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Des colonnes anglaises marchent à la
Mivrance de Mafeking.

,j a6 colonne arrivant du Sud ne
trouvait avant-hier qu'à Fourteen-

%aœs> c'est-à-dire à environ 300 kilo-
mètres de Mafeking.

La seconde colonne de secours, sous
, j ordres du colonel Plumer, composée
de troupes de m>l ico de la Rhodesia,
vient da Nord et descend sur Mafeking
e3 suivant la voie du chemin de fer de
Buluwayo a Kimberley. Elle ne serait
plus qu'à une trentaine de kilomètres
du point de destination. On doute ce-
pendant qu'elle soit en f orces suffisantes
ÎOm réaliser son programme. D'autre
.„-. un commandant boer est parti
mar renforcer les assiégeants de la
place.

Après avoir mobilisé, il y a quelque
bmjis, un corps d'armée dans le voisi-
nage de l'Afghanistan, le gouvernement
russe/ait un essai de mobilisation d'es-
cadre dans la mer Noire.

Ce qu'il y a d'inquiétant dans ce
dernier fait , c'est qu'on ne sait pas si,
ensuite, l'escadre sera désarmée ou si
elle restera armée dans un but politique,
qui ne pourrait se poursuivre qu'au
Priment de l'Angleterre.

Tout semble faire croire que la
Russie va exécuter uu plan formidable ,
sur lequel le silence est bien gardé.

• *
Les projets ' d'intervention qu'on pré-

tait à Léon XIII pour arriver à faire
cesser les hostilités anglo-transvaalien-
nes sont démentis au Vatican. On pouvait
k prévoir , car le Pape a la perception
trop nette des intérêts généraux de
l'Eglise pour risquer son autorité dans
le conflit des nationalités. Il ne s'inter-

l posera que si les deux parties deman-
dai sa médiation. Or, aucune n'y
songe. Les Boers ont contre le Chef
de l'Eglise catholique des préjugés trôs
enracinés, et l'Angleterre, victorieuse,
entend terminer la guerre de la façon
qu'il lui plaira.

'.* •
Noire correspondant romain nous

toit que M. Manoiouloff , le chargé
d'affaires de la Direction des cultes à
Saint-Pétersbourg, vient d'arriver à
Rome. Il aurait reçu, au Vatican, un
accueil plus que froid. Le Saint-Père est
mécontent de la politique versatile du
lonveniemeni russe au sujet de la mis-
sion confiée à Mgr Tarnassi, et il se
lient sur la réserve.

M. TcharikofT, le chargé d'affaires de
la Russie auprès du Saint-Siège, n'a pas
osé faire part au Vatican des fâcheuses
dispositions de Saint-Pétersbourg.

On assure que le gouvernement russe
Veillerait de reprendre des échanges de
vues avec Rome sur la question de
Mgr Tarnassi. Le Vatican laisse faire,
«garde venir et attend. .:.

Depuis quelques jours , la Chambre
des représentants, à Bruxelles, consacre
une heure ou deux de chaque séance à
discuter le projet d'augmentation des
'raitement s du clergé belge.

H ne s'agit pas, bien entendu , d'un
acte de générosité que la majorité
eatholiquo veut imposer à l'autre partie
de l'assemblée, mais d'une proposilion
de stricte justice.

Les droits du clergé belge à un traite-
Kient raisonnable ont reçu la consécra-
tion constitutionnelle. L'articlo 117 de
la Constitution belge dit , Cn effet :
0 Les trait ements et ponsions des

ministres du culte sont a la charge de
l'Etat ; les sommes nécessaires pour y
faire face sont annuellement portées au
budget. »

La Révolution française, en envahis-
sant les Pays-Bas, et en les réunissant
à la France, y avait proclamé la sécula-
risation des biens ecclésiastiques. En
admettant , plus tard , le clergé a émar-
ger au budget des cultes, lc gouverne-
ment belge ne faisait que procéder à
une simple, quoique insuffisante resti-
tution , donl l'Eglise , faute de mieux,
dut se contenter.

Mais le renchérissement de la vie
ayant fait remanier, à maintes reprises,
l'échelle des traitements dans les fonc-
tions civiles, on ne pouvait indéfini-
ment laisser le ciergô dans ia pénurie,
sous peine de violer l'article constitu-
tionnel que nous avons cité plus haut.

Le projet gouvernemental est fort
modeste. L'augmentation qu'il propose
ne dépasse pas la moyenne de 200 fr.
pour chaque catégorie. Lo surplus â
inscrire au budget serait dc 800,000 fr.
Avec cela, la classe la plus nombreuse
des curés de paroisse recevrait de
1400 à 1G00 fr. Est-ce vraiment trop?

Lcs socialistes font rage contre l'aug-
meaîation proposée. Comme, en Belgi-
que , le socialisme est furieusement
antireligieux , ainsi qu 'eu France, cette
colère n'étonne personne. M. Vander-
velde dit nettement qu'il s'oppose à ce
qu'on paye ceux dont l'influence em-
pêche la diffusion des doctrines socia-
listes. Quant à la question de restitu-
tion, elle l'inquiète fort peu. Cet homme
et scs satellites ne sont pas arrêtés par
semblables scrupules.

Mais il n'est pas difficile aux modérés
du gouvernement et aux orateurs ca-
tholiques d'établir le bien-fondé du
projet. Ils ont justement fait ressortir
que les ministres protestants et les
rabbins, après avoir été inscrits au
budget sans qu'ils y eussent le droit
des ministres de la religion catholique,
avaient encore bénéficié d'augmentations
successives.

Il est hors de doute que la Chambre
votera les propositions gouvernemen-
tales. L'n amendement de M. HoUeputte ,
établissant une fixité , ri goureuse avec
une élévation plus forte , qui porterait au
bud get un surcroit de deux millions de
dépenses , n'a guère dc chance d'être
adopté , quoiqu'il n'ait rien d'excessif.

Guillaume If ne perd pas une occasion
d'affirmer scs sentiments spiritualistes
et chétiens en face du positivisme.

Hier, à l'occasion du 200» anniver-
saire de l'Académie des sciences de
Berlin, il a prononcé un discours signi-
ficatif , rappelant aux membres dc cette
Académie que « si les sciences natu-
relles étudient les causes profondes de
touto réalité et de tout devenir, d'autre
part , le thème que développe l'histoire
universelle est, suivant la parole de
Gœthe , le conflit de l'incrédulité contre
la foi et la confirmation du divin dans
l'humanité ».

L'empereur a terminé en disant :
« Dieu fasse que la science, comme le
voulait Leibnilz, travaille en tout temps
pour la gloire de Dieu et pour le bien
du genre humain. »

Voilà de belles et courageuses paro-
les, auxquelles les chefs .d'Etat , dans
l'Europe moderne, no nous ont pas ha-
bitués. Les Papes étaient à peu près
seuls à les dire aux nations. Lc renfort
qu'ils reçoivent des empereurs n'est pas
à dédaigner.

• *
La Liberté, a fait connaître à ses lec-

teurs les communications entre les évê-
ques du Piémont, réunis à Pigncroî, et
le Saint-Siège. Mgr Richelmy avait de-
mandé au Pape des instructions sur la
démocratie chrétienne , car il parait que

quelques groupes refusent encore de
suivre l'orientation du Pape. Léon XIII
a donné des conseils d'encouragement.
Les journaux publient aujourd'hui la
dernière Lettre du Pontife à l'archevêque
de Turin. Ello marque une sanction of-
ficielle, authentique, sans réserve, de la
démocratie.

Voici le passage important de ce do-
cument : « Nous avons manifesté der-
nièrement Nos intentions dans Nos Let-
tres aux évêques de France et à leur
clergé. Assurément, Nous désirons que
les catholiques s'appliquent avec zèle à
améliorer les mœurs, à soulager les mi-
sères du peaple affligé, à travailler a
l'avantage des ouvriers et des classes
inférieures. Il est très utile que, pour
cela, ils tienaentdesréunionspubliques;
qu'ils favorisent les patronages, les So-
ciétés de secours mutuels et les aulres
institutions du même genre ; que, pai
les livres et les journaux on ne perde
pas de vue la nécessité de l'union civi-
que et le salut étemel des âmes. »

En même temps, Léon XIII a félicité
chaleureusement le cardinal Agliardi ,
dont le Mandement à ses diocésains
d'Albano forme l'approbation explicite,
intégrale, de la démocratie chrétienne el
de l'action sociale du clergé.

Le gouvernement italien usera ses
ongles à gratter à la porte de la Chine.
Au Tsong-li-Yamen, on sait , aussi bien
qu'ailleurs, que l'Italie, malgré ses
beaux cuirassés, n'a pas force et qua-
lité pour exiger quoi que ce soit.

Un simple croiseur italien n'était pas
plus tôt arrivé, l'autre jour , dans les
mers de Chine, que déjà l'amiral Y-Ko-
Ke informait le vice-roi du Petchili ,
Yulu , d'avoir à résister à touto préten-
tion de l'Italie.

Suivant une dépêche arrivée à New-
York , le ministre américain à Pékin au-
rait informé le gouvernement américain
de l'imminence d'un massacre de mis-
sionnaires dans les provinces de l'inté-
rieur de la Chine. .. .

Sans attendre les-décisions des puis-
sances en vue d'une action combinée,
le gouvernement de Washington l'ait
prendre des mesures pour assurer autant
que possible des communications entre
le littoral et les points du centre de
l'Empire chinois. Il est cependant diffi-
cile que ces mesures puissent être effi-
caces, car ce que promettrait l'impéra-
trice douairière, elle ne saurait , avec la
meilleure volonté, le tenir, dans l'état
d'anarchie où se trouvo actuellement la
Chine.

La loi genevoise
sur les conflits collectifs

n
Nous avons analysé la loi dite « loi

sûr les conflits collectifs », due à l'ini-
tiative de M. le député Firmin Ody, et
votée par le Grand Gonseil de Genève,
après une discussion qui n 'a rien olîert
de saillant . La grande majorité des dé-
putés, sans distinction d'opinions poli-
tiques, reconnut que cette loi avait pour
but et pouvait avoir pour résultat d'é-
viter les grèves, et qu'en tout cas elle
atténuerait les conflits qui pourraient
surgir dans les difiérentes corporations.
De là un vote qui fut moralement una-
nime.

Mais , en dehors du Grand Conseil,
un mouvement d'opposition ne tarda
pas à se produire avec une grande in-
tensité. Celte opposition s'est traduite
par une demando de referendum, pro-
voquée par ce quo l'on appelle la Fédé-
ration ouvrière. La Constitution gene-
voise prévoit le referendum , ou la
votation populaire sur une loi , après

son adoption par le Grand Conseil,
lorsque la demande en est formulée
par 3Ô0O citoyens actifs , dans un délai
de 30 jours. Le Comité de la Fédération
ouvrière résolut de recourir à cette arme
pour empêcher l'entrée en vigueur de la
loi sur les conflits collectifs.

Disons ici qu'on aurait tort do con-
fondre la Fédération ouvrière avec l'en-
semble du parti socialiste, parti assez
puissant à Genève. En réalité, une scis-
sion s'est produite au sein de ee parti.
D'un côté, nous trouvons le3 socialistes
modérés, qui sont la grande masse de
la population ouvrière de Genève :
parmi leurs che/s, mentionnons M.
Thiébaud, conseiller d'Etat , M. Triquet ,
député aux Chambres fédérales , M.
Sigg, secrétaire-ouvrier romand. Les
représentants de cette fraction du parti
socialiste au Grand Conseil ont ap-
prouvé et voté le projet de loi sur
les conflits collectifs; leur organe, le
Peuple de Genève, appuie en ce mo-
ment cette loi ; il a même fait une active
campagne poar empêcher ses lecteurs
de signer la demande dc referendum.

