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Comment expliquer cette saute de

^
La colère britannique qui souillait en

empête sur les rivages de Franco a viré

vers l'Allemagne- t } .
Î e f imes a été le météorologiste bien

n|0rmd do ce changement. Il avail
commencé par publier qu'il n'y avait
.j5 de raisons do discorde entro l'An-

mit? el la France. Qaelqnes jours
Lès, voici une charge à fond contre
r Allemagne :
...JJ avons toujoura eu le sentiment, dit le

]-'a,4 que l'Angleterre et l'Allemagne devaient
litre en bons termes l'une avec l'autre tt qne
* telalloas amicales tendaient à favoriser
Isa feulement lenrs Intérêts réciproques , mais
aussi la Paix du monde. SI lo maintien de
relations de ce genre a été rendu difficile , ce
„•«! la faute ni du gouvernement anglais ni
dapeup le anglais. Les relations Internationales
entre Etats civilisés ne vont pas sans nn certain
respect des bonnos manières et de la courtoisie.
C, n'est pas en imitant la « Grobhelt t du
«rince Bismark que M. de Bulow prouvera
Stftt possède la même intelligence. Ea tout as,
les Allemands qui croient que ce ton impoli de
dictateur est celui qui convient lorsqu 'on
prie i l'Angleterre feront bien de so détrom-

pes attaques scandaleuses conlra la reine
ont été publiées dans la presse allemande , des
Mîtes postales Insultantes pour l'armée et la
cour d'Angleterre oat circulé en Allemagne , et
dans le cas de tout autre Etat européen on
n'aurait pas supporté une semaine de pareils
outrage, mais on nous avait assuré qu 'au
notes la conduite du gouvernement allemand
avait tonjours été correcte.

Le Times reproche ensuite à M. dc
Biilow d'avoir voulu , à propos des né-
gociations concernant les vaisseaux alle-
mands saisis à Delagoa, se l'aire une
popularité de mauvais aloi et d'avoir
représenté l'arrangement consenti par
le gouvernement britannique comme
uae capitulation.

Le grand journal de la Cité cn vient
ensuite aux incidents de Dresde, où ,
dit-il, des Anglais de la meilleure société
onl élé insultés par la population.

Et c'est de cette façon menaçante que
le Tintes conclut :

« La grossièreté de la populace est
encouragée par le mépris des ministres
pour îa civilité la plus ordinaire dans
la conduite des affaires publiques. Une
faut pas s'attendre à ce que les Anglais
passent par-dessus cela ,»

Ainsi qu'on a pu cn juger hier par
nos Dépêchés, l'article du Times n 'était
p'an prélude d'une voix officielle , puis-
que M. Brodrick, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, a occupé la Ghambre
des Communes des insultes qni sc sonl
proiaifes ea Allemagne contre l'Angle-
tene. .

Il serait intéressant de savoir les mo-
tifs secrets de cette brouille, et pins en-
core de connaître co qui en peut résulter.

En Allemagne , l'ensemble du peuple
anrait bien voulu que lo gouvernement
s'interposât pour empêcher l'extermi
nation des deux Républiques sud-aM
caines.

Tenant compte de cc sentiment popu-
laire, la Chancellerie allemande a, dans
sa réponse négative, ménagé le plus
possible les Boers, qui ont trouvé par-
lent de si ardentes sympathies. Elle a
répondu que L'Allemagne, possédant
elle-même des colonies cn Afri que, son
offre de médiation pourrait paraître
intéressée et que le cabinet de Berlin
pensait donc qu'il vaudrait mieux que
l'offre de médialion fû t  présentée à Lon-
dres par- uno puissance n'ayant pas
d'intérêts directs dans l'Afrique du sud.

La Chancellerie allemande a, au
moins, employé dea formes. Ce n'est
Pis la réponse cyniquement égoïste de
M - Delcassé.

• •
L'accueil cordial que lord Roberts dit

avoir reçu à Bloemfontein; a, aujour-
d'hui , toute son explication.

C'est un membre du Conseil exécutif
de l'Etat d'Orange, nn nommé Frazer ,
ennemi avéré du président Steijn et
âme damnée des Anglais, qui a fait aux
troupes britanniques la réception em-
pressée qui a partout scandalisé les
braves cœurs.

Cc Frazer avait recruté un certain
nombre do traîtres ct de lâches pour
organiser la démonstration inepte de la
remise des clefs à la porte de la ville.

Frazer est odieux à tous les Oran-
gistes. Concurrent de M. Steijn à la
dernière élection présidentielle , il n'a-
vait récolté qu'une infime minorité de
suffrages.

L'Association américaine de Shanghaï
a télégraphié au gouvernement améri-
cain que l'attitude de l'impératrice
douairière , à l'égard des mandarins qui
s'étaient prononcés pour les réformes, va
probablement amener une rébellion et
une anarchie, dont les étrangers auront
beaucoup à souffrir.

L'Association américaine a adressé
des renseignements analogues au mi-
nistre anglais à Pékin. Comme conclu-
sion, elle insiste sur une prompte
action concertée des puissances en
Chine.

On sait la partie que la Russie joue-
rait dans ce concert , car elle encourage
les idées rétrogrades de l'impératrice
douairière.

Le Reichslag a voté, par 1GG voix
contre 124, les amendements de com-
promis concernant fes arifefes Beaux
Arts et Théâtre de la loi Heinze.

- •» »
M. Waldeck-Rousseau continue la

série de ses insuccès de législateur.
La Commission chargée d'examiner

le projet ministériel sur les biens des
associations a rejeté l'article 13 qui
statuait la confiscation et la vente des
biens des Congrégations non autorisées.
G'est par neuf voix contre neuf voix que
le sort de l'article a été décidé. M. Sar-
rien, président dc la Commission , aurait
pu faire pencher la balance cn faveur
de cet article 13. Il en a entraîné la
ruine par son abstention. G'est que M.
Sarrien, candidat à la succession de M.
Waldeck-Rousseau, ne lient pas à ap-
puyer d'une main celui qu'il veut cul-
buter do l'autre.

Il s'est de nouveau affirmé comme le
tombeur du ministère. Ses amis radi-
caux lui pardonneraient cette action , si,
en môme temps, M. Sarrien n'avait pas,
da môme conp, omis ùe nuire au « clé-
ricalisme ». Ceci, on est moins prêt à le
lui pardonner.

M. Berthelot , un des membres de la
majorité radicale-socialiste, a déposé à
la Chambre française un amendement
destiné à limiter les droits des députés
cn matière budgétaire.

Cette initiative était sage, car les
députés, qui demandent l'inscription
au budget d'une collection variée de
subsides, nc le font que pour complaire
à leurs électeurs.

Mais M. Berthelot avait présenté un
projet difficile à mettre à exécution.

Après une assez longue discussion, la
Chambre a préféré adopter unc motion
de M. Rouvier portant que les députés
ne pourront déposer aucun amendement
au budget après los trois jours qui sui-
vront le dépôt du rapport général sur le
budget.

Ce sera insuffisant pour réag ir contre
le gaspillage.

Après le premier cri d'admiration sur
VAiglon , de M. Rostand, on perçoit

quelques réserves et quelques critiques.
Au point de vue des idées, il y en aura
probablement plus d'une à faire ; mais
attendons de lire la pièce.

Sous le rapport scénique, la pièce a
les défauts de Cyrano de Bergerac. A
coté de scènes admirables, do grande
envolée poétique , il y a quelques lon-
gueurs. G'est une succession de tableaux,
saus un lien dramatique puissant.

h'Aiglon ne parait pas avoir soulevé
la tempête d'enthousiasme qui fit vi-
brer la salle à la première de Cyrano de.
Bergerac. La faute eu est peut-être aux
amis fort rélés qui ont , d'avance, célé-
bré très bruyamment le triomphe du
poète. Trop de claque ct trop de tin-
tamarre ! UA iglon aurait pu être tui!
dans f'œuf.

Réponse à diverses observations
Nos remarques sur 3a maxime de

saint Augustin : In dubiis liber las,
nous ont valu diverses observations ,
qui ne sont pas venues toutes du même
côté.

Tout d'abord , on s'est étonné de voir
traduire lc mot dubia par choses indif-
férentes. 11 est certain crue dubium
signifie doute ; mais il est certain aussi
que le douto ne peut exister que dans
l'esprit. L'expression était très exacte
dans la pensée du docteur africain , car
il ne se préoccupait que de l'activité intel-
lectuelle, dans le texte d'où la fameuse
maxime a été tirée. ,- .

Mais dès que dc la sphère de la pen-
sée on veut passer à la sphère dc l'action ,
force est bien d'interpréter le mot du-
bium. On ne peut pas dire : « un acle
douteux » : le sens serait tout autre. De
plus, fe doute intellectuel n 'a pas pour
conséquence nécessaire la liberté de
l'acte corrélatif ; car le doute peut prove-
nir de l'ignorance ou des préjugés, donc
du manque de lumière, ct en cc cas, le
doute n'excuse l'acte fautif que lorsqu'il
n'a pas été dissipé par les moyens qne
la prudence conseille.

Autre point ù prendre cn considéra-
tion. Lc doute do l'esprit n'esl pas
habituellement l'état où se trouvait
l'âne de Buridan , entre deux boites de
foin absolument pareilles. Le plus sou-
vent , il y a différents degrés de probabi-
lité dans les diverses opinions mises en
balance. La distinction en opinions
probables, plus probables , la plus : V>'Q-
bablc, est usitée dans les sciences
morales, et nous n'avons pas besoin
d'ajouter que les moralistes n'admet-
tent pas que chacun puisse choisir,
dans tous les cas et quelles que soient
les circonstances, entre les op inions dc
pvohabililé inégale. Ainsi, il n'est pas
vrai que, parlant des actes a accomplir,
on puisse dire : In dubiis libertas.

Donc, lorsque l'on se place sur le ter-
rain de l'action, il ne suffit pas d'un
doute théorique pour que chacun ait lc
droit d'agir librement; en réalité, Ja
liberlé est renfermée dans des limites
bien moins étendues ; il faut que lc
choix de l'agent se porte entre des
opinions réellement indifférentes . Voilà
pourquoi nous avotis traduit dubia par
choses indifférentes , et nous constatons
que, si cette traduclion a élé critiquée,
personne ne nous cn a suggéré une
meilleure.

On nous a fait aussi io reproche de
réduire à rien , dans la pratique, la
liberté d'aclion quo nous reconnais-
sons cn théorie. Nous aurions placé
l'homme comme au centre d'un cercle
dont chacun des points porterait le
mot : Verùot, défense. Comment sortir
de ce cercle aussi bien gardé qno les
approches dc Ladysmith ?

