs lêRhurciastisnie
f i & Ê Ê\ ^e ImnbagQi
j  3pX / Sa Scg'atique ,

flsiW? ie Rt?u.ffle,
[ % 0^M  !âToux,
/ ^^m 

la faiblesse de
L ^^mÊL — poitrine,
^Pf« 

la 
faiblesse du

f /v dos, etc., etc.
Les Emplâtres ALLCOCK sont los seuls emplâtres

poreux qui soiont verltablss et auxquels on puisse se
fier. Demande.: les emplâtres ALLCOCK et n'en prenez
pas d' autres.

I €n vente chez .tous /es phar maciens et j)eogiiisf cS- \
Si vous svet dss cirs aux pieds, appliquez lis Emplâtres AUCOCK

'tailtt iptcitlli pour les cors.