Or il y a, au sein du parti socialiste
ouvrier, un groupe dissident dont on
évalue la force électorale à 300 votants ;
mais ce parti-compte surlout des adhé-
rents parmi les ouvriers étrangers, qui
n'ont pas le droit de participer à la vie
politique, mais qui ont concouru à for-
mer au sein de certains Syndicats une
majorité d'extrême-gauche. Le groupe
socialiste dissident a pris le nom de
parti socialiste-démocratique , et ses
chefs composent le Comilé de la Fé-
dération ouvrière, laquelle réunit une
trentaine de Syndicats. La demande de
referendum est donc la manifestation
publique d'une scission qui existait déjà
à l'état plus ou moins latent au sein du
parti socialiste, entre ceux qui sont ar-
rivés, et ceux dont l'ambition n'a pas
encore pu êlre satisfaite. Le président
de la Fédération, M. John Croisier, et
le secrétaire, M. E. Kohler, typograp he,
sont des hommes très intelligents, cou-
naissant fort bien les questions sociales,
et d'habiles manœuvriers politiques. Ou
prétend qu'ils ont été froissés de n'avoir
pu arriver à la députation aux dernières
élections du Grand Conseil , et qu'ils
s'en prennent au parti radical dout le
chef, M. Favon , ne les a pas appuyés
autant qu'ils l'auraient demandé.

Quoi qu'il en soit des motifs dc leur
attitude, il reste que l'initiative de la
demande de referendum a été prise par
le Comité de la Fédération ouvrière.
Dans l'appel « aux Travailleurs », qui a
été affiché avec les signatures de tous
les membres de ce Comité, au nombre
de 33, on reproche avant tout à la loi
sur les conflits collectifs d'être anticons-
titutionnelle ,
parce qu'elle renf erme des articles qai sont
une violation de nos libertés et de nos prin-
cipes démocratiques ; par exemple le § C de
l'art. 3 dit que lous les membres de la profes-
sion auront le droit de faire partie de l'asso-
ciation. Donc un Syndicat ou Société ne ponrra
refuser personne ; ils devront accepter tous le!
renégats , sarrasins , faux frères, traîtres à la
cause ouvrière, qui se présenteront; ils ne
pourront refuser l'entrée do leur association à
des individus, alors même qu 'il sera pronvé
qu 'ils «e présentent avec la ferme intention ds
désorganiser la Société, d'y semer la haine et
la discorde ; l'Individu privé de ses droits
civiques , refusé dans la société politique , ne
pourra pas l'être dans la Société économique.
N'est- ce pas là une mesure arbitraire que l'on
veut opposer aux organisations ouvrières ,
n'est-ce pas li une atteinte flagrante à la
liberté d'association t Cette clause est non
seulement dangereuse pour la sécurité des
Syndicats, mais encore elle est anticonstitu-
tionnelle. Le Code fédéral des Obligations pré-
voit que l'admission des membres d'une asso-
ciation peut être subordonnée a. certaines
conditions , et le droit d'exclusion et de radia-
tion y est reconnu. Or , notre Grand Conseil
peai-II légiférera rencontre du Code fédéral
des Obligations l

L'article 18 est non seulement une atteinte à
Ja liberté d'association et d'entente, de prosé-
lytisme et de propagande , mats c'est un coup
droit porté directemest à la classe ouvrière ,
car il serait ridicule d'admettre que l'intérêt
d'un patron lui fit suspendre le travail ; les

ouvriers seuls ayant besoin d'userde ce moyen
la grère étant la seule arme légale qu'ils pos-
sèdent pour lutter eontre les forces coalisées
du capital.

Le Comité de la Fédération reproche
ensuite à la loi l'absence de sanction
légale : aucune sanction n'est 'prévue
pour l'une ou l'autre des parties qui ne
se soumettrait pas aus décisions de l'ar-
bitrage. « Donc, cet essai d'arbitrage
n'est qu'une intervention platonique de
l'autorité ; elle aurait pour résultat de
relarder les opérations, ce qui pourrait
compromettre lc succès des ouvriors, en
laissant aux patrons le temps de deman-
der des ouvriers au dehors. »

A ces reproches formulés dans la pro-
clamation , les promoteurs du referendum
ont ajouté, depuis, un nouveau grief
tiré de l'article 6 de la loi: « Les tarifs
et conditions demeureront en vi gueur
pour la durée qui y sera stipulée, mais
qui ne pourra excéder cinq ans, et dont
l'échéance devra être f ixée pour la fin
d'une année civile. »

Voici comment l'un des membres du
Comité de ia Fédération, M. le typogra-
phe E. Kohler, apprécie celte dispo-
sition :

Ce» mots, qui peuvent paraître anodins, ont
une grande importance et porteraient un
grave préjudice à toute l'industrie du bâtiment
si la loi venait & être appliquée. En effet , ce
serait dire aux charpentiers, menuisiers,
maçons, plâtriers, peintres, manœuvres, elc. :« Il vous est interdit de tenter un mouvement
de salaire dans la belle saison, quand le travail
va bien ; vous attendrez au gros de l'hiver, aumois de Janvier. Vous aurez beaucoup moina
de chances ds réussir, mais ce serait beaucoup
plas avantageux pour MM. les patrons, qui nas'opposeraient pas a ce que TOUS fassiez grève
psndant plusieurs semaines. »

Enfin, Jes partisans du referendum
ont fait valoir que la loi ne peut pas
empêcher une corporation de se mettre
en grève. Aucun gouvernement ne peut ,
sans user de l'arbitraire, empêcher la
suspension collective du travail. Lc droit
de grève n'est sans doule pas inscrit
dans la Constitution ; mais il est consa-
cré par plusieurs jugem ents du Tribunal
fédéral.

La polémique a eu bientôt pris un
caractère de guerre personnelle contre
certaines individualités en vue ; on com-
prendra que nous ne la suivions pas sur
ce terrain. Nous avons essayé de résu-
mer d'une manière purement objective
les motifs spécieux ou sérieux allégués
à l'appui de la demande de référendum
par les représentants du groupe socia-
liste dissident.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le jubi/é du cardinal Ledochowtki

S. Em. le cardinal Mlecislas Ledochowski,
préfet général de la Sacrée Congrégation de laPropagande , est complètement rétabli.

Son Eminence vient d'accomplir sa vingt-
cinquième année de cardinalat , ayant été élevé
à la dlgoité de prince de l'Eglise par Pie IX.
le 15 mars I8J5.

S. Em. Jo cardinal Ledochowski est le tons-doyen du Sacré Collège.
Obsèques du Père bidon

Les obièques du P. Didou ont eu lieu lundi
matin , à Sainte-Clotilde , à Paris. La cérémonie
a été très simple. Le corps sera inhumé a
Arcueil.

ETRANGER
La guerre du Transvaal

COSCSKTBJtTIOX A KROO.VSTAD

On télégrap hie d'Aliwal Nortta aa Times,
en date do, 19, qae te eommandaat bour
Ollivier a battu en retraite dans la direction
do Kroonstad , après avoir réquisitionné
tous les vivres disponibles à Rouxville.

BLESSÉS A \ ( . I . 1 I *

Le D' Ryerient , commissaire de la Croix
Rouge canadienne , télégrap hie de Kim
berley que 17,000 Anglais lont en traite
ment dans les différents hôpitaux.

P0RTCGAI8 ET AKOS.SH

Les autorités portugaises, à LOBMSçO-
Marqtès , emp ochent , au dire des agents
anglais, le débarquement des muni t ions
destinées i la Raodeiia.



Une conférence de M\ Ribaux
à Florence

On nous écrit de Florence :
La Société florentino ds Ieetures pabli-

ques a coutume d'inviter chaque année,
parmi les conférenciers célèbres qu'elle
choisit , sn étranger de lsxgie française.
C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons en le
plaisir d'entendre le sympathique poète
romand , Adol phe Ribaux , qui noas a parlé
du théâtre populaire suisse ; la compétence
de l'auteur ds Julia Alpinula et de la
Reine Berthe, en pareille matière, est in-
contestable. Le public d'élite qui ie pressait
dans la magnifi que aalle peinte par Luca
Giordano, dans le palais de la Préfecture
(ancien palais Médicis) a été conquis dès
les premiers mots du conférencier , qui a
commencé par saluer, en de très beaux
vers, la ville de Dante. La conférence a été
très goûtée. Elle aura les honneurs de l'im
pression.

La présidence des Etats-Unis
Les Philippins , le croirait-on i suivent

avec un intérêt passionné la campagne
électorale présidentielle. Le triomphe de
Bryan assurerait l'indépendanoe de la Ré-
publique philippine et serait salué avec
uno joie des plus vives par les soldats d'A-
guinaldo. Le triomphe de Mac Kinley li-
gnifie la gaerre à outrance ct l'écrasement
définitif des Philippins. Eu attendant Vélec
tion, une sorte do trârs taoito semble ôtre
intervenue. Cnaccn des partis adverses
reste dans aes lianes.

Le trésor des derviches
Oitn&n JV.gma a écrit au sirdar , lui pro-

mettant de lui dévoiler l'endroit ciï est ca-
ché le trésor des derviches , à condition
qu 'on lui enlève ses chaînes et qu'on l'en-
voie à la Mecque , pour y pasier le reste
de ses jonrs , avec une pension de cent
livres par mois que le gouvernement lui
allouerait. Cette lettre est restée sans rô
ponse.

Toutefois, le général derviche sera con-
duit prochainement A Omdurman pour
faire connaître l'endroit où ce trésor est
caché.

Chronique des Chambres
fleraf , 19 mars .

Ouverlure de la session . — Lea ravages de
l'influenza. — Impressions de coulisse». —
Assurances et pronostics. — Le triumvirat du
référendum. — \ouveaui dépulés.
Une centaine de députés présents au

Conseil national. C'est beaucoup par ce
temps ii'h' . •. '. ait/, s . La pernicieuse infection
n'a ps,s encore termine sa ronds EUe ttvit
toujours à Saint Gall ; elle a rendu visite à
plus de 10,000 personnes à Bàle. Oa en voit
les traces snr maint viilgs émacié ot pâli.
Cependant , le printemps sourit ; lajournée
est relativement balle ; le ciel est même
plus éclatant que i air n est doax. Des
courants de froidure sournoiie circulent
toujours et attendent au passage les déli-
cats qui 10 sont trop fiés aux apparences.

Les groupes qui se forment dans la salle
n'ont rien qui trahisse une émolion spé-
ciale. Oa n'est pas à la veille d'une de ces
hv&Ttt ttÊgî uee qui t'v^ellent dit» Vhu-
toire < serment du Jeu de Paumo >. Le
Parlement n 'aura guère à prendre de réio
lutions extrêmes. La doub' e initiative ne
frappe pas encoro à ses portes. Par conlre ,
on s'inquiète da sort des assurances. Com-
ment votera votre canton ? Qtcls tont vos
prono stics ? Telles sont les questions qui
se croisent. Ko général , on somble admettre
qu 'il y a un retour favorable dans l'op inion.
Néanmoins on est inquiet et l'on se dit
qa'un effort suprême devra êlre fait poar
di8iiper les préventions adroitement semées
dans le peuple. Les capitaine» du référen-
dum aont radieux. M. Répond est con
vaincu que les assurances seront rejetées A
uno grosse majorité. Les rensugnements
qu'il recueille auprès des députés le coi Ar-
ment dans cette douce croyance. M. Mi
cheli , qui a quitté Berne pour aller prendre
la succession de M. Serment au Journal de
Oenève, n'a cependant pas déserté sot
poste de correspondant aux Chambres fédé-
rales. Il revient armé des meilleures réso-
lutions. Quant à M. Augustin , il compulse
soigneusement les archives des assurances
d'Allemagne et te munit de toute» pièce»
pour continuer la lutte. Les parlementaires
rencontreront souvent sur leur chemin ce
triumvirat de la presse pendant les doox
mois qui nous séparent da la votation
populaire.