Il y a beaucoup d'exagéraiion dans
cette plainte. En réalité, la liberté do
l'homme a'est positivement limitée que

par les autorités dont nous sommes
tenus de suivre les directions pour la
réalisation dc nos diverses fins. Ce sont
principalement : l'Eglise, dont Ja fin
propre est lc salut éternel des hommes ;
l'Etat , chargé de pourvoir au bien-être
général; enfin , Ja famille, qui a pour
mission do perpétuer l'espèce humaine.
(les Irois f i n s  sont nécessaires et pro-
videnlielles, ct, par conséquent , tout
étre humain fait ou a fait parlie des
trois associalions qui y correspondent.

Mais ces associations ne sont pas les
seules , parce que, en dehors des fins
auxquelles sa nature est liée, l'homme
peut se proposer beaucoup d'autres f ins
secondaires ; les unes réellement im-
portantes , comme, par exemp le, l'ac-
quisition de certaines connaissances, la
production économique ; et aussi cer-
taines fins de moindre utilité, qui sont
le but , entre aatres, des Sociétés d'a-
grément. L'entrée dans de semblables
associations est habituellement facul-
fative; l'homme fait dès Jors nn usage
effectif de sa liberté quand il se soumet
aux obligations que les Sociétés de ce
genre imposent. Du jour où il se consi-
dérera comme insuffisamment libre, il
n'aura-qu'à démissionner. Les obliga-
tions contractées envers les Sociétés
libres sonl , devant la conscience, d'une
tout autre nature que les devoirs im-
posés par les organismes nécessaires et
naturels dont nous avons parlé en prer
mier lieu.

Chacun sait que des trois Sociétés
naturelles : l'Eglise; l'Etat et la famille,
les deux premières sont seules souve-
raines et indépendantes. La famille est
subordonnée à la fois à l'Eglise ct à
l 'Etat , parce qu 'elle a Ja mission d 'ilevei
des générations qui ont deux lins :
la fin temporelle , confiée à l'Etat , et la
fin spirituelle, qui est dans le ministère
de l'Egiise,

Ce que nous avons dit. en -passant.
des relations entre les deux Sociétés
souveraines, nous a attiré des observa-
lions en sens contraire. D'un coté , on
nous dil que, seule, l'Eglise peut res-
treindre lc domaine des questions dou-
teuses (dubia), parce que seule elle a la
mission d'enseigner le3 devoirs. En
transportant à l'Elat la compétence
exercée par l'Eglise, nous établirions un
dualisme tout ail moins suspect , et
nous consacrerions un empiétement.

Cela revient à dénier à 1 Etat un titre
quelconque pour lier la conscience.
L'idée n'est pas affirmée sans doute en
des termes aussi nets que ceux-ci, mais
elle découle de certains agissements.
Si on étendait la même règle, implicite-
ment ou explicitement, à la Société
familiale et aux relations des membres
qui la composent ; si on osait déclarer
que la femme peut mépriser l'autorité
du mari , que les enfants ont le droit de
tenir pour nulles et non avenues les
volontés des parents , que chacun des
membres d'une famille peut méconnaî-
tre et compromettre l'intérêt commun
pour ses satisfactions personnelles :
nous verrions dans ces affirmations une
erreur grave, mais du moins nous
aurions affaire it des esprils logiques et
conséquents avec ce princi pe que seule
l'Eglise peut créer une obligation. Dans
les termes où la question se pose, nous
ne trouvons que de la passion et une
véritable déclaration de guerre à l'autre
Société.

Du coté opposé, on n'admet d'obliga-
tions que celles imposées par l'Etat dans
un but temporel. La lin suprême de
l'homme est envisagée comme une sim-
ple hypothèse dont les pouvoirs publics
n'auraient pas à tenir compte. Quoi que
veuillent prétendre certains libéraux qui
ne sont pas tous parmi les ennemis de
l'Eglise, la séparation , qui est la consé-
quence dc co point de vue, ne peut abou-

tir a unc paix durable. 11 y a bien deux
fins, mais il y a un seul sujet qui fait
partie à la fois des deux Sociétés.
L'homme doit obéissance aux chefs do
deux Sociétés qui, fatalement, ne s'en-
tendront pas puisque ces Sociétés veu-
lent s'ignorer ; non moins fatalement,
elles entreront en conflit, car le moment
arrivera où l'homme, placé entre denx
ordres inconciliables, sera forcé d'opter;
l'obéissance k l'ordre d'une des deux
autorités entraînera la révolte contre
l'autre. Une crise en résultera, comme
il esl arrivé chaque fois que le chrétien
a dû dire : Il vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Chez le cardinal Vaughan
L'ce touchante cérémonie a ea lieu samedi

dernier en la chapelle da ch&teaa de CoariSalâ,
l'antique manoir de la famille des Vaugban.
Le cardinal archevêque d» Westminster a
ordonné prêtre le fili de ton frère, le colonel
Vaughan. Daas quelques jours, il donnera Je
voile à sa nièce au courent dés Clarlsset de
Solting-Hill.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

TEKS i ' i idior .n
Le feld-maréchal Robsrts aa marchera

pas immédiatement «nr Pretoria. Il faudra
qu'il attende qie les troupes do Natal se
soient csaeentrée», et il devra débarrasser
ses derrières des commandos qni opèrent
sur le iljuve Oringâ. Lord Roberts aurait
appui que le général Joubert lui opposera
simplement tm rideau da troupes su .Nord,
tasidit qu'il enverra dei corps de troupes
considérables contre lea communications
des Anglais.

LES MISES D OB

Uoe lettre de Jobacnetbarg dit que les
mines sont en parfait état et qu'elles pour-
ront être remises ea exploitation sana
relard.

i." <_r.A:u.r, I.NI am
Lss Anglais ont passé jeudi le fleuve

Oraoga i Van Zj l. Les Boers , surpris tur
une colline, na firent accene réiistacce.
Oo construit un poat de bateaux pour le
Pttttge do la grosie artillerie.

CH C03TBE TROIS

Le Daily Télegraph reconnaît que le
groa de l'armée toôre eat encore intact . Le
Daily Mail reconnaît également ce fait,
mais ajoute qu'ii y a actuellement trois
j ouais britasEiqaes contre un Boer, el
qu'avec cette tup .'riorité leg Arglais n'ont
rien à craindre !

BLOEHFOSTEIX

B'oemfontoin (Fontaine des Fleurs) n 'a
d'importance que parce qu'elle ett la capi-
tale de l'Etat d'Oraogs. Ce ; t même, en réa-
lité, ls seule tille un peu considérable â»
ott Etat. Elle est située sur la grande ligce
da Cap i Pretoria ot à 1200 kilomètres de
la première.

Il y a quelque temps , avant que la ville
lût menacée, sa population s'élevait i 3500
habitants ainsi répartis : Nègres, 1500; Eu-
ropéens, l.OO; Boers, 900

La langue en usasre à Bloemfontein est
ace sorte le patetj dérivé du iioltaadaia.

L--3 boutiquiers , les employés sent pres-
que toas des Européens ; les ouvrier» sont
ies Calées, tt lei fermiers soat des Boers.

Les monuments peblici sont asse z re-
marquables et coaitruits en pierres b'an-
ehsa.

Le Palais du Parlement a été élevé il y a
peu d'années, et a coûté teizs cent mille
frases.

L'ancien PaMi da Parlement était oc-
cupé jusqu 'ici par divers tervices du gou-
ïprrÊment.

Les ê&iQtet reVgleax tant nombreux â
B'oorntoatoin. Oa y «marque deux égViseï
rtfcrméss hollandaises. L? culte catholique
et le culte protestant anglican posièient
chacun nne ég'ia*. Il existe également ua
temp le méthodiste.

La cap itale de l'Orange était un centre
d'éducation important;  ellepoiiôde un su-
perbe ctf'èga, appelé Collège Grez , du nom
de soo fondatear .

Parmi Jes astres monuments publies, OU
peut encore citer ïllùltl-ie Ville et l'Hôtel
des postes et télégraphes.

Le quariier arislosrati que te trouve der



rière l'ancien palais du Parlement ; on y
volt de charmantes villas élevées au milieu
de ravissants jardins.

LES PEBTES 4S.GLA1SES
Le War Office communique le total det

pertes effectives supportées par l'armée
anglaise depuis le commencement da la
campagne.

Getce litte ne comprend que les hommes
qui ont disparu d'une façon définitive des
rangs des combattants.

Officiers. — Tués dans l'action , IH  ;
morts de blessures, 40 ; morts de maladies ,
2ô ; morts par accidents. 2 : manquants et
prisonniers , 150; renvoyés en Angleterre
pour infirmités , 103.

Au total .: «ir».
Hommes — Taés dans l'action , 1817;

morts de.lenrt'blessarts, 565; de maladie ,
904 ; parjaceidentï , 23; manquants et pri
sonniers , 3372 ; renvoyés en Arg!ete:re
pour infirmités , 2271.

Total : 3782.
Cette litte no comprend pas les GûOO à

7000 blessés, dont 500 oificiers , qui te trou
vent; actnellemext dans les L .Vitaux du
Sud A f r i que , non plus qua les dernières
pertes subies par l'armée de lord Robert*.

Expédition saharienne
En vue de l'expédition saharienne qui ce

prépare, le gouvernement f.-ai ¦ lis a fait
reerater dans lo centre de Mécheria envi-
ron deux mille chameaux avec leurs con-
ducteurs et plui de deux cent* cavaliers.

Le capitaine do bareau arabs eet parti à
Mékallii, point de concentration, pour com-
pter bêtes et gans el organiitr lacarsvare

Lejiuc d'Orléans et les Anglais
L'attitude prise par la dac d'Orléans à

l'égard de l'Acgleterre et les félicitations
qu 'il aurait adressées an caricatnristo do
Rire ont soulevé , dans les clubs arfstocra
tiques de Londres , de vives protestations
et provoqué des mesures de reprôia l es.
Le duc d Orléans fait partie , entre antres ,
du Bachelor 's-Clob , du Mar '.boroogh-Clnb
et du Saint-James's Club. Uae aisemblée
généralo du Bichelcr 'a-Club a décidé qu 'il
serait cité devant le Comité et qu 'on lui
demanderait de s'exp liquer ; mats il et t
entendu que cotte citation n 'est qu 'une
pure formalité , 6t ion expulsion de ces di-
vers c'ubi est dèi maintenant décilée.

Revue suisse
Ilecul de la politique économique 5 Zurich. — Le

monopole des forces hydrauli ques. — Histori -
que de la qucsli.-n. — Les délais au Gracd
Conseil. — Victoire de l'exploitation privée . —
L'impuissance de Zurich à remp lir sa mission
de canlon.
Après dix antiées do tergiversations , la

canton de Zarich renoLco au monopo 'e des
forces hydrauli ques.  Dans sa sé3nco de
mardi , le Grand Coneeil , par 110 voix
contre 34 , est entré en malière sur la
projet de la Commiesioa qoi substi tue au
monopole de 1 Etat lo fyjtème des conces-
sions aux compagnies p-ivée».