Au cents e de la *aY«e «&«o\«itt£», Je soi»
nn cercle de députés qui , debout , projettent
leur ombre sur les pupitre s. Ce sont les
Neuchâtelois. Ils entoarent leur conseiller
fédéral , M. Comtesse. Une jeune têle blonde
se détache pvantageusement sur ce tableau
imposant. C'est celle de M. Paul-Ernest
Mosimann , syndic de La Chaux-de Ponds.
II a 42 ans , et c'est à peine s'il porte cet
Age. Le nouveau député neuchâtelois se
trouve déjà à ton aise dan» cette atmos-
phère fédérale, car ses collègues lui en font
consciencieusement les honneurs. M. Ca
lame-Colin n'est pas le moins empressé à
introduire ion combourgeols , et M. Piguet ,
du Locle , se joint à M. Martin et à M.
Jeanhenry pour former eette couronne
neuchâteloise cù ne ligure plus aucun
conseiller d'Elat. Pendant quo M. Mosi-
mann inspecte la salle , voici une nouvelle
figure qni s'approche du groupe. L'arri-

vant , après avoir traversé le couloir supô- , loin de rencontrer une adhésion aussi générale
rieur , sous la clarté des fenêtres , fond à
•'improviste sur le cénacle neuchâtelois ,
distribuant et recevant force poigaées
de mains. Je crois recDnnaitre M. Locher,
préfet de Courtelary. Le vainqueur de M.
Péteut n 'a pas la taille de sa victime; mais
il rachète la difiérence par une tenue droite
et une démarche assurée. Bien sanglé dans
sa longue redingote neuve , M. Locher fait
bonno figure de magistrat et pourrait être
volontiers pris pour un sénateur. Profil
aux lignes bien nourries et régulières;
teint trais et coloré; point debarbe inculte,
masquant les pleins contours du visage;
mais chevelure abondante aux reflets de
châtaigne. Le représentant de l'horlogerie
du Vallon n'est que de deux ans plus âgé
que l'homme de confiance de l'horlogerie
de la Montagne.

Le canton de Vaad envoie aussi un nou-
veau député en la personne de M. Henri
Thélin , avocat, de Bioley-Orjulsz. 11 a pour
introducteur l'ancien conseiller national
du même nom, qui abandonne cet ancien
théâtre de son activité parlementaire pour
aller occuper au Couseil de» Etats le siège
da M. Ruchet. Le neveu n'a rien de la
physionomie da 1 oncle. Mince , délicat , le
visage Gn et pals, ii me siemblo, tant par
pertonne que par son costume, appartenir
asx élégances parisiennes plutôt qu'aux
rondeurs vigneronnes des compatriotes de
M. Fonjallaz Après M. Motta , du Tossin ,
le représentant de l'arrondissement do
l'Onoit vaudois ett le p lu* jeune dts con-
seillers nationaux. Il n'a que trente-troit
ans.

Mais le préiident , M. Oeili&gir , egite ra
c'.cchîtte. La séance commence. Je laisie
la parole aux délibérants.

CONSEIL NATIONAL
Première séance , v mors

Présidence de M. GeiliDger, président.
La séance est ouverte à 4 '/* heures. Après

l'appel nomfnal , la présidence donne commu-
nication d'un certain nombre de lettres do
dépulés justifiant leur absence. M. Scballer ,
entre autie9 , se fait excuser pour raisons de
sanlé.

ELOGE DE M. CRAMER -FRET . — En pronon-
çant l'éloge funèbre de M. Cramer-Frey, de
Zurich, décédé depuis la dernière session , le
président s'attache & faire ressortir surtout les
succès du défunt dans la carrière commerciale
et la réserve qu 'il ;s'est toujours imposée dans
les luttes politiques. Il met en lumière les
services rendus par M. Cramer-Frey dans les
questions économiques et spécialement dans
la négociation de3 traités de commerce. 11
rappelle que le défunt était un énergique
partisan des assurances fédérales.

L'issemblée se lève en signe de deuil.
R ECOURS ET PéTITIONS. — Le Conseil fédéral

annonce que MM. Joseph Chaperon et consorls
oat envoyé un recours contre son arrêté du
3 octobre dernier , concernant les é'cclions
communales de S3int-Gingolp b , en Valais. Ce
recours est transmis aux Chambres Le Conseil
fédéral dit qu 'il n'a rien à ajouter aux consi-
dérants de son arrêté du 3 octobre.

Il est parvenu au bureau une brochure de
M. Tschumi , inspecteur des denrées alimen-
taires du c j ; . i ; . ". de Berne , au sujet de la
revision de la loi sur les spiritueux. Cetle
brochure sera distribuée à l'assemblée.

La Société suisse do la Croix-Bleue , la Ligue
catholique jurassienne et un certain nombro
û'a.u\res Lignes ati\îa\coo\'\ques ont envoyé des
pétitions appuyant le postulat de M. le con-
seiller national Hilty, qui propose de nouvelles
mesures contre l'alcoolisme.

Le postulat Rossel concernant la suppression
du jeu des petits chevaux a provoqué un cer-
tain nombre de pétitions , les unes favorables,
les autres hostiles. Le bureau a reça , entre
autres , une pétition do la section neuchâteloise
du Club alp in, revêtue do 343 signatures,
recommandant chaleureusement l'adoption'du
postulat. Une pétition de la Société d'utilité
publique du canton de Genève s'exprime dans
le même sens. Par contre, le Vcrkehrsvcrein
du Lac des Quatre Cantons demande le rojetdu
postulat.

V ALIDATION D'éLECTIONS . — La Commission
de vérification de3 pouvoirs , par l'organe dc
M. Biihlmann (Berne), propose de valider l'élec-
tion non contestée des quatre députés élus
depuis la dernière session : MM. Alfred Frei
(Zuricb), avocat Thélin (Vaud), préfet Locher
(Jura), et Mosimann , syndic de La Chaux-de-
Fonds. Aucune opposition. Les nouveaux élus
prélent le serment constitutionnel.

LE VOTE DU SAMEDI — MM. Hess (Zurich), et
Gottofrey (Fribourg), rapportent sur le projet
de loi relatif à l'exercice du droit de vote.
Cette revision partielle des lois de 1872 et 1874
sur les élections et votations fédérales a pour
but d'autoriser les canton?, dais les élections
ct votations fédérales , à ouvrir le scrutin dos
la veille du jour fixé pour le vote. Cette
facilité peut être accordée pour lout le terri-
toire du canlon , ou pour une partie de ce ter-
ritoire seulement.

Le projet ûu Conseil ie&èrai ajoutait que le
vote du samedi pouvait être accordé à tous les
électeurs ou seulement ù certaines catégories
d'entra eux. Sur la proposition de M. Heller ,
cette dernière disposition a été éliminée.

Dans son eiposé, M. Gottofrey rappelle que
co projet est une conséquence de la motion
Heller adoptée cn 1S97, laquelle demandait la
revision de la loi fédérale sur deux points :
1« introduire un mode uniforme ; 2» faciliter
l'exercice du droit de vole.

W% projet Élabora par lc Conseil fédéral a
f«it abstraction des normes à établir , parce
qu 'il aurait fallu , pour cela , reviser entière-
ment la législation sur las élections et vota-
tions fédérales Le moment n'est pas encore
venu de procéder a cette rovision totale; l'idée
n 'est pas mûre. Aussi lo présent projet ne
vise-t il qu 'à faciliter l'exercice du droit de
vota.

La Commission a trouvé , elle aussi , qu 'il
valait mieux limiter la rovision a ce point
spécial. Les aulres côtés de la question seraient

Une solution Intégrale .se heurterait â des
objections multiples et risquerait fort d'être
ropoussée par le suffrage populaire. M. de
Salis, dans son recueil de Jurisprudence , mon-
tre ir.V bien que la loi de 1872, dès son origine ,
a été l'objet de nombreuses critiques auprès du
peuple et de vives discussions au soin des
Chambres.

M. Hess ayant exposé en détail les difdculléa
auxquelles l'interprétation de la loi a donné
lieu , M. Gottofrey se borne a, constater que ,
jusqu 'en 1803, il avait toujours été de droit
fédéral que les électione et votations fédérales
dovalent avoir lieu, le même jour , daus toute
l'étendue de la Confédération. Le Conseil fédé-
ral estimait que cette régie ne soullralt aucune
exception. Lo Conseil national fut d'un avis
contraire dans .l'affaire Luratl-Moroni. Les
Chambres décidèrent , à cetto occasion , que les
cantons pouvaient autoriser les employés des
entreprises ;de transport ou d'autres entrepri-
ses analogues h déposer leur bulletin de vote
la veille du jour de l'élection ou de la votation.

Au vu da cette décision , le Conseil fédéral a
examiné s'il n'y avait pas lieu de faire bénéfi-
cier tous les citoyens de la facilité accordée
aux employés des entreprises de chemins de
fer. Les cantons , consultés , ont doncé des
réponses affirmatives , saut quelques-uns d'en-
tre eux ; encoro ceux-ci no s'y seraient-ils pas
opposés s ils avaient su de quelle manière
heureuse le projet résout la question. La plos
grande latitude est laissée aux cantons ; ils
peuvent introduire le vote du samedi sur tout
leur territoire ou seulement sur une parlie.
L'important est que la sincérité du scrutin soit
sauvegardée. L'art. l"de la loi de 1888 subsiste
pleinement à côlé du projet actuel.

Ces considérations émises, M Gottofrey pro-
pose, au nom de la Commission , d'entrer en
matière. La Commission ne change rien au
projet du Conseil fédéral, si co n'est qu 'elle
prévoit un nouvel alinéa 3 ainsi conçu : < Daus
ce cas, et afin de garantir la sécurité du vote ,
il sera édicté des prescriptions qui seront
soumises h la sanction du Conseil fédéral. »

M. Heller (Lucerne) propose encore l'adjonc-
tion d' un autre alinéa , de la teneur suivante ~:
• Les cantons qui ont introduit le vote du samedi
pour les élections cantonales doivent l'intro-
duire aussi pour les élections et votations
fédérales. »

Cet amendement de M. Heller est adopté à
une grande majorité contre 25 voix.

LÀ SIMPLIFICATION DK3 BALLOTTAGES. — Ici
vient so placer l'importante proposition de
M. Hirter (Berne), qui demande que , pour les
élections au Conseil national , la majorité rela-
tive décide déjà au second lour de scrutin.
Les candidatures testeraient cependant libres
pour ce tour définitif.

M. Brenner , chef du Déparlement fédéral de
justice et police , consent i cette modification
de la loi , pourvu que le scrutin soit restreint
aux candidats qui ont obtenu ies suffrages au
premier tour.

M. Wyss (Berne) rappelle qu'il a eu le plaisir ,
lui , d' uire ballotté pendant trois scrutins. Il
veut éviter à d'autres candidats la perspective
de passer par ce purgaloire. Lo triple ballot-
tage est surtout désagréable aux électeurs ,
notamment, lorsqu'ils sont appelés aux urnes
trois dimanches successifs. Cependant , il ne
voudrait pas empêcher les parlis de choisir
d'autres candidats pour ce second tour de
scrutin. Il peut surgir dans l'intervalle telle
circonstance qui impose de nouvelles candida-
tures.

M. forrer (Zurich) est aussi d'avis de ne pas
limiter le choix des candidats. Il voit dans la
suppression du troisième tour une concession
aux^partisans de la proporlionnelle.

M. Secrétan (Vaud) combat la proposition
de M. Hirter. Pour élre bonne, une procédure
électorale doit avoir encoro d'autres qualités
que la rapidité,'des opérations ; elle doit assu-
rer surtout la'.sincèrltè du^scrutin. La propo-
Sition de M.;.Hirter est; incomplète/ Dè3 que
l'on enlro dans cette voie, il faut aborder la
re vision totale^de la loi . On pourrait , par
exemple,'prévoir.le*;cas où une élection n'est
pas-contestée. Il suffirait alors de proclamer
élu le candidat qui n 'a pas de concurrent ,
sans déranger les électeurs. La concession dont
parle M. Forrer In 'ost ^qu 'extérieure ; elle
n'emprunte à la proportionnelle que le côlé de
la simplification,? sans ;toucher le moins du
monde au;Tondjde ce. système. C'est un pur
expédient. "

VOTATION .'— Eventuolloment , le texte pro-
posé par M.\Hirter n'emporte, par 68 voix
contro 20, sur l 'amendement de M. Brenner.

Au voto définitif , la proposition de M. Hirter
est adoptée par 72 voix contro 2-3.

Le projet de loi ainsi modifié est adopté dans
son ensemble par 80 voix contre 1.

CLQTCRE. — Comme 11 est près Id e 7 beures,
ia discussion da'poîtulât .Rossel est renvoyée
a demain, el la séance est levée. * 
" Par 51 voix contre 46,'l'assemblée décide de
commencer; les|séances]du matin à.8 heures ,
bien que cette session soit la continuation da
la session d'hiver.

Echos de partout
Funèbre et gai 'Un éloge funèbre , en général , n 'est pas chose

gSftlt.
Une exception vient pourtant de se produire

au dernier banquet de la < Betterave » — ou
des enfants du Nord et du Pas de-Calais , à
Paris.

Au dessert , le préaident , selon l'usage , fit un
petit discours , et , après avoir proclamé les
rubans violets, c'est-à-dire les palmes académi-
ques qui sont tombées en profusion sur la ré-
gion 'du Nord , en>rrivo au tribut de regrets
traditionnels donnés é la mémoire des mem-
bres défunts.

Il venait de faire un éloge bien senti et de
déplorer la mort prématurée de M. X., lors
qu'une voix s'éleva daus l'assistance, et s'écria:

— Pardon , le décédé , c'est mol !•¦•
Il étail , en effet , bel et bien vivant , celui

dont on venait d'entendre l'éiogo ; mais, grâce
à une erreur des bureaux de poste , d'où son
invitation était revenue portant la mention :
décède, le président avait cru devoir € l'enter-
rer » avec tous les honneurs cjui lui étaient
dus.

La bévue, comme l'on pense , eut un vif suc-
cès d'hilarité.

•at •
Les deux nègres haïtiens Aïeuls et Normand ,

s'étant vigoureusement souffletés, résolurent
de laver la tache faite h leur honneur dans le
sang du duel.

Or, dit un journal sérieux, aucun ne fut
atteint , sinon le témoin Narcisse qui reçut la
balle de son propre client au p ied gauche.

L'honneur fut satisfait...... mais non pas
Narcisse

L'Amérique nous envole a, nouveau les mer-
veilles obtenues sur les érysipèles et ulcères
par l'air liquide. Uno seule application guérit ;
la peau devient blancho et le froid intense tue
les microbes de l'éryslpèle qui vivait molle-
ment dans la chaleur du mal. Pour l'ulcère,
plusieurs applications sont nécessaires pour
fermer la plaie. On va essayer sur la lèpre.

Voilà un remèJe qu 'on avait depuis long-
temps sous la main et dans le nez, sans s'en
douter ï»

• »
Dlmanche .commo la neige tombait assez drue,

X., qui sait ses poètes, aperçut, étendu sur un
banc, un ivrogne qui , indifférent a la giboulée,
cuvait son vin.

Et philosophiquement , X... murmura :
Qi'iaBnlut les IOCHS, piwti qu'os «il l'ivresse !

CONFÉDÉRATION
•La saut.') de SI. Zemp. — L'état de

santé de M. Zemp, conseiller fédéral , a
laissé à désirer ces temps derniers. M. Zemp
a étô fortement éprouvé par une attaque
d'influenza. Pendaut quelque temps, on
redouta qu'il se produisit des complications
et les médecins ini avaient recommandé de
s'abstenir de tout travail et de garder un
repos complet.

Tout danger de complications semble
écarté A l'heure actuelle.

Emprunt zuricois. — L'emprunt
4 % de la ville de Zurich , au montant de
12 mi l l ion? , a étô complètement placé
pendant les journées des 16 et 17 msr/. Le
consortium de garantie n 'aura ainsi (as
à intervenir et tera dissous.

Français en Suisse. — Le nouvel
ambassadeur de France, M. Bihourd , en-
touré du personnel de l'ambassade, a reçu
vendredi , dans les salons du Bernerhof, les
membres de la coionio française.

Bn présentant le Comité de la Société
française de bienfaisance , le président , M.
Laemlé, a dit combien les Français étaient
heureux de pouvoir saluer, sur on sol nos
pitalier, le représentant de la patrie , qui
vient parmi eux précédé d'un renom de
uDcté tt de grande impartialité.

« Nous savons, a t-il dit , que vous ne
faites aucune distinction entre Fratçais,
que vous les considère z comme les membres
d'uno saule famille ct quo vous les confon-
dez tous dans une môme siïection. > M.
Laemlé, après avoir spécialement recom-
mandé la Société de bieofaisaces A la
bienveillance de l'ambassadeur , lui a sou
haité bonheur et succès dans sa mission
patriotique , lui donnant l'assurance d'un
profond dévouement à la France et à Ja
République.

M. Bihourd a répondu qu 'il est heureux
de venir en Suisse, que son affection est
acquise A tous les Fratçais sans aucune
distinction et quo tous le trouveront prôt A
les appuyer , surtout lorsqu'il s'agit de
bienfaisance.

M. Bihourd a reça dimanche , avec une
grande cordialité , une délégation de la
colonie franc lise de Fribonrg.

Union »ulsse — Les recettes de la
Compagnie de l'Union suisse en février
s'élèvent A 700,000 fr. contre 696,055 fr.
en février 1890. Les dépenses s'élèvent A
469 ,000 fr. contre 451,641 fr. l'année précé-
dente. L'excédent de recettes est donc de
231.000 fr. contre 244 ,41Ifr. en 1899.

Lis assurances. — Les délégués de
l'Union industrielle {Qeicerleverhand) du
canton do Saint-Gall se sont réunis diman-
che A Rorsch&ch au nombre d'une cinquan-
taine. 100 personnes k peu prèa ont assiste
A la réunion publique de l'après midi, dans
laquel le  M. le conseiller national Wild a
parlé pendact doux heures snr la loi d'as-
suranc.s.

Receltes dn Jura-Simplon. — Lei
recettes da Jura-Simplon pour le mois de
lévrier 1900 se montent i 2,124,000 tr. oon-
tre 2,146,380 fr. en Janvier 1900; let dépen-
ses atteignent 1,477,000 fr., oontre 1,375,745
francs. L'excédent net des recettes ett de
1,292,000 fr., toit 257,898 fr. de moins
ai'tà tenter 1899.

Apprentissage. —- L'astemblée det
délégués de l'association cantonale bernoite
des maîtres tailleurs ds Thouno a décidé
d'adhérer A l'Union saisie des Arts et Mé-
tiers et d' u t i l i s e r  déjA cette année les con-
trats d'apprentissage dont le type a été
établi par l'Union et dont on recommande
chaudement  l'usage anx patrons et anx
parenti on tuteurs d' apprent i» .

Extermination des stonrls. — Le
Conieil d 'E ta t  de Saint-Gall a décidé qu 'il
¦erait entreprit, dans nn certain nombra de
communei, avec le concours des profes-
seurs d'agriculture da Kai ter  hof , des essais
étendus ponr la des t ruc t ion  des sourit , qai
portent un grave préjudice aux ealtarei.
On te propose d'empoisonner lei rongenri
aa moyen d'avoine imprégnée de saccha-
r ine et de s t rychn ine .

Assurance1 oontre la grêle
vingt et-unième aitemblôe générale 7 MSoolôté iniise d' assurance contre la ?, -*, I ]
en lien dimanche, A Lucerne, tou s ia"'" 8
ildence de M. Lui / , de Zurich. Etaien t ^*'
tentt environ 160 délé gués ainsi n.la

lr '''
repretentantt d» dix gouvernements M
tonaux. Dans let quelquei parole» 0tfn*prononoéei en ouvrant la léance, le „,i !
dent a recommandé l'adoptfon dei asig. '
cei fédérales. Lei compte» de ra„
écoulée bouclent par 723,632 tr ,
recettes et 210,581 fr. aux dépenser iu '
été approuvés. '"I

M. la conseiller national Eritaj.
ni>À *AntÀ ontnlt* la Kininvi1 .M * 1. *» 1présenté ensui te  le rapport sur la ravi ., '
des statuts. M. Nifleler , de Berne, pro'7d'adopter in globo les nouveaux ,ta( .."M. Carti, conseiller d'Etat de SaiwJ' j'
combat oette procédure ot développa
projet des Suint-Gallois .  M. Bâch er A
Dielsdorf , retire ees propres propouli,!'
et adhère A celles de M. Carti. M. Loch,,
consei l ler  d'Etat de Zurich , r é fu t e  le PoJJde vue saint-gal lois .  Comme nne partie?
a oHiBiauBtj remanie a liante voix ia c'ôbV
M. Car» déclare que, la liberté de la par„v
n'étant pas respectée, il retire ses prot),si t ion s. LA deimi, les nouveaux atatottl t
les conditions d'annrance tont adoptés j
une grande majorité. M. Feller, de Berjî
rapporte mr lei vœax 'de diveries atu»
bléet de district-, il est pasté à l'ordre jj
Joar. Enfla , les membres du Conteil d'ado).
nistration et les reviseurs des comptes i™
co: firmes dans leur charge.

Anniversaire de Neuenegg, — g
medi soir a eu lien A Oenève le bsnajg
annuel de l'anniversaire de Neuenegg, o,'
ganisé par le Berner- Verein ds Gete?e[
Oat pris la parole : le major Trabj ld , »»,
sident, M. Moriaud , président du Oraoi
Conseil , le colonel Tareltini , MM. Lashe.
nal , ancien conseiller fédéral , et Dnbaeb
député. La ia!le était comble, l'entrain titàgrand.

Une commémorat ion déplacée, —On a célébré dimanche, è Genève, i u aalle
Treiber , l'anniversaire de la Comm<m. \\,
avait , paraît 11, nombreuse atsembléa , etl'on a fort applaudi l'orateur Merteos, ds
Zurich , qui a prononcé un discours.., ea
allemand ; puis le compagnon Pons , veni
au nom des socialistes fraoçait , qui a crié :
« Vive la Commune;! » Di nombreuses voit
ont répété : « Vive la Commune 1 > UnU,
Frigola a fait nne charge A fond contrait
gouvernement italien. . inévitablement. En.
fia , M. Sigg, secrétaire-ouvrier, a prononce
un discours dans lequel il a déclaré le pro-
létariat su isse  solidaire de la Commune. M.
Sggendosse bien allègrement aa proléta-
riat suisse la responsabilité dei brigu-
dages de 1871. Le reste de la soirée aétê
remp li par dei chcoan et dts tablean
vivants. Il a été fait une quête en favear
dei réfugiés po l i t iques .

Dans le courant de l'aprèi-midi , une ma.
nifestation avait eu lieu an cimetière Saint-
Qeorges sur la tombe de Philippe Beck.

On trouvera una saveur pins ou moins
étrango A cette manifestation commnnsrdt
sur territoire suisse. Car, enfla , il fait
etpérer qu'on n 'oub l i e  pas encore tout !
fait , dana certaini mi l i eux , que Qenève eil
nn canton confédéré I

médaille Zwyssig. — Un Comité l'eri
formé , il y a quelque temps, dani le bâtit
créer une médaille commémorative d'Albé-
ric Zwyssig, l'auteur dn Cantique suisse.
La médai l le  est terminée. Elle porte st
droit l'effigie de Zwysig, exécutée d'apréi
les meilleurs documents par le médaille»
balois , Hans Frei. Au revers, on voit un
pâtre do ia Suisse primitive agenouillé et
priant aa pied d'an rocher contre leqtel
est gravée la première strophe da Cantique.
Cette médaille sera frappée en or, argent et
bronza au diamètre de 45 millimètres.

Décos. — Dimanche matin est décédé, !
l'âge de 88 ans, A Riez (Vand), où il vivail
avec Mno V« Louis Ruchonnet, sa fill« , M.
Jaan-Loui i  Borgognon. Le défont fat juge
au Tribunal cantonal de 1850 A 1883 et jnge
suppléant  du mémo Tribunal de 1883 à 1898.

Le programme de
maturité fédérale

(Suite.)

Le Règlement dss eiamens de maturité ia
vigueur dans lesOjmnases du canton de Bern»
depuis le 1er aoùt 1888 prévoit, conformément
à l'ancienne ordonnance fédérale relative s la
maturité , deux espèces de maturité littéraire :
l'une sans le grec, mais avec l'italien ou l'an-
glais, l'autre avec le grec. Dans toutes les
autres branihes , les deux maturités ne «
distinguent point l'une de l'autre ; les exigen-
ces sont identi ques. D'après le nouveau v' tV'
ment , cette maturité n'est plus valable, c'est-
à-dire qu'elle ne sera plus reconnue qne
comme une maturité réale, ce qui lui vaudra
d'être dédaignée des élèves de Gymnases,
tandis que les élèves des Ecoles réaies n 'en
voudront pas davantage, ne tenant pas à
surcharger leur programme des cours de
latin.