Déjà , en 1890, un consortium d© Winter
thoor avait prt te nté use d.mat.d3de con-
cession pour l'exp loitation des forces do
Rhin. La ville de Zstrlfi, à son toar , de-
manda une concession en 1893 pour une
prise d'eau a Rheinau. La môme année , la
Ligue des payiam d'Andelfi g*n adressa
au gouvernement oie pétition le priant de
ne pas accéder à cet demandes à moins de
réterver uo droit de cajouiesanee aux
communes situées dans lo voiiicsge des
entreprises hydrauliques.

En outre.de divers côtés , un mouvamenl
aise ;- , intente se manifesta contre l'exp loi-
tation des forces hydrauliques par les
capitaux privés.

C'est ca qui détermina le gouverncmenl
A refuser les coLceseicni. Il soumit toute la

i FEUILLETON DE LJL LIBERTE

$e droit d'aînesse
FkR

CHAMPOL

Depuis une demi-lieuro au moins , il était è
cette même place , las ou résigné , écoutant ,
sans un effort pour s'y eouiraire , le bavar-
dage persistant de ses deux voisines.

— Biles ne lui tireront pis un mot , déclara
Mr. Mainwood. Pour lejsilence , il rendrait dee
points à une borne. Et penser que c'est mon
neveu et que , de l'autre côé , il a du sang
français dans les veines I

— Vraiment f dit Mrs. Brent , se donnant
la peine de porter à ses yeux sa face à main.

— oui , oui ; le mari do ma teeur Kiddy était
Français.

11 avait peut-être été un peu loin daos ses
confidences , et ne tenant pas à approfondir
le sujet , il se butait d'ajouter :

— Mais il est mort depuis longtemps ! Tous
sont morts, excepté Kidd y et moi... ba ! ha I...
Voici qu 'on so dispose à combler les vides.
Une noce, c'est le préluda des baptêmes.
Comme on dit : Un mal ne vient jamais seul :
après la femme , les enfants 1 Hein I Man , n 'est-
ce pas vrai î

Lo révérend eut un mouvement effaré du
côté de Mrs. Man et de missi Man , qu 'on disait
lui faire la vie difdcilo. Puis , sûr qu 'elles
ne l'entendraient paJ, il poussa un profond
soupir.

— Et penser , ajouta le colonel , que vous
n'avez même pas la consolation du claret et
du wbUhy l Marié et membre de la Société

question à une experliie , e l i a  de préparer
nn plan d'ensemble d'utilisation des forces
hydrauliques par le canton.

La Commission des ipécialiitei livra son
rapport en 1S97. Elle constatait qu'on pou-
vait effectuer des prises d'eau tur le Rhin
en quatre endroits : près de la chute do
Rhin (53C0 chevaux), à Rheinau (6500 che
vaux), à Egtisaa (8000 ehevaox) «t é. Wetsett
(5500 ohevaux). En tout 25,300 chevaux.

Les frais d'établissement eo seraient éle-
vés à environ 23 millions . Oo prévoyait que
les villes de Zur ich  et Winterthour , i elles
seules , at raient eu l'emp loi da 19,000 che-
vaux.

Baie sur ces évalaations , le Conieil d'E-
tat déposa un projet en vertu duquel le
santon assumait lui môme cetto grosse en-
treprise. 11 lalisalt entrevoir des f a v e u r s
spéciales pour les communes.

Le projet fut soumis â uno Commiision
de orz9 «nombres présidée par M. Forrer.

La Commiiiion formula un contre projet ,
qui reposait aur ia mémo base et sur lequel
le Grand Conseil entra en matière, au prin-
temps de 1893. Lo gouvernement fit alors
de nouvelles propositions qui atténnaient
ion premier projet . M. la Dr Uiteri et M. le
rédacteur Bopp prôeenlèrent aussi dei
amendements , toat en demeurant sur le
terrain du monopole do l'Etat.

Le tout fut renvoyô de nouveau i la
Commission. Celle ci , sprèJ nn simple
écharga de vues , Iaisea dormir l' r f la i re
pendant qui tza  moii !

Eafln , en automne 1899, alla reprit ses
travaux interrompus. Mail , dans l'inter-
valle , te ve&t atV.étatitte avait soulSé plus
fort que jamais. M. Forrer s'était retiré de
la préiidence poar faire p lace & M. le colo-
nel Meiiter.

La Commission sortit donc de l'indécision
cù elle était reitée bloquée depuis deux
am, et M Meister put préienter des con-
clusions abiolument contraires à la natio-
nalisation des forces byJraal 'ques.

Ii eet groi temps d'en flair , dit il ; une
solution s'impose. Maii la « croyance à l'E
t i t  » comme facteur économique a disparu;
l'exploitation pjr  l ' ini tiative privés rega-
gne le terrain perdu.

M. Meiiter , heureux de eo retrosvor
dans ion élément libéral , comme nn pois
son dans l'eau , te p lat à faire ressortir lei
risques que courrait I Etat dans une entre-
prise de 23 miilioni.  Il montra la perspec-
tive menaçante des projets hydrauliques
concurrents du Wreggitbal (22 ,000 à 25.0CC
ehavacx) et de 1 Euthal  (38.000 chevaux)

Ce n'était p 'ui le Meiiter audacieux dn
rachat des chamini do fer , qui nsgcèra
trouvait merveilleux que l' Elat fédéral mit
la main sur les voioi ferrées et s'ombar-
qtât dam una entreprise d' un mill iard.

Après une molle dêfcme dee membres da
gouvernement , qui tentaient leur projet
perdu , le coup d'anommoir su monopole
de l'Elat a été donné par M. le colonel G J I-
lioger. La Commission, dit il, a déployé
toute la bonne volonté possible pour trou-
ver nne solution sur le terrain de la ratio-
nalisation. Mais ello a reculé devant les
ri.-quei.  La s' toation ûiaEc.ô.e du canton
ne permet pas de dépenser uce vl tg ta ine
do millions tacs êlre aeiuré d'en tirer un
reniement ectû'aat. Ea oatre, les disertes
contrées d i  canton ne sont pas également
intéressées i l'exp loitation dei feces du
Rbio. Ol n 'aurait pas pu ob! gar la ville de
Zarich , par exemp le, à utiliser c?s forces
ii olle en pouvait  trouver ailleurs à meil
leur marché.

M Ernst , conseiller d'Etat , svait répondu
d' avance à celto dernière objection. Il est
regrettab'e et triste , dit-il , da voir mettre
en opposition les une3 centre les autres les
diverses partiel du canton Ce n 'est pss
ainsi que l'on a procédé jusqu 'à présent
lorsqu 'il s'agissait de soutenir dei œuvres
d'util i té publi que qui ce pre filaient qu 'à

do Tempérance ! C'en est trop pour un seul
bomme I

La touchante cérémonie da matin na sem-
blait nullement avoir ébranlé les préjugés
de célibataire do colonel Mainwoo l, et il
continuait à développer son thème avec un
flot de paroles et d'éclats de rire.

Dans sa bonno Angleterre , < co damné >
Mainwood passait pour a diablement » spiri-
tuel , et avec le respect qu 'inspire là-bas touto
réputation acquise , Mrs. Brent, le révérend
Man , quelques autres , l'écoutaient d' un air
grave, attentifs à ne rien p«rdre d' une bonne
occasion. Cela , et le cbampsgne aussi , le œet-
laientcn train. Groteiquemcnt , il interpellait ,
le t>ulfer, trop lent à déîoill r da nouvelles
bouteilles ; mais quelqu 'un se trouva d'assez
impitoyable humeur pour irréler net ea
verve au meilleur moment.

DOS doigte , des griffes s'accrochaient à sa
mancb » , s'enfonçiienl daas soa bras dodu :

— N'avez-vous pas honte , Tom t
Ca" voix qui parlait était basse, uno voix

singulière , enrouée , cassée , coupée parfois
i'8rrëts soudain? , do trous où les mots res-
taient comme lésions dans ui  vieil instrument
donl certaines cordes manquent ; et la per-
sonne était ausai à pari , aussi usée , aussi
détériorée que ta voix : uue f-imme <vii n'avait
pas cinquante ans et qui en paraissait soi-
xante-dix; un peti t corps dissécUê , ratatiné;
une petite ligure fri péo, d'une structure bizarre,
éiroite , lorgce , avec un grand ne» à la courba
spéciale, retombant dacs la bouche et , au
menton , quelques poils pendants , une op-
parenco de barbe pointue ; un proill carac-
téristique , vu souvent , mais pas dacs l 'huma-
nité.

Les enfants , qui ont le coup d'œil el la
parole justes, dégagés de toute convention ,
de toute politesse , avaient , au premier abord ,
noté la rosjemblance , trouvé la comparaison :

une contrée. Lo canton  s'est toujours placé
sur le terrain de la (ollâsritô nationale.

Qaant à la question financière , M. Ernst
croit que l'Etat peut aussi bien «'organiser
qu'une Société privée pour faire fructifier
son argent.

Mais le siéga était fait. Les propoiitioni
de la Commission ont prévalu , comme on
la  raci-destai, à nne grosse majorité. Ett»s
ae rétament dans les principales disposi-
tions su ivan t e?  :

I. Le Conseil d'Etat est invité à faciliter
l'utilisation des forces hydrauliques du Hbln
en accordant dea concessions nux entreprises
qui servent à cette fin. Et pour autant que cela
paraîtrait désirable , il est invité & prendre
lui-même l'initiative de la foimallon de sem-
blables entreprises. Dans l'octroi de ces conces-
sions, le droit dc r achat et la retour au canton
doivent élre réservés dans une mesure conve-
nable. On peut aus3l introduire dans la conces-
sion de3 clauses donnant à l'Etat le droit de
participer financièrement à l'entreprise et
d'avoir son mot à diro dans l'administration ,
sous réserve de la ratification du Grand
Conseil.

2. Les concessions devront en outre , garantir
aux communes intéressées, à leurs habitants ,
ainsi qu 'à l'Etat , pour ses établissements, la
livraison do forces aux conditions les plus
favorables possibles.

La démocratique Zuricher Pott n'eit paa
contente de ce résultat < Ua esprit mes
qain a dominé les débats , l'écrie-t elle ;
c e l l o  élroitosso ot cette pusillanimité ont
favoriiô eoas 'dérab'ement le travail des
partisans de l'exploitation privée... C'est
nn piètre résultat da n'avoir 'pas tcottvé
autre chose, après tant d'années de délibé-
rations , quo la maiatien dos vieux uiages.
Avec la monopole dos forces hydrauliques ,
nous aurions acquis un domaino ixportant
pour notredéveloppement économique; noua
ferions entrés en postessionda forces indé-
pendantes de l'étrargsr et soustraites à la
politi que des divijendes.. . Nous aurions
servi d'exemple à touto la Confédération- .
La p u s i l l a n i m i t é  a v a i n c u ;  le canton da
Z u r i c h  continuera à végéter dans lo vienx
tystèms des concessions. >

Lo locialiito Volhsrecht exprime les
mômes r.'flexions sur on ton un peu plus
aigu :

C'est la victoire du capitalisme sur les Inté-
rêts généraux, une victoire de la pusillanimité
et do la paresse sur la politique clairvoyante
de la sagesse et du progrès.

Q -a; t à cous, nom ne sommes pas extrê-
mement turpris  du vote du Grand Conseil
de Zurich. Snr le terrain cantonal , les
Zaricois eont enserrés dans les mailles de
la hanta (iaanae et de la grande industrie.
Qaand il s'rgit de faire preuve de vital i té
cantonalo , 1rs Zuricois macqsent tout a fut
de l'élan qu 'ili manifestent dans les entre-
prîtes de centralisation fédérale. Ntus no
serions nullement étonnés que , aprèa avoir
gcùtô quelques années de l'exploitation
privée des forças hydrauli ques , les Zaricois
ns demandent à grandi cris le monopole ..
fédéral da ces forces !

La Suiise n'a t-eila pat été dotée da
rachat des chemins de fer turtoot à caase
de l'impopularité de la Compagnie tariccUe
da Nord Est?
Quand Auguste avait bu , la Pologne était ivre.

Qiand les Zuricois lont f*t :gaé* de l'ex-
ploitation privée , ils imposent anx aatrîa
Cinton» le monopole de ia Contèlération.

Sou.  ce rapport , le canton do Berne fait
une autre figure en.Saiise.

Chronique universitaire
Le Conseil d Etit de Zurich a nommé profes-

seur ordinaire d'anatomie pathologique et
d'histologie , et directeur dc l'Institut patholo-
gique , en remplacement de M. le Dr Ribhert ,
qui se retire, le D' Paul Ernst, de Zurich ,
actuellement professeur extraordinaire à l'Uni-
versité de Heidelberg.

Kiddy, petite chôvro. C'est ainsi que , très
irrévérencieusement , dans leur bas âge,
Waiter et Francis avaient baptisé leur tante ,
la sœur aînée do lady CbsrtraD , et co surnom
lui étail demeuré , semblant bien approprié ,
venant d'ailleurs à propos pour trancher
certaines difûcnltés do protocole.

Kiddy, tante Kiddy!... Cela convenait tout
à fait à la personne et â la Bituation. C'était
familial et familier , affectueux , sans géne ;
cela rendait bien ce qu 'on éprouve , môme
Involontairement , pour ceux qui vous tien-
nent de près sans être vos égaux ; et , de fait ,
avec son aspect miséreux , ses vieilles robes
noires, ses façons exagérément humbles , tante
Kiddy était même au-dessous da son rô'.e de
parente pauvre , semblait descendra d'elle-
même au rang de la domesticité. C'était son
passe-temps favori , soa eeul plaisir peut être
que do s'occuper do la maison, d'aller , do
venir , de fureter dans les cuisines, de raDger
les armoires , ayant toujours à la ceinture
ce gros paquet de clefj dont le bruit , entendu
de loin , faisait dire au colonel Mainwood ;

— Vous portez volre sonnette comme les
autres chèvres, vieille Kiddy 1

Lui-même, il avait oublié le nom de baptême
de sa sœur , son nom déjeune flllo. Depuis
el longtemp», elle n'était plus uue jeune fille 1
Quant à son autre nom , son nom do femme,
on paraisiait l'avoir oublié aussi. Ella avait
été mariée si peu ct puis ce nom rappelait da
si mauvais souvenirs ! Los étrangers cn venaient
à dire € Mrs. Kiddy > par discrétion ou par
indifférence. Tsnle K d d y  élail un trop mince
personnage pour mériter mémo la curiosité
publique.

Son apparition soudaine venait pourtant
d'émouvoir le colonel Mainwood , de couper
court 1 sa verve fo'âlre. Kiddy partait agis-
sait , se montrait si peu que toute manifesta-
tion de ta part devenait au moins une sur-

Echos de partout
La fondation d'an cercle s'iasplre parfois

d'une Idée singulière.
Qu'on en jugo par lé nouveau club déjeunes

filles ouvert à Munich , et dont les membres
doivent s'engager à n'épouser que des jeunes
gens à cheveux roux.

Les chevelures rousses sont , parait-il , de
l'autre coté du Kbin , l'apanage de natures dé-
bonnaires , bien faites pour assurer le bonheur
en ménage.

Ce club compte déjà plus de cinquante adhé-
rentes.

Voilà cinquante lunes de miel en perspective,
cinquante lunes rousses naturellement.

« a
Nouvelles du soleil .-
D'abord il est bleu, et non jaune { à lo , comme

on lo volt à travers l'atmosphère , et il rayonne
superbement sur un fond noir, gouffro de
ténèbres. Vu en dehors, son merveilleux éclat
na couvre plus , n'efface plus celui des autres
étottev, en plein jeur , ettes bïiWent blanches,
jaunes , rouges, bleues, violettes, vertes, roses,
selon les couleurs de l'arc-en-clel. La luno est
blanche malgré le bleu du soleil. En un mot .
nous ne voyons rien au milieu des traînéos da
vapeur et de poussière impalpable de l'air.
Telle; sont lea nouvelles que donne M. Bosco-
vilz , d'après unosavanto étude.

Un astronome américain croit que, dans
buit cent mille ans, lo soleil sera tellement
chaud et sa couleur ei éclatante et foncée, que
les habitants delaterre pourront lecontêmpler
sous son aspect bleu.

Depuis lea rayons sombres de Rœntgen , il ne
faut pas s'étonner que M- Sée, de Washington ,
ait découvert des soleils noirs. Castor etPollux
sont deux soleils comme le nôtre , plus grands ,
et qui gravitent visiblement autour d'un soleil
noir. On croit qu 'il y a beaucoup de ces soleils
noirs qui voguent dans la lumière des soleils
éclatants et qui restent Invisibles comme des
ravoas X.

• *
Deux députés français s'entretiennent de

l'empressement avec lequel la Chambre expédie
le budget.

— Cest la liquidation ! fait l'un des hono-
rables.

Et comme la Chambre a fait des économies
sur de nombreux articles du budget , l'autre
ajoute :

— La liquidation , oui , avec des rabais sur
tous les arlicles !

CONFÉDÉRATION
Sa Uaes «a If a a w a a l .  — Le major

misse Theiler , qui sert dans les troupes
républicaines , écrit qoe les Saines sont
aiecz nombreux dans les rangs boers et
recommande que la mère-patrie songe spé-
cialement â eux dans la répartition des
secourt qu'elle envoie sur le théâtre de la
gserre sud-africaine.

Cyolfl u-aguéi'len. — Ua cycle de re-
présentations des œavres de R. Wagner
eera donné , à Zarich , da 2 au 30 avril ; lei
f 'o 'ei seront tenus par des artistes do pre-
mière forco, qui tous ont pris part a u x
Feitspiel» de Bayreuth , entre autres Burg
tatt ' er, Gerhauser , et Nobe, dn Tùéâ.'re
grand ducal de Carlsruhe , Liban , de 10
péra de Berlin , Schramm, do Fraacfort ,
etc.

Détenus lilitfré*. — La Sj clété d'uti-
li'é psbliqae da cinton des Grisons , aprèi
avoir prit connaissance d'un rapport de
l'ancien conseiller dEta t  Conral , a décidé
de p r e n d . 'o en maina la protection des déte-
nus libérés , avec le soutien financier du
canton , et de nommer nne Commiision per-
manente , l'organisation qui existe actuel-
lement n'ayant pas donné des résultats
satisfaisant! .

prise , et lo co'oael mil une minute à trouver
celte saillie : .' .

— A çà I d'où sortez-vous ! )UIez-vous dans
ce pâté , comme Tom Pouce au dîner de la
reine 1 Le régal serait mince... ha ! ha I ha !...

On ne les écoutait pas. Personne n'attendait
plus  d'amaeement d'une conversation où
Kiddy se trouvait mêlée, et , du reste, cette
voix étrange qu 'elle avait ne pouvait parvenir
p l u s  loin que l'oreille de son frère.

— N avez-vous pas honte, répôta-tellc , avea
une énergie contenue , de boire encore et de
pousser tout le monde à faire de même I
Comme si la journée d'aujourd'hui ne coulait
pas déjà assez cher t

Sous ses paupières pllssées, les petits yeux
de la vieillo femme luisaient d'une colère
contenue. D'un geste , elle avait contremandâ
les ordres de son Irère, et les bouteilles gar-
daient encore leurs casques dorés.

Le colonel essaya d'une protestation.
— C'est qu aujourd'hui est un grand lour ,

Kiddy. Je ne sais vraiment quelle meilleure
occasion attendre ..

11 s'interrompait. Déjà un peu embrouillées ,
ses idées se troub' aient de plus en plus depuis
qae Kiddy le regardait , les prunelles mainte-
nant flamboyantes , exprimant non plus la
vive contrariété de tout à l'heure, mais nne
rage véritable , soudaine et folle.

Après avoir vécu ti l o n g t e m p s  aeule mai
treise , par conséquent eenle gardienne de ce
vieux château abandonné, clle avait dû s'en
attribuer un peu la propriété, et le boulever-
sement introduit dans son existence , cette
Inversion d'étrangers, la perspective d'une
autorité légitime nouvelle , supprimant la
aienne, n 'étaient pas de naturo à lui plaire.

D'ailleurs , elle avait toujours eu l'humeur
caprlcante ausai. Deux ou trois foie, d'une
façon Inattendue , pour lui Incompréhensible ,
le colonel Mainwood l'avait vue en proia i

Le programme de
maturité fédérai

(Suite.)

Nou» concédons que , mémo eu l'abienccelte réserve , le Conseil fédéral serait ant **à'apporter certaines modification s à son ni0.""nance de 1880; il est évident , par ex»m '
qu 'il a le droit de remplacer dans U ingramme de maturité Virgile par Ovide sJx -
cle par Eschyle , ou autres détails sotnVkv °'
l'ar contre , des modifications essentielle, f 1
vent être soumises à l'Assemblée fédérale r '
est hora de douto notamment en ce qai'cerne l'introduction de prescription s tom 0'
nou voiles , de même," qu 'en ce qui toucha,
points que l'Assemblée fédérale <.!;• _ ,,_ ," 'ï" 1
Introduits dans l'ordonnance de 1880, tml}
roment au projet , du Conseil féiérai v '
-- - t -.-U ...... ,- «I..- t........ . « ' 'tUfll«ruus tail,  J-L-UKU _ , u - .-r ptua u«tui , l(ue les Çk.
bres, à l'encontre du Conseil fédéral , à̂ Qdéclaré le grec facultatif. Or, dans le noa ttarèglement de la maturité , lo Conseil fjjS
rétablit l'obligation du grec. Pour cela, U 23
la tatifteatton de VAsaemblée fédérale. I45S
seil fédéral ne peut , en effet , abroger des Mt
sloas éaiacaat de l'autorité législative.