Pourquoi cette maturité devrait-elle être
considérée comme une maturité réale f Parcs
que le grec en est exclu et remplacé par une
langue moderne t Ce n'est pas un motif.
Do 1880 1000,1a Confédération l'a admise comme
maturité < littéraire >;  11 la bap tise mainte-
nant de l'épithète de < réale ». Cette désigna-
tion arbitraire est, nous le savons, consciente

< Mémoire présenté par le gouvernement de
Berne au Conseil fédéral le 3 mars BOK



¦ nar le moyen de ce changement da
i T0ula8 nt)arence anodin , on a voulu imposer
t*** usai l'obligation absolue du grec, à
H ^f ,  des tendances actuelles , qui deman-
W«°nK;nriauement qu'on se désiste des exl-
i'11' uilves aux langues anciennes, et au
.ant*1 r i. ja Jeunesse, qui est surchargée
¦rfi ttdlc,«if-raintolérable par les exigences du
'̂ Ime de 

la maturité. .*
rog' a®7< t'«t do cause, la Confédération n'a ,
E» 1 , weun droit à établir des distinc-

tion B"»0*' rjgies au sujet des divers pro-
jon« et Mades gymnasiales. C'est l'alTaire
ptaaiB»ji cantons, qui nomment et rétrl-
Mcluï'" ,(très, établissent les programmes,
lucot ]sâ ;/es- classes, fixent les examens de
rï»"1 oînieignement , font procéder aux exa-

Et *»*?* .
I «sot arrivons aux détails de l'examen
m lil- ' -„i 6 prescrit que : Les Certificats de
r*iJ «««r élre reconnus par la Confédé-
|->r" ' Liment élre délivrés qu 'aux élèves dc
r leste inf érieure, gui l 'auront fréquentée
P , / nt ">°<"s •""•' annie scolaire comp lète.

-¦j' ",„nsénuenee , sl un élève, ayant terminé
»«nt-demière année d'études , se rend au

:i ,toar apprendre ane langue étrangère ,
iS de faire encore la dernière année, qui

* .nour ainei dire consacrée qu 'à des répéti-
1 u no pourra pas recevoir de certificat de
'Cri e pourquoi t
s disposTlOoB de l'art, ùest une prescripllon
i, irait s l'accès aux examens de maturité.

rondiuons de cet accès sont établies par les
"Z.. qU|, en vertu de lour souveraineté .

subir l'examen et délivrent le certificat.
f»taBi autre qu'eux n'a le droit de prescrire
'.fmnditlons d'accès.
,i/ l'art. 12 touche uno matière qui est de
«MPéteaee exclusive de l'autorité canto-
',, (/est en effet à elle qu 'il Incombe de
!i((uiner lea indications que doit renfermer

rertincat de maturité. La clause, d'après
e 

,ne le Recteur de l'Ecole aurait à signer le
iilcst -e pourrait pas ètre observée dans
canton'de Berne, à l'égard des élèves sortant

, „ Gvsoass libre, attendu que des certificats
Eut ne peuvent porter d'autres signatures
,.celles des organes de l'Etat.

'*,( ,!t surprenant qne le Conseil fédérai pres-
sa U signature da Recteur de Gymnase,

Im.isn'eiiie pas celle du Recteur de l'Univer-
\,-ésm li> diplômes des candidats-médecins.
f t Toute la partie lll, traitant de l'examen
'Mitsl de maturité , conttltae également un
L'-nièiement sur la souveraineté cantonale.
jî. Confédération ne peut pas délivrer des cer-
nais de maturité, pour la raison que l'eneei-
Jjeaient secondaire est exclusivement du res-
fort des ean tons et que l'examen de maturité a
précisément pour but de faire consister, par
es résultats, que le candidat a épuisé le pro-
rratnae de cet enseignement , d'où ll résulte
[u rumen fait  partie intégrante de cet
indignement.
' ceci nous amène à parler de l'arrêté du
"jtttsll fédéral du 11 mars 1891. Par cet arrêté,
8 Conseil fédéral a institué une Commission
élérale de maturité et lui a conféré deux
artes de compétences, à savoir le contrôle dee
iKmntuei d'enseignement des Ecoles ayanl
s droit de délivrer des certificats de maturité ,
itlafacull ôde faire passer des examens el de
Usiner des certificats « tous candidats à la
Htslili qui n'ont pas fait leurs études dam
Um ies Ecoles officiellement reconnues ou qui

M lei onl pas terminées , ou qui ne possèdent
tut dis certificats de maturité partielle ou qui
tnknt entrer dans une des Ecoles d'art céleri
Mire existantes. (Chiffre 2 de l'arrêté.)

Nous estimons que la Commission de matu
rite, en lant que Commission d'examen, est uc
omne inconstitutionnel. Ou bien les candidats
des Quatre catégories visôe3 par le chiffre 2 de
l'arrêté peuvent obtenir en Suisse nn certificat
de maturité, ou bien ils ne le peuvent pa3. Dans
ls première alternative, la Confédération nc
y. -A noa plus leur en délivrer ; dans l'autre
alternative, les seuls organes cantonaux sonl
compétents pour délivrer ce certificat. En fait ,
il n'y a aucun motif d'écarter la compétence
des cantons dans les cas précités. Au contraire ,
ll Importe beaucoup de réserrer aux organes
compétents des cantons le droit de faire subir
tons les examens de maturité. La coexistence
d'eiamena parallèles relevant de deux autori-
tés différentes est fâcheuse. Il est arrivé, par
exemple , que des candidats qui avaient échoué
dan» l'examen cantonal se sont présentés aus
sitôt après devant la Commission fédérale de
maturité et ont obtena ie certificat de maturité.

(A suivre.)

FAITS DIVERS
ETRAN QEH

Détournements de plusieurs mil-
lions... en pépites. — L'ne bizarre affaire
de vol préoccupe le comitat de Llpto (Hongrie).
Ce vol a été commis en Amérique, mais le
voleur est recherché en Hongrie par des détec-
tives anglais. Le héros est un nommé Etienne
Zsjacz, originaire de la commune do Nagybi-
ôise, cultivateur de eon état, qui a émigré en
Amérique où U est entré au service d'une
Laderie d'or.

U vol a commencé presque aussitôt. Chaque
.jwr , Zjjaet portait avec lui cne bouteille
remplie de café, dans laquelle il jetait clandes-
tinement des pépites d'or, qu'une fois rentré
ches lni il cachait soigneusement. La bouteille
s étant cessée un beau jour , cn présence d'un
camarade de Zajact , celui cl craignant une
trahison, a ern devoir disparai lre cn empcrlant
naturellement le précieux métal qu'il avait
accumulé chez lui dans l'espace de quelques
«nola. Cependant , soa camarade au lieu de Je
trahir préféra l'imiter, et ainsi Zajacz laissa
M successeur qui continua le truc de la bou-
teille au café. Mais découvert bienlôt , il fut
«rété et avoua tout , en indiquant naturelle-
ment le nom de celui qui lui servit de modèle.
Des détectives anglais sont en ce moment aux
«ousaes de Zajacz, que l'on croit réfugié en
Hongrie dans son comitat d'origine. On pré-
tend qae |a valeur de l'or détourné s'élève à
s """nions de dollars.

Mort dramatique. — Plusiours consom-
mateurs se trouvaient attablés , samedi, dans
an café de Dampremy, près de Charleroi (Belgi-que). L'un deux proposa A un do ses compa-
|X3' d3nB u bat de prouver sa force, de le
PWer aur ses épaules.

Ea accomplissant co « tour de forco >, le
malheureux se brisa les vertèbres cervicales.
Il expira sans reprendre connaissance.

Gravo accident de chemin de fer.
— Les wagons de queue de l'express de Glasgow
à Lanark. (Grande-Bretagne) ont été tamponnée
en gare de Motberwoll par une locomotive de
manœuvre, t"

Deux wagons ont été brisés. Vingt-deux
voyageurs sont gravoment blessés.

9UISSE
Une rixo. — Dons la nuit de dimanche A

lundi , A la suite d'une discussion violente
entre des jeunes gens de Divonne (France) et
de Chavannes-do-Bogls (Vaud), un jeune Fran-
çais habitant Dlvonàe a reçu un coup de cou-
teau cn pleine poitrine. U a été transporté A
l'hôpital dans un et&t très grave. Le meurtrier,
un jeune homme de Chavannes, a été arrêté.

Les Sports
Football

Dimanche a eu liou A Aarau le match final
du Championnat suisse de football entre les
< Grasshoppers > de Zurich et le F. C. Berne.
Les Grassbopper» sont restés vainqueurs par
2 goals A zéro.

FRIBOURG
Conseil d'Etat {séance du 17 mars).

Le Conseil nomme M. l'abbé D' Holder,
Charles, A Pribourg, profenenr extraordi-
naire â le Faculté dea lettres de J'Uni-
versité.

La sécurité au théâtre. — Q u e l q u e s
personnel — voyez la malignité publique I
— ont mis en donte les mesures a t t r i b u é e s
par on entrefilet do la Liberté de dimanche
A la lollicitade de nos édiles, en ee qai eon
cerne la séeuritô an théAtre de Friboarg.
On s'est , notamment, fort égsyô de l' assu-
rance exprimée qao < notre salle de théâtre
oflro ac tue l l emen t  dé jà  de sérienses garan-
ties de sécurité >.

Eh 1 bien , quoi qu'il nous en coûte da
faire cet aveu, los iifieptiqces ont ea raison ,
et nons devons réparer une omission qai a
pn faire croire qu'il s'agissait da théAtre
de Fribonrg, alors qu'il était qoestion do
théâtre de Genève.Trop heureux si cette...
inadvertance a pu provoquer chtz M. Qal-
dedroit d'opportunes réflexions I

C. A. S. — Séance ordinaire mercredi 21
mars 1900, A 8 h. .'/s du soir, au local Hôtel
Suisse. — Récit : As -ension de la Dent de Rttlh.

Société" frilsourgeofse des Arts
et- Métiers. — Assemblée générale, mer-
credi 21 mars 1900, A 8 Vs heures du soir,
brasserie Peier.

¦ Tractanda :
1, Organisation dei Conseils de prud'hommes.
2. Réceptions. — Divers.
Vu l'importance des tractanda , le Comité

compte sur une nombreuse assistance.
Les personnes qui désireraient entrer dans la

Société sont priées d'en informer l'un des
membres du Comité ou d'envoyer leur adhé-
sion au Musée industriel.

Session de rassemblée fédérale
Berne, SO mars

Conseil national. (Présidence de li.
Qetllnger, président.)

2m« séance. — L'ordre da jour appelle ,
en première ligne, le postulat de M. Rossel
sar le jea des PETITS CHEVAUX.

M. Rossel (Jars) déclare d'emblée qu'il
n'acceptera a u c u n  amendement de nature â
affaiblir la portée de sa motion. La question
des maiioni da jeux eit A l'ordre du jour
depnis longtemps. Bar ee terrain , la volonté
popu la i re  s'est manifestée sans équivoque.
En témoignent leg diverses pétitions qui
arrivent aux Chambres de divers cantons
et de d iverse !  sociétés. Les jeux installés
dani les diveri easinos des stations d'étran-
ger* ont perds lear caractère primitif.

Après avoir expose les grandes lignes
dei documenta advertei, l'orateur examine
aussi lei pétitions dei intéressés. Qaoi qu'il
en soit, lu abus vont en augmentant;  les
bonnes intentions -initiales da Conieil fédé-
ral sont restées lettre morte. 11 y a det
cercles prétendus fermés où l'on enlre
comme A la foire et d'où l'on tort eomme
d'an boii.

Entrant  dans le fond da débat , M. Rossel
traite la question des jeux au triple point
de vuo juridique, économique et moral.

1° Il y a nn intérêt cap ital A trancher
l'interprétation de ees mois: maiioni de
jeu. Le projet da Code pénal prévoit de
(ortes pénalitél eontre les personnes  qui
tiendront des maisons de jeu. Iadé pendam
ment de cela, il y a l'art. 35 de la Constitu-
tion fédérale, qui amis fia anx tcandales
de la maison de Saxon. Ces jeux ont été
réintrodaits soai une antre torme d ans les
kursaa ls .  On y a intéretiô dei communes
et des i n s t i t u t i o n ,  d'intérêt publie. Mail
o'est bien , en tomm**, la résurrection de la
roulette. Ici l'orateur donne lec 'ure d'an
article de la Suisse libérale , cù un visiteur
da Knrss&l d'Interlaken fait part de sea
impressions dani  uno  peintare trèi pitto-
resque da ipectaalo dei Jeax.