Indépendamment de . ce point , qui ,'m0Dlhd'une manière sai8lssante.rincongrultô dup t?cédé du Consoil fédéral , lo règlement do maJrtté du 14 décembre I899jest une Innov^u
complète. 11 va , en effet , beaucoup plu s |̂que l'ordonnance de 1880 ; sur plusieurs poi nt,
II empiète sur le domaine lde] la souveraine

Ainsi , Io règlement prescrit comment i4cantons doivent organiser leurs Qymnasei;|i
ne se contente pas d'exiger un mlQlmamV
cullure généralo préparatoire, mais 11 ioip^
aux can ions , comme une camisole dc for»
deux programmes dont lls ne peuvent sortir
il enlève dans certains cas aux cantons ':.
droit d'Instituer des examens et de délhreides certificats de maturité ; Il prescrit quidol)
el gaer les certificats, quelle doit être la BI»cha dis examens, depuis Je commeoceiaênij
la fin ; pour certains examens, 11 Interdit fi
preuve écrite ot donne au président de i4Commiision des examens de maturilé le droit
de faire procéder à l'épreuve orale à huia-clo s.
Dans ce cas, si le directeur de l'Instruction 55!
blique d'un canton veut assister à l'examen , i)
faut qu 'il en demande la permission.

De tout cela, il n'est Inulle part question
dans l'ordonnance] de 1880. Le règlement d»
1899 est, comme [il vient d'être dit , quel qm
chose de tout nouveau.IU contient des dispoil.
lions dont la Justification ne se trouve ot 48W
la Const i tu t ion;  fédérale ni daos aucune Ici.
Tout a été arbitrairement échafaudé sur li
droit de la Confédération d'instituer et de fiir»
subir des examens de médecine. Des innova ,
tions d'une telle portée excluent d'emblée, à
notre avis , une procédure unilatérale do
Conseil fédéral et impliquent la ratification lt
l'Assemblée fédérale.

Nous nous croyons donc autorisés , notre
peuple et notre canton ayant siège et voli
dans les Conseils de la Confédération , à prit;
le Conseil fédéral de soumettre, à teneur delà
loi, le règlement susdit du 14 décembre 1S . _ i
l'Assemblée fédérale. L'entrée en vigueurs
serait alors, cela va sans dire, ipsa facto ia-
pendue.

Nau8_avons de plus. Messieurs, formulé 1»
requête qae vous reveniez sur votre déciaioi
Nous pensons que votre haute autorité, après
s'êlre convaincue que plusieurs des disposition
du règlement dépassent les limites de la com-
pétence fédérale , devrait les abroger, à molu
qu 'elle ne préfère laisser tomber, lo régla*
ment en entier. A cet égard , nous nous per-
mettons de vous rappeler que , ce qoi adomé
occasion à la revision des programmes de
maturilé , c'est ce seul fait que de divers côtés,
on exprimait le vcou que la maturité puremuf
scientifique (sans les langues anciennes) lit
r icoanuo suffisante pour l'admission aux en-
mens de médecine. Si cette question n'avait
pas été soulevée, personne n'aurait songé i
modifier le statu quo ; personne ne le deman-
dait. Or le Conseil fédéral a résolu négative-
ment la queslion. La revlsion;n'avalt dès lors
plus de raison d'être.

*______________ * *
> Mémoire adressé le 3 mars par le Conieil

d'Etat de Berne au Conseil fédéral.

des accès de fureur dont la souvenir le ter-
rorisait encore , et , sans plus Insister :

— Pas moyen de rira avec vous I grommela-
t-il , s'esquivant prestement.

11 n'entendit même pas ces mots, qui repas-
saient entre les lèvres serrées de Kiddy, avec
une intonation plus forte, plus amère :

— Elle coûte assez cher, la journée d'ia-
jourd'hul '.

En revanche , il nota l'irritation croissante
de la physionomie ordinairement si placide d«
Kiddy, taudis qu'elle inspectait , d'un œil
irrité, les tablées de d îneur s , les groupes de
danseurs , la bande des musiciens, l'escouils
volante de domestiques , toutes bordes éiran-
gères venues pour troubler le bon orto.
piller les biens dont elle était depuis si loat-
temps la Adèle gardienne ; et son regard n'était
pas plus tendre en s'arrêtant sur la porte paï
où Waiter et Agnès, étaient sorlis, en se
levant au plafond , vers l'étage supérieur oà
gîtaient tranquillement lea fauteurs de cette
révolution , les fondateurs malencontreux «
ce nouveau régime.

— Vols ta tante , chuchota le colonel à
Francis, qu 'il était enfln parvenu à saisit
au passage. N'a t elle pas la mine d'une vieille
sorcière ?

Le jeune homme tourna la tète :
— Mais non , dit II , ja lui trouve même l'air

plus content qu 'à l'ordinaire. Tenez, elle sourit !
Il répondit à ce sourire, tandis que, stapé-

falt , le colonel constatait le phénomène, dé-
clarant :

— Tiens ! c'est vrai ! elle a changé de m'ie '
La bouche en cœur , maintenant , on ton hon-
neur , mon cher I Tu as toujours su être le
favori des dames, même de ta tante. E"a na
t'a Jamais rien regretté, à loi , quand , avec son
éoonomie enragée, elle me ferait jeû ner aa
pain et è l'eau comme un Chartreux.

M suivre.)



«Mis-an aux faits. Les points sur
Mai , venon» ,ons aUlrer l'attention du

M̂SMM 1H »*l«ata ••
»nse!( . l'aTons dit p lus haut , Il n'est pss
I. NousL la

d
T
da(er a0 conseil «déral le droit

gestion oe ĵ ij iy aux examens de méde-
'e,lge rlrUflwt de culture générale , et
ine un ™ attestation est fournie par le
om=>e °% maturité , 11 appartient au Conieil
lerllff' ',. ^terminer : 

1» le» branches que
fédéral oa ,,axamen d8 maturité , et 2« le
joit emtir ,,i(udes à exiger pour chaque bran •
n ifllfflU llmeace, le Conseil fédéral a f ixé
\%. Eo con ttotg catégorUs de professions

in lS^^ïJ, branches de culture générale et
lédlcafe* d

,ex|genc«s afférent à chacune

'' le nouveau règlement, le Conseil fédé-
DW' 8 jur un terrain tout nouveau. Il
A »e j? p() ar chaque catégorie la productio n
te Jc.il d" «uHurité tilléraire ou scicnli-
'*" «ïitsment art. 11) et il fixe les branches
î .iisencea afférentes à l'une et .l'autre
' ..irei Cette prescription va bien au delà du
1 »mmë minimal . Elle atteint toute l'orga-
' ¦isn des Gymnases, dans laquelle la Confé-
Taaa o'a aucun droit de s'immiscer.
T, tutres cantons ont donc à organiser les
, «vitèmes et cela non pas comme eux,

leur souveraineté , l'entendent , mais¦""m. l'entend la Confédération , dépourvue
°°rtant de toute compétence dans le domaine

"«Heiwement secondaire. 11 ne serait plus
mi« jui cantons d'avoir une Ecole dans
nelle les deux systèmes soient réunis,

'mme cela existe dans différents pays, pss
r • oue d'avoir une Ecole réale sans latin, et
' faro moins un Gymnase littéraire oh le grec
«murerait pas au programme.
lue telle immixtion de la Confédération

le domaine de l'enseignement nous paraît
.ilmissihle- La Confédérat ion n 'a pas le droit
« muer ce dilemme aux cantons ; elle ne peut
ilier qu '011 minimum , et ce minimum c'est

matur ité que le Règlement appelle maturité
¦ientifique Un dilemme n'eat plua un mini-
um. C'est exiger le tout.
H Ea étroite connexité avec ce premier

Lw Tient la queslion de la fixation , par le
tèjtlem ent , du programme de maturité scien-
"to» ^ programme n'est autre que le
i'ronramme da maturité littéraire, moins le
'.jjl.Oet 10). Dans l'un et l'autre, en effet ,

le Règ lement prescrit les mêmes branches ,
LK cftie seule exception que , dans la matu-
.(léicientinque , le grec ost remplacé par une
kpfM moderne. En d'autres lermes, la noo-
,e ;i« maturité scientifique reproduit la matu-
iié littéraire instituée par l'ordonnance da
omeii fédéral de 1880, avec le grec comme
tanche facultative.
Le type établi par l'art. 1«' du nouveau

iclemeat, quelque accessoirequ 'ilparaisse au
iremler abord , en est la chose essentielle. Il
o'astitue la formule , trouvée non sans adresse ,
IHI imposer l'obligation absolue du grec non
(atemeot aux médecin», mais aux juristes,
U théologiens, etc. ; c'était là tout le but que
mnuivait le membre de la Commission
iiérale do matur itéqui a élaboré lo Règlement.
Chacun sait que le programme réalest géné-

ilement considéré comme inférieur et comme
14 taicoup au-dessous du programme ttué-
pire. Noua estimons que c'est un préjugé ;
tels le préjugé existe. 11 y a même des Oym-
Lues où l'on le cultive et développe ; on y
icslsae aux élèves des classes littéraires la
«aliment de la sup ériorité de leur culture ; on a
oin qu 'Us n'aient point do branches communes
nec les élèves des classes réalcs ; leur di gnité
a louffrirait. Et cet état de choses dans les
unies classes de l'enseignement secondaire
it cause qu'aucun futur médecin , ni juriste ,
i tbiologien ne voudrait subis l'examen de
naturitéréale; tous veulent être pourvus d'un
ertfficat de maturité littéraire , et pour cela,
1 ksi qa 'il» sui rent lea coora de grec.
U Cuull {élirai, qui as apparence, veut rendre

:... :.:'.: ja'iia ewtlfleat ds mattuiti toit valaïl»,

r 
i-.-. 1» grec, ««lut, en lait, cette pénibilité.

(La fin au prochain numéro.)