N OBI nous t rou  von a bien <n prêter ce
d'établissements où les jeux de h a s a r d  sont
organisés d'nne ms.niére o u v e r t e  et perma-
nente. Il s'agit de savoir maintenant ce qae
la Cons t i tu t ion  a entendu par « maisons de
jea ». Si noai constatons le dictionnaire de
l'Académie, nom y voyons que la maison
de Jea est nne maison ouver t e  an publie,
cù l'on joue des jeux de hasard.

An point de vne juridique , la définition
d'une  ma i son  do jeu a lei trois caractèrei
luivants : 1» Le lien cù l'on Joue doit avoir
principalement cette destination ; 2> On
doit y joner des j e u x  de hasard ; 3> le
pobtfc doit y avoir libre aeeès.

Ca triple critère se retronve dan* les
Kuriaals.

2 ¦  Examinant entoile la q u e s t i o n  an
point de vue économique tt moral , l'orateur
montre lei e f fe t s  démoralisants et mineox
des jeax qae l'on tolère dani cet étabitse-
ments où pénètrent non seulement les
étrangers, mais encore lei sens da payi , et
mémo les écoles!  Cet jeux ont perda lear
caractère inoHentit. On y joue dei sommes
considérables, ee qui ett avoué  par lei
intéressée eux mêmes puisqu 'ils disent qie
c'ett la grande ressource des Ktirsaals, ane
ressource sans Isqaelle ils ne pourraient se
maintenir. L' o ra t eu r  prend ici A partie le
Genevois qai, répondant an Journal de
Oenàte, a traité avec on certain âédgia M.
Rossel et C*. Le commerce et le dévelop-
pement d'nne ville , quoi qu'en diio ïe
Genevois, ne sont pas liés an maintien dts
jeax. Est oe qn'il y a des jeex A Lugano, A
Davoi, Zermatt. ete. ?

Bn Allemagne, la suppres s ion  des jeux
n'a fait qu'on tort pasuger A Baden-Baden.
Mais , depsis, l' i m p o r t a : c o  de la vi l le  n 'a
fait qae s'accroître. Dans les antres sta-
tions , ls nombre det baigneurs ett allô sani
cène en augmentant , malgré i'abienco des
jeux.

Nons croyons , conclut M. Rossel, avoir
fait notre devoir en signalant les dangers
que ce développement dei jeux fait coorir
aox intéiôts économiques et moraux de
notre pays .

M. mity (Saint Util) démontre spéciale-
ment que l'art 85 de la Contitution ne «ont-
Ire pas deox espèces d'interprétation. Lei
maiioni de jeu doivent disparaître. On n'a
qu'A se reporter aux débats constitutionnels
qui eurent lien au sujet de l'art. 35. On a
roala absolument, A celte époque, mettre
Qn aux jenx de hatard cù le public ett
admis. Le Conseil fédéral n'a pas le droit
d'interpréter l'art. 35 dans nn autre sens
La quotité de l'enjen et i'intétêt de certai-
nes institution publ iques  ne chargent rien
A la question de fond .

M. Calame-Colin (Nenchâtel) dit que les
sophism6s ne feront rien contre la bon
sens populaire. Tout établissement cù sont
initailéi des jeex de hasard est une maison
de J6U. Le jeu des petits chevaux, en
Suisse, ett la ron'.ette démocratisée. O'est
la maison de jeu adaptée aux petites bour-
ses- Les autoritfs ont trop lorgtemps fermé
les yenx. Cette laiblesea a eu ponr réisllai
de multi plier les maisons da |enx. L y en a
huit actuellement dans notre petit rays.
Cet jenx attirent toute uue société inter-
lope et contribuent A la corruption des
mœurs. La prospérité de noi stations c'i-
matériques n'est pas subordonnée aux
affaires des oit6aux de proie. Les iplen-
deurs de nos Aip ic . - et le perfectionnement
des moyens de transport attireront tou-
jours plus les étrangers, sans y ajouter
l'amorce dei jeux.

M. Favon (Genève) soutient que la cam-
pagne entrepriso est une entreprise de
fausse moralité et préjadieisb.'e a nos
intérêts économiques. Personne, en Saisie,
ne verra dans les pétitions dont on a parlé
nne manifestation da sentiment national.
La Société d' u t i l i t é  publi que de Genève
n'a reça aucun mandat quelconque aa nom
de la population genevoise. Il n'existe qi'un
monvement de surface. L'opinion publique
ne s'est pas émae. Le peuple saisie est
opposé aux abas , cela va eans dire ; mais il
ne vent pas pousser le rigorisme A l'ex-
trême ;'seloa le mot de Pascal : Qai veu t
faire l'ange, fait la bâle !

Si l'on veut faire entrer dans la définition
constitutionnelle tonte maison o u v e r t e  aox
jeux da hasard , il faut supprimer lei cafés
et la Bonne. La maison de Jea , c'eit la
maison qui jone contre le public, c'e- t  la
maison qai est le but et non pas sealement
le moyen. La véritable hygiène morale
consiste A s'attaquer aox sources de l'im-
moralité. Le Jeu est  dans la nature h u -
maine- ; vons ne le s u p p r i m e r e z  paï en
supprimant quelques manifestations de
cette passion. Où commencera la moralita-
îioi; ?1l se loue en Saisie des sommes cent
fois p lus considérables que celles qui figu-
rent sur le tapis des petits chevaux. Avant
l ' i n t r o d u c t i o n  da K u r s a a l , Genève était
inondé de tripots. L91 cercles tont p lus
dangereux, an point de vae du jen , que les
casinos. Attaquer le jea des petits chevaux,
c'est s'en prendre A un symptôme appa-
rent. Sait-on ee qui ie pane dans ies hôtels
des villes cù il n 'y a pas de easinos ? E; les
courses de chevaux , avec les paris mutuels?

Prennent encore la parole MM. Steiger,
Ruohti (Berne), Jœger, Brenner, Rosiel et
Favon.

A la volalion , le postulat ett rejeté par
73 voix contre 32.

Le Conseil des Etals a voté l'entrée en
matière tnr le projet de réviiion da la loi
s ir les alcools. La discasiion dei détail i est
renvoyée A demain.

DERNIER COURRIER
Lei dôpeohci dei Etats-Unis montrent

qoe lei intérêts américains vite, par la bi
allemande sur l'importation dei viandes
c intinaent A stimuler les pouvoirs publics :
si elle est votée , on annonce de nombres
ies rétorsions s u r  lei produits a l l e n s i n d i

et auiti d'une forte augmentation dei droits
de tonnage mr les navires de commerce
b allant le pavillon de l'Empire.

Cetto psnpective maintient le gouverne-
ment de Berlin et lei représentants des
goavernement! confédérés dani lear vo-
lonté de se pas appayer la loi en question
telle qne la Commission la préiente. Si d'a-
venture elle était votée au Reichstag, le
Conieil fédéral refaiera do la ratifier.

Par meiare de repréiailles les agrariens
annoncent qu'ils combattront le projet de
la grande flotte.

Pour prévenir ces dispositions, le goa-
vernement s'efforce d'arriver â nn compro-
mis avec eet opposants. Il s'agirait de
l'élévation des droits d'entrée sur les
céréales, notamment snr les orges, lon da
renouvellement des traités de commerce.
Ce ne serait rien moins que la concession
d'une dei revendications agrariennei lei
pini importantes. On eipère lei détarmer A
ee prix. ,

DERMË3ES IûPÉCHES
La guerre du Transvaal

iSew-Moelc, 20 mar*.
Un télégramme de Washington dit que

l'amlmiïadeur d'AUemiigne a conféré
samedi avec M. Hay au sujet do la des-
truction de Johannesburg, mentionnée
par M, Montégut-Whita. Il parait pro-
bable que l'Allemagne s'adresse aux bel-
ligérants pour leur faire conclure un
accord , garantissant Johannesburg de
tout dommage, â condition que la ville ne
serve à aucun d'eux de hase d'opérations
militaires.

Londres, 20 mari.
Le Times n'attache aucune importance

à la conférence de l'ambassadeur d'Alle-
magne aveo M. Uay.

Springroiifein, 19 mars.
Le général Gatacre a envoyé de la ca-

valerie dans ta direction de Smithfield,
où les Boers SOD '. combiaux.

Londres, 20 mars.
On télégraphie de Lourenço-Marquez

au Times en da te du 19 mars, que des
troupes d'infanterie outété envoyées pour
renforcer les garnisons portugaises à la
f ontiôre du Transvaal.

Le Cap, 20 murs.
Le général White et son état-major

partiron t probablement mercredi pour
l'Angleterre, lour santé ôtant trop ébran-
lée pour leur permettre de prendre part
à ta guerre.

Londres, 20 mari.
Oa télégraphia da Bloemfontein au

Daily Telegraph que le président Kiu-
ger, dtns un discours prononcé avant
l'occupation de Bioemfonteio, a déclaré
que l'armée fédérale était capable do tenir
seulement pendant un mois encore.

On télégraphie de Bioemfonteio au
Daily Chronicle'que cinq commandos ont
déjà tait leur soumission.

Londres, 20 mars.
La Chambre des lords adope le biii

relatif à l'emprunt de guerre.
A la Chambre des Communes , M. Bro-

drick dément que le ministre ang lais en
Chine ait reçu des représentations au
sujet des appréhensions de rébellion en
Chine, mais le gouvernement prend des
mesarespourproftfgerto/at'érêi's'aogi'ais.

Sir Michael Uicks-Baxch annonce que
335,500,000 livres sterling ont été sous-
crites pour l'emprunt de guerre.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSENS.

« TROyPE-LA-J.JORT >
c Sivez-vous quel surnom nos amis ont

donné à ma môro ? » me demanda en riant lo
fille de la dame que j'étais venu interviewer.

« Je ne saurais le deviuer , > répondis-je ,
< sans doute un surnom agréable et flatteur. >
« Eh bien , lls l'appellent « Madame Trompe-la-
Mort ! » « Il faut que vous sachiez, > continua
mou interlocatrice, « qu 'A deux reprises ma
mère a été A l'article de la mort. Mais regar-
dez la maintenant , et d i t e s - :  ioi franchement si
on lai donnerait l'âge qu'elle a. >

(Madame Danger , en effet , est une bonne
vieille dame de Si ans, droite et ferme, les
joues pleines et respirant la santé. Certes, A la
voir on ne dirait pas qu'elle a été deux fois si
près de la tombe )

« Il y a déjà trois ans, » continua M"« Dan-
ger, « que ma mère eut une congestion pulmo-
naire accompagnée d'une liùvre violente et de
délire. Le médecin ne me cacha pas l'extrême
gravité de son état. Voyant l'inefficacité des
remèdes prescrits , il me vint subitement A
l'esprit d'avoir recours A un remède que l'on
vantait beaucoup à Laval. Je veux dire la
Tisane américaine des SUskon. J'avais pu
moi-mémo en constater l'efficacité , puisqu 'il
avnit guéri une de mes amies d'une maladie
très grave. Je m'en procurai donc un flacon,
et persuadai à ma mère d'ea faire l'essai. Deux
jours ' apios, elle ressentit une secousse par
tout le corps , et à partir de ce moment-là c'.le
put aller À la garde-robs. Ses selles étaient
noires comme do l'encre , on eut dit du sang
corrompu. Dès lors la hèvre tomba , son som-
meil redevint calme, et, au bout de quelques
jours , elle était A môme de quitter le lit. >

• A la suite d'un refroidissement ma mère
tomba encore malade 11 y a un an. < Cette fols-
cl, > me dit le médecin , « il faul vous attendre
A tout. » En dépit de ce triste pronostic , je
n'étais pas Inquiète , car je comptais hien que
la Tisane américaine des Shakers qui avait étô
ti efficace la première foi .', la sauverait bien

encore cette fois-ci. Et j'avais raison ! En trois
Joun la toax avait disparu , et après des selles
semblables A celles de ta première maladie,
elle redevint mieux portante que jamais. >

< Veuillez dire A M. Oscar Fanyau, (pharma-
cien A Lille, Nord), que nous lui sommes très
reconnaissantes d'avoir en l'excellente idée
d'iotroduire en France ce merreilleai remède
américain et de l'avoir mis A la portée de
toutes les bourses, il est incontestable qu'il a,
A deux reprises, sauvé la vie A ma mère lors-
que tous les autres médicaments étaient inu-
tiles. Dans la suite, MademoiseUe Danger a bien
voulu mettre par écrit le compte-rendu que
l'on vient de lire, et elle a ajoute en terminant:
« Je vous autorise A pubUer ma lettre dans
tïutérét de tous ceux qui la liront. » Signé :
Mademoiselle Danger , tailleuse, 51 rue du
Vieux Saint-Miais A Laval, (Mayenne), le 12
avril 1829. Ln tignatnro ci-dessus a été légali-
sée par Monsienr Boissel, maire de Lava]. Dans
chaque famille en France on devrait cu avoir
an flacon sons la main, en cas de maladie ou
même d'indisposition. Malgré son grand âge,
ma mère est aussi vive et aussi alerte que le
serait une femme de cinquante ans . Elle mange
avec appétit , digère facilement , dort bien et a
des fonctions très régulières, s

LA JOIE AU FOYER
Tous les parents soucieux de la. saule de leurs

enfants liront ivcc intérêt la lettre suivante :
Genève, 10 juillet 1898.

Messieurs , depuis plusieurs mois déj!i, mon
enfant , alors ngè de 4 ans était conlinuîllemeiil
triste et roaus'-ade ; il manquait totalement d'ap-
pétit et dépérivsait d'une IscOD si rapide qoe nous
ne tardâmes p is à avoir les pius vives inquiétudes
à SOD sujet.

Ayant eu l'avantage de lire dans les journaux
les éloges faits journellement en faveur de votre
Etaulsioa Sent, je  décidai de l'essayer pour
noire pelit matade , et après avoir pris régulière-
ment voire précieuse préparaUou pendant huit
jours seulement , l'enfant était plu3 gai, avait plus

de goût pour les jeux :
ii mangeait mieux et
avait retrouvé tes bel-
les couleurs perdues.

Trois graedsfiacons
de voire bieofaUanlc
Emulsion Scjlt ont
suffl pour le reajellra
complètement à ni-
veau , et aujourd'hui
cet enfant , tics fort
pour son ag#, est
plein dc vigueur cl de
sanlé.

G'est donc avec une
1res vive « connais-
sance que je vous prie
d'tstréër. ilcuieure.cr.arle. BEY i»tgréer, Messieurs ,
avec lous mes remer-

ciements, l'assurance de ma considération distin-
guée. Signé;il. Ile;-, 20, rue iloaibriJIaai, à Ge-
nève.

Le lecteur s.'imaj;incra aisément la joie de cet
intérieur où I Emulsioai Scott ramena si rapide-
ment la santé du cher petit garçon et rendit à son
corpi la réelle vi gueur dc la jeunesse.

Quand les enfants perdent l'appétit el s'amai-
grissent , par «uile d'une croissance trop rapide ,
ou pour tonte autre cause, l'Emulsion Scott i
l'huile de foie de morue, aux hypopboiphltes de
chaux et de soude el la glycérine, leur est absolu-
ment Indispensable. Ce remède, le plus efficace de
lous, leur rend l'appétit , fscilite la formation dea
inusclej, des nerf» cl des os, el enrichit le sang
des substances nécessaires â unc croissance régu-
lière.

De plus, tris agréable au goût et de digestion
facile, 1 Emulsion Scoll esl unc véritable gourman-
dise pour les enfant» . Cont.-e la loux , les rhumes ,
hrouchites , U consomption et l'anémie et pour
toules les aulr-.»s affections débilitantes , l'Emulsion
Scoll est supérieure à toul autre remède. Elio
adoucit la gort-e el les poumons , arrête la toux et
fortifie lout l'organisme.

Echantillon d'essai sera envoy é franco contre 50
centimes de timbres adressés à : SIM, Scott el
Buvvne Limited , Chiasso (Tessin).

Cliemins Je fer Paris-Lyon-Hédlterrôîiéa

mm, mcE ET mm
REGATES INTERNATIONALES DE CANNES

du 3 au 20 mars 19C0
RÉGATES INTERNATIONALES  OE NICE

da 2 au 16 avril 1900
V A C A A C E S  DE P A QU E S

Tir aux Pijeons de Monaco

Des hillsls d'aller et retour de i'« é lusse ,à prix réduits- , sont délivrés dans les principa-
les gares P.-L.-M. (Paris, Genève , BesanconBelfort , olc .) jusqu 'au 30 avril 1000, pourCannes*, IMiee et Menton.

La validité de3 dits billets est de
20 Jours, y compris le jour do l'émission
avec faculté de prolongation de deux périodes
de IO .jour 1, moyennant le paiement , pourchaque période , d'un supplément de 10 %.

Dss gins
ti-toas PRIX
llIgiNS ITINÉRAIRES 

 ̂"•"""j "NÏwTca^iTji^

Wù.e , Dijon, Lvon, |
»' L^f.esaa„-ier; 16l 80

|156 05 165 5°
' Lyon , Marseille . 152 05 4Û 85 15G 25(piioo , Ly-on,.ïiars.! M3 15 139 95 119 35

BessiCM JLons- le - Saunier , •
j Lvon . Marseille .J135 90 130 70 UO 10fe ulai, Lyon,Mars. I2i 15 II 9 5 123 35Guéri ÎGuIoz , Grenoble, ,'"™'B
) Aix , Marseille ' .|116 40 111 20 120 60

i.^°iar'«iû 
LeS. T0>"?eeur? Peuvent s'arrêter,tant & 1 aller qu'au retour, à deux gares de leur

WAGONS A COUIaOïns
ou à compartiments communiquant deux à deux,avec vvaier-cfosel et lavabo

La Compagnie P.-L..M. met, sans supplé-ment de pris, à la disposition du public , aanstous ses trains rapides, express et directs", dejour et de nuit , des voitures de 1" classn nV«i*water-closet et! lavabo. ctasse avec

0iV»
e
|oW

UrûS,d-e 2Î 0lassf 3' aveo ^atei-elosetet lavabos soat également comprises dans les,trains express et direcls. «SJ "*



Emplâtres
Aticock

CM saison fondée, en Amérique, on 184T)
O 

Les Emplâtres Allcock sont un remède contre

(0i\ .. leRhuniastisme
JT^iw Wc/ !® jjygBËgSi

• t -̂ ŝ. fa Sciatique,
AU \\ >^̂ î Se Rhume»
\̂Jv^ U ia Tou:*'

^^^^
A^--/ 

ia faîfelesse de
":
^̂ i|?/ Ë poitrine,
J^^^S"̂  5a faiblesse du
^ËlraPP dos, etc., etc.

Les Emplâtres ALLCOCK sont les seuls emplâtres
poreux qui soient véritables et auxquels on puisse se
fier. Demandez les emplâtres ALLSOCX et n'en prenez
pas d'autres.

€n vente chez tous les j?ha?n~,acîens ei droguistes.
Si VOUS avaz des cors aux piaa's. appliquez les Emplâtres ALLCOCK

tailla ssacial'.e nour las cors

OCCASION
On trouvera déS aujourd'hui, che

W° v ve Chappaley-Brugger
20, RUE DE LAUSANNE , 20

un grand choix de
chapeaux garnis et capotes

pour dames et fillettes , & des prix étonnants de bon marché. Tous
ces chapeaux sont des modèles venant d'une première ni3ison de
I'aris. On y trouvera (gaiement un trèa grand choix da formes non
garnies, llcurs , tulles , mousselines , iiiLan? , elc. Canotiers garnis
depuis 60 cent , et non garnis depuis 45 eur»t. H1081F 173

A VENDRE
à très bas prix , une
élégante calèche
presque neuve , légère, essieux à
patente. 550

S'adresser à V. .5. Meyer,
maréchal, rne de Roiuoiit.

Arpentage
On demande un bon *sn-

p lu j - i ' au courant des travaux
de bureau ct du terrain.

Adresser offres et toutes con-
ditions sous 1I1078F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 774

On recevrait en pmsion
une jouno lillo

désirant apprendre la langue
allemande. Elle pourrait fré-
quenter d'excellentes écoles et
recevrait , si on lo désire , des
leçons de piaao. Surveillance
soignée el vio de famillo assurées
Prix do pension selon entente.
S'adresser , sous chiffres US075L,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Lausanne. 778

Agriculte urs !
Propriétaires!

Pour conserver et préserver de
la pourriture ; Gros chars , train
de campsgne, outils , hangars ,
planchers d'écurie , poutralsons ,
coulisses de toit , clôtures dc
jardin , etc ,
DEMANDEZ LE VÉRITABLE

Carbolinenm " W„ Imile
f'eintare utist ftiqii pour uuener le boii

Dépôt chez :
F'.oasrj iTinT Dxriln Sl Hetl»1 UUlVlg .<ic.Clinuolu«»

Epicerie. — Cotons et laiues.
Vins ct li queurs. 776

01 MUE
dans touto la Sutsse des
agents actifs pour la vente
do deux inventions d'utililé
générale. Itemise 25 %. Ecriro
avec références , cas s 15 il ,
bureau Mont Blanc, Genève.

HERNIES l0 iiergholzÔÛeb-
"ulu,iiJUvrillor (Alsace) in-
dique gratuitement ie meilleur
traitement des Hernies. *1

H!liïUsU3ila!Ia
dans une famille française, une
bonne

DOMESTIQUE
sachant faire la cuisine et lea
travaux de ménage. 759

Offres sous chiffres Ecl322Y, à
Haasenstein et Vogler, Berne.

UN JE17M HOMME
de 18 à 25 anp , fidèle et appli qué ,
connaissant bien tons ie» tra-
vaux de la campagne et sachant
surtout bien traire et faucher
trouverait uuo bonne place,
BonncoMasioud'approndre l'alle-
mand. Bons gages, pension ol
logis. 761

Entrée de suile ou au 1" avril .
Karl Kasufeler, ;. I '. -;. -:, -,
gar len , Wetlingen (Argovie).

mr Grau ds avantages
offerts par l'achat direct de chaus-
sures , chm

H. H. BrOhlmaDH-Hoggenberger
Winterthour

Forlssouliers*,tra-
vail , damos , dep. Fr. 5 50

Hautes bottines,
dames , » i 6 —

Forts souliers , tra-
vail , hommes , > » 6 —

Hautes botlines,
homme?, > > 8 —

Souliers tilles, nu-
méros 26 29 > » 3 50

Souliers garçons,
numéros 30-34 » > 5*—
Tout ce qui ne convient

pas* est {-changé franco
Ënr retour du courrier,

sivoi contre rembourse-
ment.

Demander riche Prlx-
cournnt illusttré. 530 304

IttÉ. Mjhîs
MON UMENTS FUNE RAIRES

Criblet, 1
Le soussigné rappelle à l'hono

rablo public de la villo ot de le
campagne que l'on trouvera dès
à présent un grand choix de
monuments funéraires , dessins
nouveaux ct vatiés , ainsi qu'un
joli assortiment d'entourages
en fer forgé ot ordinaire , béni-
tiers. H769F 577-336

Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

Jos. SUESS, flls ,
Marbrier.

DEMANDEZ LES

PASTILLES SIMONIN
GRANDE PH A RMACIE DU LAO

A VEVEY
qui calment rapidement la toux,
suppriment l'inflammation des
voies respiratoires, facilitent l'e-
pectoration des glaires et muco-
sités des bronchos. 2270

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourgknecht , Thurler el
Kohler, Friboure. M. Robadey,
Romont. M. Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne.
M. Gavin, Bulle . M. Jambe,
Ghàlel-St-Denis.

Favorises l'industrie suisse!

Milaine sur fll .t i. «MUU*m Drap de Berne
•a tout* boau* qulîU ta nosTua

slip»! d* r**i *»-««! *»*

PH. GEELHAAR, Berne
40 rue de l'hôpital 40

btatiBm (nn. «mmSw nin taiu*
ME! K Irett. âtpuls tr. 20. —.