FAITS DIVERS
ÉTMM QER

Arrestation d'on prince. — Le prince
icohsâe Soutto, so disant ingénieur et ini-
ecieur général des chemins de fer roumains,
emeurantà Paris, vient d'être errêté. II est
icuipé d'escroqueries.
U. Nicolas de Soutzo est Lien un prince
alhentlque , parent da roi Alexandre de Sér-
ie. Il avait épousé la princesse Ghika , cousine
troulnt du roi il flan, morte depuis quelques
ntéee.
ta passion effrénée qu 'il avait pour lojen lui

3ÛU toute sa fortune , qui s'élevait à plusieurs
aillions. Ruiné, il chercha une situation qui
il procurât l'or dont il avait besoin poar jouer
«core. Et, il y a onze ans environ , il enlra
ans une maison de publicité et d'affaires
hsnciérea , à Paris ; il s'y occupa de courtage
I parvint à gagner près de 25,000 fr. par tn .

Bandits masqués. — Denx époux habi-
att une maison isolée dans la campagne , aux
pMiroM de Lorlol (Drôme, France), dormaient

aisiblement lorsque, vers une heure du ma-
ju.la porta de lenr habitsiion fut enfoDcée.l.'el .Us 'en sursaut , ila virent aveo effroi
«adirer fans leur chambre deux hommes ar-»nes de fusils et la figure couverte d'un masque

aa Ma, Us bandits firent lever le mari àwapi de crosse et le contraignirent à leur"nettre tout co qu'il possédait d'argent etd %ls de valeur.
, f l"à*at qu 'ils traînaient le pauvre homme
m toute u maison pour fouiller le» meubles,
f? fe pme parvint à s'échapper pour allerwirchM da secours. Mais, à peine sortie de'««îtation , elle fut ressaisie par un troi-
m» bri gand qui faisait le gnet au dohors,^iement masqué et armé comme.ses e __ . mii-™w», H la contraignit à rentrer en la mena-
in, .î mort et ,a maintint couchée en joue,
Sïïn M qus le Pllla*e de la maison W

IIM! oalfatteurs partirent alors , emportantw buim après avoir garrotté les deux époux,
E™** délivrés le lendemain par des four-
.,,,, , "' n'°nl pu donner de leura agrès-««qu un signalement très rague.

Dana nn précipice. — Une compagnie
d'un bataillon alpin franc il» faisait des ma-
nœuvres près de l'Anthton ct ie disposait è
rentrer à Sospei, lieu de st garnison, lorsqu 'au
soldat glissa sur la neige et roula dans un
précipice.

Le lieutenant , qui 3e porta à son secours, fut
eotrainé à eon t o r  dans le préci pice. Le
capitaine fit procéder à des recherchai et le
lieutenant fat trouve au fond du ravin , la lêie
fendue et mort. Quant au soldat qu'il avait
voulu secourir , il avait roj'i des contusions
graves; maia on esv-iro le sauver.

Eaacvcllts. — A Touroolng, (Nord de la
France) one muraille s 'est écroulée, enseve-
lissant plusieurs personnes. Oa a déjà retiré
deux morts.

SUISSE
l>ann an rai •' i. — Jeudi soir, aur la

route de Versam -'¦ liant , entre Kœ tris et
Valendas , un char est tombé de la route dana
le ravin. Le charretier a élé tué.

CHROKIQl E YALAISANE
Incendie aux forces motrices de Saint-Maurice

Accident da vèh.
Un accident qui aurait pu avoir les consé-

quences les plus graves est survenu an (ban-
tier des forces motrices du Rhône , à Saint-
Maurice. Dans la nuit du M au 15 courant ,
vers onze heures du soir , lo feu s'est déclaré
dans une remise en bols renfermaDi des explo-
sifs , du pétrole , du ciment et des meubles.
Voici dans quelles circonstances s'est produit
le sinistre :

Deux Jeunes ouvriers envoyés parle piqueor
Laoghi pour chercher du pétrole au dépôt ,
commirent l'impruience de s'approcher des
récipients avec une lampe en mauvais état. H
se produisit aussitôt ane forte explosion qai ,
en un clin d'œil , mit  le feu à toules les mar-
chandises. Toat secours devenait inuti e, et
pendant qu'on allait quérir les pompiers de
Salnt-Maurtca, plusieurs fortes détonations ee
produisirent et la remise ce fut bientôt plus
qu 'un Immense brasier. Il n'y a heureusement
païen d'accident de personne , mais les dégâts
matériels s'élèvent if environ deux mille francs.

La veille , un autre accident s'était proiuit
dans les chantiers , où on oivrier , nommé
Campolo Christophe , originairo de la Calabre ,
s'est cassé la jambe gaucho en travaillant à la
décharge de pierres, ta grue de déchargement ,
mal placée, étant tombéo tur  lui. La victime
a élé transportée à l'Hôpital de Lausanne.

• *Jeudi , à Sion , deux jeunis gens, passant à
toute vitesse en tandem dans la rue de Lau-
sanne , rencontrèrent , au détour d'uac rue, un
char contre lequel ils allé ent se jeter , la
vitesse de leur allure ne leur permettant plua
de se garer, Il en résulta un choc si viol tntque
a roue de devant du vélo se bris?. Lei deax
bicyclistes furent projetés avec force sur le
sol ; l'un des deux r tç i t  des contusions assez
graves à la léte et aux bras ; l'autre en esl
oultte pour une ériiiure au visage Z

FMWVR G
Eipcsition ftlboargeoiss des Bcaax-iits

La Sociétô fribourgeoUe dss Amis des
Beanx Arts, dans le but da favoriser le
mouvement artfiti qua da cotre ville et de
notre canton , org&nUe ea ce moaect ace
Exposition fribourgeoise des Beanx Ar t ,- .

Cette Exposition comprendra :
1« Une divisfon de peinture (huile, aqua-

relle , pastel , peinture sur  verre et sur
émail) ;

2" Une division lis sculptu-e;
3° Uno division i'architecture et arti

graphi ques , dessin , gravere, elc.
La rôiliiition do cette entreprise artfs

tique a été sicg&liérement facilitée par
l'accueil sympathique qu'elle a rencontré
de toutes parti.

La question dn « local », souvent chtz
non* un éeueil insurmontable , a étéb.6u-
reniement résoloe grâce à la bienveillance
de la Direction do l'Ioitrociion pub'ique ,
qui a gracieusement mis â notre d ïp - i i t i -  n
la belle a i l le  du S>ramb:no.

Salon touto prévision , l'Exposition s'ou-
vrira le jeudi 31 m'd de cette année , et sera
ouverte jusqu 'à Qn Juin.

Tous les artiites habitant le eintor , ainii
que tous lea artistes fribourgeois établis
hors àa canton et à l'élranger, aont ins-
tamment tiriés de contribuer par des envoii
importants à la rfeesite de notre œuvro.

Chaoun faisant ion devoir , nous ne dou-
tons pas de la p ie -o rénisite de notre pre
mier < Salon fribourgeo 's »

Puiisc-t il , dani une large mesure, con
tribuer tu dévelc;»ptment dta Beaux-Art»
et de l'amour du beau dani notra char
canton de Fribourg.

I.E COM1TR TIK I ,A Ror.IRTÉ FRinOI.'RflEOISE
• DSS A HIS DES BEAUX ARTS -

Conseil d'Etftt (Séance du 14 mars )
— Le Conieil raid un errété fixant à
20 centimes par 100 francs de valeur aisu-
rée en 1000 le t. -. _ x de la contribation en
faveur de la eaisss do l'aeiurance générale
de l'eipèca bovine pour l'année 1899.

La taxatiou du bétail aura lieu & partir
du 26 mars.

Université. — L'Université a reçi  par
l'entremise de M. le rév. curé J unet , la
tomme de 100 fr , qui lui a été léguée par
feu M. Paul Pilloanel , à Ch'yres.

Concert. — C'ost deunin dimansbe , i
8 hexrea du soir (st non à 4 heures, comme
il a été annoncé d' abord), qn'aura lieu an
Chamois le concert du Deulîcher Mœnner-
chor an profit ds* Cruches de la villa de
Fribourg.

l .V.ri de courir san* «'esfcoa-
«1er. — M. W. Stewart, de Hiode-Ja-
uuro. fera demain dimanche, i3 heures, à
la Halle de gymnastique des drand'PIsces,
une conférence s ir ia mèthole à 'ithà'aUon
permettant de soutenir une course prolon-
gée t: -y. esioufflement. -

Avii  anx gymnastes, alpinistes, et biey-
c'istes.

I.a «écnrlté nn thé-fttre, — Le rocent
ineeaài» da Thiiâtce-Prazçaii a ju stement
préoeonpé nos autorités municipales. Bien
que notre salle de théâtre oflre actuelle-
ment de sérieuses garanties de séeu ri t  , on
l'a fait visiter de fond en comble. H résulte
de l'examen d hommes compétents que
plusieurs mesures de précaution -- on ce
nara t jamais trop ie gi fder  da tev. —
devront étro prises.

Parmi les modiflsations , efgnalons les
suivante!: toulei lei portei «'ouvriront
exlériourement sous une simple poussée
des spectateurs ; uu couloir central partira
dei places d'orchestre pour aboutir à une
grande porte prat iquée a* lonà àa parterre
— le dégagement des places d'orchestre,
¦/ u  p a ï q u o t c t d a  p a r t e r r e  eera ainsi grande-
ment facilité. Ecfiu , dans les couloirs sera
installé un éclairage spécial. Le système
tst itgénlesx. Dana des globes remp lit
d'eau on place des boog'es. -Au fur tt i
mesure qu 'elle sscosium', la boegie monte
sous la pression du l quide. l' a i ' , quand elle
approche de ia fin , elle eit submergée par
l'ean. Toula chance d'ioeenàie est ainsi
écartée.

Un l'r l l i u n ri - p o l s n u  S u d - A f f l c i l n -
— La Semaine catholique publie da lorgi
fragmenta de lettres d' un de nos c;; .;¦:-
triotes, le P. Jo:eph Dévsui, de Porsel , de
la Coigrégation des Ob'.ats de S iint Fran-
çois d» Sales , de Troyea , qai eit depuiiune
diz doe d'années mistioau&ire au nord de
la Colonie anglaise du Csp, sur les bordi du
Q u re 0:ang3.

Le P. DSvaud , après avoir occupé diffé-
rents postes , en d rtler lieu à Pella et à
Miiy.s K'oo ", dias une petite vallée prôi
da la ville de Sprirgbocît , fat envoyé par
tes Sipérieurs . psadiot l'été 1898, fonder
une importatte ttation au nord du c-.nte
Orange, à Hîiragjbies, prèi de Warmbad ,
dans les potsesaloni allemandes du Sad-
Oaeet atrlciin.

Le P DSvaud raconle dans tet lettroslei
(oci-foati de ton voyage et de ton iaitai.a-
tion dans sa nouvelle résidence. Chacun
•ait combien sont pénibles la vie et lei tra-
vaux du missionnaire. Le dénuement, les
fat'gfloa , l'hostilité et la presque incurable
ignorance dei noirs , te rencontrent à peu
près partout su même degré. Nous ne
cueillerons donc dans lei lettres du P. Dé-
vaud ¦y.-'aae oa l'autre appréciation «e
rapportant aux événem3nts a c t u e l ,  du
Sad-Africain. D'abord, celle coaslataîion;

< Los ci'.hjli quoi sont p9u connui ici et
détestôi des noirs et des Boer!- Noua pou-
vons nous attendre i bien des misères... »

Et oa paiisga d'une lettre datée Jdu
30 jar.vier :

« Pent être savez voui déjà que nous
lîmmas oc gaerre. Oa craint ane rébellion
pa* ici Hier encore, une grande bataille a
eu ïlia efi les Anglais ont subi nne défaite.
Gare à nous , catholiques et missionnaires ,
ii Je Transvaal gagne , il /andra décamper;
et le fruit ds prêt de cent ans de labeurs et
de souffrances serait perdu. NéanmoiQi la
bon D e a  sait mieux que noas ce qa 'il con-
vient de faire ; pent ôtre qu 'une petite per-
sécution ne ferait pas grand mal. »

L'appréheneion — poat ôtre un peu pes
limii '.o — qa'ioip irait il y a deux mois i
notre compatriote la peripective de la vic-
toire des Baers , eit intéressante A coter.
Elle n'a d'ailleurs pas dè quoi nous iur-
irendre ; en eff8t , qae'qae sympathie qu 'é-
veille la came don  peup la luttant pour son
indépeniatc? , on no saurait oublier <ico ,
& côté d'admirables qualités, la nation hoère
a gardé ittact l'héritsge de fanatisme
que lui oet ligué les vieux huguenots dont
elle descend.

Et q'al sait , tout injuste que toit k pré
texte de la gserre scluelle , si elle nn doit
pas avoir , dans les desseins providentiel!,
ce réeultit do chasser de laur dernier
boulevard des traditions d'absolutiicio et
d'intolérance calvinistes devenues un ana-
chronisme , et d'ouvrir i la civilisation
catholique un champ qui lui était resté
jusqu 'ici â peu prêt fermé?

Onlloatlons. — Elles ont eu liau la 10
courant , samedi des Qjatre-T«mps , dans la
chapelle du Qrand-Séminalre :

Ont rtçu le tous diaconat : MM. .rean
B.'aai , d'Aibenve; Aofonin Cramaz, ào Vil-
Uneuve ; Canisius Grebsr , de Hergiswyl
(Luetrne), domicilié à Chevrilles ; Joseph
Maotiileri , des F/iques , domicilié i Saral
fdecève); Jsan Nœtberger , de Saint-An-
toine ; Eugène P.tite , de Lancy, doœ 'ailié
à Ge:è7o; Théodolo Pilloud, de Châtel
Saint D n'ti ; Enile Pittet , de Romanens ,
domicil e à Vautrez; Viotor R»ay, de
Chénens et Fribourg, domicilié à Chénens ;
Erne?t Wcht , de Sétéles , domicilié à
Voiiftrcens-devant-Romont.

Da plus , sep t abbSs du SômilUïro ont
nç i  la tonsura et les Ordres mineurs.

PAiserelle eutre Boiscna et Pont-
la-VUIe. — Jusqu 'à nouvel avii, le pas-
sage -ie ta nouvelle passerelle établie sur
la Sarine, entre Rossens et Pont-la-Ville,
est i; - c rd i l  au public.

(Communiquai )

Ch&tel-Pnlézlenx. — Hier vendredi ,
ont commencé, é Palézieux , les travaux
pour le chemin de fer PaUzieux-Châtel.

II y aura féfed'faaagors<tonIe27«>BMnt-
—.o»o« 

Eglise des UU. PI» . Cordellem
SERVICE RELIGIEUX: ACADéMIQUE

Dimanche 11 mars
10 h. Va, Messe chantée, direction du pro-

fesseur V Wagner. Sermon allemand par le
It. P. Frankenschteln.

Eglise de Àt itwrgR

19 M AUS, FÊTE OE SAINT JOSEPH
Matin : 8 Vi heures. Messe conventuelle.
8 VJ henres. Sermon allemand, offleo solennel ,

bénédiction du Très Saint-Incrément.
Exposition du Très Saint-Sacrement jusqu'à

3 heures.
Après-midi : 2 heures. Sermon français,

bénédiction du Très Saint-:: crement.

DERNIER COURRIER
Le bruit court â Roma que ie Pape a

offert au cardinal Ferrrata , ancien nonce
à Paris, le poste de Cardinal-Vicaire, en
remplacement du défunl cardinal Jaco-
bini.

La bataille politigue qui se pouriuit
entre les agrariens et le chancelier de
l'Empire allemand fait da plus en plus le
principal intérêt de Ja question de l'in.-
paction des salaisons et viandes impor-
tées de l'étranger. Il esl certain que les
agrariens voudraient voir un autre chan-
celier à la tête des affaires avant l'ouver-
ture des négociations d°s futurs traités
de commerce. I. -, langage de leurs orga-
nes montre bien qu'ils sont décidés à
profiter de la complication actuelle ou
pour faire capituler le prince de Eohen-
lohe devant leurs pcéteatioas, oa pour
ébranler eon crédit devaut l'empereur.

En môme temps les agrariens conti-
nuent â menacer de reVter le projet de
la grande flotte si le gou .ornement re fuse
plus longtemps de s'assecier aux mesures
d'interdiction rigoureuses dea viandes
d'Amérique.

D'autre part , on laisfe entendre dans
les milieux offi :iels que lo gouvernement
ne cédera pas et que l'etr.pereur lui-même
a approuvé les réserve*, sérieuses faites
devant le Parlement par le ministre
Po3ad>w*ky et par ls chancelier de
Uoli8nlohe. Oa ne veui pss da guerre
douanière , surtout avec les Etais Uni?,
et la résistauc3 du gouvernement aux
çtétentiona dt&tgmU1..*, 6%t, «l'aUteutB,
puissamment appuyée ; r le mouvement
qui s'est répandu en que; juesjaurs dms
l'Allemagne entière.

• * .
Une dépêche de Stoip (Poméranie),

annonce la mort subite de M. da Putlka-
mer, président supériet-r de celle pro-
vince , aGcien miuistre Je l'Intérieur à
Barlin.

M. de Put'kitner , né a Badin , fut ap-
pâté, en 1S7(» ; au micislère des cultes
par M. de Bismarck, à qui l'unissaient
des liens de famille.

Aux cu l le - - , il succéii â JU. Falk, qui
avait été ministre du Kulturkampf. et il
dirigea son auministraii-m dans le sens
conforme aux négociations de conciliation
poursuivies et_tr e 1* chancellerie alle-
mande et le nouveau Pape Léon XIII. Il
défendit et fit 7oter a Ja Chambre de
Prusso une nouvelle lu qui donnait au
gouvernement lo droit le suspendre les
dispositions les plus vtxatoires de3 lois
dites de Mai.

En .1883, M. de Putikimer passa au
département do l'intérieur, où son admi-
nistration favorisa les jgrariens. Plus
énergique qu 'hsbile, fl ne laissa pas
d'embarass6r parfois il. de Bismarck
par excès de zèle. Lors de l'avènement
de l'empereur Frédéric ilf , M. de Put-
tkamer futsacrifléaux rancunes libérales.

L'empereur Guillaume II ie rappela au
service et lui confia la présidence supé-
rieure de Poméranie. M. de Putikamer
avait pris sa retrait3 depuis quelques
mois pour raison do sanlè.

DERHIÈHES DEPECHES
La guerre du Transvaal

I.o; lires , 17 msr? .
Lo feld-maréchal Robsrts télégraphie

de Bloemfontein , à la date du 10 à midi
et demi ;

« Lo généra! Cléments a traversé hisr
le ilîure Orançe. Les réparations au pont
de chemin de fer à Norvals-Pont ont
commencé immédiatement; ce pont sera
bientôt ouvert à la circulation ; en atten-
dant , les troupes traversent le fleuve sur
un pont de bateau.

Le général Pôle Garev est arrivé à
Springfontein , de sorte que Bloemfontein
se trouve virtuellement reliée au Cap par
le chemin do fer. Ma proclamation pro-

duit déjà un excellent effet; plusieufs
centaines da burghers ont manifesté L'in»
tention de rendre leura armée et de re-
tourner daa3 leurs foyer». Deux autres
contingents boer», arrivés de Bloemfon-
tein au payi des Basoutos, attendent ma
proclamation pour capituler. Ils ont re-
fusé d'assister au Conseil ou le président
Steijn les avait convoqués. »

Londres, 17 mars.
On télégraphie de Lourenço-Marquèa

aux Daily Sews que les Boers se retran-
chent â Ve.-eej'Dig sur Ja Vaal. Lea
généraux Lucas Meyer et Schalkburger
refusent de continuer la lutte.

Londres, 17 mars.
La Daily Mail raconte une conversa-

tion de Cecil Rhodes.. Ce dernier critique
vivement le plan de campagne du géné-
ral Buller ot l'attitude des militaires. Il
attribue la résistance de Kimberley aux
volontaires civils et affirme que les
Anglais n'oôf devanl eux que 30,000
Boers. Il reconnaît les fautes énormes
qui ont été commises, mais il ajoute que
l'Angleterre a eu sa chance habituelle.

Londres , 17 msn .
On télégraphie de Capetown au Daily

Télegraph ;jue les prisonniers boere res-
teront à Sirnonstowa jusqu'à nouvel or-
dre. 11 est probable que les Orangistea
seront mis en liberté.

Rome. 17 mars.
Le Pape adressera à la reine Vic-

toria une lettre autographe, pour lui
demander d'enêter l'effusion de sang.

Londres, 17 mars.
M. Burtoj , ex-directeur de la National

Gillery, e&i. mort.
Parla, 17 mars.

OJ télégraphia da Londres su Peiit
Temps que le vapeur Slanliope a coulé
bas ducs 13 matinée à la hauteur de
Beachy Head. Il élait chargé de minerais
et allait de !3tIb"ao à Middlesborough.

Francfort, 13 mars.
OJ télég.-apbia de Copenhague à la

Gazette de Francfort que la situation
politique devient très tendue. Le Folke-
thing, ayatit repoussé l'impôt sur l'al-
cool, le Lanlsthing ne veut pas entrer
en malière sur trois autres projets d'im-
pôl, tandis que, de son côté, le Folke-
thing menace de faire de l'obstruction à
toutes les réformes, pour obliger le mi-
nislère à se retirer.