JxUilas: fi t  tst — ll SSlMZl

A LOUER
pour le 25 juillet , à la Grand'Rue,
un appartement do 4 chambres ,
cuisine et dépendances . 598

S'adresser Grand'Rue, SO.

Très telles pommes aigres
en corbeilles de 25-35 kil. Prix :
40 cent, le kil. 747

Oscar Wtnlstcorfer,
ù Soleure.

piEimiMi
A vendre, pour causa de re-

traite, sur territoire vaudois, au
bord du Lac de Genève, avec vuo
magnifique sur les Alpes, alti-
tude 600 mètres ,

grande propriété
quatre bâtiments, G0 chambres ,
plusieurs salles,*écurio3 ct remi-
ses, verger, jardin et environ
10 hectares de terrain à bâtir ,
eau et lumière] électrique.'.Gon-
Viendrs.it beaucoup pour pen-
sionnat ou institut.

Pour tous renseignement?, s'a-
dresser aux 700

BUREAUX

Immobiliers suisses
BERHE

51, Eflingerstrasse, 51

Langue allemande
Prélro caf/i., dans une jolie

petite ville de la Suisso orientale,
prendrait , dès Pâques , quelques

HONNÊTES PENSIONNAIRES
pour leur enseigner la langue'
allemande. Piano à disposition.

S'adresser a l'agence do publi-
cité Haasenstein et \'o'j ler , Fri-
boura . sous II985F. "03

A LOUER
pour le SS» juillet au centre dc
la ville un joli appartement
exposé au soleil et composé de
4 chambres, cave et galetas.
Eau à la cuisine.

S'adresser chez Chs. Gnldi-
Rlcliarù. 714

APPRENTI
un jeune garçon pourrait en-

trer de suite comme appronti-
relieur. S'adresser : Ch. Traut-
v. « - l u , relieur , rue Marcello,
K» 18. 742

Â l0U6F «"383!A *. *w»Vâ ment de qua-
tre piècos, cuisine et cave, ct , si
on le désiro , 2 mansardes, part
au galetas et jardin , situé près
de la gare du village.

S'adresser à Charles 9Iin-
euely. au dit lieu. 739

poir un hôtel , dans uno ville du
canton de Fribourg, uno

bonne cuisinière
Références exigées. Offres, par

écrit , BOUS H1050F, a l'agonce
de publicité Haasenstein ot Vo-
glor , Fribourg. 740

COMPTABLE
On demande pour lo Villago

suisse, Paris,

1111 comptable
de premier ordre. S'adresser, au

S 
lus vite, à M. E. de Vevey,
lV-roiles. 757 H1060F

Société anoppe'poiir prodaits ldiététlqnes, à Znricli

Eiiterorose
Aliment diététique pour enfants et adultes

Employé avec un succès'lout a fait étonnant dans les caa
do mauvaise digestion , de catarrhes aigus et chroniques'd'estomac
et des intestins, de^diarrhéo, de cholerine, de dysenterie, etc.,
suivant attestations de professeurs;et!de médecins, ainsi que
des lettres de remerciements de particuliers.,Ne devralthnan-
quer dans aucune famille.

En vente on boites à' «;fr.;sn,'ot 8 ic.'J.O.

Kalk-Caseïn
(CaséinVau phosphate de'calcium) er. pondre

Matière excellente nutritive pour, grands et petits
La seulo manière rationnelle d'Introduireide la", chaux dans

l'organisme.'Il nourrit le sang et les '.os, est donc recomman-
dable pour l'époque do dentition. Résultats surprenants contre
les piles couleurs, la pauvreté du sang, les névralgies, les maladioi
scrofulouses et rachiliques. Excellent pour les femmes en couches.
En un mot, fortifiant de premier ordre. 25-17

Recommandé lpar l\lesZautorités'ïmédicales
Se vend dans les pliarmacies 'à'S^frstnoa'Ie^flacon.

Dépôt de gros pour la Suisse française : j
MM. MATTHEY,' GABUSJ&IO, GENÈVE I

IllHil l llIffUI " '¦"—ilHill l llMH

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Yve ANT. COMTE/jFribourg
1, Rue de Lausannei 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison se charge de proourer lous los meubles demandés au-

dessous des prix de la concurrence.
Lit do fer, & grille métallique, avec matelas, i. 35 fr.
Lit de fer, sommier, matslas, triangle, 0.80 do large, 40-50 fr.
Lit de fer, sommier , matolas , triangle, 1.10 de large, 55-60 fr.
Lit RcnaiHHanoe, sommier, matelas,  triangle, 58 65-75 fr.
Lit Louis XV , sommier, matelas, triangle , ti ! 75-80 fr.
Lit Louis XV, en arrol , bois insecticide , 70 75-85 fr.
Lit Renaissance, Louis XV, lits sculptés, en noyer poli, ciré où

plaqué , lits de luxe, chambres assorties eu tous genres , armoires
â glaces et lavabos.

Lits et chambres de pitschpine, cn tons genres,
fabriqués par la maison.

Suions et <!iiiniIii-cH Louis XV assortis. Décorations.
Draps de lit , coton , dep. 2 f r. ; mi-fil et 111 blanchi avoc ou sans feston .
Couverte de coton , dep. 4 f r., de milaine, dep. 7.50, de laine dep. U ir.
Duvets , 8-10-13-15-i8-al , a 50 fr.
Traversins, de 5 à 15 fr . Oreillers do 2.50 a, 20 fr.
Couvertures piquées , en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs , couvre lits jaquards.
Descentes do lits tapestry, .moquette veloutée, haute laine et lapis

smyrne.
Plumes et duvets , 1.20-1.50-1.80-2-2.50 3-3.50 4-5 0 8-10-12 fr..
Crin animal , 1-1.25-1.501.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table do nuit , lavabo simple, lavabo-coniraode, en tous styles.
Commode , depuis 30fr.,  en arrol depuis40fr. - ¦ .. .. ¦ 
Commode noyer poli , avec ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire , 55-66-75 90 fr.
lionheur du jour sapin, laqué , noyer poli.
Buffets doubles , depuis 50 fr., cerisier , pitsch pine , noyer.
Chambres & manger, tables carrées , rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dosserles, déconpoir, tablos et chaises eu vieux chêne, disponibles.
Canapé Ilirsch , depuis 48 fr.
Chaises de Vienne , depuis 0 fr. Chaises à croisillon , spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.50-6 C.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions do paiement. H908F 666-400 7?j

LA SUISSE
SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA USA NNE, Rue du Midi, 2

COMPTE 40 AN® D'EXISTENCE

k f (  • fait tous lei genres d'aisurancei
ÔllîSSG 'ie ca Pitaux en cas io décès.

T ri * f a i t  toutes les combina i son»  de
I iï. NllNQP reDte" Tia8èr" (immédiates, de sur-
MJUI K J U J i j i o X J  vie.avecentréeenjouinanceditïérée.)

y  CI * fa i ' les a s su rances  do dotations d' en-
I iH Nïl IÇ.Ç.P1 f a n t s  ot le* a"°rances militaires de
XJU MUliJOv/ capitaux diflêrés pour enfants.
y n * ''-'^  àes assurances populaires , 200 s
I ifi SlllSQP 200° franc»* avtc ou SANS
Lia IJUlOpXj EXA.3VEE1V médical.
T _ C * achète les rentes visgères, les usa-
L& ijUISS6 frait " et leH nu-pr°priôtéi -
T 

_. . fsit des prôts hypothé-
I sfl Nl I ICCfl  call>©s sans délôga-
S J l i  K J i l i i j o x j  tions, combinés ou non avec des

contrat s d'assurances.
oiïre an pnblic , sans aug-

T o  OnînnA mentatlonde primes,
l in. LillISSn de» assurances Acclclents
**" K/"1̂ ^^ combinées avec des asssranoss en

cas de décès.

Tarifs avantageux.—Conditions libérales.
Pour prospectus, renseignements et offres de représentation

dans le3 localités non pourvues, s'adresser à M. Philipona,gre ff i er, à Bnlle, agent général pour le canlon de Fribourg.

jp ocïoocooco^ïïïOiïoocïooo,

g Fumeurs i
B demandez partout les excellents §
t (mm PERREAU» 1
O DK GENèVE 2253 ïj
O Vevey courts. —St-Fèllx-Flor&-> Rio grande fj
Sbooooooooooooooooooog
^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Plaques émail et métal. Gta,

H

chablon pour architectes 1
dessinateurs. Nouvelle r,;-,-. .
chine à écrire «Uarl i u rîi '
brevetée, etc., eto. Trata
soigné ct prix modérés.

Ecrire a Laurent BEB
SI El!, rue de la Sarini
anciennemaieon Berv»
qui se rendra ohez les client!
avec les catalogues. 55$

AVIS IMPORTANT "^
aux dames de Fribourg et des environs,

Mercredi 21 mars* et jours «suivants, Pavillon ds-Arcfcdes, BUT la torrasse, grande mise en vente de chapeaux eam;!et capotes pour dames et fillettes à des prix surprenants de bon march
1 ous ces chapeaux sont des modèles venant directement de p*3?
Dernière création. Profitez de l'occasion. Jusqu 'à samedi seulement '

BANQUE POPULAIRE SUISSE
CAPITAL Mil! 31 DECEMBRE 1899 : FR. 17.493.391.90; '

WÏKWlESEMB'.ît î.WÎ.M».-

La Banque d'arrondissement de Fribourg émet
actuellement an pair, timbre à sa charge, des

Obligations 4 1|4 °|0
nominatlveseu au porteur, en coupures de fr. 500.— 1000
et 5000, avec coupons semestriels, payables sans
fraie auprès de tous les sièges de la Banque. Les titres
ront émis pour une durée de S ans et dénonça-
bles ù 3 mois dans les 3 mois qui suivent l'échéance.

f 0 C T  Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. ~M

Outre les espèces, on aciepte aussi en paiement des
obligations dinonçables ou remboursables de canlons,
communes, chomins de fer et banques.

Fribourg, le 10 mars 1900.
LU. IJIHECTIOS r.

Oùachète-t-OB aux plus bas prix et au raieux?
cbez Hans Hochuli, zur Waarenhalle, Fahrwangcn

aai. prix étonnamment réduits suivants, mais seulement conhs
remboursement. N"» Fr.
Bottes de travail, prima, ferrées. 40-47 1150

> amples tiges, prima , double semelle. 40 47 16.50
Souliers de travail, forts, ferrés , 40-47 5.70

» » cuir génisse, prima, 40-47 6.8)
> â lacets, hommes, façon militaire, 40-47 7.90

_ » » > fins, » p. dimanche 40 47 RM
Boltines a élastiquee, hommes, prima, 40-47 7.»
_ > » fines, pour dimanche, 40-47 »»
Souliers garçons, très forU, 30-31 *•-

» » > » 35-39 5.-
. i de dames, hauts, ferréa, 36-43 |»

» » > fins, pour dimanche, 36-42 j**
» fillettes , > ferrés , 2629 3.79
» » » fins, pour dimanche, 26-29 *«
» » » » » 30-35 M>
» > ' > ferrée, 30-35 470
» enfants, hauts, . 1820 !¦«
» » s 20 23 2.»

- > • - » » à talons, .. 23-25 3»
» . bas, dames, à lacets ou à boucles, 36-42 a»
> » > très fins, à lacots ou à boucles, 36-42 C.*
» > hommes, à lacets ou à élastiques , 40 47 7.̂

_ ». « » » très fins, à lacets ou à élastiques, 40 47 8.JJ
Pantoufles cuir, » très iortes, 40-47 &.«

. » » dames, très fortes , 3642 M
Chemises de travail, couleur, 1res solides, JSPantalons » toutes grandeurs, doublés, *a

Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier. .
HANS H t H H C M .  t. Waarenhalle. Falirwan««»n (Areowl

Saint-Gall : Ecole préparat oire pour fonctionnaires de serîicesjoMK
Postes, télégraphes, téléphones, douanes et chemins de fer

Cours de 2>ns. Pas de rétribution scolaire. Prospectus, ainsi ep
tous renseignements peuvent être demandés auprès de la Direclion-

Les inscriptions pour l'année scolaire — commençant lo < ma» ¦"
seront encore admises jusqu'au 20 avril. ..,,«
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