Francfort , 17 mars.
Le correspondant de la Gazelle de

Francfort ,i Constantinople télégraphie
à son joura *! qu 'une entente complète
vient d'inle.'îenir entre la Turquie et la
Russie au fujet de la construction de
chemins dc fer dans la partie Nord-Est
de l'Asie-Miaeure. Le Conseil des minis-
tres da la Sublime-Porte a accepté lea
dernières p-opositions de la Russie et le
Sultan a pu blié un iradé concernant la
signature c 'une convention passée avec
l'ambassadeur de Russie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire ce l'Ecole de Pérolles, pris Frlbcvrt
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f
Madame resre Hélène Robadey, Mon-

sieur Plen e Robadey , Madame veuve
A r t h u r  Detbiollei-Robadey et ses enfants,
â Bnlle , Monsienr et Madame Eogène
Desbiolles Robadey et lenra enfants, à Fri-
bourg, ont la douleur  de faire part i Jeun
parents , amii et onnaiisances, de la perte
ornelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsiaur Aimé ROBADEY
ancien instituteur

lear Rli , tcère, beau-frère, oncle, décédé
le 15 mari, à l'âge de 48 ans, après nne
longae et pénible maladie, muni des seeoura
da la religion.

L'ensevelissement aura lieu , lnndi 19
mars, à 8 V* heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
H. I. ï*.
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pour Ee 25 juillet
dans les nouveaux bâtiments , en face de la
gare, plusieurs logements bien exposés au
soleil. Installation électrique , gaz , buanderie
et concierge.

S'adresser à P. ZURKINDEN , coiffeur , en
face de la cathédrale, Fribourg. 751

-m. PEUGEOT A
Sio  ̂«ssBr î^z

France
CYCLES-MOTOCYCLBS

AGENTS :
Retl. Erlebacb, Rue du Tilleul, Friboarg. — dosepb

Groninud, Bulle. — IX. Pernet, Rouiout. — A. Groxll-
mond, Montiiier. 7il

MT- A VENDRSE "M
uo beau domaine, situé a Montcor et comprenant 21 poses de bon
terrain , deux bâtiments d'habitation , gmnges. eto. Position incom-
parable.

Pour renseignements, s'adrosser tut propriétaire : SI. Jean
Ranclllac-Bardcl. r . du Pont-Suspoiuln . 106, Friboarg. 652

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour los langues, les sciences commerciales ct teehni-
Kes. Position très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans.

ospoctus sur demande. 469

L'IGEKCE A. HŒHK-RIOOUX
52, r. ialausaaae, F21B0V2B(Balss>}.

Place > des cuisinières et cor-
don-bleu , sommelieres, misa de
chambre, do mônago.'de cuisine
et d'olfice, bonnes .'.d'onfanls,
nourrices, etc., etc.

Iturcau spécial ponr pla-
comenls à toute époque do va-
chers, fromagers , charretiers ,
employés.de campagne des deux
sexes, aiiioi quo personnels d'hô-
tels, maisons bourgeoises et
fermes, elc.

Pour Snisse et France
Joindre 20 centimes timbres

posle pour réponse. 112-03
" ". \ -. -_ t _  t'nnt ln  .li  : . ¦ . •- ¦ ¦

liN RON CDCIIBH
connaissant auîs: le service uc
maison.

S'adresser 4, Grand'-Fon-
t : i  i n c , Fribourg. 728.

APPRENTI
Uo jouno gar,;on pourrait on

trer do suite comme apprenti
relieur. S'adresser : Ch. ï'raut-
m i n  relieur , rue Marcello,
No 4». 748

«M JEUNE HOIIKE
catholique, désirant apprendre
la langue allemand? , saihant
traite et conaaissant les travaux
de campagne pourrait entrer le
15; avril chez M. Jos. Theiler ,
fermier , Capueinerwea, 2, Lu-
cerna. 748

A vendre
UN HARMONIU M
de bonne qualilc , peu usagé el
en bon élat. S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler , I'orren-
Iruv , sous N» 0180. 749

A kir, l Un
usine , consistant en

scierie et battoir à grains
muo pir le Talent, avec moteur
accouplé ou indépendant , do
8 chevaux de forco HP. Enlrûe en
mai prochain. — Jouissance do
G poses de torrain.'— Adresse :
Alfred Nicod. 750

pour un hôtel , dans une ville du
canton de Fribourg, une

bonne cuisinière
Références exigées. Offres, par

écrit , sous H1050F) 4 l'agence
de publicité llaaionstein et Vo-
gler. Frihourg. 740

On demande pour le l«avril, une

Mm de chambre
Grmid'FontRlac, i .  ~ô&

\ '̂ âtÀ^^;y' )

Qu'y n-t-II de plus charmant a
voir qu'une jolie bonebo do
femme î C'est un des principaux fac-
teurs de la beauté du visige féminin ,
auquel il donne, soit en parlant, soil en
riant , l'exprcsssion agrô l/o que laisse
tonjours un joli visage de femme. Mais
la beauté «le la bouche dépend aussi en
grande parlie des dents Même tire
grande Louche , lorsque, ouvrant ses
lèvros , elle laisse voir deux ung ées de
belles dents, donne au visi-go une jolie
expression , tandis que les p lus jolies
lèvres roses perdent tout leur charme
lorsqu'elles ne servent qu 'à cacher do
mauvaises dénis ou même ei baient uno
odeur désagréable. Heureusement qu 'il
est en notre pouvoir <U remédier a ces
défauts de beauté et de les pi é venir, car
depuis longtemps l'on tail que la cause
do la carlo des dénis et do l'odeur désa-
gréable do la bouche provient de la
décomposition des pelils restes de nour-
riture qui s'introduisent dons les di iils
gâtées ou creuses. Il f.*ut donc chercher
a empêcher c s décompositions, t t  ceci
on l'obtient sûrement en se rinçant b
bouche avec du Kosmin, parce que
cetle eau dentifrice est dé.-infectanlo cl
empOcho toute fermentation el décompo-
sition. Le Kosiu l i i  rafraîchit  en même

A la Marbrerie de la Villette

MONUMENTS FUNÉRAIRES
En tous genres et tc.us pris. GU

M"' An  j ', -.:,, _.- i Poffet , professeur dip lômée, donne-a un deu-
xième cours , à partir du 20 mars. H943P G31

Inscription jusqu 'au iii courant , au«aaga in rue du Tilleul , K" 147.
Lea costumes faits pendant la durée du 1" cours seront exposés

le 20 et 21 mars du 2 â 5 heures au Iocil Maison Zurkisdcn,
coiffeur , rue des Epouses , au f ." Mage.

Vente de patrons exécutés d' après mesure

fep &I 0ÈI », l fa
Le coupon da dividende N» IO A.t% avions de la ÎUo<j «e bypa

Ihécalre suisse est payable par SÎ5 fr. aux guichets do MM. Weck ,
Aebv et C*. A Frlboçrg. 730

ri
temps tout  l'organisme de la bouche ol
lui  laisse uu goût agréable sans pareil.
En particulier les personnes sentant
constamment do la bouche ou seulement
de temps cn temps — ces dernières sont
plus nombreuses — , constateront Us
effets surprenants du Uoxmln déj&
après un très court usago. Que l'on
prenne donc l'habitude de se rincer la
bouche plusieurs fois par jour avec du
Kosmin et on so conservera infaillible-
ment une belle bouche et de jolies dents
s-ùiie«. — l.e flicon à 2 fr. 50, suffisant
pour longtemps, est en vente dana los
pharmsciec, drogueries et magasins de
parfumerie.

Dépôt à Friboarg i Phîrmaciis
Bourgknecht , Thurler et Kohler , Chappuis ,
E&eii/a, Oroguerii lupp. 710

A V f '^ D Î t H
un costume complet en bon état
de la GorAe Pontificale suiss,e, ï
l'orne

S'adr. à EtienneXcaliaus-
Wyiis, nég., rue do Lausanne,
N" 30, Friboarg. C8i

SERRURIER
Un ouvrier serrurier est de-

manda pour de suito chez Vic-
tor Bcrcbtoid, serrurier. 731

h LOUER
pour le SG juillet au centre dt
la ville un joli appartement
exposé au soleil et composé de
4 chambre p , cive et galetas.
Eau i la cuisine.

S'adrosser chez Ciis. Goidi-
Rlcbnrd. 714

A L O L' HK
à Gain, à 2 minutes de h
station, pour de suile oa ,'i
25 juillet , 2 appartemonts île
5 chambres bien exposées aiu-
leil , eau à la cuisine , cave , (t-
lelas et buanderie. Si on lo is-
sue, part  au jardin. S'adreaa
chez M. Fhiliponax, proprie-
taire , i Gain. 745

¦••99:«*0«l
U' Expédition de i{

SUlfllMUIlIU S
+ Rod. HlFth , à Lenzbourg 4
Soulie-s pour ouvriers, N«» Fr.

forts, bien ferrés, 40 48 6-
Sold'nes i lacets , pour

hommes, croc , fer., 40-48 &-
Bottines à laoets pour

hommes, solld., élé-
gants, boau  garnis, 40-48 SX

Souliers pour femmes,
hauts, cloués, .'i-j 12 ¦' '

Bottines, pour femmes ,
solides, 3G 42 t-

Bo Unes et Bottines k la-
ets p femmes, sol.

etêlêg.,bouisgarnis 36-42 C.5)
Botlines à lacels pour

garçons, Qllettes et
b^bès, do 1.20 à C-

de même des chaussures en toui
genros Jusqu'aux chaussure! dt
luxe, en ouvrage solido et i di
plus bas prix. MT Demande:
catalogue illustré. 713
A Rod. Hirth à
©

Expèd. de chaussures «
Premier cl plus grand S

0 magasin en ce 'genre de t§
<g la Suisie. ¦

®
E«ki!g« de (husira su. rctsri A

t

el du».
Service  bien tolgni '

et icrup '.:-:: %

CiSôssssô^a

A I OûôP ïïÎSK
lre pièce?, cuisine et cave, ol, a
on le déaire , 2 mansardes, p»^
au galelas et jardin , situé pH
de la gare du village.

S'adresser à Charles S""*-
cuely, au dit lieu. 739

MISES PUBLIQUES
Lundi *9 courant, déi

163 9 heures du matin , la Com-
mission do liquidation des bien»
de Pierre-Josep h Maradan, »
Grandsivaz, exposera en mis»
publiques, au dit lieu, toat »
mobilier et le chédail non ven-
dus le 19 février , 3 chaw, heraft
charrues, moulin à vanner, rou-
leau , alambic , cric, élabh, ç
liers de chevaux, divers o»)«"
mobiliers dont le détail , seru'
trop long; environ 1200 pW£
fumier , paille. , .'r ...,

Aprèila vente da mobilier co
exposera en mises environ o p"-
sea de Urralo à. cultiver.

Les liquidateurs:
Francey et Masses.


